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agenda
MARDI 10 MAI à 18h30 et 20h30
> Chorale du collège Marcel
Pagnol, Espace Liberté.
MERCREDI 11 MAI de 16h à 19h
> Don du sang salle des fêtes.
JEUDI 12 MAI   
> Concours de coinche d’Accueil
et Loisirs, Espace Liberté.
DU 20 MAI AU 12 JUIN      
> Open du Tennis Club
de St Marcel.
VENDREDI 20 MAI à 20h30
> Soirée projection du groupe
diaporama de l’atelier photo
numérique (MJC).
VENDREDI 20 MAI à 20h  
> Documentaire/débat « Les Blés
d’or » dans le cadre de Croquons
Nature, Salle des mariages.
DIMANCHE 22 MAI  
> 7ème foire gourmande de
Croquons Nature, Place de la
mairie.

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

Mai - Juin 2016

dossier - BUDGET 2016
Depuis plusieurs années, l’objectif de la municipalité est de développer une politique
budgétaire basée sur la préservation des services publics de proximité, et la
modernisation de notre ville. Le cap est maintenu pour 2016.
Voté le 24 mars 2016, par 20 voix pour et 6
voix contre.
Cette année encore, la baisse des
dotations de l’état entamée depuis
2014, nous oblige à revoir nos politiques
budgétaires
municipales,
et
de
développer des réflexions de fond afin
de mobiliser nos moyens financiers là où ils
sont le plus utiles à la vie quotidienne des
Saint Marcellois.

et aux services périscolaires, et le montant
des subventions à destination de nos
associations locales (sportives, culturelles…
etc), sont préservés.

LES CHIFFRES CLÉS
8 636 €
Fonctionnement : 8 32
%
5.8
En hausse de
0 546 €
Investissement : 5 68
15
En hausse de %

> Evolution de la dotation Globale de
Fonctionnement depuis 2014

VENDREDI 27 MAI    
> Fête des voisins
SAMEDI 28 MAI de 15h à 23h  
> Vide grenier par l’AVASM,
Place de la mairie.
MARDI 31 MAI à 16h
> Début des inscriptions au centre
de loisirs, multi-activité et espace
jeune.
JEUDI 2 JUIN à 20h30
> Comprendre l’urbanisme, soirée
de présentation et d’échanges
organisée par la MJC et
Saint-Marcel Blog à la MJC.
Ouvert à tous et gratuit.

ours

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN
> Tournoi de Badminton,
Halle des Sports.

Bulletin municipal
(Saint-Marcel-lès-Valence)
ISSN 2491-0589

Les perspectives de DGF pour 2017 sont
estimées à un montant de 285 000 €.
La perte financière cumulée pour la
commune sur 4 ans sera alors de 592 177 €.

> Présentation dépenses de fonctionnement

Pour 2016, nos charges de fonctionnement
sont estimées à 3 451 000 €, soit une baisse
de 7.25% par rapport à 2015.
Les enveloppes financières relatives aux
charges courantes et aux contributions
obligatoires auxquelles la collectivité doit
faire face ont été maintenues au niveau
des années antérieures afin de maintenir
la qualité de nos services publics de
proximité. Les crédits alloués aux écoles
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dossier ( suite…
A titre rappel, le montant des subventions alloué, aux
différentes associations locales en 2016 sera de 220 000 €.
Ce montant est constant depuis maintenant plus de 5 ans
et il permet aux associations St Marcelloise de maintenir au
sein de notre collectivité un lien social fort et dynamique
qui participe pleinement à l’attrait de notre commune.

Le
montant
provisoire
des
recettes
transférées
à l’agglomération pour assumer ces nouvelles
compétences sera prélevé sur notre attribution de

L’année 2016, sera une année budgétaire de transition.
Le transfert de compétence à l’agglomération Valence
Romans Sud Rhône Alpes va impacter nos dépenses et nos
recettes.
> Le montant provisoire des charges transférées
à l’Agglomération
compensation à hauteur de 225 000 €. Le solde, 45 000 €,
sera enlevé c de la prestation sociale unique communale
pour le volet petite enfance.
Les prévisions de recettes pour 2016, sont estimées à
4 242 865 €, soit une diminution de 2.4% par rapport à 2015.
> Elles se décomposent de la façon suivante.
Malgré l’ajustement à la baisse de nos recettes, et le
maintien des taux d’imposition locaux au niveau de 2010,
nous avons réussi à dégager, sur l’exercice budgétaire
2016, une épargne brute de 500 000 € à laquelle s’ajoute
la dotation aux amortissements de 185 000 €. Ces sommes,
ajoutées à nos excédents cumulés des années antérieures
(4 000 000 €) nous permettent de maintenir un excellent
niveau d’investissement sans recourir à de nouveaux
emprunts.

2016 :
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Emmanuel AUBERT et Jean-Michel VALLA
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travaux

Restaurant scolaire et
				
parking André Blanc
Conformément à notre engagement de campagne, les travaux du nouveau restaurant scolaire
commenceront le 11 juillet dans l’enceinte du groupe scolaire André Blanc.
Le projet final aura une superficie de 530 m2
dont 200 m2 dédiés à la salle de restauration.
Cette configuration permettra de passer
de trois à deux services. Plus d’enfants
pourront être accueillis et leur autonomie
sera favorisée par la mise en place d’un
service en self.
170 m2 seront consacrés à la préparation
des 380 repas quotidiens. Cette réalisation
nécessite un réaménagement complet des
abords de l’école.
Si plusieurs places de stationnement seront
supprimées sur le parvis, un nouveau parking
va être créé à l’emplacement de l’ex
papeterie Bernard située en face du groupe
scolaire. En effet, ce terrain est propriété de
la commune depuis quelques années. Une
quarantaine de places y seront dessinées
avec deux « dépose minute ». Pour relier
le parking à l’école, un plateau surélevé
sera aménagé afin d’assurer la sécurité des
enfants lors de la traversée de la rue de la
fontaine. L’entrée et la sortie de ce parking se
feront rue des Petits Eynards pour les véhicules
venant de cette voie et une seconde entrée
sera prévue rue de la fontaine pour les
véhicules venant du sud. Les travaux seront
réalisés cet été pour permettre une utilisation
à la rentrée prochaine.
A l’automne 2017, une fois les travaux du restaurant scolaire
achevés nous aménagerons la rue de la fontaine et le parvis
devant l’école exempt de stationnement pour garantir une
plus grande sécurité des enfants.
C’est à ce moment-là que nous terminerons l’aménagement
du terrain Bernard avec la création d’une vingtaine de
places de parking supplémentaires ainsi qu’un cheminement
piétonnier qui rejoindra le passage débouchant devant
l’école maternelle. Ce dernier parking pourra servir aux
parents amenant leurs enfants en maternelle et libérera ainsi
les places devant les maisons rue de la Fontaine.
En ce qui concerne le reste du terrain (environ 2000 m²), nous

envisageons de le viabiliser afin de permettre la construction
de quelques maisons d’habitation.
Une réunion publique a eu lieu avec les parents d’élèves et
les riverains.
L’ensemble de ce travail a été réalisé avec les commissions
travaux et école, services techniques, police municipale.
De plus, un précieux travail a été mené en amont par la
commission extra-municipale de sécurité. La maitrise d’œuvre
est assurée par le cabinet David et la première phase des
travaux sera réalisée par les entreprises Oboussier et Colas
dans le cadre du marché bon à commande.
PS : vous pouvez retrouver les plans des aménagements sur le
site internet de la mairie.

Marie MONTMAGNON et Jean-Marie ROYANNEZ

Le

journal d’informations de

Saint-Marcel-lès-Valence - Point.Com n°87 - Mai - Juin 2016

3

travaux (suite

agenda

sécurité

LES 10, 11, 12 JUIN  
> 50 ans de l’ECSM XV.

Commission

SAMEDI 11 JUIN à 8h30  
> Matinée propreté organisée par
l’ACCA.

Rond point à l’intersection de l’avenue de Provence/rue des peupliers/rue des monts
du matin. Quelques PRÉCISIONS D’USAGE.

SAMEDI 25 JUIN à 20h30
> Gala de danse de l’association
Dance Lovers, Espace Liberté.
MERCREDI 6 JUILLET  
> Début des activités d’été, MJC.

En ce qui concerne la priorité à
respecter, ce passage situé au niveau
du restaurant le « Saint Martin » laisse
perplexes certains usagers.

point et dans ce cas c’est donc le
(ou les) véhicule(s) engagé(s) dans le
giratoire qui a (ont) priorité sur les autres
véhicules.

En effet, un panneau d’accès prioritaire
est positionné au
débouché de
chacune des voies sur ce carrefour.
Dans cette situation, qui concède la
priorité aux autres usagers ?

spécifique
qui
oblige
Disposition
à un maximum d’attention et de
courtoisie de la part de chacun ; les
panneaux installés rappellent cette
disposition.

La réponse est simple et relève des
règles du code de la route : Ce
carrefour est matérialisé par un rond

Le rond point lui-même se présente
sous la forme d’un renflement, structure
légère qui doit permettre le passage de

véhicules à larges gabarits transitant par
l’avenue de Provence.
Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un
rond point dont les règles de passage
s’imposent à tous véhicules quelle que
soit leur provenance (pas de priorité
particulière à l’avenue de Provence) !
Monnaie
largement
courante
aujourd’hui les ronds points restent donc
pour partie énigmatiques.
Nous avons tenté, par cet article, de
lever au mieux les ambiguïtés latentes.
La commission extra municipale de sécurité

Divers

travaux

Les travaux d’accessibilité se sont poursuivis avec la partie centre ville de l’avenue de Provence pour un coût d’environ 16 000 €.
De plus, diverses réparations sur les voiries ont été réalisées ainsi que la mise en place d’emploi partiel pour un coût d’environ
50 000 euros. Cet été la cour de l’école BOUVIER sera totalement rénovée avec la réfection de l’enrobé, la création de bancs et
de petits jardins  et le remplacement des jeux. C’est la troisième et dernière cour d’école qui est ainsi aménagée, pour un coût
d’environ 100 000 €.
Jean-Marie ROYANNEZ

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès
de Monsieur Roger DIETZ le 7 mars 2016, dans sa
quatre-vingt dixième année. Monsieur DIETZ était
chef d’entreprise.
Il fut Maire adjoint chargé de l’Urbanisme de 1977
à 1983, sous la mandature de Pierre STEVENIN et
Maire de 1983 à 1989. C’est durant son mandat
qu’ont été réalisées, entre autres, l’actuel bâtiment de la Maison des Jeunes et de la Culture,
l’extension de la salle des fêtes et la rénovation de
la chapelle de Surel.
A sa femme et à toute sa famille nous renouvelons
nos condoléances les plus sincères.
Le Maire et son conseil municipal
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édito

LE MAIRE ET SES
ADJOINTS SONT À VOTRE
ÉCOUTE

Liberté et Laïcité
La loi instaurant la séparation des Églises et de l’État a été
promulguée le neuf décembre mille neuf cent cinq. Elle est
entrée en vigueur le premier janvier mille neuf cent six.
Cette loi a mis fin à la notion de « culte reconnu » et fait des Églises des associations de
droit privé. L’article premier stipule : « La République assure la liberté de conscience.
Elle garantit le libre exercice des cultes... » La République française devient ainsi une
République laïque … ce qu’elle est encore de nos jours. L’histoire de la France montre
et explique les nombreuses traces et références à la religion catholique qui fut pendant
des siècles la religion « officielle » des rois de France et du royaume.
> dans les bâtiments de nos villes et villages : cathédrales, églises, chapelles,
calvaires, couvents, monastères, abbayes…
> dans notre calendrier où de nombreux jours fériés correspondent à des
fêtes religieuses,
> dans de nombreuses expressions ayant une origine religieuse : vieux
comme Mathusalem, jardin d’Éden, être en tenue d’Ève (ou d’Adam), la
traversée du désert…
La religion catholique demeure la religion historique de notre pays… mais dans la
France d’aujourd’hui, État laïc, de nombreuses religions sont pratiquées. La liberté de
culte et la liberté d’association sont des droits qu’il convient de respecter. Pour autant,
nous ne devons pas faire preuve « d’angélisme ». L’actualité nous montre qu’il existe
des dérives. Elles doivent être combattues fermement, là où elles existent et cela,
sans procès d’intention. Ces préoccupations sont celles des pouvoirs publics… et des
élus. En partenariat avec l’association des Maires de la Drôme, la Préfecture a prévu
d’organiser dans le département trois réunions de prévention de la radicalisation. La
première, animée par le Directeur de Cabinet du Préfet, a eu lieu à Saint Marcel lès
Valence le lundi 11 avril en présence d’une centaine de personnes (dont des élu(e)s
de la commune). Cette réunion a permis de sensibiliser les participants au phénomène
mais aussi de les informer sur les dispositifs existants et sur les moyens mis en place au
niveau départemental et national. A Saint Marcel lès Valence, l’installation récente
d’une association culturelle et cultuelle, dans un local privé, a provoqué des réactions
diverses… et parfois excessives! Afin de se connaître, mais aussi de rappeler les droits et
les devoirs de chacun, une rencontre, en mairie, a eu lieu récemment, en présence de
la gendarmerie nationale, de la police municipale, des membres du
bureau de l’association et de l’exécutif municipal.
Le vivre ensemble, la reconnaissance et l’acceptation des valeurs
des uns et des autres, qui passent par une meilleure connaissance
mais aussi par respect de la loi ont été abordés franchement et avec
considération.

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
> Jeudi 26 mai à 20h

> le jeudi : 8h à 12h - 13h30 à 18h30

Le Maire
Dominique Quet

Retrouvez toutes les informations communales
sur www.mairiesmlv.org

Le

journal d’informations de

Saint-Marcel-lès-Valence - Point.Com n°87 - Mai - Juin 2016

> 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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culture

2e Fête de l’été - Feux d’artifice
			le 9 juillet 2016
Au programme de la fête de l’été

Venez découvrir les artistes Saint Marcellois et de la
région, à partir de 17 h au marché de créateurs, rue des
Petits Eynards. De 17h à 20h de nombreuses animations
gratuites vous attendent : ateliers découverte des arts
du cirque, tour de poney, maquillage, fanfare…
A 20h, rassemblement en musique au stade des Combes
pour le défilé des associations composé de chars, de
vélos fleuris, de wagonnets, de piétons déguisés… aux
couleurs jaune et bleu du logo de la municipalité de
St Marcel-lès-Valence. Vous pourrez assister à 22h30 au
grand feu d’artifice qui sera suivi d’un bal populaire
jusqu’à 1 heure du matin. Nous vous attendons nombreux
et vous souhaitons une inoubliable fête de l’été.

Circuit du défilé

Fête des voisins

La fête des voisins (également appelée « Immeubles en
fête ») aura lieu cette année le vendredi 27 mai.
Cet événement a pour but de lutter contre l’individualisme
et la solitude dans les villes. Autour d’un repas ou d’un
buffet improvisé, les voisins peuvent lier connaissances et
partager un moment de convivialité.

Aussi, n’hésitez pas à vous retrouver dans vos quartiers et
à nous faire parvenir quelques photos ou témoignages de
ces moments de convivialité.
Vous pourrez télécharger librement les affiches et les
invitations sur le site http://www.immeublesenfete.com/
mairies.
La commission culturelle
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Balades photographiques
Dans le cadre de l’exposition photo populaire « St Marcel en image », la commission
culturelle a invité les St Marcellois à deux balades photographiques.

clichés de ces
Venez découvrir les
exposés lors de
amateurs, qui seront
»
« St Marcel s’expose
I AU THÉÂTRE
DU 30 AVRIL AU 8 MA
DE SUREL.

Plus d’une vingtaine de personnes sont venues dans la bonne humeur écouter
et apprendre des techniques de cadrage, de luminosité, de plan, d’arrière-plan,
de portrait… et sont reparties avec le sentiment de mieux savoir faire une photo.
A la fin des balades, un pot a été offert et les discussions autour du thème de la
photo ont pu être prolongées.

biblio

bibliothèque municipale
et l’association L’Oiseau lire
> LE PRIX DES INCORRUPTIBLES À LA BIBLIOTHÈQUE :
PARENTS, À VOUS DE VOTER !
Les parents d’élèves des écoles élémentaires de St Marcel peuvent aussi devenir des
Incorruptibles et faire leur choix dans les sélections de leurs enfants en consultant les
livres à la bibliothèque.
Les mercredis 11 et 18 mai, ils sont invités à venir voter à la bibliothèque, à partir de
14h pour leur livre préféré parmi la sélection du prix des incorruptibles.
> LA BIBLIOTHÈQUE ET « SAINT MARCEL S’EXPOSE »
Du 30 avril au 8 mai 2016, vous pourrez découvrir quelques beaux-livres de la
bibliothèque à la Chapelle de Surel dans le cadre de « Saint Marcel s’expose ».
> « A NOUS L’AUSTRALIE »
A partir du 3 juin, la bibliothèque vous emmène en voyage en Australie…
Suivez le guide : Romans, documentaires, beaux-livres, albums, contes vous
permettront de découvrir la culture australienne.
Courant juin, les adultes pourront s’initier à l’Art aborigène lors d’un atelier (nombre
de places limité).
Pour toutes ces manifestations, renseignements
à la bibliothèque au : 04 75 58 91 28

Le
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HORAIRES DE LA BIBLIO :
Lundi : 16h à 18h
Mercredi : 14h à 17h30
Vendredi : 16h à 19h
Samedi : 10h à 12h
(petites vacances scolaires : mêmes
horaires, fermée le samedi).
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recette

La chronique culinaire
de Nadine et Schéhrazade
MECHOUIA (Salade de poivrons (c’est de saison) orientale)
Pour 6 personnes

TIRAMISU AUX FRAMBOISES
ET A LA ROSE
Pour 6 personnes

> 2 kg de poivrons verts et rouge
> 1 kg de tomates
> 4 oignons
> 2 gousses d’ail
> 20 d d’huile d’olive
> Sel.

Pour le montage :

Pour la crème :

Faites griller les poivrons au four ou sur un gril sur feu vif. Ils sont
prêts lorsque la peau noircit et se détache de la chair. Lorsqu’ils
sont tiédis, enlevez la peau, épépinez-les et coupez-les en petit
cubes. Lavez les tomates, pelez-les puis coupez-les en petits
cubes. Epluchez les oignons et l’ail et coupez-les en lamelles.
Dans la poêle, versez l’huile et faites revenir les oignons jusqu’à
ce qu’ils soient dorés, ajoutez ensuite les tomates, l’ail, puis les
poivrons. Salez puis laissez mijoter 20 min à feu doux.
Servir frais.

> 200 g de framboises
> 3 Jaunes d’œufs
> 50 g de sucre en poudre
> Eau de rose
> 20 cl de crème liquide entière > 18 biscuits à la cuillère
> 125 g de mascarpone
> 1 cl d’eau de rose
Pour la crème : fouetter les jaunes et le sucre jusqu’à ce
que le mélange blanchisse (vous obtenez une mousse très
dense). Fouetter la crème liquide en chantilly, puis battre
le mascarpone et l’ajouter délicatement à la crème.
Mélanger délicatement les deux appareils puis rajouter
l’eau de rose. Réaliser le montage : tremper rapidement
les biscuits dans l’eau de rose, et alterner, une couche de
biscuit, une couche de crème mascarpone, une couche
de framboises, finir par une couche de crème, décorer
avec des framboises. Conserver au frais jusqu’au moment
de consommer.

tribune

Agir ensemble pour Saint-Marcel
REFERENDUM ET SKATE PARK
Lors des dernières élections municipales,
la construction d’un skate parc était
inscrite ans le programme de la liste Agir
ensemble pour Saint-Marcel, sachant
que ce projet avait été déjà validé par
le Conseil Municipal élu en 2008.
C’est donc en toute logique que
la réalisation de ce projet a été
définitivement validée par le Conseil
Municipal actuel, que les études ont
été réalisées et que la construction
débutera prochainement.
Le parc de la MJC a été choisi pour
l’accueil de cet équipement public,
afin de regrouper sur un même site
les équipements dédiés à la jeunesse,
assurant par ce biais la sécurité des
utilisateurs par la présence de parents,
d’une part, et permettant les rencontres
entre les jeunes, d’autre part.
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Le

Un comité de défense du parc de la
MJC initié par Béatrice Teyssot et Florian
Jeunot demande qu’un référendum
local soit mis en place portant sur
l’implantation de ce skate parc.
Serait-ce parce qu’il est notoire que
lors de ce type de référendum seuls les
opposants se mobilisent ?
Serait-ce parce que le groupe
minoritaire espère que la campagne
qu’il mène contre le skate parc depuis
plusieurs mois, campagne par laquelle
il véhicule de fausses informations,
portera ses fruits lors du résultat du
référendum ?
Le groupe Agir ensemble pour Saint
Marcel a été élu sur un programme
qu’il respecte, programme approuvé
par une majorité de saint marcellois lors
des élections de mars 2014.

journal d’informations de

Le skate parc n’est pas un projet
nouveau mais un projet voté par
l’ancien Conseil Municipal et l’actuel.
Sa réalisation a donc déjà été votée
par les saint marcellois…
Vos élus : Mélanie Astier, Vincent
Bard,
Schahrazad
Bensadi,
Florence Bouvet, Emilia Chahbazian,
Hubert
Chambon,
Dominique
Chassoulier, Marc Crouzet, Didier
Faquin, Amélie Ferrier, JeanPhilippe 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.

Saint-Marcel-lès-Valence - Point.Com n°87 - Mai - Juin 2016

tribune (suite…

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/
VOTE DUBUDGET 2016
Lors du vote du budget 2016 notre équipe s’est abstenue car
nous avons voulu exprimer notre désaccord sur le lieu
d’implantation et le coût du projet skate-park ;
Au départ 3 amateurs de glisse se sont manifestés. Ils présentaient
un simple projet qui prévoyait l’installation de quelques
supports et plans inclinés pour la pratique du skate (- de 2 000 €).
Subitement à 2 mois des élections, la municipalité engage
des fonds importants (200 000 €) pour un projet implanté
en plein milieu d’une zone résidentielle tout cela sans réelle
concertation.
Des projets qui se faisaient attendre :
Construction d’une nouvelle cantine : il aura fallu attendre de
nombreuses années, bien après le pic de population 20072012, pour répondre à la demande des familles. Réalisation
d’une bibliothèque-médiathèque : cela fait quinze ans que
la municipalité nous la promet !

Développement de notre commune :
Notre commune est la seule en Drôme à connaître un
accroissement de population de plus de 10 % sur la période
2007 – 2012, que nous réserve l’avenir ?
De nombreux secteurs ont déjà été urbanisés, prochainement
des terrains seront encore affectés à la construction de
logements collectifs. Qu’en sera-t-il à l’issue de la révision du
Plan Local d’Urbanisme ? Les études n’ont pas suffisamment
avancées pour le dire, nous espérons que la commune
saura maîtriser son développement urbain en favorisant une
évolution démographique raisonnable ne remettant pas en
question les moyens et les services alloués aux familles par
exemple l’accueil dans les crèches, les écoles, la cantine et
les infrastructures.
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MJC
> CENTRE DE LOISIRS

> NOUVEAU SITE INTERNET

L’été arrive à grands pas !!! L’ALSH se
prépare à accueillir vos enfants du
mercredi 6 juillet au mercredi 31 août.
Les inscriptions débuteront le mardi 31
mai à la MJC aux horaires d’ouverture
de l’accueil. Comme chaque année,
la première semaine d’inscription sera
réservée aux habitants de St Marcel.
Au mois de juillet, le voyage sera à
l’honneur ! Les enfants découvriront
« comment on vit AILLEURS ? » grâce
à un tour du monde des pays, de
leur histoire, leurs coutumes et leurs
traditions... Le mois d’août emmènera
les enfants dans le monde des médias.
Télévision, radios, cinéma, BD et
journalisme n’auront plus aucun secret
pour eux après ce mois de découverte !
L’été au centre de loisirs, c’est aussi
une sortie piscine par semaine et une
sortie découverte / aventure toutes les
2 semaines !

Venez découvrir le nouveau site
internet de la MJC à partir du 1er juin.
En effet après un long moment en
maintenance la MJC s’est dotée d’un
nouveau site. Ce résultat est le fruit
du travail d’un groupe de bénévoles
qui s’est réuni depuis plus d’un an
pour l’actualiser. Il fait suite à un gros
relooking de la communication de la
MJC après la plaquette de rentrée, le
flash info et les plaquettes des activités
du centre de loisirs, des multi activités
et de l’espace jeunes. On peut à la fois
féliciter et remercier ces bénévoles qui
donnent de leur temps, de leur savoirfaire et de leur dynamisme.

Le

> MULTI ACTIVITÉS
Après avoir passé des vacances
de printemps riches en émotions, le
secteur multi activités se prépare à

journal d’informations de

proposer une multitude d’activités
diverses et variées pour les vacances
d’été, notre objectif étant que chaque
enfant qui s’inscrira puisse découvrir et
expérimenter le plus de techniques
différentes. Voici un petit aperçu de
ce que nous proposerons aux enfants :
boxe, hip hop, équitation, zumba,
perfectionnement natation, tennis,
cirque, VTT, photo, création d’un film,
etc … Seront également proposées
une sortie piscine par semaine, et une
sortie aventure une semaine sur deux.
Impossible de s’ennuyer aux multi
activités pendant les vacances d’été !
> RETOUR VERS LE JARDIN BIO
Lors des vacances d’avril, les enfants
du multi activités ont pu remettre sur
pied le jardin Bio, ils ont retravaillé la
terre, semé et planté des aromates, du
maïs, des carottes, des radis, des fleurs,
des salades et des fraises.
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Ils ont également construit un système
d’irrigation, mis en place un compost,
etc… Cet atelier jardin sera proposé
aux enfants en fil rouge tout l’été,
de nombreuses activités ludiques
vont être mises en place, durant
lesquelles nous pourrons intégrer les
parents volontaires ainsi que d’autres
partenaires extérieurs. Vos enfants vont
devenir de vrais jardiniers en herbe !
> MINI CAMP

9 avril qui a vu 4 groupes de jeunes
ardéchois et drômois concourir pour
participer à la finale qui aura lieu
pendant le festival. Merci donc à
l’ensemble des jeunes et des bénévoles
qui ont participé à cette soirée pour en
faire une fête magnifique. Le festival
des Oreilles du Renard aura lieu les 5, 6
et 7 mai 2016. Toute la programmation
et les infos sur le site : http://www.
lesoreillesdurenard.net/
> UN PROJET SOLIDAIRE DE JEUNES

Le secteur multi activités tient à
cœur de proposer aux enfants qui le
souhaitent, un mini séjour de 3 jours/2
nuits sur le thème du camp nature.
Cette année, nous avons choisi le
site « Couleurs d’enfance » à Luc en
Diois. Ce camp nature permettra aux
enfants de découvrir la richesse du
paysage drômois du haut diois, au
sein d’un environnement naturel et
préservé. Les enfants seront logés dans
des bâtiments « en dur », dans des
chambres (lits simples ou superposés),
équipés de blocs sanitaires (douches,
toilettes et lavabos), nous serons
logés en pension complète (cuisine
de proximité et à prédominance
issue de l’agriculture biologique).
Deux activités nature spécifiques
seront proposées lors de ce séjour
(à préciser). Les séjours sont de réels
moments privilégiés pour les enfants,
tant au niveau de la découverte d’un
environnement différent que des liens
qui se créent entre les enfants, un des
moments forts de l’été !
Nous proposerons plusieurs temps
d’informations à ce sujet.
> ESPACE JEUNES MAI JUIN 2016
Le festival des Oreilles du Renard

Comme l’année dernière quelques
jeunes adultes suivis par l’espace
jeunesse sont investis dans le festival et
notamment dans sa programmation.
Ce même groupe s’est investi dans
l’organisation du concert tremplin du
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pour favoriser les producteurs locaux.
Les jeunes feront même un petit
reportage sur chacun des producteurs
qu’ils rencontreront. Au programme
donc : dégustation, baignades à la
mer, farniente et d’autres activités qui
restent à définir. Le lieu : Perpignan et
alentours, avec en prime et si le temps
le permet, les feux d’artifices sur les
remparts de Carcassone.
> ETE 2016

Comme on vous le disait dans le
dernier numéro, un groupe d’ados
s’est constitué afin d’initier des actions
solidaires. Après avoir récoltés 462 €
pour le collectif Saint Marcellois
d’accueil de réfugiés, les jeunes
continuent de réfléchir et d’imaginer.

Nous manquons encore de certitudes
à l’heure où nous écrivons cet article,
mais il y a fort à parier qu’une des
actions envisagées se concrétise lors
de la fête du 9juillet. Ne soyez donc
pas surpris si pendant cette fête de
l’été d’étranges bonhommes viennent
vous câliner tout en vous proposant
des lampions. C’est pour la bonne
cause !!!
Ce même groupe, accompagné
par
Yannick
Dumez,
réalisateur
professionnel, est en cours de
tournage d’un documentaire qui
montrera et valorisera sa démarche
entreprise depuis septembre 2015.
Ce film sera ensuite diffusé dans le
cadre du dispositif vidéo-citoyenneté
porté par l’Union Bi-Départementale
des MJC en Drôme et Ardèche et
restera à disposition de tous ceux qui
le souhaitent. Un projet de vacances
initié par les jeunes. Un groupe de 6
jeunes de 14 à 16 ans s’est constitué
pour organiser son propre séjour cet
été, du 11 au 15 juillet. Le thème : la
gastronomie locale. Ce groupe a choisi
de manger uniquement local pendant
toute cette semaine. Le challenge
est simple : éviter au maximum les
grandes surfaces ou autres superettes
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Ca y est, l’été est déjà là, et avec lui son
lot d’activités et de séjours que nous
proposons à destination des jeunes de
11 à 17 ans. L’espace jeunesse sera
ouvert du 6 au 29 juillet et du 22 au 26
août 2016.
Les activités :
Notre programme n’est pas encore
définitif mais l’espace jeune vous
proposera du laser tag, des journées
barbecue, des sorties sportives, des
activités aquatiques ainsi que des
rencontres avec d’autres MJC.
Les séjours :
Séjour à Perpignan du 11 au 14 juillet :
ouvert aux jeunes engagés dans le
projet. A l’heure où nous écrivons cet
article il reste une place. Alors n’hésitez
pas à nous contacter si vous êtes
intéressés. Pékin express, édition 2016 :
cette année, le Pékin express passe
à l’air du numérique en incluant des
épreuves interactives et des indices
vidéos et sonores. Au programme
donc, des enquêtes, des courses aux
énigmes avec tablettes numériques et
GPS. Et comme d’habitude, les jeunes
ne sauront rien de leur destination et du
contenu du séjour.
Cette 3ème édition aura lieu du 27 au 29
juillet. Nous n’avons pas encore les tarifs
exacts mais les prix varieront entre 60 €
et 80 €. Les inscriptions pour les séjours et
les activités débuteront le mardi 31 mai
2016 à la MJC aux heures d’ouverture
du secrétariat.
Si vous souhaitez plus d’infos, n’hésitez
pas à contacter Aurélien, animateur
jeunesse, au 04 75 58 91 29 ou par mail
à l’adresse espacejeunemjc@orange.fr
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Accueil et Loisirs
> Loto : Le dimanche 28 février,
l’Espace Liberté accueillait environ 300
personnes venant participer à notre
grand loto annuel. Suivant la tradition
il s’est déroulé en 5 parties richement
dotées, puisque les gagnants ont
pu repartir avec lave-linge, ou
four microondes multifonctions, ou
congélateur, ou l’un des nombreux
autres lots (paniers garnis, linge de
maison, etc.). Et tout cela dans une
ambiance des plus chaleureuses.
> Assemblée Générale : Les adhérents
avaient
répondu
nombreux
à
l’invitation de la présidente Fernande
RULLAND, manifestant ainsi leur
attachement à leur association.
Monsieur Le Maire Dominique QUET et
son adjointe chargée du social Joëlle
PLEINET, Madame Béatrice TEYSSOT
et Monsieur Aurélien ESPRIT conseillers
départementaux, ainsi que Madame
Jany GOUDARD, vice-présidente de
la fédération départementale de
Générations Mouvement Les Aînés
Ruraux participaient également à
cette réunion. Après avoir entendu
les différents rapports, tous votés à
l’unanimité, l’assemblée a procédé
à l’élection de deux nouveaux
administrateurs, Agnès BRELLIER et
Nicole BRUYÈRE, en remplacement
de Lucienne GUILHOT et Jean-Marie

Le

MONIER. À l’issue de la réunion,
l’apéritif a été l’occasion de partager
le verre de l’amitié, puis la journée s’est
poursuivie par un déjeuner convivial au
restaurant O’ Traiteur Gourmand. Par la
suite Le Conseil d’Administration a mis
en place son Bureau, avec Christiane
GRATTESOL, présidente et Marie-Jo
JUNCY vice-présidente. Fernande
RULLAND n’ayant pas souhaité se
représenter à la présidence, le conseil
d’administration la remercie vivement
pour toutes ses années de dévouement
au service d’Accueil et Loisirs.
> Gala de danse : Le dimanche 13 mars
après-midi l’Espace liberté s’emplissait
à nouveau en accueillant les
nombreux spectateurs venus applaudir
les danseuses de notre groupe les
Marcelines. Grâce à leur dynamisme,
coachées par leur animatrice Hélyette,
leur spectacle haut en couleurs, avec
des costumes appropriés à chaque
type de danse, a été très apprécié du
public. Les interludes de Mimi Pinson
ont complété très agréablement cet
après-midi. Nous leur souhaitons de
garder leur punch pour nous proposer
un aussi beau show en 2017 !
> Concours de coinche, ouvert à tous,
le jeudi 12 mai à 14h à l’Espace Liberté.
Toutes les équipes seront primées avec
des lots entièrement repensés.
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Croquons
Nature

C’est déjà la 7ème
édition et toujours
un programme
culturel et festif
riche en
animations sur le
thème « du grain à
moudre ».
Nous nous retrouverons dès le
vendredi 20 mai à 20h en salle
des mariages pour découvrir le
documentaire « les blés d’Or »
d’Honorine Perino ouvrant un
débat sur le goût du pain avec
Jean Marc Fauré, animateur
en agroécologie et paysan
boulanger.
> Le samedi 21 mai la matinée sera
consacrée à l’explication d’un
chantier de rénovation écologique
ainsi qu’à la visite des jardins de
Cocagne. L’après-midi ce sera
balade au domaine de Gotheron
« au p’tt bois derrière chez moi ».
> Et enfin le dimanche 22 mai
jour J de la foire gourmande
où vous attendent un grand
nombre de producteurs locaux
et bio, le village des savoirs faire,
le village des associations et de
nombreux ateliers et animations
pour grands et petits. Ambiance
musicale et convivialité garanties
lors du déjeuner sous les tilleuls,
de la causerie, des échanges
avec
tous
les
participants
professionnels ou bénévoles. On
n’est jamais assez nombreux alors,
Bénévolat: mode d’emploi : Rien
de plus facile: contactez-nous sur
contact@croquons nature.org
Pour plus de détails et réservations,
retrouvez-nous sur notre site
www.croquonsnature.org ou sur
notre page facebook.
A très bientôt.
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La Passerelle

Tennis club
Le TENNIS CLUB DE SAINT MARCEL
LES VALENCE est heureux de vous
accueillir pour cette nouvelle édition
de son open qui se déroulera du 20
mai au 12 juin 2016. Nous remercions
l’ensemble des bénévoles du club
de leur soutien dans l’organisation
de cette manifestation sportive, nos
sponsors et la mairie de Saint Marcel
les Valence Les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au 8 mai pour les NC
à 30/1 et jusqu’au 20 mai pour les
classements de 30 à 15/3 uniquement
par mail : valerie.bruyere@orange.fr
Attention : le certificat médical pour la
pratique du Tennis en compétition est
obligatoire. Nous espérons que vous
serez nombreux et nombreuses à venir
jouer, soutenir ou assister à de beaux
matchs !! Les finales se dérouleront le
12 juin en matinée, suivi d’un apéritif
et du traditionnel déjeuner convivial
du Club.

En mars 2012 l’association sportive « la Passerelle Saint Marcelloise » a été
conçue pour les jeunes adolescents âgés de 12 à 17 ans à la pratique du futsal
« C’est la quatrième année d’existence de la Passerelle Saint Marcelloise, une
association à caractère d’insertion dont les valeurs se trouvent dans le sport,
l’engagement, le respect et l’entraide.
En début de saison les dirigeants ont travaillé avec les enfants sur une charte de
bonne conduite. C’était souhaitable souligne Jean-Paul Taboyan le président, il
y a avait de la tension avec certains jeunes et encadrants. Il fallait rapidement
trouver une solution. De pouvoir réfléchir et travailler ensemble sur cette charte,
était indispensable avant de reprendre l’activité sportive.
Ce que nous avons semé nous le récoltons dans le bien vivre ensemble à présent…
Les effectifs restent stables avec 26 adolescents et 11 adultes pour l’encadrement
avec un championnat interne de futsal, organisé une fois par mois. Nos sponsors
les assurances CHAUMEL/LEFEVRE (AREAS) de Saint-Marcel-Lès-Valence, AXA de la
Voulte et les taxis BARDET de Bourg-lès-Valence ont financé des tenues de sports
pour tous nos membres dans le cadre du championnat ou des matchs amicaux.
Un projet pour la prochaine saison sportive c’est de mettre en place un partenariat
avec la Maison Départementale de l’Enfance (MDE) à Bourg-lès-Valence.
Les dirigeants de la Passerelle sont convaincus que l’activité proposée aux
adolescents peut s’adresser aussi à tous les organismes qui font un suivi d’insertion.
Depuis décembre 2013, une section basket-ball a vu je jour dans le cadre de nos
activités de la Passerelle. Elle s’adresse à des adultes et leur propose de l’animation
à la découverte de cette discipline.
Cette année l’effectif est passé à la baisse, avec 16 adhérents mais le responsable
Andy Philip est plus que motivé ! En effet la Passerelle va inviter une équipe de
basketteurs US de l’état de Kentucky du 21 au 27 août, évoluant tous dans des
championnats universitaires. Un programme bien chargé les attend, rencontre
avec des jeunes de la MJC, les clubs, la prison, le handisport ».
L’association est reconnue aux critères d’intérêt général et elle est éligible au
dispositif permettant de délivrer, en contre partie des dons qui lui sont faits, des
reçus ouvrant droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 200-1 et 238 bis
du CGI.

Béatrice JEUNOT
Présidente

Pour tous renseignements contacter :
Jean-Paul TABOYAN
le Président au 06 89 66 25 81
Cédric VITRY le Vice-président
au 06 79 78 81 08
Andy PHILIP responsable basket-ball
au 06 80 01 75 68

Saint Marcel s’expose
L’Association SAINT MARCEL S’EXPOSE
organise son exposition du Samedi 30 Avril
au Dimanche 8 Mai au Théâtre de Surel.
En semaine de 17h à 19h.
Week-end et jours fériés de 14h à 19h.
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Festiscènes
Concerts samedi 21 mai au théâtre de Surel
Pour clore la saison culturelle au théâtre de Surel,
l’évènement Festiscènes vous permet d’assister à trois
concerts différents dès 19h.
L’atelier jazz de l’école de musique ouvrira les festivités
avec du jazz, de la bossa nova sans oublier des titres
internationaux.
Puis le groupe Anna Cruz Steelband animera le bufferbuvette qui se tiendra devant le théâtre. Ce groupe
original de pianistes et de percussionnistes de steel
drum, autrement dit, « ils tapent sur des bidons ». Ils vous
proposeront des genres musicaux pour tous les goûts. Vous
pourrez donc vous déhancher sur de la salsa, du rock, du
zouk, du funk et même peut-être savourer de la musique
classique.
Pour clôturer cette soirée à 21h, ce sera le groupe Quando
Brazil, récemment renommé Lula Maria & Quando qui
vous fera trémousser sur des musiques brésiliennes sous
forme d’un bal populaire. Vous pourrez entendre les
grands noms du Brésil comme Elis Regina, Lénine, Djavan
ou encore Giberto Gil. Les concerts de l’atelier jazz et du
groupe d’Anna Cruz Steelband sont à entrée libre. Pour le
concert de clôture de Quando Brazil, l’entrée est à 12 e
(demi-tarif pour les moins de 12 ans).

Fêtons la musique
à St Marcel !

Anna Cruz Steelband

Quando Brazil

Infos et réservations : billetterie@larenaissance26.fr
www.larenaissance26.fr - 04 75 58 87 86

Auditions
artistiques !
Les élèves de l’école de musique vous invitent à venir
écouter ce qu’ils ont appris tout au long de l’année.
Vous entendrez des pianistes, des guitaristes, des
flûtistes, des violonistes, des batteurs et bien d’autres
musiciens encore ! Ils vous donnent rendez-vous pour
leur dernière audition de l’année, le samedi 4 juin
à 18h30 au théâtre de Surel. Concert ouvert à tous,
entrée libre..

Comme chaque année, c’est Place de la musique qu’a
lieu la fête de la musique le 18 juin. Dès 18h30, vous
pourrez entendre différents groupes musicaux de l’école
de musique comme l’atelier jazz, les musiques populaires
d’Europe, l’orchestre Inter’notes ou encore l’orchestre
d’Harmonie. Puis à 21h, la soirée dansante sera lancée par
le groupe local de St Marcel, Les Gens 2, et vous permettra
de danser sur des musiques de jazz, de musettes, de pop/
rock et des musiques actuelles. Vous pourrez profiter de
toute la musique librement tout en vous restaurant sur
place.
Informations : contact@larenaissance26.fr
www.larenaissance26.fr - 04 75 58 87 86
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info : ecoledemusique@larenaissance26.fr
www.larenaissance26.fr - 04 75 58 87 86
Quant à l’école de théâtre, les trois groupes d’élèves de
5 à 18 ans vous présenteront leur spectacle composé
de sketches et d’un travail d’écriture sur lesquels ils ont
travaillé tout au long de l’année. Autour d’eux, toute
une équipe œuvre pour qu’ils puissent jouer dans des
conditions professionnelles avec des costumières, des
maquilleuses et des techniciens. Ce sera les 24 et 25 juin
qu’ils se produiront devant vous à 20h30 au théâtre de
Surel. Spectacle ouvert à tous, entrée à 4 €, gratuit pour
les moins de 12 ans.
info : ecoledetheatre@larenaissance26.fr
www.larenaissance26.fr - 04 75 58 87 86
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Badminton Rugby club
Badminton Club St Marcellois vous
invite le week-end du 4 et 5 Juin à la
Halle de Sports pour venir
encourager nos jeunes.

10, 11 et 12 juin 2016, on fête les 50 ans du
rugby à Saint Marcel et Chateauneuf !
Hasard ou pas, le rugby s’est implanté à St Marcel comme à Chateauneuf, en
l’année 1966 sous le nom du Rugby Club St Marcellois d’un côté, du Rugby Club
Chateauneuvois de l’autre. Une petite remarque cependant au sujet de Saint
Marcel qui a eu un premier club, au début des années 30, mis en sommeil au
bout de trois années d’existence. Ceci étant dit, voilà donc 50 ans que les deux
voisins regroupés depuis 2002 sous le nom de l’Entente Chateauneuf St Marcel
xv, animent les activités qui tournent autour du ballon ovale. L’équipe dirigeante
actuelle ne pouvait faire autrement que marquer cet événement, qui sera célébré
officiellement les 10, 11 et 12 juin prochains. Le programme qui demande encore
quelques ajustements sera le suivant :
> Le vendredi à partir de 16h00 : accueil
à travers une exposition photos, salle
de l’Europe à Chateauneuf.

Après une année de dur entraine
ment, ils défendront leur couleur avec
détermination face à d’autres concurrents du même âge de villes voisines.
Ce tournoi se déroulera sur 2 jours,
mini-bad et simple le samedi et rencontre de double le dimanche. Certains jeunes du club St Marcellois ont
déjà montré leur capacité à s’affirmer
dans d’autres tournois précédents et
voudront confirmer leur talent à domicile. Aussi, venez nombreux pour les
soutenir ! une buvette sera là
pour donner des forces aussi
bien aux joueurs qu’aux visiteurs.

> Le samedi sera la journée
principale, répartie sur les
deux villages :
- tournoi de rugby à
5, au stade de l’Ile à
Chateauneuf, dès le matin,
impliquant associations et
entreprises locales,
- présentation de l’école rugby, en fin
de matinée, au stade des Combes
de St Marcel, suivie de la réception
officielle avec buffet,
- matchs de rugby pour les différentes
équipes du club, à partir de 14h, au
stade des Combes puis finale du

tournoi de rugby à 5,
- animation festive en soirée suivie
d’un repas dansant, sous chapiteau,
au stade des Combes.
> Le dimanche, à partir de
9h30 un parcours jalonné, avec
quiz et surprises diverses, sera
proposé en toute liberté, entre
Chateauneuf et St Marcel, avec
navettes pour le retour.
Un
large appel est lancé à tous les
anciens qui ont participé de près ou
de loin, à la vie du rugby sur les deux
villages, ainsi qu’aux sympathisants
qui ont envie de passer quelques bons
moments, dans la convivialité qui sied
aux gens du monde d’ovalie…

Huguette MARTINEZ

L’ACCA
L’ACCA de Saint-Marcel-lès-Valence, sensible à l’environnement sanitaire et sécuritaire, organise sa matinée propreté le Samedi 11 Juin 2016.
Rendez-vous est donné devant la Mairie à 8h30 pour une matinée
conviviale.
Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons cibler davantage de
points de nettoyage tout autour de la commune.
Nous comptons donc sur votre présence.

Le Bureau
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Atelier

Point Compté

La fin de l’année 2015 s’est terminée sur une note positive en réussite pour l’atelier point compté.
Le marché de Noël et la venue du père Noël
à cette occasion ont été riche en émotion.
Les responsables de l’atelier ont enchaîné
sur les week-ends d’expositions à l’extérieur
ce qui est tout aussi important pour
l’association qui est fort bien accueillie dans
les villes et villages de Drôme et Ardèche.
Le loto de la broderie a fait salle comble à
l’Espace Culturel Liberté, dimanche 6 mars
où l’on a fêté la fête des grands-mères. Le
tirage au sort a désigné une mamie qui
a reçu une superbe composition florale
offerte par l’association.

marché de Noël et les expositions en Drôme
et Ardèche où les adhérentes sont invitées
tous les ans. L’association s’efforce d’apporter
chaque année un petit plus en nouveauté, à
voir pour cette année, c’est en réflexion.
Les adhérentes de l’atelier point compté
ne sont pas nombreuses, mais elles sont très
entourées, soutenues, solidaires et aidées par
de nombreuses personnes qui œuvrent dans
l’ombre, mais tellement fiables et sur qui elles
peuvent toujours compter, ce qui est tellement
important qu’elles n’oublient jamais de les
remercier.... Merci

L’année 2016 s’annonce tout aussi riche en
représentations diverses avec le traditionnel

Dance lovers

L’association Dance Lovers organisera son gala de fin d’année le samedi 25 juin
à 20h30 à l’Espace Liberté à St Marcel lès Valence.
Cette année le titre est le Variety Show,
un clin d’œil sur les émissions de variétés
françaises des années 60 à nos jours.
Au programme: danses freestyle, en
ligne, cabaret, latino peps, en couple,
sur des rythmes de salsa, rock, cha cha,
bachata...
Tous les danseurs enfants et adultes qui
assistent aux cours de Mylène Clary
durant la saison seront présents sur
scène à l’occasion de cette grande
fête qu’est le gala de fin d’année.
Ils seront soutenus comme chaque
année par les danseurs de compétition
en danses latines du Five Dance Club
de Montélimar.
Un spectacle d’environ 2 heures riche
en couleur, en rythmes et en émotions,
un show très varié et de qualité, réalisé
et interprété par des passionnés
de danse ; une bonne soirée en
perspective.

Le

Tarifs :
- adultes 8 €
- moins de 18 ans 5 €,
- gratuit pour les moins de 4 ans.
pré vente ouverte à tous le jeudi 23 juin
de 17h30 à 20h30 à l’Espace Liberté.
Sur place, le jour du spectacle il y aura
évidemment une buvette avec petite
restauration.
A l’entracte, il y aura le tirage au sort de
la tombola ; c’est la première fois que
l’association Dance Lovers organise
une tombola qui comporte des lots très
intéressants offerts par nos partenaires.
Nous comptons bien évidemment sur
le soutien de toute la population Saint
Marcelloise pour acheter les tickets.
Renseignements au 06 66 07 39 40
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agenda
culturel
DU 30 AVRIL AU 8 MAI
> Exposition de l’association St Marcel
s’expose, Théâtre de Surel.

point culture
L’ETE à
2ÈME FETE DE

Valence

St Marcel-lès-

MERCREDI 11 ET 18 MAI
de 14h à 17h30
> Prix des Incorruptibles :
vote des parents, Bibliothèque
municipale (ouvert à tous et
gratuit).
JUSQU’AU DIMANCHE 8 MAI
> « Saint Marcel s’expose »
exposition de livres de la
bibliothèque, Théâtre de Surel.
SAMEDI 21 MAI
> Festiscènes à 19h atelier Jazz,
à 20h buffet-buvette animé par
Anna Cruz Steelband, à 21h
concert Quando Brazil, Théâtre
de Surel.
A PARTIR DU VENDREDI 3 JUIN
> « A nous l’Australie » présentation
de livres, Bibliothèque municipale
(ouvert à tous et gratuit).
SAMEDI 18 JUIN à partir de 18h30
> Fête de la musique, Place de la
musique.
VENDREDI 24 JUIN à 10h
> Café-lecture « Parlez-moi de Livres »,
le livre que vous emmèneriez en
vacances. Bibliothèque municipale
(ouvert à tous et gratuit).
SAMEDI 9 JUILLET à partir de 17h
> Fête de l’été
feu d’artifice, Stade des Combes.

75 58 70 03
sa : Mairie 04
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