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DIMANCHE 3 MARS À 14H 
> Loto d’Atelier Point Compté, 
Espace Liberté

JEUDI 7 MARS À 20H30
> Conférence avec Michèle Rivoire 
sur le thème « Notion principale 
d’alimentation saine pour une 
meilleure santé », MJC

VENDREDI 8 MARS AU MERCREDI 
10 AVRIL
> Exposition « Instants sauvages », 
Bibliothèque

SAMEDI 9 MARS À 18H 
> Loto du club de judo,  
Espace Liberté

MARDI 12 MARS À 18H30
> Assemblée Générale de la MJC

VENDREDI 15 MARS AU DIMANCHE 
17 MARS 
> Rencontres de l’humour 5ème 

édition, Espace Liberté

SAMEDI 16 MARS DE 9H30 À 16H
> Bourses aux livres en partenariat 
avec l’association « L’oiseau lire », 
MJC

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 MARS 
> Championnat Départemental 
Jeunes de Badminton,  
Halle des Sports. Entrée gratuite. 

MARDI 19 MARS À 9H30, 14H, 19H 
> Festival d’un jour, Espace Liberté

MARDI 19 MARS À 18H30
> Cérémonie Commémoration 
du cessez le feu en Algérie, 
Monuments aux Morts,  
Place de la Mairie

Le journaL d’ informat ions de saint-marceL-Lès-VaLence Mars - Avril 2019

Venez découvrir les nouveaux jeux d’enfants dans le parc de la MJC.

 
Plusieurs chantiers démarrent en ce début d'année.

dossier - 2019 LES NOUVEAUX CHANTIERS

 
Cette rénovation de voirie doit être achevée au cours du 2ème trimestre.

RESTRUCTURATION DE LA RUE DE LA LIBERTÉ entre l'ECL et la rue des peupliers



dossier ( suite…dossier ( suite…
VENDREDI 22 MARS À 20H
> Conférence gratuite Croquons 
Nature...! invite Alain Sauger « Manger, 
quelle histoire ! », Salle des mariages

MARDI 26 MARS
> Début inscriptions pour l’accueil 
de loisirs enfants 4-10 ans et secteur 
jeunes, vacances de printemps pour les 
habitants de la commune, MJC

SAMEDI 30 MARS À 20H30
> Chanson française par Hélène Piris et 
Frédéric Bobin, Théâtre de Surel

SAMEDI 30 MARS
> Loto de l’Association Les Petits 
Marcelois, Espace Liberté

DIMANCHE 31 MARS
> Bourse aux vêtements par l’Association 
Les Petits Marcelois, Espace Liberté

MARDI 2 AVRIL 20H
> Rencontre avec un auteur « Alessandra 
Blache », Bibliothèque

MARDI 2 AVRIL
> Début inscriptions pour l’accueil de 
loisirs enfants 4-10 ans Vacances de 
printemps pour les personnes extérieures 
à Saint Marcel, MJC

JEUDI 4 AVRIL À 14H ET VENDREDI 5 AVRIL 
À 9H30 ET 20H
> Théâtre musical et d’objets « Le Petit 
Prince », Espace Liberté

VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 AVRIL À 20H30
> Théâtre « Dans ma maison, vous 
viendrez... », Théâtre de Surel

SAMEDI 13 AVRIL À 20H
> Spectacle en sons et en mots « Le Miroir 
Acte II », Espace Liberté

MERCREDI 17 AVRIL À 14H30 ET 15H30 
> Ateliers de la Bibliothèque « C’est le 
Printemps », Bibliothèque
A 17h30 : Dans la Forêt des Contes

JEUDI 25 AVRIL 
> Concours de coinche, Espace Liberté

SAMEDI 27 AVRIL
> Fête des enfants de l’Association 
Parents Turcs, Espace Liberté

DU 27 AVRIL AU 6 MAI 
> Exposition « St Marcel s’expose », 
Théâtre de Surel

SAMEDI 4 À 20H ET DIMANCHE 5 MAI À 
17H
> Récital « C’est beau Ferrat » par André 
Prieto, Espace Liberté
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TOUS LES JEUDIS de 16h à 19h    

> Marché à Graine de Cocagne, vente 

de légumes bio-locaux-solidaires

Les travaux d’accessibilité ont 
débuté au monument aux morts. 
Ils consistent à faire un passage en 
béton désactivé ainsi que tout autour 
du monument.

agenda

dominique CHASSOULIER 

Après plusieurs retards le démarrage 
est annoncé pour fin mai.

Le projet avance.

DÉPLOIEMENT DU SYSTÈME DE VIDEO PROTECTION

MISE EN ACCESSIBILITÉ DU MONUMENT AUX MORTS

RÉNOVATION DE LA SALLE DES FÊTES

CONSTRUCTION DE LOCAUX AU STADE DE RUGBY

D'autres devraient débuter au cours du 2ème semestre.



Retrouvez toutes  
les informations  

communales sur

 www.mairiesmlv.org
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infosédito

horaires

HORAIRES D’OUVERTURE  
DE LA MAIRIE 
Afin d’améliorer les plages 
d’ouverture des services 
administratifs de la mairie et des 
services techniques, ceux-ci seront 
désormais ouverts sans interruption 
le vendredi de 8h à 15h.
LES HORAIRES SONT LES SUIVANTS :
>  du lundi au mercredi :  

8h à 12h - 13h30 à 17h
>  le jeudi : 8h à 12h - 13h30 à 18h30
> le vendredi : 8h à 15h
La mairie sera fermée le vendredi 
à 15h.
Tél. : 04 75 58 70 03 
Fax : 04 75 58 74 34 
Courriel : mairieSMLV@wanadoo.fr 
Site internet : www.mairiesmlv.org
Comptabilité : 04 75 58 92 50 
Services techniques : 04 75 58 90 23 
Ateliers municipaux : 04 75 58 70 72 
Police municipale : 04 75 58 90 22

LE MAIRE ET SES 
ADJOINTS SONT À VOTRE 
ÉCOUTE
Sur rendez-vous en mairie  
au 04 75 58 70 03
Domaine de délégation :
- Jean-Michel VALLA, Adjoint 
aux finances
- Marie MONTMAGNON, 
Adjointe aux affaires scolaires
- Vincent BARD, Adjoint 
à l’urbanisme et au 
développement économique
- Dominique CHASSOULIER, 
Adjointe à la communication  
et au personnel 
- Jean-Marie ROYANNEZ, Adjoint 
à la voirie et à l’environnement
- Schahrazad BENSADI, Adjointe 
aux associations, à la culture et 
à la jeunesse
- Marc CROUZET, Adjoint à la 
gestion du Patrimoine
- Joëlle PLEINET, Adjointe à 
l’action sociale et familiale
- Didier FAQUIN, Conseiller 
Municipal Délégué aux sports
- Patrick ZANI, Conseiller 
Municipal délégué aux 
associations, à la culture et à la 
jeunesse

Parlons réalisations …
En matière de sécurité … il n’y a pas de solutions miracles et 
les domaines à traiter sont nombreux.

L’équipe municipale n’a pas la prétention d’avoir solution à tout !

En premier, il est des domaines où les citoyens peuvent et j’oserais dire doivent, 
être acteurs de leur propre sécurité en adoptant des attitudes et des réflexes de 
bons sens, connus de tous,… et pourtant pas forcément mis en œuvre : ne pas 
laisser d’objet de valeurs, de pochettes …visibles dans sa voiture, fermer à clé sa 
porte d’entrée, même pour de courtes absences, utiliser les dispositifs tranquillité 
vacances, ou prévenir ses voisins, en cas d’absences plus longues etc…

Il est des domaines où la coopération entre voisins peut s’avérer utile. C’est ce 
que nous avons institué au travers de l’opération «  voisins vigilants »  qui concerne, 
sur Saint Marcel-lès-Valence, plus de trois cents familles volontaires 

En matière de sécurité routière nous agissons aussi, régulièrement, et ce 
depuis plusieurs années en améliorant la qualité de nos équipements, de nos 
infrastructures et en effectuant des actions de prévention, plus particulièrement 
auprès des jeunes. Ce travail (présenté dans le dernier bulletin municipal) vient 
d’être reconnu par le label « ville prudente » décerné, à la commune, première 
de la Drôme à l’obtenir, par la Prévention Routière. 

S’agissant de la sécurité des personnes et des biens la commune est en train de 
se doter d’un dispositif de vidéo protection. Il s’agit d’un  choix pragmatique et 
non idéologique, mûrement réfléchi … et il fait suite à un long travail d’étude et 
d’analyse des besoins mené en collaboration avec la Gendarmerie Nationale. A 
lui seul cet équipement ne résoudra pas, non plus, tous les problèmes. Il devrait 
permettre de diminuer les  infractions et les délits commis sur Saint Marcel  et 
d’améliorer le taux d’élucidation des enquêtes.

Toutes ces mesures, qui convergent, ont pour but d’améliorer la sécurité … mais 
aucune ne dispense chacun d’entre nous d’être attentif au quotidien et d’informer 
chaque fois que c’est nécessaire les policiers municipaux ou les gendarmes. 

Bien cordialement

> Jeudi 14 mars à 20 heures 
> Jeudi 11 avril à 20 heures

PROCHAIN CONSEILS MUNICIPAUX

Le maire  
Dominique QUET



Projet phare de la mandature 2014/2020 la médiathèque a vu ses 1ers travaux 
débuter le 7 novembre 2018.
D’une durée de 13 mois  sa réalisation devrait s’achever en fin d’année 2019.
Confiée au cabinet Playtime de Lyon sa conception est le résultat d’une très 
large concertation auprès :
> du CAUE, 
> des utilisateurs,
> de l’association l’Oiseau Lire, 
> des différentes structures du corps enseignant, 
> des responsables de la médiathèque départementale et, d’une enquête 
fort instructive réalisée par Saint Marcel Blog.  

De ces rencontres  2 objectifs avaient entre autre émergés :
> d’une part un positionnement central,
> d’autre part la prise en compte de l’évolution prévisible mais importante 
de la population Saint Marcelloise.

C’est dans ces conditions que la Mairie s’est portée acquéreur d’une 
parcelle située en plein centre de Saint Marcel et qu’elle a fixé la surface 
de cette structure à 500 m2, chiffre bien au-delà de la norme actuelle qui 
est de 0.07 m2 par habitant soit pour la population actuelle 0.07 x 6200 
habitants 434 m2.

Quel coût ? 
L’estimation lors de l’APD (avant-projet définitif) était pour la structure de 
1 214 611 euros HT.
Après les appels d’offre le montant concernant cette dernière s’élève à 
1 024 081 euros HT. 
Soit une moins-value de 190 530 euros (15.68%).
Le lecteur trouvera en détail dans le tableau ci-après poste par poste les 
marchés attribués aux entreprises soumissionnaires retenues ainsi que les 
montants correspondants.
Au montant de la structure proprement dite s’ajoute différents postes 
tels que l’achat du terrain, les actes notariés, les montants d’honoraires 
dus à l’architecte et aux bureaux de contrôle ou techniques ainsi que 
les frais liés à l’agencement interne de la médiathèque.

Ces frais, aussi divers que variés, sont repris dans le tableau ci-après : 
Ainsi le coût global hors aides ou subventions s’élève à 1 854 297 € TTC.

infos

L'achèvement est prévu pour la fin de l'année.

CONSTRUCTION DE LA MÉDIATHÈQUE
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La Médiathèque en quelques chiffres



marc crouzet

Quels financements ?
De 3 ordres : 
> Les subventions, 
> Le remboursement partiel de la TVA, 
> L’autofinancement.

1) Les subventions
Demandées et obtenues s’élèvent à 1 037 258 €

2) Le FCTVA 
(Fond de compensation de la TVA) pour un 
montant de 247 592 €
Le coût de la médiathèque toutes dépenses 
confondues et la prise en compte  
des subventions s’élève à  
1 854 297 - 1 037 258 - 247 592 = 569 447 €

3) L’autofinancement
Ces 569 447 € seront financés intégralement 
par l’autofinancement.
Le coût définitif sera somme toute relativement 
modeste au regard de l’utilité incontestée de 
celle-ci.

PRÉVISIONNEL DÉPENSES TTC
Achat foncier : 176 700 € TTC

Frais notaire : 14 000 € TTC

Maîtrise d’Œuvre : 139 000 € TTC

Travaux : 1 228 897 € TTC

DÉPENSES IMPRÉVUES (10%) : 122 000 € TTC
Mobilier : 129 600 € TTC (240 € ht/m²)

Informatique et logiciel : 15 600 € TTC

Frais divers : 30 500 € TTC (CSPS + BC : 8 500 € + 
Etudes sols : 4 500 € + Branchement fluides : 17 500 €)

Acquisition fonds 1er : 120 0000 € TTC (tva 5,5%)

TOTAL : 1 854 297 € TTC (hors dépenses imprévues)

PRÉVISIONNEL RECETTES
Subvention Région : 90 000 € (notifiée)

Subvention département : 200 000 € (notifiée)

Subvention DETR : 235 765 € (notifiée)

Subvention DRAC mobilier : 43200 € (notifiée)

Subvention informatique : 9 000 € (notifiée)

Subvention DRAC 1er fonds : (46 704 € notifiée)

Subvention DRAC construction : 412 589 € (Notifiée)

TOTAL SUBVENTIONS : 1 037 258 €

 infos ( suite…
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Vœux de la municipalité
C’est sur un ton grave que la traditionnelle cérémonie aux mondes économique, associatif, enseignants et nouveaux arri-
vants a été ouverte par le Maire Dominique Quet mardi 15 janvier à l’Espace culturel Liberté.

Evoquant le contexte inédit que connait notre pays sur fond 
de revendications et de questionnements sur nos institutions, il 
a rendu hommage à  tous ceux qui ont défendu la nation au 
péril de leur vie que ce soit les sapeurs-pompiers, les soldats,  
les forces de l’ordre policiers et gendarmes ou le personnel 
médical et para médical.
La municipalité sera facilitatrice pour permettre, dans le cadre 
du grand débat national à tous les citoyens de s’exprimer, avec 
l’aide des associations volontaires. Déjà la MJC, Vivre à Saint 
Marcel (VSM) et le Blog de Saint Marcel sont parties prenantes. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.  
Puis il a évoqué les thèmes communaux suivants : 

 
La zone du Pont de la Roche est quasiment terminée puisque 6 
activités sur 7 ont démarré. La compétence ayant été transférée 
à la communauté d’agglomération Valence Romans agglo au 
1er janvier 2017, c’est la dernière zone communale ouverte sur 
notre territoire.

L’opération «voisins vigilants « se poursuit avec 14 rues ou 
quartiers regroupant 300 habitants.
Le travail accompli par la commission extra municipale 
de sécurité et la mise en œuvre par les services de ses 
recommandations ont été reconnus par la direction régionale 
de la prévention routière avec l’attribution du label "Ville 
prudente" décerné officiellement le lundi 21 janvier en mairie 
de Saint Marcel.
Ce travail comprend un important volet pédagogique :
- Veille sécurité autour des écoles par la police municipale et la 
commission extra municipale de sécurité.
- Intervention de la police municipale dans les écoles dans le 
cadre des TAP sur la sécurité routière.
- Réalisation d’une B.D. par les élèves sur les principaux risques 
observés et dispositions sécuritaires aux abords des écoles.
- Intervention de la prévention routière : règles de sécurité et 
apprentissage sur circuit vélo en cours de récréation ave le 
passage du permis de conduire vélo.
- Pédibus et Traversée de la Drôme en vélo : apprentissage de la 
sécurité sur le chemin de l’école et collectivement sur les routes 
de la Drôme.
- Installation ponctuelle de radars pédagogiques sur des voies 
nécessitant un rappel au respect de la vitesse.
Et de nombreuses réalisations de voirie :
- Mises aux normes des quais bus et trottoirs (accessibilités ; 
bandes podotactiles).
- Créations de zones de rencontres...
- Aménagement sur la rue des grandes terres (régulation et 
maîtrise de la vitesse).
- Passage traversant avenue de Provence au niveau de la 
poste.
- Passage traversant et stationnements adjacents, rue de 
l’Ètrau, à proximité de la MJC.

- Passages rétrécis et aménagements des arrêts bus associés. 
Au hameau de Surel 
- protection du cheminement piétons et maîtrise des 
stationnements illégaux de poids lourds au hameau du  Plovier.
- Aménagements des abords du groupe scolaire André Blanc : 
création d’un parking de stationnement avec une dépose 
minute, de cheminements piétons, d’espace d’accueil 
parents/élèves protégé.
- Piste cyclable avenue de Provence  et chemins piétonniers, 
nombreux dans notre commune.
C’est aussi l’installation d’un système de vidéo protection 
comprenant 31 caméras déployées sur 25 sites. 
Enfin il est important de souligner l’activité sans cesse en 
progression de la caserne de sapeurs pompiers puisqu’en 10 
ans le nombre d’interventions est passé de  2515 en 2007 à 4750 
en 2018 avec une évolution de 20 % sur la dernière année  

Malgré une légère baisse des effectifs ce ne sont pas moins de  
665 enfants qui fréquentent les deux groupes scolaires soit 94 en 
maternelle et 163 en élémentaire à Jean-Louis Bouvier et 142 en 
maternelle et 266 en élémentaire à André Blanc.
L’expérience des TAP a pris fin en juin 2018.

  
C’est le nouveau binôme : Schérazade Bensadi et Patrick 
Zani qui ont lancé la saison culturelle 2018/2019 conçue par 
la commission extra-communale qui conforte le partenariat 
avec la F.O.L.26, Folimage (projections), l’Equipée (festival d’un 
jour), la compagnie Volubilis de l’humoriste Hassan (Drôle de 
culture drôle), la MJC, les Javeysans et les  associations saint-
marcelloises.

Pour rappel quelques rendez vous incontournables : 
- Spectacle aux membres honoraires de l’Harmonie et des 
Javeysans les 1, 2 et 3 février.
- Rencontres de l’humour du 15 au 17 mars 2019.
- Saint-Marcel s’expose du 27 avril au 6 mai au théâtre de Surel 
et à la MJC …
- Foire gourmande : Croquons nature les  18 (spectacle à ne 
pas manquer) et 19 mai (foire).
- Fête de l’été. le 6 juillet dont le thème sera cette année : 
"Celtiques et vikings". associations, groupes divers  et entreprises 
sont invités à participer, aux  chars ou aux groupes déguisés à 
pied pour le défilé, la retraite aux flambeaux, feux d’artifice, 
bal …
- Comité de Jumelage qui célébrera ses 30 ans de relation 
avec HALMEU mi juillet avec la venue d’une délégation de nos 
amis Roumains  
- Forum des associations, début septembre.
- Téléthon en décembre. 

ZONES D’ACTIVITÉS

SÉCURITÉS

EDUCATION

ASSOCIATIF ET CULTUREL

…/…



On changeLes taux d’imposition sont inchangés depuis 2010 et un seul 
emprunt de 500 000€ a été contracté depuis le début du 
mandat. Aucun ne le sera en 2019.
Les dépenses réelles de fonctionnement 2018 sont de 3,3 
M d’€.
Les recettes de fonctionnement 2018 sont 4,4 M d’€ soit 
une capacité d’auto-financement pour 2019 de1,1 M d’€.
Depuis dix ans c’est le chiffre moyen annuel, de 1 M d’€, 
d’autofinancement que nous dégageons.
Les dépenses d’investissement 2018 sont de 1,2 M d’€ avec 
un remboursement des emprunts de 0,5 M d’€.
Les réalisations 2018 sont :
- le réaménagement des locaux de l’école maternelle 
André Blanc suite à la création du nouveau  restaurant 
scolaire.
- la réfection d’une partie de la rue de l’Etrau.
- et en partenariat avec DAH : la fin de la rénovation de 
l’immeuble des Monettes.
Les projets 2019 concrétiseront la fin du programme de 
notre mandature :
- Construction  de la médiathèque, rue de l’Etrau.
- Réaménagement et réhabilitation de l’ancienne salle 
des fêtes.
- Création d’une salle de réception au club de rugby.
- Fin de l’aménagement de la rue de la Liberté.
- Drôme Aménagement Habitat devrait réaliser une 
résidence seniors, d’une quinzaine de logements, avec 
veille bienveillante, en centre ville, rue des petits Eynards 
et un projet privé de maison médicale est toujours en 
cours de réflexion. 
Pour finir le maire a rappelé le scrutin important des 
élections européennes le 26 mai 2019. 
Remerciements au personnel communal et à tous ceux 
qui œuvrent pour que notre commune soit un lieu de 
vie agréable et à tous, vœux de bonheur et de santé 
ont conclu cette allocution. Les échanges amicaux et 
chaleureux se sont poursuivis autour du buffet et verre de 
l’amitié.

Ambiance joyeuse pour le repas élus et personnel commu-
nal de l’année 2019.

La traditionnelle cérémonie des vœux au personnel a été rem-
placée par un repas offert par la municipalité à l’ensemble 
des agents. Pas de discours non plus mais des vœux du maire 
Dominique Quet et du directeur des services Emmanuel Aubert 
à tous de bonne année et bonne santé ainsi que des remercie-
ments pour le travail accompli.
Ce sont 46 personnes qui ont apprécié le menu concocté par 
la maison Buisson et servi dans le restaurant scolaire. Et pour 
faire une petite pause entre les plats, Marie Montmagnon a 
échauffé la salle avec un jeu de mimes très drôle. 
C’est sur la promesse de renouveler l’expérience que les 
convives se sont séparés dans la bonne humeur. 

FINANCES

Réunions de quartier
La commune est divisée en 4 circonscriptions électorales 
équilibrées en nombre d’habitants. Pour une meilleure 
lisibilité, les réunions de quartiers suivront ce découpage 
territorial et se dérouleront dans les lieux des bureaux de 
vote.
Ainsi pour la première réunion de quartier de l’année 2019 
le Maire et ses adjoints convient les habitants dépendants 
du secteur du bureau de vote n°1 à une rencontre le 
mardi 9 avril 2019 à 20h à la salle des fêtes.
Pour information, la seconde réunion est programmée le 
mardi 11 juin à 20h au restaurant scolaire correspondant 
au secteur du bureau n°2. Les troisième et quatrième 
réunions se tiendront au cours du 2ème semestre 2019. 

dominique CHASSOULIER 

Inscription sur les listes électorales

Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 
mai 2019.
Pour pouvoir voter vous devez être inscrite ou inscrit sur 
les listes électorales de la commune. Pour cela il suffit de 
vous rendre en mairie avec une pièce d’identité en cours 
de validité et un justificatif de domicile et ce jusqu’au 31 
mars 2019 . 

 infos ( suite…
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Du lundi 3 décembre 2108 au jeudi 27 décembre 
un radar pédagogique avait été installé rue de 
l'Étrau à St-Marcel pour inciter les conducteurs 
usagers de cette voie à respecter la vitesse de 
sécurité prescrite.
Cette rue est particulièrement passante, 1100 
véhicules/jour, en semaine, hors période de 
vacances. 
Le rapport met en évidence des vitesses 
moyennes oscillant entre 30 et 40 km/h et la 
vitesse réglementaire s'avère globalement 
respectée (Cf. Les schémas annexés). Quelques 
excès, cependant, qui, en soit, constituent des 
risques lourds pour l'ensemble de ceux qui 
résident ou transitent par cette rue, tous modes 
de déplacements confondus : 43 véhicules 
pointés  à plus de 70 km/h sur la période 
considérée et 1 à plus de 90 km/h, excès qui ne 
valorisent pas ces contrevenants.

Un bilan plutôt positif donc pour l'ensemble 
de nos concitoyens. La police municipale et 
la commission extra municipale de sécuritéUn 
bilan plutôt positif donc pour l'ensemble de 
nos concitoyens. La police municipale et la 
commission extra municipale de sécurité.

Radar pédagique : 
rapport synthétique

VÉHICULES ENTRANTS

 <= 50 Km/h : 11 597 - (95.28 %)
 51-70 Km/h :      551 - (4.53 %)
 71-90 Km/h :        22 - (0.18 %)
 91-110 Km/h (et +):      1 - (0.01 %)

VÉHICULES SORTANTS

 <= 50 Km/h : 10 601 - (93.67 %)
 51-70 Km/h :      695 - (6.14 %)
 71-90 Km/h :        21 - (0.19 %)
 91-110 Km/h (et +):      0 - (0.00 %)

Populations légales :  
les chiffres pour 2019
Le 27 décembre 2018, l’Institut national de la statistique et 
des études économiques (Insee) a publié les chiffres des 
populations légales 2016 qui entrent en vigueur au 1er janvier 
2019. Ces chiffres sont authentifiés par un décret publié au 
Journal Officiel du 30 décembre 2018.

Les chiffres des populations légales sont donnés pour la France 
et toutes ses circonscriptions administratives (communes, 
cantons, arrondissements, départements, régions). Selon ces 
chiffres, la France compte 66 362 000 habitants au 1er janvier 
2016 (hors Mayotte).
Les chiffres des populations légales interviennent pour le calcul 
des dotations versées par l’État aux collectivités territoriales, 
notamment la dotation globale de fonctionnement (DGF) 
qui constitue la principale dotation de l’État attribuée aux 
communes, à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre, 
aux départements et aux régions. Au niveau de la commune, 
les chiffres des populations légales servent également à 
déterminer le nombre de conseillers municipaux à élire, 
ainsi que le mode de scrutin à appliquer lors des élections 
municipales.
Au 1er janvier 2019, notre commune compte désormais 6323 
habitants dont 122 comptés à part la population comptée 
à part comprend certaines personnes dont la résidence 
habituelle est dans une autre commune mais qui ont conservé 
une résidence sur le territoire de la commune comme par 
exemple les étudiants, personnes en maison de retraite ou 
militaires.

Saint Marcel à l'honneur

Le travail des membres de la 
commission extra municipale de 
sécurité et la réalisation par la 
commune de leurs préconisations ont 
été reconnus par cette distinction. 
Le label attribué aujourd'hui compte 
un premier cœur, sachant qu'il en 
comprend 5. La tâche n'est donc pas 
terminée. Tous les membres présents (élus, services 
communaux, parents d'élèves, bénévoles de la 
commission) ont été encouragés à poursuivre ce 
challenge d'amélioration de la sécurité pour le bien 
être de tous. 

Notre commune, la seule de la Drôme, s'est vue décernée le 21 
janvier 2019 par le directeur régional de la prévention routière 
le label "ville prudente"  (voir le point com n° 103  de janvier/
février 2019).

dominique CHASSOULIER 

dominique CHASSOULIER 

jacques maquart



Le journaL d’informations de saint-marceL-Lès-VaLence - Point.com n°104 - mars - aVriL 2019

jean-micheL castagné

La mission principale de la police municipale est la surveillance 
générale de la voie et des lieux publics qui s'inscrit dans le 
cadre d'une police dite « de proximité ».
Ces missions nécessitent une étroite coordination avec les 
services de la gendarmerie qui a été  formalisée dans une 
convention de coordination qui détermine la nature et les 
lieux d'intervention de la police municipale.
C’est en effet l’article 511-1 du Code de la Sécurité Intérieure 
qui définit les missions qu’ils exécutent, sous l'autorité du 
maire, que ce dernier leur confie en matière de prévention 
et de surveillance du :
> Bon ordre (troubles de voie publique, surveillance des lieux 
de rassemblements, manifestations...),
> De sûreté (prévention des actes délinquants, vols, 
dégradations...),
> De sécurité (prévention des accidents divers, sécurisation 
des voies de circulation,  dépôts sur le domaine public, 
divagations d'animaux...),
> De salubrité (dépôts sauvages),
> Et de tranquillité publique (nuisances sonores).
 Les policiers municipaux ont également une compétence de 
"police judiciaire" puisqu’ils ont la qualité d'Agent de Police 
Judiciaire Adjoint et agissent sous l'autorité d'un Officier de 
Police Judiciaire (O.P.J Gendarmerie) et du procureur de 
la République. Cependant ils n'effectuent pas d'enquête 
judiciaire et ne prennent pas de plainte. Les compétences 
de police judiciaire nécessitent l'agrément du Procureur de 
la République et du Préfet ; ils sont également assermentés. 
Le Code de Procédure Pénale leur permet de procéder à 
des interpellations dans le cadre d’un flagrant délit (ou crime) 
et ils peuvent procéder à des relevés d’identité lorsqu’ils 
constatent des infractions par procès-verbal.
Quelques chiffres pour l’année 2018 : la police municipale 
a délivré 223 autorisations (occupations du domaine public, 
débits de boisson, circulation, manifestations culturelles ou 
sportives…), dressé 215 procès-verbaux (essentiellement 
des infractions au Code de la Route dont 154 infractions au 
stationnement), ordonné 57 mises en fourrière d’animaux 
divaguant, procédé à 12 mises en fourrière de véhicules, 
échangé 155 courriels avec la gendarmerie, procédé à 
65 surveillances dans la cadre des Opérations Tranquillité 
Vacances et envoyé 172 courriers pour la présence 
d’ambroisie sur un terrain….

L’année 2018, a aussi été marquée par le montage des 
dossiers pour la mise en place de la vidéoprotection qui se 
fait progressivement depuis quelques semaines. Ils seront les 
principaux (et même les seuls) utilisateurs de cet outil.
De par leur présence au sein des différents groupes de 
travail de la mairie, ils apportent un soutien non seulement 
juridique mais aussi des avis pragmatiques par une bonne 
connaissance du « terrain » qu’ils pratiquent quotidiennement.
Ces connaissances sont également un atout lorsqu’ils 
assurent un rôle de conseil ou de médiateur notamment 
dans des litiges de voisinage qui est, malheureusement, une 
part significative de leur activité.
Ces agents assurent également un important travail 
administratif comme la délivrance des licences de débits 
de boissons, les autorisations de détentions de chiens 
classés dangereux, le suivi des établissements recevant du 
public,(ERP) la gestion du cimetière et la surveillance des 
opérations funéraires,  le suivi des litiges d’urbanisme, les 
échanges avec la préfecture concernant tous les problèmes 
relatifs à la sécurité, les enquêtes de demande de carte 
de résident ou de naturalisation, les réponses aux courriers 
reçus en mairie concernant des problèmes de sécurité ou 
de délinquance, l’élaboration et le suivi du Plan Communal 
de Sauvegarde (plans d’urgence en cas d’évènements 
majeurs) …

jean micheL castagné et fLorent gaLLice 

Service de la Police Municipale
C’est dans l’aile gauche de la mairie que les deux agents qui composent la police municipale sont installés et où ils peuvent 
recevoir le public de 8h à 12h et de 13h30 à 17h du lundi au vendredi.

Le relais assistants maternels de l’agglo valence romans  accueille les assistantes 
maternelles avec les enfants tous les mardis et vendredis matins de 9h à 11h à 
l’école  élémentaire Bouvier. Pendant les ateliers d’éveil, petite préparation et  
dégustation de crêpes et une séance de motricité pour le plaisir des petits et des 
grands ! Le RAM est un lieu d’information pour tout ce qui concerne les modes 
de garde de l’enfant. Des permanences le mardi après-midi à SAINT-MARCEL et  
BOURG-LES-VALENCE vendredi après-midi CITE MOMES.
Contact : Danielle Poyol-Mayor - tél 04 75 79 22 55.

Relais assistants maternels

infos ( suite…

 <= 50 Km/h : 11 597 - (95.28 %)
 51-70 Km/h :      551 - (4.53 %)
 71-90 Km/h :        22 - (0.18 %)
 91-110 Km/h (et +):      1 - (0.01 %)

 <= 50 Km/h : 10 601 - (93.67 %)
 51-70 Km/h :      695 - (6.14 %)
 71-90 Km/h :        21 - (0.19 %)
 91-110 Km/h (et +):      0 - (0.00 %)
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marie montmagnon, jacques maquart

Petite histoire locale autour du Pédibus...
Notre Pédibus « Bel air/Maraîchère » chemine 
toujours allègrement depuis octobre dernier :

> 7 familles, 10 enfants, un minibus qui chaque 
matin progresse vers l'école Jean-Louis BOUVIER 

(Cf. l'édition «point com. » de janvier 2019).
Forts de cette expérience et persuadés de son intérêt 

sur le plan de la sécurité, de la solidarité, pour moins de 
voitures, aussi,  autour des écoles, nous avons tenté de 

démultiplier cette initiative :
Une enquête mobilité a été lancée auprès de l'ensemble des parents de 
nos 2 groupes scolaires : le taux de réponses de l'ordre de 60 % s'avérait 
satisfaisant, comme la part d'adhésions exprimées.
Toujours soucieux de mener au mieux cette action, nous avons analysé 
les différentes réponses reçues et élaboré  potentiellement de nouvelles 
lignes « Pédibus », indexées sur des critères simples de distance et  de 
proximité de voisinage résidentiel,  permettant des regroupements 
opérationnels (Cf. les plans et itinéraires envisagés) :
> Sur ces bases, nous entendions continuer à structurer ce projet avec le 
concours des parents : 2 dates de réunion avaient été retenues courant 
Janvier dernier.
Bilan : 1 seule maman au rendez-vous pour J-L. BOUVIER et 2 présences 
annoncées pour André BLANC, rencontre de ce fait annulée ! Après une 
première phase d'adhésions plutôt positive et porteuse d'espoirs : Il faut 
en convenir, le « pédibus », ça ne marche pas toujours !
Initiateurs et porteurs de cette action, nous restons, bien sûr, perplexes. 
Les motifs invoqués, dans l'enquête mobilité, sonnent justes pour le choix 
de la voiture, quand il s'agit d'éloignement (nous en avions tenu compte 
: maxi 1000m.) ou lorsque le passage par l'école n'est qu'une étape vers 
le lieu de travail (par ex.)… 
Cependant, sommes-nous certains que la sécurité et la sûreté (motifs 
prédominants invoqués) soient mieux assurées en voiture ? Le carrousel 
quotidien des véhicules à l'entrée et à la sortie de nos écoles tendrait à 
démontrer le contraire… Et dans ce contexte, le temps gagné sur des 
trajets courts (résidence/école) est-il significativement à l'avantage de 
déplacements en véhicules ? …
À vous d'en juger !
Alors « Pédibus » en panne ou nouveau rendez-vous à ce sujet au 
printemps prochain ?
Le collectif organisateurs  (municipalité ;  représentants de parents 
d'élèves ; Valence-Romans-Déplacement et  commission extra muni-
cipale de sécurité).

culture

C'est au mois de septembre 2018 que j'ai pris la fonction d'adjointe aux affaires culturelles.
Avec Patrick ZANI mon colistier, nous  sommes engagés tous les jours à un travail de prospection, d'organisation et de 
préparation d'un programme culturel éclectique et de qualité qui puisse plaire à tous les Saint Marcellois, des plus anciens 
aux plus jeunes. Nous souhaitons faire venir le jeune public souvent absent, aux spectacles et aux évènements qui ont lieu 
dans notre village. La découverte de toutes les manifestations culturelles (chant, danse, théâtre etc.) contribue à renforcer 
l'échange, la fraternité, et l'espoir. Je vous propose de découvrir le programme des mois de mars et d'avril.
Soyez  curieux !

Chères concitoyennes, chers concitoyens

infos ( suite…

schérazade Bensadi



Deux programmes de courts-métrages 
pour les scolaires :
- « Chrysalide et papillon » à 9h30
- « Pas de quartier ! » à 14h 
Une projection de long-métrage tout 
public dès 8 ans :
- « Le Garçon et la Bête » à 19h

Les programmes de courts-métrages :

« Chrysalide et papillon »
DURÉE : 40 MIN - DÈS 3 ANS 
> FANTASMAGORIE 
Fantasmagorie est considéré 
comme le premier dessin animé 
cinématographique français.
> JULIA ET L’EFFROI 
La petite Julia est seule à la maison. Les 
ombres deviennent alors menaçantes.  
> CUL DE BOUTEILLE 
La terrible nouvelle est tombée : 
profondément myope, Arnaud doit 
porter des lunettes. 
> SONAR 
Images abstraites et musique 
électronique s’unissent pour ne plus 
faire qu’un.
> LEBENSADER 
Une petite fille trouve le monde entier 
dans une feuille.
> LE PONT MIRABEAU 
Sous le pont Mirabeau coule la Seine. 
Et nos amours…
> LE PÊCHEUR MARSICEK 
Un homme passionné par la pêche se 
voit proposer par le Poisson Roi de lui 
exaucer un vœu… 

« Pas de quartier ! »
DURÉE : 51 MIN - DÈS 7 ANS 
> L’ONDÉE 
Ce film s’apparente à un naufrage, le 
naufrage d’une ville qui, dressée sous 
les assauts répétés de la pluie, voit ses 
habitants sombrer en son sein. 
> SILENCE 
Un soir enneigé, Fred, trentenaire 
fatigué, rencontre un étrange individu.
> STRETCHING 
Un homme fait de l’exercice au milieu 
de la ville.

> CITY PARADISE 
Tomoko débarque du Japon pour 
apprendre l’anglais et découvre par 
hasard une mystérieuse ville secrète 
souterraine, peuplée de gentilles 
créatures et de jolies fleurs.
> VERTIGE 
Dans notre monde urbain, le système 
jette les hommes à terre dans 
l’indifférence. Mais en regardant 
différemment, la ville devient un 
espace nouveau...
> LUMINARIS 
Dans un monde entièrement rythmé 
par la lumière, un homme ordinaire 
nourrit un projet qui pourrait bien tout 
changer.
> GHOST CELL 
Une plongée en relief au cœur des 
entrailles d’un Paris organique vu 
comme une cellule au travers d’un 
microscope virtuel…
> UNE HISTOIRE VERTÉBRALE 
Un homme avec une particularité 
physique bien étrange, rêve de la 
femme parfaite pour lui.

Le long-métrage :
« Le Garçon et la Bête » 
DURÉE : 1H58 MIN - DÈS 7 ANS
Ren est un jeune orphelin vivant à 
Tokyo. Livré à lui-même, il rencontre 
Kumatetsu, un puissant guerrier, 
et se perd dans le monde des 
bêtes. Kumatetsu est l’un des deux 
prétendants au titre de grand seigneur 
du royaume mais, avant de pouvoir 
aspirer à cette fonction, il doit former 
un disciple.

Pour sa 25e édition, le Festival d’un Jour propose au public de Saint-Marcel-Lès-Valence 
à l’Espace Liberté le mardi 19 mars :

culture

Festival à Saint-Marcel-lès-Valence
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Développer le rire ensemble pour favoriser le vivre ensemble
La rencontre, l’échange et la communication sont au cœur de ces rencontres 
de l’humour : rencontre entre un public et des artistes, entre artistes et bénévoles, 
rencontre enfin des artistes entre eux.
Avec ses nappes à carreaux et sa déco vintage, le bar éphémère “Chez Marcel” est 
ouvert avant et après chaque spectacle, c’est un lieu incontournable où on peut se 
restaurer, boire un verre et rencontrer les artistes.
Côté restauration, des assiettes de charcuterie ou de crudité sont proposées le 
vendredi soir et le samedi soir à partir de 19 h. Réservation conseillée.

Programme : 
> Vendredi 15 mars à 20h45  : Dans la peau de Cyrano
Un spectacle éblouissant où le comédien Nicolas Devort, seul en scène, interprète 
avec virtuosité une galerie de personnages. L’histoire est celle d’un adolescent mal 
dans sa peau, qui en entrant dans celle de Cyrano, va pouvoir dépasser sa peur. 
Subtil, tendre, mais surtout extrêmement drôle !
> Samedi 16 mars  à 15h :  Spectacle jeune public, Thierry Nadalini, jonglerie, magie 
et humour
> Samedi16 mars à 20h45 : « Les potes à Marcel »
Plateau humour avec Carton jaune, Monsieur Mo et Dam’zébulle, Isnogood, Les 
Mots Cœur. Une demi heure pour chaque groupe d’artistes. 2 h de spectacle avec 
entracte
> Dimanche 17 mars à 15h : Le tour du monde en 80 jours par la Compagnie Trac 
N’art
Jules Verne revisité par le duo Azzopardi Danino...Cela donne une comédie délirante 
qui cartonne à Paris depuis 10 ans. Il fallait de toute urgence l'importer chez nous. 
C'est chose faite avec cette troupe de 6 comédiens au service de 32 personnages... 

La 5ème édition de “St Marcel remonte ses bretelles” se déroulera à l’Espace Liberté 
du 15 au 17 mars 2019.

           INFORMATIONS PRATIQUES, réservation :
Volubilis Plus : 04 75 83 04 50 
Mairie de St-Marcel-lès-Valence :  04 75 58 70 03
volubilisplus.fr                     
Par mail : volubilisplus@gmail.com, Chez notre partenaire CLARABIO
TARIFS :  
Un spectacle : 14 € sur réservation, 16 € sur place 
Jeunes, étudiants, chômeurs : 12 €  
(enfants - 12 ans : gratuit) 
Groupe (à partir de 10 personnes) :  
10 € Pass 3 spectacles :  30 € , 1 place non nominative pour chaque spectacle 
payant.

" Les Rencontres de l’Humour,  
St Marcel remonte ses bretelles"

culture ( suite…
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citea.info

04 75 600 626

suivez Citéa sur facebook

VALENCE
11 bis Boulevard d’Alsace

du lundi au vendredi :  
7h à 18h30

ROMANS 
Gare multimodale 

2 Boulevard Gabriel Péri

du lundi au vendredi :  
6h30 à 18h15

Samedi et été* : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

AGENCES CITÉA

www.citea.info

SIMPLIFIEZ vos déplacements 

LES SERVICES  

VÉLOLES SERVICES  

VÉLO
CONSIGNES INDIVIDUELLES 
(accès avec clé personnelle) :

VALENCE, BOURG-LÈS-VALENCE ET GUILHERAND-GRANGES (voir carto)

ALIXAN
• Gare TGV : Parking Rhône

BOURG-DE-PÉAGE
• À proximité de l’arrêt de bus Casino - boulevard    Alpes-Provence

• Quai de l’Isère : à l’intersection du quai Tabary et du Pont Vieux

• Piennek : à l’intersection du quai Auguste Clément et de la Rue Piennek

CHABEUIL
• Aire de covoiturage «Portes du Vercors» : la Balme

CHATEAUNEUF-SUR-ISERE

• Aire de covoiturage «Gymnase»

CHATUZANGE-LE-GOUBET
• Aire de covoiturage «Chatuparc»

MONTELEGER 
• Centre - Cours des Platanes

PORTES-LES-VALENCE
• Zola : à l’intersection des rues Emile Zola et Louis Pasteur

ROMANS
• Gare multimodale - boulevard Gabriel Péri

ST-GEORGES-LES-BAINS
• Aire de covoiturage à l’intersection  

     des routes départementales 86 et 11

ST-PERAY
• À l’intersection de l’avenue 

     du Dr Marc Bouvat et de la  

     rue Pierre et Marie Curie

CONSIGNE COLLECTIVE 
(accès avec Carte OùRa!) : 

VALENCE
Parking Chamfort :  
Les utilisateurs de Vélos à Assistance  

Électrique peuvent bénéficier 

de places équipées de borne de recharge.

LES EMPLACEMENTS : 

IN
FO

PLAN DES VÉLO’BOX
SUR VALENCE, BOURG-LÈS-VALENCE ET GUILHERAND-GRANGES

* Été : du lundi 15 juillet au vendredi 16 août 2019.

VÉLO’BOX

LIBÉLO  
EN LIBRE- 
SERVICE

Sur les communes de Valence, Bourg-

lès-Valence, Guilherand-Granges et 

sur Rovaltain, 200 vélos dont 50 vélos 

à assistance électrique, sont en libre-

service et disponibles 7j/7, 24h/24. 

Ce service est accessible aux plus de  

16 ans, possédant une carte bancaire.

Pour bénéficier de ce service, 

inscrivez-vous dès à présent sur 

l’application PBSC ou sur le site www.

citea.info et laissez-vous guider. 

LIBÉLO EN LOCATION  
LONGUE DURÉE : 

À la journée, à la semaine ou à l’année, 

choisissez la formule la plus adaptée : 

quelle que soit la durée, à partir de la 

validation, profitez d’un vélo autant de fois 

que vous le souhaitez.

FRAIS
D’ACCÈS :

LES TARIFS

FRAIS D’ACCÈS :

CONSOMMATION : 30 minutes GRATUITES, 

ensuite 50 centimes ou 1€ (vélo électrique) par demi-heure. 

Toute demi-heure entamée est facturée.

PLAN DES STATIONS

Pour une durée de 1 à 12 

mois, louez un vélo élec-
trique ou classique. 
Pour une durée détermi-

née, ce vélo est à vous !  Ce 

service est accessible dès 

l’âge de 16 ans.

LES TARIFS

Rendez-vous dans nos points de vente : 

Valence : Carbone Zéro 24 Denis Papin 

Romans : Agence Citéa 2 boulevard Gabriel Péri.

moins de 26 ANS
1 MOIS            3 MOIS           6 MOIS           12 MOIS

  10 €                15 €                25 €     40 €

  20 €                40 €                
CLASSIQUE

VAE*

*VAE = Vélo à Assistance Électrique

1 MOIS            3 MOIS           6 MOIS           12 MOIS

  15 €                25 €                45 €     80 €

  30 €                60 €                
CLASSIQUE

VAE*

plus de 26 ANS

Plans Vélo Valence et Romans

Découvrez un plan recensant les services vélo et les itinéraires per-

mettant de relier les communes et les points d’intérêt du territoire 

(aménagements, voies, stationnements et itinéraires jalonnés dé-

diés au vélo). soit plus de 600 km d’aménagements en faveur du vélo.

Disponibles dans les communes du territoire de Valence-Romans 

Déplacements, dans les offices de Tourisme, les agences Citéa, les 

associations vélo et les vélocistes partenaires.

STATIONNEZ VOTRE VÉLO EN 

TOUTE SÉCURITÉ !
Vélo’box est un service de 

consigne, idéal pour combiner 

déplacements en bus / voiture 

+ Vélo.

04 75 600 626 
Réservez au

1

Agences Citéa :
Valence : 
11 bis boulevard d’Alsace
Romans : 
2 boulevard Gabriel Péri

 Inscrivez-vous

2
LES TARIFS

10 z 
1 MOIS

25 z 
6 MOIS 

40 z 
12 MOIS 

30 z 
AN

6 z 
SEMAINE

2 z 
JOUR

VÉLO’BOX

Depuis de nombreuses années, l’Agglo propose à ses habitants d’acquérir un composteur 
individuel au prix de 30 €.

A titre exceptionnel et pour dynamiser cette pratique, l’Agglo a décidé de mettre en place 
une aide de 15 € pour les habitants qui achèteront un composteur auprès de ses services 
en 2019.
Pour faciliter cette acquisition, une douzaine de ventes va être organisée de mars à fin mai 
dans plusieurs communes du territoire. Les habitants pourront se rendre indifféremment à 
l’une de ces ventes. La déchèterie de Saint-Marcel-lès-Valence accueillera une vente 
le samedi 13 avril de 9h à 12h. Cette vente se déroulera sur inscription préalable, le 

mercredi 10 avril au plus tard, par téléphone au 04 75 81 30 48 ou par courriel à dechets@
valenceromansagglo.fr.

Cette offre est limitée à un composteur par foyer.
Le paiement de 30 € s’effectuera uniquement par chèque à l’ordre du Trésor Public. Il sera 

également demandé une copie d’un justificatif de domicile, ainsi qu’un RIB afin de permettre à 
l’Agglo d’effectuer le virement de l’aide de 15 €.

 Les dates et lieux des autres ventes sont disponibles sur le site internet de l’Agglo : http://www.valenceromansagglo.fr/fr/ 
des-services-au-quotidien/gestion-des-dechets/actus-dechets/ventes-de-composteurs.html

Service Vélo
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Vos élu(e)s : Béatrice Teyssot, Florian Jeunot,  
Nadine Vassalo, Maurice Gélinotte

Restons en contact  :
- Notre adresse mail : demain-pour-st-marcel@orange.fr
- Notre blog : http://demainpourstmarcel.eklablog.fr/

Chose promise, chose due ! 
Ça y est ! Les premiers coups de pelleteuse ont été donnés. 
Vous l'avez probablement remarqué, sur le terrain à l'angle 
de la rue de l'Etrau et de la rue de la Fontaine, les travaux de 
notre nouvelle médiathèque sont lancés. 
Les élus du groupe Demain Pour Saint Marcel ne peuvent 
que s'en réjouir. Cet équipement devenait depuis des 
années plus que nécessaire, répondant aux besoins des 
habitants d'une commune grandissante. 
Mais nous tenons particulièrement à féliciter la municipalité 
et plus particulièrement notre maire. Cette médiathèque, 
c'est en effet la concrétisation d'une promesse faite aux 
élections municipales... de 2001 ! de 2008, puis de 2014... Et 
finalement tenue en 2019 ! 

Il aura fallu 20 ans pour que le projet voit le jour. Mais comme 
le dit l’adage, mieux vaut tard que jamais...
Fêtes et partage…
La tradition veut que les fêtes de fin d’année soient  
l’occasion de se rencontrer et de partager un moment de 
convivialité.
Le repas des séniors constitue un de ces moments de 
partage sur la commune. Sur décision de la majorité 
municipale l’accès à cette manifestation était fermé aux élus 
d’opposition. Nous regrettons cette décision et demandons 
à M le Maire de reconsidérer sa position.
Rendez-vous aux prochaines fêtes.

Demain pour Saint-Marcel

tribune

Crêpes faciles
Ingrédients :
> 250 g de farine tamisée ou fluide
> 4 œufs
> 450 ml de lait légèrement tiède
> 2 c. à soupe de rhum ambré (ou de fleur 
d'oranger, ou 1/2 verre de bière blonde)
> 1 c. à soupe d’extrait de vanille (ou 1 
sachet de sucre vanillé)
> 2 c. à soupe de sucre
> 1 pincée de sel
> 50 g de beurre fondu

En Bretagne, c'est au XIIIe siècle que la crêpe a fait son apparition. Le sarrasin, 
rapporté en France après les croisades en Asie, a permis de confectionner 
cette fine couche de pâte, de forme ronde. C'est le début de la galette 
bretonne ! À la fête de la Chandeleur, ou mardi gras, il est fréquent de 
cuisiner des crêpes en France et en Belgique. La légende dit que pour 
assurer une prospérité toute l'année, il faut faire sauter les crêpes avec une 
pièce de monnaie dans la main.

1. Faites fondre le beurre au micro-ondes et faites légèrement chauffer le 
lait qui doit être à peine tiède (ça évite les grumeaux).
2. Mélangez la farine tamisée, le sucre, le sel dans un grand bol. Vous 
pouvez remplacer 50 g de farine par la fécule de maïs pour plus de 
légèreté.
3. Ajoutez les œufs, le beurre fondu, puis progressivement le lait, en battant  
avec un fouet bien pour éviter la formation des grumeaux.
4. Ajoutez la bière ou le rhum, ou encore l'eau de fleur d'oranger, la vanille et laissez reposer 30 minutes avant d'attaquer  
la cuisson.
5. Faîtes chauffer une noix de beurre dans la poêle et disposez une louche de pâte.
6. Faites cuire vos crêpes de chaque côté, qu'elles soient bien dorées.

recette



MJC
Envie d’échanger, d’en savoir un 
peu plus sur une alimentation saine… 
La MJC accueillera Jeudi 07 mars à 
20h30 Michèle Rivoire sur ce sujet. 
Pendant la dernière guerre il n’y 
avait plus de diabétiques. Le monde 
occidental est maintenant champion 
des maladies cardio-vasculaires… 
Quel est le rôle de la « bonne cuisine 
française » dans cette hécatombe ? 
Conférence sur quelques notions 
principales d’alimentation saine pour 
une meilleure santé
Entrée libre au chapeau 

> LA BOURSE AUX LIVRES

La bourse aux livres 
pour sa 6ème édition aura lieu le samedi 
16 mars 2019 de 9h30 à 16h à la MJC.
Cette manifestation est co-organisée 
par la MJC et L’Oiseau Lire.
Le dépôt des livres aura lieu le vendredi 
15 mars de 16h à 18h à la MJC (livres 
en bon état -pas de livres scolaires). 
Feuilles de dépôt disponibles aux 
heures d’accueil de la MJC et/ou de 
la Bibliothèque à compter du 01 mars 
ou le jour du dépôt.
Retrait de l’argent et des invendus le 
lundi 18 mars de 16h à18h.
Le bénéfice de cette action permettra 
d’accueillir l’auteure Alessandra 
BLACHE le mardi 02 avril à 20h à la 
Bibliothèque.  

> MARDI 2 AVRIL A 20H

Soirée rencontre à la Bibliothèque 
avec Alessandra BLACHE auteur de 
« Chronique d’une mère annoncée…» 
(Editions Phénix d’Azur - disponible 
à la bibliothèque). Avocate et 
enseignante, Alessandra lève le voile 
sur la Procréation Médicalement 
Assistée et répondra à vos questions y 
compris celles d’ordre juridique. 
Conférence co-organisée par 
l’association L’Oiseau Lire, la 
bibliothèque municipale et la MJC 
avec les bénéfices de la Bourse aux 
livres 2019. Entrée libre.

> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MJC - 
MARDI 12 MARS À 18H30

•  Prendre le temps de rencontrer pour 
échanger

•  Prendre le temps de questionner
•  Prendre le temps de découvrir
Prendre le temps d’exprimer des idées, 
des envies.
On vous invite à prendre le temps pour 
tout ça le mardi 12 mars à 18h30 à la 
MJC !
Un rendez-vous à ne pas manquer 
pour écouter le bilan sur les projets, 
les activités qui se sont déroulées dans 
votre MJC en 2018 et sur ce qui va se 
passer en 2019… 
Jean-Claude Grangier, le Président 
de la MJC vous accueillera en 
vous présentant son rapport moral 
avec à ses côtés l’ensemble des 
administrateurs.
Un zoom sur 2018 avec la présentation 
d’un bilan des activités, des différents 
temps forts, manifestations, animé par 
Sophie, suivi d’un bilan d’Adeline sur le 
centre de loisirs 4-10 ans sur l’ensemble 
des périodes (petites vacances, été, 
mercredis). Aurélien, animateur jeunes, 
nous présentera à son tour les projets 
développés et réalisés par nos jeunes 
Saint Marcellois(lloises).
Christelle Sœur, la trésorière, 
accompagnée de notre expert-
comptable, aura le plaisir de nous 
exposer le bilan 2018 sur les finances 
de la MJC. 
Nous conclurons notre assemblée 
générale avec une présentation et 
discussions sur les projets à venir, les 
perspectives pour l’année 2019, mais 
aussi un temps d’échange avec nos 
adhérents, nos différents partenaires. 
Et nous ne manquerons pas de clôturer 
ce temps fort autour du verre de 
l’amitié.
Adhérents ou pas, petits et grands 
Saint Marcellois(lloises), élus(es), 
institutions, partenaires on vous attends 
nombreux… 

> ATELIER LIBRE « LES AIGUILLES 
SOLIDAIRES »   

Tous les jeudis entre 14h30 et 17h vous 
pouvez venir tricoter, crocheter et 
papoter autour d’un thé et de projets 
solidaires comme de la layette pour 
bébé (bonnet, chausson, écharpe, …) 
ou une écharpe géante multi couleurs 
de 300 mètres de long pour le centre 
de loisirs de Thodure pour l’été 2019 ! 
… Venez-vous renseigner c’est gratuit ! 
Nous faisons un appel au don de laines 
– pelotes entamées ou entières on 
récupère tout !
Venez les déposer tout au long de 
l’année à la MJC.
Possibilité de faire du patchwork.

> ALSH 4-10 ANS DE LA MJC

L’accueil de loisirs ouvrira ses portes 
pour les vacances de printemps à 
l’école Jean Louis Bouvier du 15 au 26 
avril 2019.
A cette occasion, le festival « printemps 
de la création » fêtera sa 4ème édition 
en donnant un thème à cette nouvelle 
saison : « celtes et vikings ». Les enfants 
pourront donc laisser libre cours à leur 
imagination et folie créative autour 
du thème de la fête de l’été de Saint 
Marcel-lès-Valence et ainsi participer 
à la préparation de cet évènement et 
notamment pour le char de la MJC !

Les inscriptions pour les vacances se 
tiendront à la MJC du 26 mars au 1er 
avril pour les St Marcellois puis du 2 au 5 
avril pour tous. Clôture des inscriptions 
le 5 avril pour tous.

Conférence « Une alimentation saine pour une meilleure santé ».

associations
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Nous tenons également à vous informer 
dès maintenant afin que vous puissiez 
vous organiser : cet été 2019 l’accueil 
de loisirs au chalet de Thodure sera 
ouvert du lundi 8 juillet au vendredi 9 
Août et du lundi 19 au jeudi 29 Août 
2019 - Fermeture de la semaine du 15 
août et de la journée du vendredi 30 
août 2019. 

> ESPACE JEUNESSE

Rappel du fonctionnement : 
•  Les mercredis en période scolaire : 

14h à 18h.
•  MEDIADOS : les samedis de 14h à 

15h30. 
•  Club de jeux : jeux de stratégies, 

de plateaux, d’ambiance, tous 
les samedis de 15h30 à 18h, avec 
possibilité de soirée.

•  Accompagnement à la Scolarité : les 
mardis et jeudis de 17h30 à 19h.

•  Vacances scolaires : programmes et 
horaires disponible 1 mois avant le 
début de la période de vacance.

> VACANCES D’AVRIL

L’espace jeunesse sera ouvert du 15 au 
26 avril. Le programme sera disponible 
à partir du 20 mars à la MJC, sur notre 
site internet et dans les commerces 
Saintmarcellois.
Contrat Local d’Accompagnement à 
la Scolarité :
Depuis le mois de janvier, nous avons 
ouvert l’accompagnement à la 
scolarité aux enfants de CM2, les 
mardis et jeudis de 16h30 à 17h30. 
Nous venons directement les chercher 
dans les écoles et vous récupérez 
vos enfants à la MJC. Si vous êtes 
intéressés, n’hésitez pas à contacter 
l’espace jeunesse.

> MEDIADOS

Depuis le mois de février, MEDIADOS 
diffuse sur sa chaîne Youtube un 
reportage qui concerne la foire 
croquons nature. N’hésitez pas à le 
visionner. Vous pouvez bien sur en 
profiter pour vous abonner à nôtre 
chaîne. En cliquant sur ce lien :
https://www.youtube.com/channel/
UCnTk7bARhp6T8Oxe6QXa28Q

> ACCOMPAGNEMENT DE PROJET

L’espace jeunesse est ouvert aux 
jeunes de 11 à 30 ans qui souhaite 
concrétiser une idée, une envie, un 
projet qui leur tient à cœur. Pour cela, 
rien de plus simple. Prenez contact 
avec Aurélien Mugnier, animateur 
jeunesse, qui vous guidera dans 
toutes les démarches nécessaires pour 
concrétiser votre projet.

MJC (suite...

Téléthon
Chers Saint-Marcelloises, et Saint-Marcellois,
Les diverses animations qui se sont déroulées du 6 au 8 décembre 2018, pour le 
TÉLÉTHON SAINT MARCELLOIS ont permis de verser à l’AFM la somme de 8 830,90 €.
Le collectif remercie les associations organisatrices d’avoir créé une ambiance 
très conviviale et sportive tout au long des trois jours de la manifestation. Nous 
adressons notre gratitude pour leur générosité à l’ensemble des commerçants, 
artisans, professions libérales, industriels, et la troupe Eclats de rêves, qui par 
leur soutien, ont favorisé cette belle réussite. Et nous ne vous oublions pas pour votre participation active, pour atteindre 
cette belle somme ainsi que les élus, et le personnel de la mairie pour leurs présences et leurs aides logistique.
Vous trouverez ci-après les remerciements manuscrits de Madame Catherine CARAT et la coordination du Téléthon pour 
la Drôme, Nous vous donnons rendez-vous pour le TELETHON 2019.
Très chaleureusement
 Le collectif TELETHON.

associations ( suite…
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La crèche

Saint Marcel s’expose

Mais ATTENTION, cette année, nous allons fêter les 30 ans de notre association 
et pour marquer le coup, nous allongeons notre présentation d’une journée et 
nous vous invitons : au vernissage le vendredi 26 avril à 18h.
C’est l’occasion pour les artistes amateurs Saint-Marcellois, de présenter leurs 
œuvres au public dans différents domaines : peintures, dessins, sculptures, 
poteries, céramiques, photographies, et autres réalisations tenant des Arts 
Plastiques. L’adhésion à notre association est réservée aux habitants de St-
Marcel-les-Valence ainsi qu’à ceux qui travaillent sur la commune. N’hésitez pas à 
nous rejoindre, il est toujours intéressant de confronter ses œuvres lors d’une expo, 
sans complexe, afin de progresser dans sa passion. (Adhésion à l’association : 12€ 
par an, donnant droit à exposer). Actuellement, nous serions heureux d’accueillir 
quelques sculpteurs.
Cette année, nous aurons deux invités d’honneur : Mme Joëlle WAQUET qui réalise de magnifiques rakus 
et Mr Gilbert FRAISSE, tourneur sur bois, ses œuvres ayant des formes pas très conventionnelles. Ces deux 
artistes exposent régulièrement ensemble et leur complémentarité vous étonnera... 
Comme depuis quelques années, chaque atelier de la MJC en profitera pour exposer ses œuvres dans la 
même période au sein de la MJC.  
L’association organise également un voyage culturel : découverte de musées, en peinture, photographie, 
poterie … Cette année, le 17 octobre, nous visiterons la maison des canuts et le musée de la Confluence 
à Lyon. L’inscription est ouverte en priorité aux adhérents jusqu’à fin février et après cette date, pour tous, 
adhérents et non adhérents auprès de Mme Lagier : 04 75 58 73 95 :
• règlement par chèque uniquement, 30€ pour les adhérents, 40€ pour les non adhérents.
Contact : J. Claude PANALIER au 09 51 84 48 63 - courriel : jean-claude.panalier@wanadoo.fr
Charles DUSSURGEY : 06 78 18 75 22 ou Marie Claude LAGIER : 04 75 58 73 95.

30ème ANNIVERSAIRE. Comme chaque année, l'Association SAINT MARCEL S'EXPOSE organise son exposition annuelle au 
Théâtre de SUREL et cette fois du Vendredi 26 Avril au Dimanche 5 mai 2019.

La crèche « Les Petites Canailles » a fini l’année de la meilleure des manières, dans la bonne humeur, la fête et le partage. 
La rentrée des enfants s’était faite avec l’installation de nouveaux jeux extérieurs, financés par l’Agglo Valence-Romans. 
On a donc assisté au départ à la retraite du vieil éléphant qui a vu des 
générations de petites canailles lui grimper sur la tête. Une nouvelle édition 
du Café-Parents a également eu lieu - le désormais traditionnel petit-
déjeuner entre parents, enfants et l'équipe de la crèche.
Pour clore l’année, un superbe spectacle pensé et animé par l’équipe des 
professionnelles de la crèche a été offert aux enfants et à leur famille dans 
les locaux de la structure. Un beau moment festif, empli de douceur, de 
chansons et de joie pour les enfants qui ont eu la chance de recevoir des 
ballotins des mains du Père Noël, avant de terminer sur un goûter partagé 
par tous.
Succès pour les crêpes Party où les enfants ont pu savourer au goûter les 
crêpes qu'ils avaient préparées le matin même.

Comité des Fêtes

Le comité des fêtes 
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Saint Marcelloises, Saint Marcellois bonjour,
Le comité des fêtes a retrouvé sa dynamique avec l'organisation du Téléthon 2018, après une longue période de sommeil !
Aujourd'hui il souhaite s'étoffer, et connaître ce vous attendez de lui et comment vous voulez qu'il anime et participe à la vie 
de votre commune. Pour cela vous êtes tous attendus le mardi 12 mars à 20h30 salle Waldeck Rousseau afin de partager vos 
avis, vos attentes, et vos idées. Nous vous remercions par avance de prendre de votre temps pour nous rejoindre. 
Vous pouvez aussi nous laisser vos messages sur l’adresse : comite-des-fetes-smlv@orange.fr
Très amicalement.
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                                                           Croquons Nature… ! La dixième édition !

ASSM
Ce début d’année a été chargé pour l’Association Sportive St Marceloise avec l’organisation du loto 
annuel et de 2 journées futsal à la Halle des Sports. 

Nous remercions vivement les commerçants, les partenaires pour leur soutien, les parents et bénévoles pour leur 
aide à ces manifestations.
La saison continue avec déjà de beaux résultats, montée de l’équipe U15 à 11 en D3 et la préparation du tournoi de fin de 
saison les 1er et 2 juin prochains.

equiPes u9 - futsaL janVier 2019

Personne n’aurait parié sur une 
si belle longévité : mais il faut 
aujourd’hui se rendre à l’évidence, 
la foire gourmande Croquons 
Nature… ! A, tout au long des 
années, su s’organiser, faire sa 
place et est désormais devenue 
un rendez-vous incontournable, 
non seulement pour les habitants 
de notre commune, qu’ils soient 
bénévoles ou simples visiteurs, 
mais aussi pour tout le territoire 
environnant. Le programme de 
la dixième édition se dessine 
jour après jour et nous pouvons, d’ores et déjà, vous dévoiler 
quelques rendez-vous importants que vous pourrez noter dans 
vos tablettes pour y participer. Le thème choisi pour cette 
édition anniversaire est : « La Terre… mon assiette ».
Il nous a donc paru judicieux, en avant-première de la foire 
gourmande de vous initier par une conférence intitulée : « 
manger, quelle histoire ! » où comment nous nous comportons 
à table depuis le moyen-âge, jusqu’à aujourd’hui. Le rendez-
vous : vendredi 22 mars à 20h à la salle des mariages à la 
mairie. L’entrée est gratuite. Ensuite, rendez-vous au mois de 
mai, le samedi 18 à 14h pour une balade « à la découverte 
des oiseaux », labellisée « fête de la nature », dans le bois de 
Gotheron animée par la LPO et les Racont’elles. Le rendez-vous 
est fixé à 13,45h devant la mairie de Saint Marcel-lès-Valence 
pour le co-voiturage. Ce même 18 mai, mais à 20h, c’est la 
compagnie Zygomatic qui présente son spectacle « Manger » 
à l’Espace Liberté. Le prix d’entrée est de 12 € et nous vous 
conseillons fortement de réserver pour être sûr d’assister à cette 
soirée burlesque et musicale qui nous fait voyager au coeur de 
notre assiette. La pièce a reçu de nombreuses récompenses 

dont le coup de coeur du festival 
d’Avignon en 2014, le prix de la 
meilleure mise en scène du Festival 
Auteurs Théâtre...
Le jour J, dimanche 19 mai, c’est 
Marc Dufumier (professeur émérite 
à AgroParisTech, et membre du 
conseil scientifique de l’IRD entre 
autres titres) qui a accepté d’être 
notre parrain. Comme chaque 
année, vous trouverez, sur place, 
un marché de producteurs bio et 
locaux, des animations pour les 

petits et les adultes, des ateliers de savoir-faire, un village des 
associations et le traditionnel déjeuner sous les tilleuls pour lequel 
nous vous conseillons également de réserver votre assiette, 
qu’elle soit végétarienne ou paysanne. C’est à 15h que Monsieur 
Marc Dufumier échangera avec les personnes présentes autour 
du thème : « 50 idées reçues sur l’agriculture et 
l’alimentation » titre de l’un de ses ouvrages. Il a 
d’ailleurs prévu une séance de dédicaces après 
son intervention. Le programme complet de ce 
week-end est déjà visible sur notre site internet : 
www.croquonsnature.org ainsi que sur notre 
page Facebook que nous vous invitons à 
partager. Un petit message pour tous les 
bénévoles qui œuvrent à la réussite de cette 
manifestation, surveillez votre messagerie, nous 
vous contacterons bientôt pour une bonne 
organisation en amont et le jour même de 
la foire. Renseignements et informations sur 
notre site internet et par tél auprès de Riette  
06-60-67-34-76. Venez nombreux !                  Riette
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ABS
Quelles activités ou festivités ont ponctué ces 2 derniers mois ?

AVASM Renard bleu 
La relève est assurée ! 

Raymond, pour la 17ème hivernale des Renards Bleus, était accompagné de 4 de ses 
11 petits-enfants. 
Le départ est donné à la concession Harley Davidson, qui nous a gracieusement 
offert le café. Guillaume et Maxence ont tenté le parcours du week-end d’environ 
190 km, avec des « bleues » mais en vain !
Tout au long de la route enneigée et ensoleillée, 13 motards se sont suivis dont Dino, 
Président du club de véhicules anciens d’Asti (Italie). 
Pour les accompagner, Jean-Paul venu du Berry sur ces 3 roues était accompagné de 8 
autres side-caristes. Sans oublier les 7 voitures décapotées ! 
Parmi tous ces véhicules, nous pouvions admirer des motos des années 30 aux 
années 80. 
Ce week-end s’est passé dans une ambiance familiale et s’est terminée, comme 
les années précédentes, devant la cheminée pour un bon repas convivial. 
Nous remercions la cinquantaine de participants en se donnant RDV l’année 
prochaine, les 25 et 26 janvier 2020.

> Jeudi 20 décembre. Fêtons Noël : dans une salle décorée aux couleurs de Noël, l’après-midi a débuté par la projection 
d’un diaporama retraçant l’activité de notre amicale au cours de l’année écoulée. L’occasion de se remémorer des 
bons moments passés lors des diverses manifestations : repas, challenges, voyages. Au goûter, papillotes, bûches cidre et 
clémentines nous ont apporté un peu du parfum et de l’ambiance des fêtes de fin d’année.
Quelques danses ont animé cet après-midi festif et convivial.
> Mardi 1er janvier. Repas du Nouvel An : 18 adhérents se sont retrouvés au restaurant « la Partition » pour fêter l’arrivée de la 
nouvelle année.
> Jeudi 17 janvier. Loto et galettes : la salle des fêtes avait fait le 
plein ce jeudi pour le traditionnel loto avec 173 participants. 
Quines et cartons pleins se sont succédé permettant à de 
nombreux joueurs de remporter de jolis lots : repas, appareils 
ménagers, bons d’achat, corbeilles garnies. 
A l’heure du goûter les galettes ont été partagées désignant 
rois et reines d’un après-midi.
A venir
> Dimanche 24 mars : repas à Thodure : au menu : civet de 
porcelet.
> Vendredi 5 avril. Sortie à la journée : les Baux de Provence, 
les carrières de lumières.
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point culture

FESTIVAL D’UN JOUR

MARDI 19 MARS À 9H30, 14H ET 19H, ESPACE LIBERTÉ 

LA DÉCOUVERTE D’UNE GRANDE DIVERSITÉ ARTISTIQUE !

Deux programmes de courts métrages pour les scolaires :

- « Chrysalide et papillon »

- « Pas de quartier ! »

Un long métrage :

- « Le Garçon et la Bête »

Entrée libre sur inscription en mairie au 04 75 58 70 03 ou mairiesmlv@wanadoo.fr

Renseignements et réservation : Mairie 04 75 58 70 03 / mairiesmlv@wanadoo.fr
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THÉÂTRE MUSICAL ET D’OBJETS

C’est le voyage d’un aviateur aux confins du désert.

C’est la naissance d’une amitié et la découverte d’un amour. 

C’est l’histoire merveilleuse du Petit Prince.

L’histoire du Petit Prince est un chef-d’œuvre français, aimée des enfants 

et des grandes personnes, connue pour être le conte initiatique par 

excellence.

Nous vous proposons aujourd’hui une adaptation créative qui stimulera 

l’univers imaginaire de l’enfant et vous fera voyager parmi les étoiles et les 

planètes, à la rencontre de ce merveilleux garçon que l’on nomme « Le Petit Prince ».

Sur scène deux acteurs, une boite enchantée et le pouvoir de votre imagination

Tout public dès 5 ans - durée 55 min

LE PETIT PRINCE PAR LA CIE LES VAGABONDS

JEUDI 4 AVRIL À 14H ET VENDREDI 5 AVRIL À 9H30 ET 20H, 

ESPACE LIBERTÉ

Saint Marcel remonte ses bretelles - 5ème édition

- Vendredi 15 mars à 20h45 : Dans la peau de Cyrano

- Samedi 16 mars à 15h : Spectacle de jonglerie, magie et humour

- Samedi 16 mars à 20h45 : Les potes à Marcel

- Dimanche 17 mars à 15h : Comédie « Le tour du monde en 80 jours »

Tout public. Réservations à la mairie 04 75 58 70 03 -  

mairiesmlv@wanadoo.fr ou auprès de Volubilis Plus 04 75 83 04 50 

volubilisplus@gmail.com 

RENCONTRES DE L’HUMOUR

SAMEDI 16 AU LUNDI 18 MARS, ESPACE LIBERTÉ 


