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SAMEDI 7 JANVIER à 17h 
> Loto du Club de Hand, Espace 
Liberté

VENDREDI 13 JANVIER à 20h  
> Conférence de VSM et UPAVAL, 
l’Afrique en développement avec 
Gérard Grizbec, grand reporter à 
France 2, Salle des Fêtes. 

VENDREDI 13 JANVIER à 9h30 et 
20h 
> « Phantom Boy », Film  
d’animation long métrage de 
Folimage, Espace Liberté.

SAMEDI 14 JANVIER de 14h à19h 
> 1ère fête du jeu médiévale à la 
MJC. Entrée libre.

DIMANCHE 15 JANVIER à 14h :  
> Loto de l’ASSM Foot, Espace 
Liberté. 

MARDI 17 JANVIER à 19h :  
> Vœux de la municipalité  
au monde économique, aux  
associations, aux nouveaux  
arrivants, Espace Liberté.

VENDREDI 22 JANVIER 
> Loto de l’ECSM XV, Espace 
Liberté.

DIMANCHE 22 JANVIER à 15h :  
> « Quoi de neuf Molière ? » avec 
Xavier Chavari, Bruno Durand et 
Cathy Lamy, Espace Liberté.

Le journaL d’ informat ions de saint-marceL-Lès-VaLence Janvier - Février 2017

Retour sur 2016 en images

L’OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE EN SEPTEMBRE

LA FÊTE DE L’ÉTÉ EN JUILLET

CROQUONS NATURE EN MAI
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dossier ( suite…agenda
DIMANCHE 29 JANVIER 
> Loto de l’Association Inter’îles,  
Salle des Fêtes.

MARDI 7 FÉVRIER à 20h30 
> « Rencontres », Contes pour 
adultes, Bibliothèque. Entrée libre.

MARDI 7 FÉVRIER à 16h 
> Début des inscriptions pour le 
centre de loisirs, la multi-activité et le 
secteur jeunes, MJC.

MERCREDI 8 FÉVRIER de 16h à 19h 
> Don du sang, Salle des Fêtes.

VENDREDI 10 FÉVRIER à 9h30 et 20h 
> Théâtre musical « Crocdur le 
Pirate » par l’Artscène Cie, Espace 
Liberté.

SAMEDI 11 FÉVRIER 
> Soirée Antillaise de l’Association 
Inter’Ies, Salle des Fêtes.

JEUDI 16 FÉVRIER à 20h 
> « Rencontre avec André Bucher »,  
Accueil d’un écrivain drômois, suivi 
d’une séance de dédicaces,  
Bibliothèque. Entrée libre.

DIMANCHE 19 FÉVRIER 
> Loto du Judo Club, Espace Liberté.

MERCREDI 22 FÉVRIER à 17h30 
> « Dans la forêt des contes », Contes 
pour les enfants à partir de 4 ans, 
Bibliothèque. Entrée libre.

VENDREDI 24 FÉVRIER à 10h 
> « Parlez-moi de livres », Café-
Lecture ouvert à tous, Bibliothèque. 
Entrée libre.

LE TÉLÉTHON EN DÉCEMBRE 

LA CÔTE DU VALLON

LE PARKING DE L’ÉCOLE ANDRÉ BLANC

LA COUR D’ÉCOLE JEAN LOUIS BOUVIER

LA RUE DU PONT DE LA ROCHE ET LE  
LOTISSEMENT ARTISANAL

SAINT-MARCEL AMÉNAGÉ 
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LA RÉHABILITATION DU LOCAL DU FOOT 

LA CRÉATION DU SKATE PARC

LA CONSTRUCTION DU RESTAURANT SCOLAIRE LA MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA MAIRIE

SAINT-MARCEL EN CHANTIERS 

dominique CHASSOULIER
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Illuminations
La pose des illuminations a commen-
cé le lundi 28 Novembre et la mise 
en route s’est effectuée le vendredi 
2 Décembre par notre prestataire 
SBTP Piron ainsi que l’électricien de la 
commune. 

Cette année a démarré un nouveau 
contrat avec la société Leblanc pour 
renouveler notre parc de motifs qui 
sont tous de technologie LED dans 
le but de générer des économies 
d’énergies.

Des motifs supplémentaires ont été 
installés  sur le nouveau parking de 
l’école André Blanc et  l’entrée de la 
ville rue des Petits Eynards.

La dépose aura lieu le 18 Janvier.

 

 

sébastien trouLLier

resPonsabLe serVice bâtiment

dominique CHASSOULIER

Inauguration
Vendredi 9 décembre, le Préfet de la Drome Eric Spitz et le maire Dominique Quet 
ont coupé le ruban inaugurant ainsi symboliquement la mairie dont les locaux 
ont été restructurés par leur  mise en accessibilité. 

Elus, entreprises, maitre d’œuvre, personnel municipal se sont tous retrouvés 
ensuite dans la nouvelle salle du conseil municipal. Discours et pot de l’amitié ont 
clôturé cette cérémonie bien sympathique. 

Nouveaux     
 présentoirs
Vous ne pouvez pas manquer les 2 nouveaux présentoirs à l’accueil de 
la mairie !

Vous y trouverez des informations locales : manifestations, spectacles, 
animations, balades .... mais également des infos pratiques et des 
renseignements sur les communes proches. 

La  commission culturelle a intégré « une boîte à idées Culture » afin 
d’être à l’écoute des  propositions de l’ensemble des Saint Marcelois. 

Vous avez une idée de programmation culturelle ? des projets à 
proposer ? alors glissez votre message dans la boîte à idées Culture 
de votre commune.

nathaLie CLÉMENT
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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

2017 le changement
Traditionnellement le début d’une nouvelle année 
s’accompagne de vœux, souhaits ou promesses de 
changement. 

Pour Saint-Marcel-lès-Valence, le changement c’est bien au 1er janvier 2017 : 

Changement dans le périmètre de notre déjà grande communauté d’agglomération 
qui s’agrandira avec les 5 communes de la Raye ; Peyrus, Combovin, Barcelonne, 
Montvendre Chateaudouble. Nous serons 56 communes et 220 000 habitants 
représentés au conseil communautaire par 114 conseillers. Saint-Marcel avait 
jusqu’à présent 3 représentants qui ne seront plus que deux. 

Changement dans la gestion de nos espaces verts puisque la norme « zéro phyto » 
sera obligatoire pour les collectivités territoriales. Nos services ont été formés et des 
matériels nouveaux acquis pour mettre en vigueur cette mesure protectrice de 
notre environnement. 

Changement dans la gestion financière de nos services avec la poursuite de la 
dématérialisation des pièces comptables et la mise en place de la facturation 
électronique.  

Changement pour les usagers avec l’appropriation 

> des nouvelles salles créées dans le bâtiment mairie suite à sa mise en accessibilité, 

> des nouveaux locaux sportifs destinés à la pratique du foot

> des nouveaux espaces du restaurant scolaire.

 et la maitrise d’une nouvelle discipline sportive sur le site du skate parc.

Le maire et son conseil municipal vous souhaitent une excellente 
année dans notre commune.

Retrouvez toutes les informations communales  
sur www.mairiesmlv.org

> Jeudi 26 janvier à 20 heures 
> Jeudi 23 février à 20 heures

PROCHAIN CONSEILS MUNICIPAUX

Dominique  CHASSOULIER

Inauguration
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Recensement

Carte Nationale  
    d’Identité
Nouvelles dispositions de délivrance des cartes nationales d’identité (CNI)

Du 19 janvier au 18 février, les 10 agents recenseurs présentés ici vont sillonner la commune pour vous remettre le dossier de 
recensement.  Cette formalité est obligatoire et les agents recenseurs qui se présenteront chez vous sont habilités et porteurs 
d’une carte d’identité d’agent recenseur. Ils sont tenus au secret professionnel. Vous pourrez cette année saisir vous même 
vos données par internet sur un site dédié et géré par l’INSEE. Pour plus de renseignements : www.le-recensement-et-moi.fr 

Dans le courant du premier semestre 2017, les modalités de délivrance 
CNI vont évoluer. Celles-ci seront alignées sur la procédure actuellement 
en vigueur pour les passeports biométriques, avec la nécessité d’identi-
fier le demandeur par la prise de ses empreintes digitales. 

Outre la sécurisation de son identité, ce nouveau dispositif sera plus 
souple pour l’usager. Il pourra effectuer sa demande dans n’importe 
quelle commune équipée d’un dispositif de recueil sans qu’il soit tenu 
compte de son lieu de résidence.

Ces dispositions entreront en vigueur en 2017, au moment des examens 
et de la préparation des vacances à l’étranger. En effet, la période 
d’avril à juin est habituellement celle où de nombreuses personnes 
font renouveler leur CNI ou leur passeport.

Réservez leur un bon accueil 

Stéphanie PENEL

Alix MERMOUD

Marc MARALLES

Audrey CABROL

Nathalie CLEMENT

Christian LEVIGNE

Sylvie MARCHAL

Guillaume BOMBRUN

Nicolas CABROL

Claudia ABELLA

contact@scotrovaltain.fr - www.scotrovaltain.fr

Le comité syndicaL réuni Le 25 octobre 2016 au siège de La  

communauté de communes rhône crussoL à guiLherand-granges

dominique CHASSOULIER
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Information cantonale

infos ( suite…

état civil

Béatrice TEYSSOT et Aurélien ESPRIT conseillers départementaux  vous communiquent le détail des aides et subventions 
accordées pour St-Marcel-lès-Valence lors de l’année 2016

noms, prénoms

THÈME

TOTAL

BÉNÉFICIAIRE

PETIT Cédric-LAMOTTE Christelle
OBERSON Jérôme-MOERMAN  Françoise
FARGES Bernard-BONNET Michéle
FALCO Alain-SERRANO Lora
DUSSERT Sylvain-GERMANY Milène
GOUDEY Kevin-RENAUD Sophie
CARLE Faustine BAPTEME
ODRAT-BAPTEME CIVIL
PIEZZI Laurent-SERROUL Carmen
LAVOINE Sébastien-FABRE Olivia
SANCHEZ Pascal-MAUSS Véronique
MERSNI Achref-BOUSQUET Mélissa
ESSENAUD Alexandre-SANTUCCI Léa
VALANCONY Rémy-ARNAUD Aurélie
RAPHAEL Thibaud-VIEIRA Laëtitia
DUSSERE Jérémy-BONNET Amandine
VALCUENDE Gaël-AGRA Kelly
BENSADI Hedi-BENROUDA Assina
VICTOURON Tyago-BAPTEME CIVIL
CLERC Antoine-MESONA Cyndy
BIOUSSE David-NEBOIS Béatrice
CHOSSON Mickaël-ISRAEL Sandra
MARION Jean-Michel-CROZIER Isabelle
MORENO Angel-PROD’HOMME Huguette
MARCEL Sébastien-PAGOT Axelle
COTTE Etienne-BELLE Wendy
LAVRILLOUX Laurent-TRAN Karine
ABIDI Assedine-FAUGERON Vanessa
BORIASSE Nicolas-ROUBY Ariane
JOUHANNY Nicolas-LAMBOLEY Aurore

12/03/2016
26/03/2016
09/04/2016
09/04/2016
21/05/2016
21/05/2016
28/05/2016
11/06/2016
11/06/2016
18/06/2016
25/06/2016
25/06/2016
02/07/2016
02/07/2016
02/07/2016
09/07/2016
11/07/2016
16/07/2016
16/07/2016
20/08/2016
20/08/2016
27/08/2016
27/08/2016
27/08/2016
03/09/2016
10/09/2016
17/09/2016
24/09/2016
30/09/2016
12/11/2016

dates

MONTANT

 254 278,15 €

M
a

ria
g

e
s 

20
16

ASSOCIATIONS DE ST MARCEL LES VALENCE Association Croquons Nature 500,00 €
 Association Sportive St Marcelloise 1 000,00 €
 Entente Châteauneuf St Marcel XV 400,00 €
 Club Badminton 950,00 €
 Club St Marcel Accueil et Loisirs 583,70 €
 Judo Club 1 000,00 €
 Amicale Balades et Sorties 500,00 €

LIGUE PROTECTION DES OISEAUX  19 730,00 €

ENSEIGNEMENT MUSICAL Harmonie La Renaissance  23 474,00 €

SOLIDARITE INTERNATIONALE Les Amis de Dogon  4 500,00 €

BOURSES SCOLAIRES    1 140,00 €

ACQUISITION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION PAR LA COMMUNE  Mairie de St Marcel les Valence 1 165,00 €

SYNDICAT DE GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU DE LA DROME 12 000,00 €

REHABILITATIONS DE LOGEMENTS :  AIDES AUX PARTICULIERS   2 500,00 €

HEBERGEMENT PERSONNES AGEES   184 835,45 €
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état civil ( suite…
noms, prénoms

BENYOUCEF Ilyès
PETIT Lyna, Maryse
MATHON Adam, Marc, Antonio
MILLET Brad
TERUEL Roxane, Audrey, Alysson
CARLE Faustine, Sandrine
SOLER Sawyer, William, Maxime, Thomas
EBOMOUA Jihana, Daniela
PERALDI Gianni
ROMAIN Oksane, Françoise, Isabelle
SERRE Margot, Eugénie, Romane
BRAVO Anatoli, Roman
GALLICE Louis, Francis, Jean-Charles
ALPHANT Léo
ORAIN Nao, Pascal, Timéo
KADOURRI Ilies, Ali, Fellouh
MOURIER Noham, Sébastien, Guillaume
BOURRIER Eliot, Célyan, Serge
TAMAO Morgane, Lucie
GOUY énora, Nahtalie, Mireille
CHERAIFIA Ayna
LAGRANGE April, Léa, Gabrielle
YILMAZ Adem
MINASSO Liséa, Gabrielle, Andréa
PAILLET Mathias, Eliott
SADIK Mohamed, Amine
VERCAMPTS Tania, Kassy, Michelle
VERCAMPTS Sacha, Pascal
BERRABHA Malik
DEGARDIN Manoë, Aymeric, Michel
DEPORTE Mila
BOYEAU RUCHON Cameron, Mathys
PALAYER Mathis, Charles, Guy
CROS Giorgio, Daniel, Karl
LAUBIèS Loann, Pascal, Jean-Claude, René, Antoine
ESSENAUD SANTUCCI Alessia
HARCHACHE Ilyana, Lina
ANTHERION Maé, Michel, Fernand
RAMIREZ MOULIN ElaÏa
URBAIN Nolan
MARTINS PRATA Leandro, Antonio, Joao
PIDOUX Lana, Clémentine, Ambrre
NAïLI Salma
BUISSON Logan
COMBE Zita, Emilie, Rosa
SAMOUR Mathias, Christian, Luc
RIVIER Ambre, Sarah
LALOYAUX Nathan, Evan
OLIVEIRA MARTINS Alandro, Bernard, Americo
BOUAMAMA Sakina
MOHAMMED SEDKI Jina
MONNET Tim, Christian, Cyril
GOUTTENOIRE Maëlya, Victoria
BACAR Ann-Nur, Elaïa
MANOHA Cléa
BOUTIN NANDURI Eliot
MOURRAT Arthur, Anthony, Naël
TOUDJI Souleymane, Kadah
FERNANDES OLIVEIRA Julia, Lisa
MOUTON Thélyo, Lony
BAILLOT Léo
BEN AÏSSA CECCHIN Liam
LÉON Mathias, Louis, Aimé
KEBAILI Lyna, Sahira, Genesie
UZUN Ilyana
COSTE Inès, Claudette, Marie
AMAR Nahil
DESESQUELLE Léo, Denis, Bruno

23 janvier 2016
26 janvier 2016
6 février 2016
7 février 2016
13 février 2016
16 février 2016
24 février 2016
3 mars 2016
10 mars 2016
12 mars 2016
14 mars 2016
18 mars 2016
19 mars 2016
24 mars 2016
8 avril 2016
9 avril 2016
7 mai 2016
11 mai 2016
20 mai 2016
21 mai 2016
1 juin 2016
2 juin 2016
6 juin 2016
13 juin 2016
14 juin 2016
18 juin 2016
27 juin 2016
27 juin 2016
3 juillet 2016
6 juillet 2016
11 juillet 2016
13 juillet 2016
14 juillet 2016
18 juillet 2016
20 juillet 2016
22 juillet 2016
25 juillet 2016
2 août 2016
4 août 2016
9 août 2016
11 août 2016
11 août 2016
15 août 2016
20 août 2016
23 août 2016
25 août 2016
25 août 2016
27 août 2016
4 septembre 2016
7 septembre 2016
8 septembre 2016
17 septembre 2016
19 septembre 2016
21 septembre 2016
23 septembre 2016
27 septembre 2016
1 octobre 2016
3 octobre 2016
6 octobre 2016
12 octobre 2016
25 octobre 2016
26 octobre 2016
27 octobre 2016
7 décembre 2016
11 décembre 2016
12 décembre 2016
12 décembre 2016
12 décembre 2016

VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
GUILHERAND-GRANGES
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
GLEIZé
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
ROMANS SUR ISERE
VALENCE
ROMANS SUR ISERE
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
VALENCE

dates lieux

N
a

iss
a

n
c

e
s 

20
16
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état civil ( suite…

noms, prénoms

noms, prénoms

SIMÉONE Angèle veuve CATHAUD
RUIZ Felisa veuve SAN JOSE PONCELA
LATTIER Gilbert, Marius, Marcel
MASSE Honoré, Célestin
GARIDEL Jeanne, Anna, Euralie veuve GUEUGNIAUD
DESENFANTS Renée, Andrée, Marie, Louise veuve BEYLY
LIOTIER Yves, Dominique, Fernidand
MAUREL Gilbert Paul Henri
DOGNON Sylvie, Marie, Madeleine épouse SALZARD
SÉTRAKIAN Paul
DIETZ Roger, Jean
ABATTU Marie, Sylvie veuve URBAIN
BOUSSARD Jeannine, Suzanne veuve GAGNERET
SAUVET Guy, Gabriel, Jean
JANILHON Andrée, Sylvie, Fanny veuve SEIGNOBOS
VALETTE Daniel
CORNILLON Jean Claude Michel
MIODET Alice, Albertine veuve LOMBARD
ZAPATA Hélios
PLAUD Samuel, Jean, Marie
DAFFOS Gérard, Louis, Gustave
HILLER Jean-Claude, René, Marcel
RICHARD Lucien, Joseph
COMBET Gilbert, Marius, Daniel
MANDRIN Nadine, Jeannette née BOUCHARD
VALLET Max, André
PARRÈS Georges, François
SÉGURA Sabine, Carmen
GAUTHIER Félix
DUPIN Marie, Louise, Emilie veuve LOPEZ-AMADOR
PORTE Laurence, Andrée épouse VIALLON
GRIMAUD Jeanne, Louise
MASO Emma veuve CECCHIN
DUCURTIL Claire, Josette, Henriette, Emilienne veuve 
LACROIX
RIVIER Jacques André
DUFFY Marcelle, Georgette veuve BERT
GANDRA DA CRUZ Cécilia, Maria épouse LIMA DE 
CARVALHO
MASSOUTRE Rolande veuve VIGOUROUX
CHIQUEL Marie, Rolande, Paulette veuve LAURENT
DUMAS Marcel, Louis, Léon, Joseph
TERRIN Philippe, Louis, Charles, Léonce, Marie
MAGNIER Ginette, Marie veuve TRANSLER
TOURASSE Ghislaine, Emilienne, Marguerite, Jeanne 
épouse SERPOULET

ARAL Léonie, Sandrine, Bougeottine
VALLA Charles, Michel, Alain
CASTEL Ellia, Alicia
BERGEAT Léo, Georges, André
SAOULI Inaya

03/01/2016
06/01/2016
12/01/2016
05/02/2016
12/02/2016
17/02/2016
18/02/2016
25/02/2016
26/02/2016
02/03/2016
07/03/2016
16/04/2016
05/05/2016
09/05/2016
12/05/2016
16/05/2016
28/05/2016
30/05/2016
04/06/2016
01/07/2016
03/07/2016
10/07/2016
25/07/2016
03/08/2016
08/08/2016
08/08/2016
10/08/2016
15/08/2016
17/08/2016
18/08/2016
30/08/2016
09/09/2016
16/09/2016

28/09/2016
03/10/2016
14/10/2016

23/10/2016
07/11/2016
14/11/2016
19/11/2016
24/11/2016
29/11/2016

02/12/2016

29 octobre 2016
1 novembre 2016
3 novembre 2016
28 novembre 2016
6 décembre 2016

SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
THESSALONIQUE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
VALENCE
VALENCE
PIERRE-BÉNITE
VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
VALENCE
VALENCE
BRON
VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
VALENCE
SAINT-MARTIN-DE-FUGÈRES
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE

SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE

SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
VALENCE
VALENCE

ROMANS-SUR-ISÈRE

SAINT MARCEL LES VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
VALENCE

dates

dates

lieux

lieux

D
é

c
è

s 
20

16
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culture

Danse  
au fil d’avril

Fêtes de l’été

Les Fédérations des Œuvres Laïques de la Drôme et 
de l’Ardèche préparent activement la 26ème édition 
de « Danse au Fil d’Avril ».

3ème fête de l’été-feu d’artifice au rythme du disco !

Festival itinérant, il investit chaque année de 
nouveaux lieux ; engagé dans une véritable 
démarche citoyenne, il a fait de l’accès à la culture 
pour tous l’une de ses priorités. Ainsi, durant 8 
semaines, le festival visitera trente-cinq communes 
d’Ardèche et de Drôme avec une halte Iséroise du 
18 mars au 22 mai.

Spectacles, rencontres, conférences, stages, concours, 
bals…l’édition 2017 du festival « Danse au Fil d’Avril » investira les départements 
avec la complicité d’un important réseau de partenaires locaux : communauté de 
communes, municipalités, associations culturelles, sociales, théâtres, médiathèques, 
centres sociaux, MJC, maisons pour tous… et se développera autour des trois 
piliers pour accompagner les parcours d’éducation artistiques et culturel et faire 
découvrir la danse sous toutes ses facettes à tous les publics.

Danse au Fil d’Avril accueillera cette année 23 compagnies professionnelles 
parmi lesquelles les compagnies La Baraka, Dypik, Reveida, Arcosm, La Viouvre, 
Käfig, Lézard Dorés, Dynamo, Pockemon crew…Grande figure de ladanse 
contemporaine, Marie Claude  Piettragala nous honorera de sa présence à St 
Paul Trois Châteaux. Trois compagnies espagnoles seront invitées afin de présenter 
les différentes facettes de la danse flamenco d’aujourd’hui.

St Marcel lès Valence s’associe depuis 2009 à ce festival. Outre l’accueil du 
spectacle de la compagnie Lézard dorés avec le spectacle « Et hop ! Bach hip 
hop », la commission culturelle, la MJC, les écoles de St Marcel et les habitants 
seront invités à une Battle, une choré à partager le vendredi 5 mai à 20h.

Alors allez sur le site http://www.danseaufildavril.fr/ pour découvrir la folle 
choré,  venez le vendredi 5 mai découvrir les jeunes de la  MJC en première 
partie du spectacle de professionnels et venez rejoindre les élèves des classes de 
St Marcel pour une soirée très festive et dansante…

Suite au succès des années précédentes, 
la fête de l’été aura lieu le samedi 8 juillet 
2017 à Saint Marcel les Valence. 

Venez vous amuser petits et grands, 
autour des nombreuses activités : marché 
des créateurs, animations gratuites, 
maquillage, fanfares, défilé, bal, feu 
d’artifice... La commission culturelle fait 
appel une nouvelle fois à l’ensemble des 
associations locales et des commerçants 

afin qu’ils se mobilisent et participent 
au défilé pour la réussite de cette 
manifestation. 

Chaque personne déguisée sur le thème 
Disco se verra remettre un cadeau surprise 
et pourra suivre le défilé et participer à la 
retraite aux lampions.

Alors réservez vite votre journée pour 
fêter l’été ensemble !

Festival  
 d’humour

Du 17 au 19 mars 2017, le Festival d’hu-
mour “St Marcel remonte ses bretelles” 
revient pour la troisième année et pro-
pose un weekend entièrement consacré 
à l’humour.

Le vendredi 17 à 20h45 Delphine Dele-
paut campera une série de personnages 
aussi drôles qu’attachants ! Samedi 18 à 
15h, Thierry Nadalini, magicien et comé-
dien, séduira petits et grands avec son 
nouveau spectacle, “L’escamoteur”. Le 
18, à 20h45, c’est sur un plateau que seront 
servis 4 spectacles au cours d’une soirée 
intitulée “Les potes à Marcel”. Des artistes 
« on the rocks », parfois frappés, qui n’hési-
teront pas à vous chambrer avec un zeste 
d’insolence. A consommer sans modération 
! En clôture de ce weekend, le dimanche 
19 à 15h on pourra retrouver Dominique 
Perrin et Hassan dans leur dernière création, 
« A Double Tour ». Durant ces trois jours, le 
bar Chez Marcel vous accueillera avant et 
après les spectacles : le vendredi à partir de 
18h30, avec possibilité de dîner sur place sur 
réservation (15 €), le samedi et le dimanche 
à partir de 14h.

Tarifs :16 € sur place sans réservation - 14 € sur 
réservation -12 € tarif réduit pour : chômeurs, 
ados 12-18 ans, étudiants - Tarif groupe à 
partir de 10 pers : 10 € / pers - Pass Festival 
3 spectacles (vendredi, samedi, dimanche) 
non nominatif : 28 €

Véronique VOIGNIER

Véronique VOIGNIER

Véronique VOIGNIER
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biblio

> MARDI 7 FÉVRIER À 20H30
« Rencontres… »avec les conteuses de l’association « L’Oiseau-Lire ».  
Elles vous donnent rendez-vous pour une soirée de contes pour 
adultes. 
> JEUDI 16 FÉVRIER À 20H
« Rencontre… » avec André BUCHER. Ecrivain-paysan, installé 
à Montfroc, dans les Baronnies provençales, il est l’auteur de 
nombreux récits dans lesquels la nature est partout présente. Avant 
de le rencontrer, venez emprunter à la bibliothèque certains de 
ses ouvrages, dont « A l’écart » (2016), « Fée d’Hiver » (2012), « Le 
Cabaret des oiseaux » (2004)…

COUP DE CŒUR DES BIBLIOTHÉCAIRES SÉANCE DE DÉDICACES AVEC ANDRÉ 
BUCHER, à la bibliothèque le jeudi 16 février 2017.En partenariat avec la 
librairie « L’Etincelle » de Valence.

FLASH 
INFOS

bibliothèque municipale  
et l’association L’Oiseau lire

RecettePortrait
Nous souhaitons mettre à l’honneur des personnes de la commune, s’impliquant de 
près ou de loin, souvent avec discrétion. 
Pour cette édition nous vous présentons Sharaff SALAHUDEEN. Vous l’avez peut-être 
croisé, toujours avec son appareil photo en bandoulière, ou vous avez pu apercevoir 
ses œuvres photographiques des différentes manifestions de la commune dans nos 
médias locaux (site internet de la mairie, saint Marcel blog, pages facebook de nos  
associations ou de la mairie) Voici donc un petit bout de son histoire…

TAJINE DE POULET 
AUX CITRONS ET 
AUX OLIVES

Février, c’est le mois des rencontres à la bibliothèque

Pour 6 personnes :
>1 poulet découpé  
(ou 1 kg de pilons)  
> 2 citrons confits 
> 1 poignée d’olives vertes  
> 1 gros oignon 
> 1 cuillerée à café de paprika doux 
> 1 cuillerée à café de curcuma 
> 3 cuillerées à soupe de coriandre  
> sel poivre 
Préparation : Epluchez l’oignon, 
couper le en deux, l’émincer 
finement. Découpez les citrons confit 
en rondelles, réservé. Dans un plat a 
tajine (ou dans une cocotte), faite 
chauffer l’huile y ajouter l’oignon, 
les épices. Cuire doucement 10 à 
15 mn, puis ajoutez les morceaux de 
poulet, salez, poivrez. Laissez revenir 
quelques minutes. Rajoutez les olives 
et le citron. Mouiller avec un verre 
d’eau couvrir et laissez cuire 1 demi-
heure ou plus suivant la qualité du 
poulet. Ensuite mettre dans un plat 
a tajine ou un plat allant au four et 
laissez au four à 180° encore une 
bonne demi-heure. Votre plat aura 
alors légèrement doré.
Voilà régalez-vous !

Je m’appelle Sharaff SALAHUDEEN, plus connu sous le surnom d’Inno 
Nino. Je suis né en 1976 à Nuwara-Eliya (Cité des Lumières), au Sri Lanka. 
Mon père était un Agent de Police et ma mère couturière. J’ai été 
hôtelier, j’ai commencé comme stagiaire réception Front-Office pour 
terminer directeur adjoint dans des hôtels 5*. J’ai déménagé en France 
en 2008 en raison de problèmes ethniques et politiques au Sri Lanka. 
J’habitais à Paris. Je n’avais pas beaucoup d’occasions d’apprendre 
le Français et l’intégration dans la communauté française y était difficile 
car j’étais avec d’autres Sri Lankais, nous parlions notre langue. En été 
2010, j’ai découvert Saint Marcel lès Valence pour visiter mon amie 

Christine FONTAINE que j’ai connu à Paris lors d’une manifestation de l’APF. J’ai vraiment 
aimé ce village et ses alentours, je n’avais pas d’autres options que parler anglais ou 
français, et pour l’anglais c’était un peu compliqué pour Christine et une majorité de 
Français (sourire). En 2012, j’ai déménagé à Grenoble parce que j’ai obtenu un emploi 
dans la restauration et j’ai trouvé une association dénommée Coup de Pouce Etudiant 
(CPEG) pour apprendre le français correctement, Je venais cependant régulièrement à 
Saint Marcel pour aider mon amie. En été 2013, j’ai découvert la photographie et c’est 
devenue très vite une passion. Puis j’ai rencontré un ami appelé Teo qui m’a appris la 
« science derrière le réflexe », j’ai continué l’apprentissage avec son aide et Internet. En 
Novembre 2013 j’ai participé à un concours organisé par l’Association de commerçant 
(La belle ville-Grenoble) et la Chambre du Commerce, sur le thème « Grenoble, en 
plusieurs intemporel ». J’ai gagné le premier prix. En 2014, la Mairie de Saint Marcel m’a 
proposé d’exposer quelques une de mes photos de la ville pour l’évènement « St Marcel 
s’expose » au théâtre de Surel. J’y ai participé avec plaisir. Fin 2015, je suis revenu à Saint 
Marcel, je travaille mais je suis encore à l’écoute de toute nouvelle opportunité. J’ai 
l’occasion aujourd’hui de faire partie du Club photo de la MJC. Je fais des portraits, des 
reportages et la plupart des évènements organisés par la Commune.

Vous pouvez voir l’ensemble de mes photos sur mon site : www.innoninophotos.com

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). 

«

»
shérazade BENSADI et nadine VASSALO
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tribune

Durant l’année écoulée, comme 
depuis le début de la mandature 
nous nous sommes efforceés 
d’apporter une vision constructive 
au sein du conseil municipal. Nous 
avons été et nous sommes toujours 
en désaccord avec l’emplacement 
du projet de skatepark. Nous avons 
approuvé la mise en conformité des 
bâtiments publics pour l’accès aux 
personnes à mobilité réduite… Dans 
les prochains mois, nous espérons voir 
débuter les premiers débats autour 

d’une éventuelle médiathèque, tant 
promise et tant attendue depuis de 
nombreuses années. Nous resterons 
vigilants et à votre écoute pour que 
notre commune puisse prospérer dans 
des conditions acceptables pour tous. 
Au plan national, 2017 sera une année 
de choix de société. Avec les élections 
présidentielles et législatives notre 
pays devra choisir soit la continuité 
des actions du gouvernement actuel 
soit une alternative afin de préparer 
au mieux notre avenir et celui des 

générations futures. Quel que soit le 
choix des électeurs et des électrices, il 
marquera durablement notre pays et 
notre vie au quotidien En 2017 soyons 
tous acteurs du redressement de la 
France afin de préparer au mieux notre 
avenir et celui des générations futures.

En ce début d’année, nous restons à 
votre écoute et à votre disposition pour 
répondre à toutes vos questions et pour 
vous aider dans vos démarches.

La GRATIFERIA est un acte de don. Pas 
de troc. Pas d’échange. Pas d’argent. 
Juste donner, sans condition, avec une 
seule certitude : faire plaisir à quelqu’un. 
Mais aussi apprendre à recevoir, avec 
le seul sourire comme paiement. 
L’objectif, c’est l’entraide, le partage, 
en cassant les codes de l’échange 
et des achats. Il n’y a pas d’échange 
d’argent à la Gratiferia. 

Le tarif unique, c’est le sourire ! Ce n’est 
ni une déchetterie, ni une brocante. 
Les objets et vêtements doivent être 
en bon état. On apporte (ou pas) les 
objets en bon état qui ne nous servent 
plus, et on repart ‘ou pas) avec ce 
dont on a besoin. Après le succès de 
la première Gratiferia cette année à 
St-Marcel, nous renouvelons en 2017, le 
samedi 25 mars, de 10h à 16h à la salle 

des fêtes, avec un plus cette année : 
un pique nique partagé avec ce que 
chacun aura apporté. Nous espérons 
nous retrouver encore plus nombreux à 
la Gratiferia 2017 ; et si des personnes 
veulent participer à l’organisation, elles 
seront les bienvenues ! 
Contact : Michèle au 04 75 58 76 10.

Demain pour Saint-Marcel

Gratiferia

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/

associations
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Agir ensemble pour Saint-Marcel
Les  membres de la liste AGIR ENSEMBLE POUR SAINT-MARCEL vous adressent leurs meilleurs vœux et vous souhaitent une 
excellente année 2017. 

Soyez assuré de leur participation et de 
leur soutien au monde associatif, cultu-
rel, social et sportif pour que notre village 
reste un lieu d’échanges et de convivialité 
où il fait bon vivre.

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

Nous vous présentons tous nos meilleurs voeux pour cette année 2017 qu’elle soit porteuse de joie de réussite tant professionnelle 
que personnelle.

La GRATIFERIA, c’est un nouveau concept, venu d’Amérique latine qui s’étend maintenant en Europe et dans le monde…  
et même à St-Marcel ! C’est un  espace festif, d’entraide, de convivialité et de chaleur humaine.

cette manifestation est organisée Par L’association Vsm 
(ViVre à st-marceL), et La mjc de st-marceL, aVec Le 
soutien de La municiPaLité de st-marceL.



1er loto du HBCSM

Hand

Le journaL d’informations de saint-marceL-Lès-VaLence - Point.com n°91 - janVier - féVrier 2017 13

L’histoire de Saint-Marcel vous intéresse ? Celle de ses habitants, son patrimoine ?

LES MANIFESTATIONS ET ACTIVITÉS :

LES CONCOURS :

associations ( suite…

Saint-Marcel Blog

St Marcel Blog a publié des documents appartenant à l’histoire et au patrimoine 
de la commune. Sur des sujets qui vous tiennent à cœur vous aimeriez partager 
vos témoignages, des photos ou des documents avec d’autres personnes.

A l’inverse vous souhaiteriez avoir connaissance de certains événements passés, 
ou explorer certains éléments d’histoire ou du patrimoine de notre territoire. Peut-
être souhaitez-vous tout simplement que certains documents ou éléments de 
notre territoire (bâtis, naturels ou intellectuels) puissent être conservés.

Dans les deux cas votre Blog peut vous permettre de le faire et nous serons à votre 
écoute.  Faites nous part de vos idées et de vos attentes à cette adresse : saint-
marcelblog@gmail.com

Samedi 7 Janvier 2017 à 17h, le club 
de hand propose un après-midi loto, 
dès 17h à l’Espace Liberté. Les parties 
gagnantes seront généreusement 
récompensées par des lots prestigieux 
(tablette, téléphone, plancha, meuble 
TV, cave à vins …), des cartons seront 
en vente à l’entrée. 

Afin d’agrémenter les parties, une 
buvette et de la restauration rapide 
seront disponibles. 

Nous vous attendons nombreux pour 
ce temps fort de la vie du Club.

L’équiPe de saint marceL bLog

Repas du 6 novembre : 

le traditionnel repas d’automne a rassemblé une centaine de participants. 

L’après-midi, convivial, a été consacré aux  jeux de cartes et même à la pétanque.

Jeudi 13 octobre : belote et scrabble :

belote : 26 participants. Les vainqueurs ont été le duo Marinette Moneron- Jean 
Roure- suivis de Ginette Ortega – Raymond Testud. 
Scrabble : 6 participantes. 1ère : Christiane Riffard - 2ème : Ginette Erhart.

Jeudi 13 novembre : tarot et rami :

tarot : 12 participants. 1er : Marcel Baudet - 2ème : Muriel Scotti. 
Rami : 32 concurrents. 1ère : Sylvette Testud - 2ème : Yvette Pailhes.

Jeudi 17 novembre : belote et scrabble :

belote : 40 participants. 1ers : Jean Roure &Henri Barthélémy - 2èmes : Alice Fillit & 
Jean Avouac 
Scrabble : 8 participantes. 1ère : Josette Eymard - 2ème : Christiane Riffard.

Jeudi 1er décembre : tarot et rami :

tarot : 16 participants. 1er Jean Avouac - 2ème : Raymonde Lattier. 
Rami : 40 participants. 1er : Louis Gibaud - 2ème : Margarida de Sousa.

Amicale Balades et Sorties

Pour nous joindre : 
tous les mardis et jeudis après-midi  
à la salle des fêtes. Tél. : 06 71 37 69 87 
(Président Maisonneuve).  
Email : secrétariatabs26@gmail.com
Adresse postale :  
BP 24 26320 St Marcel les Valence

> AGENDA :

Jeudi 19 janvier 2017 : 

loto et partage des galettes des rois 
(salle des fêtes mairie).

Jeudi 16 février 2017 : 

Assemblée Générale suivie d’un repas 
et d’un après-midi dansant (Espace 
Liberté).

Dimanche 2 avril 2016 : 

Repas de printemps à Thodure.
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Suite à la liquidation de la Fédération Régionale 
des MJC, François BERNARD a été licencié à la 
date du 30 novembre dernier. Un courrier a été 
adressé aux adhérents de la MJC afin de les tenir 
informés.

associations ( suite…

MJC

> SPECTACLE DE FIN D’ANNEE 

Comme chaque année à cette période la MJC 
et la municipalité ont offert aux enfants Saint 
Marcellois un spectacle. Cette année la Cie de 
la Courte Echelle nous a présenté « Méchant ».

Ce spectacle a été très apprécié des enfants 
et des adultes.

distribution Par st nicoLas du goûter.

Le centre de loisirs a aussi profité de ce 
moment pour nous proposer son « marché de 
Noël ». Ce marché a remporté un vif succès. 
Les bénéfices de la vente vont permettre de 
faire l’acquisition de nouveaux jeux pour le 
centre de loisirs.

marché de noëL du centre de Loisirs.

> ESPACE JEUNESSE :

Malgré les difficultés rencontrées 
actuellement par la MJC, l’espace 
jeunesse continue d’accueillir les 
jeunes, de mener des projets et 
d’accompagner des projets de jeunes.

1ère fête du jeu médiévale, le samedi 
14 janvier 2017

OYE OYE BRAVE GENS !!!

Ce samedi 14 janvier de 14h à 
19h nous allons donc transformer 
la MJC en un immense château 
médiéval, avec sa taverne, sa salle 
du trône, ses cachots… et bien sûr, 
vassaux, seigneurs et chevaliers vous 
accueilleront pour jouer à des jeux 
de sociétés. Vous trouverez des jeux 
pour tous et des jeux destinés plus 
spécifiquement aux enfants.  Une salle 
sera destinée aux jeux de plateaux 

que sont « The descent » et « Andorre ». 

La participation à ces deux jeux se fait 
sur inscription et il faut avoir 14 ans.
Nous vous proposerons également 
cidre, jus de fruit, hydromel et crêpes. 
Une partie de la vente permettra de 
financer un projet de séjour organisé 
par un groupe d’ados. On vous attend 
nombreux !!! 

Infos et inscriptions : accueil de la 
MJC.

Le journaL d’informations de saint-marceL-Lès-VaLence - Point.com n°91 - janVier - féVrier 2017

Info Poste  
  fédéral MJC
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MJC (suite

> LES VACANCES DE FÉVRIER

Le programme de la semaine du 20 au 
24 février n’est pas validé à l’heure où 
nous écrivons cet article. Vous pourrez 
néanmoins le retrouver sur notre site 
internet ou directement à la MJC

Par contre nous pouvons d’ores et déjà 
vous annoncer notre séjour neige, qui 
se déroulera du 28 février au 3 mars 
et que nous organisons en partenariat 
avec la MJC du Grand Charran 
à Valence et la MJC de Portes les 
Valence !

Au programme : gestion libre ; 
découverte du biathlon, randonnée 
en raquettes et une journée de ski 
alpin, avec une belle soirée raclette ! 

Mais rassurez-vous, pas de vipérine ou 
de fil dentaire dans la fondue…

Ce séjour aura lieu comme l’année 
dernière au gîte du Préfolet à St Martin 
en Vercors.

Tarifs en fonction du QF : 0-500 : 175 € 
/ 500-650 : 195 € / 650-800 : 205 € / 801 
et + : 215 €. (Location de matériel et 
forfait inclus).

Plus d’infos à l’accueil de la MJC.

> LES ADOS QUI S’BOUGENT

Il y a maintenant 2 ans, l’espace 
jeunesse et les multi-activités avaient 
constitué et accompagné un groupe 
d’une vingtaine de jeunes dans la 
construction de leurs vacances. 
Nous avons réitérer cette année et 
regrouper 14 jeunes entre 11 et 14 
ans qui à leur tour, ont construit puis 
vécu leur vacances entre le 19 et le 
23 décembre 2016.Au programme, 
sports, paint-ball, cinéma, cuisine, 

soirée… Bref, un ensemble d’activités 
qu’eux-mêmes ont choisi, en fonction 
de leurs envies et bien sûr du budget 
qui leur était attribué.

Une semaine de vacances qui ne 
pouvait que se dérouler dans les 
meilleures conditions puisque ce sont 
les jeunes qui font leur choix.

Ce fonctionnement permet de laisser 
la parole aux jeunes et de leur laisser 
la liberté de participer aux prises de 
décisions et de concrétiser leurs envies, 
dans un cadre posé par les 2 animateurs 
qui les accompagnent, Maryline Nesa, 
directrice du multi-activités et Aurélien 
Mugnier, médiateur jeunesse.

Voilà donc un projet qui permet 
d’éduquer les jeunes à la citoyenneté 
tout en les considérants comme des 
citoyens.

> L’ACCOMPAGNEMENT AU PROJET  
 DE JEUNES

Tous les Saint Marcellois savent 
maintenant que 6 jeunes ont récolté 
durant la saison 2015-2016, presque 
500€ pour participer à l’accueil d’une 
famille de réfugiés à Saint Marcel, en 
partenariat avec le collectif d’accueil 
de réfugiés Saint Marcellois. Un film 
de ce projet a été réalisé et s’intitule 
« Ensemble, on y arrive ».

Nous avons présenté ce film au festival 
du court-métrage organisé par la MJC 
de Voreppe.

Nous sommes très fiers de vous 
annoncer que « Ensemble on y arrive » 
a reçu le prix spécial du jury pour 
l’initiative, accompagné d’un chèque 
de 90 €.       

Félicitations à ce groupe de jeunes qui 
est justement reconnu et récompensé. 
Ce groupe continue dans sa démarche 
de solidarité puisqu’il a participé à la 
collecte de la banque alimentaire et 
au téléthon du jeu.

Un nouveau projet est en route à 
la MJC. Arthur, Valentin et Aurélien 
construisent une chaîne Youtube. 
L’idée est de traiter de sujets d’actualité 
avec humour, à la manière de Norman 
ou Cyprien.

Encore un beau projet qui donne 
la parole aux jeunes et qui permet 
d’exprimer leur vision du monde !!

> UN PROJET HIP-HOP 

Le 5 mai prochain aura lieu le spectacle 
« Et hop ! Bach Hip-hop3, programmé 
par la commission extra-municipale 
en partenariat avec la FOL 26. Dans 
le cadre de cette programmation, les 
groupes de danseurs Hip-Hop de la 
MJC (de 8 à 17 ans) vous proposeront 
un accueil « en battle » ainsi que 
l’ouverture du spectacle. On vous y 
attend nombreux !!

Contact : Chantal à l’accueil (AM 
uniquement) : 04 75 58 72 47 ou mjc-
saint-marcel@wanadoo.fr. Aurélien à 
l’espace jeunesse : 04 75 58 91 29 ou 
espacejeunemjc@orange.fr

> ALSH 

Après une année 2016 pleine de 
beaux projets d’animation comme le 
monde merveilleux de Jules Vernes, 
le premier printemps de la création, 
Noël médiéval... l’équipe de l’accueil 
de loisirs se remet au travail pour vous 
concocter de belles vacances pour 
l’année 2017. Le thème des vacances 
de février reste encore à définir mais 
nous pouvons dès aujourd’hui vous 
annoncer que les enfants seront 
accueillis à l’école Jean-Louis Bouvier 
du 20 février au 3 mars. Les inscriptions 
débuteront à la MJC le mardi 7 février 
aux horaires d’ouverture de l’accueil.

Nous vous rappelons aussi que le centre 
de loisirs accueille également les 
enfants les mercredis après midi avec 
ou sans repas. Des activités créatives, 
des jeux sportifs ou d’expression ainsi 
que quelques sorties culturelles ou 
de découverte sont proposées aux 
enfants chaque mercredi.

N’hésitez pas à venir vous renseigner à 
la MJC !

Malgré la situation l’équipe de la MJC 
de St Marcel lès Valence, vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2017.
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CONVIVIALITÉ, DÉVELOPPEMENT ET SPORT
Avec l’arrivée de Laurent LACOSTE, diplômé d’Etat DDJEPS, l’objectif du club est de permettre aux jeunes et aux adultes de 
s’améliorer ; en effet, une école de tennis « adultes » a vu le jour, avec des cours en semaine et soirées.

Florian Montmagnon 2ème de la Coupe de France

Tennis club

Judo

Un centre d’entraînement se met en place progressivement 
pour les jeunes désirant suivre des cours supplémentaires  
soit :

> Mardi de 17h à 18h15  
(enfant jusqu’à 11ans)

> Jeudi de 17h à 18h15  
(enfant jusqu’à 11ans)

> Vendredi de 18h15 à 19h30  
(11ans - 13 ans)

N’hésitez pas à le questionner pour les 
disponibilités !!

En ce début de saison, plusieurs 
compétitions individuelles ont été 
organisées :

> le vendredi 11 novembre 2016, deux challenges rouge et 
orange proposés par Laurent en collaboration avec Romain 
MALLEN, Professeur stagiaire au Tennis club de Malissard ; ils 
ont réuni 20 enfants issus de plusieurs clubs. (photo)

Côté compétition en équipes, en Championnat 15/16 
ans, Théo RANC, Estéban ANTHEUNUS et Basile MIRALLES, 
tous 3 classé 40 ont joué en 5ème division et gagné plusieurs 

matchs. Une équipe de jeunes de 9/14 ans a participé au 
Plateau Challenge Vert Mixte, ainsi Stella TREVISOL, Alyzée 

NAGTEGAELE et Yann NOBLATont 
défendu les couleurs du Club ; ils ont 
accueilli Bourg de Péage, Montélier 
et Tournon sur Rhône pour la 3ème 
journée, le samedi 10 décembre 2016.

Les différentes commissions travaillent 
sur plusieurs projets tennistiques :

> Open de Tennis qui se déroulera en 
mai-juin 2017,

> Tournoi Multi Chances Dames 2017,

> Les engagements des équipes en 
Coupe des Messieurs, Challenge 
des Dames, et Championnat de 

Printemps Séniors Drôme Ardèche

> Développement du « Tennis Sport Santé », du « Tennis 
adapté » et le « Tennis Entreprise ».

Enfin, je souhaite à nos adhérent(e)s, aux bénévoles, 
membres du bureau et tous les fans du Point Com une 
bonne et heureuse année 2017.

Mi-octobre se déroulait à Ceyrat la phase finale de la coupe 
de France de judo. Florian Montmagnon, jeune judoka et 
seul engagé du Judo Club Saint Marcellois, se hissa à la 
2ème place du podium.

Habitué depuis son plus jeune âge à la compétition et 
aux podiums, ceinture noire 1ère dan depuis presque 2 
ans, Florian ne s’est pas laissé intimidé par l’enjeux d’un tel 
rendez-vous et a été auteur d’une journée de compétition 
mémorable qu’il pourra qualifier de référence. Le jeune 
homme a ainsi enchainé 8 combats tout au long de la 
journée et gagné les 7 premiers d’une facilité déconcertante 
pour ses adversaires. Il perdra seulement en finale d’un 
rien du tout mais garde la tête haute et comme il a pu le 
dire juste après la fin de ses combats : « si j’avais su qu’une 
deuxième place m’attendait aujourd’hui, j’aurais signé tout 
de suite ! ».

Le Judo Club Saint Marcellois est très fier de son pensionnaire : 
le premier st marcellois à accrocher un podium national ! 
Florian, tout en portant haut les couleurs de son dojo, 
montre en compétition ainsi qu’à l’entrainement un état 
d’esprit modèle pour petits et grands, sa concentration et 
sa volonté impressionnent le plus grand nombre.

Ce résultat représente pour 
Florian l’aboutissement 
d’un long chemin de 11 
années passées au club 
lui permettant d’acquérir 
l’expérience et la 
technique nécessaires à 
sa performance. Ce n’est 
alors avec aucun regret 
que le jeune athlète 
s’éloignera en septembre prochain 
des tatamis pour se concentrer un temps sur ses études 
de médecine. Le club et tous ses adhérents que Florian 
considère comme « sa deuxième famille » lui souhaite 
autant d’application et de réussite dans ses études que 
dans le milieu sportif. Il ne fait aucun doute qu’on reverra 
se talentueux judokas sur les tatamis dans quelques années.

Florian tient à remercier sa famille, ses partenaires et enfin 
sa coach du judo club de St Marcel-lès-Valence qui ont été 
une source de motivation inépuisable pour que ses projets 
se réalisent.

béatrice jeunot – Présidente  
tennis cLub st marceL Les VaLence 06 46 36 66 92



           

En 2017, La Renaissance vous fait 
voyager pour les Membres Honoraires 

Renaissance

Cette année, l’association La Renais-
sance va vous faire voyager à travers 
différents espaces-temps. 

Pour commencer, le chef d’orchestre 
Laurent Lapassa et ses 40 musiciens 
de l’harmonie vous transporteront au 
plus près des « Etoiles de la nuit » avec 
comme morceaux, la Guerre des 
Etoiles, Ave Maria ou encore la star 
Franck Sinatra. 

En deuxième partie, les Javeysans 
vous ramèneront sur Terre et plus pré-
cisément dans une gare où chacun 
se rencontre. « Les Pas Perdus » est un 
spectacle mêlant histoires, départs, 
retrouvailles et chansons. C’est avec 
la mise en scène d’Alain Perdriolle 
et deux directeurs d’acteurs, Claire 
Mercier et Denis Arrondelle, que vous 
assisterez à la vie d’une gare qui n’est 
pas un long rail tranquille. 

L’association vous donne rendez-vous 
pour un voyage le vendredi 3 et sa-
medi 4 février à 20h30 et le dimanche 
5 février à 15h à l’Espace Liberté.

Infos & réservations :  
billetterie@larenaissance26.fr 
www.larenaissance26.fr  
04 75 58 87 86 
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Le Forum de début septembre a marqué la reprise  
des activités à Accueil et Loisirs comme dans les autres associations de la 
commune. 

Développez votre conditions physiques avec Dams coaching !

Accueil et Loisirs

Dams coaching

Nous y avons enregistré quelques nouveaux adhérents intéressés par nos 
activités. La dernière proposée depuis la rentrée est un atelier de Sophrologie 
le jeudi matin. 

Pour sortir de la routine il y a eu en octobre une visite fort intéressante de l’usine 
Pasquier  et un repas chasseur à Thodure.

Et comme chaque année depuis 10 ans l’association s’est bien impliquée dans 
la préparation du Téléthon des 2 et 3 décembre en particulier pour la mise en 
place et la vente de la paella.

Après le Goûter de Noël et le repas du 1er janvier qui ont marqué la période des 
Fêtes, nous vous invitons à deux manifestations qui peuvent vous intéresser ou 
vous faire passer un bon moment :

> Une réunion d’information sur la crémation par le Docteur Zilberman, président 
de l’association crématiste Drôme-Ardèche, le mercredi 18 janvier à 14h à la 
salle des Fêtes.

> Le Gala de notre groupe de danse le dimanche 12 mars à 14h30 à l’Espace 
Liberté. 

Damien Poncet est installé à Saint-
Marcel-lès-Valence. Passionné de 
sports en tout genre depuis son plus 
jeune âge, il décide de transmettre 
sa passion et ses connaissances en 
devenant préparateur physique.

Une fois titulaire de son diplôme d’Etat, 
le jeune homme part aux Etats-Unis 
et au Canada pour se perfectionner 
dans une discipline en particulier : le 
CrossFit, qui combine différentes acti-
vités physiques et sportives qui sont 
l’haltérophilie, la gymnastique et les 
sports d’endurance. Aujourd’hui, il 
propose un large panel d’activités 

sportives adressées à tout type de 
public : que vous soyez sportif ou non, 
que vous vouliez perdre du poids ou 
sculpter votre silhouette, votre coach 
Damien vous garantit une séance 
encadrée, adaptée à vos objectifs, 
mais aussi à votre niveau et à votre 
emploi du temps.

Il propose des cours chez vous, à 
son domicile STUDIO COACHING (où 
il possède des structures sportives 
adaptées en intérieur comme en ex-
térieur) mais aussi en entreprise ou en 
club de sport.

Dams coaching, préparateur physique :  
06 88 36 36 38 - http://www.damscoa-
ching.com - damscoaching@gmail.com
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Téléthon 2016 à Saint-Marcel

Ils ont donné beaucoup de leur temps et ont 
ainsi permis de verser à l’AFM la somme de 
6500€.

Ils avaient espéré que le Téléthon du jeu soit 
attractif et là, il faut bien le dire, leur attente 
a été un peu déçue car cette activité a 
connu une fréquentation très moyenne. Mais 
les participants présents ont été ravis du bon 
moment qu’ils avaient pu passer.

À noter une bonne implication des écoles, la 
vente de toutes les parts de la traditionnelle 
paella, et une tombola bien dotée par des 
commerçants de la commune. Un grand 
merci à tous.

écoLe materneLLe.

Vente bûches de noëL.

des organisateurs aVec Les rePrésentantes de La 
coordination drôme nord de L’afm.

entrée téLéthon du jeu.

Les jeux.

Les jeux extérieurs.

esPace Liberté.

Des associations et des bénévoles se sont mobilisés pour organiser 
les différentes manifestations du Téléthon de St Marcel.
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PréParation, Vente et dégustation de PaëLLa.

fabrication guirLande.

haLL des sPorts.



  
point culture

VENDREDI 13 JANVIER À 9H30 ET 20H, ESPACE LIBERTÉ
PROJECTION FILM D’ANIMATION LONG MÉTRAGE DE FOLIMAGE

PHANTOM BOY 

NEW YORK, UN MYSTÉRIEUX HOMME DÉFIGURÉ BLESSE ALEX, UN INSPECTEUR DE POLICE LANCÉ À 

SES TROUSSES. 

Immobilisé à l’hôpital, Alex fait la rencontre de Léo, un garçon de onze ans qui possède la faculté 

de sortir de son corps. Comme un fantôme, invisible de tous, il s’envole et passe à travers les murs.

Le gangster défiguré menace la ville avec un virus informatique. Grâce aux pouvoirs extraordi-

naires de l’enfant, Alex reprend son enquête. 

Tarif unique : 5€.

CROCDUR LE PIRATE

THÉÂTRE MUSICAL Vendredi 10 février à 9h30 et 20h, Espace Liberté.

par l’Artscène Compagnie.

Ici, comme dans tous les ports court une terrible légende : le Capitaine Crocdur 

est un pirate qui traque sans relâche les orphelines.

Dans sa taverne, Alexandra Capov exploite la petite Jacotte, recueillie 15 ans 

plus tôt sur une plage. Lorsqu’un jour, le capitaine Crocdur se rend dans leur 

taverne, au grand dam d’Alexandra, il se lie d’amitié avec Jacotte. Mais un 

danger imminent pousse nos héros dans une folle aventure maritime à bord d’un 

frêle esquif.

Retrouveront-ils le trésor du Capitaine Crocdur ?

Malgré les embûches, le Capitaine séduira-til Alexandra ? Et qu’adviendra-t-il de 

Jacotte quand le Capitaine découvrira la mascarade ?

Tarif unique : 5€.

Drôle de culture drôle par Hassan

Avec Xavier Chavari, Bruno Durand et Cathy Lamy

Ils étaient venus en duo lors de la précédente saison, avec 

leur spectacle « Choc Frontal ». Ils reviennent en trio avec 

une pièce qui revisite les scènes les plus drôles de Molière, 

révélant ses thèmes de prédilection à l’aune de notre ac-

tualité.

Le trio se joue du dramaturge par un assemblage de textes 

percutant et, pour mieux le raccrocher à notre époque, les 

trois comédiens s’amusent à parodier le style de Molière ou 

imaginer une autre suite à ses personnages.

Infos / résa : Mairie 04.75.58.70.03 ou Volubilis Plus 04.75.83.04.50

Ouverture du bar éphémère « Chez Marcel » dès 14h00

QUOI DE NEUF ? MOLIÈRE !  

COMÉDIE - Dimanche 22 janvier à 15h, Espace Liberté.

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