
n°89

agenda dossier - LA FETE DE L’ETE
FEU D’ARTIFICE DU 9 jUILLET 2016 En ImAgEs

 Dossier 

1/3

 Infos

4

 Édito

5

 Travaux
 Biblio
 Chronique

6/7

 Associations

9

o
ur

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

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

Conception-réalisation :  
Original - St-Marcel-lès-Valence

 Tribune

8

Grand succès pour la deuxième édition de la fête de l’été – feu d’artifice à Saint-Marcel 
lès-Valence.

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

SAMEDI 3 SEPTEMBRE à 9h30   
> Accueil des nouveaux arrivants, 
Salle des Fêtes. 
De 13h à 18h 
> Forum des associations,  
Espace Liberté.

MARDI 6 SEPTEMBRE de 17h à 19h    
> Permanence des inscriptions  
à la MJC.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE à 13h30      
> Concours pétanque Triplettes 
mixtes/poules, Boulodrome.

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE      
> 21ème journée des Véhicules 
Anciens.

VENDREDI 16 SEPTEMBRE à 13h30       
> Concours pétanque Triplettes 55 
et plus/poules, Boulodrome.

SAMEDI 1er OCTOBRE de 9h30 à 17h       
> Bourse aux livres co-organisée 
avec l’association L’Oiseau Lire, 
MJC.

SAMEDI 8 OCTOBRE        
> Bourse aux vêtements  par  
l’Association les Petits Marcelois, 
Salle des fêtes. 
> Bourse aux livres par les Amis 
Dogon, Espace Liberté.

La fête a été annoncée, dès le lundi 4 juillet, par la distribution de ballons jaunes et bleus 
aux Saint Marcellois habitants sur le trajet du corso et par l’installation de fanions Place 
de la mairie, avenue de Provence, rue des Petits Eynards et au stade des Combes. 

Le grand jour, l’équipe des « crieurs » a déambulé dans les rues de Saint Marcel pour 
annoncer le programme de la journée, tracteur et remorque, micro, tambour et musique 
à l’appui. 

Les animations ont débuté à 17h par le marché des créateurs

Le journaL d’ informat ions de saint-marceL-Lès-VaLence Septembre - Octobre 2016



Le journaL d’informations de saint-marceL-Lès-VaLence - Point.com n°89 - sePtembre - octobre 20162
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MERCREDI 12 OCTOBRE de 16h à 19h 
> Don du sang par l’Amicale pour le 
Don du sang, Salle des fêtes.

SAMEDI 15 OCTOBRE de 10h à 14h  
> 2ème tour du monde du goût  
dans le cadre de la semaine du 
goût, MJC.

SAMEDI 5 NOVEMBRE  
> Bourse aux jouets par l’Association 
Les Petits Marcelois, Salle des fêtes.

DIMANCHE 6 NOVEMBRE  
de 17h à 19h 
> Compos’thé # 3, MJC.

DIMANCHE 6 NOVEMBRE  
> Bourse aux jouets par l’Association 
des Amis du Plovier, Espace Liberté. 
de 17h à 19h 
> Compos’thé # 3, MJC.

ATELIER MAQUILLAGE

MANÈGE ET CHÂTEAU GONFLABLE  ET FANFARES

ATELIERS CIRQUES

TOURS EN PONEY

et toutes les animations : 

dans une ambiance festive pour 
le plaisir des petits et des grands.
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TOURS EN PONEY

Le défilé bleu et jaune aux couleurs de Saint Marcel à suivi

puis le feu d’artifice a embrasé le stade des Combes 
au rythme de pirates des Caraïbes.

Le groupe Trio Trinita qui animait le bal populaire a 
cloturé en musique cette belle journée.

Merci aux photographes qui ont immortalisé ces 
beaux moments de fête. 

Nous vous donnons rendez vous le 8 juillet 2017 pour 
la prochaine fête de l’été de notre village.  

Véronique VOIGNIER
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Recensement
DE LA POPULATION 2017

Comme en 2012, notre commune 
fera l’objet d’un recensement de ses 
habitants. 

Celui-ci se déroulera du 16 janvier 
au 18 février 2017. Pour mener à 
bien cette opération, la commune 
a besoin d’une dizaine d’agents 
recenseurs. Si vous êtes intéressé par 
cette mission, vous devez déposer au 
secrétariat de la mairie votre lettre de 
motivation accompagnée de votre 
curriculum vitae avant le 15 octobre 
2016. Pour tout renseignement sur les  
modalités de travail et de rémunération 
vous pouvez vous adresser au 
Directeur Général des Services, au  
04 75 58  70 03.

 

 

Inscription
SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Pour participer aux élections  
présidentielles et législatives de 2017 
vous devez être inscrite ou inscrit sur 
les listes électorales de la commune 
en vous rendant en mairie avec une 
pièce d’identité en cours de validité 
et un justificatif de domicile et cela 
jusqu’au 31 décembre 2016.

dominique CHASSOULIER

marie MONTMAGNON

Commission affaires scolaires
Une nouvelle cour pour une nouvelle rentrée :

Les travaux de la cour de l’école maternelle Bouvier ont été terminés le 19 août. 
Les enfants vont pouvoir découvrir leur nouvel espace de jeu avec un revêtement 
de cour complétement  rénové, plus de petits bancs pour s’assoir, un espace pour 
planter des fleurs, une piste cyclable et un nouveau complexe pour monter et 
glisser. Les entreprises Colas et Kompan ont réalisé ce travail pour un montant total 
de 100000.00€. 

Rentrée avant l’heure :

C’est déjà la quatrième année qu’une enseignante de l’école élémentaire JL 
Bouvier accueille un petit groupe d’élèves pour un stage de remise à niveau.
Cette année Mme Dauvergne avait répondu « présente ». Ce dispositif proposé 
par l’éducation nationale soumet aux élèves préalablement choisis par leur 
enseignant, 5 matinées de 3 heures pour une révision des bases en mathématiques 
et en français. C’est aussi l’occasion de revoir des méthodes de travail et de 
reprendre confiance en soi dans une ambiance détendue. 

Saison     
 culturelle
Une nouvelle saison culturelle s’offre à vous

Théâtre, humour, danses, chansons… 

pour sa nouvelle saison culturelle St Marcel-lès-
Valence vous invite à découvrir de nouveaux 
talents, partager des émotions et éveiller votre 
curiosité.

Découvrez cette florissante programmation en 
consultant l’agenda culturel « Les 4 saisons de 
Saint-Marcel – saison 2016-2017 » disponible en 
mairie ou sur le site internet www.mairiesmlv.org. 

Véronique VOIGNIER
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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

Rond-point des Couleures
L’an passé, les services de l’Etat avaient porté à connaissance  
le projet de  « reconfiguration » du rond-point des Couleures. 
De nombreuses observations, exprimées lors de cette phase 
de présentation, ont conduit les mêmes services (D.R.E.A.L. : Direction Régionale 
L’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) à étudier, en parallèle, deux 
solutions :
 > La solution présentée, avec passage au dessus du giratoire existant, qui nécessite  
 la création d’autoponts
 > Une solution alternative semi enterrée.
A ce jour, les études se poursuivent. Le coût estimatif des travaux est de 28 millions d’euros 
et cette enveloppe budgétaire devra être respectée.  En septembre 2015, Monsieur le 
Préfet de la Drôme avait souhaité que les clés de répartitions entre les co-financeurs soient 
actées de la manière suivante :
 > 18 millions d’euros à charge de l’Etat 
 > 5 millions d’euros à charge du Conseil Départemental de la Drôme 
 > 5 millions d’euros à charges des Communes de Valence et de Saint-Marcel-lès 
 Valence. En accord avec les élus de la ville de Valence une répartition  
 proportionnelle au nombre d’habitants donnait les résultats suivants : 
 - 4,61 millions d’euros pour Valence 
 - 0,39 millions d’euros pour Saint-Marcel-lès-Valence.
Cette solution, qui mettait à contribution les seules Communes d’implantation de l’ouvrage, 
correspondait à une logique, même si elle ne nous donnait pas entièrement satisfaction. En 
mars dernier, à l’occasion d’un Comité de Pilotage organisé par la Préfecture, il nous a été 
annoncé que le Conseil Départemental prenait à sa charge la contribution de Valence, 
à savoir 4,61 millions d’euros. A l’issue du Comité de Pilotage, plusieurs rencontres ont été 
organisées pour avoir des informations sur cette nouvelle clé de répartition financière, pour 
laquelle la Commune de Saint-Marcel-lès-Valence n’a été ni consultée, ni associée.
Rencontres avec le Vice-Président chargé des finances, avec le Vice-Président chargé des 
routes et avec nos deux conseillers départementaux, Béatrice Teyssot et Aurélien Esprit. 
Suite à ces rencontres j’ai adressé, en date du 4 mai 2016, un courrier au Président du 
Conseil Départemental dans lequel il était sollicité une demande de prise en charge de 
la quote-part financière de Saint-Marcel-lès-Valence par le Département à l’image de 
ce qu’il avait été possible de faire pour Valence. Par courrier, en date du 8 juin 2016, le 
Président du Conseil Départemental m’a répondu que le Département  ne prendrait pas 
en charge la part de Saint-Marcel-lès-Valence.
Au regard de cette nouvelle clé de répartition où la Commune de Saint-Marcel-lès-
Valence se retrouverait  seule Commune de la Drôme à participer au financement d’un 
projet autoroutier dépassant largement le trafic communal, le Conseil 
Municipal, à ma demande, a refusé, à l’unanimité, la participation 
financière  de la Commune, lors de la séance du 29  juin 2016. 
 Je tiens à remercier l’ensemble des élus municipaux, de la majorité et de 
la minorité qui, sur ce dossier,  sont solidaires dans l’intérêt de la Commune 
et de toutes les Saint-Marcelloises et de tous  les Saint-Marcellois. 
Affaire à suivre pour le moment.

Retrouvez toutes les informations communales  
sur www.mairiesmlv.org

> Jeudi 15 septembre à 20h 
> Jeudi 20 octobre à 20h

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL Le Maire 
DoMinique quet

Commission affaires scolaires
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travaux

jean-marie ROYANNEZ

Point sur les travaux

Les travaux primaires sont terminés. Les sociétés vont pouvoir déposer leur permis de construire et commencer à s’y installer. 

L’aménagement de la rue de la Roche va débuter courant septembre pour une durée d’environ trois mois. La route sera 
certainement coupée quelques jours pour permettre la réalisation du plateau traversant à l’entrée de la ZA 2000 et réaliser 
les raccordements des réseaux. Une déviation sera alors mise en place. La Mairie et les entreprises se tiennent à la disposition 
des riverains de la ZA 2000 pour toutes les questions. 

La première partie des travaux est finie, il ne reste plus que les plantations qui seront réalisées à l’automne. 

Courant septembre, une liaison piétonnière entre le parking provisoire et le chemin descendant des lotissements sera 
aménagée. Elle permettra de relier ce parking à l’école maternelle en toute sécurité. 

Le reste des aménagements devant l’école seront réalisés à la fin des travaux du restaurant scolaire. 

> Aménagement de l’accès au lotissement « Le Petit Bois » rue des Charmilles avec création d’un puits perdu par l’Agglo. 

> Réfection du chemin du Chevreuil par la mise en place de graviers. 

> Réfection du chemin des Vernets à l’entrée de la rue des Ecureuils dans le but de résoudre un problème d’eau pluviale. 
Des puis perdus seront créés par l’Agglo. 

Tous ces travaux se feront à l’automne. En outre, selon le budget, nous commencerons l’aménagement de la première partie 
de la Côte du Vallon (plan consultable sur site de la mairie). 

Une réunion publique a eu lieu pour informer les riverains du projet. Ce dernier consiste à la reprise complète de la chaussée, 
à la création de quais bus et de trottoirs. Des puits perdus seront aussi réaliser par l’Agglo. Une étude est en cours par les 
services d’éclairage public de l’Agglo pour potentiellement profiter des travaux afin de revoir l’éclairement de la rue. 

Ces travaux se feront dans le cadre du marché bon à commande par les entreprises Oboussier-Colas avec une maîtrise 
d’œuvre du cabinet David. 

1. ZA DU PONT DE LA ROCHE

2. PARKING ÉCOLE ANDRÉ BLANC

3. DIVERS TRAVAUX
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biblio

EN SEPTEMBRE 

> LA BIBLIOTHÈQUE REPREND SES HORAIRES D’OUVERTURE HABITUELS :

> FORUM DES ASSOCIATIONS : Le samedi 3 septembre : Retrouvez les bibliothécaires de l’association L’Oiseau Lire, de 13h à 18h, 
à l’Espace Culturel Liberté. Vous pourrez découvrir leurs activités au sein de la bibliothèque municipale.

> LE CAFÉ-BIBLIOTHÈQUE, C’EST REPARTI : Chaque samedi matin de 10h à 12h, les bibliothécaires vous accueillent autour d’un 
café ou d’un thé. Venez découvrir  les ouvrages disponibles à la bibliothèque ou venez tout simplement passer un moment 
convivial avec les bibliothécaires.

> « GRANDIMAGES  : EXPOSITION DE PARAVENTS POUR VOIR LA VIE EN GRAND » 

Du vendredi 2 septembre au mercredi 5 octobre, les lecteurs, petits et grands, sont invités à explorer 
des scènes de vie pour rêver et  inventer des histoires... Grandimages est une collection illustrée par 
des illustrateurs de renom, en grand format, sur différents thèmes de la vie quotidienne (la maison, 
à la piscine, au jardin zoologique, la fête foraine, à l’opéra). 

EN OCTOBRE 

RENTRÉE LITTÉRAIRE 2016 : Jusqu’au 26 octobre, venez découvrir les nouveautés sélectionnées pour vous par les bibliothécaires.

> « PARLEZ-MOI DE LIVRES » : CAFÉ- LECTURE : Le vendredi 14 octobre à 10h, lecteurs et bibliothécaires se retrouvent pour 
parler des livres qu’ils ont lu, qu’ils ont aimé ou pas ; un moment convivial autour d’un café pour 
s’échanger des idées de lecture.

> « DANS LA FORÊT DES CONTES » :  Le mercredi 26 octobre, séance de contes pour les enfants de 4 
à 10 ans, à 17h30. Pour cette nouvelle année scolaire, la forêt des contes aura lieu le 1er mercredi 
des petites vacances scolaires.

> «  80 ANS DE CHANSON FRANÇAISE » : A partir du vendredi 28 octobre, la bibliothèque propose 
une expo-animation sur la chanson française. Retenez la date et préparez-vous à chanter… Pour se mettre au diapason, la 
bibliothèque recherche anciens et  nouveaux supports d’écoute (tourne-disque, magnétophone, radio, MP3…) et fait appel 
aux habitants qui en possèdent pour les exposer. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter  la bibliothèque aux 
horaires d’ouverture au 04-75-58-91-28. Nous vous remercions de votre collaboration.

NOUVEAUX MAGAZINES À LA BIBLIOTHÈQUE : SPORTMAG  et L’AUTOMOBILE sont désormais disponibles pour les amateurs  de 
sports et de voitures.

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

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

bibliothèque municipale  
et l’association L’Oiseau lire

La chronique de Nadine et Schéhrazade
Nous avons tous des aliments en reste dans le réfrigérateur, en trop petite quantité pour constituer une assiette mais nous 
n’avons pas envie de jeter. Bonne nouvelle pour ceux et celles qui n’ont pas encore essayé, on peut quasiment tout passer 
dans une quiche qui aura un grand succès !

QUICHE AUX « RESTES »
Ingrédients :
> Pâte à quiche (300 g de farine, 150 g de 
beurre en dés et en pommade, 1/2 cuillère 
à café de sel, 8 cl d’eau ou de lait tiède) 
> 4 œufs entiers 
> 25 cl de crème liquide ou de crème de soja 
> Vos restes : poulet, fromages secs, oignon, tomate, courgette 
etc…
Préparation : Préchauffer le four th 210°. Si vous avez des aliments 
crus (courgette, oignon etc… Les couper en petits morceaux et 
les poêler dans l’huile d’olive). Etaler la pâte à quiche dans le 
plat à tarte. Répartir uniformément tous vos restes d’aliments sur 
la pâte. Battre les œufs et la crème, saler, poivrer et verser sur le 
fond de tarte garni. Faire cuire environ 40 mn – le dessus de la 
quiche doit être joliment doré.

Pour le dessert… Les paquets de biscuits secs entamés et 
abandonnés… feront un délicieux fond de tarte.. 
FOND DE TARTE AUX « RESTES DE BISCUITS »
Ingrédients :
> 200G de restes de biscuits secs 
> 50g de beurre fondu
Préparation : Mixer ou écraser les 
biscuits. Les mélanger au beurre 
fondu. Etaler la préparation dans un 
plat à tarte (il faut bien tasser).
Vous pouvez utiliser ce fond de tarte froid (dans ce cas 
vous le laissez au moins 3h au réfrigérateur avant de 
choisir la garniture que vous allez y mettre – ganache au 
chocolat, crème pâtissière et fruits frais, faites appel à 
votre créativité……) ou cuit (façon cheesecake, tarte aux 
pommes normande, etc….)
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tribune

Agir ensemble pour Saint-Marcel

Plusieurs engagements pris lors de la 
campagne électorale sont en cours 
de réalisation ou d’achèvement, 
notamment : la révision du Plan Local 
d’Urbanisme, le skatepark, la cantine 
scolaire et son parking, une nouvelle 
zone d’activité artisanale, de nouveaux 
logements sociaux, le réaménagement 
de la mairie avec sa mise en conformité 
sur le plan de l’accessibilité…  

D’autres engagements sont en cours 
de réflexion, plus ou moins avancées, et 
devraient déboucher prochainement.

A l’occasion de cette rentrée, notre 
groupe tient cependant à faire part de 
son incompréhension quant aux réelles 
intentions du conseil départemental de 
la Drôme à l’égard de la commune de 
Saint-Marcel-lès-Valence.

Nous ne reviendrons pas sur le 
financement des travaux relatifs au 
rond point des couleures, évoqué dans 

l’édito du Maire : dans le projet de 
financement du réaménagement de 
cet ouvrage, Saint-Marcel-lès-Valence 
étant la seule commune à être tenue… 
incompréhensible et inadmissible… 
nous avons donc voté une délibération 
par laquelle nous refusons toute 
participation. 

Autre mauvaise nouvelle venant du 
conseil départemental de la Drôme : 
pour la première fois, la participation du 
conseil départemental pour la création 
de quatre nouveaux logements locatifs 
sociaux (PLAI) est refusée.

Outre le fait que ce refus est dénué 
de toute explication, notre commune 
a eu connaissance de cette décision 
non de manière directe mais suite à 
une nouvelle demande par laquelle il 
est sollicité de la commune de Saint-
Marcel-lès-Valence de se substituer au 
conseil départemental de la Drôme et 

de verser le financement dévolu, en 
principe, à ce dernier.

Il est bien évident que notre groupe 
refuse une nouvelle fois ce transfert 
de charges sur le contribuable saint 
marcellois injustifié et inexpliqué…

Nous vous souhaitons une très bonne 
rentrée et nous vous assurons de notre 
dévouement pour la défense de vos 
intérêts.

Vos élus : Mélanie Astier, Vincent Bard, 
Schahrazad Bensadi, Florence Bouvet, 
Emilia Chahbazian, Hubert Chambon, 
Dominique Chassoulier, Marc Crouzet, 
Didier Faquin, Amélie Ferrier, Jean-Phi-
lippe Garde, Yohann Magnin, Françoise 
Merle, Fabien  Michel dit Baron, Marie 
Montmagnon, Joelle Pleinet, Domi-
nique Quet, Frédéric Robin, Jean-Marie 
Royannez, Beate Rundler, Jean-Michel 
Valla, Véronique Voignier, Patrick Zani.

Des élus fantômes !

En 2014 29 élus se sont engagés à servir les 
intérêts de tous les St Marcellois(e)s. Au sein 
du conseil municipal de nombreuses 
décisions sont prises certaines 
engageant la commune sur du long 
terme. Agir ensemble pour les habitants, 
être sur le terrain au contact des réalités 
est l’essence même de notre mandat. 

Pourtant depuis mars 2014, certains élus 
de la majorité sont très régulièrement 
absents aux réunions du conseil 
municipal. Encore plus surprenant ces 
mêmes élus signent les articles de la 
tribune publiés dans le point-com. 

Dans le dernier pointcom de juillet-août 
2016 se sont-ils bien assurés :

> que notre groupe n’oppose pas des 
catégories de personnes mais propose 

de respecter la loi SRU. En effet pour 
remplir ses obligations les communes de 
plus de 3 500 habitants doivent atteindre 
un quota de 20 % de  logements sociaux.  
Pour répondre à la loi et pour satisfaire 
toutes les demandes par souci d’équité 
il est primordial d’offrir également  aux  
personnes âgées et aux étudiants des 
logements aux loyers abordables.

> La commune doit-elle payer des 
pénalités ? 40 000 € de pénalités cela 
peut paraître important, mais cette 
somme représente quoi par rapport 
aux investissements nécessaires pour 
accueillir une augmentation excessive 
de notre population. L’agrandissement 
des écoles, des cantines, des parkings 
et des infrastructures c’est plusieurs 
millions d’euros sans compter les 

dépenses induites en fonctionnement : 
fluide, chauffage, personnel…

Une étude sur les capacités de la 
commune au regard de l’échelle des 
ages des St Marcellois pourrait mettre 
en évidence des orientations à donner. 
Sortons de l’idéologie politique soyons 
plus pragmatique.

S’engager pour 6 ans c’est participer 
activement à la vie de notre commune 
en agissant pour l’intérêt général. les St 
Marcellois(e)s  nous ont fait confiance 
ne les decevons pas.

Bonne rentrée à tous, nous restons à 
votre écoute et à votre disposition pour 
répondre à toutes vos questions.

Le premier tiers du mandat municipal que les saint-marcellois nous ont confié, s’est s’achevé.

Demain pour Saint-Marcel

Vos élus de gauche à droite :  

1er rang : Huguette Martinez - Béatrice Teyssot - Nadine Vassalo 
2ème rang : Thierry Serradura - Maurice Gelinotte - Florian Jeunot

Restons en contact  :

Notre adresse mail : demain-pour-st-marcel@orange.fr 
Notre blog : http://demainpourstmarcel.eklablog.fr/

Le journaL d’informations de saint-marceL-Lès-VaLence - Point.com n°89 - sePtembre - octobre 2016
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Même si l’été n’est encore terminé, il est temps de penser à la rentrée. 

associations

MJC
Toute l’équipe de la MJC, personnel 
comme bénévoles vous donnent 
rendez-vous au forum des associations 
le samedi 3 septembre de 13h à 18h 
pour les premières inscriptions ainsi que 
le mardi 6 septembre de 17h à 19h à 
la MJC.

Comme chaque année, la MJC 
propose la reconduction d’un grand 
nombre d’activités, l’ouverture  de 
nouveaux créneaux horaires ainsi que 
la mise en place de nouvelles activités.

En effet on peut retrouver chez les 
enfants un atelier poterie, arts plastiques 
et hip hop en plus des créneaux 
habituels. 

Les enfants et les ados pourront 
découvrir un nouvel atelier de création 
de bande dessinée avec Martial 
Méjean. Les adultes n’ont pas été 
oubliés, outre les ateliers déjà existants 
ils peuvent s’initier ou se perfectionner 
au dessin et à  la peinture avec 
Béatrice Chabot, découvrir le travail 
de la terre sous forme d’atelier de 
sculpture de modelage ou apprendre 
et se perfectionner aux différentes 
techniques de bases (plaques, 
colombins, émaillage...). Ils peuvent 
aussi découvrir une nouvelle activité, 
le Taïchi chuan qui permet d’acquérir 
calme intérieur, confiance en soi et 
maîtrise de ses émotions. 

Comme pour les enfants, les horaires 
ont été revus avec la mise en 
place d’activités pendant la pause 
méridienne avec le Taïchi, la marche 
nordique, des activités de loisirs détente 
comme le foot en salle, le basket et le 
badminton.

Vous pouvez trouver toutes nos activités 
soit en consultant notre plaquette, soit 
en consultant notre nouveau site remis 
à jour : mjc-saintmarcellesvalence.fr   

> LA MJC FÊTE SES 50 ANS

Pour, cela elle vous propose 
de participer pleinement à cet 
événement. 

En effet en plus des activités habituelles 
elle vous propose de participer à un 
atelier spectacle « art de la scène » 
dans le but de créer une comédie 

musicale sur 50 ans d’histoire de la 
MJC.

Trois ateliers sont mis en place :

> Pour les 5/7 ans : le lundi de 17h15 à  
 18h15

> Pour les 8/11 ans : le mercredi de  
 15h30 à 16h30

> Pour les + 12 ans : le mercredi de 17h 
 à 18h.

Au programme : danses 
chorégraphiées, chant et théâtre sur 
l’histoire de la MJC. Ces ateliers seront 
encadrés par une professionnelle 
du spectacle vivant. Un véritable 
apprentissage des bases sera fait sur 
le premier trimestre, la préparation 
du spectacle se faisant sur le reste de 
l’année. 

> CENTRE DE LOISIRS

Le centre de loisirs, après son escapade 
de l’été à Thodure réintégrera les 
locaux de la garderie périscolaire J.L 
Bouvier dès le 7 septembre. Les enfants 

sont pris en charge à 12h à la sortie de 
chacune des écoles de la commune. 
Les déjeuners ont lieu au restaurent 
scolaire. Au programme : ateliers de 
création, ateliers d’expression, grands 
jeux... Les inscriptions ont débuté le 
29 août et se font toute l’année aux 
heures habituelles du secrétariat.

Pour les vacances de Toussaint les 
inscriptions débuteront le 4 octobre 
à 16h à la MJC pour l’ensemble des 
activités de la MJC : centre de loisirs, 
multi-activités, espace jeunes. 

> UN PETIT RETOUR SUR L’ÉTÉ 

L’été avait bien commencé avec le 
beau temps et surtout une grande 

fête de l’été le 9 juillet. Il faut dire que 
la MJC s’était préparée depuis des 
mois. En effet elle avait délégué la 
construction du char à Carole Calvet 
la vraie créatrice artistique de ces 
Minions. Aurélien et son groupe d’ados 
aidés en cela par Carole avaient 
investi pendant 2 mois les locaux de la 
MJC pour construire les 2 personnages 
en papier mâché. Jour après jour le 
projet prenait forme sous l’œil vigilant 
mais….. de la maîtresse d’œuvre. Un  
groupe des jeunes du Plovier est venu 
donner la main pour que tout soit prêt 
le jour « J ». Les ados avaient récolté 
des fonds sous forme d’une tombola 
pour acheter leurs vrais costumes de 
minions.

Catherine, Brigitte et Marie, 3 
administratrices de la MJC ont 
apporté les dernières touches et ont 
endossé leur costume de vendeuse de 
flambeaux  pour mettre les dernières 
touches de couleur à la fête. Tout était 
prêt pour le grand défilé.

Il s’est terminé par une grande 
chorégraphie des ados à l’entrée du 
stade pour inviter les Saint Marcellois à 
continuer la fête.
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Cet été le centre de loisirs de la MJC 
a accueilli les enfants au bois de 
Thodure pendant tout l’été. Toute 
l’équipe avait préparé un programme 
pour faire voyager les enfants à la 
découverte de  différents pays. 

Ils ont ainsi pu découvrir sous forme 
d’ateliers de création, d’arts de grands 
jeux les us et coutumes des nombreux 
pays traversés. 

> MULTI ACTIVITÉS

Toute l’équipe des multi activités 
avaient mis en place bon nombre 
d’activités toutes aussi intéressantes et 
passionnantes les unes que les autres. 
Il y en avait pour tous les goûts. Du 
sport avec du tennis, du badminton, 
du ping-pong, des sports collectifs, 
de l’ultimate, un stage piscine, des 
activités artistiques avec des arts 
plastiques, de la danse, de la zumba, du 
hip hop, du cirque, de la sensibilisation 
à l’éco-citoyenneté avec le jardin, 
un atelier de cosmétiques écolos et 
bien sur les ateliers de plein air, les 
grands jeux de l’après-midi et bien sûr 

les traditionnelles sorties piscine et à 
thème (accrobranche, paint ball...).

Les ados eux avaient décidé de 
jouer la carte des rencontres et de la 
découverte cet été.

En effet, cette année, la plupart 
des activités étaient organisées en 
coordination avec d’autres MJC 
(Valence, Etoile). Ce fut des moments 
de rencontres mais aussi de grands 
moments de « franche rigolade », de 
convivialité avec un temps fort avec 
la rencontre sur leur lieu de vie et 
d’activités avec les jeunes du Plovier.

Bien sûr, pour les ados, l’été ne serait 
pas sans les traditionnels camps.

Le premier a eu lieu à Sainte Marie les 
Bains. Il a été organisé par les jeunes 
eux-mêmes lors des nombreux samedis 
du dernier trimestre. Ce sont eux qui 

avaient fait le choix du mode de 
fonctionnement du lieu sous yourte en 

pleine nature et avec une alimentation 
bio. Un vrai séjour nature sans grandes 
activités de consommation si ce n’est 
un parcours aquatique. Un séjour qu’ils 
ne sont pas prêts d’oublier.

Le second séjour était le traditionnel 
Pékin express #3 soit un grand jeu 
de découverte des villages du sud 
de l’Ardèche sous forme d’énigmes, 
d’épreuves et de challenges sportifs. 
Cette formule de camp avait fait des 
émules car s’il ne regroupait que les 
jeunes de Saint Marcel la première 
édition, cette année il a concerné une 
autre MJC de Valence et une autre 
de la Loire. Là encore, la motivation a 
été au maximum pendant ces 3 jours 
malgré la chaleur qui a terrassé « les 
candidats ». Ce fut un grand moment 
d’échanges, de convivialité, de 
rencontres avec la population locale 
qui a, comme toujours joué le jeu, de 
découvertes comme celle du village 
du Vieil Odon.

Tous sont prêts à revenir pour de 
nouvelles aventures « Toujours plus loin, 
toujours plus haut, toujours plus fort ! ».

Le journaL d’informations de saint-marceL-Lès-VaLence - Point.com n°89 - sePtembre - octobre 2016

HORAIRE ACCUEIL MJC : 

> lundi et jeudi 16h-18h

> mardi 16h-19h

> mercredi 14h-18h

> vendredi 15h-17h

Contact : 

Aurélien au 04 75 58 91 29 ou 

espacejeunemjc@orange.fr
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21ÈME JOURNÉE DES VÉHICULES  
ANCIENS. Au cœur du village de 
St-Marcel-lès-Valence, 

Dimanche 11 septembre 2016. 
> Exposition Véhicules Anciens : 
motos, autos, tracteurs
> Bourse d’échange

> 9h30 : Randonnée Véhicules Anciens 
jusqu’à 1975

> Vide Grenier (Réservé aux particuliers)

5 juin : repas paella :  

une centaine de personnes y ont participé. Bon repas, ambiance joyeuse.

23 mai : journée à Aigues-Mortes : 

53 adhérents ont participé 
à cette superbe journée 
qui nous a conduits à 
travers les Salins du Midi 
et sur les canaux de 
Camargue canal du 
Bourdigou et canal des 
Marinas. A midi, pour rester 
couleur locale, soupe de 
poissons et gardianne ont 
régalé les participants.

Amicale Balades et Sorties

Pour nous joindre : email : secretariatabs26@gmail.fr. Tel Président : 04 75 58 80 01 
PERMANENCE :  tous les mardis et jeudis de 14h à 17h30 salle des fêtes.

Pour tous renseignements : HR

04 75 58 83 43 ou 04 75 58 72 71  
ou raymond.sarles123@orange.fr

AVASM

> AGENDA DE LA RENTRÉE :

3 septembre : forum des associations.

5 septembre : rallye pédestre : départ 
8h devant la mairie, pique-nique à 
Thodure avec repas tirés des sacs et 
l’après-midi challenge de pétanque.

13 septembre à 15h30 : reprise 
des cours de gymnastique par un 
professeur diplômé d’état.

Du 16 au 23 septembre : voyage en 
Cantabrie (Espagne).

29 septembre à 15h : reprise des 
cours de danse en ligne, les jeudis 
lorsqu’il n’y a pas de concours

4 octobre à 14h : reprise des jeux de 
mots.

LES CONCOURS :

- jeudi 13 octobre : belote et scrabble 
- jeudi 3 novembre :  tarot et rami 
- jeudi 17 novembre : belote et 
scrabble 
- jeudi 1 décembre :  tarot et rami

Vers la fin du mois de juin le repas à Thodure a été notre dernière  
manifestation de la saison 2015-2016, et pendant les mois de juillet et août la 
plupart des activités de l’association ont marqué une pause.

Accueil et Loisirs

Seule l’après-midi jeux de société a été maintenue, et pour éviter d’avoir trop 
chaud dans la salle habituelle de l’école de musique c’est à la salle des fêtes 
que l’on se retrouvait; cette rencontre conviviale est toujours très appréciée.

Septembre est donc le mois de la reprise, et bien sûr Accueil et loisirs participe 
au Forum des associations pour présenter ses différentes activités et ainsi mieux 
se faire connaitre. À partir du mois d’octobre nous allons reprendre une an-
cienne tradition en organisant chaque deuxième vendredi du mois un concours 
interne de coinche ou de tarot ou de scrabble. Repas chasseur, visite de l’usine 
Pasquier, réunion d’information sur la crémation et cours de sophrologie sont en 
projet pour cette nouvelle saison 2016-2017.

Le jeudi 20 octobre 2016 St Marcel 
s’expose propose une sortie culturelle 
à LYON :

Le matin, visite du musée des frères 
Lumière, puis repas en centre-ville en 
commun, l’après-midi visite en bus des 
fresques du centre-ville et du quartier 
des Etas Unis.

> Départ devant la mairie à 8h

> Retour vers 19h

> 15€ pour les adhérents / 30€ pour les 
non adhérents

> Repas non compris : de 23€ à 26€

Inscriptions auprès de Marie-Claude 
Lagier : 04 75 58 73 95 

St Marcel  
 s’expose 
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JUDO Club  
  St Marcellois 

Avec plus de 150 adhérents, le club 
de Judo de Saint Marcel est un lieu de 
partage et d’échange autour du sport.

Le club propose des activités dès 4 ans 
jusqu’à plus de 60 ans, variés en fonc-
tion de ses ambitions sportives. Le club 
connait un engouement important et 
pour satisfaire au mieux les pratiquants 
et proposer un en enseignement plus 
qualitatif, les effectifs par cours ont été 
revus à la baisse et de nouveaux cré-
neaux horaires ont été proposés. Le Judo 
Club fonctionne grâce à l’engagement 
de bénévoles qui permettent de faire de 
ce centre d’apprentissage du Judo, un 
club reconnu pour la qualité de l’ensei-
gnement et des activités qu’il propose. 

Le club remercie ses bénévoles pour 
leur aide depuis ces longues années. La 
famille du Judo Club va s’agrandir car 
notre enseignante Ludivine Sombrun 
est enceinte de jumeaux attendus pour 
septembre, nous leur souhaitons la bien-
venu en espérant prochainement les voir 
sur les tatamis Saint Marcellois. Durant 
son absence, Benjamin Guilhot, ancien 
élève du Judo Club et en formation pour 
devenir professeur de Judo assurera l’en-
semble des cours. Nous lui souhaitons 
pleine réussite dans ses nouvelles fonctions.
Les inscriptions aux cours se feront lors du  
forum des associations, le samedi 3  
septembre après-midi à l’Espace Liberté.

Vous pouvez nous contacter par mail :  
judoclubsaintmarcellois@hotmail.fr  
ou par téléphone au 06 62 87 88 34

Le HBCSM fait sa rentrée
Compte tenu du nombre de licenciés la saison passée, le club a du faire le choix 
de la sagesse :  limiter le nombre de licenciés pour la saison 2016/2017, pour 
maintenir et garantir la qualité de l’encadrement et de la pratique sportive.

Les fidèles ont donc été prioritaires en juin pour renouveler leur adhésion, et c’est 
ainsi que les collectifs -14 filles, -16 filles et -14 garçons ont très rapidement été 
complets. C’est la 6ème saison sportive pour le club, et pour nos plus anciens 
garçons nous engageons une équipe en catégorie des -18 garçons ! il reste 
encore des places pour des garçons nés en 1999, 2000 ou 2001…

Pour l’heure, nous pouvons accueillir : 

> des minis hands (enfants né(e)s en 2008, 2009), entraînement les jeudis de 
17h30 à 18h45 ;  
> des -12 garçons (enfants nés en 2007, 2006, 2005), entraînement les mardis de 
17h30 à 19h 
> des -12 filles (enfants nés en 2007, 2006, 2005), entraînement les vendredis de 
17h30 à 19h.

Nous serons présents au forum des associations pour prendre les inscriptions 
et répondre à vos questions. Après cette date, pour tout renseignement, vous 
pouvez nous contacter au 06 87 32 21 19 ou domi.handball26@gmail.com

Photo : remise des ceintures Pour La saison 
2015 - 2016

nos 14 garçons chamPions déPartementaL. nos graines de chamPions (mini hand) Lors de La  
journée du cLub Le 28 mai 2016.

Fête d’été au RAM !
Enfants, familles et assistantes maternelles ont assisté jeudi 21 juillet à la 
fête du Relais d’Assistantes Maternelles de St-Marcel-lès-Valence. 

Une centaine de personnes se sont retrouvées dans une ambiance 
conviviale. La soirée a été rythmée par le son des tambours ou autres petits 
instruments fabriqués par les enfants, puis s’est terminée par un buffet 
partagé.

Pour la première fois cette année, le RAM a organisé ce temps de rencontres 
et d’échanges, en soirée, afin de pouvoir toucher un plus grand nombre 
de parents. Cela permet aussi de terminer l’année, de faire connaissance 
avec les parents puis, de dire au-revoir 
au plus grands qui iront à l’école à la 
rentrée prochaine !
 
Contact : Delphine BALLANDRAUD  
Tél. :  04 75 85 79 96   

E-mail :  
ram-saintmarcel@valenceromansagglo.fr*
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Bien choisir son club de tennis…

Intégrer un club pour la 1ère fois,un choix important mais pas 
simple pour autant. Les critères suivants doivent en effet être 
priorisés : 

> Qualité des installations et de l’encadrement, 
> Convivialité, 
> Rapport qualité/prix optimisé.

Notre club vous permet de trouver des partenaires 
correspondant à votre niveau (débutant, 
perfectionnement…). Tout ceci avec un tarif abordable et 
raisonnable ainsi qu’un accueil chaleureux. 

> Côté « Tennis loisir », - encadrés par notre moniteur diplômé 
BE,  Laurent LACOSTE qui a choisi de rejoindre notre club 
- l’association proposera pour la saison 2016/2017 des 
courts collectifs pour adolescents et adultes (environ 20 
séances pour des groupes de 6 à 8 personnes maximum) 
en fonction de la demande et du niveau.Une réunion sera 
organisée mi-septembre, mais si vous êtes intéressé(e) vous 
pouvez déjà nous contacter par mail ou par téléphone. 
Pour la compétition, la liste des épreuves en équipes ou 
individuelles, au sein du club ou en Drôme Ardèche vous 
sera communiquée dès la rentrée, puisque le délai des 
inscriptions est fixée au 12 septembre 2016.  

> Coté jeunesse, notre école de tennispossède 2 sections 
selon l’âge, encadrées par Laurent LACOSTE : mini-tennis à 
partir de 5 ans et un club pour les plus grands à partir de  
9 ans.

« Du plus jeune à l’adulte », chacun trouvera une proposition 
adaptée en niveau et en intensité. Les conseils personnalisés 
sont privilégiés au sein d’un enseignement collectif où 
l’aspect ludique de ce sport de balles n’est jamais oublié.  
A vos raquettes ! ».

Agenda : 

Samedi 3 septembre 2016 : inscriptions de 13h30 à 18 h au 
club – ateliers pour enfants, jeux libres pour adultes.

Mercredi 7 septembre 2016 : reprise Ecole de Tennis à partir 
de 13h.  

 
N’hésitez pas à nous contacter au 04 75 58 78 66 ou 06 46 36 
66 92 ou par mail : bp.jeunot@gmail.com

Tennis club

YVes VALLA

béatrice jeunot

Présidente

Dernières nouvelles du Pays Dogon.

Malgré la situation toujours incertaine au Mali, nous venons 
de recevoir un rapport d’activités sur les actions menées par 
notre association sur la commune de Youdiou.

Les points positifs sont encourageants concernant le 
programme agroécologique qui donne des résultats 
appréciables et appréciés par les villageois …un passage 
de ce rapport qui reflète l’esprit africain sur la transmission 
du savoir agroécologique : 

« le chef de village, nous a montré la place du jardin 
maraîcher car il témoigne que l’agroécologie est le projet 
du paysan. Le mari de Delphine (un villageois) dit que «  
pour mieux  transmettre  l’agroécologie, c’est de ne rien 
dire à ton voisin, utilise dans ton champ  le compost, car à la 
récolte il sera jaloux de toi et il viendra vers toi pour découvrir 
ce que tu utilises. Ainsi tu lui proposes ta recette qui est le 
compost donc la transmission se fait de paysan à paysan de 
façon efficace »…

Tout est dit dans ces quelques mots du résultat positif de la 
formation et de la mise en œuvre agroécologique dans 
cette commune ! Les centres d’alphabétisation sont en 
sommeil comme chaque année à cette période de travaux 
agricoles : semailles, labours, récoltes, etc… la session 2016 

a été positive,  auditrices et auditeurs ont obtenu de bons 
résultats dans l’ensemble -  Les cours reprendront en janvier 
2017. La pompe solaire installée dans la ville d’Ogodourou 
Na est fonctionnelle et permet d’alimenter en eau le jardin 
contigu au puits (voir photo).

Nous préparons activement la « foire aux livres » qui aura 
lieu le week-end du 8 octobre dans  la salle Espace Liberté 
de St Marcel lès Valence : des milliers de livres, disques, 
K7, BD etc… seront mis en vente. Nous remercions tous les 
donateurs. Soutenir notre association, c’est contribuer au 
financement d’actions de lutte contre la précarité dans ces 
pays déshérités.

Tamtam Dogon

Fête d’été au RAM !
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Nouvelle saison pour la Renaissance !

Comme chaque année, La Renaissance 
sera présente au forum des associations 
qui se déroulera le 3 septembre 2016 à 
l’Espace Liberté de 13h à 18h.  Entre musique 
et théâtre, vous pourrez (re)découvrir ce 
que l’association propose comme activité. 
Des tout-petits (4 ans en musique et 6-7 ans 
en théâtre) aux adultes, venez vous inscrire 
à l’activité artistique qui vous correspond. Si 
vous savez déjà quelle activité vous intéresse, 
que ce soit pour la musique ou bien le théâtre, 
l’école de musique ouvre ses portes le vendredi 
2 septembre de 14h à 17h pour les inscriptions.

> Le mercredi 7 septembre, « portes ouvertes » 
à l’école de musique pour vous permettre 
d’essayer différents instruments que les 
professeurs vous présenteront afin de choisir 
celui qui vous intéresse pour bien commencer 
l’année. Le début des cours sera le mercredi 14 
septembre. 

QUELQUES DATES À NOTER …
> 30 septembre : à l’Espace Liberté, l’association La Renaissance 
vous présentera sa saison culturelle. Vous aurez un avant-goût des 
spectacles auxquels vous pourrez assister tout au long de l’année.
> 8 octobre : les Lunettes Noires vous offriront un concert de jazz 
grâce à leurs 15 choristes.
> 9 octobre et 13 novembre : le théâtre de Surel vous accueillera 
pour les Scènes Ouvertes où des artistes vous emmèneront dans 
leur univers qu’il soit musical ou théâtral.
> 15 et 16 octobre : sera un week-end consacré à la musique et la 
danse à l’Espace Liberté.
> 22 octobre : Opus Cœur, un spectacle mêlant théâtre et musique 
vous emmènera chez Jacob, un professeur en musicologie qui a 
été contraint d’engager une employée de maison.

La Renaissance

Une rentrée, des recrues

Ça bouge à Graine de Cocagne, chantier d’insertion par 
le maraîchage situé au quartier Marquet. Alors que ses 
bénévoles se mobilisent pour les forums des associations, toute 
l’équipe s’attache à remplir sa mission centrale : résoudre les 
freins des personnes en parcours, afin de les amener vers un 
avenir professionnel plus serein. Pour ce faire, un support : 
la production et vente de bons légumes bio, locaux et 
solidaires. Par la filière demi-gros, et surtout en paniers pour les 
particuliers : 3 tailles sont disponibles (solo, duo et famille) sur 
plus de 20 points relais dans l’agglo ; il est d’ailleurs possible 
de créer un nouveau point relais à partir de 5 paniers. Last but 
not least, le marché au jardin (jeudi, 16h-19h) continue de se 
faire un nom.

A noter que, pour renforcer son équipe, l’association 
Parenthèse – Graine de Cocagne recherche actuellement 
des salariés en insertion et des permanents. Côté insertion : 
des jardiniers ardéchois et drômois en CDD d’insertion (30h 
hebdo, lundi-vendredi) au site de St Marcel. Les intéressés 
doivent s’adresser à leur référent RSA, Mission Locale Jeunes 
ou Pôle Emploi. Côté permanents : un tractoriste en CAE 
(24h, mercredi-vendredi) pour travail du sol en soutien aux 
maraîchers et aussi un encadrant technique production (CDI 
temps plein) pour le site de Peyrins.

Graine de Cocagne

au quartier marquet,  
traVaiL estiVaL des soLs sur fond de coLLines ardéchoises.

Pour plus d’informations : 
contact@larenaissance26.fr   
www.larenaissance26.fr  
04 75 58 87 86

auditions des ateLiers théâtre

auditions de musique 2016

PLUS D’INFOS : www.groupel.org 
> paniers : manon.cartier@groupel.org / 04 75 25 60 08 
> postes CDDI : julie.doizy@groupel.com  
> postes permanents : recrutement@groupel.org  
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associations ( suite…

SARL Alayot

L’association Mains Créatives
Marché des créateurs  à la fête de l’été Venez fêter Halloween

Notre deuxième Marché des créateurs a eu lieu le samedi  
9 juillet lors de la fête de l’été. 

Ce fut un grand succès avec beaucoup de stands et de 
visiteurs même s’il est dommage que peu d’associations 
St Marceloises soient présentes malgré les conditions 
avantageuses. 

Il y avait de la dînette en broderie, poterie, tableaux, verres 
décorés, bois flotté, articles fait main, bijoux en émail... et 
notre stand au couleur de la fête de l’été en jaune et bleu.

Le maquillage offert a connu un vif engouement, surtout 
avec la reine des neiges et le drapeau français ou portugais 
: un grand merci à tous nos bénévoles.

Les associations Mains Créatives Tout en Un et Dance 
Lovers, en partenariat avec la Commission Culturelle de 
Saint Marcel lès Valence, organisent pour la deuxième 
année « Venez fêter Halloween », l’après-midi du samedi 29 
octobre 2016 àpartir de 14h, à l’Espace Liberté.

Entrée gratuite, maquillage offert,  mini disco avant le défilé 
dans les rues du village et enfin le grand moment attendu 
la sweety surprise.

Attention les enfants restent sous la responsabilité des 
adultes les accompagnants.

Renseignements : mainscreatives@outlook.fr

Réservez votre date pour passer un moment convivial avec 
vos enfants !

Besoin d’un plombier, d’un chauffagiste, d’une climatisation et 
d’une pompe à chaleur ?

La SARL ALAYOT est là pour vous :  
4, rue EMILE ZOLA - Zone 2000 - 26320 SAINT MARCEL LES VALENCE

Entreprise nouvellement installée, à votre service et joignable 

> soit par téléphone 06 68 66 82 89  
> ou par mail : contact@alayotplomberie.fr



. 

point culture

VOUS ÊTES INVITÉS AU LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE 
2016/2017 ! VENDREDI 30 SEPTEMBRE À 19H30, ESPACE LIBERTÉ
Les festivités seront lancées par une présentation théâtralisée des membres de la 
commission culturelle et la complicité de ses partenaires.

Suivie du concert gratuit de GATANE, pour vous donner l’occasion de se rencontrer, 
de passer une agréable soirée et de vous informer sur la richesse de la nouvelle 
programmation. 

A très vite !

CONCERT/HUMOUR  

GATANE LIVE THERAPY

Live Therapy est un spectacle unique à la croisée 

du one-man-show et du concert. Au fil d’un voyage 

musical drôle et décalé à travers les grands thèmes de 

la vie, Gatane vous dévoile sa recette du bonheur !

Chanteur, humoriste et pianiste, Gatane mêle 

chansons et sketches dans une énergie débordante 

et communicative. Son style dandy, incisif et drôle 

se met au service de sa musicalité pour vous offrir un 

spectacle rythmé et surprenant. 

Entouré de ses musiciens et complices, Gatane vous 

embarque dans sa séance de thérapie musicale pour 

une guérison spectaculaire !

CONCERT GRATUIT sur réservation

MON FRÈRE BLANC 

Vendredi 28 octobre à 20h45, Espace Liberté

Drôle de culture drôle par Hassan. De et avec Gabriel Dermidjian 

& Eric Blanc.

Après des années de solitude, GABRIEL et ERIC ont décidé de 

se mettre ensemble, sur scène, le temps d’un spectacle !

Parfois féroces, souvent tendres, mais toujours drôles, les deux 

humoristes nous livrent chacun leur point de vue bien particulier 

sur notre société moderne. Rien ni personne ne sera épargné 

au cours de cette rencontre explosive entre deux univers 

diamétralement opposés. 

Rien. Sauf l’humour.

DJIHAD PAR ISMAËL SAÏDI  

Mercredi 5 octobre à 20h30, Espace Liberté

L’odyssée tragi-comique de trois Bruxellois qui 

partent en Djihad.   

Ben, Reda et Ismaël sont trois jeunes Bruxellois 

qui font face à l’oisiveté de leur vie. Ils décident 

de partir au nom de leur religion en Syrie pour 

combattre aux côtés des autres djihadistes. Le 

long de cette odyssée tragi-comique qui les 

mènera de Schaerbeek à Homs, en passant par 

Istanbul, ils découvriront les raisons qui les ont 

chacun poussé à partir et devront faire face 

à une situation beaucoup moins idyllique que  

    prévue. 

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

 

agenda 
culturel

DU VENDREDI 2 SEPTEMBRE  
AU MERCREDI 5 OCTOBRE : 
> Grandimages : exposition de  
paravents pour voir la vie en grand, 
Bibliothèque.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE de 13h à 18h 
> Forum des associations,  
Espace Liberté.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE à 16h30 
> Journée européenne du patrimoine 
Visite commentée par Ville d’Art et 
d’Histoire, Théâtre de Surel.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE à 19h30  
> Lancement saison culturelle 
Concert/humour Gatane,  
Espace Liberté.

MERCREDI 5 OCTOBRE à 20h30  
> Théâtre  Djihad par Ismaël Saïdi, 
Espace Culturel Liberté. 

VENDREDI 7 OCTOBRE de 9h à 17h 
> Semaine bleue,  Espace Liberté.

SAMEDI 8 OCTOBRE à 20h30 
> Jazz vocal  Les Luettes noires,  
Théâtre de Surel.

DIMANCHE 9 OCTOBRE de 17h à 19h   
> Scène ouverte  « Dawn of mercy », 
Théâtre de Surel.

VENDREDI 14 OCTOBRE à 10h  
> Café-lecture  « Parlez-moi de livres », 
Bibliothèque.

SAMEDI 15 OCTOBRE à 20h30 
> Soirée  jazz, funk et chansons,  
Espace Liberté.

SAMEDI 15 OCTOBRE à 14h30 
> Balade photographique,   
Place de la Mairie.

DIMANCHE 16 OCTOBRE à 15h 
> Thé dansant  animé par les  
« Sans-soucis », Espace Liberté.

VENDREDI 21 et SAMEDI 22 OCTOBRE  
à 20h30 
> Théâtre  Opus Cœur, Théâtre de Surel.

MARDI 25 OCTOBRE à 20h30 
> Projection   film Vidéo citoyenneté, 
Espace Liberté.

MERCREDI 26 OCTOBRE à 17h30 
> Séance de contes   « La Forêt  
des contes » pour les 4/10 ans,  
Bibliothèque.

VENDREDI 28 OCTOBRE au 30 NOVEMBRE 
> Exposition-animation   « 80 ans de 
chansons françaises », Bibliothèque.

VENDREDI 28 OCTOBRE 
> Drôle de Culture drôle par Hassan 
Spectacle humour « Mon frère blanc », 
Espace Liberté.

SAMEDI 29 OCTOBRE de 14h à 18h 
> Halloween Espace Liberté.

VENDREDI 4 NOVEMBRE à 20h 
> Projection film reportage « En quête 
de sens », Espace Liberté.
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Après le spectacle, échange avec 

les comédiens.


