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dossier - Retour sur 2015

VENDREDI 8 JANVIER
> Assemblée Générale de VSM,
18 h, salle Waldeck Rousseau.
DIMANCHE 10 JANVIER
> Loto de l’ASSM Foot
Espace Liberté.
MARDI 12 JANVIER à 19h
> Vœux de la municipalité
au monde économique,
aux associations, aux nouveaux
arrivants, Espace Liberté.

> LA CRÈCHE :
Moins de 10 mois auront suffi pour remettre en ordre
de marche, entièrement rénovée, la crèche « Les
petites canailles ».

SAMEDI 16 JANVIER
> Jeu des 1 000 euros
Espace Liberté.
DIMANCHE 17 JANVIER à 14h30    
> Après-midi récréatif, MJC.
DU 18 JANVIER AU 5 FÉVRIER   
> Exposition « Migration si on en
parlait », MJC - Gratuit.
VENDREDI 22 JANVIER     
> Loto de l’ECSM VX
Espace Liberté.

Pendant toute la durée des travaux les enfants ont été accueillis dans le chalet de
Thodure.

> Assemblée générale du comité
de jumelage, 18h30, salle Waldeck
Rousseau.

Même s’il a fallu procéder à quelques ajustements très rapidement parents et enfants
ont pris possession de ces nouveaux lieux, regrettant lorsqu’ils l’ont quitté ce cadre de
verdure exceptionnel. Adieu Thodure et son parc apprécié par les parents et les enfants.

VENDREDI 29 JANVIER à 20h  
> Café/rencontre, MJC - Gratuit.
MARDI 2 FÉVRIER  
> Début des inscriptions pour le
centre de loisirs, le multi activités, le
secteur jeunes pour les vacances
d’hiver, MJC (aux heures d’ouverture de l’accueil).
MERCREDI 3 FÉVRIER de 16h à 19h  
> Don du sang par EFS, salle des
Fêtes.

ours

DIMANCHE 7 FÉVRIER   
> Loto de l’Association Portugaise
Espace Liberté.

Directeur de la publication :
Dominique Quet,
maire de St-Marcel-lès-Valence
Conception-réalisation :
Original - St-Marcel-lès-Valence

Cette structure voit sa surface augmentée de près de 20% permettant de porter de 26 à
30 places la capacité de la crèche.
Cela peut paraître peu mais dans la réalité compte tenu des modes de garde différenciés
c’est près d’une dizaine d’enfants supplémentaires qui seront concernés.
Sans nul doute la municipalité aurait souhaité un nombre plus important mais la
convention nous liant avec la CAF ne le permettait pas.
L’opération aura coûté 169 000€ partiellement financée par une subvention exceptionnelle
de la CAF de 129 000€. Sous la houlette de Mr Tixier architecte à Valence, les entreprises
quasiment toutes de l’agglomération valentinoise ont construit cette structure résolument
moderne habillée de vert et de rouge pour répondre aux besoins des familles et aux
nouvelles exigences des normes.
Gageons que cette extension permettra d’apporter une réponse supplémentaire
aux besoins des parents et aux enfants de découvrir dans cet oasis de fraîcheur et de
tendresse, l’apprentissage de la vie en collectivité.
Qu’il nous soit ici permis de remercier très chaleureusement les parents qui nous ont
consacré 2 samedis pour le déménagement vers le chalet de Thodure et le retour.
Cet engagement volontaire et spontané montre s’il en était encore nécessaire combien
le mot solidarité a un sens.
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DIMANCHE 28 FÉVRIER  
> Loto de l’Association Accueil et
Loisirs, Espace Liberté.

> LA MAIRIE :

SAMEDI 5 MARS de 14h à 16h  
> Atelier fabrication de lanterne
chinoise, MJC - Gratuit.

Confié au cabinet d’architecture Tixier de Valence, ce projet répond à un double but.

Les Saint Marcellois auront constaté en traversant la commune, que les travaux de
rénovation de la mairie avait débuté.

DIMANCHE 6 MARS  
> Loto de l’Association Point Compté,
Espace Liberté.

Permettre aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux mères et pères de famille
d’accéder sans difficultés à tous les services de la mairie. Restructurer les services pour
leur donner plus de cohérence et par voie de conséquence plus d’efficacité.
D’un montant total de 362 000 euros HT, ce projet est subventionné à hauteur de 25%
par l’Etat et le solde est autofinancé par les provisions constituées lors des exercices
précédents. Les entreprises retenues après appel d’offres à l’exception d’une seule (pour
la signalétique) sont de l’agglomération valentinoise.

TOUS LES JEUDIS de 16h à 19h  
> Marché à Graine de Cocagne,
Vente de légumes bio, 820 chemin
de Marquet.

La durée des travaux prévue par le maître d’œuvre est de 10 mois. Dès lors, si rien ne
vient perturber la planning de réalisation, les Saint Marcellois pourront se réapproprier leur
mairie dans sa nouvelle configuration début octobre 2016.
Comme par le passé, tous les services accueillant du public seront situés au rez de
chaussée. Le premier étage sera occupé par des services de la mairie ainsi que par les
associations.
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LE MAIRE ET SES
ADJOINTS SONT À VOTRE
ÉCOUTE

Pensée…

Nous sommes sûrement très nombreuses et très nombreux,
durant les fêtes de fin d’année, a avoir eu des pensées pour les
familles et les proches des cent trente victimes et des centaines de
blessés des attentats du treize novembre.
Les actes commis ce vendredi-là, à Paris ont franchi un seuil dans l’ignominie, la lâcheté et
la barbarie. Toutes les Saint Marcelloises et tous les Saint Marcellois, quelles que soient leurs
convictions, quelle que soit leur religion se sont inclinés devant les victimes, leurs familles et
leurs proches.
La solidarité nationale et internationale a été à la hauteur de l’horreur de ce drame dans
les jours et les semaines qui ont suivis et s’est manifestée de nombreuses façons. Même s’ils
savent que l’on ne les oublie pas, nos compatriotes blessés ou mutilés, les familles en deuil,
sont marquées à jamais dans leur chair et dans leur vie.
Les auteurs et les commanditaires de ces massacres horribles ont voulu installer la peur,
la division et semer la haine. Leurs cibles sont la démocratie et les valeurs républicaines.
La vigilance et la fermeté face au terrorisme sont indispensables. Elles nécessitent d’être
unis, rassemblés et déterminés. Rien ne doit détourner notre action pour agir en faveur
d’une société fraternelle et d’un monde libéré de toutes les formes de fascisme et de
fondamentalisme. Les scrutins des 6 et 13 décembre 2015 ont entériné la fusion entre les
régions Rhône Alpes et Auvergne, en ce qui nous concerne, et acté la diminution, de vingtdeux à treize, du nombre de régions en métropole. Ces élections, encore une fois marquées
par un très fort taux d’abstention, même s’il y a eu un « sursaut » au second tour, ont permis
d’élire nos nouveaux conseillers régionaux et ont amené à un changement de majorité. Je
souhaite réussite dans leurs fonctions à ces nouvelles et nouveaux élus. Sachez que l’équipe
municipale sera à l’écoute de leurs propositions et plus particulièrement dans les domaines
de compétences, voire de financements qui interfèrent avec la commune.
Créée en janvier 2014, l’agglomération Valence Romans Sud Rhône Alpes, en pleine
structuration, peut être amenée, déjà, à voir son périmètre évoluer au 1er janvier 2017 ! La
taille minimum des Établissements Publics de Coopération Intercommunale a été fixée à
quinze mille habitants. La communauté de commune de la Raye et la communauté de
communes du pays de l’Herbasse* ayant une taille inférieure à ce seuil critique, le Préfet
de la Drôme a proposé qu’elles soit intégrées à l’agglomération… portant ainsi le nombre
de communes adhérentes de cinquante et une… à soixante cinq. Comme dans toute
procédure de fusion les communes et les communautés de communes ou agglomérations
sont interrogées. Les élus de la Raye ont majoritairement demandé à être rattachés à la
communauté de communes du Val de Drôme et ceux de l’Herbasse ont majoritairement
souhaité intégrer la communauté de communes de Tain Tournon.
Respectueux du choix des élus de ces deux territoires la majorité du conseil municipal a,
tout naturellement, voté contre le projet présenté par le Préfet. Il nous paraît logique de ne
pas imposer nos choix et surtout de donner des outils aux collègues élus de ces quatorze
communes pour être entendus. Dans ce contexte, nous avons été surpris de constater que les
élus, qui hier dans l’opposition militaient contre la grande agglomération… votent aujourd’hui
pour la création de cette nouvelle structure… tout en demandant, dans leurs délibérations,
au Préfet de la Drôme de tenir compte des vœux émis par les communes !!!
Par tradition et surtout avec conviction, en ce début d’année deux mille
seize, en mon nom et au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, je vous
adresse nos vœux les plus sincères et les plus chaleureux.
Bien cordialement

Le Maire

* (Communauté de communes de la Raye, cinq communes : Barcelonne, Chateaudouble, Combovin, Montvendre,
Peyrus. Communauté de communes du pays de l’Herbasse, neuf communes : Arthemonay, Bathernay, Bren, Charmes
sur Herbasse, Margès, Marsaz, Montchenu, Saint Donat sur l’Herbasse.)

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
> Mercredi 27 janvier à 20h

Retrouvez toutes les
informations
communales sur

www.mairiesmlv.org
Le
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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
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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Transfert de
compétences

à la communauté
d’agglomération Valence
Romans Sud Rhône Alpes.
Au 1er janvier 2016 de nouvelles
compétences communales
seront transférées à la
communauté d’agglomération.
Il s’agit de :
> La petite enfance (Crèche et
relais d’assistance maternelle)
> L’éclairage public
> L’informatisation des écoles
> Le transport scolaire lié à
l’apprentissage de la natation
> L’accueil des gens du voyage
> Les chemins de randonnée
(balisage, fiches techniques).

Quant au second étage, il sera principalement réservé au Conseil (salle du conseil et salle
de réunion)

Dans le cadre du marché bon à commande pour l’année 2015, divers travaux de mise
en accessibilité des trottoirs, quais bus aux normes et aménagements de sécurité ont été
réalisés :

> Rue Pierre de Coubertin : création de trottoirs pour Personne
à Mobilité Réduite (PMR) et 2 quais bus
> Rue des Mirabeaux : création de 2 quais bus + cheminement
en goudron
> Rue du Vivarais : création de trottoirs PMR qui permettent
de relier la rue des Fleurs à la rue de l’Etrau en toute sécurité
> Rue du Rhône : création d’un quai bus en face de celui
existant, passage alterné pour réduire la vitesse dans ce

secteur et réfection du bord de la route.
Mise aux normes PMR sur trottoirs dans les rues des Ibis,
Mésanges, Chênes Verts
Mise en place de panneaux de zone de rencontre avec
espace protégé, piéton, vélos, voitures dans les lotissements
où il n’existe pas de trottoirs aux normes : La Roseraie, Les
Margillères, Le Chenevert.

De plus, on a procédé à la réfection de la chaussée endommagée chemin du Rousset et à la réparation de voirie avec 30
tonnes d’emplois partiels.
Divers panneaux et dalles podotactiles ont été posés pour des mesures de mise aux normes.
Tous les travaux de sécurité ont été exécutés en collaboration avec la commission extra-municipale de sécurité qui réalise
un gros travail en amont, générant un gain de temps en étude..
Nous les remercions sincèrement.
Le coût de ces travaux est de 300 000€ TTC, maitrise d’œuvre comprise.
Pour l’année 2016, nous continuerons des travaux d’accessibilité comme prévu dans le programme du plan d’accessibilité
et la création de quais bus.

Marc CROUZET et Jean-Marie ROYANNEZ
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La commune à l’honneur
Un chèque de 13 843€ et une belle médaille! . C’est ce qu’a reçu le maire
Dominique Quet, pour notre commune le 30 novembre 2015.
A l’occasion de l’ouverture de la COP21,
le SDED (Syndicat des énergies de la
Drôme) a organisé une soirée placée
sous le signe des «Economies d’Energie
dans les Communes de la Drôme», au
cours de laquelle il a décerné des prix
dans le cadre du dispositif des Certificats
d’Economies d’Energies. Ce sont près
de 135 000 € qui ont été reversés à 77
communes drômoises partenaires. Les
communes lauréates ont été distinguées
dans trois catégories :
> Celle de la plus forte économie réalisée
> Celle de la plus forte économie réalisée
par habitant
> Celles qui ont présenté les projets les
plus originaux.
et Saint Marcel lès Valence, a été primée
dans la catégorie « Plus forte économie
réalisée » et s’est classée 1ere de sa
catégorie, avec une prime de revente de
ses CEE à hauteur de 13 843 €. Partenaire
institutionnel des collectivités locales avec
notamment ses chantiers d’électrification,
le SDED, les accompagne depuis
plusieurs années dans leurs démarches
sur les économies d’énergie et le
développement durable.
La commune de Saint Marcel lès Valence,
est associée au SDED depuis maintenant
8 ans sur ce partenariat. Ce dernier
s’articule autour de trois axes principaux,
à savoir :
> une aide à la décision dans tous les
projets de rénovations énergétiques et
dans nos nouveaux projets de construction
tels que la halle des sports et aujourd’hui
le futur restaurant scolaire
> une aide à la décision dans le suivi et la

gestion de nos équipements

et Actualisés».

> la collecte de certificats d’économie
d’énergie issus de travaux sur le
patrimoine (éclairage public, isolation des
bâtiments, remplacement de chaudière)
pour les revendre aux fournisseurs
d’énergie qui ont une obligation de par la
loi d’orientation sur l’énergie d’attester de
leurs initiatives pour économiser l’énergie.

Le montant de kWh cumac économisés
correspond au cumul des économies
d’énergie annuelles réalisées durant la
durée de vie du produit installé. En outre
chaque année, les économies d’énergie
annuelles sont actualisées, en divisant par
1.04 les économies de l’année précédente
(taux d’actualisation de 4%). Cela permet
de comparer des mesures qui font
économiser beaucoup tout de suite et
des mesures qui font économiser peu mais
sur une longue durée. Dans la pratique,
cela revient à imaginer ce qui aurait été
consommé si les actions n’avaient pas été
entreprises. Deux types d’acheteurs sont
concernés par les CEE. Les fournisseurs
d’énergie sont des « Obligés»   Ils doivent
générer des économies d’énergie au
prorata de leurs ventes. Pour ce faire, ils
incitent leurs clients à mettre en œuvre
des mesures d’économies d’énergie.
Ces économies leurs procurent des CEE
en retour. Mais ils peuvent en acheter sur
un marché spécifique à des structures
autorisées à les mettre en vente, ce sont
les «Eligibles» et parmi ces derniers, on
retrouve les collectivités locales.

Engagée auprès du SDED, dès 2011, sur
ce volet, la commune de Saint Marcel lès
Valence a confié au SDED ses certificats
d’économie issus de ses différents travaux
de rénovation énergétique réalisés sur
ses bâtiments scolaires : changement de
chaudières à l’école maternelle André
BLANC, à l’école élémentaire André
BLANC, isolation de la toiture terrasse de
l’école élémentaire André BLANC…etc)
Leur revente a ainsi générée la somme
précitée.
Pour bien comprendre :
Les CEE sont un moyen de quantifier
l’obligation
légale
imposée
aux
fournisseurs
d’énergie.
Ils
doivent
promouvoir les économies auprès de
leurs clients, à savoir les inciter par de la
sensibilisation ou des aides financières
ou encore acheter des certificats
revendus sur le marché. Les collectivités,
entreprises ou associations qui réalisent
des économies d’énergie par des travaux
de rénovation, de remplacement…..,
se voient délivrer un certain nombre
de certificats en fonction des kWh
économisés et peuvent les revendre à ces
fournisseurs. Les CEE sont comptabilisés
en kWh « CUMAC » d’énergie finale
économisée.
L’abréviation
CUMAC
correspond à la contraction de «Cumulés

Le SDED propose donc aux collectivités
drômoises qui le souhaitent, d’étudier
la recevabilité de leurs chantiers puis
de valoriser leurs travaux en CEE afin de
les vendre au meilleur prix sur le marché
spécifique des CEE.
Lors du conseil municipal du 3 décembre
dernier, le Maire a remis cette médaille
à Hubert Chambon qui a initié ce
partenariat lors de son mandat d’adjoint
en charge des bâtiments.

Emmanuel AUBERT, Dominique CHASSOULIER

Patrimoine communal

Lors de la visite commentée par Viviane Rageau guide du service de
l’agglomération Ville d’art et d’histoire, de notre patrimoine commémoratif
qui s’est déroulée le 7 novembre, la vingtaine de personnes présentes s’est
rendue notamment au cimetière pour découvrir le travail du sculpteur Dante
Donzelli. C’est ainsi qu’une tombe laissée à l’abandon a été remarquée
pour ses dimensions impressionnantes. Quelques jours plus tard et après
l’autorisation de la mairie, quelques bénévoles de l’association VSM «Vivre
à Saint Marcel» ont défriché et nettoyé avec précaution ce bel édifice.
Belle initiative de valorisation du patrimoine communal par cette association
citoyenne. Merci à elle.
Dominique CHASSOULIER
Le
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Le frelon

Réunion
publique

asiatique :

En 2014, le frelon asiatique (Vespa Velutina) a été officiellement observé
sur 3 communes du département. Depuis le début de l’année 2015, 16
communes sont impactées par cet hyménoptère.

Une cinquantaine de personnes se sont
retrouvées mardi 24 novembre dans la
salle des mariages pour la traditionnelle
réunion publique organisée par le maire
Dominique Quet et son équipe
municipale.
C’est en effet l’occasion de faire
le point sur l’année écoulée et
d’évoquer les projets en cours. La
soirée a démarré par le bilan financier
présenté par l’adjoint aux finances Jean
Michel Valla : les résultats positifs des
exercices permettront de réaliser les
investissements prévus sans recours à
l’emprunt, avec une stabilité des taux
des impôts locaux depuis 2009, inférieurs
à la moyenne des villes identiques. A
noter la participation de la commune
à la réduction du déficit de l’Etat qui
s’élève à 80 000€ par an sur 3 ans.
Vincent Bard, adjoint à l’urbanisme,
a ensuite
présenté l’évolution de
la commune, travail préalable à la
révision du plan local d’urbanisme. On
constate une évolution régulière de la
population avec un rajeunissement et
une augmentation de sa qualification.
Un salarié sur 5 travaille sur la commune.
Marie Montmagnon, adjointe aux
écoles a évoqué la construction
du futur restaurant scolaire avec un
réaménagement des abords du groupe
scolaire André Blanc. Cet équipement
de 500 m² permettra d’améliorer tant
les conditions d’accueil des 350 enfants
utilisateurs que celle de travail du
personnel. La restructuration des locaux
de la mairie induite par la création
d’un ascenseur a été détaillée par
Marc Crouzet, adjoint au patrimoine.
Le chantier se déroulera sur une dizaine
de mois. Enfin le projet du skate park,
complété par l’étude acoustique
réalisée en septembre
a été une
nouvelle fois présenté par Didier Faquin,
conseiller délégué au sport. Cette
étude fait ressortir que le bruit ambiant
de la circulation de la rue des Monts du
matin serait supérieur à la pratique de
cet équipement opérationnel à l’été
2016. Le maire a conclu la soirée en
remerciant les présents pour la qualité
et la sérénité des échanges.

Le frelon asiatique colonise
petit à petit la région RhôneAlpes et plus particulièrement
le département de la Drôme.
Repéré pour la première fois
en 2011 en Ardèche puis en
2013 en Drôme, l’hyménoptère
avance sur notre territoire année
après année, favorisé par des
hivers peu rigoureux. En effet,
les températures clémentes de
l’hiver 2014-2015 ont permis aux
reines fondatrices de résister aux
froids et de fonder des colonies
dans les zones les plus propices.
C’est ainsi que les découvertes
de nids s’accumulent depuis le
mois de juillet grâce notamment
à l’implication de nombreux
apiculteurs
constatant
des
vols réguliers de frelons devant
leurs ruchers. Certains nids sont
d’ailleurs difficiles à trouver car

souvent situés à la cime des
arbres de type feuillus très denses
en végétation.

Repas des anciens
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la municipalité et le CCAS ont organisé
à L’Espace Liberté le samedi 12 décembre le traditionnel repas des seniors
préparé et servi par un traiteur.
Un menu de fête a su séduire les 290
personnes qui ont répondu à l’invitation.
Le repas a été apprécié de tous à été un
moment privilégié qui a laissé du temps
pour échanger, danser, vivre un moment
chaleureux et festif.
Il faut remercier toutes les personnes
présentes au repas ainsi que celles qui
se sont impliquées dans la préparation
de cette journée ( l’équipe du CCAS, les
personnels de la commune, les adjoints
et un petit Saint Marcellois ).
Les seniors de plus de 70 ans qui ne
pouvaient venir samedi ont reçu un colis
composant un repas savoureux.
Les membres du CCAS vous souhaitent de bonnes fêtes.

Dominique CHASSOULIER
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une situation qui s’aggrave en Drôme

2
com 2
m
touc unes
hées

Il est à noter une forte présence depuis cette année du
frelon asiatique le long de la rivière Isère en partant de
Châteauneuf-sur-Isère et en remontant jusqu’à SaintNazaire-en-Royans. Un nid a même été détruit au fond
de Combe-Laval sur la commune de Saint-Laurent-enRoyans.
Le sud du département n’est pas épargné avec
notamment des nids sur Donzère et Pierrelatte et des
individus repérés à plusieurs reprises sur Clansayes et SaintPaul-Trois-Châteaux.
Un réseau de référents mobilisés sur le territoire
Un réseau de référents locaux a été mis en place depuis
quelques années sur notre département afin de pouvoir
gagner en rapidité d’action. Ces référents ont reçu une
formation leur permettant de reconnaître efficacement le
frelon asiatique. Dernièrement, le réseau s’est agrandit et
compte désormais 33 personnes impliquées dans la lutte
contre ce ravageur des abeilles.
Reconnaître le frelon asiatique

Le frelon asiatique est à dominante noire, avec une large
bande orangée sur l’arrière de l’abdomen. Son thorax est
entièrement noir et ses ailes sont foncées.

Pour les autres cas, il faudra faire appel à une entreprise
spécialisée de type 3D qui sera correctement équipée
pour ce type d’intervention.

Sa tête vue de face est orange. Elle est noire sur le dessus.

Signaler les nids à la FDGDON de la Drôme

Très actif, il est continuellement en mouvement lorsqu’il
butine. Il est capable de rester en vol stationnaire dans
l’attente d’une proie.

Il est important de rappeler que le frelon asiatique (Vespa
Velutina) n’est pas plus dangereux que son cousin
européen (Vespa Cabro). Il faut cependant être vigilant
à proximité d’un nid car les frelons asiatiques deviennent
vite agressifs (dans les 5m autour du nid).

Le frelon européen est reconnaissable à son abdomen à
dominante jaune vif, avec des bandes et des dessins noirs
sur chaque segment. Son thorax est noir et roux, ses pattes
et ses ailes sont rousses. Sa tête vue de face est jaune. Elle
est rousse sur le dessus.
Il donne une impression de lourdeur lors de ses
déplacements au sol et en vol.
Quid de la destruction des nids
Les nids de frelons asiatiques, une fois repéré, peuvent être
détruits par les pompiers dans certains cas de figure. Ces
derniers n’interviennent dorénavant qu’en cas de risques
avérés, c’est-à-dire à proximité des écoles, des hôpitaux…

C’est pourquoi il est demandé à la population de signaler
toute présence d’hyménoptères suspects à la FDGDON de
la Drôme qui a pour mission de centraliser les signalements.
Un premier diagnostic peut être rapidement posé via des
photos ou par le déplacement de référents locaux sur le
terrain. Des plaquettes d’informations sont régulièrement
affichées en mairies pour informer le grand public.
Numéro unique pour tout signalement :
04 75 55 92 96 (M. BAUDENDISTEL)

Damien BAUDENDISTEL, animateur frelon asiatique à la FDGDON de la Drôme

Le

journal d’informations de

Saint-Marcel-lès-Valence - Point.Com n°85 - Janvier - Février 2016

7

Naissances 2015

état civil
noms, prénoms

dates

ERGUL Tarik
KUYMEN Issra
VICTOURON Tyago, Olivier, Michel
MONDELIN Mathilde, Alice
GELIBERT Nino, Tom, Serge
MASSET Eley, Maryse, Isabelle
BOBENRIETH Hénora, Jasmine, Elisabeth
LAURENT Olivia, Elsa
MOLINA Alexandro, Fabrizio, Helior
COMBE Séraphine, Emilie
ARMON-INCANA Aaron, Pharrell
IEZZI BOURGET Alison, Apolline, Marie
NGUYEN DAME Clémentine, Laure
PRUNIERES Tiago, Morgan, Dominique
NINO Emmy, Sarah, Coralie
LOMBARD Rosie, Célestine
DEVIN Aaron, Owen
MOHAMMED SEDIK Hiwa
PASCAL Maëlys, Camille
BROUSSE Jérémy, Jean-Louis, Pierre
HENIN Sylvestre, Grégory, Bastien, Anne
FRACHON Tony
GOUDEY Lyssana, Josette
TEISSIER Emma, Amélie, Julie
BERTRAND Perrine, Charlyne, Emilie
DELAYGUE Rose, Denise, Apolline
DURAND Léana, Aurélie, Aude
LACOUR Macime
LACOUR Valentin
BENDREF Abdelillah
ER-RACHIDY Kenza
GAUNE Ynola, Samantha, Stéphanie,Myriam
GIRARD Hugo, Ruben
GRONDIN Tiago, Matthew
FIORUCCI Antone, Louis, Jean
BERTHOUIN LOCHERON Laura, Nadège, Christel
VITTI Alicia, Chantal, Marie
JOBERT Elia, Sophie, Gisèle
SERRETTE Alexandre, Franck, Stéphane
KHODJA-EULAMA Ylyan
MOHAMMED SEDIK Navel
ASSANI Daryl, Louidjee
KISSI Belhaj, Amir
ALLOUCHE Ryad
DERKMAND Méline
CAVALLIER Paul, Maurice, André
HARO Méline, Pascale, Agnès
SCHUSTER Coline, Bérangère, Luna
HENAUT Maïwenn
MOREIRA GOMES
BOIS CAPARROS Ahrôn, Maxence
NACEUR Zakaria, Miloud, Djamel
CHAUVEAU Julia, Anaïs
NOBLAT Abby, Lina
LACHAUX Rwan, Jean-Paul, Michel
RAVIT Maëlys, Marie-Christine, Françoise
GRAILLAT PARRA Thélio, Laurent, Jean-Pierre
MEHREZ Aycem
RODRIGUES Laura, Gabrielle
BERVIALLE Céleste
ROUX Marianne, Louise, Clémentine
BEJAOUI Souleyman
ADRIAN Lélio
ALTUNBAS Eymen
MANUBENS Hugo, Ange, Louis

1 décembre 2014
6 décembre 2014
13 décembre 2014
20 décembre 2014
22 décembre 2014
26 décembre 2014
6 janvier 2015
8 janvier 2015
19 janvier 2015
3 février 2015
1 mars 2015
4 mars 2015
19 mars 2015
26 mars 2015
27 mars 2015
21 avril 2015
22 avril 2015
29 avril 2015
29 avril 2015
11 mai 2015
12 mai 2015
13 mai 2015
13 mai 2015
16 mai 2015
19 mai 2015
19/05/215
21 mai 2015
28 mai 2015
28 mai 2015
30-mai-15
11 juin 2015
22 juin 2015
25 juin 2015
25 juin 2015
1 juillet 2015
3 juillet 2015
11 juillet 2015
21 juillet 2015
17 juillet 2015
31 juillet 2015
31 juillet 2015
4 août 2015
5 août 2015
7 août 2015
7 août 2015
16 août 2015
16 août 2015
17 août 2015
19 août 2015
22 août 2015
9 septembre 2015
11 septembre 2015
22 septembre 2015
28 septembre 2015
15 octobre 2015
23 octobre 2015
29 octobre 2015
29 octobre 2015
4 novembre 2015
30 octobre 2015
7 novembre 2015
10 novembre 2015
22 novembre 2015
23 novembre 2015
23 novembre 2015
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lieux
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
ROMANS
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
ROMANS SUR ISERE
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
GUILHERAND-GRANGES
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
VALENCE
GIVORS
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
VALENCE
SAINT MARTIN D’HERES
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état civil ( suite…

Décès 2015

noms, prénoms
MONTJEAN Monique, Marie, Emilienne épouse RUEFF
PAILLON Hélène, Suzanne, Marguerite née PLANCHIER
RANC Claude, Paul
ROCHEGUDE Philippe Louis Charles Marie
CHEZALVIEL Paul Louis
FERRARI épouse HAUBIN Andrée
DUGAND veuve BOSC Armande, Marcelle, Maria
LÉOPOLD Georges Charles
VALLA Robert Louis Frédéric
VAREILLE épouse AUDOUX Danielle, Marie-France
DECARNIN épouse LAPORTE Fabienne Victoire Hortense
KALFON veuve BUGNOT Aimée
LOPEZ épouse CASSORLA Jeanne
CHAMPEL Alain, Jean, Amedée
MICHEL Raymond
BERNARD épouse MIRIBEL Paulette, Eva
ROMERO-LAIN divorcée MAITRE Jeanne
COSTE Pierre, Régis, Jean
FERNANDEZ veuve CARAYON Sylvette, Angèle
REBOULET née VIALLE Yvonne
MARTIN Patrick, Bruno, Pierre
BELLE Marcel, Jean
BOSSU née HURST Claudette, Maria, Mauricette
BOVET Marc, Charles
GIRARD Jacques, Louis
PUISSANT Florian
IMBERT Etienne, Marcel
RUIZ Marcel
FARRE veuve ROBERT Eliane, Marie, Louise
RIVIER épouse REBATTET Andrée Clara
NOURI épouse KACHKACHE Aziza
NEBOIS Raymond, Georges, Clovis
GUISOL née NOFERI Marie
MOREL Allain, Roger, Lucien
ROSTAIND Fernand, Gaston
ODEYER Marc, Henri
LABADIE épouse FAJARDO Josette, Emilia, Louise
BACONNIER Paul, Louis, Robert
LOPES VIEIRA Joaquim
JOSSAUD Henri, Firmin, Jean
NOCERA Samuel, Joël, Lyonnel
BLACHE épouse SETTIA Christiane Andrée
DUPONT René
CHALLIER Jean, Robert, André
DUPAQUIER Jean
GRONLIER veuve TROULLIER Renée, Lydia
GUYOT veuve DESPREZ Germaine, Marthe, Juliette
BAUDE veuve ROBERT Marie Louise Justine
OBOUSSIER Georges, Henri
PIERRO épouse PANO Dora
MICHAT Henri Lucien
CHEVALIER Félix, Emmanuel
MATOSSIAN divorcée HACHMANIAN Suzanne
DUFRÊNE Gabriel, Germain
FOUREL Aline, Georgette
BALTAYAN Edmond
VINAY veuve DUPONT Régine, Marie, Jeanne
MONIER veuve MONTEYREMARD Elise Madeleine
ALLOIX Guy, Emile, Raymond
SALLET veuve FLEURET Aimée, Andrée
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dates
9 décembre 2014
14 décembre 2014
17 décembre 2014
7 janvier 2015
12 janvier 2015
14 janvier 2015
21 janvier 2015
5 février 2015
8 février 2015
12 février 2015
19 février 2015
23 février 2015
26 février 2015
7 mars 2015
19 mars 2015
25 mars 2015
25 mars 2015
28 mars 2015
28 mars 2015
28 mars 2015
1 avril 2015
7 avril 2015
20 avril 2015
20 avril 2015
28 avril 2015
18 mai 2015
28 mai 2015
9 juin 2015
15 juin 2015
16 juin 2015
18 juin 2015
23 juin 2015
28 juin 2015
28 juin 2015
30 juin 2015
1 juillet 2015
5 juillet 2015
8 juillet 2015
8 juillet 2015
26 juillet 2015
7 août 2015
9 août 2015
12 août 2015
22 août 2015
23 août 2015
23 août 2015
3 septembre 2015
17 septembre 2015
22 septembre 2015
2 octobre 2015
13 octobre 2015
17 octobre 2015
18 octobre 2015
31 octobre 2015
6 novembre 2015
12 novembre 2015
13 novembre 2015
16 novembre 2015
26 novembre 2015
27 novembre 2015
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lieux
JOYEUSE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
LYON 9E ARRONDISSEMENT
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
ROMANS-SUR-ISÈRE
VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
TAIN-L’HERMITAGE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
VALENCE
VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
VALENCE
VILLEURBANNE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
VALENCE
VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
ROMANS-SUR-ISÈRE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
VALENCE
VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
ÉTAMPES
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
VALENCE
VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
VALENCE
VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
MONTÉLIER
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
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état civil ( suite…

Mariages 2015

noms, prénoms

dates

JACQUEMOND Thildy Lucie - MRAIHI Ramzi
GUILLET Nicole, Chantal - BELLE Jean, Claude, René
MONNIER Hélène, Agnès - ROUAGDIA Romain, Nagibe
BERRUYER Estelle, Gisèle - MINASSO Olivier
KOSZULINSKI Sandie - MILLET Romain, Serge, François
VINCENT Pascale, Frédérique, Françoise - RIVIER Philippe, Roger, Marcel
DUCHAMP Caroline, Christine, Mélanie - BOBENRIETH Mathieu, Maurice, Jacques
PASCAL Céline, Jessica - OULDELYAZID Abdessamad
COLLADANT Manon, Marie-Julie - TIAR Adel
HAMDAOUI Hafida - KISSI Mohammed
LAURENT Amandine - BRISSAUD Timothée, Guillaume, Zacharie
AFTISSE Linda - DEPORTE Romain, Jérémy, Ludovic
PANO Emmanuelle, Ginette - CLAIR David, Jean
NEKIB Marina, Alice - PERELLI Yohann, Marc
VIVES Amandine, Sergine, Karine - PEYSSONNERIE Charles, Henri
VIGNON Véronique - ARSAC Jean, Jacques, Michel
BASSET Jennifer, Marie - BOUCHARD Jonathan, Yohan
SARLES Sandrine, Françoise - LATTIER Thierry, Gérard, Reymond
DELHOME Géraldine, Félicie - DENIS Thierry, Daniel, Roland
SAPET Estelle, Josiane, Cécile - ORIA Marc
VANDERHEYDEN Pélagie, Francine, Françoise - KEBAILI Mehdi
FERRIER Céline, Nicole, Thérèse - COLOMB Sylvain, Alexandre
MONNIER Claire, Florence - VIGNERON Nicolas, Xavier
BENEYTO Mélissa, Eva, Florence - CHARLOSSE Anthony, Emmanuel
TALBI Soumia - NACIRI Rachid
GELAS Cécile, Hélène, Andrea - GELIBERT Anthony, Mickaël, Dominique
LEFEVRE Stéphanie, Françoise - ZRIBI Arafat

20 janvier 2015
14 mars 2015
21 mars 2015
25 avril 2015
9 mai 2015
9 mai 2015
16 mai 2015
16 mai 2015
23 mai 2015
30 mai 2015
30 mai 2015
13 juin 2015
20 juin 2015
27 juin 2015
1 août 2015
1 août 2015
8 août 2015
8 août 2015
22 août 2015
5 septembre 2015
12 septembre 2015
19 septembre 2015
3 octobre 2015
17 octobre 2015
21 octobre 2015
14 novembre 2015
21 novembre 2015

biblio
Le jeu
des 1000 euros

La bibliothèque municipale
et l’association l’Oiseau lire

Saint-Marcel-lès-Valence
accueille « Le jeu des mille
euros » le samedi 16 janvier 2016,
le plus ancien des jeux
radiophoniques et l’une des
émissions phares de France Inter.
Présenté par Nicolas Stoufflet,
le « Jeu des mille euros » est
l’émission la plus écoutée de
toutes les radios à 12h45.
2 enregistrements adultes et
1 enregistrement spécial jeune
(collège, lycée) sont
programmés à 15h à l’Espace
Liberté.
Le jeu est basé sur des questions
de culture générale toutes
envoyées par des
auditeurs.
Les candidats sont sélectionnés
sur place à 14h le jour de l’enregistrement et le jeu est ouvert à
tous sans inscription ni obligation
de participer.

Revoilà le prix des Incorruptibles à la bibliothèque
L’association « Les Incorruptibles » organise son
27e Prix de littérature jeunesse décerné par les
jeunes lecteurs de la France entière.
Depuis le mois de novembre, les élèves des
écoles élémentaires André Blanc et JeanLouis Bouvier ont retrouvé le chemin de la
bibliothèque pour découvrir les livres que
« Les Incorruptibles » ont sélectionné pour eux.
Tous les élèves, du CP au CM2, sont devenus
des Incorruptibles. Ils se sont engagés à
lire tous les livres de leur sélection jusqu’au
mois de mai, à se faire un avis personnel sur
chaque livre et à participer au vote final et
à y faire valoir leur point de vue en toute
autonomie (« Charte des Incorruptibles »).
Les bibliothécaires vont les accompagner
dans leur choix tout au long de l’année
scolaire en leur proposant des animations
autour des livres sélectionnés.
Le vote final afin d’officialiser le choix
de chaque élève aura lieu en mai à la
bibliothèque et s’inscrira dans le palmarès
national. Les parents pourront venir à la
bibliothèque découvrir les livres proposés à
leurs enfants et, comme eux en mai, venir
voter pour leur livre préféré.

> EN JANVIER, la bibliothèque met en valeur les
auteurs accueillis au Salon du livre jeunesse
de Valence, qui aura lieu le samedi 16 janvier
après-midi à la Maison pour Tous du Plan. Initié
par l’association drômoise pour la lecture,
le Salon du Livre Jeunesse de Valence est
l’occasion de faire se rencontrer auteurs et
lecteurs, dans différentes structures publiques
et privées du quartier et de la ville, autour de
thématiques (liées entre autres au concept
quartier lecture) travaillées auparavant
dans les lieux de rencontres avec le livre :
bibliothèque, établissements scolaires, cours
de lecture adultes.
> EN FÉVRIER, la bibliothèque fête les arbres
jusqu’au mercredi 24. A cette occasion,
le vendredi 12 février, les conteuses de
l’association « L’Oiseau-Lire » vous donnent
rendez-vous pour une soirée de contes pour
adultes : « Auprès de mon arbre ». Du 26 février
au 23 mars, Jules Verne est l’invité d’honneur
de la bibliothèque. Pour accompagner
le voyage proposé par la Cie Octopus,
« L’Extraordinaire voyage illustré de Jules
Verne », les bibliothécaires organisent une
exposition, mise en musique par l’Ecole de

Patrick ZANI
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tribune

Agir ensemble pour Saint-Marcel
Les membres de la liste AGIR ENSEMBLE POUR SAINT MARCEL vous adressent leurs meilleurs vœux et vous souhaitent une
excellente année 2016.
Ils continueront à œuvrer pour que le vivre
ensemble existant dans notre commune
soit préservé et renforcé au travers de leur
participation et de leur soutien au monde
associatif, culturel, social et sportif.

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
Vos élus de gauche à droite :
1er rang : Huguette Martinez - Béatrice Teyssot - Nadine Vassalo
2ème rang : Thierry Serradura - Maurice Gelinotte - Florian Jeunot
Restons en contact :
Notre adresse mail : demain-pour-st-marcel@orange.fr
Notre blog : http://demainpourstmarcel.eklablog.fr/
Le skate-park, un projet qui fait toujours débat
Des jeunes ont exprimé le souhait de pratiquer le skate sur notre commune. Nous sommes bien entendu tous attachés à leur
donner satisfaction. Seulement le projet proposé par la municipalité fait débat sur 2 points :
> le premier point est l’emplacement choisi.

> Le deuxième point est le coût exhorbitant du projet :

Placé en plein milieu d’un habitat dense à proximité de la
MJC, tout laisse penser que cette structure génèrera du
bruit. Les riverains consultés ont d’ailleurs fait part de leur
inquiétude à plus de 90 %. Même si une réglementation
impose des horaires d’utilisation de cet espace public, qui
contrôlera le respect des heures d’ouverture après 19h ou
20h ? Le rôle du 1er magistrat de notre commune est bien
de trouver un compromis en prenant soin de ne pas opposer
les pratiquants du skate avec les riverains; c’est un réel
problème de tranquilité publique qu’il ne faut pas négliger.

je rappelle le coût 200 000 € TTC pour 5 ou 10 utilisateurs
réguliers ! Il suffit de regarder à Bourg-les-Valence, commune
4 fois la taille de St Marcel, 30 pratiquants réguliers exercent
ce sport. A l’heure où la crise sévit un bon gestionnaire
donne des priorités budgétaires aux services publics comme
l’école, les crèches par exemple.
Pour la réussite de ce projet il est nécessaire de travailler
ensemble dans le respect de chacun. Ce que nous
envisageons collectivement nous pouvons le créer et le
réaliser.

Meilleurs vœux pour 2016 :
Nous vous adressons nos vœux les plus chaleureux et les plus sincères de bonheur de santé et de réussite pour cette
nouvelle année. Nous restons à votre écoute et à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

:
HORAIRES DE LA BIBLIO
30
Mercredi : 14h00 à 17h
00
18h
à
00
16h
Lundi :
00
12h
à
00
00 - Samedi : 10h
Vendredi : 16h00 à 19h
,
laires : mêmes horaires
(Petites vacances sco
fermée le samedi).
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associations

Téléthon 2015
Bonne mobilisation des Saint Marcellois
Des enfants… aux séniors… en passant par les sportifs….
Marche des enfants de la maternelle André Blanc, Cross des élèves de primaire, pétanque et jeux de cartes des aînés,
démonstration de danses et tournoi de hand précédé d’un match de hand en fauteuil, défi des 12h de St Marcel,
bûche de Noël géante, paella, et magnifique spectacle de la chorale Eclat de Rêves.
Toutes ces animations ont assuré la réussite de la manifestation dont le bilan exact sera donné dans le prochain Point.
com, mais que l’on peut d’ores et déjà annoncer supérieur aux années précédentes.
Un grand merci à tous les organisateurs et à tous les participants qui soutiennent ainsi la recherche afin d’INNOVER
POUR GUERIR (devise du Téléthon).
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L’association Mains

Créatives

L’association Mains Créatives organise le mercredi 13 janvier 2016 à 19h son Assemblée Générale à la Salle Waldeck
Rousseau de la Mairie qui se terminera par le verre de l’amitié.
Le samedi 31 octobre 2015 avec l’association Dance
Lovers de Mylène Clary nous avons offert aux Saint
Marcelois, petits et grands, un après-midi entièrement
gratuit avec maquillage, animation musicale, boisson,
gâteaux, défilé dans les rues du village et surtout distribution de bonbons offert par « AU TRAITEUR GOURMAND », Berne Restaurant. Vous avez été très nombreux
à répondre présent à « Venez fêter halloween » et nous
vous en remercions.

rée avec la comédie musicale de la compagnie Eclats
de Rêves qui a joué son spectacle gratuitement et remis
un chèque au Téléthon à la fin du spectacle. Merci à tous
nos membres, au public, la compagnie Eclats de rêves
et nos partenaires pour cette soirée très réussie et surtout
votre soutien au Téléthon 2015.

Le samedi 5 décembre 2015 c’était le Téléthon et tous
les bénévoles de notre association ont organisé la soi-

Saint Marcel blog
2016 : DES PROJETS QUI NOUS CONCERNENT TOUS !
L’association Saint Marcel Blog se prépare à une
année 2016 qui sera sans nul doute une année de
grande réflexion pour tous les habitants.

Nos voix devront aussi se faire entendre sur le projet du
rond-point des Couleures, pour qu’une solution équilibrée donne satisfaction à tous.

Tout d’abord il nous appartient de saisir l’opportunité
de faire entendre nos voix dans les grands dossiers
qui sont ouverts par la municipalité.

Pour ne parler que de ces trois dossiers, la richesse du
débat sera à la mesure de notre participation. Mais
cette participation, ces concertations, ne seront rendues possibles que s’il apparaît une volonté claire de
nos élus de faire vivre une démocratie locale jusqu’à
aujourd’hui bien atone. Pour beaucoup d’entre nous,
l’enjeu est là, l’exigence forte et les progrès à accomplir considérables.

En premier lieu il s’agit de Plan Local d’Urbanisme. Ce
document structure les grandes orientations pour le
développement de la commune. Seule, notre participation à son élaboration apportera la garantie
que nous pourrons maîtriser notre environnement,
notre cadre de vie et celui de nos enfants.
Le grand projet de réalisation d’une médiathèque
va enfin être mis au cœur de nos réflexions et de
celles des associations. Il ne sera le nôtre que si
notre participation est large et effective. L’enquête
à laquelle ont participé de nombreux habitants et
les associations a mesuré une très grande attente
dans ce domaine.

Le
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Alors Saint Marcel Blog est prêt à accompagner en
2016 toutes ces rencontres et tous ces dossiers. Il ne le
fera qu’avec vous, vos commentaires, vos suggestions
et critiques. Bonne année !
Notre blog : saintmarcelblog.com
Nous contacter : saintmarcelblog@gmail.com
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MJC
> UN PROJET SOLIDAIRE INITIE PAR UN
GROUPE D’ADOS ST MARCELLOIS

> UN PROJET CULTUREL DE JEUNES
ADULTES

Ça commence à se savoir. Les jeunes
Saint Marcellois sont solidaires. La MJC
les accueille avec enthousiasme pour
les accompagner dans leurs projets et
actions.

Après leur victoire au tremplin du
festival des Oreilles du Renard en mai
2015, l’espace jeunesse de la MJC,
en partenariat avec l’union des MJC
en Drôme et Ardèche, accompagne
le groupe Tungstain dans leur
développement artistique.

Un groupe d’ados, composé de
Marie, Anthéa, Lisa, Léanne, Bérénice,
Aurélien et Mandy, tous âgés de 12 à
13 ans, s’est constitué naturellement
afin de proposer des actions pour venir
en aide aux Saint Marcellois.
Puis, rapidement l’animateur qui les
accompagne leur transmet l’appel
aux Saint Marcellois pour la création
d’un collectif dédié à l’accueil d’une
famille de réfugiés sur Saint Marcel.
Après discussion, le groupe décide
de participer à ce collectif et très
rapidement les 1ères actions sont
posées sur papier. Et le 30 novembre,
voilà 3 représentantes du groupe face
au collectif qui présentent une action
pour récolter de l’argent destiné à
pourvoir aux besoins urgents de cette
future nouvelle famille à Saint Marcel
De plus, ce groupe a souhaité participé
à la grande collecte nationale
organisée par la banque alimentaire
en novembre dernier, sur invitation de
Michel Penel. Vous les avez sans doute
croisé à l’entrée d’une grande surface
alimentaire avec leur gilet orange et
leur sac plastique !

Cet accompagnement débouche sur
la création d’une association et sur la
finalisation de l’enregistrement de leur
1er EP.
L’espace jeunesse les accompagne
également dans l’organisation de
concert et leur laisse la parole dans
le cadre de la commission culturelle
extramunicipale afin de proposer une
ligne artistique à destination de la
jeunesse sur le territoire Saint Marcellois.
Alors si vous êtes jeunes, ou vous
considérez comme l’étant, n’hésitez
pas à nous contacter pour faire des
propositions de programmation ou
d’évènements culturels que vous
souhaiteriez voir apparaître à Saint
Marcel.
Si vous avez entre 11 et 30 ans ,que
vous êtes seul ou en groupe, que
vous avez une idée de projet et
vous avez besoin de conseil ou d’un
accompagnement pour la mise en
œuvre et la réalisation, n’hésitez pas à
contacter Aurélien au 04 75 58 91 29 ou
par mail à espacejeunemjc@orange.fr

Le 16 janvier 2016 donc, les jeunes
mettront en place leur action « vente
de gâteaux ». Vous pourrez donc les
retrouver, en compagnie de membres
du collectif, de parents…..dans les
différents quartiers de Saint Marcel et
à la sortie de l’enregistrement du jeu
des 1 000€.

gestion libre et en collaboration avec
la MJC d’Etoile sur Rhône
Outre la préparation de bons petits
plats et le ménage, voici les activités
que nous vous proposons pour ces 4
jours :
2 jours de ski alpin, rando en raquettes
à neige, visite nocturne au flambeau
de la grotte de la Luire, et bien sûr
l’incontournable soirée raclette.
Pour plus d’infos, merci de contacter
la MJC aux heures d’ouverture du
secrétariat.

> ACCUEIL DE LOISIRS

Les vacances d’hiver arrivent à grands
pas !
Le centre de loisirs ouvrira ses portes
du 15 au 26 février et les inscriptions
débuteront à la MJC le mardi 2 février
2016.
Le
programme
d’animation
emmènera vos enfants dans le monde
fantastique de Jules Vernes et ses
fabuleux voyages ! Entre grands jeux,
ateliers manuels, sorties et
petits
jeux collectifs l’équipe d’animation
fera voyager les enfants au cœur de
l’imaginaire de l’auteur... !
Nous clôturerons ces vacances avec
une journée festive organisée à la MJC
le samedi 5 mars !
A cette occasion, atelier créatif
et projection de film vous feront
découvrir l’univers de Jules Vernes. La
journée se terminera par un lâcher de
lanternes fabriquées par les enfants qui
émerveillera petits et grands...

Alors, faîtes leur bon accueil, venez
discuter le bout de gâteau avec eux
et soyez généreux !!
> SEJOUR D’HIVER 2016 pour les
12 – 17 ans
Du mardi 23 au vendredi 26 février.
Cette année, nous faisons le choix de
proposer un séjour multi-activités en
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MJC (suite…
> MULTI ACTIVITES

Le secteur multi activités n’ayant pas
accueilli d’enfants lors des vacances
de Noel, l’équipe d’animation attend
avec impatience les vacances d’hiver
pour partager plein de bons moments
avec les enfants de 8 à 14 ans qui ont
soif de découverte et d’amusement.
Cette année nous serons ouverts
pendant les deux semaines de
vacances, soit du 15 au 19 février et du
22 au 26 février.
Au programme : Les matins, les
enfants auront le choix entre un stage
sportif encadré par un intervenant
professionnel, ou un stage art/culture.
Les après-midis, tout le monde se
retrouve autour d’une dynamique
commune, à savoir « l’expression libre »
pour la première semaine (plusieurs
pratiques au choix : slam, théâtre,
chant, danse, mîmes, rythme etc …) ;
et « Découverte du Monde Asiatique »
pour la deuxième semaine (mangas,
calligraphie, origami, dragons et
ombres chinoise etc …).
Nous préparons également deux
sorties à la journée, bien évidemment
une sortie luge, tant attendue par les
enfants ! Et une sortie patinoire.
Renseignements et inscriptions à la
MJC dès le mardi 02 février 2016.

pourront eux découvrir le monde de
la montgolfière télécommandé. En
effet 2 passionnés vous proposent une
démonstration de vol de montgolfière.
Le public pourra ainsi comprendre la
magie de ce moyen de transport peu
ordinaire qui fait rêver, petits et grands
depuis plusieurs siècles (lieu et horaire
à préciser). Retenez déjà la date du 5
mars dans vos agendas.
des soucis. Ce jardin est un vrai outil
pédagogique pour faire découvrir
la nature aux enfants au rythme des
saisons et de travaux de la terre.
C’est aussi un outil intéressant pour les
sensibiliser aux enjeux de l’alimentation.
Ces activités se déroulent bien souvent
sur les périodes de vacances de
printemps, d’été et certains mercredis.
Nous avions travaillé avec la Ferme
de Cocagne malheureusement elle a
cessé toutes activités.
Nous recherchons donc des personnes
intéressées et passionnées pour
continuer ce travail avec les enfants.
Il suffit de quelques heures plusieurs fois
pendant les semaines de vacances.
Contre toutes attentes les enfants, une
fois passée la 1ère séance deviennent
passionnés et prennent vite en charge
les travaux du jardin. Alors si vous avez
quelques heures à donner, n’hésitez
pas à venir partager votre passion
avec les enfants.

> SPECTACLE DE LA ST NICOLAS

C’est plus de 120 enfants et 70 adultes
qui s’étaient donné rendez-vous le
mercredi 9 décembre à l’espace
Liberté pour le dernier spectacle jeune
public de l’année. Ils ont pu découvrir
le spectacle « Roméo » un spectacle
d’ombre à la fois tendre et poétique. Ils
ont pu écouter et voir grâce au travail
des 2 comédiens le voyage de Roméo
le poisson et de Ernest le chat tout au
long de leur voyage vers la Chine. A
l’issue de ce voyage Saint Nicolas a
accueilli les enfants pour leur offrir des
friandises pour le goûter.

Vous pouvez contacter François à la
MJC au 04 75 58 91 26.
> UN JARDIN POUR TOUS

Depuis 2 ans la MJC a mis en place
un jardin sur le parc de la MJC aidé
en cela par les services des espaces
verts de la commune. Ces bacs ainsi
installés ont permis depuis 2 saisons
de faire découvrir aux enfants le
fonctionnement d’un jardin avec ces
périodes de nettoyage, de semis,
d’entretien, d’arrosage et de récolte.
Les promeneurs et utilisateurs du parc
ont pu y voir passer des haricots verts,
des carottes, des fraises, des bettes,
des plantes aromatiques mais aussi
de fleurs comme des oeillets d’Inde,
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> JULES VERNE : ATELIER DE
FABRICATION DE LANTERNE CHINOISE
En
lien
avec
le
spectacle
« l’extraordinaire univers illustré » de
Jules Verne, organisé par les Javeysans
et l’exposition à la Bibliothèque
l’Oiseau Lire. La MJC vous propose de
faire découvrir le monde de Jules Verne
par la construction de « ballons » sous
forme d’atelier le samedi 5 mars de 14h
à 16h à la MJC. Après la construction
ces réalisations seront lâchées depuis
le parc de la MJC. Démonstration et
vol de montgolfière. Les plus grands
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Tennis club
Tennis, loisirs, compétitions,
animations...

> EXPOSITION

Du 18 janvier au 5 février la MJC accueille
l’exposition « Migration si on en parlait ».
Cette exposition déjà présentée dans
le point com précédent est composé
à la fois de cartes qui nous montrent
les frontières de l’Europe même si les
événements de cet été ont fait bouger
ou accentué ces frontière au sein
même de l’Europe. L’autre partie de
l’exposition est composée de photos
qui nous montrent que le phénomène
d’émigration est avant tout un accueil
d’hommes, de femmes et d’enfants qui
fuient leur pays en guerre le plus souvent.

Le Tennis club de Saint Marcel lès
Valence compte 118 adhérents à
ce jour dont la moitié sont les
jeunes fréquentant l’école de
Tennis. Celle-ci est encadrée par
Carole MAYER, notre monitrice,
complètement
dévouée
à
l’enseignement du tennis et au
bien-être de ses fameux « loulous ».
Les adultes qui fréquentent le club
peuvent débuter le tennis, ou bien
se perfectionner !! des stages sont
mis en place en fonction du nombre
et du niveau des personnes.

> APRES MIDI RECREATIF A LA MJC
DIMANCHE 17 JANVIER 2016 !
(à partir de 14h30).
Pour débuter cette nouvelle année
dans la joie et la bonne humeur, les
administrateurs et l’équipe d’animation
de la MJC vous invitent à venir en famille
découvrir de nouveaux jeux et partager
un moment convivial autour de la
galette des rois !
Pour une meilleure gestion des parts de
galette, pensez à vous inscrire à l’accueil
MJC, par téléphone ou par mail pour
indiquer le nombre de participants !

> CAFE RENCONTRE

Un café rencontre sera organisé le

Côté
compétition,
le
club
organise du 17 octobre 2015 au 31
janvier 2016 son Tournoi « Omnium »
homologué, interne, qualificatif
pour
le
Championnat
de
France ouvert aux joueuses et
joueurs de NC à 30/1. Les qualifié(e)
s participent aux phases de zones,
puis aux phases départementales
et régionales.

Amicale

Balades et Sorties

Les manifestations et activités
> Repas du 22 novembre : La salle du
chalet de Thodure affichait complet ce
dimanche pour partager le traditionnel
repas d’automne à savoir une copieuse
et savoureuse choucroute. L’aprèsmidi, convivial, a été consacré aux jeux
de cartes et même malgré le froid, à
la pétanque pour les courageux et les
« mordus ».

Côté animation, l’association a
organisé une soirée sur le thème
« Danse avec les Stars » le samedi
14 novembre 2015. Cette soirée fort
réussie est le fruit de l’investissement
de ses membres et bénévoles qui
ont donné de leur temps pour que
la fête soit belle.

> Jeudi 19 novembre : Belote et scrabble.
Belote : 24 participants. 1ers : Marcel
Baudet- Henri Barthélémy - 2e : Maurice et
René Faure. Scrabble : 6 participants.1ère :
Christiane Riffard - 2e : Ginette Erhart.
> Jeudi 3 décembre : Tarot et rami
Tarot : 16 participants. 1er : Jacques Arod
2e : Jacques Cintas. Rami : 40 participants.
1ère : Denise Fourel - 2e : Marthe Roux.
> AGENDA :

Le club remercie Dominique
QUET, Didier FAQUIN, Amélie
FERRIER,
Nadine
VASSALO,
Florian
JEUNOT
pour
leur
présence et pour le bel hommage
fait ce soir-là aux victimes des
attentats.

Jeudi 14 janvier 2016 : loto et partage
des galettes des rois (salle des fêtes
mairie)
Jeudi 3 mars 2016 : Assemblée Générale
suivie d’un repas et d’un après-midi
dansant. (ECL)

LES CONCOURS :
> Jeudi 15 octobre : Belote et scrabble.
Belote : 48 participants. Les vainqueurs
ont été Maryse Jarniac- Bernard Trouiller,
suivis de Jeannette Moreau - Bernadette
Langlais. Scrabble : 6 participants.1ère :
Christiane Riffard - 2e : Ginette Erhart.

Enfin, je souhaite à tous et à toutes,
adhérents et adhérentes bien-sûr,
lecteurs et lectrices une très bonne
Année 2016.

> Jeudi 5 novembre : Tarot et rami.
Tarot : 16 participants. 1er : Marcel Baudet.
2e : Raymonde Lattier - 3e : Jacques Cintas.
Rami : 36 concurrents. 1ère : Marylène Estève
2e : Aurora Pereira - 3e : Yvette Pailhes.

Béatrice JEUNOT,
Présidente
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vendredi 29 janvier à 20h à la MJC pour
mieux comprendre ce phénomène
et décrypter les mots et le langage.
Ces 2 animations sont proposées en
partenariat avec la Cimade.
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Dimanche 3 avril 2016 : Repas à Thodure
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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La

Renaissance

SCÈNES OUVERTES - 5 à 7 musical du dimanche
> Dimanche 17 janvier 2016 : C’est le quintet jazz hard et post bop « Yanthal » qui
participera à la première scène ouverte de l’année 2016 !
Familiers un temps des bœufs du Tube à Jazz, ces cinq musiciens drômois, confortés
pour certains par les formations de Jazz Action Valence, ont acquis une solide maîtrise
dans les répertoires exigeants de B.Evans, C.Corea, D.Brubeck, R. Carter, L. Young,
P. Metheny. A coup sûr ils y trouvent leur bonheur… et font le nôtre.
Patrick Bartolone : guitare / Guy Besson : batterie / Yannick Carillo : Sax ténor / Bernard
Fouillant : piano / François Vachet : contrebasse.
> Dimanche 14 février 2016 : Le jour de la St Valentin, c’est le duo chanson « Double
je » qui vous charmera !
Ils nous invitent à explorer avec eux la chanson dite « réaliste », des années 20-30. Une
sélection de chansons, sur lesquelles, partant de la musique originale, Michel Laugier a
construit de nouveaux arrangements, nourris d’influences musicales anglo-saxonnes.
Cathline Oriol a dû s’approprier ces textes d’hier. Avec sa voix, son émotion, on les
sent plus actuels, sans pour autant renier une facture millésimée qui force le respect.
Catherine Oriol : chant / Michel Laugier : guitare.
De 17h à 19h au Théâtre de Surel. Entrée libre.
Ces scènes ouvertes sont accessibles aux groupes amateurs locaux. Vous souhaitez vous produire au Théâtre de Surel ? Alors
envoyez votre démo + fiche technique à : theatredesurel@larenaissance26.fr

CONCERT-SPECTACLE DES MEMBRES HONORAIRES
> Vendredi 5, samedi 6 février à 20h30 et dimanche 7 février
à 15h à l’Espace Liberté de Saint-Marcel-Lès-Valence
Comme chaque année, l’association La Renaissance
présente son traditionnel concert-spectacle
des membres honoraires. Durant ces trois
jours, les musiciens, théâtreux et chanteurs
sont réunis sur scène, pour vous faire partager
un spectacle en deux parties :
1ère partie : Concert par l’Orchestre
d’Harmonie « La Renaissance » : L’Harmonie
fait son cinéma. Direction : Laurent Lapassa.
Cette année, c’est le 7ème art qui est mis à
l’honneur ! A travers ce voyage musical, vous
pourrez découvrir et redécouvrir les musiques
des grands films qui ont marqué les différentes
époques, de Charlie Chaplin à Superman en
passant par Rabbi Jacob… Bref, les musiciens
font leur cinéma !
2ème partie : Spectacle par la compagnie « Les Javeysans » :
151, rue des petits destins.
Un spectacle de variétés : théâtre, musique et chansons
dans la tradition Javeysannesque, écrit et mis en scène par
Alain Perdriolle et Claire Mercier.  
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«  Il était une fois une rue bien de chez nous
Petite rue bizarre
Qui allait de nulle part
A on ne sait pas bien où
Cette rue s’appelait Rue des petits destins
Et presqu’en son milieu
Un immeuble coquet se dressait fièrement
au 151 »
151, rue des petits destins sera donc le décor
de cette grande histoire en vistavision !
Cet air de Michel Fugain suivi de près par « les
voisines » de Renan Luce, plante le décor de
la nouvelle création de la troupe artistique
« Les Javeysans » avec pour thème : les
voisins.
A travers différents personnages, drôles et
attachants, vous suivrez leurs aventures
dans ce petit immeuble de quartier, qui
vous semblera surement familier…
Un moment à partager en famille, réservez dès à présent !
TOUT PUBLIC : Tarifs : 11€ - 1/2 tarif pour les -14 ans
infos & réservation conseillée :
04 75 58 87 86 billetterie@larenaissance26.fr
www.larenaissance26.fr
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Soirée avec Willy William
			à St Marcel-lès-Valence
Comme chaque année, l’Association Master Night organise la venue
d’une star lors de son événement devenu incontournable.
Après Keen’v, Dj Assad et Jessy Matador, ce sera au tour du chanteur et Dj,
Willy William de passer à l’Espace Liberté pour un showcase très attendu.
> Samedi 27 Février, l’Espace Liberté ouvrira ses portes à partir de 21h,
pour une soirée clubbing avec la présence exceptionnelle de Willy William
en Showcase. Au programme, cadeaux, gogo, dj, photos pour une soirée
inoubliable. Après la sortie de « Te Quiero » il y a quelques mois, Willy William avec
son titre « Ego », actuellement numéro 1 sur NRJ, est devenu incontournable.
Ses nombreuses interprétations avec Dj Assad et Le Collectif Métissé, comme
« Li tourné, Sexy laidy, Hey baby, Laisse toi allez BB »,… font de lui un artiste
très prisé. Entrée : 10€. Sur place : service d’ordre, vestiaires sécurisés, espace
fumeur en terrasse, espace vip, bar,…
> Vendredi 26 Février à partir de 19h00 c’est un repas dansant sous hypnose
qui vous sera proposé. En effet, l’hypnotiseur, connu sous le nom de Shamann,
passé à « La France a un incroyable talent » sur M6, vous proposera un
spectacle hors du commun. Puis, pour les amateurs des années 80, disco,
les animateurs de Master Night Animation vous feront danser jusqu’au bout
de la nuit. Entrée : 25€ (repas compris). Menu : salade composée, ravioles de
Romans, fromage, dessert, café.
Informations et réservations : www.masternight.fr ou 06 30 03 46 62 ou dans l’un des points de vente les plus proches
(A St Marcel-lès-Valence chez Maryse Coiffure au 70, Avenue de Provence).

Tamtam Dogon
Malgré une situation difficile au Mali, nous poursuivons nos
soutiens auprès des villageois au Pays Dogon.
Après une saison des pluies satisfaisante, c’est la période des
récoltes des cultures vivrières (mil, sorgho, maïs, fonio etc..).
C’est l’occasion de faire un bilan sur les productions où le
compost a été utilisé dans le cadre du programme agroécologique : les résultats sont très encourageants, nos représentants chargés de la réalisation dudit programme
estiment une augmentation des récoltes de l’ordre de 20
à 40 %……dans le courant de l’année nous aurons plus de
précision quant à cette évaluation.
La saison des cultures potagères (décembre à juin) permettra, nous espérons, de confirmer les bons résultats des
cultures vivrières. La pompe solaire est opérationnelle dans
le village d’Ogodourou Nah. Expérimentée chez nous, expédiée au Mali, installée par nos partenaires, elle permet d’arroser le grand jardin de ce village et de soulager le travail
des femmes. Une belle réussite à renouveler si nos moyens
financiers le permettent… Un nouveau centre d’alphabétisation pour les femmes sera mis en place pour ce mois de
janvier 2016, ce sont 9 centres qui seront opérationnels cette
année.

La construction d’un troisième local pour le village de Tourou est en cours. Nous aurons l’occasion de compléter ces
informations lors de notre Assemblée Générale du 18 mars.
Différentes manifestations sont programmées pour 2016 :
un concert le 2 avril - des expositions de photos et cartes
postales sont en cours dont une, actuellement, au magasin
« Clara Bio » à St Marcel-lès-Valence et notre traditionnelle
journée de l’amitié le 8 mai.
Enfin à noter notre participation à la prochaine édition de
croquons nature fin mai, ainsi qu’au forum des associations en septembre et le projet d’une foire aux livres début
octobre.

2015 12 10
installation pompe solaire à

Ogodourou Nah

Yves
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Accueil et Loisirs
À Accueil et Loisirs on aime faire des sorties, et l’automne est une période propice à ce genre d’activité.
C’est ainsi qu’à la mi-octobre tout un
groupe a fait une balade pittoresque
dans les vignes colorées de Beaumes de
Venise. En 4×4 ou minibus, les vignerons
de ce célèbre cru ont promené les visiteurs sur leur domaine, et leur ont proposé des haltes gourmandes avec dégustation de vins bien sûr. Par un beau soleil,
dans de magnifiques salles à manger en
pleine nature avec vue sur les Dentelles
de Montmirail ou le Ventoux, le déjeuner a donc été servi en 4 étapes où des
chefs cuisiniers locaux les ont régalés
de mets recherchés accompagnés de
différents vins des producteurs. C’est
un peu « pompette » que tous se sont
retrouvés au car pour prendre la route
du retour, ravis de cette belle et surprenante journée, et se disant « Il faudra
recommencer ». Un mois après, nouvelle
escapade dans le sud pour participer à la Fête des Santons
de Marseille. Celle-ci a débuté par la messe des Santonniers,
dite en provençal, et accompagnée de leur musique traditionnelle.

Puis les groupes folkloriques ont descendu la Canebière au son des fifres et tambourins sous un beau ciel bleu et le soleil
du midi. Après avoir repris des forces au
cours du déjeuner sur le Vieux Port, chacun a pu visiter le Marché aux Santons
et se promener sous la protection de
Notre Dame de la Garde. Encore une
belle journée pleine d’émotion et du
plaisir de la Fête. Si on aime sortir certains aiment aussi jouer au tarot, et le
tournoi d’automne organisé par l’association a eu lieu cette année à Thodure
le vendredi 27 novembre. Ce fut une
après-midi très conviviale où les joueurs
du cru ont connu des fortunes diverses.
On peut noter la 13e place de Jacques
Cintas, la 16e de Marie-Pierre Charignon
(Alixan), la 20e de René Bonnet, la 21e
de Fernand Oboussier…
Pour cette année 2016 nous vous invitons tous pour : Notre
LOTO le dimanche 28 février à 14h à l’Espace Liberté, Notre
Spectacle de danses le dimanche 13 mars à l’Espace
Liberté.

Graine de Cocagne
voit double

Graine de Cocagne, chantier d’insertion par le maraîchage situé au
quartier Marquet, qui propose des paniers de légumes bio, locaux et
solidaires, a désormais un jardin ‘jumeau’.
Son exploitant, l’association Parenthèse, a repris l’activité maraîchère
de la Ferme de Cocagne à Peyrins, également membre du réseau
Cocagne national. Les 2 sites, en cours de mutualisation, visent un
développement ambitieux.
Plus d’infos : Tel. 04 75 85 12 14 - manon.cartier@groupel.org
www.groupel.org
Le premier Conseil
Parenthèse

d’Administration de

depuis la reprise a eu lieu
le

8 décembre dernier à
Saint-Marcel :

(de gauche à droite) Xavier
Jouitteau, ex président de la Ferme
de Cocagne, Paul Bruyelles,
directeur de Parenthèse, et Pierre
Dufresne, Président de Parenthèse.
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