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DIMANCHE 3 NOVEMBRE
> Bourse aux vêtements et 
puériculture par l’Association les Petits 
Marcelois, Espace Liberté

JEUDI 7 NOVEMBRE À 20H
> Conférence avec le SYTRAD sur 
"Comment réduire, valoriser nos 
déchets ?", MJC

VENDREDI 8 NOVEMBRE 18H30
> Assemblée générale de Croquons 
nature Salle Waldeck Rousseau 

SAMEDI 9 NOVEMBRE À 19H30
> Soirée dansante thème Feria du 
judo club, Espace Liberté

SAMEDI 9, 10 ET 11 NOVEMBRE 
> Exposition par l’Atelier photos, 
Espace liberté

LUNDI 11 NOVEMBRE À 11H30 
> Commémoration de la guerre 4-18, 
Monument aux Morts

VENDREDI 15 NOVEMBRE 9H30, 14H, 
20H
> Spectacle clownesque "ça flotte" 
par la Cie les Robinsons, Espace 
Liberté

VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 NOVEMBRE 
À 20H30
>  Théâtre "Boire, fumer et conduire 
vite", Théâtre de Surel

SAMEDI 16 NOVEMBRE DE 9H30 À 
11H30
> Atelier cosmétique avec inscription 
obligatoire, MJC

SAMEDI 23 NOVEMBRE À 18H
> Concert de Sainte Cécile, Espace 
Liberté
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dossier RentRée 2019 - 2020

Commission affaires scolaires 
> C’EST LA RENTRÉE
Lundi 2 septembre 2019, 650 
élèves ont repris le chemin de 
leur nouvelle classe et retrouvé 
leurs copains et copines. Petite 
baisse globale de 12 enfants par 
rapport à la rentrée 2018.
De nouveaux enseignants ont 
intégré chaque école.
L’élémentaire Jean-Louis Bouvier 
a accueilli un nouveau directeur, 
Mr Alain Makinadjian ainsi que 
deux nouveaux professeurs des 
écoles Mr Adrien Vanel et Mme Agathe 
Debraine. En maternelle Jean-Louis Bouvier, Mme Peggy Rougieux complétera la décharge 
de la directrice et le temps partiel de Mme Bachelet. En élémentaire André Blanc, suite au 
départ de Mme Richoux enseignante depuis 9 années dans cette école, Mme Sassi a pris sa 
classe en CM2. Enfin en maternelle André Blanc, Mme Marie Morel et Mr Clément Combe se 
partagent une classe de petite section et Mme Clémence Lacroix assurera la décharge de 
direction.
La commission Affaires Scolaires souhaite la bienvenue à tous les nouveaux enseignants, et une 
bonne année à tous les élèves de la commune ainsi qu’aux équipes éducatives. 

> TRAVAUX
Comme chaque année, les vacances d’été 
ont été propices à de nombreux travaux. 
Travaux réalisés soit par nos services techniques 
soit par des entreprises. Certaines réalisations 
ont été plus onéreuses et plus longues à 
réaliser, comme : en maternelle André Blanc 
nous avons ajouté un muret et un remblai 
afin de couvrir les racines apparentes de 
nos arbres. En élémentaire André Blanc 
nous avons continué la réfection des 
classes, réaménagé la salle d’art plastique, 
changé le revêtement du préau ainsi que 

la porte donnant sur la cour nord de l’école. 
En élémentaire Jean-Louis Bouvier, les tracés de la cour ont été rafraichis.
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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

1145...
Mille cent quarante cinq c’est le nombre précis de licenciés 
dans les clubs de sports de Saint Marcel-lès-Valence.

La demande est très importante car la pratique sportive est répandue en 
France. Nos infrastructures sont bien adaptées pour une commune de notre 
strate et la municipalité veille à leur bon entretien. Tout dernièrement ce sont les 
cours de tennis qui ont été rénovés et nous avons aussi remplacé les cages de 
foot qui n’étaient plus aux normes. Les investissements se poursuivront avec le 
remplacement des bungalows du stade des Combes, vétustes et qui ne sont plus 
adaptés à la dynamique du club local. Nos structures sportives sont également 
mises à disposition de notre Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives 
(ETAPS) pour les cours d’Education Physique et sportive (EPS) des écoles du village. 

Profitons de ce Point Com pour saluer le travail des Présidents de clubs qui 
fédèrent des bénévoles pour la vie de leur association et qui mettent à disposition 
des sportifs, enfants ou adultes, des entraineurs diplômés. Le club de badminton 
(BCSM) vient d’obtenir le label deux étoiles pour son école et l’ECSM XV (rugby) 
a obtenu le renouvellement de sa labellisation pour son école. Le club de judo 
a fait le choix de salarier un cadre sportif pour l’enseignement de la pratique 
et permettre ainsi l’accompagnement en compétition. Le HBCSM (handball) a 
engagé une équipe séniors en championnat et propose désormais du baby hand 
pour les touts petits. L’ASSM (football) a renforcé son staff d’entraineurs et mise sur 
le développement des équipes jeunes pour conforter son collectif, la dynamique 
est retrouvée.

Nos clubs sont également très investis dans la vie du village et se mobilisent pour 
participer ou offrir aux Saint Marcellois de nombreux moments de 
convivialité.

N’hésitez pas à venir voir les différentes rencontres sportives sur 
nos terrains ou à la halle des sports. 

Vive le sport à Saint Marcel !

DiDier Faquin 
Conseiller muniCipal Délégué aux sports

dossier ( suite…agenda

SAMEDI 30 NOVEMBRE ET DIMANCHE 
1ER DÉCEMBRE
> Salon du cadeau par l’Atelier Point 
Compté, Espace Liberté

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE À 17H
> 2 chorales pour un concert, Eglise
Du 3 au 13 décembre aux horaires 
d’accueil MJC : Inscriptions pour le 
centre de loisirs de noël pour les St 
Marcellois, MJC

MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 17H 
> Spectacle de magie "Quickroc",  
Espace liberté - Inscriptions à la MJC
MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 20H 
> Réunion publique, Salle des mariages

VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 DÉCEMBRE
> Téléthon

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE À 16H 
> Concert chorale de la "Boîte à 
chansons" de la MJC, Eglise

Du 10 au 13 décembre aux horaires 
d’accueil MJC : Inscriptions pour le 
centre de loisirs de noël pour les St 
Marcellois + ouvert aux extérieurs, 
MJC

VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 DÉCEMBRE 
À 20H30 
> Cabaret "Châtaignes et vin 
chaud", Théâtre de Surel

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 
> Repas des ainés, Espace Liberté

SAMEDI 21 DÉCEMBRE 
> Gala du centre artistique de Bourg- 
les-Valence Association culturelle 
Achtarak, Espace Liberté

23 DÉCEMBRE AU MERCREDI 1ER 
JANVIER 
> Fermeture congés fin d’année de 
la MJC

TOUS LES JEUDIS DE 16H À 19H 
> Marché à Graine de Cocagne, 
vente de légumes bio-locaux-
solidaires

marie MONTMAGNON

dominique CHASSOULIER 

> DICTIONNAIRE
Mardi 24 septembre, Mr Quet, Mme Drapier et Mme Montmagnon, se 
sont rendus dans les 4 classes comptant des CM2, pour la remise 
des dictionnaires. Les dictionnaires sont remis en 
début d’année afin que les 
élèves puissent apprendre à 
bien s’en servir tout au long 
de l’année. Cette remise 
officielle est très attendue 
et appréciée de tous 
les élèves. Cette année 
était particulière, deux 
enfants d’élus ont reçu leur 
dictionnaire, des mains de 
sa maman pour Timothé et 
du maire pour Valmont.

> TABLEAUX
Symbole de l’égalité et du vivre ensemble, 3 panneaux parés 
des drapeaux français et européen ainsi que la devise de notre  
République "Liberté, Egalité, Fraternité" ornent désormais l’entrée des 
écoles communales. 

> Jeudi 14 novembre à 20 heures
> Jeudi 19 décembre à 20 heures

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL Retrouvez toutes  
les informations  

communales sur
 www.mairiesmlv.org

Inscriptions sur les listes électorales
Les  élections municipales auront lieu les dimanche 

15 et 22 mars 2020
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 20 février 2020

On échange
Comme il est de tradition, Dominique Quet maire de St Marcel-lès-Valence et son 
conseil municipal vous invitent à participer à la réunion publique qui se tiendra le 

Mercredi 4 décembre 2019 à 20h, Salle des mariages
dominique CHASSOULIER 
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Groupe scolaire A. BlancGroupe scolaire JL. Bouvier

R. ADAM
REMPLACANT  

RATTACHE A L'ECOLE

L. BOIREL 
COMPLÈTE ARMÉLIA,  
STÉPHANE ET ALAIN 

A. BELISSENT 
23 CP/CE1

A. MAKINADJIAN 
DIRECTEUR 22 CM1/CM2

S. CHALAMET
24 CM1

B. MARCAIS 
COMPLÈTE  

LE DIRECTEUR 

J. QUERE
DIRECTEUR 25 CM1

E. MARI AESH S. MERCIER AESH

AESH**

C. BOITAT S. MERCIER AESH

AESH**

V. BONNET

AESH**

D. TEIXEIRA
SERVICE CIVIQUE

SERVICE CIVIQUE*

A. RODRIGUEZ 
21 CE1

MA. SASSI 
23 CM2

C. MOULAI 
16 C¨P/CE1

A. VANEL 
23 CP/CE1

B. ROLLAND 
21 PS

C. HUMBRECHT 
18 CP

F. CHEVRE 
26 MS

J. SARTI 
24 PS/GS

INTERVENANTS

A. SIERRA 
MUSIQUE

L. LAVARENNE 
SPORT

AESH**

D. ROUGE 
AESH

L. BEYSSIER 
21 CE1

C. COUTURIER 
28 CE2

M. FABRE 
26 GS

P. COHEN 
24 PS/MS

M. PALISSE 
24 CM2

F. PEYRAS 
27 MS

N. OLLIER 
18 CP

A. DEBRAINE 
24 CM2

C. LACROIX 
COMPLÈTE SOPHIE

S. MARTIN 
DIRECTRICE 26 GS

C. COMBE 
COMPLÈTE MARIE

M. MOREL 
20 PS

N. VERMET 
24 CE2

S. CHALAVON 
24 CE2

S. REPPELIN 
22 CP/CE1

S. COUPIER 
25 CM1

** AESH : Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap
* SC : Service civique
** AESH : Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap

DÉCHARGE ADMINISTRATIVE DES DIRECTEURS
Maternelle JL Bouvier : Jeudi
Elémentaire JL Bouvier : Lundi

DÉCHARGE ADMINISTRATIVE DES DIRECTEURS
Maternelle A. Blanc : Vendredi

Elémentaire A. Blanc : Lundi, Mardi

ÉLÉMENTAIRE
240 élèves

ÉLÉMENTAIRE
166 élèves

MATERNELLE
146 élèves

MATERNELLE
98 élèves

P. ROUGIEUX 
COMPLÈTE JULIA  

ET LAETITIA 

J. BACHELET 
25 PS/MS 

L. DUFAUD 
DIRECTRICE  

25 PS/GS

 Mélanie, Angélique et Mireille 
ATSEM  Anne, Anne-Laure, Marie,  

Marie-Laure et Sylvie 
ATSEM



6 Le journaL d’informations de saint-marceL-Lès-VaLence - Point.com n°108 - noVembre - décembre 2019 Le journaL d’informations de saint-marceL-Lès-VaLence - Point.com n°108 - noVembre - décembre 2019 7

infos infos ( suite…

Elle a pour finalité de planifier la destination du sol de son territoire. Cette planification est d’autant plus importante pour SAINT 
MARCEL LES VALENCE que cette dernière possède une surface limitée, ce qui est rare étant précieux.
A travers les réformes législatives successives, la révision du PLU, certes reste soumise au vote du conseil municipal, mais a pris une 
connotation intercommunale prédominante. Le conseil municipal n’est plus, et de loin, le seul à décider de la destination du sol 
de son territoire. Deux entités jouent désormais un rôle majeur : le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et la communauté 
d’agglomération Valence Romans Agglo.
> Le SCOT du Grand Rovaltain 
Ce syndicat mixte rassemble 310 000 habitants, 101 communes, 3 intercommunalités de Drôme et d’Ardèche. Il est administré 
par des conseillers municipaux délégués désignés par les 101 communes le composant. 
Le SCOT se présente comme le garant de la cohérence des politiques publiques dans le domaine de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire. 
Il a pour objet, à l’échelle du bassin de vie, d’encadrer et coordonner les plans locaux d’urbanisme ainsi que les programmes 
locaux de l’habitat, les plans de déplacements urbains et es plans climat air énergie.
A cette fin, il a élaboré et voté le 25 octobre 2016 plusieurs documents d’urbanisme, en vigueur depuis le 17 janvier 2017.
Ces documents s’imposent aux communes pour 25 années, de 2016 à 2040. 
Pendant cette période, l’objectif est d’accueillir sur le territoire du SCOT 57 000 nouveaux habitants, 45 000 nouveaux 
logements, avec une consommation foncière de 92 ha par an (avec une volonté forte de limiter la consommation foncière : 
1615 ha sur les 25 ans). 
Le SCOT détermine ainsi pour chaque commune les zones constructibles à vocation habitat ou à vocation d’activité. Il 
distingue ainsi les enveloppes urbaines principales (pour lesquelles l’urbanisation en continuité immédiate est possible), 
d’une part, et les enveloppes urbaines secondaires (dans lesquelles l’urbanisation n’est possible qu’à l’intérieur de 
l’enveloppe), d’autre part.
Concernant SAINT MARCEL-LES-VALENCE, classée en zone périurbaine, le SCOT impose le respect des règles suivantes 
pour la révision du PLU :
• Trois enveloppes urbaines principales (en violet foncé sur la carte) et deux enveloppes urbaines secondaires (en violet 
clair sur la carte)
• De 2016 à 2025, une densité moyenne de 26 logements par hectare ; de 2026 à 2040, une densité moyenne de 32 
logements par hectare
• Un minimum de 20% de logements sociaux 
• Une répartition des logements selon les règles suivantes : 30% de collectifs, 50% d’intermédiaires, 20% d’individuels.
Le non respect de ces règles conduirait à l’annulation par le tribunal administratif du PLU adopté. 
> Le Plan Local de l’Habitat (PLH)
Le PLH a été élaboré par la Communauté d’Agglomération de Valence Romans, soit 56 communes. Dans la hiérarchie 
des documents d’urbanisme, il se situe en dessous du SCOT et se doit donc de respecter ce dernier. Le PLH a pour 
vocation de définir la politique de l’habitat de la Communauté d’Agglomération.
Document stratégique, il porte tout à la fois sur le parc public et privé, sur la gestion du parc existant et des constructions 
nouvelles, et sur l’attention portée à des populations spécifiques. Élaboré en partenariat avec l’ensemble des acteurs 
locaux, il définit les objectifs et principes de la collectivité pour répondre aux besoins en logements et indique les 
moyens pour y parvenir. En plus de répondre aux besoins en logements, le PLH doit favoriser la mixité sociale et le 
renouvellement urbain, et être doté d’un dispositif d’observation de l’habitat.
Le PLH est un document qui s’impose à un PLU, son non-respect entrainant la nullité du PLU prononcée par le tribunal 
administratif. 
Le PLH actuel couvre la période 2018 à 2023.
Le PLH impose le respect des règles suivantes pour la révision du PLU de SAINT MARCEL-LES-VALENCE :
• La construction maximum de 39 logements par an.
• Sur les 39 logements précités, 27 logements minimum doivent être des logements sociaux.
Le SCOT et le PLH déterminent non seulement les zones constructibles mais aussi  le type, la destination, le nombre 
et la densité des constructions.
Le Conseil municipal est en attente des résultats de l’étude environnementale qui a été menée cet été. 

La révision du                      est une procédure importante  
pour une commune

Le maire de saint marceL Lès VaLence dominique quet
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Le Pedibus : Bougeons autrement 
ensemble vers l’école !

Convivialité, santé de nos enfants, éducation sécurité, mobilité et impact maîtrisé sur 
notre environnement, voilà tout un ensemble de critères qui nous ont conduits cette 

année encore à tenter de relancer le "Pédibus", de nos lieux de résidence jusqu’à nos 
écoles.

En amont des prochaines vacances mi-trimestrielles, nous avons lancé un appel aux parents, par le biais d’un questionnaire 
glissé dans les cahiers de correspondance des enfants, afin de mobiliser un nombre significatif de parents prêts à s’engager 
dans cette démarche. À l’instant où nous rédigeons cet article, nous ne connaissons pas encore l’impact  de cette enquête 
préalable. 

Nous tenions, toutefois, à en faire mention dans notre bulletin municipal, convaincus que "le pédibus" est une réponse 
pertinente à bon nombre de préoccupations du moment : impact environnemental (moins de voitures sur nos trajets et 
parkings scolaires) ; meilleure sécurité et un effet santé assuré pour nos enfants. Alors, si vous avez manqué le rendez-vous du 
questionnaire et si vous êtes disponibles, nous vous invitons à vous faire connaître auprès des services d’accueil de la mairie : 
nous vous contacterons pour plus d’informations !

L’année scolaire dernière, une ligne "pédibus" a fonctionné sur le chemin bel air, vers l’école Jean-Louis Bouvier : 6 familles/10 
enfants, parents et grands-parents étaient partie-prenante...C’est donc un engagement collectif réaliste et réalisable. N’hésitez 
pas à nous rejoindre !

La municipalité : Marie Montmagnon et la commission extra municipale de sécurité, J. Maquart.

Bienvenue
Sandra Vendersteen a pris ses fonctions début 
juillet 2019 en remplacement d’un agent parti 
exercer ses fonctions à Montélimar.
Lauréate du concours de gardien-brigadier de 
police municipale passé fin 2018, Sandra alternera 
au cours de la première année ses missions au sein 
du service et sa formation de six mois en école de 
police municipale à Montpellier. 
 Forte de six ans d’expérience en tant qu’adjointe 
de sécurité au commissariat de Valence puis de 
presque deux ans d’agent de surveillance de la 
voie publique à la ville de Valence, Sandra a su 
rapidement s’intégrer au sein du service de la police 
municipale de notre commune.

Frelon asiatique et recherche de nids

Suite à la mise en place de la vidéo protection, le conseil municipal 
avait voté le 17 mai 2018 la mise en place d’un comité d’éthique. 

C’est chose faite depuis le jeudi 26 septembre 2019. Ce comité 
est composé d’élus, des agents de la police municipale et de 
personnes issues de la société civile.
La mission de cet organe est de s’assurer du respect de 
l’ensemble des dispositifs règlementaires relatifs à l’exploitation 
du système de vidéo protection, de garantir, dans ce cadre, 
le respect de l’ensemble des libertés publiques et des libertés 
fondamentales. Son rôle est aussi d’informer les citoyens avec 
précision sur les conditions d’utilisation, de recevoir et répondre 
à leurs doléances. Une fois par an, ses membres devront évaluer 
l’efficacité des caméras de vidéo protection et formuler 
au Maire toute recommandation sur le fonctionnement et 
l’impact du dispositif. Ils élaboreront également un rapport 
annuel d’activité qui sera présenté au conseil municipal.
Au cours de cette réunion, les membres ont adopté une 
chartre d’éthique qui est consultable sur le site internet de 
la mairie.

Installation du 
comité d’éthique

1Règlement UE 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016.
2Arrêté du 26 décembre 2012. 
3FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire. 
4FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles
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Le frelon asiatique  poursuit sa progression sur le territoire rhônalpin. Outre la problématique liée à sa présence sur les zones 
urbanisées, il représente une véritable menace pour la biodiversité1 et la santé des abeilles2.

> Plan de surveillance et de lutte régional 
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la FRGDS3, en partenariat avec la FREDON4, vise à repérer et faire détruire 
les nids par des entreprises spécialisées avant la sortie des fondatrices (à la fin de l’automne), afin de maintenir la population 
de frelons asiatiques à un niveau acceptable. Deux types de nids peuvent être observés : les nids primaires : visibles dès les 
premiers beaux jours, au printemps, les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, correspondant à une délocalisation 
de la colonie qui abandonne le nid primaire, trop petit. 

> Comment signaler un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique est invitée à en faire le 
signalement soit : sur la plateforme de signalement en ligne : frelonsasiatiques.fr.  
En téléchargeant l’application mobile "Frelon Asiatique".

> 2018 : progression forte du nombre de nids découverts 
Sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes, le nombre de nids observés en 2018 est de 
1360 contre 414 en 2017. Les conditions climatiques de l’année semblent avoir été 
favorables au prédateur. L’infestation en Ardèche se poursuit, 830 nids ayant été 
découverts en 2018.                                                            Section apicole GDS Rhône-Alpes

LE FRELON ASIATIQUE 
 

Vous suspectez la présence d’individus ou d’un nid de 

frelon asiatique ? Prenez une photo et signalez votre 

suspicion :  

→ Sur le site www.frelonsasiatiques.fr 

→ Ou en téléchargeant l’application mobile  

Frelon Asiatique 

SIGNALEZ SA PRESENCE ! 

Ce dispositif est dédié à la surveillance du frelon asiatique, espèce exotique envahissante. Pour la destruction de nids 

de guêpes ou autre insecte, merci de contacter un désinsectiseur professionnel. 

NID PRIMAIRE  

NID SECONDAIRE  

THORAX NOIR 

 

EXTRÉMITÉ DES 

PATTES JAUNE 

ABDOMEN NOIR AVEC 

LARGE BANDE ORANGÉE 

TÊTE NOIRE  

biblio

à la bibliothèque municipale
Les Nouveautés de la rentrée littéraire sont arrivées à la bibliothèque…  
Et elles n’attendent plus que vous ! 
"Coups de cœur des lecteurs" : café-lecture à la bibliothèque. Vendredi 29 novembre 
et vendredi 20 décembre, à 10h, nous vous accueillons pour échanger sur les livres que 
vous avez aimés… Un moment de partage autour d’un café pour échanger des idées de 
lecture. Chaque samedi matin de 10h à 12h, les bibliothécaires vous accueillent autour 
d’un café ou d’un thé pour une «Pause-café à la bibliothèque"... Profitez-en pour découvrir 
nos (nombreuses) nouveautés ou tout simplement pour passer un moment convivial avec 
les bibliothécaires.

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :

Vous pouvez nous contacter par au  04 75 80 38 98 ou par mail : bibliocommunale@wanadoo.fr

Lundi : 16h à 18h / Mercredi : 14h à 17h30 / Vendredi : 16h à 19h / Samedi : 10h à 12h
(Petites vacances scolaires : mêmes horaires, fermée le samedi)



tribune

Agir ensemble pour Saint-Marcel
Les élections municipales sont toujours propices au lancement de rumeurs les plus folles et irrationnelles.

La tentation est grande, pour certain(e)s, de jouer avec la 
peur de la population à des fins électoralistes.
Un domaine est particulièrement concerné par ce type de 
rumeurs pré-électorales, celui de l’urbanisme. 
Il semble que les élections de 2020 n’échapperont pas à ce 
triste constat, avec la révision du Plan Local d’urbanisme en 
cours.

Il convient, cependant, de mettre en garde ceux ou celles 
qui seraient tentés de suivre ce chemin, notamment en 
raison des contraintes imposées pour cette révision du PLU 
par le Schéma de Cohérence Territoriale et le Plan Local de 
l’Habitat, lesquels émanent d’un syndicat mixte et d’une 
communauté d’agglomération dirigées par une certaine 
majorité politique… 

Vos élus : Vincent Bard, Schéhrazade Bensadi, Florence Bouvet, Emilia Chahbazian, Hubert Chambon, Dominique 
Chassoulier, Marc Crouzet, Carole Duval, Didier Faquin, Amélie Ferrier, Jean-Philippe Garde, Yohann Magnin, Françoise 
Merle, Fabien  Michel dit Baron, Marie Montmagnon, Joelle Pleinet, Dominique Quet, Frédéric Robin, Jean-Marie Royan-
nez, Beate Rundler, Jean-Michel Valla,  Serge Vranckx, Patrick Zani.
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MJC
> HORAIRE ET FERMETURE DE LA MJC

A noter que désormais l’accueil 
secrétariat de la MJC sera fermé 
au public tous les lundis y compris 
pendant les vacances scolaires.
Ouverture uniquement les mardis de 
16h à 19h - les mercredis de 14h à 18h 
- les jeudis et vendredis de 16h à 18h.
Fermeture de la MJC à Noël du lundi 
23 décembre au mercredi 1er janvier 
inclus - réouverture le jeudi 2 janvier 
aux heures habituelles 16h-18h.

> CONFÉRENCES DU JEUDI À LA MJC 
& ATELIERS "COMMENT CONSOMMER 
AUTREMENT ?"

>Conférence "Comment 
réduire, valoriser ses 

déchets le" jeudi 7 
novembre à 20h à la MJC 
avec Frédéric Londeix et 

Isabelle Bigot du SYTRAD.
"La production de déchets a 

doublé ces quarante dernières années. 
Ce phénomène est fortement lié à nos 
habitudes de vie et de consommation. 
Il a bien évidemment un impact fort sur 
le plan environnemental et financier. 
Où en sommes-nous réellement 
aujourd’hui ? Quelles sont donc les 
pratiques vertueuses pour réduire 

sa production de déchets ? Que 
deviennent nos déchets ? Comment 
les valoriser ? Telles sont les questions 
sur lesquelles nous vous proposons 
d’échanger". Pré-inscription souhaitée 
auprès de l’accueil de la MJC. Entrée 
libre - Tout public.
> Atelier cosmétique le samedi 16 nov. 
de 9h30 à 11h30 à la MJC avec Karine 
Touralbe (Naturopathe, Dr en pharmacie).
Au cours de cet atelier, vous 
apprendrez les bases de la fabrication 
des produits cosmétiques et vous 
fabriquerez une crème visage/corps 
ainsi qu’un déodorant.
Durée : 2h - 8 participants mini et 
10 maxi - Inscriptions obligatoires 
jusqu’au 14 novembre 2019 à la MJC 
aux horaires d’accueil - Tarifs avec les 
fournitures comprises : 14 €.
> L’Université populaire organise à la 
MJC un module sur "L’Homéopathie 
pour les familles" avec Thierry Boue les 
jeudis 5, 12 et 19 décembre de 18h30 
à 20h à la MJC Inscriptions obligatoires 
auprès de l’Université populaire au 
04.75.56.81.79 - places limitées.
Au cours de ce module seront abordés 
des sujets qui vous seront utiles 
dans la vie quotidienne pour vous 
soigner efficacement : dermatologie 
pratique ; homéopathie et troubles 
émotifs ; trachéite ; enrouements et 
aphonie ; coryza pollinique. Maxi 20 
places. Les modules se déroulent à 
la MJC mais les inscriptions se font 

uniquement auprès de l’Université 
Populaire : 04.75.56.81.79 - Tarifs : 25 €
> Conférence "Du corps que l’on a, 
au corps que l’on est. La vie est un 
voyage, celui d’une avancée vers 
l’Etre" - jeudi 23 janvier à 20h à la MJC 
animée par Danièle Deschamps. 
Professeur de Yoga.
Dans cette époque liée aux mutations 
de toutes sortes, au didact de 
l’apparence, germe la conscience de 
l’impermanence souvent génératrice 
de stress. Dans cette conférence 
nous aborderons le chemin de 
l’acceptation puis de la transformation 
et de l’évolution. En s’appuyant sur 
différentes approches du corps, 
du souffle et de la voix. Ce chemin 
d’intériorité nous conduira à l’écoute 
de notre être profond "en-chanté".
Pré-inscription souhaitée auprès de 
l’accueil de la MJC - Entrée libre - Tout 
public.
> Atelier de fabrication de produits 
d’entretien le Samedi 25 janvier 9h30-
11h à la MJC avec Elizabeth Creyssels 
et Jean Paul Sandelion.
Venez apprendre à fabriquer vos 
produits d’entretien tels que la lessive, 
produit de nettoyage pour la maison.
Durée : 1h30 - 8 participants mini et 
16 maxi - Tout public - Inscriptions 
obligatoires jusqu’au 22.01.2019 à la 
MJC - Tarifs avec fournitures comprises  : 
5 € - venir avec 2 contenants.

associations

MJC
> SPECTACLE DE MAGIE "QUIKKROC"

Mercredi 4 décembre 2019 à l’Espace 
Culturel Liberté
La MJC pour les fêtes de fin d’année 
a le plaisir d’offrir un gouter gourmand 
pour les enfants et un spectacle de 
magie avec la compagnie Carton 
plein. Entrée gratuite pour les 4-12 ans 
de St Marcel avec inscription à la MJC 
entre le 12 et 29 novembre.
Venez assister aux prouesses magiques 
du grand Jacky Colson ! Epaulé par 
Robert Lemirot, son fidèle assistant, 
tout est prêt pour le spectacle. Mais 
quand c’est l’heure, c‘est l’heure ! Et 
Robert se révèle un tantinet borné… 
Ou comment un sandwich peut faire 
basculer un spectacle… Spectacle 
pour les 4-12 ans.
Au programme :
16h-16h45 : gouter offert aux petits St 
Marcellois dans le hall de l’espace 
liberté.
17h : Les enfants du centre de loisirs 
auront l’honneur de nous offrir 2 chants 
accompagnés de choristes de "la 
Boîte à chansons" de la MJC.
17h10 : Spectacle de magie (durée 55 mn).
*Pensez à vous inscrire au secrétariat 
de la MJC aux horaires d’accueil du 
12 au 29 novembre.
Tarifs : Gratuit pour les 4-12 ans St 
Marcellois 4 € pour les Extérieurs à St 
Marcel & 13/17 ans St Marcelllois 5 € : 
Adulte (+ de 18 ans).

> CONCERT CHORALE "LA BOÎTE À 
CHANSONS" DE LA MJC 

Dimanche 08 décembre à 16h à 
l’église
Cette année "La boîte à chansons" 
de la MJC, avec son chef de chœur 
Cathy Bouchard, fête ses 50 ans.
À cette occasion, d’autres ensembles 
vocaux sont invités à partager en 
chansons ce moment convivial à 
l’église de Saint Marcel-lès-Valence.
Les enfants du centre de loisirs de la 
MJC se joindront également à eux le 
temps de quelques chansons.
La chorale a vu le jour en septembre 
1969 sous la direction de Mme 
Françoise Girard. Elle comptait alors 
une petite dizaine de choristes, puis 
elle s’est étoffée au fil des années.
Depuis septembre 2000 Cathy en a 
repris la direction dans une ambiance 
amicale.
Si le cœur vous en dit, vous pouvez 
rejoindre la "Boîte à chansons" pour les 
50 prochaines années. Vous êtes les 
bienvenus les jeudis de 20h30 à 22h30 
à la salle de l’école de musique de 
Saint Marcel-lès-Valence. Inscription à 
la MJC aux horaires d’accueil.

> ATELIER "LES AIGUILLES SOLIDAIRES" 
TOUS LES JEUDIS ENTRE 14H30 ET 17H

On tricote et on 
papote le temps que 
l’on veut les jeudis 
après-midis tout en 

étant solidaire.
Cet automne : projet 

de confection de layettes bébés de 6 
mois. Entrée libre - Adhésion MJC
On récupère de la laine. 
Merci de nous les déposer 
à la MJC. 

Il reste encore 
des places de 

disponibles pour s’inscrire à :
*Cours de West coast 

swing : danses de couple les 
vendredis de 19h15 à 20h15  
*Cours d’Aqua gym les lundis de 
11h30 à 12h30 à la piscine de Bourg les 
Valence
*Cours de Fitness body minceur les 
lundis de 18h30 à 19h30
*Cours guidés de dessin peinture les 
mardis de 18h à 20h à la MJC
Inscriptions au préalable au secrétariat 
de la MJC aux heures d’ouverture.

> ALSH 4-10 ANS DE LA MJC
VACANCES DE FIN D’ANNEE 2019

Cette année, l’ALSH de la MJC ouvrira 
ses portes à l’école Jean Louis Bouvier 
le lundi 30 et mardi 31 décembre 
2019 ainsi que le jeudi 2 et 3 vendredi 
janvier 2020 pour les vacances de fin 
d’année. ATTENTION : L’ALSH fermera 
exceptionnellement à 17h30 (au lieu 
de 18h30) le mardi 31, soir du réveillon.
Les inscriptions se tiendront uniquement 
à la MJC : 
- Réservées aux St Marcellois : du mardi 
3 au 6 décembre 2019 inclus. Pour tous : 
du mardi 10 au 13 décembre 2019.
Aux horaires d’ouverture de l’accueil : 
Lundi : Fermé, Mardi : 16h-19h
Jeudi, Vendredi : 16h-18h
Mercredi : 14h-18h
ATTENTION : Clôture des inscriptions 
pour tous le vendredi 13 décembre.
A noter : Retrouver les dates 
d’inscriptions sur le journal Point com, 
le panneau lumineux, les affiches 
aux entrées des écoles et sur notre 
site Internet et lors d’envoi de notre 
Flash info. Les programmes ne sont 
plus distribués dans les écoles mais 
uniquement sur notre site Internet. 
Seule une affiche sera mise pour 
annoncer les dates d’inscriptions.

> MEMO DES DATES D’INSCRIPTION 
A LA MJC POUR LES VACANCES 
SCOLAIRES 2019-2020 

CENTRE DE LOISIRS 4-10 ANS DE LA MJC

ST MARCEL LES VALENCE 

POUR LES 
SAINT 

MARCELLOIS
POUR TOUS CLOTURE DES 

INSCRIPTIONS

Vacances 
d'Hiver
(Ecole 

Bouvier)

Du 4 au 7 
février 2020

Du 11 au 14 
février 2020

14 février 
2020

Vacances 
de 

Printemps
(Ecole 

Bouvier)

Du 31 mars 
au 3 avril 

2020

Du 7 au 10 
avril 2020 10 avril 2020

Vacances 
d'été

(Thodure)

Du 9 au 19 
juin 2020

Du 23 au 26 
juin 2020 26 juin 2020
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> ESPACE JEUNES DE LA MJC    

Un des objectifs de l’espace jeunesse 
est de rendre les jeunes acteurs de 
leur vie en les familiarisant avec la 
démarche de projet et en les guidant 
vers le chemin du positionnement et 
de la prise de décision. C’est pourquoi 
il a soutenu la constitution d’un groupe 
de jeunes adolescentes qui souhaitent 
partir en séjour à la neige pour les 
vacances de février 2019. 
A elles les réservations, les budgets, la 
cuisine, les choix d’activités…
Parallèlement, l’espace jeunesse con-
tinue d’accompagner MEDIADOS 
dans ses projets de réalisations de 
courts-métrages et de reportages. 
Le dernier en date a été présenté au 
train cinéma lors des rencontres jeunes 
et vidéos. 
Cette vidéo est disponible sur la chaîne 
Youtube Mediados. 
Vous pouvez même vous abonner 
pour suivre le travail de ce groupe de 
jeunes.

> L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 

Ce dispositif continue également son 
bonhomme de chemin. Le principe 
de cette action soutenue par la 
CAF est de soutenir les élèves dans 
leur scolarité sans pour autant axer 
le travail sur l’aide aux devoirs. Un 
groupe de jeunes collégiens et un 
groupe de CM2 travaillent donc sur la 
constitution d’une exposition afin de 
mettre en œuvre les compétences de 
lecture, d’écriture, de compréhension, 
tout en les accompagnant dans la 
découverte et l’ouverture d’esprit.
Cette démarche est reconnue par le 
collège Marcel Pagnol qui y voit un 
travail nécessaire et complémentaire 
à l’éducation qu’il propose à ses 
élèves.

 
> RÉÉCRITURE DU PROJET JEUNESSE

La MJC est en pleine réécriture de 
son projet jeunesse. Dans ce cadre, 
nous menons une enquête auprès des 
adolescents de 11 à 17 ans et de leurs 

parents, pour connaître leurs besoins 
et leurs attentes de l’espace jeunesse. 
Si ce n’est pas déjà fait, peut-être 
recevrez-vous un coup de fil ou 
rencontrerez-vous un des bénévoles 
de la MJC qui viendra quérir vos 
avis. Merci de leur réserver le meilleur 
accueil. A noter : La fermeture de 
l’espace jeunesse pour les vacances 
de fin d’année !

L’espace jeunesse propose pour les 
11-17 ans plusieurs types d’accueil tout 
au long de l’année :
> Les mercredis de 14h à 18h, activités 
libres sur inscriptions.
> Les samedis de 14h à 16h : MEDIADOS.
> Les samedis de 16h à 18h : activités 
libres sur inscriptions.
> Des programmes d’activités sur 
toutes les vacances scolaires, sauf 
celles de fin d’année.
> De l’accompagnement à la scolarité 
pour les collégiens et les élèves en CM2.
> Un accompagnement de projet 
pour les jeunes de 11 à 30 ans désireux 
de se lancer dans une aventure.

ADMR
L’association ADMR recrute des bénévoles

associations ( suite…

Une fois par an, la foire gourmande Croquons Nature... ! permet de se retrouver autour de valeurs simples et essentielles que 
sont le bien manger, le bien vivre ensemble, le respect de notre environnement. 
Si vous partagez ces valeurs, l’assemblée générale est une 
nouvelle occasion de se retrouver, pour présenter le bilan 
de la dixième édition, dans un premier temps, ensuite pour 
esquisser les grandes lignes de la prochaine qui se tiendra 
les 16 et 17 mai 2020, et enfin se retrouver autour d’un apéro 
partagé (où chacun amène un petit peu de quoi et de soi) en 
toute convivialité. L’occasion aussi, rappelons-le, de devenir 
adhérent ou de renouveler son adhésion à notre association 
pour la modique somme de 6,00 €/an. 
Nous comptons sur votre présence pour cette soirée vendredi 
8 novembre à 18h30 salle Waldeck Rousseau qui sera animée 
par nos deux co-présidentes Dominique et Jacquie !

Le plaisir de se retrouver

Croquons nature

Après la trêve estivale notre amicale a recouvré une pleine activité.

Les 1ères manifestations de cette reprise furent :
- le 2 septembre : participation au Forum des Associations au 
cours duquel 14 adhésions ont été enregistrées le jour même 
et 12 ont suivi. 
- le 9 septembre : rallye pédestre sur les chemins communaux. 
16 participants. A midi, sous les ombrages de Thodure, un 
joyeux pique-nique a rassemblé une trentaine de personnes. 
L’après-midi s’est déroulé le challenge d’automne de 
pétanque auxquels ont participé 52 adhérents. 
Le gagnant fut Jean-Marc Poux suivi de Gilbert Serpoulet et 
Maryse Jarniac.
Du 23 au 28 septembre : séjour à Salou. 38 adhérents ont 
pu ainsi prolonger les vacances sous le soleil de la Costa 
Dorada.
Concernant les activités traditionnelles : les cours de 
gymnastique ont repris.
Les marches hors de la commune et celles à la journée, 
rencontrent un vif succès. Les itinéraires empruntés sont tous 
préalablement reconnus par un des responsables. Ces sorties 
allient exercice physique, détente et beaux paysages. 
Reprise également des marches sur la commune et de 
l’initiation à la danse en ligne.

AGENDA DES MANIFESTATIONS
> Dimanche 17 novembre : repas à Thodure 
en plat principal : cuisse de canard confite, gratin 
dauphinois.
> Concours de cartes :
- 21 novembre : belote, scrabble.
- 5 décembre : tarot, rami.
Les concours des 17 octobre : scrabble, belote et 7 novembre 
tarot, rami sont reportés du fait de l’innascibilité de la salle 
des fêtes.
> Jeudi 19 décembre : fêtons Noël :
à partir de 14h à l’Espace Liberté. Animation avec DJ, goûter 
traditionnel : bûchettes, papillotes, clémentines et cidre. 
> Jeudi 16 janvier 2020 :
loto et fête des rois à la salle des fêtes.
> 15 et 16 février 2020 : 
Carnaval de Nice et fête des citrons à Menton.

Amicale Balades et Sorties

Pour nous joindre : tous les mardis et jeudis de 13h30 à 17h30. 
Durant la durée des travaux nous nous réunissons salle 
Waldeck Rousseau à la mairie.

Contact :  
Aurélien au 06 73 03 34 90 ou par 
mail à : espacejeunemjc@orange.f

13

L’Association locale ADMR de Saint Marcel-lès-Valence exerce son activité depuis plus de soixante ans. Elle propose ses 
services à tous et à tous âges de la vie.
Notre Association a toujours su s’adapter aux besoins de la population, notamment grâce à son équipe de bénévoles et à 
leur action de proximité.
Notre activité nous incite à conforter en permanence notre équipe de bénévoles.
Vous êtes habitant de St Marcel-lès-Valence de longue date, vous venez d’arriver dans la commune, vous souhaitez vous 
intégrer à la population locale alors n’hésitez pas à nous rejoindre.
Nous vous proposons des activités en fonction de l’implication que vous souhaiteriez et de votre disponibilité.
Bénévole visiteur : créer des liens avec les personnes âgées, seules ou malades.
Responsable dossiers : Visite à domicile afin d’aider les personnes à la constitution de leurs dossiers de demande d’aide.
Vous avez des compétences administratives, informatique ; vous n’avez pas d’idée précise, nous faisons ce qu’il faut pour 
que nos bénévoles se sentent utiles.
Convivialité, solidarité, proximité sont des valeurs que nous défendons et souhaitons partager.

Le Président m GeLinotte

CONTACTEZ-NOUS

Association ADMR : 37 rue du Vivarais  

26320 St Marcel-lès-Valence - Tel : 06 77 96 45 67  

Mail : presidence.admrstmarcel@orange.fr
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Badminton Club 
St Marcellois
Le Badminton Club Saint Marcellois virevolte tel ses volants et s’envole 
en ce début de saison 2019-2020.

22 adultes et 25 jeunes compétiteurs nous permettent d’engager 2 
équipes en compétitions interclubs cette saison : une équipe en D1 
qui a l’ambition d’accéder à la Pré-Régional l’an prochain et une 
équipe réserve en Division 2.
Pour 4 de nos jeunes, les choses très sérieuses commencent ce week-
end (28 et 29 sept.) à Nice avec le premier Tournoi inter-régionaux 
(AURA+PACA) où ils ont réussi à se qualifier.
Une performance lors de ce tournoi pourrait leur ouvrir les portes 
du Championnat de France Jeune qui se déroulera cette année à 
Marseille au mois de Mai.
Au cours de la saison, plusieurs stages de perfectionnement seront 
proposés aux compétiteurs, ils seront bien sûr animés par notre 
entraîneur diplômé d’état Pierre DEBARGE, salarié du club.
Le BCSM participe toujours activement aux manifestations 
organisées par la municipalité, notamment la fête de l’été 2019 
avec l’organisation d’un stand de pêche aux canards ainsi que 
d’un jeu d’adresse badminton qui ont été très appréciés des petits 
et des grands.
Notre "tournoi de l’été» qui est ouvert aux licenciés et non licenciés 
a été une immense réussite !
En effet, le 7 juillet nous avons accueilli 60 équipes de double 
pour un total de 145 matchs joués, merci à tous d’avoir répondu 
présent !
Plusieurs dates à retenir pour 2020 :
> La traditionnelle galette, le 18 janvier 2020, pour souhaiter une 
excellente année à nos licenciés mais aussi pour remercier nos 
nombreux sponsors.
> Notre 1er Tournoi Adulte homologué FFBad "50 nuances de 
Bad".
> Il se jouera en nocturne le 21 février 2020, (réservé aux licenciés 
de 18 ans et +).
> Le tournoi des jeunes homologué FFBad, les 4 et 5 juin 2020.
> Le tournoi de l’été, les 4 et 5 juillet 2020 (tournoi de doubles, 
ouvert à tous même aux non licenciés).

           Nouveautés saison 2019/2020
(contact : hbcsmjjg@laposte.net)
> Le Baby Hand
De futur sapeurs-pompiers ? non ce sont nos Baby Hand ! 
L’activité pour les enfants de 3 à 6 ans a débuté le 28 
septembre.
18 enfants accompagnés d’un parent sont inscrits. 
L’activité a lieu les samedis matin de 9h30 à 10h30 à la 
caserne des pompiers de St Marcel-Lès-Valence dans le 
gymnase mis à notre disposition.
Mathilde accompagnée de Benoît sont les encadrants de 
ce collectif.
Il reste quelques places, n’hésitez pas.

> L’équipe senior homme
Au bout de 2 années de travail, 
nous avons au HBCSM, une 
nouvelle fois, une équipe senior homme.
20 joueurs font partis de ce collectif entrainé par Benoît.
2 sponsors maillots sont venus soutenir cette équipe : Mont 
Blanc Automobiles (Mazda, Suzuki) et Hygieau. Merci à eux.
Ils viennent de jouer leur premier match dans le cadre 
de la coupe de France départementale le samedi 28 
septembre. Une Hall des sports remplie, une excellente 
ambiance ont aidé à cette première victoire contre "Les 
Olliéres" par 33 à 14.
Venez les encourager pour la suite……

 

Belle rentrée sportive pour 
l’ASSM avec plus de 220 
licenciés, de la catégorie 
baby aux vétérans, l’AS 
Sportive St Marceloise 
continue son évolution.
Cette saison, une équipe vétérans 
a été engagée et de nombreuses filles sont 
venues renforcer l’équipe féminine dont nous 
sommes très fiers.
A noter une trentaine de dirigeants qui 
soulignent l’envie des bénévoles de s’investir 
au sein du club.
L’objectif principal du club pour la saison 
prochaine est d’engager une équipe U17.

Les prochains évènements du club
> Matinée Beaujolais place de la mairie
> le gouter de noël du club le 15/12 à Thodure, 
> le tournoi futsal des catégories U11 et U9,
> les 4 et 5 janvier à la Halle des Sports, le vide 
dressing et le traditionnel loto du club le samedi 
11 janvier à l’Espace Liberté.

ASSM
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GLAMPING PAS UN RADIS
VENDREDI 19 JANVIER À 15H,   
Espace Culturel Liberté
par la Cie des Mots-Coeur  - Volubilis Plus Comédie Dans les années 
70, Hubert a créé un camping associatif solidaire pour les plus démunis, 
les marginaux …
Il vient de mourir et pour la nouvelle saison estivale, son fils Marc a 
décidé de faire évoluer ce camping vers un concept plus moderne et 
surtout plus rentable, celui de “glamping”. Mais il va devoir composer 
avec la réticence de ses acolytes et la singularité des clients
Et ce ne sera pas de tout repos ! Truffée de jeux de mots et de 
rebondissements, une comédie co-écrite par Dominique Perrin et Hassan.

Renseignements et réservation : Mairie 04 75 58 70 03 / mairiesmlv@wanadoo.fr
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PETITS CONTES SOUS LA NEIGE

VENDREDI 17 JANVIER À 9H30 - 20H, 

Espace Culturel Liberté

Films d’animation de FolimageSept contes 

enchanteurs le temps d’un hiver en douceur. 

D’une montagne enneigée à une mer étoilée, 

d’une ville tranquille à un océan agité, les héros 

de ces sept courts métrages transportent les plus 

petits dans leurs aventures joyeuses et poétiques. 

L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans 

ce programme empreint d’une magie hivernale.

TOUT PUBLIC - DÈS 3 ANS -DURÉE : 40 mn

Tarif unique : 5€

ÇA FLOTTE
VENDREDI 15 NOVEMBRE À 9H30 - 14H - 20H 
Espace Culturel Liberté
par la Cie les Robinsons - Spectacle clownesque Milli et Willi 
sont sous la pluie… Mais ! C’est étrange, ils sont à l’intérieur !
Un couple atypique dans une maison singulière, une histoire 
d’amour où tout peut arriver : la pluie et le beau temps. Dans 
un microcosme coloré, ils mêlent leur folie à l’aventure du 
quotidien ; manger, aller aux toilettes, partir en vacances, 
deviennent de vraies odyssées.
Un spectacle clownesque où les objets et la pantomime 
prennent leur place emportés par une bande sonore 
surprenante.
TOUT PUBLIC - DES 3 ANS - DURÉE : 50 mn
Tarif unique : 5€


