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La rentrée s’est réalisée sereinement 
en ce mardi 1er septembre 2015. 

VENDREDI 6 NOVEMBRE à 18h  
> Assemblée Générale  
de Croquons Nature,  
Salle Waldeck Rousseau.

SAMEDI 7 NOVEMBRE 
> Bourse aux jouets  
par l’Association les Petits  
Marcelois, Salle des fêtes.

DIMANCHE 8 NOVEMBRE   
> Bourse aux jouets  
par les Amis du Plovier, 
Espace Culturel Liberté.

MERCREDI 11 NOVEMBRE à 11h30  
> Cérémonie commémorative 
Armistice 1914-1918,  
aux Monuments aux Morts.

SAMEDI 14 NOVEMBRE à 19h30     
> Soirée « paëlla » dansante 
du Tennis Club (sur réservation), 
Espace Culturel Liberté. 

VENDREDI 20 NOVEMBRE à 20h    
> Conférence par VSM sur le 
réchauffement climatique,  
Salle des mariages.

LUNDI 23 NOVEMBRE      
> Début vente billets spectacle  
St Nicolas, MJC.

MARDI 24 NOVEMBRE à 20h   
> Réunion publique,  
Salle des mariages.

JEUDI 26 NOVEMBRE à 18h30   
> Projection du film Palme :   
une huile qui fait tâche,  
Salle des fêtes.

VENDREDI 27 NOVEMBRE   
> Marche nocturne de VSM,  
Salle des fêtes.

Nous avons accueilli plusieurs nouveaux enseignants et un nouveau directeur à  l’école 
élémentaire A.Blanc. Les intervenants TAP (temps d’activités périscolaires) ont repris leurs 
ateliers la deuxième semaine de rentrée, la première semaine a été consacrée à la 
présentation des différentes équipes et au réglage du bon fonctionnement. 

Un grand merci est adressé au personnel des services techniques pour toutes les 
interventions réalisées pendant les congés d’été afin d’accueillir les enfants dans les 
meilleurs conditions  et faciliter le mieux possible le travail des enseignants. 

Nous souhaitons une bonne année de travail et de rencontre aux équipes éducatives et 
à tous les enfants.  

> BUDGETS SCOLAIRES :

Cette année 61325€ seront versés aux écoles pour pallier les frais de fournitures, sorties 
scolaires et achats de mobilier. Cela représente 92€ par enfant scolarisé en élémentaire 
et 74€ par enfant scolarisé en maternelle. 

A cela vient s’ajouter 500€ pour différents achats pédagogiques du maitre E ou de la 
psychologue scolaire et la prise en charge des transports pour tous les élèves de CP de la 
commune allant à la piscine. 

712 élèves, 7 de moins que  l’année 
précédente ont repris le chemin de 
l’école. 
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DIMANCHE 29 NOVEMBRE  
à 11h30 
> Concours de pétanque 
de l’Association SMPT, Boulodrome.

MARDI 1ER DÉCEMBRE de 20h à 22h 
> Soirée rencontre débat  
« La colère de l’enfant »,  
Salle des mariages.

SAMEDI 12 DÉCEMBRE à 12h 
> Repas des anciens de la  
commune, Espace Culturel Liberté.

DIMANCHE 6 ET 13 DÉCEMBRE   

> Elections régionales.

> REMISE DES DICTIONNAIRES : 

Le traditionnel dictionnaire offert à tous les 
CM2 a été remis par Dominique Quet et 
Marie Montmagnon  le 21 septembre.

Cette année le dictionnaire était associé 
à un ouvrage pédagogique sur la 
citoyenneté. Nous espérons qu’ils en 
feront bon usage.  

> SEMAINE DU GOÛT : 

La 26ème édition de la Semaine du goût s’est déroulée du 12 au 18 
octobre 2015 sous le haut patronage du ministère de l’éducation 
nationale. 

L’équipe de la cantine municipale a choisi de proposer aux 
enfants des repas représentant les spécialités de pays différents afin 
d’informer de manières pédagogiques sur  la diversité des goûts. 

Des repas grecs, espagnols, italiens et antillais ont été concoctés par l’équipe cuisine. 
A cette occasion les adjoints sont venus déjeuner avec les enfants des deux groupes 
scolaires.

A la cantine A. Blanc deux classes de l’école élémentaire JL. Bouvier sont venues 
participer à des ateliers autour des « sens ». 

Plusieurs plats à base de potiron avaient été préparés par nos deux cuisiniers et ainsi 
les élèves ont pu travailler sur l’odeur, la vue, le goût des aliments proposés. Moment 
propice à l’échange, à la convivialité … et à l’éducation.

marie montmaGnon

Le carrefour  
  des Couleures
Le projet d’aménagement du carrefour des Couleures : 
la concertation publique a eu lieu du 1er juin au  
28 juin 2015.

Le bilan de la concertation est consultable sur le site 
internet de la DREAL Rhône-Alpes.

travaux

2

Vue aérienne du carrefour des couLeures

© dreaL rhône-aLPes
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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

- 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

L’avenir sans marche 
La municipalité aménage  depuis plusieurs années les trottoirs et 
réalise des quais bus pour améliorer l’accessibilité de sa voirie. 
Cette année l’arrêt de bus Musique et l’arrêt Hauts de Surel 
ont été déjà réalisés et deux arrêts à Coubertin sont en cours d’aménagement en 
anticipation du programme. Par ailleurs, les travaux de mise en accessibilité par 
l’installation d’un ascenseur et de restructuration des locaux de la mairie sont engagés 
et débuteront en décembre 2015.

Lors du conseil municipal du 23 septembre dernier, deux délibérations ont été adoptées 
à l’unanimité pour consolider et renforcer cette volonté politique de faciliter  les 
déplacements de tous. La première concernait l’adoption d’un agenda programmé 
d’accessibilité des transports prévu par l’ordonnance du 26 septembre 2014.

En concertation avec le syndicat intercommunal des transports Valence Romans 
Déplacement il est prévu pour les 3 ans à venir, les travaux suivants : 

> 2016 : 4 arrêts : Champs, Souvenir, 2 Stade des Combes

> 2017 : 4 arrêts : 2 Coubertin (réalisés en 2015) et 2 ZA des plaines

> 2018 : 4 arrêts : 2 Monts du matin, Musique, Mairie 

pour un investissement d’environ 80 000 €HT.

La deuxième délibération concernait l’adoption d’un autre agenda dit d’accessibilité 
programmé dénommé Ad’AP. Les collectivités territoriales ont l’obligation de rendre 
accessibles leurs bâtiments recevant du public dans un délai de 3 ans ou de 6 ans avec 
dérogation. Pour notre commune ce sont 25 équipements qui sont concernés que 
ce soit la mairie, les écoles , les locaux associatifs, sportifs et culturels représentant un 
investissement de plus de 425 000 € HT.

La mise en  accessibilité des bâtiments concerne aussi les commerces et les entreprises. 
Aussi la mairie leur a adressé un courrier rappelant cette obligation.

Un second volet de la délibération portait sur le plan de mise en accessibilité de 
voiries et espaces publics dit PAVE.. Il a trait aux circulations piétonnes sur les voiries 
communales et doit établir des chaines de déplacement pour assurer la continuité 
du cheminement accessible entre les divers secteurs de la commune ( commerce, 
espaces publics, équipements publics). Ce plan peut être revu et modifié aux cours des 
années pour suivre l’évolution de la commune. 

Notre commune a été parmi les 25 premières communes drômoises 
dont le plan a été validé dans sa totalité par la Préfecture le  
27 septembre et c’est au total plus d’un million d’euros qui seront 
investis sur 6 ans pour l’amélioration des déplacements de tous.

Retrouvez toutes les 
informations  

communales sur 

www.mairiesmlv.org

> Jeudi 19 novembre à 20h (à confirmer)
> Mercredi 16 décembre à 20h

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

Dominique  Chassoulier

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 

Mardi 24 novembre 2015 à 20h à la salle des mariages
Réalisations, projets, perspectives d’avenir et notamment la révision du plan local 
d’urbanisme seront évoqués avec vous. 
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scolaire

Groupe scolaire JL. Bouvier

L. LAVARENNE 
SPORT

A. SIERRA 
MUSIQUE

MATERNELLE
107 ÉLÈVES

INTERVENANTS 
EXTÉRIEURS

M. AMOUREUX 
CP

P. COHEN 
PETITS

T. VERMOREL

C. DAUVERGNE 
CE2

A. GERMAIN 
DIRECTRICE ET CE2

S. REPPELIN 
CM1

C. COUTURIER

D. MARTIN

CM1  
ET CM2

R. CHEVROL 
CM2

J. SARTI 
GRANDS ET  MOYENS

J. BACHELET

MOYENS  
ET PETITS

C. LOPEZ

L. BOIREL 
DÉCHARGE  

ADMINISTRATIVE

L. BOIREL

D. ROUGE

 
EVS

A. BELISSENT
CP ET CE1

L. DUFAUD
DIRECTRICE 

GRANDS ET  MOYENS

ÉLÉMENTAIRE
172 ÉLÈVES

A. JOLY 
ATSEM

M-L. BUTEZ 
ATSEM

M. ASENCIO 
ATSEM

L. ROUX 
DÉCHARGE  

DE DIRECTION
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Groupe scolaire A. Blanc

MATERNELLE
158 ÉLÈVES

N. OLLIER 
CP A

M. FABRE 
DIRECTRICE ET GRANDS

C. HUMBRECHT L. BEYSSIER

F. PEYRAS-JOURNOT C.IFRI

N. VERMET 
CE2 A

S. COUPIER 
CM1

M. REYNAUD 
CM2

V. RICHOUX 
CM2

A. GAGLIARDINI 
MAITRE E.

S. CHAVALON 
CE2 B

I. JAY 
CE1 A

J. QUERE 
DIRECTEUR

A. MALHAIRE 
MOYENS

F. CHEVRÉ 
MOYENS

S. MARSHAL 
ATSEM

AL. RAOUX 
ATSEM

S. MARTIN 
GRANDS

M-C. COSTES 
PETITS

A. RODRIGUEZ 
CP

D. BELLMUNT

C. CROUZET

 
CE2 ET CM1

CP B CE1 C

PETITS

ÉLÉMENTAIRE
277 ÉLÈVES

L. ROUX 
DÉCHARGE  

DE DIRECTION

M. MARTEL 
ATSEM

C. SAGNOLE 
ATSEM

A. LAROCHE 
ATSEM

M. FAURE 
AVS
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dominique chassouLier

Les élections régionales : petit guide
Elles sont prévues les 6 et 13 décembre 2015. 

infos

La loi du 17 mai 2013 qui avait 
abrogé les dispositions relatives au 
conseil territorial avait prévu que les 
renouvellements des conseils régionaux 
soient organisés en même temps que 
ceux des conseils départementaux, soit 
en mars 2015. La loi du 16 janvier 2015 
relative à la délimitation des régions 
a modifié ce calendrier afin que les  
élections régionales soient organisées 
dans le cadre des nouvelles régions.

Les 13 nouvelles régions métro-
politaines sont les suivantes :  
pour nous ce sera la région Auvergne 
Rhône-Alpes 

> Alsace, Champagne-Ardenne et 
Lorraine 
> Aquitaine, Limousin et  
Poitou-Charentes 
> Auvergne et Rhône-Alpes 
> Bourgogne et Franche-Comté 
> Bretagne 
> Centre 
> Corse 
> Île-de-France 
> Languedoc-Roussillon et  
Midi-Pyrénées 
> Nord-Pas-de-Calais et Picardie 
> Basse-Normandie et  
Haute-Normandie 
> Pays de la Loire 
> Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Comme pour les scrutins nationaux, 
peuvent voter aux élections régionales 
les Françaises et les Français âgés de 
dix-huit ans accomplis, jouissant de 
leurs droits civils et politiques, inscrits sur 
les listes électorales.

Le scrutin régional n’est pas ouvert aux 
ressortissants des pays membres de 
l’Union européenne.

Pour les élections régionales de dé-
cembre 2015, la loi du 13 juillet 2015 au-
torise une révision supplémentaire des 
listes électorales prenant en compte 
les demandes d’inscription déposées 
jusqu’au 30 septembre 2015 et non pas 
seulement jusqu’au 31 décembre 2014.

Pour être candidat et figurer sur une 
liste aux élections régionales, il faut 
remplir les conditions suivantes :

> avoir la qualité d’électeur, 
> être domicilié dans la région ou y 
être inscrit au rôle d’une des  
contributions directes, 
> avoir dix-huit ans révolus.

Le scrutin régional est un scrutin de 
listes, il n’y a pas de candidature  
individuelle.

Une déclaration de candidature 
est obligatoire pour chaque liste de  
candidats avant chaque tour de 
scrutin, la déclaration de candi-
dature résulte du dépôt d’une liste  
comportant les candidats par section 
départementale. La déclaration de 
candidature est faite collectivement 
pour chaque liste par le candidat tête 
de liste ou par un mandataire désigné 
par lui et porteur d’un mandat écrit 
établi par ce candidat.

On ne peut être candidat que sur une 
seule liste et par conséquent dans une 
seule région.

Le mode de scrutin pour les élections 
régionales est un scrutin proportionnel 
à deux tours avec prime majoritaire.

Au premier tour, il n’y a répartition des 
sièges que dans l’hypothèse où une 
liste obtiendrait la majorité absolue des 
suffrages exprimés. Les sièges sont alors 
attribués à chaque liste en fonction 
du nombre de voix obtenues par cha-
cune d’entre elles à l’échelon régional. 
La liste qui recueille la majorité abso-
lue des suffrages exprimés obtient une 
prime majoritaire de 25% du nombre 
de sièges à pourvoir. Les autres sièges 
sont attribués à la représentation pro-
portionnelle selon la règle de la plus 
forte moyenne, à toutes les listes qui 
ont obtenu au moins 5% des suffrages 
exprimés.

Si aucune liste n’obtient la majorité 
absolue des suffrages exprimés, il est 
procédé à un second tour de scrutin. 
Seules peuvent se présenter les listes 
qui ont obtenu au moins 10% des suf-
frages exprimés. Au second tour, la 
liste qui a obtenu le plus grand nombre 
de voix obtient une prime majoritaire 
de 25% du nombre de sièges à pour-
voir. Les autres sièges sont répartis à la  
proportionnelle à la plus forte moyenne 
entre toutes les listes qui ont obtenu 
au moins 5% des suffrages exprimés. 
La liste arrivée en tête reçoit donc le 
plus grand nombre de sièges qu’elle 
ajoute à ceux obtenus par la prime 
majoritaire. Elle est ainsi quasiment as-
surée de détenir la majorité au sein du 
conseil régional.

Pour les élections régionales les listes 
sont régionales mais elles sont com-
posées de sections départementales : 
chaque liste est constituée d’autant 
de sections qu’il y a de départements 
dans la région. Les listes sont bien régio-
nales dans la mesure où est désigné la 
ou le candidat tête de liste régionale 
et où le bulletin de vote d’une liste est 
identique dans tous les départements 
d’une même région.

Le nombre de conseillers régionaux 
et de candidats par sections 
départementales est fixé par une 
annexe au code électoral.

Les listes doivent également respecter 
l’obligation de parité : chaque liste 
est composée alternativement d’un 
candidat de chaque sexe.

Le nombre total de conseillers 
régionaux reste inchangé malgré la 
nouvelle carte des régions.

En cas de regroupements de régions, 
l’effectif du conseil régional est égal 
à la somme des effectifs des conseils 
régionaux regroupés.

1757 conseillers régionaux sont à élire : 
pour notre région ils seront 204.

Le nombre de candidats par section 
départementale est déterminé en 
fonction de la population de chaque 
département à la représentation 
proportionnelle suivant la règle du plus 
fort reste. A ce nombre, sont ajoutés, 
pour chaque section départementale, 
deux candidats.

Les principaux domaines d’intervention 
de la région sont le développement 
économique, les lycées, la formation 
professionnelle et l’enseignement 
supérieur, l’aménagement du territoire 
et les transports. La loi portant 
nouvelle organisation territoriale de la 
République, promulguée le 7 août 2015, 
tend à renforcer les compétences de 
la région.

Les conseillers régionaux sont élus pour 
six ans. Ils siègent au conseil régional. 
Le conseil régional est implanté dans le 
chef-lieu de région.
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jacques MACQUART

jean micheL  castaGné

Ambroisie 2015, le bilan

Commission sécurité

L’année 2015 ressemble malheureusement aux années précédentes. Malgré les moyens déployés, la plante continue à 
prospérer notamment en zone agricole.

C’est avec discrétion, peut être, mais avec conviction, que les 15 membres (*) de notre commission extra municipale de 
sécurité exercent leurs activités.
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Si le nombre de parcelles identifiées comme étant 
partiellement ou totalement infestées est sensiblement 
le même, 106 parcelles en 2014 pour 103 en 2015 soit 
environ 229 hectares, le nombre de personnes allergiques 
augmente de façon significative.

Les services de la commune ont procédé dès 
le 15 juillet 2015 aux premiers repérages puis les 
courriers ont été envoyés à partir du 20 juillet aux 
88 propriétaires terriens concernés. Si dans 
environ 95% des cas, dans  les parcelles qui 
ne sont pas en culture, les propriétaires se sont 
exécutés dans les délais, l’intervention reste 
beaucoup plus délicate dans les parcelles 
cultivées. (Il est à noter que 22 lettres de 
rappel ont également été envoyées).

De plus, les fortes chaleurs ont limité l’efficacité 
du désherbant obligeant les agriculteurs à effectuer 
plusieurs interventions. Victimes collatérales de la 
présence de cette plante, les agriculteurs s’impliquent 
souvent de leur propre initiative dans une période de la 
saison où le travail ne manque pas.

On peut noter cette année une floraison un peu plus 

tardive. Les mesures de l’Agence Régionale de la Santé 
font apparaitre un début de floraison vers le 15 août pour 
atteindre son pic la semaine du 7 au 13 septembre. En 
comparaison la commune de Roussillon en Isère est 3 fois 

plus impactée que Saint Marcel Les Valence.

Il n’en reste pas moins que la présence de cette plante 
et de ses conséquences sur la santé de l’homme est un 
problème de santé publique et que, sans un engagement 
fort de l’Etat, la plante ne peut que proliférer. Aujourd’hui,  
même si « l’agglo » Valence Romans Sud Rhône Alpes 
appuie les communes en mettant à leur  disposition par 
exemple de la documentation ou le renfort de personnel 

saisonnier pour identifier les parcelles infestées, 
chaque commune gère la problématique 

ambroisie comme bon lui semble et le vent qui 
transporte le pollen ne connait pas les limites 

communales…

La commune soutient la pétition de l’association « stop 
ambroisie » pour un engagement fort de l’Etat.

Le lien est disponible sur le site de la mairie ainsi que sur son 
compte « facebook » : 

https://www.facebook.com/mairiesmlv 

Depuis 2009, en relation étroite avec 
la municipalité (les élus, la police  
municipale, les services techniques de 
la mairie…), à l’écoute des St Marcellois, 
nous réfléchissons et proposons  
diverses solutions d’aménagements 
susceptibles d’améliorer les conditions 
de sécurité de déplacements dans 
notre cité.

Un impératif pour nous, une règle de 
conduite péremptoire : entendre et 
analyser les préoccupations exprimées, 
en matière de sécurité routière, de 
manière à ce que nos propositions 
soient réalistes et les plus adaptées 
possibles. 

C’est dans cet esprit et selon cette 
méthode de concertation que nous 
avons  récemment finalisé avec la 
mairie divers aménagements sur 
notre commune : chemin bel air, en 
essayant de conjuguer contraintes de 
stationnement et sécurité de transit (à 

la demande notamment de quelques 
parents d’élèves) ; de même, au 
sommet de la rue du Vivarais, à partir 
du point d’intersection avec le chemin 
des Acacias, en négociation avec les 
résidents du lotissement du Vercors ; 
ou encore rue du Rhône, entre la 
rue du plateau et la côte du Vallon, 
où il s’agissait à la fois de résorber 
la stagnation d’eaux pluviales et de 
réguler la circulation entre la rue du 
plateau et la côte du Vallon (trafic 
voitures, cars et aménagements de 
rigueur, transit piétonnier et résidents du 
foyer de Surel).

Ce ne sont que quelques exemples, 
parmi les plus significatifs et vis à vis 
desquels l’effort financier consenti 
par notre commune est loin d’être 
négligeable : 22000 € pour la rue du 
Vivarais (+ frais notariés annexes) ; 
33500€ (+ frais d’actes) en ce concerne 
la rue du Rhône ; 8800 € pour les derniers 

aménagements de 2015, chemin bel 
air.

D’autres « chantiers » sont en projet 
sur lesquels nous nous efforcerons de  
définir nos propositions, de concert avec 
la commune et les résidents concernés : 
Côte du Vallon ; Cheminement 
piétons Charmille/Coubertin… Et 
ceux que vous voudrez bien nous  
signaler, en prenant contact avec 
notre commission par le biais de la 
mairie. Nos comptes-rendus, sont 
systématiquement intégrés au « site de   
St -Marcel » et donc accessibles à tous ; (*)  
Les noms des membres de notre  
commission y sont également  
récapitulés pour que vous puissiez 
les joindre, éventuellement, comme  
référents de proximité.

La sécurité est l’affaire de tous : merci 
d’y contribuer avec nous !

infos ( suite…
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infos ( suite…

Téléthon 2015

ECLATS DE REVE soutient le TELETHON

Des associations saint marcelloises et les écoles sont une nouvelle fois mobilisées pour le prochain Téléthon qui se déroulera 
sur notre commune les 4 et 5 décembre prochain. 

Le Téléthon est une énorme aventure humaine faite de ferveur, d’amitié  et de solidarité, des valeurs bien connues par Eclats 
de Rêve. La Troupe redonnera sa comédie musicale vitaminée « JE … DEMAIN » le 5 décembre 2015 à l’espace Liberté à 
Saint-Marcel-lès-Valence à 20h30.

Trois réunions préparatoires ont permis de proposer la programmation suivante et ces associations vous invitent à s’associer 
à elles pour cet événement :

Vous avez été 3600 spectateurs à venir les applaudir en mars dernier au Palais des Congrès de Châteauneuf sur Isère. Venez 
nombreux voir ou revoir  « JE … DEMAIN » spectacle plein de fantaisie, tendre  et émouvant, sur une mise en scène originale et 
des chorégraphies entraînantes…. Nous comptons sur vous, sur votre générosité pour aider  le combat des familles contre la 
maladie. « JE … DEMAIN » va vous entrainer pendant 2 heures dans un monde aux couleurs de l’insouciance, dans le monde 
de votre enfance. 

Le but étant de récolter  des fonds dans la bonne humeur et la solidarité, Eclats de Rêve  offre tous les bénéfices de cette 
soirée au Téléthon. Mobilisez-vous !!!!  

> Jeudi 3 : 

Les écoles de Saint Marcel organiseront le traditionnel défi 
sportif des enfants.

> Vendredi 4 : 

Les clubs de boules et l’association Amicale Balades et Sorties 
organiseront dans l’après-midi un tournoi de pétanque sur 
le mail des Micocouliers ou au boulodrome. L’association 
Accueil et Loisirs proposera au même moment une après-
midi jeux de société à l’Espace Culturel Liberté.

> Vendredi 4 : 

En soirée dès 18 heures à la Halle des Sports, démonstration 
de danse avec l’association DANCE LOVER. A 19 heures Le 
Hand Ball Club Saint Marcellois proposera une rencontre de 
hand-fauteuil et à partir de 20 heures un tournoi amical de 
hand-ball. Ce tournoi est ouvert à tous, donc montez une 
équipe de 5 joueurs sur le terrain et inscrivez-vous auprès du 
HBCSM. Entrée gratuite, buvette et petite restauration sur 
place.

> Samedi 5 : 

Dès 6 heures du matin, l’association Vivre à Saint Marcel, le 
Judo et l’Entente Châteauneuf Saint Marcel XV organisent 
« Les 12 heures de Saint Marcel ». Ce défi sportif consiste, sur 
un circuit défini de 1 km dans le village, à faire un maximum 
de tours pour le Téléthon, en versant 1€ à chaque km. 
Venez marcher, faire votre footing du weekend, défiler à 

vélo, en trottinette, faire votre promenade de l’après-midi 
ou participer par tout moyen de locomotion non motorisé. 
Le défi est proposé de 6 heures à 18 heures au départ de 
l’Espace Culturel Liberté.

> Samedi 5 : 

La boulangerie Univers Fournil relèvera le défi de fabriquer 
une bûche de Noël de 6 mètres de long. Vente des parts 
devant la boulangerie.

> Samedi 5 : 

A partir de 11h30 vente de la traditionnelle paëlla du 
téléthon à l’Espace Culturel Liberté. 

> Samedi 5 : 

l’association Mains Créatives et la troupe Eclats de Rêve 
vous invitent à venir assister à la comédie musicale « Je … 
demain » à 20 heures 30 à l’Espace Culturel Liberté. Les billets 
sont en vente au prix de 12€ chez Optic St Marcel, Salon 
Caprice, Carrefour Market, Clarabio et Kréalia couture. 

Toutes les recettes issues des différentes manifestations 
seront entièrement reversées au Téléthon. Le bilan de 
cette manifestation vous sera présenté dans le prochain 
PointCom. Nous comptons sur vous pour venir soutenir les 
associations de votre village, et pour tout renseignement 
complémentaire vous pouvez contacter la mairie  
au 04 75 58 70 03.

Les orGanisateurs
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Barberolle
Gestion des cours d’eau du bassin versant de la Barberolle – Un glissement de la compétence vers la communauté  
d’agglomération de Valence Romans Sud Rhône-Alpes

Créé dans les années 70, 
la dissolution du Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement 
du Bassin versant de la Barberolle 
(SIABB) est programmée pour le  
31 décembre 2015. 

A partir du 1er janvier 2016, la 
compétence « rivières » sera exercée 
sur ce territoire par la communauté 
d’agglomération de Valence Romans 
Sud Rhône-Alpes (CA VRSRA).

Cet événement est la conséquence 
de la mise en œuvre de la loi 2014-58 
du 27 janvier 2014 de Modernisation 
de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles (loi 
MAPTAM), et plus récemment de la 
loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 
Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (loi NOTRe).

La communauté d’agglomération de 
VRSRA exerçant déjà cette compétence 
pour partie de son territoire (périmètre 
de l’ex. communauté de communes 
du canton de Bourg de Péage), il était 
largement pressenti qu’elle s’étende sur 
une grande partie de son périmètre à 

compter de cette date.

Les huit communes adhérentes au 
SIABB se trouvant sur le périmètre de 
VRSRA, un groupe de travail a donc été 
mis en place dès 2014 afin d’étudier 
globalement les conséquences de 
la mise en œuvre de cette nouvelle 
loi à l’échelle du territoire de VRSRA. 
Aussi, la possibilité d’une dissolution du 
SIAB Barberolle était un des scénarios  
largement évoqué. 

Parmi les arguments qui ont conduit à 
ce positionnement, sont ressortis :

> la nécessité de réaliser des économies 
à travers les mutualisations de moyens 
humains et matériels, la disparition de 
certaines tâches de gestion administra-
tive,

> l’évolution du Schéma Départemen-
tal de Coopération Intercommunale 
qui conduirait à multiplier le nombre de 
syndicats sur un même périmètre,

> le souhait de développer une poli-
tique de Gestion des Milieux Aqua-
tiques et de Prévention des Inondations 
cohérente à l’échelle du territoire de la 
communauté d’agglomération,

> la nécessaire articulation avec les  
actions menées par VRSRA en faveur 
de la préservation des ressources en 
eau (captages prioritaires notamment).

La première étape de cette 
réorganisation territoriale se 
matérialisera donc au 1er janvier 2016 
par la disparition « de droit » du Syndicat 
de la Barberolle. 

Les biens matériels et immatériels 
du Syndicat seront alors repris par 
la communauté d’agglomération, 
laquelle prendra aussi le relais 
pour l’ensemble des démarches 
actuellement portées par le Syndicat.

Un prochain bulletin d’information, 
actuellement en préparation par les 
services du Syndicat apportera plus de 
précisions quant aux conséquences de 
cette réorganisation.

Pour tout renseignement : 

Valence Romans Sud Rhône Alpes

Rovaltain - Avenue de la gare - BP 10 
388 - 26958 VALENCE cedex 9

jean-Luc mouLin, Président



culture

biblio

bibliothèque municipale  
et l’association l’Oiseau lire

À NOTER DANS VOS AGENDAS ! 

« LA CHAUSSURE, ÇA ME BOTTE ! »

Les chaussures racontent la vie des gens qui les portent. Elles sont le reflet de la culture et de l’histoire d’une société.

Du 6 novembre au 9 décembre 2015, venez découvrir à la bibliothèque l’exposition « La Chaussure, ça me botte », en 
partenariat avec le Musée international de la Chaussure de Romans, le lycée du Dauphiné de Romans et l’entreprise « Made 
in Romans ». Vous pourrez vous émerveiller devant des chaussures extraordinaires, découvrir l’histoire de la chaussure d’ici et 
d’ailleurs ainsi que l’actualité de la chaussure à Romans dans une sélection de livres que vous pourrez emprunter ou consulter 
sur place. Vous pourrez aussi venir à l’Espace Culturel Liberté, à la mairie et à la bibliothèque admirer les tableaux sur le thème 
de la chaussure des Ateliers tous publics de l’ESAD de Valence du 6 novembre au 9 décembre.

Sortez vos plus belles chaussures pour une soirée-débat animée par le lycée du Dauphiné et « Made in Romans » (semaine du 
23 au 27 novembre).

> MOTS MÊLÉS 
Dans cette grille se cachent 9 noms de chaussures. Pour les trouver, 
venez visiter l’exposition « La Chaussure, ça me botte ! » à la 
bibliothèque. Renseignements : 04 75 58 91 28

> NOEL À LA BIBLIOTHÈQUE 
Le mercredi 16 décembre, la bibliothèque fête Noël tout l’après-midi : 
- A 14h30 et à 16h, « Les Ateliers de la Biblio », pour les enfants. 
- A 17h30, les Contes de Noël « Noël en papillotes»  
par les conteuses de  
l’association L’Oiseau-Lire.

Saison culturelle 2015-2016
Succès pour le lancement de la saison culturelle 2015/2016  
de Saint Marcel-lès-Valence avec plus de 400 entrées.

La commission culturelle extra-municipale a ouvert sa saison culturelle par 
une présentation théâtralisée et mise en scène  par l’humoriste Hassan.

Les associations locales comme la Renaissance, la MJC et les partenaires 
culturels tels que la Comédie de Valence, la FOL26, l’association Volubilis 
Plus étaient également présents. 

Une saison culturelle toute en couleur du théâtre à la danse, en passant par 
la musique, les contes, les chants, le cinéma d’animation, les expositions…

La soirée s’est poursuivie avec le festif et dynamique groupe celtique 
ardéchois « Les Mandrinots ». Un concert tonique et revigorant où le public 
s’est laissé entrainer dans la ronde, la gigue et l’andro. 

Prochain rendez-vous à ne pas manquer : 

le conte initiatique drôle et bouleversant « Une abeille d’Arménie » le jeudi 
12 novembre, le spectacle « Qui donc maintenant me dira je t’aime » de la 
Valentine Compagnie le vendredi 13 novembre et les Contes « La paire de 
chaussures » et « Le marchand de fessées » les 17 et 18 novembre.
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Agir ensemble pour Saint-Marcel
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(Petites vacances scolaires : mêmes horaires,  

fermée le samedi).

HORAIRES DE LA BIBLIO :  

Lundi : 16h à 18h - Mercredi : 14h à 17h30  

Vendredi : 16h à 19h - Samedi : 10h à 12h

REMARQUES  SUR LES PREMIERES ANALYSES ISSUES DU DIAGNOSTIC ETABLI DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE REVISION DU 
PLAN LOCAL D’URBANISME

La révision du Plan Local d’urbanisme 
est en cours. 

Une telle procédure nécessite au  
préalable un diagnostic sur la situation 
de notre commune, et ceci, afin de 
donner des éléments de réflexion quant 
aux futures orientations à fixer.

La population a diminué de 1850 aux 
années 1920, date depuis laquelle elle 
n’a cessé de croitre. Une croissance 
forte est relevée depuis 1968, avec une 
période remarquable jusqu’en 1975 
avec une croissance de annuelle de 
9%. La population a plus que triplé en 
45 ans. 

En matière de logement, 

 > la période de 2007 à 2012   
 ressemble à celle de 1968 à 1975 
 en terme d’accroissement du  
 nombre de logements phéno- 
 mène lié à l’urbanisation de la Zone  
 2000).

 > sur cette même période, il est  
 constaté une évolution favorable  
 en matière de logements collectifs  
 et sociaux, permettant à la com- 
 mune de diminuer son retard dans  
 ce domaine et, donc, les sanctions 
 financières en découlant.

L’évolution récente de la population 
de Saint-Marcel-lès-Valence, en 
comparaison à celle de l’aire urbaine 
et du département de la Drôme met 
en lumière les particularités suivantes 
quant à la population installée dans 
notre commune depuis 2007 :

 > Une sur-représentation des  
 0 – 14 ans et des 30 – 44 ans

 > Une sous-représentation des  
 15 – 29 ans et des + de 75 ans

L’évolution de la composition des  
familles installées sur notre commune 
est la suivante :

 > Une augmentation du nombre de 
 couples avec des enfants par  
 rapport aux couples sans enfant.

 > Des familles qui ont davantage 
 d’enfants en 2012 qu’en 2007.

 > Une hausse des familles  
 monoparentales.

Il ressort des statistiques sur la population 
saint marcelloise qu’elle se révèle : 

 > En moyenne  plus qualifiée et plus 
 aisée que celle de l’aire urbaine et 
 du département de la Drôme.

 > Avec plus d’actifs qu’en 2007  
 (74,6% d’actifs).

 > Avec un taux de chômage  
 inférieur à celui de l’aire urbaine et  
 du département.

 > Avec un indicateur de  
 concentration d’emploi (nombre  
 total d’emploi sur le nombre de  
 résidents qui en ont un) de près de  
 100%, ce qui caractérise  
 l’attractivité de notre commune.

 > Avec 21,2% des actifs travaillant  
 dans la commune.

Dans l’ordre décroissant, les emplois 
et les entreprises exerçant dans le 
commerce, les transports et les services, 
dominent, puis les emplois liés à la 
construction, puis les fonctionnaires…

Les conséquences de la Sharka 
(maladie ayant dévasté les plantations 
fruitières) sont particulièrement visibles :

 > En 20 ans, le nombre  
 d’exploitation agricole a été divisé  
 par deux (une trentaine  
 actuellement).

 > Dans le même temps, la surface  
 agricole utilisée à baissé de 30%.

 > La surface des cultures  
 permanentes (fruitières) a été  
 divisée par trois.

Ces constats devront être pris en 
compte lors de l’établissement du  
nouveau Plan Local d’Urbanisme, 
notamment, quant aux types de  
logements à produire.

Cet état des lieux devra l’être au 
même titre que les très nombreuses et  
nouvelles contraintes, par rapport à 
la dernière révision,  qui s’imposent à 
notre commune :

 > Plan Local de l’Habitat (établi par  
 la communauté d’agglomération) :  
 fixe des règles impératives, soit 30%  
 de logement locatif social, 50%  
 d’habitat intermédiaire, 30%  
 individuels groupés, 20% individuels ;  
 37 logements / an de 2013 à 2018…

 > Schéma de Cohérence Territorial :  
 densité minimale de 26 logements /  
 hectare…

 > Plan de Prévention des Risques  
 Inondations : détermine de  
 nouvelles zones inondables jouxtant  
 la Barberolle.

Le groupe AGIR ENSEMBLE POUR 
SAINT MARCEL entend bien prendre  
pleinement part à ce débat qui va 
animer le Conseil Municipal dans les 
prochains mois et veiller à favoriser un 
développement harmonieux de notre 
commune...

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.
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MJC
> SPECTACLE DE LA SAINT NICOLAS 

à l’Espace Liberté - séances à 14h30 
et 18h30.

Spectacle poétique de théâtre 
d’ombre. A partir de 3 ans.

Durée 40 mn.

Vente et réservation des billets à partir 
du 23 novembre à la MJC.

Roméo est un poisson rouge qui se 
lamente de vivre au fond de son bocal. 
La nuit, quand il rêve, il s’imagine volant 
dans les airs pour rejoindre la mer de 
Chine. Mais est-il possible de respirer 
dans l’air quand on est un poisson? 
Ernest le chat est l’ami bienveillant qui 
se propose de porter Roméo sur sa tête, 
dans son bocal, jusqu’à la rivière... Et 
c’est le début d’une aventure, nourrie 
de rencontres cocasses et d’obstacles 
invraisemblables que le chat et le 
poisson vont devoir surmonter. Cette 
histoire veut montrer avec humour 
et tendresse comment il est possible 
d’affronter les épreuves de la vie sans 
pour autant se désespérer, quand on 
veut vivre à hauteur de ses rêves.

> CONCERT DE NOËL

de la Chorale la boîte à Chanson :

Dimanche 6 décembre à 16h à l’église 
de Saint Marcel lès Valence.

La Boîte à chanson a invité les chorales 
Mali’choeur de Malissard et la chorale 
du Roseau de Valence (chorale 
associative d’aphasiques) à venir se 
joindre à elle pour nous offrir un concert 
à l’occasion de la fin d’année.

Nous espérons vous voir nombreux 
pour ce moment festif d’introduction 
aux fêtes de fin d’année.

> FESTIVAL ALIMENTERRE

La MJC et Artisans du Monde Valence 
vous proposent le jeudi 26 novembre 
à partir de 18h30 à la salle des fêtes la 
projection du film.

> PALME : UNE HUILE QUI FAIT TACHE

Chips, biscottes, soupes en sachet 
ou biscuits, l’huile de palme, la plus 
consommée au monde, est présente 
dans près d’un aliment industriel sur 
deux. 

Utilisée pour remplacer les graisses 
animales et certaines huiles végétales, 
elle n’est pas sans risque pour la santé. 

L’autre danger concerne 
l’environnement. 

En Indonésie, premier producteur 
mondial, le marché fait vivre près de 
20 millions de personnes mais détruit 
des forêts entières.

En introduction projection du film 
« Notre jardin d’avenir » coup de cœur 
du prix ALIMENTERRE 2015 réalisé par 
une classe de seconde du lycée P. 
Lamour (Languedoc-Roussillon).

Il sera suivi par un apéritif dinatoire 
partagé puis par la projection du film 
PALME : UNE HUILE QUI FAIT TACHE. Un 
débat s’ensuivra et terminera la soirée.

Cette projection s’inscrit dans le cadre 
du festival « ALIMENTERRE » festival de 
films documentaires coordonné par 
le comité français pour la Solidarité 
Internationale. 

Celui-ci se tient du 15 octobre au 
30 novembre 2015 en France et à 
l’étranger. 

Renseignements : 

auprès de la MJC de  

Saint-Marcel-lès-Valence  

04 75 58 72 47 (AM)



13Le journaL d’informations de saint-marceL-Lès-VaLence - Point.com n°84 - noVembre - décembre 2015

associations ( suite…

MJC (suite…
> EXPOSITION

du 18 janvier au 05 février 2016 à la 
MJC.

La MJC de Saint-Marcel-lès-Valence 
vous propose une exposition intitulée

« Migration si on en parlait ».

Cette exposition aborde  le thème 
de l’immigration et montre que ce 
phénomène n’est pas  nouveau et 
spécifique à la France au contraire.

En effet depuis la fin des années 
1990, L’ Union Européenne et ses États 
membres ne cessent de renforcer les 
contrôles à leurs frontières. 

Face à une partie des migrants 
internationaux, hommes, femmes et 

enfants, n’ont d’autres 
recours que de tenter 
de périlleuses traversées 
du Sahara, de la mer 
Méditerranée ou des 
frontières orientales de 
l’Union Européenne.

Des cartes et des 
représentations graphiques 
qui traduisent d’un seul 
coup d’œil les politiques 
européennes et leurs 
conséquences réelles. Des 
photographies pour observer 
et témoigner. Cette exposition 
est  proposée par la CIMADE.

> CENTRE DE LOISIRS DES VACANCES  
 DE NOËL :

L’accueil de loisirs ouvrira ses portes du 
21 au 24 décembre pour les vacances 
de Noël ! Venez partager la magie de 
la préparation des fêtes de fin d’année 
avec l’équipe du centre de loisirs !

Attention : fermeture à 17h15 au lieu 
de 18h30 le jeudi 24 décembre. Les 
inscriptions débuteront le mardi 1er 
décembre à partir de 16h.

> ESPACE JEUNESSE

Les projets pour cette saison 2015-
2016 :

Depuis la rentrée, quelques beaux 
projets initiés par des jeunes sont en 
cours ou ont déjà vu le jour :

> Le concert de punk Rock, qui a eu 
lieu à la salle des fêtes, organisé par 
un groupe de jeunes entre 16 et 18 
ans et accompagné par l’animateur 
jeunesse.

Ces jeunes ont discuté, se sont 
positionnés, ont décidé et ont  
travaillé autour des problématiques 
liées aux drogues et à l’alcool grâce 
notamment à l’intervention de 

l’Association nationale de prévention 
en alcoologie et addictologie (ANPAA) 
et la Prévention routière.

> Un groupe de pré-adolescents de 12 
à 15 ans s’est constitué sur l’initiative 
d’une ado pour travailler autour du 
thème des solidarités et de l’aide aux 
personnes. Ce groupe rencontrera la 
CIMADE, association qui travaille sur les 
problématiques des droits et devoirs 
des réfugiés. Les jeunes projettent 
également de rencontrer les Restos du 
cœur pour les aider dans leur combat 
contre la pauvreté et d’organiser des 
manifestations afin de venir en aide 
aux réfugiés.

> LES VACANCES DE NOËL

L’espace jeunesse sera ouvert du 21 
au 24 décembre pour un programme 
d’activités que vous trouverez 
prochainement sur notre site internet 
et à la MJC.

> LES VACANCES D’HIVER

Nous vous annonçons d’ores et déjà 
un séjour d’hiver qui se déroulera du 

mardi 23 au vendredi 26 février.

Le déroulement du séjour :

- Une collaboration avec la MJC 
d’Etoile sur Rhône.

- Gîte du Préfolet à St Martin En Vercors

- Hébergement en Gestion libre : 
on s’occupe de toutes les tâches 
ménagères, y compris la cuisine…

- 8 places maxi

- Activités et tarifs : au moment où nous 
rédigeons cet article, nous n’avons ni 
le programme ni les tarifs définitifs, 
mais nous prévoyons un coût de séjour 
entre 180€ et 230€ pour des activités 
de découvertes telles que ski de fond, 
glisses innovantes et autres activités de 
découverte.

N’hésitez pas à nous contacter pour 
plus d’informations.



PETITE ENFANCE
Soirée Rencontre Débat sur le thème de la colère de l’enfant.
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Et si les enfants faisaient comme les 

grands.....

En effet Shehrazade couturière 

modéliste de formation propose aux 

enfants de 7ans et plus de découvrir les 

secrets de la couture et de la mode. 

Par des exercices simples elle va initier 

les enfants aux bases de la couture à la 

main dans un premier temps puis à la 

machine suivant l’avancé de chacun 

.Il ne s’agit pas de faire tout de suite 

sa robe de soirée ou son costume 3 

pièces mais de faire ses premiers pas de 

couture de customiser ses vêtements 

tout en s’amusant.

10 séances pour découvrir et s’initier 

Participation 35€ pour le stage.

Horaire prévu le mercredi de 16 à 17h. 

(horaire ajustable suivant la demande)

Démarrage du stage 25 novembre.

Inscription et renseignement auprès de 

la MJC.

Stage de 
découverte 
couture  
enfant

Le Tour du monde du goût

Relais d’Assistantes  
                              Maternelles

Le samedi 17 Octobre, avait lieu le Tour du Monde 
du Goût, journée où chacun était invité à faire 
découvrir un plat salé ou sucré qu’il affectionne.

Plusieurs pays et régions de France étaient 
représentés pour le plus grand plaisir de tous 
les participants qui en ont eu pour leur papilles. 
L’équipe du centre de loisirs avait convié petits 
et grands à un atelier wok. 

S’en est suivi une jolie tablée de déjeuner très 
conviviale. Un beau succès pour cette première 
édition qui donne envie de recommencer 
l’année prochaine.

La soirée vous est proposée par le Multi-Accueil Les petites Canailles et le 
Relais d’Assistantes Maternelles de la commune de Saint-Marcel.

Le mardi 1er décembre de 20h à 22h
 à la mairie de Saint-Marcel-lès-Valence  

(salle des mariages)

Agressivité, caprices, colères… comment intervenir ? Comment faire 
face, avec bienveillance, dans le respect de chacun ?  Les adultes sont 
bien souvent démunis face à ces comportements… 

A destination des parents de jeunes enfants et professionnels de la  
petite enfance (assistante maternelle et professionnels de lieu d’accueil 
petite enfance), la rencontre  sera animée par Guillemette Vincent, 
formatrice en petite enfance. 

Pour plus d’informations, contactez : 

CONTACTS : 

Relais Assistantes Maternelles : ram.saintmarcel@gmail.com,  
04 75 85 79 96 

Multi-Accueil Les petites Canailles : admrpetitescanailles@orange.fr, 
04 75 85 70 28  
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Le Tour du monde du goût Accueil et Loisirs
Samedi 5 septembre, Forum des Associations. Accueil et Loisirs y était présent, 
et cette manifestation a marqué le début de la saison 2015-2016.

Ce fut une occasion de rencontres et 
d’échanges et un moyen de se faire 
connaitre. Puis dans le mois chacune 
de nos activités a repris son rythme 
hebdomadaire. 

À la fin du mois, du 23 au 28, un groupe 
est parti pour un voyage en Andorre et 
sa région. Au pied du Canigou, arrêt 
à Prades, à L’Abbaye de St Michel de 
Cuixà, pour plonger dans l’histoire de 
la Catalogne. 

Après une bonne nuit, journée 
d’excursion espagnole à la mine de 
sel de Cardona : la nature y a façonné 
une montagne de sel avec des 
couleurs et des formes magnifiques. 
Ensuite, c’est la montée  au Monastère 
de Montserrat consacré à la Madone 
et sa légende. 

Le lendemain Andorre : la vallée 
d’Orient, le sanctuaire de Meritxell, 
œuvre grandiose d’un architecte 
moderne, passage au musée de 
l’automobile puis visite d’un jardin 
d’agrément aux personnages et 
animaux plus vrais que nature.

Pour la dernière journée, balade en 
4X4 sur un parcours montagnard et 
jusqu’à la station de sport d’hiver de 
PAL, bien connue des Andorrans.

Sur la route du retour visite du four solaire d’Odeillo, près de 
Font Romeu.

Bref, séjour agréable et varié entre Espagne et Andorre qui 
laisse à tous  de bons souvenirs ».

Nous sommes tous un peu gourmands 
et c’est pourquoi nous avons organisé 
un déjeuner au lycée hôtelier de Tain 
l’Hermitage, mais comme nous étions 
trop nombreux il a fallu se scinder en 
deux groupes. Le premier, composé 
essentiellement de chanteurs du 
groupe vocal, a fait cette sortie le 1er 
octobre et a beaucoup apprécié le 
repas concocté et servi par les jeunes 
de cet établissement.

Octobre s’est poursuivi avec une sortie 
gourmande à Beaumes de Venise 
dans le cadre de la Semaine du Goût 
et un concours de coinche.

Et maintenant nous vous invitons à nos 
prochaines manifestations : 

> Vendredi 27 novembre : Tournoi 
de tarot à 14h au chalet du bois de 
Thodure.                           

> Vendredi 4 et samedi 5 décembre : 
Téléthon à l’Espace liberté.

> Dimanche 28 février 2016 : Loto à 
14h à l’Espace Liberté.

Croquons Nature
Pour que la 7ème édition de Croquons nature soit encore une belle réussite, le 
comité de pilotage vous invite à participer à son assemblée générale le : 

Vendredi 6 novembre à 18 heures  
en mairie salle Waldeck Rousseau. 

Suivie d’un apéritif partagé. Nous vous attendons nombreux. 
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L’association  

St-Marcel 
Pour Tous  
vous invite

Après le succès de notre Repas 
Républicain du 20 septembre, 
nous organisons un 

CONCOURS DE PÉTANQUE 

le dimanche 29 novembre.

Nous vous donnons rendez-vous 
au boulodrome de Saint-Marcel-
lès-Valence à partir de 11h30 afin 
de prendre un repas ensemble.

Chacun pourra amener un plat 
qui sera partagé dans la  
convivialité.

L’après-midi se poursuivra avec 
concours de pétanque et de 
cartes pour ceux qui le souhaitent.

De nombreux lots seront à gagner.

Merci de réserver votre place 
auprès du secrétaire de  
l’association, 

Florian Jeunot :  
saintmarcelpourtous@gmail.com 
06 99 27 63.75

Le réchauffement  
climatique, constat et enjeux
Le 30 novembre prochain s’ouvre à Paris une conférence Internationale où  
l’ensemble des pays vont débattre des risques de changement climatique et de ses  
conséquences éventuelles.

Pour en savoir plus, « Vivre à Saint-Marcel »  organise une 

SOIRÉE D’INFORMATION  
le Vendredi  20 novembre 2015  

en mairie de Saint-Marcel à 20h, salle des mariages. 

L’association a fait appel  à un conférencier d’expérience, journaliste scientifique  
indépendant, Yves SCIAMA, dont le domaine de compétence couvre notamment les 
disciplines relatives aux sciences de la vie et de l’environnement.  

Il  collabore régulièrement à la revue  SCIENCES ET VIE  et écrit  également  des  articles 
pour le journal  LE MONDE et le magazine LA RECHERCHE.

La conférence a pour thème Le réchauffement  climatique, constat  et enjeux. 

Cette soirée sera l’occasion de faire le point sur les dernières constatations et  
prévisions  des scientifiques, les certitudes et les spéculations, mais aussi d’évoquer les 
pistes pour réduire nos émissions  de gaz à effet de serre.

Les enjeux de la conférence de Paris seront aussi évoqués. Cette réunion internationale 
qui  se nomme officiellement  « Conférence des parties de la convention cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques », se tient tous les ans (à LIMA en 2014). 
Elle  a pour objectif la mise en œuvre du protocole de KYOTO censé contenir les effets 
du réchauffement  climatique.

ENTRÉE GRATUITE



En préparation de sa neuvième foire aux livres Amnesty International a lancé sa collecte de livres d’occasion. 

Vous pouvez dès aujourd’hui déposer vos livres à la Mairie.

Nous ne pouvons accepter les livres en mauvais état, ni les livres scolaires, ni des documents en classeur, ni les 
Sélections de Reader’s Digest.

Merci par avance car en cédant vos livres vous permettez à l’association de continuer à combattre en faveur des 
droits humains. La vente aura lieu au Centre culturel de Chabeuil,

le samedi 2 avril de 14h à 18h30 et le dimanche 3 avril de 10h à 18h.

Collecte de livres  
   Amnesty International
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Après 2 mois de semi-trêve estivale notre amicale à recouvré une pleine activité.

Les 1ères manifestations de cette reprise furent :

> le 5 septembre : participation au Forum des Associations 
au cours duquel plusieurs adhésions ont été enregistrées. 

> le 7 septembre : rallye pédestre 
d’une huitaine de km. 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 a participé 
une cinquantaine d’adhérents. 

Le gagnant fut Jean-Claude 
Sarles.

> Le 12 Octobre : 56 adhérents 
ont rejoint le département de l’Ardèche pour une journée 
détente avec au programme : le matin, spectacle en 
hommage à Jean FERRAT à la ferme-théâtre de Lablachère. 
A midi repas à l’Auberge du Pont d’Arc et enfin visite de 
la Caverne réplique de la grotte Chauvet. Belle journée 
malgré la pluie.

Concernant les activités traditionnelles : les cours de 
gymnastique ont repris avec une vingtaine d’inscrits.

Les marches hors de la commune et celles à la journée, 
rencontrent un vif succès (jusqu’à 37 participants). Les 
itinéraires empruntés sont tous préalablement reconnus par 
un des responsables. Ces sorties allient exercice physique, 
détente et beaux paysages. Une des dernières sorties a eu 
lieu à Pierre Gourde sur la commune de Gilhac-et-Bruzac. 

Reprise également des marches sur la commune, des jeux 
de mémoire et de l’initiation à la danse en ligne.

Amicale Balades et Sorties

> AGENDA :

Jeudis 6 novembre et 4 décembre : concours de tarot et 
rami, 
Dimanche 16 novembre : repas à Thodure, 
Jeudi 20 novembre : concours de belote et scrabble, 
Dimanche 22 novembre : repas choucroute à Thodure, 
Jeudi 18 décembre : fêtons Noël, 
Jeudi 15 janvier 2015 : loto et fête des rois. 

Pour nous joindre : tous les mardis et jeudis après-midi à la salle 
des fêtes. Tél. : 06 71 37 69 87 (président Maisonneuve). 
E-mail : secrétariat@abs26.fr - Adresse postale : BP 24 - 26320 St 
Marcel-lès-Valence. 
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PATRIMOINE 

Samedi 7 novembre à 14h30 : Mémoire de St Marcel

Le Service Ville d’art et d’histoire propose de découvrir la commune de 

Saint Marcel sous l’angle de la mémoire ! Le cimetière, les monuments aux 

morts et autres statues sont autant d’éléments de patrimoine révélateurs 

de l’histoire et de la vie quotidienne d’une commune. Rendez-vous de-

vant la MairieTarifs : 4€/ 3€ étudiant / 2€ minima sociaux / Gratuit jusqu’à  

18 ans.

THEATRE 

UNE ABEILLE D’ARMÉNIE  - COLLECTIF ARTISTIQUE DE LA COMÉDIE DE 

VALENCE  - Jeudi 12 novembre à 20h, Espace Culturel Liberté

Le petit Ozgur a un but : pénétrer la vieille maison qui se dresse en bor-

dure de la ville. Là, un vieil homme vit parmi les objets d’un peuple qui a 

tout perdu. À Ozgur, son oncle a raconté que des fantômes hantaient les 

lieux. Bien décidé à entendre le murmure de ces fantômes, Ozgur, muni 

d’un magnétophone, convainc Salomé de le laisser entrer. Pendant leur 

errance dans le labyrinthe de la baraque hantée, les deux enfants vont 

découvrir un pan caché de leur histoire commune, confronter ce que 

leurs parents leur ont dit et surtout, découvrir ce qui leur a été caché.

Écrit par Lancelot Hamelin, du Collectif artistique, en écho au centenaire du génocide  

arménien, Une abeille d’Arménie est un conte initiatique drôle et bouleversant sur la  

découverte de l’amour et la peur de découvrir sa vérité. Dès 9 ans - Durée 1h - Tarifs : de 7€ à 13€.

CONTES 

PAR LA COMPAGNIE LA SENNA’GA - Mardi 17 novembre 2015 à 9h30 et 

14h et Mercredi 18 novembre 2015 à 14h30, Espace Culturel Liberté

LA PAIRE DE CHAUSSURES

D’après «La sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue 

Broca». Dimitri et Lucie forment un couple, mais pas un couple comme les 

autres. Il s’agit là d’une paire de chaussures. Un beau jour une vendeuse 

les sort de leur boîte afin de les essayer à une dame. C’est le début des 

mésaventures pour ces deux amoureux. Comment réussir à ne pas être 

séparé ?

LE MARCHAND DE FESSÉES

D’après « Contes de la Folie Méricourt ». Ce conte nous apprend que les fessées sont des êtres vivants. 

Nous voici ici dans un pays bizarre où les enfants ne font pas de bêtises au grand désespoir d’un 

marchand de fessées pour qui les affaires tournent de ce fait mal.. Dès 6 ans – Durée 55 minutes – tarif 

unique : 4€.

THEATRE, MUSIQUE,  

CHANSONS ET IMAGES 

QUI DONC MAINTENANT ME DIRA JE 

T’AIME ? PAR VALENTINE COMPAGNIE 

Vendredi 13 novembre à 20h30, Théâtre 

de Surel

Le centenaire de la mobilisation de 1914 

est l’occasion de se repencher sur les 

événements qui ont marqué l’histoire du 

XXème siècle. Mais au-delà de ce que nous 

savons des soldats et des batailles, qu’en 

était-il des populations restées à l’arrière ? Dans les villes et dans les campagnes, comment les événements 

du front retentissaient-ils sur le quotidien des femmes et des enfants ? Comment ces populations ont-elles 

tenu le choc, économiquement et affectivement ? Comment ont-elles réussi en plus à soutenir les soldats ? 

Quel était leur sentiment sur la guerre, et comment a-t-il évolué ?Grâce à des textes officiels ou familiaux 

retrouvés dans les archives, les personnages présents à l’arrière dans nos villes et nos villages entre 1914 et 

1918 reprennent vie : institutrice, cultivatrice, ouvrière, élève, préfet, maire, commerçant, réfugié, apprenti, 

mère de famille, curé, etc. Entre drame et comédie, leurs échanges sont étonnants et passionnés. Tarifs : 

15€ sans réservation / 12€ sur réservation / 10€ groupe (à partir de 10 pers)/ 4€ enfants de moins de 14 ans.

DU 6 NOVEMBRE AU 9 DECEMBRE 
> Exposition « La Chaussure, ça me 
botte ! », Bibliothèque. 
> Exposition de tableaux des Ateliers 
tous publics de l’ESAD de Valence, 
Bibliothèque, Espace Liberté et  
Mairie.

SAMEDI 7 NOVEMBRE à 14h30 
> Patrimoine « Mémoire de St-Marcel » 
par Ville d’Art et d’Histoire, Mairie.

JEUDI 12 NOVEMBRE à 20h 
> Théâtre « Une abeille d’Arménie », 
Espace Liberté.

VENDREDI 13 NOVEMBRE à 20h30  
> Théâtre « Qui donc maintenant me 
dira je t’aime ? », Théâtre de Surel.

MARDI 17 NOVEMBRE à 9h30 et 14h  
et MERCREDI 18 NOVEMBRE à 14h30  
> Contes « La paire de chaussures »  
et « Le marchand de fessées », 
Espace Liberté. 

SAMEDI 21 NOVEMBRE à 18h 
> Concert de Sainte-Cécile,  
Espace Liberté.

SAMEDI 5 DÉCEMBRE à 20h30  
> Comédie musicale « Je… Demain » 
par Eclats de Rêve, Espace Liberté.

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE à 16h  
> Concert « La boite à chansons », 
Eglise.

MERCREDI 9 DÉCEMBRE à 14h30 et 
18h30 
> Spectacle de la Saint Nicolas de la 
MJC, Espace Liberté. 

VENDREDI 11 ET SAMEDI 12 DÉCEMBRE 
à 20h30 
> Cabaret « Châtaignes et vin 
chaud », Théâtre de Surel.

MERCREDI 16 DÉCEMBRE à 14h30 et à 
16h  
> > « Les ateliers de la biblio ».

A 17h30, Contes de Noël  
« Noël en papillotes »,  
séance de contes pour les 4/10 ans. 
Gratuit.   
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