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DU 4 AU 23 MARS   
> Exposition « Jules Verne et ses 
héritiers, Bibliothèque municipale. 
Ouvert à tous et gratuit.

SAMEDI 5 MARS 
> Lâcher de lanterne autour de 
l’animation Jules Verne, MJC.

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

VENDREDI 11 MARS à 20h30 
>  Diaporama sur l’Ecosse,  
MJC - Gratuit.

DIMANCHE 13 MARS 
> Gala danse d’Accueil et Loisirs, 
Espace Liberté.

DU 14 MARS AU 3 AVRIL 
> Exposition « Que de la poudre 
aux yeux », MJC.

SAMEDI 19 MARS à 18h30 
> Commémoration du 53e  
anniversaire du cessez le feu en 
Algérie.

MARDI 22 MARS à 20h    
> Soirée Rencontre Débat sur le 
thème « La séparation » proposée 
par le Relais Assistantes Maternelles 
et le Multi Accueil Les petites 
Canailles.

MERCREDI 23 MARS à 14h ou à 
15h30   
> Ateliers de la Biblio « Pâques et 
le printemps », à partir de 8 ans, 
Bibliothèque municipale.

SAMEDI 26 MARS de 10h à 16h 
> Gratiferia organisée par la MJC 
et VSM, Salle des fêtes.

DIMANCHE 27 MARS  
> Loto du Judo Club, Espace 
Liberté.

Nous rappelons que les TAP sont facultatifs, que les activités 
changent après chaque petite vacance, qu’elles ne sont pas 
choisies par les élèves, et qu’elles sont totalement gratuites pour 
la deuxième année.

Il s’agit de permettre aux enfants de s’initier à des activités 
auxquelles certaines et certains ne peuvent avoir accès par 
ailleurs. Deux TAP longs d’une heure quinze sont proposés deux 
jours par semaine, en alternance sur les deux groupes scolaires. 
Les enfants sont donc libérés des classes à 15h15 et peuvent soit 
rentrer chez eux soit être pris en charge par la commune jusqu’à 
16h30. Les groupes sont constitués, suivant les ateliers, de 10 à 
15 élèves. A partir de 15 enfants, lors des déplacements vers nos 
équipements sportifs, une deuxième personne accompagne 
l’intervenant. Même si nous déplorons quelques fois des problèmes 
de comportement, globalement les retours des parents et des 
élèves sont positifs ; nous sommes très satisfaits de la diversité 
des activités que nous proposons exclusivement aux élèves des 
classes élémentaires et de l’implication de certaines associations 
Saint Marcelloise. Encadrés par des professionnels, les ateliers 
sont accès sur le sport (foot, rugby, judo, tennis, danse, zumba, 
gymnastique), la musique (percussion, peinture en musique), 
le théâtre (trois ateliers d’initiation), les langues, l’illustration, la 
découverte d’un livre, la citoyenneté, la relaxation, les travaux 
manuels et expériences en physique/chimie. Nouveau cette 
année, un atelier cuisine encadré par nos deux cuisiniers. Pas 
moins de 56 personnes interviennent auprès des enfants des 
élémentaires et maternelles.

dossier 1er bilan  
des Temps d’acTiviTés périscolaires
Suite à la réforme des nouveaux rythmes scolaires, la commune 
avait choisi de mettre en place les Temps d’Activités Périscolaires 
l’année dernière en septembre 2014. Après une année entière 
de fonctionnement, nous sommes donc en mesure de vous 
présenter un bilan.



ÉLÉMENTAIRE  
JL BOUVIER

CASTRO Rosa, DOMINGUES Marina
NEBOIS Laurence, MOULEYRE Cécile
DELL’OMO Aurélie

Le journaL d’informations de saint-marceL-Lès-VaLence - Point.com n°86 - mars - aVriL 2016

dossier ( suite…
Seule l’activité relaxation est proposée aussi en maternelle. Les autres TAP, en maternelle, 
sont organisés par les ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) et le 
personnel périscolaire (cantine et garderie), ils sont fondés principalement sur l’autonomie 
des enfants. Le taux de fréquentation sur les ateliers d’une heure quinze, pour les 
élémentaires, varie de 70 à 80%. Il monte à 85% pour les enfants de maternelle. Pour 
l’année 2014/2015, le coût total du fonctionnement du service toutes écoles confondues 
est de 131 411 € décomposé ainsi :

> Animation (intervenants) : 68 613.98 € 
> Encadrement et surveillance (maternelle et accompagnateurs) : 44 854.10 € 
> Matériels  (instruments de musique et fournitures arts plastiques) : 8 057.44 € 
> Frais de coordination et de gestion (personnel administratif) : 9 885.48 € 
> Nous avons perçu de l’Etat au titre du fonds d’amorçage, une aide de 36 000 €.  
Le solde à la charge de la commune est donc de 95 411 €. 
L’enveloppe budgétaire prévisionnelle a été respectée.

2

MATERNELLE  
ANDRÉ BLANC

DA CRUZ Joséphine, MARCHAL Sylvie
SOUSA DA CRUZ Annick, ROUGIER Annie
SAGNOLE Caroline, LAROCHE Anne
TARDY Dominique, BEN SEGAHIER LEILA
RAOUX Anne-Laure, MARTEL Marie

ÉLÉMENTAIRE  
ANDRÉ BLANC

GOURDOL Christine, FAURE Marine
BEN SEGAHIER LEILA, BOITIAT Chantal
FRAISSE Nathalie, ROCAMORA Denise
TARDY Dominique, BRANCO Fatima
BOMBRUN Guillaume

MATERNELLE  
JL BOUVIER

ROUGIER Annie, ASENCIO Mireille
SAADI Nadia, FUMA Corinne
JOLY Angélique, VALAYER Eliane
BUTEZ Marie-Laure

ALPHANT Logan  
Multi-sport

BRUYAS Jérémy  
Multi-sport

HEMERY Bastien  
Tennis

JANTZEN Benoit  
Hand

LAVARENNE Laurent  
Multi-sport

MARTINEZ Hilaire  
Foot

MEJEAN Martial  
Illustration

MOUNET J-François  
Percussions

POURRE Patrick  
Percussions

BRANCO Amélie  
Zumba

BERNARD Émilie  
Gymnastique

BERTHIN Natasha  
Peinture d’après 

musique

CALVET Carole 
Arts plastiques

MERCIER Claire  
Théâtre

MONCHOT Nadège  
Livres

OBOUSSIER Christelle  
Relaxation

ROCHE Stéphanie  
Danse

ROUGE Dominique 
Loisirs créatifs

SOMBRUN Ludivine  
Judo

STRAFELLA Cinzia  
Langues

VIGNE Suzy  
Théâtre

BOITIAT Chantal et 
FAURE Marine  
Loisirs créatifs

PERDRIOLLE Alain 
Théâtre

BOMBRUN Guillaume  
et TASSEEL Olivier  

Cuisine

CASTAGNE J-Michet  
et GALICE Florent  

Agents de sécurité

agenda
MARDI 29 MARS à 16h   
> Début des inscriptions pour le 
centre de loisirs, les multi activités,  
le secteur jeunes.

SAMEDI 2 AVRIL    
> Bourse aux vêtements par les Petits 
Marcelois, Espace Liberté.

MERCREDI 6 AVRIL à 17h30   
> « Dans la forêt des contes », à partir 
de 4 ans, Bibliothèque municipale.  
Ouvert à tous et gratuit.

VENDREDI 8 AVRIL à 18h30   
> Assemblée Générale de la MJC.

MERCREDI 13 AVRIL   
> Auditions de l’école de musique, 
Espace Liberté.

DIMANCHE 24 AVRIL    
> Fête des enfants par l’Association 
Portugaise, Espace Liberté.

VENDREDI 29 AVRIL 20h   
> Conférence de VSM avec André 
Duny « Comment aller vers une  
autonomie énergétique locale », 
salle des mariages.

 marie MONTMAGNON 
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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

Solidarités 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
est un rouage essentiel dans l’expression de la solidarité communale.

 
Il anime une action générale de prévention, de développement social envers 
les plus démunis, les personnes en difficulté sociale, les personnes handicapées 
ou les personnes âgées.

Il conduit aussi des actions collectives à l’occasion de la Semaine Bleue, 
des fêtes de fin d’année (colis de Noël) et organise notamment le repas des 
anciens qui accueille chaque année en décembre près de 300 personnes 
pour une journée d’échanges, de danse et d’amitiés. 

Il participe aux manifestations nationales de solidarité : Téléthon, collecte de la 
Banque Alimentaire. 

Il favorise l’intergénérationnel en mettant en place des manifestations locales. 
Cette année pour la première fois une chasse aux œufs est prévue  le  lundi de 
Pâques 28 mars au bois de Thodure.

Les membres du CCAS se réunissent régulièrement le 1er mardi du mois afin de 
délibérer sur les décisions à prendre en matière de politique sociale locale. Par 
ailleurs ils  votent  son budget, autonome par rapport au budget général de la 
commune.

Ils étudient les demandes d’aides financières individuelles à partir des dossiers 
instruits par les assistants sociaux.

Depuis le 1er  janvier 2016, il a perdu la compétence « petite enfance » 
transférée à la Communauté d’agglomération Valence Romans Sud Rhône 
Alpes.

Les membres du CCAS sont à votre écoute et disponibles pour 
vous rencontrer.

Retrouvez toutes les informations communales  
sur www.mairiesmlv.org

> Jeudi 24 mars à 20h
> Jeudi 28 avril à 20h

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL Joëlle PLEINET 



4 Le journaL d’informations de saint-marceL-Lès-VaLence - Point.com n°86 - mars - aVriL 2016

infos

 dominique CHASSOULIER 

Vœux de la municipalité
Les représentants des mondes économiques, associatifs et enseignants ainsi que 
les nouveaux arrivants se sont retrouvés mardi 12 janvier à l’Espace Culturel Liberté 
pour la traditionnelle cérémonie des vœux organisée par le Maire et son conseil 
municipal. 

Le Maire, Dominique Quet a débuté ainsi 
son discours : 
Comment ne pas commencer cette 
cérémonie 2016 sans se remémorer les 
massacres perpétrés sur notre sol cette 
année faisant  17 victimes en janvier et 130 
en novembre 2015 ? Je voudrais, à cette  
occasion,  en mon nom et au nom de tous, 
adresser tous nos remerciements aux forces 
de sécurité : gendarmerie, polices nationale 
et municipale, aux personnels soignants, 
aux ambulanciers qui ont effectué un travail  
remarquable et qui continuent à assurer 
notre protection au quotidien.
2015 a été une année d’élections :
> élections départementales en mars, 
avec une modification du mode de 
scrutin et  un changement de la majorité 
départementale. Nos deux conseillers 
départementaux, Béatrice Teyssot  et 
Aurélien  Esprit sont d’ailleurs ici présents ce 
soir et je les en remercie.
> élections régionales en décembre, avec 
l’agrandissement des périmètres et la 
diminution de 22 à 13 régions en métropole. 
Dans notre nouvelle région, Auvergne 
Rhône Alpes, il y a aussi eu un changement 
de majorité. 
Ces deux scrutins ont été marqués par une 
progression record du nombre d’électeurs 
du Front national. 
Urbanisme et Habitat : L’activité en terme 
de permis de construire a été peu soutenue. 
La révision du Plan Local d’Urbanisme est 
lancée. C’est une opération complexe qui 
doit tenir compte des nombreuses règles de 
compatibilité entre divers documents : Plan 
Local de l’Habitat, Schéma de Cohérence 
territorial, Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation, Grenelle de l’environnement 
et autres chartes ou règlements.
Zones d’activités : L’aménagement de  
la zone du pas du Buis est terminé  avec 
l’ouverture des restaurants  Léon de Bruxelles 
et Happy Panda et de l’hôtel Première 
Classe. Une nouvelle zone artisanale « du 
pont de la Roche » sera créée en 2016. 
Sécurité : Poursuite du travail du CLSPD avec 
les représentant(e)s de la gendarmerie, de 
la Justice, des services sociaux, de Citéa, de 
la MJC et les adjoints. Succès de l’opération 
citoyens vigilants avec 8 rues ou quartiers 
représentant un nombre important d’habi-
tations et un nouveau quartier demandeur.
Écoles : Stabilisation du nombre d’élèves  
représentant  plus de 700 enfants répartis 
sur les 2 groupes scolaires et changement 
de direction du groupe élémentaire André 
Blanc avec l’arrivée de  Monsieur Querré. 
Poursuite de la mise en place des temps 
d’activités périscolaires sur une allure de 

« croisière ». Je tiens à remercier encore 
une fois publiquement notre Directeur 
Général des Services, Emmanuel Aubert, 
notre responsable de service  Natacha 
Fief et notre Maire Adjointe chargée des 
affaires scolaires, Marie Montmagnon pour 
tout le travail accompli, sachant que les 
groupes changent et donc les plannings  à 
chaque période, c’est à dire 5 fois par an. 
Les taux de satisfaction et de présence très 
importants sont des signes qui ne trompent 
pas. En année pleine la mise en place des 
TAP représente un coût de 130 000 €  avec 
une dotation attendue de 30 000 €. A ce jour 
ces activités sont gratuites pour les enfants.
Dans le même temps, les sorties natation 
pour les CP et les nombreux autres projets 
des enseignants ont été maintenus.
Associatif et culturel : Nouvelle plaquette de 
présentation de la saison culturelle conçue par 
la commission extra-communale. Maintien 
du travail en partenariat avec la Comédie 
de Valence (Agglo), F.O.L,. Folimage 
(projections), l’Equipée (festival d’un jour), la 
compagnie Volubilis de l’humoriste Hassan 
(Drôle de culture drôle), la MJC, les Javeysans 
et les associations Saint Marcelloises 
participant à l’animation de la commune. 
Quelques dates parmi nos prochains  
rendez-vous :
> Jeu des 1000 euros samedi 16 janvier 2016 
à l’ ECL.
> Spectacle aux membres honoraires de 
l’Harmonie et des Javeysans les 5, 6 et 7 
février 2016.
> Festival de l’humour du 18 au 20 mars 2016.
> Saint Marcel s’expose du 30 avril au 8 mai 
2016 au théâtre  de Surel et à la MJC  avec 
le concours photos ouvert à toutes et à tous.
> Foire gourmande de Croquons nature les 
20 et  22 mai 2016.
> Le 14 juillet sera célébré le 9 juillet avec 
une nouvelle édition de la fête de l’été. 
L’effort en direction du monde associatif ne 
faiblit pas : plus de 275 000 € de subventions 
directes : 215 000 € + 60 000 € versés aux  
MJC en Rhône Alpes (salaire moyen du 
Directeur) répartis sur la culture : 167 000 €, le 
sport : 38 000 € et  divers 10 000 €. Le prêt de 
matériel et les mises à disposition des terrains 
et  des locaux complètent les dotations 
financières. Toute ces activités nécessitent 
de nombreux aménagements dans les 
bâtiments communaux et l’intervention 
régulière des personnels municipaux.
Le budget se répartit en 3,5 millions € pour le 
fonctionnement, dont 1,5 million d’€ de frais 
de personnel et 1 million d’€ d’investissement. 
Malgré les baisses de dotation la commune 
continue à investir. C’est une nécessité pour 
de ne pas prendre de retard dans l’entretien 

des équipements ou dans la réalisation de 
nouveaux bâtiments rendus nécessaires eu 
égard au développement de la commune. 
C’est aussi une nécessité de maintenir 
une commande publique auprès des 
entreprises. Ont été réalisés en 2015 
> L’agrandissement de la crèche : 170 000 €.
> Marché à bons de commande de voirie : 
300 000 €.
> Le démarrage du chantier de  mise en 
accessibilité de la mairie.
En 2016 les deux projets phares du  
mandat avancent : 
> Le permis de construire du nouveau  
restaurant scolaire vient d’être déposé. 
Cela  impliquera aussi un réaménagement 
des abords du  groupe scolaire.
> En ce qui concerne la construction d’une  
bibliothèque/médiathèque, le groupe de 
pilotage sera prochainement constitué. 
> Enfin le skate parc sera installé dans le 
parc de la MJC au 1er semestre 2016.
Tout cela avec une fiscalité maîtrisée : 0 % 
d’augmentation des taux depuis 2010. Il est 
à rappeler la charge nette des TAP pour 
100 000 € et la baisse continue de la dotation 
globale de fonctionnement de l’Etat :
2014 : - 40 000 €  - 2015 : - 123 000 €
2016 : - 206 000 € - 2017 : - 289 000 €
Soit 658 000 € en cumulé sur 4 ans. A mettre 
en parallèle avec les dizaines de milliards 
d’aides octroyées aux entreprises sans  
résultat tangible sur l’emploi.
Intercommunalité :  Depuis le premier janvier 
2014, l’agglomération Valence Romans Sud 
Rhône Alpes existe mais son périmètre n’est 
pas encore stabilisé avec peut être encore 
de nouvelles communes au 1er janvier 2017. 
Rovaltain : Le pôle éco toxicologie construit 
par DAH doit ouvrir au 2° semestre 2016.
Après avoir salué la qualité du travail  
effectué par l’ensemble du personnel 
communal et l’implication des adjoints et 
conseillers municipaux, le Maire a adressé à 
chacun des : 
> Vœux de calme et de sérénité dans une 
commune où plus que jamais nous devons 
privilégier le VIVRE ENSEMBLE.
> Vœux de réussite aux entreprises, aux  
associations, aux personnes.
> Vœux de santé à toutes et à tous.
> Vœux pour trouver du temps pour  
partager du temps en famille, entre amis ou 
pour soi, tout simplement.
La soirée s’est poursuivie autour du buffet et 
du verre de l’amitié.   



5Le journaL d’informations de saint-marceL-Lès-VaLence - Point.com n°86 - mars - aVriL 2016

dominique CHASSOULIER 

Vœux de la municipalité au personnel communal
Comme il est de coutume, le Maire et son conseil municipal ont convié l’ensemble des agents le mercredi 5 janvier à se 
retrouver pour la traditionnelle cérémonie des vœux.

C’est l’occasion pour le Directeur général 
des services, Emmanuel Aubert, de dresser 
le bilan de l’année écoulée, exercice 
qu’il effectue pour la sixième année et  
d’évoquer les enjeux de 2016. En 2015 les 
principaux travaux réalisés sont :
> L’extension de la crèche des Petits Bouts 
de Choux.
> La rénovation d’une partie de la toiture 
de l’école maternelle Jean-Louis BOUVIER.
> La réfection des murs du cimetière.
> Le changement partiel des huisseries et 
des volets de l’école primaire André  BLANC.
> La réfection de la verrière de l’Espace 
Liberté.
> Les travaux de voirie via le marché à bons 
de commande.
Un certain nombre sont réalisés par les  
services : Ce sont 
> Les rénovations de classes à la maternelle 
Jean-Louis BOUVIER.
> Les travaux de mise aux normes  
électriques dans plusieurs bâtiments  
communaux.
> Des travaux de menuiserie dans le groupe 
scolaire Jean-Louis BOUVIER.
> Des travaux de création d’aménagement 
d’espaces verts 
Mr Aubert a félicité les agents des services 
techniques pour la qualité du travail qu’ils 
effectuent tout au long de l’année dans 
les travaux de maintenance et d’entretien 
du patrimoine communal bâti, paysager et 
sportif. Il a également souligné l’investisse-
ment des agents de service qui fournissent 
d’importants efforts pour que les écoles et 
les bâtiments communaux soient toujours 
propres et accueillants pour tous, petits et 
grands Saint Marcellois.
N’ont pas été oublié l’ensemble des agents 
du  service périscolaire dont  le travail au 
quotidien auprès des enfants et leur forte 
implication ont permis la réussite de la 
mise en œuvre de la réforme des rythmes  
scolaires. Aujourd’hui, un premier bilan des 
temps d’activités périscolaires (TAP) peut 
être dressé :
> 1832 ateliers ont été proposés durant 
les 36 semaines d’école, dont les théma-
tiques se déclinent de la manière suivante : 
- 34% d’ateliers de sports
- 45% d’ateliers culture
- 13% d’ateliers ludiques
- 2% d’ateliers citoyens
- 6% d’ateliers sciences
> Un taux de fréquentation sur les ateliers 
d’1h15mn, pour les primaires qui varie de 
70% à 80% des enfants scolarisés et qui 
monte à 85% pour les maternelles.

> Une gratuité totale pour les familles.
> Un taux de satisfaction proche des 100% 
soulignant l’épanouissement et le bien-être 
des enfants.
> Un budget global de 131 000 €, dont 
100 000 € à la charge de la commune.

Autre activité très importante sur le plan du 
lien social et le soutien à la vie associative :  
ce sont la gestion des salles locatives  et  
des équipements, le prêt de matériel, la 
mise en œuvre de partenariat technique 
ou financier requérant écoute, souplesse 
mais fermeté et contrôle.

En matière de ressources humaines, l’année 
2015 a été marquée par une stabilité du 
personnel avec 3 départs pour  4 arrivées  
et une arrivée/départ.
Sont parties : Mme Moutardier Mylène,  
service périscolaire (TAP), Mme Arod  
Thiffany, service périscolaire, Mme Gourdol 
Elodie, service périscolaire. 
Sont arrivés : Mme Domingues Marina,  
service entretien et périscolaire, Mme Roca-
mora Denise, service entretien et périsco-
laire, Mme Vigne Suzy, service périscolaire 
(TAP), Monsieur Tassel Olivier, second de cui-
sine  service Cantine, Mme Ballandreaud 
Delphine, animatrice du Relais d’Assistance 
Maternelle, arrivée en septembre a été rat-
tachée à l’Agglomération Valence Romans 
Sud Rhône Alpes, dans le cadre du transfert 
de la compétence petite enfance. 

Aujourd’hui la commune compte 67 agents, 
dont 43 agents titulaires et 14 contractuels, 
3 emplois avenir, 7 vacataires représentant 
actuellement, en équivalent temps plein 
56.88 postes, pour une charge salariale de 
1 570 000 €. Ils ont tous participé à l’effort 
nécessaire pour que l’année écoulée soit 
une réussite. Cet engagement est une action  
collective à laquelle chaque membre 
du personnel communal a pris sa part, 
de près ou de loin, que cela se voit ou 
ne se voit pas. L’année 2016, s’annonce 
également comme une année chargée et 
prometteuse.
Plusieurs grands dossiers sont en cours :
> La  mise en accessibilité de la Mairie, 
dont les travaux ont débuté en novembre  
dernier.
> La construction du nouveau restaurant  
scolaire à André BLANC qui devrait  
commencer en juin/juillet 2016.
> Les travaux d’extension des vestiaires de 
foot, dont le permis de construction devrait 
être délivré dans les prochains jours.
> La création du lotissement communal du 
pont de la roche et de la rue du pont de 
la roche  dont les travaux devraient s’étaler 
sur les deux prochaines années.
> Les travaux de mise en accessibilité de 
nos bâtiments municipaux tels que prévus 
dans l’ Agenda d’Accessibilité Programmé 
adopté en septembre dernier.
> Sans compter les crédits alloués par 
la municipalité pour la modernisation 
des moyens des services signe de  
reconnaissance de la confiance qu’elle leur 
accorde  et de son  souci de leur donner 
des moyens modernes pour l’exécution de 
leurs nombreuses missions.
Mr Aubert a assuré les élus  de l’implication 
totale du personnel communal, dans toute 
sa diversité ce qui fait sa richesse car il 
sait pouvoir compter en retour sur leur 
confiance et leur  reconnaissance et a  
formé le vœu que 2016, soit une année 
pleine d’engagements, de solidarité, de 
courtoisie, d’entraide et de réussite et 
qu’elle permette à tous de réaliser leurs 
vœux les plus chers.  
Le Maire a conclu cette cérémonie en  
formulant en son nom et au nom de ses 
adjoints et conseillers municipaux des vœux 
de sérénité et de réussite tant professionnelle  
que personnelle. 
Le verre de l’amitié  autour d’un buffet a 
terminé cette journée.

infos ( suite…
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Vœux de DAH à son personnel  

Sport 
   & solidarité 

Le 14 janvier 2016, le maire Dominique Quet a ouvert la journée des vœux au 
personnel de Drôme Aménagement Habitat. 

Le 6 février, le maire Dominique Quet et ses adjoints 
Marie Montmagnon, Joelle Pleinet et Didier Faquin 
avaient rendez-vous avec la saint marcelloise 
Lucie Luyton et son coéquipier Sébastien Ochier de 
Valence.

infos ( suite…

C’est à l’Espace culturel Liberté que les 191 agents de DAH ont été accueillis par le 
président Aurélien Esprit et le directeur général Alain Villard  pour une rétrospective 
de l’activité 2015 et un focus sur  les enjeux et projets de l’année 2016.

Présent dans 133 communes de la Drôme, DAH a été le premier opérateur en  
logement social sur la commune avec la construction des Monettes suivie par 
celle de l’opération Coeur de village des Micocouliers. En septembre 2015, un 
collectif de 8 logements situé aux Barry a été inauguré. Une construction de 21 
logements sur l’ancien tènement Mourier est en cours de réalisation.

Rappelons que 75% de la population drômoise est éligible aux conditions d’accès 
en  logement social et que celui-ci est utilisé à toutes les tranches de la vie, ouvert  
tant aux jeunes actifs, qu’aux personnes subissant les aléas de la vie ou aux  
anciens recherchant un logement plus adapté.  

Ces 2 jeunes étudiants se sont engagés dans la 19ème 
édition du  rallye 4L Trophy qui partira de Biarritz le 
18 février pour 6 000 kilomètres à travers l’Espagne et le 
Maroc avec une arrivée prévue à Marrakech. 

Ce rallye d’orientation permet d’apporter du matériel 
scolaire et sportif à l’association « les enfants du désert ».

Ainsi ces enfants recevront de la mairie de Saint Marcel 
deux sacs de sport avec des chasubles (10 jaunes et 10 
oranges par sac), des ballons de foot (3 par sac), des 
plots (10 par sac) pour « délimiter » des terrains. 

Bonne route à ces jeunes étudiants et avis aux amateurs 
de plus de 28 ans qui pourront participer à la 20ème  

édition qui sera ouverte à tous sans limitation d’âge.

 dominique CHASSOULIER 

 dominique CHASSOULIER 



Espaces verts
Le printemps est arrivé, la chenille sort de son cocon !
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infos ( suite…

Après un hiver doux, les buis subissent 
une nouvelle attaque virulente 
d’une chenille appelée Pyrale du 
Buis. Ces chenilles originaires d’Asie 
dévorent les feuilles provoquant ainsi 
le dépérissement de l’arbuste.

Les services espaces verts de la ville 
procèdent régulièrement à des traite-
ments biologiques afin de 
préserver la végétation, 
Afin de lutter efficacement 
contre ce ravageur, il est 
demandé aux particuliers 
possédant des buis d’être 
vigilants, de contrôler leurs 
arbustes et d’éradiquer les 
chenilles dès leur appari-
tion.                                                                                                                                     

Pour lutter contre ce ra-
vageur, il est impératif 
de contrôler régulière-
ment à partir du mois de 
mars, le feuillage, afin de 
déceler une éventuelle 
présence de chenilles 
jaunes et vertes tisseuses 
de toiles, caractéristiques 
de la pyrale du buis. A 
petite échelle, les chenilles 
peuvent être régulière-
ment récupérées à la main 
pour être détruites, elle 
n’est pas urticante, elle 
ne présente donc aucun 
danger pour l’homme et 
peut être manipulée sans protection. 

Ces chenilles deviennent ensuite 
des papillons de couleur blanche 
et brune qui volent à proximité des 
buis dès la nuit tombée, lorsque vous 
aurez diagnostiqué la présence de 
chenilles vertes sur vos buis, n’hésitez 
pas à prévenir vos voisins détenteurs 
de buis car il est fort probable qu’ils 
soient rapidement infestés, au plus ils 
prendront le problème précocement 

et au plus les chances d’éradications 
seront élevées, mais cette action 
n’est pas suffisante et il faut aussi 
traiter contre la chenille de manière 
biologique. La lutte biologique est le 
moyen de lutte le plus efficace, le pro-
duit à pulvériser est le Bacillus thurin-
giensis. Les insecticides chimiques ou 

anti chenilles chimiques, 
ne présentent aucun 
avantage supplémen-
taire par rapport au trai-
tement biologique, évo-
qué ci-dessus. Ils ont, en 
plus, l’inconvénient de 
venir détruire d’autres 
espèces d’insectes et 
donc tout l’écosystème 
présent dans votre jar-
din.  

Attention, après le 1er 

traitement, vous consta-
terez une améliora-
tion et la repousse des 
feuilles, mais le cycle 
de vie de la pyrale du 
buis conduit à plusieurs 
pontes dans l’année, 
si vous ne renouvelez 
pas le traitement, les 
œufs ou les larves non  
traitées donneront lieu 
à de nouvelles invasions 
de chenilles vertes. Le 
cycle chenille /cocon / 
papillon /œuf /chenille...  

se produit jusqu’à trois fois par an 
entre le printemps et l’automne.

La mise en place de pièges à  
phéromones pour attirer les papillons 
mâles est une mesure de détection 
précoce, qui permet également 
d’optimiser les dates de traitement, la 
mise en place de nichoir à mésange  
permet aussi de réguler les  
populations de chenilles….. 

marc CROUZET christian FÉLIX, resPonsabLe esPaces Verts

Qualité  
de l’eau de 
consommation
Bilan de l’Agence Régionale de Santé  

En publiant  son dernier état des lieux sur 
la qualité de l’eau potable distribuée 
sur le département de la Drôme l’ARS 
(Agence Régionale de Santé), nous 
apporte des informations à la fois 
intéressantes et  rassurantes.

Il ressort de ce rapport que l’eau 
distribuée aux habitants de Saint 
Marcel-lès-Valence, par le Syndicat 
des Eaux de la Plaine de Valence est 
d’excellente qualité.

L’ensemble des contrôles 
bactériologiques réalisés sur la période 
de 2010 jusqu’à présent, se sont en effet 
révélés tous conformes aux normes.

Quant aux pesticides qui représentent  
une menace particulière pour la 
qualité de l’eau toutes les recherches 
dans ce domaine ont montré que l’eau 
distribuée par le Syndicat des eaux ne 
contenait aucune trace de pesticides 
détectables.

Par ailleurs des suivis particuliers sont  
réalisés quotidiennement et des  
études sont conduites régulièrement 
afin d’améliorer la qualité de l’eau des 
différents points d’approvisionnement 
et notamment des forages. C’est 
dans cet esprit que pour limiter ces 
problèmes, tous les captages font l’objet 
depuis leur réalisation d’un périmètre 
de protection. Cette exigence est au 
cœur de la politique mise en œuvre 
par le syndicat des eaux depuis 
plusieurs années. C’est en s’appuyant 
sur ces points forts et en modernisant 
régulièrement son réseau que le 
SIEPV envisage le futur sereinement. 
Mais ces bons résultats,ne doivent 
en aucun cas altérer notre vigilance. 
Le développement du syndicat et la 
préservation de la ressource en eau ne 
peuvent se faire sans la contribution des 
usagers, des communes adhérentes, 
des agriculteurs…

Souhaitons que cette exigence sera 
celle de la Communauté d’agglo 
lorsque cette dernière prendra la 
compétence de l’eau dans les toutes 
prochaines années.

Le SIEPV compte sur vous.

7
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TLPE  
L’article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, codifié aux articles L.2233-6 à 16 du 
code général des collectivités territoriales (CGCT), a créé une nouvelle taxe, la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE).

infos ( suite…

Cette taxe unique se substitue aux taxes locales qui 
existaient jusqu’alors, notamment sur les affiches et sur les 
emplacements publicitaires fixes. L’objectif de cette taxe 
est d’améliorer la qualité de nos paysages urbains en 
diminuant le nombre et l’emprise des enseignes, des pré-
enseignes et des panneaux publicitaires. La TLPE concerne 
toutes les activités économiques (commerciales, artisanales, 
industrielles, de services…).

Dispositifs concernés : 

Sont concernés tous les supports fixes : enseignes, pré-
enseignes et dispositifs publicitaires, situés en extérieur, et 
visibles de toute voie ouverte à la circulation publique. Les 
dispositifs mobiles (type chevalet) ne relèvent pas de la TLPE.

• Enseignes

Il s’agit de toute inscription, forme ou image apposée sur un 
immeuble (y compris le terrain) et relative à une activité qui 
s’y exerce.

• Pré-enseignes

Il s’agit de toute inscription, forme ou image indiquant 
la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité 
déterminée.

• Dispositifs publicitaires

A l’exception des enseignes et pré-enseignes, il s’agit de tout 
support sur lequel figure une inscription, forme ou image, 
destinée à informer le public ou à attirer son attention 
(publicité). 

La superficie imposable est celle du rectangle formé 
par les points extrêmes de l’inscription forme ou image. 
L’encadrement n’est pas taxé.

Les supports sont taxés par face. Un panneau publicitaire 
recto-verso ou une enseigne double sont taxés 2 fois.

Si le support est créé après le 1er janvier, la taxe est due à 
partir du moins suivant sa création. S’il est supprimé en cours 
d’année, la taxe n’est pas due pour les mois postérieurs à sa 
suppression.

Qui est redevable de la taxe ?

Le redevable de la taxe est l’exploitant du support, c’est-à-
dire : 

• l’entreprise, le commerçant, pour les enseignes et pré- 
enseignes,

• l’afficheur pour les dispositifs publicitaires.

En cas de défaillance de l’exploitant du support, le  
redevable sera le propriétaire du support et en dernier  
recours, le redevable sera celui dans l’intérêt duquel le  
support a été réalisé.

Saint Marcel-lès-Valence

Le Conseil Municipal a instauré sur le territoire communal la 
Taxe Locale sur la Publicité Extérieure en avril 2015, pour une 
application à compter du 1er janvier 2016.

Une campagne de recensement, réalisée à l’initiative de 
la Commune a été lancée début février 2016, afin d’établir 
un listing des futurs redevables. Cette campagne ne sera 
pas reconduite les années prochaines, car le dispositif  
réglementaire de cette taxe a été basé sur le régime  
déclaratif. C’est-à-dire, qu’il appartiendra à chaque 
exploitant concerné de renvoyer chaque année, avant le 1er 
mars de l’année d’imposition pour les supports qui existaient 
au 01/01, sa déclaration en Mairie, ou dans les 2 mois suivant 
la création ou la suppression de supports en cours d’année. 
Toutefois et afin de maintenir à jour le listing des redevables 
des campagnes de régularisation et de contrôle seront  
déclenchées régulièrement par la Collectivité.

• Les enseignes de moins de 12 m² en surface cumulée,

• Les supports exclusivement dédiés à l’affichage de publicités non commerciales (par exemple, concernant une fête  
populaire, un évènement sportif, culturel, religieux ou patriotique), ou concernant des spectacles,

• Les supports apposés sur le mobiliers urbains.

ENSEIGNES

< ou égale  
à 12 m² sauf 

enseigne scellée 
au sol

0 €

> à 12 m² et  
inférieure ou égale 

à 50 m²

30.80 €

(2* 15.40 €)

> à 50 m²

61.60 €

(4*15.40 €)

< à 50 m²

15.40 €

> à 50 m²

30.80 €

(2* 15.40€)

< à 50 m²

46.20 €

(3* 15.40 €)

> à 50 m²

92.40 €

(46.20*2)

La tarification proposée au 01/01/2016 est la suivante :

Quels sont les supports exonérés ?

Dispositifs publicitaires et  
pré-enseignes  
(supports non numériques)

Dispositifs publicitaires et  
pré-enseignes  
(supports numériques)
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En cas d’absence de déclaration ou de déclaration inexacte ou incomplète, des sanctions pénales sont prévues par l’article 
R 2333-16 du Code général des Collectivités territoriales (contraventions de 4ème classe) soit une amende de 750 € par  
support.

Textes de référence :

> Code général des Collectivités territoriales : Art. L 2333-6 à L 2333-16 
> Code général des Collectivités territoriales : Art R 2333-10 à R 2333-17 
> Code de l’environnement : Art. L 581-3 
> Arrêté ministériel du 18 avril 2014 actualisant pour 2015 les tarifs maximaux de la TLPE 
> Circulaire du 24 septembre 2008 sur la taxe locale sur la publicité 
> Décret n° 2013-206 du 11 mars 2013

Vous disposez d’une enseigne perpendiculaire « OUI ».

Vous mesurez la hauteur et la largeur du panneau.

La surface en sera multipliée par deux puisque le dispositif possède deux faces.

Votre enseigne est composée de lettres individuelles « Durand ».

Vous prenez la mesure à partir de la première lettre du texte jusqu’à la dernière  
et vous mesurez la hauteur des lettres.

Vous disposez d’une enseigne parallèle sur un bandeau « Durand ».

Vous devez mesurer la longueur du panneau jaune ainsi que sa hauteur.

Des lambrequins « Dupont » sont posés aux étages.

Vous précisez la longueur et la hauteur de chaque lambrequin.

Enseigne composée de lettres apposées sur un immeuble

Hauteur des lettres = 2 m / Longueur de la dénomination = 5 m

Superficie de l’enseigne : 2×5 = 10 m²

Enseigne composée d’une pancarte sur laquelle est inscrite le nom du magasin

Hauteur de la pancarte = 2,5 m / Longueur de la pancarte = 7 m

Superficie de l’enseigne : 2,5×7 = 17,5 m²

Enseigne composée d’une forme et d’un texte

Hauteur de l’image = 3 m / Longueur de l’image = 10 m

Superficie de l’enseigne : 3×10 = 30 m²

Important :

Quelques conseils pour remplir votre déclaration

Méthode de calcul de la superficie des dispositifs publicitaires

ILLUSTRATION CONSEILS / COMMENTAIRES

emmanueL AUBERT, directeur GénéraL des serVices
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infos agglo

Réunion publique

Réduire ses factures énergétiques

Thermographie > Présentation des résultats.  
Lundi 21 mars 2016 de 20h à 22h - Mairie de St-Marcel-lès-Valence (salle des mariages).

La communauté d’agglomération met en place des visites éco-énergie, dans le cadre du programme SLIME*, afin de lutter 
contre la précarité énergétique. Ces visites à domicile gratuites sont réalisées par des éco-ambassadeurs de l’Agglo et 
s’adressent autant aux propriétaires qu’aux locataires. 

Valence Romans Sud Rhône-Alpes vient d’achever une campagne de thermographie aérienne infrarouge de son territoire. 
Les clichés permettent de visualiser les déperditions énergétiques des toitures de chaque habitation et bâtiment. Les résultats 
sont aujourd’hui disponibles et seront présentés :

Elles permettent de réaliser un bilan de vos consommations énergétiques 
et ont pour objectifs : 

- de réduire les factures d’énergie et d’eau et d’améliorer le confort des 
ménages en installant des équipements d’économie d’énergie (lampe 
basse consommation, multiprise avec interrupteur, mousseurs…), 
- de conseiller sur les bons gestes à adopter, 
- d’évaluer les dysfonctionnements et de comprendre leurs origines, 
- d’aider à mieux comprendre les factures d’énergie, 
- d’orienter les ménages vers une solution durable.

Un pré-diagnostic et des préconisations seront remis à la suite  
des rendez-vous. 

 

* Services Locaux d’intervention pour la Maîtrise de l’Énergie.

Vos 3 ambassadeurs éco-énergie : 

La réunion publique sera animée par : 
• Pascal Pertusa, Vice-Président Habitat-Logement ou 
Jean-Luc Chaumont.
• Anne-Frédérique Couchaud, Chargée de 
projet « Plateforme de la rénovation et des  
énergies renouvelables ».
• Cyril Pocachard, Conseiller énergie au sein 
de l’ADIL Information Energie.
Un programme particulier et original sera 
proposé pour cette soirée :
• Promenade avec une caméra thermique 
pour mieux comprendre le principe de ces 
clichés.

• Échanges sur la thermographie avec un conseiller  
énergie de l’ADIL Information Energie.
• Présentation de la plateforme de l’agglomération 

Rénov’Habitat Durable.
• Échanges sur les travaux d’économies 
d’énergies envisageables, les accompa-
gnements possibles, les aides financières 
mobilisables…

lundi 21 mars 2016  

de 20h à 22h à la salle des mariages de Saint-Marcel-lès-Valence

Suite de la Soirée « Thermographie et rénovation » du 21 mars 2016 à St-Marcel-lès-Valence
Une permanence sur rendez-vous sera également proposée par un conseiller énergie, le mercredi 30 mars 2016 de 14h à 
17h à la mairie de Saint-Marcel-lès-Valence. Chacun pourra voir précisément le cliché de son habitation, et obtenir des 

réponses précises et personnalisées à ses questions.

ENTRÉE LIBRE - Pour plus d’informations 

contacter le secrétariat de l’ADIL Information 

Energie au 04 75 79 04 49

LUDOVIC BOUTERAON 07  
07 82 63 72 49

CORINNE PICARD  
07 83 41 07 02 

Si vous êtes intéressés par un bilan de vos consommations  
énergétiques à domicile gratuit, 

Contactez les ambassadeurs éco-énergie : 
ambassadeur-eco-energie@valenceromansagglo.fr

SAMY ESSID  

07 62 61 86 29
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CCAS

Spectacle de Noël 2015  

Conférence sur la « Colère de l’enfant »  
               animée par Mme VINCENT Guillemette  

Nouveau pour la première fois le CCAS organise à St Marcel « La grande chasse 
aux œufs ». Avec le concours de la MJC, d’ABS, Générations Mouvement,  
le CCAS, et la mairie.

Le mercredi 16 Décembre 2015, une centaine d’enfants du Multi-accueil les 
Petites Canailles et du R.A.M (Relais d’Assistantes Maternelles), accompagnés de 
leurs parents ou des professionnels de la petite enfance ont reçu la visite du père 
Noël. 

Mardi 1er Décembre 2015. Présence 44 personnes (parents, professionnels)

Rendez-vous le 28 mars à 14h au « Bois de Thôdures ».

L’animation est réservée aux enfants de St Marcellois de 3 à 12 ans accompagnés 
des parents et grands-parents.

Les familles sont invitées à s’inscrire auprès de la mairie au 04 75 58 90 21 ou 
par l’intermédiaire du coupon réponse distribué aux enfants scolarisés dans la  
commune.

Inscription gratuite jusqu’au 12 mars 2016 auprès du secrétariat du CCAS  
au 04 75 58 70 03.

Avant cela ils ont pu assister au spectacle « l’Amie la main » de la compagnie du 
Théâtre de la Courte Echelle. « Dans ce spectacle, Claudine Serme donne vie 
à sa main, qui donne vie à une marionnette. Plus, elle lui donne une âme ; une 
âme qui rejoint l’intérieur et le coeur de tout un chacun. Car « l’Amie la Main » 
enchante aussi les grands. Pas besoin de fiction ou d’y caser les petits trucs à rire. 
Les chansons, le rythme, le mouvement et la simplicité suffisent... pour partir en un 
tour de main dans l’imaginaire. »

Ensuite, l’après-midi s’est fini, dans la bonne humeur, autour d’un goûter partagé 
avec les enfants et leurs familles.

Le mardi 1er Décembre 2015, une quarantaine de parents et  
professionnels de la petite enfance sont venus assister à la  
conférence « Colère de l’enfant » mise en place par le Multi-accueil 
Les Petites Canailles et le R.A.M de St Marcel-lès-Valence.

La soirée débat s’est animée autour de situations de colère  
rencontrées par les personnes de l’assemblée.

Mme GUILLEMETTE a su éclairer les parents et professionnels sur le 
difficile sujet qu’est la Colère de l’enfant, dans la bonne humeur.
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Infos RAM 

Jeu 
Balades  

  photographiques 
Cher amis « bonjour » : Voilà le cri de ralliement que nous 
avons entendu ce samedi 16 janvier 2016, notre commune 
recevant le mythique jeu des 1000 € produit par son 
animateur vedette Nicolas Stoufflet de France Inter.

Apprendre à faire de la photo et à connaître votre matériel

Les temps collectifs se déroulent toujours sur les mêmes horaires,  les mardis et jeudis 
matins, de 9h à 11h dans les locaux du RAM. Le programme est disponible en ligne 
sur le site internet de la mairie.  Pendant les ateliers d’éveils, diverses activités sont  
proposées aux enfants telles que la motricité, les bébés lecteurs, ou encore des  
activités manuelles. Au court de ces temps d’éveil,  nous privilégions la découverte, 
le plaisir et les instants partagés entre les assistantes maternelles et les enfants. Nous 
avons aussi eu la chance en fin d’année 2015 d’avoir un intervenant de la Compagnie 
Songe qui nous a accompagné pendant  6 ateliers d’éveil musical, pour le plus grand  
bonheur des enfants qui ont pu chanter et danser ! Pour plus de renseignements : 
contactez Delphine BALLANDRAUD, animatrice du RAM.

3 enregistrements, 1 spécial jeune et 2 adultes, ont eu lieu 
à l’espace culturel liberté permettant  à un large public 
de plus de 300 fans de cette émission de vivre en direct 
la tenue de ce spectacle. Après une sélection basée 
sur une série de questions d’ordre de connaissances  
générales, le jeune Saint Marcelois Valentin SABY s’est 
retrouvé brillamment face à Nicolas Stoufflet et au  
mélodieux xylophone tintant de ses notes bien connues le 
défilement des secondes. Notre jeune candidat, en duo 
avec un lycéen de Valence se sont vus propulsés jusqu’au 
super banco encouragés par un public enthousiaste pour 
se voir remettre de magnifiques cadeaux. Le jeu des 1000 € 
a attiré sur notre commune la visite de personnes venant 
des villes proches comme d’assez loin (Grenoble – Pont St 
Esprit….). Vous pouvez écouter en podcast les émissions 
qui sont passées sur l’antenne de France Inter les 10, 11, et 
12 février sur www.franceinter.fr

La commission culturelle organise 2 balades photographiques 
qui auront lieu le samedi 26 mars et le samedi 2 avril 2016. 
Nous offrons la possibilité aux St Marcellois et St Marcelloises 
amateurs de photos et surtout débutants de parcourir notre 
village avec un spécialiste photo professionnel. Quelque 
soit le matériel que vous possédez, venez nous rejoindre 
pour un départ place de la mairie à 14h30. 

1h30 à 2h d’initiation à la prise de vue avec aide au 
cadrage, mise au point, règles en tout genre. 

Une de ces photos sera exposée lors de l’exposition photo 
populaire « St Marcel en images » animée par St Marcel 
s’expose.

Inscription et renseignements en mairie au 04.75.58.70.03

INVITATION SOIREE RENCONTRE / DEBAT

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) de Saint Marcel-lès-Valence 

et le Multi-Accueil Les petites Canailles vous invite à une 

Soirée Rencontre Débat sur le thème « La séparation »,  

le mardi 22 mars 2016 à 20h.

Cette rencontre sera animée par Guillemette VINCENT, formatrice 

en petite enfance. L’équipe du R.A.M et du Multi-Accueil Les petites 

Canailles vous attend nombreux pour cette soirée thématique. 

infos ( suite…

Depuis le 01/01/2016, les permanences du RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) ont été 
modifiées. Les permanences se déroulent les mardis et vendredis de 13h30 à 17h.

Patrick Zani Patrick Zani



La sorcière  
éphémère

Vendredi 25 mars à 9h30 et 19h,  
Espace Liberté

LA SORCIÈRE ÉPHÉMÈRE PAR L’ARTSCÈNE 
COMPAGNIE - Comédie musicale  

Ephémère vit au fond de la forêt près 
du lavoir aux orchidées avec sa bonne 
marâtre, Germione Brocelius. Elle  
caresse un rêve qui lui semble impossible :  
« Découvrir ses pouvoirs magiques ». 
Nos héroïnes vivent dans la misère car le 
commerce de sortilèges n’est plus aussi 
florissant qu’autrefois. Un beau jour, 
elles reçoivent la visite d’un industriel au 
bord de la faillite. Il vient commander 
un sortilège destiné à un concurrent 
déloyal. Hélas, rien ne se passe comme 
prévu. Quel mystère semble contrarier 
l’ouvrage « sorcellique » de nos 
héroïnes? Réussiront-elles à redresser la 
situation ? « La sorcière Ephémère » est 
un conte philosophique sur le champ 
des possibles, le parcours cathartique  
de l’enfance vers le monde des 
adultes.Un spectacle à rebours de tout 
infantilisme… TOUT PUBLIC – dès 4 ans 
Tarif unique 4 €.
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Danse au Fil d’Avril 

Fête de l’été - Feu d’artifice 

Pour célébrer cet anniversaire, les Fédérations des Œuvres Laïques 26/07 et 
leurs nombreux partenaires ont concocté une programmation mêlant des 
artistes qui ont marqué le festival depuis sa création à d’autres invités. 

Pièces de groupe, artistes contemporains émergents, compagnonnages, 
œuvres en résonance avec ce qui nous entoure… la programmation  
proposera des œuvres intenses, spectaculaires et exigeantes d’artistes ayant 
un regard acéré sur le monde. Vivez le festival à St Marcel lès Valence avec 
Oripeaux par l’Atelier Bonnetaille. Vendredi 1er avril à 9h30, 14h, 19h – Espace 
Liberté.Spectacle cousu et dansé, conçu comme un hommage à la couture 
et au métier de costumière, Oripeaux retrace les étapes de fabrication d’un 
costume et donne à voir les mouvements de celui qui le porte. Oripeaux  
raconte comment un costume, tout droit sorti de l’imaginaire de la couturière, 
va donner naissance à un personnage qui, au fil des images, va se prendre 
au jeu des tissus et de la matière, des couleurs et des sons... En fond de scène, 
une drôle de silhouette en ombre chinoise se dénude jusqu’à se transformer 
en mannequin de couture. Une couturière travaille et ce qu’elle coud prend 
vie. Magicienne, elle crée du rêve, la machine à coudre devient baguette 
magique...

Les festivités débuteront à 17h par le marché des créateurs (inscription et  
renseignements auprès de « Mains créatives Tout en Un » mainscreatives@ 
outlook.fr ou 06.31.18.12.26) et une variété d’animations gratuites pour les 
grands et les petits comme des ateliers de découverte des arts du cirque, du 
maquillage, des tours de poneys, des fanfares … Elles se poursuivront par le 
corso jaune et bleu, aux couleurs de Saint Marcel et sa retraite aux flambeaux.

Le défilé est ouvert aux Saint Marcellois qui souhaitent former un groupe. Si 
vous êtes intéressés, venez prendre des renseignements et vous inscrire en  
mairie auprès de Nathalie au 04.75.58.70.03 ou par mail à l’adresse n.clement@
mairiesmlv.org. Le feu d’artifice tiré au stade des Combes sera suivi par le bal 
populaire animé par le groupe « Trio Trinita » pour clôturer en gaité cette belle 
journée d’été.

Vous trouverez sur place dès 17h de quoi vous restaurer. Alors réservez vite 
votre journée pour fêter l’été en famille et entre amis à St Marcel-lès-Valence.

Tarif unique : 4 €.  
Infos/résa : Mairie 04.75.58.70.03 ou mairiesmlv@wanadoo.fr

culture

La 25ème édition du festival « Danse  au Fil d’Avril » se déroulera du 22 mars 
au 21 mai 2016 sur les départements de l’Ardèche, de la Drôme et de l’Isère 
frontalier. 

La commission culturelle extra municipale vous annonce sa 2ème fête de l’été le 9 juillet prochain.

Véronique VoiGnier



14 Le journaL d’informations de saint-marceL-Lès-VaLence - Point.com n°86 - mars - aVriL 2016

culture ( suite…

Festival d’un jour

Mardi 15 mars à l’Espace Culturel Liberté. Séance 
scolaire à 9h30 – cycle 2 : Programme de courts 
métrages « LES PETITS BRICOLOS »

> NOS ADIEUX AU MUSIC HALL | de L. Pouvaret | 
2 min 20 | 1989 | France

Histoire tragi-comique où des pâtes alimentaires 
jouent le beau et le mauvais rôle.

> GÉLATINE | de C. Conversat | 1 min | 2002 | 
France. Film d’une minute pour le thème des  
enfants d’aujourd’hui.

> PASTA YA | de L. Pouvaret| 5 min | 2013 | 
France. Une reine intraitable envoie ses cheva-
liers lui chercher des pommes. Mais là où sont les 
pommes, le dragon veille. Un jeune chevalier se 
montre pourtant plus malin que les autres.

> WESTERN SPAGHETTI | de Pes| 1 min 40 | 2008 
| Etats-Unis. Seriez-vous capable de « cuisiner » 
des spaghettis à la sauce tomate en utilisant 
des ingrédients non-alimentaires ? L’incroyable  
artiste de stop-motion Pes (Adam Pesapane) 
nous montre comment, dans son court métrage  
Spaghetti Western. 

> LE PETIT CHAT MALICIEUX | de H. Tyrlova | 8 min 
| 1970 | République tchèque. Un petit chat joue 
avec une bille en verre merveilleuse. Son trésor ne 
laisse pas indifférent les autres animaux qui tour à 
tour veulent lui dérober!

> SHANGOUL ET MANGOUL | de F. Torabi et M. 
Ahadi Sarkani| 17 min | 2000 | Iran. Shangoul 
et Mangoul est une adaptation, en laine brodée  
traditionnelle iranienne, du conte des sept  
chevreaux, connu aussi chez Ésope, La Fontaine 
et les frères Grimm : le loup doit montrer «patte 
blanche» pour tromper les petits de la maman 
chèvre - ici une «patte verte» qu’il a trempée 
dans le bain d’un teinturier, puis la mère défie le 
loup en combat singulier et l’éventrer pour retrou-
ver ses petits. Séance scolaire à 14h – cycle 3 :  
Programme de courts métrages « Petites  
trouvailles grandes inventions » 

> LES TROIS INVENTEURS | de M. Ocelot| 12 min 
50 | 1980 | France. Trois inventeurs réalisent de  
merveilleuses machines, mais sont en butte à  
l’incompréhension et à l’hostilité de la population.

> LA CANCION DU MICROSILLON | de L. Pouvaret 
| 9 min | 2002 | France. Dans un désert, un 
homme donne chaque soir un spectacle de  
music-hall devant aucun spectateur….

> TECLOPOLIS | de J. Mrad| 12 min 10 | 2009 | 
Argentine. La disparition d’une civilisation face 
à l’apparition des ordinateurs. Des  immeubles, 
représentés par des claviers, se construisent à 
une vitesse éclair … La nature reprendra-t-elle 

sa place grâce à 
sa force dont elle 
seule à le secret ?

> GAME OVER | de Pes| 1 min 36 | 2006 | Etats-Unis.  
PES recréé des séquences de jeux d’arcade 
classiques (Centipede, Space Invaders et Pac-
Man) avec des objets familiers, y compris des 
muffins, des voitures miniatures, des insectes et de 
la pizza. 

> LUMINARIS | de J.P. Zaramella | 11 min | 2011 | 
Argentine. Dans un monde contrôlé et minuté 
par la lumière, un homme ordinaire a un plan qui 
pourrait changer le cours des choses.

> PANIQUE AU VILLAGE | de Patar et Aubier |  
5 min | 2009 | Belgique. Coboy et Indien veulent 
souhaiter un joyeux anniversaire à Cheval. Ils 
commandent un barbecue à faire soi-même sur 
Internet, mais la commande dérape et ils se font 
livrer 50 millions de briques. Amour, aventure et 
émotion…

Séance publique à 18h45 : Ciné-apéro autour du 
long métrage Les Pirates ! Bons à rien, mauvais en 
tout. A partir de 7 ans

> P. LORD ET J. NEWITT, 1h28, 2012, Irlande, Royaume-
Unis, Etats-Unis. Le Capitaine Pirate connaît bien 
des difficultés à être considéré comme une 
terreur des mers, malgré ses efforts. Il espère 
pourtant bien obtenir enfin une reconnaissance 
en décrochant le prestigieux Prix du  
Pirate de l’année. Mais ses principaux rivaux, Black  
Bellamy et Liz Lafaucheuse, convoitent également 
le titre. Pour prouver son talent de pirate, le 
Capitaine et son équipage atypique - et maladroit - 
partent à l’aventure. Ils vont naviguer près des 
rivages exotiques de Blood Island jusqu’aux 
rues embrumées de Londres. De nombreux  
dangers attendent le Capitaine et ses hommes. 
Ils vont même devoir échapper à la reine Victoria 
qui voue une haine absolue aux pirates...

Du 14 mars au 3 avril : Exposition « Que de 
la Poudre aux yeux ! » à la MJC. Plus qu’une  
exposition, un véritable voyage dans le temps ! 
Cette exposition propose de faire découvrir  
l’histoire de la naissance du cinéma, et plus par-
ticulièrement du cinéma d’animation. A travers 
une rétrospective interactive, les visiteurs dès 
10 ans sont invités à s’intéresser aux différentes  
recherches et inventions d’hier qui ont conduit au 
développement du cinéma d’aujourd’hui. Des 
jeux d’optiques originaux participent à la richesse 
de cette exposition entre tradition et 
modernité !

Entrée libre

Pour la 22ème édition, le Festival d’un Jour propose au public de Saint-
Marcel-lès-Valence une programmation variée :
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biblio

La chronique culinaire de Nadine  
          et Schéhrazade> VERRINE DE MANGUE AU MASCARPONE

bibliothèque municipale  
et l’association L’Oiseau lire

> JULES VERNE ET SES HÉRITIERS

Du vendredi 4 au mercredi 23 
mars 2016, une exposition vous fait 
découvrir l’univers de Jules Verne, son 
siècle, son œuvre et ses héritiers à la 
bibliothèque.

En partenariat avec : La Renaissance 
qui présentera le spectacle 
« L’Extraordinaire univers illustré de 
Jules Verne » de la compagnie 
Octopus à la chapelle de Surel le 
vendredi 4 et le samedi 5 mars à 20h30. 
et La MJC qui proposera des animations le samedi 5 mars 
après-midi.

> LES ATELIERS DE LA BIBLIOTHÈQUE « PÂQUES ET  LE PRINTEMPS »

Le mercredi 23 mars 2016, les enfants, à partir de 8 ans, sont 
invités à participer aux ateliers créatifs de la bibliothèque.

1ère séance à 14h et 2ème séance à 15h30.

Inscriptions à la bibliothèque avant le 22 mars.

> LE CHOCOLAT

Du vendredi 25 mars au mercredi 20 avril 2016, la bibliothèque 
vous propose une dégustation littéraire du chocolat avec des 
beaux livres, des documentaires, des romans…

> LE PRIX DES INCORRUPTIBLES 

L’association le Prix des Incorruptibles organise depuis 27 
ans le 1er Prix de littérature jeunesse décerné par les jeunes 
lecteurs de la maternelle à la seconde. 

Son objectif est de changer leur regard sur le livre, pour qu’ils 
le perçoivent comme un véritable objet de plaisir et de 
découverte.

Depuis le début de l’année scolaire, la bibliothèque et 
les écoles de St Marcel préparent ensemble le prix des 
Incorruptibles. 

A partir de vendredi 25 avril 2016

Les parents peuvent aussi devenir des Incorruptibles et faire 
leur choix dans les sélections de leurs enfants en consultant 
les livres à la bibliothèque.

En mai, la bibliothèque organisera le VOTE des élèves (du CP 
au CM2) et de leurs parents.

Pour 6 personnes

> 2 belles mangues mûres,

> 1 pot de mascarpone,

> 80 g de sucre glace (goûter  
et rajouter selon vos goûts),

> 2 œufs,

> Jus d’un demi-citron,

> 1 paquet de spéculos.

Eplucher et couper les mangues en dés, dans un bol arrosé 
d’un demi-citron et les déposer par-dessus les spéculos.

Garder quelques dés pour la décoration. Séparer les blancs 
et les jaunes des œufs. Monter les blancs en neige avec une 
pincée de sel.

Mélanger les jaunes au mélange de mascarpone et sucre 
puis incorporer délicatement les blancs. 

Déposer le mélange sur les mangues, remplir les verrines au 
trois/quart.

Déposer par-dessus le reste de mangues et émietter des 
spéculos pour finir la décoration. Mettre au frais au moins 
une heure avant la dégustation. Bon appétit.

HORAIRES DE LA BIBLIO :  
Lundi : 16h00 à 18h00 
Mercredi : 14h00 à 17h30  
Vendredi : 16h00 à 19h00 
Samedi : 10h00 à 12h00

(petites vacances scolaires : 
mêmes horaires, fermée le 
samedi). 
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Agir ensemble pour Saint-Marcel
RESTRICTIONS BUDGETAIRES ET VIE ASSOCIATIVE

Le Conseil Municipal maintient depuis de 
nombreuses années son engagement 
en faveur du monde associatif, et cela, 
en dépit des contraintes budgétaires.

La vie associative est importante pour 
l’animation et la cohésion sociale. Elle 
doit être préservée. Notre commune 
est une des rares à poursuivre cet 
« investissement » car ce n’est pas 
le cas de la plupart des communes 
de l’agglomération valentinoise. 
Cette volonté politique des élus 
saint marcellois a une conséquence 
inattendue. Que des saint marcellois 
pratiquent des activités dans des 
associations situées dans d’autres 
communes ou, à l’inverse, que des 
non saint marcellois viennent exercer 
leur activité au sein d’associations saint 
marcelloises, ne pose pas de difficulté. 
Ce brassage est même logique et 
enrichissant sur le plan humain. 

En revanche, ce qui constitue un fait 
nouveau, est que des associations ac-
tuellement implantées dans des com-
munes de l’agglomération valentinoise 
demandent à pouvoir établir leur siège 
social sur la commune de Saint Marcel-
lès-Valence et y exercer leur activité. 

Ces associations voient en effet 
leurs aides financières ou matérielles 
notablement diminuer, voire même 
supprimées.

Ce constat devient récurrent et 
s’amplifie même. Cela pose une réelle 
difficulté.

D’une part, il est évident que Saint 
Marcel-lès-Valence ne peut accueillir 
toutes les associations victimes des 
restrictions budgétaires dans leur 
commune d’origine, sous peine de 
mettre en difficulté les associations 
existantes sur notre commune. 

D’autre part, il faut rester vigilant et 
savoir distinguer association nouvelle 
et association « transfuge ». Pour 
nous la priorité est de poursuivre 
l’accompagnement de nos 
associations. 

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

Cette démarche s’inscrit dans le droit des habitants à par-
ticiper à la planification urbaine, protéger le cadre de vie, 
sauvegarder, valoriser et promouvoir le patrimoine. La démo-
cratie participative est une forme de partage de l’exercice 
du pouvoir, fondée sur le renforcement de la participation 
des citoyens à la prise de décision. Lors de la campagne des 
élections municipales de 2014 nous nous étions engagés, une 
fois élu, sur un projet participatif : mise en place de Comités de 
Quartiers, Conseil Municipal des Enfants, recours à la consul-
tation directe des citoyens sur les principaux projets d’amé-
nagement de la commune. Plusieurs projets municipaux sont 
à l’étude ou en voie de réalisation. Il est souhaitable que les 
St Marcellois(e)s puissent participer au projet de construction 
de la médiathèque : Quels services attendez-vous d’une telle 
structure, sachant que les communes aux alentours en sont 
déjà équipées ? Faut-il être innovant et proposer d’autres 
services ? Une réflexion collégiale la plus large possible doit 

s’engager. Au travers de La révision du Plan Local d’Urba-
nisme de grands enjeux se dessinent pour l’avenir de notre 
ville. Bien en amont des décisions et enquête publique, il est 
souhaitable qu’un processus de concertation avec les habi-
tants soit mis en place, privilégiant l’écoute, le dialogue et la 
transparence. L’occasion a été donnée à la municipalité de 
mettre en œuvre la démocratie participative ; le comité de 
défense du parc de la MJC et de ses riverains a proposé à  
M le Maire d’organiser un référendum local sur l’emplace-
ment du projet skate-park. Un mois après la demande aucune 
réponse n’a été faite au comité de défense. Nous sommes 
pourtant tous concernés par l’avenir de notre commune et 
par la construction d’un bien vivre-ensemble respectueux 
de l’autre et de l’environnement. Réunir autour d’une même 
table des élus et des habitants permet de mener ensemble 
des actions et de rapprocher le citoyen de sa commune.

L’équipe Demain Pour St Marcel (DPSM) est convaincue de la nécessité d’une démarche ambitieuse et volontaire de démocratie 
locale pour changer le rapport des concitoyens à la vie politique et à l’action municipale.

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/
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MJC
> A LA DECOUVERTE DE L’ECOSSE

Deux photographes et voyageurs, 
Jacques Chareyre et Michel Guilhou, 
nous embarquent comme passager 
clandestin dans leur dernier périple 
l’Ecosse. Il ne fait pas toujours beau 
certes mais on peut compter sur eux 
et leur talent pour nous faire découvrir 
les splendides et sauvages paysages 
que sont les routes sinueuses, les 
châteaux « hantés », les moutons et les 
cours d’eau sous des ciels ténébreux. 
Autant de paysages tempétueux qu’il 
faut découvrir et qui sauront peut-
être vous séduire pour une prochaine 
destination.

Rendez-vous le 11 Mars à 20h30 à la 
MJC.

> PROJET JULES VERNE

Dans le cadre du projet Jules Verne la 
MJC vous propose le 5 mars

de 14h à 16h

- un atelier de fabrication de lanternes 
magiques à la MJC. Ce n’est pas tout 
à fait le ballon du voyage de Jules 
Verne mais chaque enfant pourra les 
décorer à sa guise et bien sûr les faire 
décoller pour peut-être un voyage de 
80 jours - à 16h30

- Venez découvrir l’extraordinaire 
univers illustré de Jules Verne avant le 
spectacle présenté le soir par la Cie 
Octopus.

Grands et petits pourront découvrir les 
différents personnages directement 
tirés des romans de Jules Verne. Ils nous 
emmèneront en voyage dans l’univers 
de ce grand auteur avant-gardiste et 
futuriste que 5 générations ont lu et 
aimé. N’hésitez pas à venir pénétrer 
dans les profondeurs de la terre ou 
vous immerger grâce au Nautilus.

Renseignements auprès de la MJC aux 
heures d’ouverture de l’accueil ou par 
tél : 04 75 58 72 47 (AM).

Le Conseil d’Administration de la MJC 
vous invite à participer à l’assemblée 
générale ordinaire le vendredi 8 avril à 
la MJC à 18h30

Toute l’équipe de la MJC, bénévoles, 
administrateurs et personnels vous 
propose de vous présenter d’une 
façon peu ordinaire le bilan de cette 
année forte en activités et actions 
réalisées. Ce sera aussi le moment 
pour discuter des projets et des actions 
à mettre en place.

Comme chaque année l’assemblée 
générale élit ou réélit ses 
administrateurs. Ils veillent à la bonne 
marche de la MJC dans le respect du 
projet voté en assemblée générale. 
Chacun vient avec ses idées, ses savoir-
faire, son énergie pour dynamiser la 
MJC. Vous êtes la bonne personne 
pour faire avancer les actions et les 
projets de la Maison. Nous comptons 
sur votre participation.

> VACANCES DE PRINTEMPS 11 AVRIL / 
22 AVRIL - MULTI-ACTIVITES

Les vacances de printemps ne sont plus 
très loin, et le secteur multi-activités de 
la MJC se fait déjà une joie d’accueillir 
les enfants de 8 à 14 ans qui souhaitent 
passer des vacances enrichissantes et 
divertissantes.

Au programme pour ces deux semaines 
d’accueil : des ateliers sportifs et art/
culture les matins et des après-midis 
qui auront comme dynamique les arts 
plastiques et l’initiation à la magie.

Durant ces vacances nous allons 
également entamer la « renaissance 
» du jardin potager, projet qui avait 
beaucoup intéressé les enfants. Pour 
cela nous allons mettre en place avec 
eux différentes actions, d’une part la 
remise sur pied des bacs à jardinage 
(désherber, bêcher, semer, planter..), 
une réflexion active sur les différents 
moyens d’entretenir ce jardin, mais 
également des animations ludiques 
proposées par une intervenante 
professionnelle (petits jeux, découverte 
de la vie des insectes ...). Nous sommes 
preneurs de toutes idées, conseils, 
propositions…

Cette année, le secteur multi activités 
accueille vos enfants sur les deux 
semaines de vacances, soit du 
11 au 15 avril, et du 18 au 22 avril. 
Renseignements et inscriptions auprès 
de la MJC aux heures d’ouverture de 
l’accueil ou à l’adresse mail suivante : 
multiactivites@orange.fr

> ACCUEIL DE LOISIRS

Après de très belles vacances d’hiver 
au cours desquelles les enfants ont 
pu voyager dans l’univers de Jules 
Verne et ses merveilleuses aventures, 
l’équipe d’animation est impatiente 
de retrouver son public pour les 
prochaines vacances !

Deux projets cohabiteront à l’ALSH en 
avril ! D’une part, le 

« PRINTEMPS DE LA CREATION »  battra 
son plein ! Artistes en herbe, venez 
choisir votre pratique créative (cirque, 
danse, musique, théâtre, mode, photo, 
vidéo...) et participez au montage 
d’un grand spectacle collaboratif !  

Attention, pour des raisons évidentes 
d’organisation, les inscriptions en 
matinées se feront uniquement à la 
semaine ! Et parce que les artistes ont 
souvent plusieurs cordes à leur arc, la 
découverte de nouvelles pratiques 
sera le maître mot des après-midis !
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NOUS CONTACTER

Horaire d’ouverture de l’accueil MJC : 
lundi , jeudi , vendredi : 16h/18h 
mardi : 16h/19h 
mercredi : 14h/18h

contact : tél : 04 75 58 72 47 
mail :  HYPERLINK  «mailto:mjc-saint-marcel@
wanadoo.fr» mjc-saint-marcel@wanadoo.fr

MJC (suite
D’autre part, pour les enfants 
ne souhaitant pas participer au 
« printemps de la création » ou ne 
pouvant pas être inscrits tous les matins 
d’une même semaine, des animations 
sur le thème « printemps et renaissance 
de la nature ! » seront proposées 
chaque jour.

Sans oublier, pour tous, un grand jeu et 
une sortie par semaine !

VENEZ NOMBREUX !!!!

Fête de la MJC  2.0 ou nouvelle version

Dans l’objectif de remettre un temps 
convivial et d’échange entre les 
adhérents des activités, le conseil 
d’administration a décidé de mettre 
en place une nouvelle version de la 
fête MJC. Celle-ci doit permettre à la 
fois de faire découvrir les nombreuses 
activités de la maison mais aussi de 
faire passer un moment convivial et de 
rencontre.

Pour cela il désire associer tous ceux et 
celles qui le souhaitent à participer à 
la construction de ce projet. Il les invite 
donc tous à venir construire ensemble 
ce nouvel événement lors d’une 
réunion de préparation le mercredi 9 
mars à 18h30 à la MJC. Nous tracerons 
ensemble les grandes lignes de cette 
fête. Nous comptons sur vous pour 
cette 1ere rencontre et retenez déjà la 
date du 11 juin pour venir faire la fête 
dans le parc de la MJC.

> ESPACE JEUNESSE

UN PROJET SOLIDAIRE INITIE PAR UN 
GROUPE D’ADOS ST MARCELLOIS

Au mois de janvier 2016, pour la St 
Marcel, un groupe de jeunes parcourait 
les rues pour vendre des gâteaux et 
récolter des fonds à destination de 
l’accueil d’une famille de réfugiés sur 
notre commune.

Après s’être confrontés aux visiophones 
ou autres portes closes parmi les 
quelques accueils chaleureux, les 
jeunes se sont arrêtés à l’espace liberté 
pour la sortie du jeu des 1000€ afin de 
continuer la vente.

Le soir même était organisé un apéritif 
partagé à la MJC pendant lequel 
les jeunes ont remis officiellement la 

somme d’argent récoltée au collectif 
Saint Marcellois d’accueil de réfugiés, 
qui s’est élevée à 400 €.

Il nous paraît donc nécessaire de saluer 
et remercier le travail de ces jeunes 
qui prouve avec ce projet que les 
adolescents doivent être considérés 
comme des citoyens à part entière.

Nous souhaitons également remercier 
le collectif Saint Marcellois d’accueil 
de réfugiés qui a fait confiance aux 
jeunes et qui nous a aidé dans cette 
organisation.

Nous remercions également tous les 
cuisiniers et cuisinières qui nous ont 
fourni les gâteaux pour la vente.

Ce groupe de jeunes continue de 
travailler et d’émettre des idées quand 
à de futurs actions solidaires. Affaires à 
suivre.

L’espace jeunesse : pour 
accompagner les jeunes dans leurs 
projets. Rappelons encore que 
l’espace jeunesse se positionne 
de plus en plus comme un espace 
citoyen à disposition des jeunes de 11 
à 30 ans dans lequel ados et jeunes 
adultes peuvent venir exposer leurs 
projets, leurs idées. Ils trouveront alors 
un animateur qui les accompagnera 
dans la mise en œuvre et la réalisation.

Dans cet espace jeune sont 
nés plusieurs projets importants : 
le skatepark, la naissance de 
l’association petit carreau (portée par 
le groupe Tungstaine), le travail autour 
des solidarités, un projet mené autour 
des élections municipales 2014, la mise 
en place de concerts de musiques 
actuelles, le montage d’une comédie 
musicale…Alors, 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  HYPERLINK  
«mailto:espacejeunemjc@orange.
fr» espacejeunemjc@or HYPERLINK  
«mailto:espacejeunemjc@orange.fr» 
ange.fr

Concert tremplin des oreilles du Renard

Le 9 avril 2016, à la salle des fêtes de 
St Marcel (mairie), la MJC accueille 
un concert tremplin organisé dans 
le cadre du festival des Oreilles du 
Renard 2016. 5 groupes de jeunes se 
produiront sur scène devant un jury 
et une salle, nous l’espérons tous, 
comble… A l’issue de ce concert, 
2 groupes seront sélectionnés pour 
participer à la finale qui aura lieu les 6 
et 7 mai 2016 lors du festival des Oreilles 
du Renard à St Julien St Alban (07).

> VACANCES D’AVRIL 2016

Le programme n’est encore pas finalisé 
à l’heure de la rédaction de cet article 
mais nous envisageons des échanges 
avec d’autres MJC et notamment 
l’organisation d’une journée autour du 
disc golf. Affaire à suivre.

> ETE 2016 :

Comme en 2015, la MJC reconduit 
le séjour Pékin express. Au vu du 
succès remporté par les 2 éditions 
précédentes, n’hésitez pas à prendre 
des informations et à vous inscrire 
rapidement. Il n’y aura pas de place 
pour tout le monde.
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VSM
NOUVEAU ! L’association VSM  et la MJC vous invitent  
à la  GRATIFERIA  le 26 mars à la salle des fêtes .

Mais qu’est-ce que c’est ?

C’est un espace de gratuité. Le tarif unique, c’est un sourire, pour briser l’idée 
que tout doit se payer. C’est mettre en commun, donner sans vendre, prendre 
sans acheter et donner une nouvelle vie aux objets.

C’est mettre en pratique un échange humain et solidaire modifiant notre rapport 
à la société de consommation actuelle. 

Le rapport financier est oublié pour ne penser qu’à des valeurs humaines.

Pas de troc. Pas d’échange. Juste donner sans conditions, avec une seule  
certitude : celle de faire plaisir à quelqu’un.

Comment ça marche ?

Chacun vient avec les objets qu’il souhaite donner. Chacun est libre de prendre ce qui lui plait, même s’il n’a rien 
donné. Il n’y a pas de limite à ce que l’on peut prendre, si ce n’est de rester raisonnable et respectueux. L’objectif, 
c’est l’entraide, le partage, en cassant les codes de l’échange et des achats. Attention ! la gratiferia n’est pas une  
déchetterie : pas d’objets abimés, sales, cassés et chacun récupère ses objets restant en fin de journée. 

Plus de renseignements ?: HYPERLINK «mailto:mic47@wanadoo.fr»mic47@wanadoo.fr ou 06 20 58 47 88 ou  HYPERLINK 
«http://vsm-infoblog.blogspot.fr» http://vsm-infoblog.blogspot.fr

Croquons Nature
lance sa 7ème édition : venez découvrir le programme, il y a du grain à moudre ! 

Nous vous attendons nombreux le  
vendredi 1er avril à 18 heures, en mairie, salle 
Waldeck Rousseau.

Notez déjà, que 4 manifestations sont prévues : 

> le vendredi 20 mai : soirée débat sur le «goût 
du pain» à 20h salle des mariages

> le samedi 21 mai : visite guidée d’une 
rénovation écologique d’une ancienne ferme à 
10h parking bois de Thodure. 

> le samedi 21 mai : balade dans le cadre de 
la fête de la nature « au p’tit bois derrière chez 
moi » dans le domaine de Gotheron à 14h. 

> le dimanche 22 mai : foire gourmande à 
partir de 10 heures place de la mairie et sous 
les tilleuls

Pour en savoir plus sur la soirée débat, la visite 
guidée, la balade commentée et contée, 
les ateliers, les animations, la causerie 
sur les paysans boulangers, le village des 
associations et des savoirs faire, rendez vous 
le 1er avril pour une fin d’après midi conviviale 
et gourmande, chacun amenant de quoi 
grignoter.

Vous pouvez nous retrouver sur notre site 
www.croquons nature.org ou notre page 
facebook 

Balades printanières 
Après les soirées au coin du feu en hiver, avant la chaleur et les vacances en été, venez 
découvrir ou re-découvrir les petits chemins tranquilles autour de Saint-Marcel.

La commission « Balades » de Vivre à St Marcel vous a préparé 6 randonnées accessibles 
même aux débutants. Des promenades conviviales de 2h à 3h, pour se remettre en forme et 
mieux connaître notre commune, longer champs et vergers, admirer les monts d’Ardèche et 
les contreforts du Vercors, sentir la douceur du printemps… Prévoir des chaussures de marche 
et de la bonne humeur ! Un appareil photo peut aussi être utile : une multitude multicolore de 
fleurs vous attend. 

Rendez vous devant la mairie à 9h30 les samedis : 5, 12 et 19 Mars et  2, 9 et 16 Avril.
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Saint Marcel blog
Saint Marcel Blog diffuse les informations locales touchant la vie des habitants de 
la commune et de ses environs.

Régulièrement consulté, son blog rend compte des travaux du conseil municipal,  
des actions et des projets qui font la vie locale et communale. En janvier,  
l’association a organisé une soirée d’informations et d’échanges sur «les outils de 
l’urbanisme local».  Les enjeux sont importants et le développement durable au 
cœur de la réflexion de tous les décideurs. Cette soirée a répondu à une forte 
attente et le débat fut riche.  Règles de construction, lois sur l’aménagement et 
la cohérence du territoire, règles concernant les implantations économiques, les 
déplacements, le bruit, les risques majeurs, c’est en le futur de notre cadre de vie 
qui est en jeu à travers la révision  en cours du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 
commune. Au terme de cette première soirée, les animateurs de Saint Marcel Blog 
ont exprimé leur volonté de permettre à tout public de participer à cette présenta-
tion et d’échange. En effet, cette information préalable donne à chacun de nous 
la capacité de mieux comprendre les enjeux de ce dossier passionnant. Chacun, 
habitant ou association, comprendra comment il peut s’informer et donner son 
point de vue dans le cadre prévu par les textes. Un travail d’information citoyenne 
que Saint Marcel Blog poursuivra dans les semaines à venir avec celles et ceux qui 
le souhaitent.

Contact : HYPERLINK «mailto:saintmarcelblog@gmail.com» saintmarcelblog@
gmail.com 

Bilan Téléthon 2015
Nous l’annoncions dans le Pointcom de janvier, le dernier Téléthon a été un grand succès grâce à la mobilisation  
des bénévoles et à la générosité des Saint Marcellois, sans oublier le soutien important de nos commerçants.

Un grand merci à tous et en particulier à la compagnie Eclat de rêve qui a offert la dernière représentation de son spectacle 
« Je… demain » pour le Téléthon. Nous pourrons bientôt découvrir  son nouveau spectacle et espérons les revoir très vite à 
Saint Marcel lès Valence. La prochaine réunion des bénévoles pour la préparation de l’édition 2016 est fixée au mercredi 6 
avril 2016 à 19h en mairie; n’hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez faire partie de cette aventure.

Ecoles de 
Saint Marcel 
les Valence

Clubs de 
Boules 

(La Lyonnaise, 
La pétanque 

et ABS)

Jeux de  
société 

(Accueil et 
loisirs)

Tombola 
(Accueils et 

loisirs)

Tournoi sportif 
du vendredi 
soir (HBCSM)

Vente de la 
bûche de Noël 
(Boulangerie 

Univers Fournil)

Paella  
du samedi 
(Accueil et 

loisirs)

Les 12h de 
Saint Marcel 

(Judo, VSM et 
ECSMXV)

Travaux  
manuels 

(Accueil et 
loisirs)

Spectacle 
du samedi 
soir (Mains 

créatives et la 
compagnie 

Eclat de rêve)

Dons divers

3421E 

1674E 

1360E

943E

596E 

500E 

473E 

368E 

320E 

260E 

166E

Vente de pièces détachées  
& réparation toutes marques 
POIDS LOURDS & UTILITAIRES

558, rue des Chabottes 
ZA Ponsoyes Ouest

26320 ST-Marcel-lès-Valence

Tél. : 04 75 61 13 76

Fax : 04 75 60 36 54

La préparation du Téléthon, c’est avant tout l’implication d’associations de notre village qui, pour organiser cet événement, 
travaillent toutes ensembles. Les premières réunions définissent la programmation du weekend et chaque porteur de projet 
réalise son animation en totale autonomie avec pour seul objectif de reverser l’ensemble des bénéfices au Téléthon. Nos 
écoles participent également à cette manifestation et le soutien de la municipalité est bien utile au bon déroulement du 
weekend. Ainsi par les efforts conjugués de tous c’est 10081,74€ qui ont été reversés au Téléthon.

Retrouvez ci-après dans le détail les résultats pour un total de 10081,74e  :
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Saint Marcel s’expose

AVASM

En 2016, l’Association SAINT MARCEL S’EXPOSE organise son exposition  
du Samedi 30 Avril au Dimanche 8 Mai au Théâtre de Surel. 

Le vendredi 6 janvier 2016, l’AVASM a comme les années précédentes, reçu ses adhérents pour renouveler leur carte et, 
surtout, leur souhaiter les meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

C’est l’occasion pour les artistes amateurs Saint-Marcellois, de montrer leurs 
œuvres au public dans différents domaines : peintures, dessins, sculptures,  
poteries, céramiques, photographies, et autres réalisations représentant les Arts 
Plastiques .

L’adhésion à notre association est réservée aux habitants de St Marcel-lès- 
Valence ainsi qu’à ceux qui travaillent sur la commune. N’hésitez pas à nous 
rejoindre, il est toujours intéressant de confronter ses œuvres lors d’une expo, 
sans complexe, afin de progresser dans sa passion. (Adhésion à l’association: 
12€ par an, donnant droit à exposer).

Il y a également la possibilité de faire un voyage culturel dans la région.  

Comme en 2015, chaque atelier de la MJC en profitera pour exposer ses œuvres 
dans la même période au sein de la MJC.                 

 
Contact : 

J.C. PANALIER Tél : 09 51 84 48 63,  
courriel :  HYPERLINK «mailto:jean-claude.
panalier@wanadoo.fr» 
jean-claude.panalier@wanadoo.fr  
ou C. DUSSURGEY Tél : 06 78 18 75 22

Le bilan 2015 ainsi que les prévisions 
2016 ont été détaillés.

Quelques dates à retenir :

• 14ème Hivernale : 30 et 31 janvier 2016

• 3ème Vide-grenier semi-nocturne : 28 
mai 2016

• 8ème balade tracteurs de champ en 
champ : 18 et 19 juin 2016

• 21ème Journée des véhicules 
Anciens : 11 septembre 2016

• 18ème Balade d’Automne :  
2 octobre 2016

Une belle sortie de 2 jours pour la 14ème 
hivernale a eu lieu dans le  
Vercors avec 16 side-cars,  
10 cabrioles et 10 motos

Nous restons à la disposition de  
toute personne désirant des  
renseignements au 04.75.58.83.43.

Les passionnés de véhicules anciens 
sont les bienvenus !

Association 
Crématiste 
Drôme-Ardèche
Notre association présente en Drôme-
Ardèche depuis plus de 40 ans, tiendra 
son assemblée générale annuelle sur 
notre commune le dimanche 3 avril 
2016 à 10h chez M. Berne-« O’Traiteur  
Gourmand » à St Marcel (anciennement 
Beneyto).

Notre association constituée 
uniquement de bénévoles a pour rôle 
de conseiller les familles à travers tout 
ce qui touche  la crémation.

C’est l’occasion de rappeler que Mme 
Jeanine Meneghetti, correspondante 
de l’Association sur Saint Marcel, se 
tient à la disposition de toute personne 
qui désire des renseignements sur ce 
mode d’obsèques (cérémonie, coûts, 
devenir des cendres etc...).

Tél : 04 75 58 87 66 (le matin sauf le 
mardi et entre 17h et 20h).
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Accueil et Loisirs
L’hiver est en principe peu propice aux sorties… Aussi c’est toujours autour  
d’une table que nombre d’entre nous se sont retrouvés quelquefois. 

Premier rendez-vous le mardi 15 décembre vers 14h à  
l’Espace Liberté pour le Goûter de Noël. Avant de déguster la 
traditionnelle bûche, entourée de papillotes et clémentine, 
l’animation a été assurée par l’orchestre des Sans Soucis, le 
groupe vocal et le groupe de danse de l’association. Ce 
bel après-midi a été aussi l’occasion de souhaiter quelques  
anniversaires. Pour commencer 2016 dans la bonne humeur 
rien ne vaut un bon repas. C’est pourquoi le 1er janvier le 
restaurant La Partition a accueilli tous ceux qui avaient envie 
de marquer dignement le début de la nouvelle année.

Après la pause de la période des Fêtes, chacune des  
activités a repris son rythme hebdomadaire, mais en janvier 
il ne faut pas oublier de tirer les Rois. Aussi le vendredi 22, la 
salle de l’école de Musique a fait le plein pour le partage des 

galettes. Et il y a eu pléthore de rois et reines pour coiffer la 
couronne !

Avec le retour du Printemps quelques sorties s’annoncent et 
aussi des manifestations ouvertes à tous les Saint-Marcellois :

Le Gala du groupe de danse de l’association le dimanche 
13 mars à 15h à l’Espace Liberté.

Un Concours de coinche le jeudi 12 mai à 14h à l’Espace 
Liberté. Toutes les équipes seront primées avec des lots  
entièrement repensés.

Les manifestations :

> Jeudi 17 décembre : fêtons Noël : l’après-midi a débuté 
par la projection d’un diaporama, retraçant l’activité de 
notre amicale au cours de cette année écoulée. L’occasion 
de se remémorer les moments agréables passés en voyage 
ou lors des diverses manifestations. En attendant l’heure du 
goûter, quelques danses nous ont ouvert l’appétit. A suivi un 
goûter traditionnel avec bûchettes, papillotes, clémentines 
et cidre et enfin encore de la danse pour clôturer cet après-
midi convivial et gourmand.

> Vendredi 1er janvier : repas 
du Nouvel An : il a eu lieu au 
restaurant «  la partition ». 22 
personnes y ont participé.

> Jeudi 14 janvier : loto et fête 
des rois : le chalet de Thodure 
avait fait le plein ce jeudi pour 
la première manifestation de 
l’année. Plus de 160 adhérents 
ont en effet participé au 
traditionnel loto et au partage 
des galettes.

> AGENDA :  

Dimanche 3 avril : repas à Thodure.

Jeudi 7 avril : journée tourisme : Fontaine de Vaucluse, Isle sur 
la Sorgue, Roussillon.

Lundi 23 mai : journée tourisme : St Martin de Crau : 
découverte d’une manade : marquage des taureaux, 
animation taurine, déjeuner traditionnel.

Amicale Balades et Sorties

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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Cette saison 2015-2016 est remarquable pour notre club de handball, que ce soit en terme  de popularité, d’organisation,  
de projets d’animation …

Depuis la rentrée de septembre, le club a accueilli des nouveaux adhérents dont plusieurs arrivants sur la commune.

Le point fort de cette fin de saison sera l’organisation d’un 
tournoi sur herbe pour les catégories moins de 14 et moins 
de 16, garçons et filles, du samedi 28 mai.

Le club se projette aussi sur la saison prochaine avec 
une réorganisation de l’équipe 
dirigeante et l’arrivée  de nouveaux 
administrateurs car le club de hand 
à Saint Marcel ne cesse de grandir 
comptant à ce jour près de 160 
licenciés. Les besoins d’encadrement  
que ce soit pour accompagner, 
entraîner, arbitrer ou pour organiser la 
vie du club sont proportionnels à ce 
développement ; il va de soi que plus 
les volontaires sont présents et actifs, 
plus le dynamisme du club est grand. 
Ce ne sont pas les idées et projets qui 
manquent, au contraire, mais plus notre capacité à les 
mettre en œuvre, même s’il faut le préciser notre progression 
est dépendante du nombre de créneaux que nous accorde 
la municipalité et de sa volonté à soutenir nos besoins en la 
matière. Cependant, il ne fait pas de doute que ce club a 
sa destinée en main, aujourd’hui tous les voyants sont au 
« vert »  (notre couleur)  mais cela reste fragile, la « nouvelle » 

équipe devra être vigilante et soucieuse de maintenir ces 
équilibres. 

Le HBCSM a été fondé sur l’idée d’un club attaché à son 
territoire, c’est-à-dire la commune de Saint Marcel et les 

quartiers environnants, pas de fusion 
avec les « gros » clubs alentours ; 
si ce choix nous coute en terme 
de performances sportives, nous 
l’assumons.

 Il s’appui sur des valeurs d’accueil 
au sens universel du terme. Ici 
on peut pratiquer son sport de 
6 à 50 ans (même davantage), 
filles ou garçons, débutants ou 
confirmés, valides ou en situation 
de handicap, ici est appliqué le 
concept du handball « pour tous » 

sans ostracisme, c’est ce qui en fait sa spécificité voire 
son originalité dans un monde de plus en plus tourné vers 
la sélection, l’élitisme, la compétition où l’erreur n’est plus 
permise ou le meilleur passe avant le plus faible , le plus 
rapide avant le plus lent… soyons tolérants et solidaires et 
vive le handball.

Le Badminton Club Saint-Marcellois compte aujourd’hui près de 
quatre-vingt pratiquants réguliers, dont une bonne moitié de jeunes 
âgés de moins de seize ans. Ces jeunes, très motivés, participent à 
l’essentiel des tournois départementaux et régionaux.

Dimanche 20 mars à la Halle des sports, le Club accueillera les phases 
finales des Interclubs départementaux. Sept équipes s’affronteront sur 
deux rencontres de huit matchs chacune, de belles confrontations 
en perspective qui permettront de désigner l’équipe championne 
de la Drôme-Ardèche, équipe qui pourra représenter le Comité au 
niveau régional. Le verdict tombera également pour l’équipe qui 
redescendra en division  2. 

Tous les saint-marcellois intéressés peuvent assister à ces finales. Ce 
sera  pour les jeunes licenciés du club  l’opportunité d’apprécier des 
niveaux supérieurs.

Jeunes et moins jeunes pourront à cette occasion découvrir, le temps 
d’un dimanche, ce sport spectaculaire, facile d’accès, et en pleine 
progression. L’entrée sera libre et la buvette assurée.

Contact : Tél. 07 70 55 71 71 (Présidente).

Le HBCSM prépare l’avenir

Badminton Club Saint-Marcellois



. 

point culture

FESTIVAL DE L’HUMOUR – DRÔLE DE CULTURE DRÔLE 

Du 18 au 20 mars 2016 à l’Espace Culturel Liberté

Pour la deuxième année consécutive, la commission culturelle s’associe 

avec l’humoriste Hassan pour proposer un long week-end autour de 

l’humour. Une soirée cabaret avec possibilité de dîner le vendredi, un 

spectacle jeune public le samedi après-midi, un spectacle humour le 

samedi soir et une comédie de boulevard le dimanche après-midi. Le 

tout accompagné de quelques surprises…

TOPICK DANS « POING DE VUE » 

Vendredi 18 mars 20h30

Un spectacle à l’humour fin, percutant, et spectaculaire. 

On retrouve l’esprit du Charlot des Temps Modernes, les dérapages 

 incontrôlés de Gaston Lagaffe, et l’humour caustique de Coluche. 

Jubilatoire pour petits et grands !Possibilité de diner à 19h sur place.  

Entrée, plat, dessert et café : 15 €

JEAN LOU DE TAPIA EST « JEAN JACQUES » 

Samedi 19 mars  20h30

Un univers incisif et émouvant, sans complaisance, aux couleurs d’un per-

sonnage authentique... Un humour touchant et décapant qui fait l’una-

nimité.La vie de Jean-Jacques, c’est comme si la colombe de la paix se 

mangeait une vitre en plein vol...

CARTON PLEIN  

Samedi 19 mars 15h

Jack et Bob vont vous faire la totale !!Tous droits sortis d’une 

bande dessinée, ils sont prêts à vous surprendre avec leur 

spectacle de magie fantaisiste et clownesque.Mais cela ne 

se déroule pas comme prévu...

A partir de 6 ans, 50 minutes – spectacle gratuit sur réservation 

(enfants et adultes).

LA CIE DES ENFANTS TERRIBLES DANS   

« PYJAMA POUR SIX »  

Dimanche 20 mars 15h

Un vaudeville moderne où tout s’enchaine sur un rythme in-

fernal : mensonges, quiproquos, coups de théâtre...L’éternel 

triangle amoureux, mari, femme, amant, devient ici carré 

amoureux, voire hexagone .... Tous les ressorts du théâtre de 

boulevard servis par d’excellents comédiens.

Le journaL d’informations de saint-marceL-Lès-VaLence - Point.com n°86 - mars - aVriL 2016

Infos / résa : Mairie 04 75 58 70 03 - mairiesmlv@wanadoo.fr

 

agenda 
culturel

VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 MARS  
à 20h30 
> Théâtre « L’extraordinaire univers 
illustré de Jules Verne » par la  
Compagnie Octopus, Théâtre de 
Surel.

VENDREDI 11 MARS à 20h30 
> Diaporama  « A la découverte  
de l’Ecosse », MJC.

MARDI 15 MARS à 9h30, 14h et 18h45 
> Séances de projection dans le 
cadre du Festival d’un Jour, Espace 
Liberté.

DU 18 AU 20 MARS  
> Festival de l’humour Drôle de 
Culture Drôle par Hassan, Espace 
Liberté.

SAMEDI 19 MARS  
> Concert lyrique « Le pâtre sur le 
rocher », Théâtre de Surel. 

MERCREDI 23 MARS à 14h30 et 16h 
> « Les ateliers de la biblio », 
Bibliothèque.

VENDREDI 25 MARS à 9h30 et 19h  
> Comédie musicale « La Sorcière 
éphémère » par la Cie Artscène, 
Espace Liberté.

SAMEDI 26 MARS ET 2 AVRIL   
> Balades photographiques  
Place de la Mairie.

VENDREDI 1ER AVRIL à 9h30, 14h et 
19h  
> Oripeaux par l’Atelier Bonnetaille 
dans le cadre du Festival Danse au Fil 
d’Avril, Espace Liberté. 

SAMEDI 9 AVRIL à 20h30  
> Concert de Printemps de  
l’Harmonie, Espace Liberté.

DU 30 AVRIL AU 8 MAI   
> Exposition « St Marcel s’expose », 
Théâtre de Surel.

TARIF pour tous les spectacles 

12€ sur réservation - 15 € sur place - Pass 3 places non 

nominatives : 30 € - Groupes, étudiants : 10€


