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agenda

SAMEDI 11 JUILLET à partir de 15h
> Fête de l’été,
stade des Combes.
JEUDI 30 JUILLET à 21h
> Chorale du Delta,
à l’Eglise de Saint-Marcel-lèsValence.

Saint-Marcel-lès-Valence.

Comme cela avait été annoncé, la municipalité a confié au CAUE (conseil en architecture
urbanisme et environnement) une mission d’analyse sur les grands projets de cette
mandature que sont la construction du futur restaurant scolaire, la médiathèque ou le
skatepark sur le territoire communal.
La construction du skatepark est prévue dans le parc de la MJC et il convenait de
vérifier si la construction potentielle de la médiathèque dans le parc restait possible et
compatible. Les travaux du CAUE ont confirmé cette faisabilité.
La réflexion sur l’implantation de la médiathèque n’est à ce jour
pas précisément arrêtée mais nous savons aujourd’hui
que la réalisation du skatepark dans les prochains
mois n’obérerait pas la réalisation de ce
bâtiment dans cet espace. Rappelons-nous
que ce projet citoyen a été initié en 2012, par
des jeunes Saint Marcellois qui pratiquent
cette activité aujourd’hui dans les rues de
la commune ou plus généralement sur
la place de la mairie pour sa qualité de
roulement. Cette pratique de glisse qui
regroupe les trottinettes, les planches
à roulettes ou les vélos est en pleine
expansion et de nombreuses villes en
France ont saisi l’intérêt de répondre
aux attentes de leurs jeunes.

LUNDI 24 AOÛT à 18h30
> Commémoration des fusillés
du 23 août 1944, monument aux
morts.
MARDI 25 AOÛT à 16h    
> Début des inscriptions
pour le centre de loisirs des
mercredis, MJC.
SAMEDI 29 AOÛT à 20h30  
> Concert organisé par le
jumelage à l’Eglise de
Saint-Marcel-lès-Valence.
SAMEDI 5 SEPTEMBRE à 9h30    
> Accueil des nouveaux
arrivants, Salle des Fêtes.
SAMEDI 5 SEPTEMBRE
de 13h à 18h    
> Forum des associations,
Espace Liberté.

A Saint Marcel, 58% des familles ont
au moins un enfant et on compte
1250 jeunes de moins de 15 ans
avec un effectif global de 700
enfants dans nos écoles. De nombreuses
communes possèdent des structures en fonction
des projets qu’elles ont souhaités réaliser avec différents
résultats. Dans notre région, les villes de Bourg les Valence,
Tournon, Montélimar ou Crest tout dernièrement ont fait le choix de créer
une structure en béton pour la qualité de réponses apportées.

ours

> Inscriptions pour les
St Marcellois aux activités
de la MJC.
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dossier - Des nouvelles du skatepark
à

VENDREDI 3 JUILLET
> Gala de danses,
« Les Flamencas », Espace Liberté.

S a i n t -M a r c e l - l è s -V a l e n c e

Le skatepark de Saint Marcel sera réalisé avec le même matériau offrant ainsi une qualité
de construction pour un faible coût d’entretien. Nous n’avons pas retenu les structures
bois-métal car elles sont bien plus bruyantes et plus chères en maintenance. Les élus de
la MJC ont bien saisi l’intérêt de cette construction pour la jeunesse Saint Marcelloise
et apportent leur soutien en approuvant une implantation dans le parc de la MJC à
l’occasion de leur dernier conseil d’administration. Ils ont également fait part à la mairie
de leur souhait du positionnement du projet dans le parc.
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Enquête

La position centrale du parc de la MJC dans notre village offre plusieurs atouts :
> Une absence de véhicules motorisés pour la sécurité des enfants
> Une visibilité réelle et un accès facile pour tout le monde
> La proximité des installations ludiques comme le citypark et les jeux pour enfants
> Une réponse loisirs et sports en accès libre en un seul lieu sur la commune
> Un relief adapté pour une maîtrise des coûts de construction
> La MJC pour son rôle auprès de la jeunesse

statistique sur la santé et les
conditions de vie des seniors.
L’INSEE réalise, du 2 mai au 10
octobre 2015, une enquête
sur la santé et les conditions
de vie des seniors. L’enquête
a pour objectif de mieux
connaître les conditions de
vie des personnes âgées,
leurs difficultés et les aides
qu’elles reçoivent. Les résultats,
portés à la connaissance des
professionnels et du public, vont
permettre de mieux cibler les
politiques d’aide à destination
des personnes ou familles
dans le besoin. Dans notre
commune, quelques personnes
de 60 ans ou plus seront
sollicitées.
Un enquêteur de l’INSEE chargé
de les interroger prendra
contact avec elles. Il sera
muni d’une carte officielle
l’accréditant.
Nous vous remercions par
avance du bon accueil que
vous lui réserverez.

La construction dans le parc de la MJC est également une source d’inquiétude légitime
pour le voisinage qui redoute des nuisances sonores potentielles.
Le paradoxe est que si tout le monde reconnait les intérêts positifs pour la jeunesse de telles
installations on souhaite aussi que celles-ci soient réalisées le plus loin possible du bourg.
Les villes ou villages qui ont cédé à ce compromis l’ont vite regretté car leurs installations
ont été dégradées et abandonnées ce qui engage à terme des frais importants pour la
collectivité. Afin d’éviter ces erreurs notre commune a fait le choix d’être assistée d’une
maîtrise d’œuvre et prendra toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que cette
réalisation soit comprise par ses riverains proches.
Nous prendrons ainsi les mesures suivantes :
> Une étude acoustique pour évaluer les impacts sonores potentiels
> Une absence d’éclairage du skatepark
> Un règlement municipal sur l’utilisation et l’accès du skatepark
VUE DE L’IMPLANTATION SUR LA COMMUNE

VUE DE L’IMPLANTATION DANS LE PARC DE LA MJC

VUE PLUS PRÉCISE DU SKATEPARK

Vous pouvez réagir à cet article en faisant suivre vos commentaires par mail à l’adresse
suivante : mairiesmlv@wanadoo.fr
Didier FAQUIN
Conseiller Municipal délégué aux sports
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infos

édito

LE MAIRE ET SES
ADJOINTS SONT À VOTRE
ÉCOUTE

Est-il plus facile de
promettre que de tenir
ou de tenir que de promettre ?
Les élections sont maintenant derrière nous et les premières décisions financières prises.
Alors que de nombreuses municipalités, compte tenu des contraintes budgétaires, ont
pris cette année la décision d’augmenter les impôts, de réduire leurs investissements de
procéder à des toilettages de tous ordres.
Saint Marcel se démarque
> par le maintien de ses taux pour la 5ème année consécutive,
> par la poursuite d’un niveau élevé d’investissement et,
> par une gestion encore plus rigoureuse des deniers qui lui sont confiés.
Ainsi sans obérer, pour les années à venir, nos capacités de financement la municipalité
en place malgré une conjoncture défavorable, réalisera l’ensemble de ses engagements
sans recourir à l’emprunt, ainsi :
- L’extension de la crèche,
- Le skatepark,
- L’accessibilité et la restructuration des services de la Mairie,
- Le restaurant scolaire,
- La médiathèque et,
- Les vestiaires du foot
verront le jour aux dates ou périodes arrêtées.
Quelques esprits chagrins avaient déclaré « urbi et orbi » que nous étions en quasi faillite…
qu’il n’y avait d’autres solutions que d’augmenter la fiscalité ou de « tailler » dans les
investissements, voire de ne réaliser qu’une partie de nos engagements.
Qu’ils se rassurent tout se fera sans attendre la fin du mandat.
Nos choix sont, et rien d’autre, ceux de notre programme approuvé par 54,71% des Saint
Marcellois, Ils n’ont rien de démagogiques et sont de plus, réalistes chaque euro engagé
correspond à un besoin réel et justifié.
Ainsi comment expliquer l’attitude d’une partie de l’opposition alors qu’ au même moment
une indiscrétion nous apprend que dans une commune voisine le fonctionnement des
caméras coûterait hors investissement pour 25 caméras 400 000 euros.
Rapporté à la taille de Saint Marcel, le coût serait de l’ordre de 200 000 euros (cela
correspond à combien de skatepark ?) Recourir à une consultation quelle qu’elle soit
comme certains nous le conseillent, s’apparenterait à une posture narcissique.
Nous n’avons nul besoin de plébiscite pour vivre et encore moins pour diriger
> Gérer c’est prévoir > Prévoir c’est anticiper > Anticiper c’est prendre l’exacte mesure
des problèmes et non ceux supposés.
Il est vrai que cette posture n’est pas dans l’air du temps, mais
rappelons-nous la maxime de Gustave TIBON « être dans le vent est
l’ambition d’une feuille morte ».
Dès lors, ne vaut-il pas mieux peser et « repeser » ses promesses et faire
ensuite tout simplement ce que l’on a promis ?
Marc CROUZET

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
- Véronique VOIGNIER, 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

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
> Jeudi 23 juillet à 20h (à confirmer)

Le

journal d’informations de

Retrouvez toutes les
informations communales sur

www.mairiesmlv.org
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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
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Nouveau site internet

Accueil des
nouveaux

Depuis le mois de mai 2015 le nouveau site internet de la commune est opérationnel.
Celui-ci a subi une cure de jouvence pour un accès facilité.

saint-marcellois

Il s’ouvre sur un bandeau d’information déroulant les dernières actualités.

> Vous venez d’arriver dans notre
commune
> Vous êtes curieux de découvrir
votre nouvel environnement
> Vous avez plein de questions et
d’interrogations
L’équipe de la commission
communication vous donne
rendez-vous autour d’un café
d’accueil.

Les données ont été réorganisées pour plus de clarté en 6 grandes rubriques :
> actualités : sur cette page vous pouvez également cliquer à droite sur la
fonctionnalité « grossir les caractères » pour vous permettre une lecture plus aisée.
> commune : des photos, le plan, les
données statistiques et chemins de
randonnées
> votre mairie : la page des élus,
permanences, conseils municipaux et
commissions
> services : administration, scolaire,
sports, culture et techniques

RE
5 SEPTEMB
le SAMEDI
30
à 9heures
e la mairie
d
s
te
es fê
à la salle d

> vie locale : les associations
> liens utiles avec les services de
l’agglomération Valence Romans Sud
Rhône Alpes.

suivi à 10h d’une balade à pied,
d’environ 2 heures, du centre de
la commune permettant d’en
découvrir les principaux
bâtiments.

Et bien sûr un lien direct avec la mairie
avec la page contact.
Autre nouveauté : une page Facebook
relaie sous une autre forme les divers
événements de la commune.

A très bientôt.

Venez retrouver toutes les infos sur le site
www.mairiesmlv.org

Dominique CHASSOULIER

La COMMISSION COMMUNICATION

Commission école
L’ensemble de la maternelle Jean Louis Bouvier a travaillé toute l’année
sur les différents styles de peinture et leurs auteurs. Aussi, avec le soutien
d’une plasticienne Mme Planche, les enfants bien encadrés par l’équipe
éducative et par plusieurs parents, ont pu réaliser une magnifique
fresque qui « habille » la totalité des murs du préau de
l’école. Beau projet à la fois
artistique et
humain.

Après 5 années passées à la direction de l’école
élémentaire André Blanc, Mme Bernadette Long
partira en retraite et sera remplacée en septembre à
Mr Jérôme Quere. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Marie MONTMAGNON
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Tour de France
Après le passage du Critérium du Dauphiné Libéré, c’est
le Tour de France qui traversera notre commune le lundi
20 juillet 2015.
Précédé de la caravane publicitaire qui entrera dans St
Marcel vers 11h00, les coureurs traverseront la commune
vers 12h55 en direction de Fauconnières.
Sur exactement le même itinéraire que le critérium du
Dauphiné Libéré, des restrictions de stationnement et de
circulation seront mises en place à partir de 9h00 (horaire à
préciser).
Itinéraire : Route de Châteauneuf sur Isère, Avenue de
Provence, Rue des Mirabeaux puis Rue Pierre de Coubertin et
enfin la Rue des Petits Eynards en direction de Fauconnières.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter
la police municipale au 04.75.58.90.22 ou par courrier à police-municipale@mairiesmlv.org

On touche presque le ciel
sur la structure d’escalade installée par la MAE et les CRS dans l’enceinte de
l’école André Blanc du 22 juin au 3 juillet.
Apprentissage des règles de sécurité en montagne, que mettre dans son sac
à dos pour randonner ? et découverte de sensations nouvelles sur le mur
d’escalade sont au programme de ces séances ludiques et pédagogiques
organisées par les CRS et les animateurs de la MAE.

Dominique CHASSOULIER
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Embellir oui, mais pas au mépris
de la biodiversité.
Un espace vert urbain a plusieurs vocations pour la population, embellissement du cadre
de vie, promenades familiales, activités sportives, recherche de tranquillité ou découverte
de la nature….

Pour répondre à l’ensemble de ces usages, un espace vert
se doit de recéler une diversité de nature et de limiter les
pollutions diverses engendrées par son entretien dans une
approche de développement durable.
La mise en application d’une gestion raisonnée sur notre
commune est une rupture avec les pratiques traditionnelles
d’entretien dites horticoles des espaces verts.
Cela se traduit par un classement des espaces verts en
plusieurs catégories suivant leur vocation avec un entretien différencié et des techniques plus respectueuses de
l’environnement et de la santé.
Ainsi avec l’application de pratiques plus écologiques
limitant l’impact environnemental comme le compostage, le
paillage, le recyclage des déchets verts, la fauche tardive,
ou pâture, la variation de fréquences des tontes suivant les
sites, la lutte avec l’aide d’insectes auxiliaires, la gestion des
ressources en eau, l’utilisation limitée d’intrants, mais aussi
l’introduction d’un nouveau type de fleurissement plantes
couvre-sol, vivaces, prairies fleuries le service espaces verts
valorise l’amélioration de notre cadre de vie, mais aussi la
biodiversité au cœur même de notre ville.
Christian FÉLIX
Responsable du service espaces verts

6

Le

journal d’informations de

Saint-Marcel-lès-Valence - Point.Com n°82 - Juillet - Août 2015

culture

Forum des associations
Le forum des associations se tiendra à l’Espace Culturel Liberté le
samedi 5 septembre de 13h à 18h.
Un rendez-vous à ne pas manquer que vous soyez une association ou
un particulier.
A cette occasion, l’ensemble du tissu associatif présente une vitrine de
ce qu’il propose que ce soit au niveau sportif, culturel, humanitaire…
Pour tout un chacun cela permet de mieux connaître ce qui est
proposé.
En attendant, vous pouvez trouver sur notre site internet www.mairiesmlv.
org, rubrique « vie locale », toutes les coordonnées des associations de la
commune.
Véronique VOIGNIER

biblio

bibliothèque municipale
et l’association l'oiseau lire
C’ÉTAIT AU MOIS DE JUIN :
> A NOUS LE JAPON !

Cette année, Colette et Danielle ont abordé deux thèmes:

La bibliothèque était décorée aux couleurs du Japon et
plusieurs manifestations ont eu lieu :

« Cap ou pas cap » et « En quête de vacances : les romans
policiers ».

Le 17 juin, les bibliothécaires
volontaires de l’association
l’Oiseau-Lire ont animé des
ateliers d’Origami pour les
enfants.
Le 18 juin, Sandrine Hamaguchi,
de l’Atelier Miyako, a proposé
un atelier de calligraphie
japonaise pour les adultes.

C’EST EN JUILLET ET EN AOÛT

Et le 24 juin, Michelle, Rosemary et Daniel, de l’association
l’Oiseau-Lire, ont offert une « Soirée haïkus », lecture de
poèmes japonais.
> PARLEZ-MOI DE LIVRES
Le café lecture du 26 juin dont le thème était : « le livre
que vous emmèneriez pour vos vacances » a permis de
découvrir les coups de cœur des lecteurs.
> TALUKOI, une sélection de livres réservée aux élèves de
CM2
Pour les enfants de CM2, l’accueil à la bibliothèque s’est
terminé sur le « TALUKOI ».
Cette action a pour but de leur présenter des livres qu’ils
pourront emprunter pendant l’été, et même après.

Le
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VENEZ A LA BIBLIOTHEQUE, elle reste ouverte tout l’été.
AOÛT :
Vendredi : 16h à 19h

JUILLET :
30
Mercredi : 14h à 17h
19h
à
16h
:
i
Vendred

Vous trouverez des livres sur le Japon (romans,
documentaires) pour petits et grands. Vous pourrez choisir
votre livre pour les vacances parmi ceux présentés au
café-lecture et bien d‘autres encore… Les enfants pourront
retrouver la sélection du Talukoi, sur une table qui leur
est réservée. En coulisses, Nadège et les bibliothécaires
volontaires, vous concoctent la rentrée.
Bel été à tous avec de belles lectures à partager.

Saint-Marcel-lès-Valence - Point.Com n°82 - Juillet - Août 2015
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Agir ensemble pour Saint-Marcel
MODIFICATION ET REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME :
deux procédures bien distinctes, à ne pas confondre
Une procédure de modification et une
procédure de révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) sont actuellement
en cours à Saint Marcel-lès-Valence.
Cette décision a été prise en raison de
la longueur de la procédure de révision
du PLU face à la nécessité de régler
rapidement certains points mineurs.
Ces procédures se distinguent tant par
leur procédure, que par leur importance
: simplifiée et ne portant que sur des
points mineurs pour la modification.
La modification du PLU est engagée
par une décision du maire, alors que
c’est le Conseil municipal qui engage
la révision. Il en est de même pour
l’arrêt du projet soumis à enquête
publique. En revanche, l’adoption des
projets de modification et de révision
du PLU, après enquête publique et avis
des personnes associées, est soumise
pour tous les deux à l’approbation du
Conseil Municipal.
L’enquête publique relative à la
modification est actuellement en
cours, du 15 juin eu 16 juillet 2015,
laquelle enquête a été annoncée sur le

panneau électronique de la commune
et par des affichettes.
Concernant la révision du PLU, le cabinet
d’étude a été récemment choisi après
mise en concurrence . Ce dernier vient
de débuter ses travaux de recensement
des objectifs de la commune et des
contraintes réglementaires à laquelle
cette dernière est soumise, sachant
que l’objet de cette révision est d’ouvrir
à l’urbanisation de nouveaux terrains.
Les seuls points abordés par la
modification du PLU sont les suivants :
> Adapter les règles de recul des
constructions par rapport aux voies et
aux limites séparatives en zone UA, UB
et UI
> Reclasser en zone urbaine plusieurs
zones à urbaniser aujourd’hui
aménagées et construites (zone AUa,
AUab et AUi)
> Supprimer plusieurs emplacements
réservés aujourd’hui réalisés ou dont les
emprises foncières sont acquises
> Adapter les orientations d’aménagement de la zone NAai de Laye.

L’ampleur et la portée de cette
modification se révèlent donc fort
limitées.
Tel ne sera pas le cas de la révision
du PLU votée en 2014 qui, elle,
conduira à l’ouverture de nouvelles
zones constructibles, tant en matière
d’habitat que d’activité économique.
La procédure de révision, compte tenu
de son incidence, est ainsi soumise à
des mesures de publicité nombreuses
et variées : articles, réunion publique,
affichage… ce qui n’est pas le cas de
la modification.
Vos élus : Mélanie Astier, Vincent Bard,
Schahrazad Bensadi, Florence Bouvet,
Emilia Chahbazian, Hubert Chambon,
Dominique Chassoulier, Marc Crouzet,
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
Royannez, Beate Rundler, Jean-Michel
Valla, Véronique Voignier, Patrick Zani.

Demain pour Saint-Marcel
SÉCURITÉ : VA-T-ON RÉAGIR UN JOUR ?
A en croire certains, il fait bon vivre à
Saint Marcel les Valence, et en effet, les
avantages sont nombreux.
Cependant derrière ces apparences,
il se passe des événements très
regrettables. Certains quartiers, sont
confrontés à des problèmes d’atteinte
aux biens, difficiles à gérer. Les victimes
ne peuvent alors que constater les
dégâts et subir le désagrément des
démarches qui en découlent (plaintes,
assurances, etc...) et du traumatisme
occasionné.
Cet état de fait prend de l’ampleur
depuis quelques années.
Rappelons qu’il y a un an suite à vos
remarques et expériences, nous avions
déjà attiré l’attention sur des problèmes
d’insécurité préoccupants.
En effet, entre 2013 et 2014, les chiffres
étaient déjà impressionnants.
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Vivre en sécurité est une nécessite et un
droit.
Pour autant, la municipalité choisi de ne
réagir que par des mesures minimales,
comme le dispositif « Voisins Vigilants »
qui n’est clairement pas suffisant.
Cette mesure suffira-t-elle à inverser la
tendance en 2015 ?
Nous avons déjà évoqué la possibilité
d’installer en des endroits étudiés
des systèmes de vidéo-protection. La
majorité municipale refuse la mise en
place d’un tel dispositif sous prétexte
d’atteinte à la vie privée des citoyens.
Or la vidéo-protection, efficace sur
la voie publique, prévoit un floutage
automatique des zones privées. En
outre, les images ne sont visionnées
qu’en cas de plainte, sur demande de
la justice et par un opérateur agréé.
De plus, ce dispositif a fait ses preuves

journal d’informations de

avec en moyenne une baisse de la
délinquance de 40% sur les communes
équipée aux alentours.
Enfin, rappelons que la municipalité
a décidé d’engager un projet de
skatepark de 160 000€, une somme
importante à mettre en perspective
avec le coût d’un dispositif de vidéoprotection, pourtant bénéfique à bien
plus de personnes.
Aujourd’hui les élus du groupe Demain
Pour Saint Marcel demandent à la
municipalité de lancer enfin une
réflexion sérieuse sur la mise en place
d’un système de vidéo-protection.
Vos élus : Béatrice Teyssot, Thierry
Serradura, Nadine Vassalo, Florian
Jeunot, Huguette Martinez, Maurice
Gelinotte.

Saint-Marcel-lès-Valence - Point.Com n°82 - Juillet - Août 2015
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Concert

Chorale Delta

L’association Trait d’Union Valence - Satu Mare en
partenariat avec le comité de jumelage de Saint Marcellès-Valence organise un concert le samedi 29 août 2015 à
20h30 à l’Eglise de St Marcel-lès-Valence.
Cette soirée sera animée par la chorale « Mediesana » du
village roumain de Mediesu Aurit, situé à environ trente
kilomètres d’Halmeu.
Le répertoire sera composé d’œuvres classiques tel que
le Nabucco de Verdi et de chants traditionnels roumains.
Afin de financer le voyage de la chorale une libre
participation aux frais sera proposée.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter
un des membres de l’association Trait d’Union
Valence – Satu Mare au 04 75 42 00 63.

ILLET EN SOIREE
A L’EGLISE JEUDI 30 JU
LA CHORALE DU DELTA
COLINE SERREAU
SOUS LA DIRECTION DE
ns
lta revient cet été da
ison, la chorale du De
sa
e
ièm
té
uv
l’é
ne
e
sa
mm
ur
Po
ucluse. Et co
e, le Gard et le Va
le
el
arc
-M
int
la Drôme, l’Ardèch
de Sa
un concert à l’église
s
ait
xtr
d’e
osé
dernier, elle donnera
mp
est co
ures. Le programme
et
ieu
tth
Ma
jeudi 30 Juillet à 21 he
St
on
sel
on St Jean, Passion
de Bach (Passion sel
hubert, de duos de
Sc
de
et
s
hm
Bra
de
res
uv
d’œ
si),
Messe en
r un petit orchestre.
la accompagné pa
ce
t
tou
et
n
soh
els
Mend
gés avec le public.
par des gospels parta
ra
ne
mi
ter
se
ert
nc
Le co
ondu à l’invitation de
350 personnes ont rép
,
L’an passé, près de
rs qui, faute de place
sa troupe. Les auditeu
et
ure
he
e
un
Coline Serreau et de
s
alé
t rég
pé le chœur, se son
avaient même occu
musique de grande
de
nt
me
mo
un
r
ge
rta
pa
à
t,
ran
du
demie
qualité.
line
r la direction de Co
icative transmise pa
s.
on
ati
rét
erp
La chaleur commun
int
s
ces de
namisme et aux nuan
Serreau ajoute au dy
c
bli
pu
rticipation du
t avec une libre pa
tui
gra
est
ue
siq
ert
nc
mu
Le co
l’amour de la
s de se réunir dans
s
pour permettre à tou
ples qui sont un de
tem
ues églises et
ifiq
gn
ma
les
ns
da
et
ion.
précieux de notre rég
patrimoines les plus
le du Delta :
Internet de la chora
Informations sur le site
om
www.choraledudelta.c

les chanteurs et
our
musiciens réunis aut
.
de Coline Serreau

MJC
> ASSEMBLEE GENERALE
Le conseil d’administration avait
donné rendez-vous à l’ensemble de
ses adhérents pour faire le bilan de
l’année 2014. Ce fut un bilan plutôt
positif avec plus de 896 adhérents et
plus de 40 ateliers différents et plus
de 8500 demi-journées de centre de
loisirs. Pendant les 16 derniers mois,
adhérents, administrateurs, animateurs
et personnel permanent se sont réunis
à l’occasion de 10 rencontres pour
définir les grandes orientations de la
MJC :
> développer des actions de
convivialité et solidarité
> être à l’écoute des adhérents et des
Saint Marcellois
> offrir un meilleur accueil dans les
locaux de la MJC, permettre la
rencontre entre Saint Marcellois
> développer des actions de
découvertes, des expos, des débats
Le

> sensibiliser les Saint Marcellois à
l’éco-citoyenneté par des actions
> trouver de nouvelles solutions
Si ces perspectives sont données,
beaucoup de choses restent à faire.
Elles ne pourront être mises en place
que grâce à TOUS et parce que
vous êtes venus, avez discutés, nous
rencontrer, échanger. Alors n’hésitez
pas, poussez la porte, envoyez-nous un
mail ou téléphonez nous pour faire part
de vos remarques ou de vos attentes.
On a tous besoin de l’autre pour
avancer.
> NOS ATELIERS EN EXPO
Cette année encore les ateliers de la
MJC se sont surpassés pour offrir aux
visiteurs leurs belles œuvres. Les enfants
de l’art plastique avaient investi leur
salle d’activité en la décorant de
dessins et maquettes faites tout au long
de l’année. Les artistes peintres adultes
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avaient eux aussi installé leurs toiles sur
les chevalets et nous ont montré leur
plus beaux tableaux. Les photographes
avaient quant à eux investi les murs de
la grande salle sur des thèmes variés :
le voyage, les oiseaux qui nichent
sur nos balcons.... ou les animaux de
Camargue. Les céramistes comme à
leur habitude avaient mis de la couleur
sur leurs nombreuses pièces et ont
illuminé l’espace central de la grande
salle. Cette année plus discrets mais
tout aussi splendide les adhérents de
l’Ikebana avaient composé pas moins
de 5 bouquets répartis dans toute
l’exposition. Enfin la couture nous a
fait la surprise de son défilé le samedi
pour l’inauguration de la semaine. Un
spectacle riche en créativité.
Sur la semaine c’est plus de 500
personnes qui ont visité l’expo. Un
chiffre en perpétuelle augmentation
d’année en année.
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> NOUVELLE SAISON
Le mois de juillet est à peine commencé
que l’on pense déjà à la rentrée.
Comme chaque année toute l’équipe
de la MJC donne rendez-vous aux Saint
Marcellois au forum des associations le
5 septembre à l’Espace Liberté.
Ce sera l’occasion de découvrir de
nouvelles activités ou d’en redécouvrir
de plus anciennes.
La plaquette sera mise en ligne sur le
site de la MJC http://mjcstmarcel.free.
fr, dès le 1er août pour vous permettre
de faire votre choix plus rapidement.
Elle sera distribuée dans vos boîtes aux
lettres sur la dernière semaine du mois
d’août et disponible à la MJC début
septembre.
> CENTRE DE LOISIRS 4-12 ANS
Au cours des vacances de printemps,
80 enfants ont participé à la création
de mini films sur différents thèmes et
utilisant différentes techniques. 47
d’entre eux étaient présents pour la
cérémonie de clôture du festival et
ont pu se transformer l’espace d’un
instant en star de cinéma en montant
le tapis rouge devant un public d’une
soixantaine de personnes.
Au final, 13 films ont été réalisés par les
enfants : 2 documentaires, 3 clips vidéo,
3 mini films d’animation, 3 publicités,
un court métrage comique et un court
métrage d’horreur. Les animateurs se
sont aussi sérieusement investis dans
le projet en créant un bêtisier et un
mini film sur le thème «l’animation, une
mission pas si impossible !».
En résumé, deux semaines bien
chargées et un très beau festival qui
a réuni parents, enfants et équipe
d’animation autour d’un moment très
convivial !
L’équipe
d’animation
souhaite
multiplier ces temps de partage avec
les familles afin de promouvoir l’accueil
de loisirs comme lieu d’échange,
d’expression, de création et de
convivialité où chaque enfant peut
trouver sa place et s’épanouir !
Dès le 6 juillet, les enfants vivront
l’été au fil de l’Histoire ! Ils pourront
découvrir la préhistoire puis l’antiquité,
le moyen âge, les temps modernes
et ses grandes inventions et enfin le
futur ! Des sorties rythmeront aussi cet
été. Au programme, musée de la
préhistoire, journée cabanes dans le
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bois des Ussiaux, journée médiévale
au château de Largentière, excursion
aux labyrinthes d’Hauterives, cinéma
ou encore filambule dans le Vercors.
Les animateurs ont aussi prévu ateliers
créatifs, jeux sportifs, et bien sûr les
traditionnels « grands jeux » pour
plonger avec les enfants dans le
monde de l’imaginaire ! En résumé, un
été plein d’aventures à vivre au centre
de loisirs !
> ESPACE JEUNESSE
Une fin de saison très chargée pour
l’espace jeunesse de la MJC avec la
réalisation de projets originaux par les
jeunes et pour les jeunes.
Les Oreilles du Renard : Après de
nombreuses réunions de coordination
et de programmation auxquelles des
jeunes Saint Marcellois ont participé
venaient enfin la récompense les 15 et
16 mai dernier : le festival des Oreilles
du Renard à Mirmande
7jeunes de 13 à18 se sont investi dans
le montage de la scène et l’installation
du matériel de lumière et de son. Un
travail de titan…
Ils ont pu rencontrer des techniciens et
des artistes, récupérer des autographes,
discuter musique et techniques,
engranger de l’expérience, découvrir,
apprendre...
Une sacré expérience pour ces jeunes
qui ont découvert l’envers du décor de
ce type de festival tout en participant
à de magnifiques concerts
Et cerise sur le gâteau : le groupe
Tungstain composé de jeunes Saint
Marcellois, sort victorieux du tremplin
du festival. Souhaitons leur bonne
route…

Une comédie musicale à la MJC :
entre janvier et juin 2015, les ateliers
arts-plastiques, coutures, éveil à la
danse, modern-jazz, hip-hop et boxe
ont travaillé ensemble pour mettre
sur pied un spectacle musical alliant
danse, musique et théâtre. A noter que
7 jeunes de l’espace jeunesse entre 11
et 13 ans se sont transformés en acteurs
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pour l’occasion. Une expérience qui
sera sans doute reconduite l’année
prochaine.
Une nouvelle fresque à la MJC : On vous
en parlait dans le dernier point. Com.
Un groupe de 6 jeunes, encadrés par
Lionel Rolineau ont réalisé une fresque
dans la salle qui est désormais dédiée
aux jeunes. Voici quelques photos :
Mais ce n’est pas fini. D’ici un mois,
nous meublerons cet espace afin qu’il
réponde aux besoins des jeunes.
Une inauguration de ce tout nouvel
espace jeunesse sera organisée dès la
rentrée 2015.

Un atelier d’expression : là aussi on
vous en parlait dans le dernier point
com. Arnü West, dessinateur et Daniel
Salles étaient intervenus auprès d’un
groupe d’ados sur le thème de la
liberté d’expression. Plusieurs créations
ont été réalisées par les jeunes, dont
voici un exemple :

Les Vacances de juillet : un
programme riche varié qui va du parc
Aqua’Ardèche au festival d’Avignon
en passant par du sport collectif.
Les activités se remplissent très
rapidement, alors ne perdez pas une
seule seconde.
Vous pouvez retrouver le programme
complet sur notre site internet à la
rubrique enfance et jeunesse été 2015
ou directement à la MJC.
Cet été sera marqué aussi par 2 séjours :
la 2ème édition du Pékin express sur la
route de la Drôme et un séjour sportif à
Mezhilac en Ardèche.
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RAPPEL SUR L’ACCOMPAGNEMENT DE
PROJETS DE JEUNES:
Depuis quelques années, l’espace
jeunesse est labellisé Point Ressources
d’Accompagnement aux Projets de
Jeunes (PRAPJ).
Ce label est décerné par la CAF afin
d’aider les jeunes âgés de 12 à 25 ans
dans la réalisation de leurs projets.
Cela signifie que, Aurélien animateur
jeune, est là pour accueillir les jeunes,
les écouter et les aider à réaliser
leurs envies : voyages à l’étranger,
humanitaire,
organisation
de
vacances, expositions…
Nous les accompagnons dans le
montage, le financement et la
réalisation de leurs projets. Mais
rappelons que l’animateur jeunesse a
juste un rôle d’accompagnateur et de
conseiller. Ce sont les jeunes qui ont les
cartes en mains.
L’espace jeunesse a une vraie volonté
de faire confiance aux jeunes Saint
Marcellois, de leur laisser la parole, de
les écouter, de les responsabiliser en
leur donnant une réelle autonomie.
Pour notre actu et nos dates
incontournables, rendez vous sur notre
site http://mjcstmarcel.free.fr/
Contact : Aurélien au 04 75 58 91 29
ou espacejeunemjc@orange.fr
> LE JARDIN :
Le 13 juin 2015, les habitants de la
commune et la MJC ont inauguré le
jardin situé dans le parc de la MJC.
La démarche mise en avant est celle
« D’INCROYABLE COMESTIBLE », un
jardin PAR TOUS, POUR TOUS dans le
but de produire de la nourriture POUR
TOUS.
N’hésitez pas à venir vous approprier
ce petit bout d’espace public. Que

ce soit pour récolter la tomate mûre,
planter une nouvelle graine ou arroser,
rendez-vous au jardin !
La MJC sera ravie de vous accueillir
afin de répondre à vos questions,
envies ou idées.
> LES SEMAINES MULTI-ACTIVITES :
Nous sommes ouverts tous le mois de
juillet et la dernière semaine d’août.
Au programme du sport, des arts
plastiques, des grands jeux, des sorties
aventures et des sorties piscine.
Des intervenants spécialisés viendront
faire découvrir à vos enfants des
ateliers tels que des créations de
portraits en sérigraphie, la réalisation
d’un film de zombie, du Kimball, une
initiation au rugby et bien d’autres
choses encore. Un programme est
disponible à la MJC.
Une équipe d’animation dynamique
et qualifiée accueillera vos enfants de
7h30 à 18h30. Chacun viendra avec
son pique-nique et la MJC fournira les
gouters.
> C’EST LA FÊTE A LA MJC
Pour clôturer la saison le samedi 13 juin
était jour de fête.
Du 8 au 13 juin une semaine porteouverte a eu lieu dans les activités
où chacun pouvait venir essayer
gratuitement les cours dispensés.
Cela a été l’occasion pour le cours de
baby gym d’inviter parents, familles et
amis à venir voir le travail de toute une
année.
Fête du jardin dans le parc.
Chaque enfant et famille qui avaient
participé au jeu organisé par la MJC
lors de Croquons nature se voyait offrir
une graine à replanter ce samedi 13
juin.

Une fois cette plantation terminée
un apéritif musical suivi d’un repas
partagé était proposé.
La météo était avec nous pour que ce
moment soit une réussite.
Toutefois nous déplorons que peu de
familles aient répondu présent à notre
invitation.
La journée s’est terminée par une
représentation à l’espace liberté.
Une prestation jazzy de musiciens
Saint Marcellois a été offerte au
public pour leur permettre d’attendre
agréablement l’ouverture des portes
de la salle de spectacle.
Cette Ultime Battle (chorégraphie
musicale) mettait le point d’orgue à
la saison. Aurélien, animateur jeune,
a orchestré de main de maître cette
nouvelle version du spectacle. C’est
le travail de tout un semestre des ados
du secteur jeunes avec les ateliers
éveil à la danse, moder’jazz, zumba
enfants, boxe enfants et adultes ainsi
que le hip hop qui a contribué à ce
que cette représentation soit parfaite.
Un tonnerre d’applaudissements a
confirmé la qualité du travail collectif.
N’oublions toutefois pas les enfants
de l’atelier art plastique, dispensé par
Carole Calvet, pour les réalisations
de décors ainsi que Schehrazade
Bensadi intervenante couture adultes
avec l’aide de quelques personnes
de son cours, pour la confection des
costumes.

Ultime battle.

Débat : le dessin de presse.

Baby gym.
Le
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Fête du jardin.
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Hand

Tennis club
St Marcel

Le Hand en assemblée générale
Le Handball Club St Marcellois a dressé son bilan de la saison 2014-2015 qui s’achève
sous les meilleurs hospices devant une assemblée fournie.
Après avoir retracé la saison par collectif et remis les récompenses à chacun, les
co-Présidents ont évoqué les temps forts de la saison : arbre de Noël, stages hand
pendant les vacances, rencontres sportives inter-associations, participation au
traditionnel Téléthon, à la fête de l’été du 11 juillet…
Avec 125 licenciés le HBCSM pour sa 4ème saison affiche une bonne santé tant

365 jours de vie associative intense...
sur le plan financier que sportif. 11 collectifs du mini hand (dès l’âge de 6 ans)
Pour les 10 membres du bureau, élus le
jusqu’aux adultes (équipe Loisirs) évoluent dans une halle des sports de très bonne
24 juin dernier qui ont bien mérité leurs vaqualité.
cances !!!  
Mais l’assemblée générale est aussi l’occasion de se projeter sur la saison à venir,
Ils ont œuvré en direction de nombreux axes
à cet égard le HBCSM sous l’impulsion de ses Dirigeants ne manquent pas d’idées.
de développement :
> l’enseignement du tennis, le tennis féminin,
Retenons entre autres le projet d’intervention (dans le cadre des TAP) dans les
l’animation, le tennis «loisir», la compétition
écoles de la commune afin de sensibiliser les jeunes st marcellois au handball, la
individuelle et en équipe, le sponsoring et la
professionnalisation du club avec le projet d’embaucher deux jeunes techniciens,
communication. L’école de tennis accueille
le développement de l’arbitrage et aussi la mise en place d’une section
entre 50 et 60 enfants et possède 2 sections
handisport (en partenariat avec l’association handisport valentinoise )avec deux
selon l’âge :
activités : le hand fauteuil et le torball dont la coupe de France avait eu lieu en
> mini-tennis à partir de 5 ans
mars dernier à St Marcel.
> école de tennis à partir de 9 ans
Le club est pionnier en la matière puisque il n’existe pas de section handball pour
De nombreuses animations ont été organipersonnes en situation de handicap ni de torball dans la Drôme.
sées telles que le goûter de NOEL, une crêpe
Enfin, l’ambition du club au terme des prochaines années est de pouvoir évoluer
party, une sortie à la piscine, et enfin participer à la Fête de l’été le samedi 11 juillet 2015
au niveau régional avec les équipes jeunes pour envisager une équipe sénior
!!! A l’étude, pour la rentrée : un samedi «enavec pour ossature ces mêmes jeunes.
fants et parents» autour de jeux ludiques sera
Notons enfin, la reprise des entraînements à partir du 24 août. Nous serons
organisé par notre monitrice Carole MAYER.
également présents au Forum des Associations pour les inscriptions.
Un trophée du développement féminin a été
Pour plus d’informations consultez notre site : hbcsm.clubeo.com
remis au club en novembre 2014 par notre
Comité pour l’organisation du premier tournoi multi chance, animation conviviale destinée aux dames ; nous réfléchissons à   l’intégration de dames débutantes qui ont souvent
envie de reprendre le sport tout en douceur :
stages encadrés par notre monitrice, soirées à
thème... Au rythme des mois, se sont inscrites pluSaint Marcel et son patrimoine culturel...
sieurs équipes en championnat Drôme Ardèche
dans diverses catégories : 12 ans et 13/14 ans garIl y a quelques mois la municipalité inaugurait en grandes pompes le square
çons , mixtes vétérans +35 ans, coupe des mesÉmile Apostoly, devant la chapelle de Surel.
sieurs, challenge des dames et interclubs séniors
dames. Enfin, un tournoi OPEN s’est déroulé du
Reconnaissance bien méritée pour ce peintre, acteur illustre de l’histoire cultu22 mai au 14 juin 2015 avec une soixantaine de
relle de la commune.
personnes de NC à 15.3. Placée sous la responQuelques semaines plus tard, un anonyme révèle qu’il détient une oeuvre de
sabilité de Valérie BEAU, juge arbitre du tournoi,
cet artiste et annonce vouloir la vendre.
avec l’aide de bénévoles du club, le soutien de
Des Saint Marcellois ont alors suggérés, à raison, que la municipalité fasse une
nos sponsors et de la municipalité, cet événement
offre afin de pouvoir exposer l’oeuvre dans un lieu public.
a remporté un vif succès dans une ambiance de
compétition et de convivialité.
Néanmoins, il leur a été répondu que cette proposition n’était pas envisaRendez vous sur notre site internet www.tsmlv.site.
geable.
voila.fr : Vous y trouverez le calendrier de la renLa raison ? On ne la connaît pas. Mais gageons qu’elle n’est pas financière. Un
trée : les dates pour réinscrire ou inscrire vos enchiffre de 800€ circule quant à la valeur de la toile...
fants... La reprise de l’école de tennis et les portes
Est-ce bien judicieux d’ignorer cette possibilité peu onéreuse pour le budget
ouvertes du club à ne pas manquer !!!
de la ville, de promouvoir un peu plus un Saint Marcellois qui a tant donné à
Bonnes vacances !

SMPT

la culture pour notre commune ?

Béatrice JEUNOT
Présidente
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Balades et Sorties

Amicale

Temps fort de ces 2 derniers mois pour notre association :
Jeudi 21 mai : concours de pétanque :
48 participants. Le concours s’est
déroulé en triplettes avec classement
personnel au goal-average.
Les vainqueurs ont été :
> 1er : Christian Perrin
> 2ème : Yvette Pailhès
> 3ème : Denise Trouiller.

A midi plus de 60 personnes se
retrouvèrent pour un joyeux piquenique dans le parc de Thodure.
L’après-midi
26
doublettes
disputèrent le challenge de
printemps de pétanque qui vit
la victoire de Maria Valente et
d’André Eymard.

Dimanche 7 juin : paëlla :
record de participation ce dimanche
à Thodure où 142 gourmets se sont
retrouvés autour d’une savoureuse et
copieuse paëlla.
L’après-midi, chacun a pu pratiquer
son passe temps favori : pétanque, jeux
de carte ou simplement papotage et
farniente. Joyeuse ambiance.
Le lendemain lundi 8 juin, un rallye
pédestre conduisait les marcheurs au
quartier Beaulieu où à l’ombre des
grands arbres une petite collation
fut offerte… à condition toutefois
d’avoir bien répondu aux questions
de
botanique
concoctées
par
Bernadette.

Une

> À NOTER :
le point rencontre restera ouvert tous les mardis et jeudis après-midi durant
toute la saison estivale.
Les marches seront suspendues entre le 4 juillet et le 16 août 2015.

Boutique pour Kréalia Couture !

Créée en octobre 2013 par Annie Asmus, née Michel-dit-Baron, l’entreprise de confection et retouches « Kréalia Couture »,
a enfin pignon sur rue à Saint-Marcel-lès-Valence.
Désormais installée au 44 avenue de Provence, Annie
vous accueille dans son atelier-boutique du mardi au
samedi dans une ambiance colorée et avec un service
aux petits soins. Couturière depuis plus de trente ans,
elle réalise tous vos travaux de couture : retouches
de vêtements, confection de rideaux et coussins,
rénovation de canapés et d’assises en
tissu, créations de chapeaux, de sacs à
main, d’accessoires de mode. Après un
CAP Industrie Habillement au lycée Victor
Hugo à Valence, Annie a travaillé pendant
plusieurs années à Montélimar comme
retoucheuse et vendeuse dans le prêt-àporter et les tissus d’ameublement. De retour
à Saint-Marcel-lès-Valence, terre de son
enfance, elle réalise plusieurs stages dans la
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création de chapeaux et se spécialise dans la
décoration d’intérieur. Fin 2013 elle se met à
son compte à domicile comme couturière
via la coopérative d’entrepreneurs Solstice.
Soucieuse d’accueillir ses clients dans un
espace chaleureux et accessibles à tous,
elle a ouvert sa boutique début mai au
cœur du village.
Infos pratiques : Kréalia Couture - 44, avenue
de Provence - www.krealiacouture.wordpress.
com - Ouvert mardi de 9h à 12h et de 15h à 18h,
mercredi et jeudi de 9h à 12h, vendredi de 9h à
12h et de 15h à 18h, et samedi 9h à 12h.
Contact : 06 12 13 67 92
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