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DU VENDREDI 3 MARS AU MERCREDI 
5 AVRIL 
> Exposition, Exposition « Rimes 
et tableaux », Bibliothèque 
Municipale. Ouvert à tous et 
gratuit.

DIMANCHE 5 MARS à 15h  
> Concert  chorale de l’Ensemble 
Vocal de Fauconnières et la 
Chorale « Que ?...Notes ! » de 
Générac, Eglise de St-Marcel.

DIMANCHE 5 MARS à 14h 
> Loto de l’association Point 
Compté, Espace Liberté.

VENDREDI 10 MARS à 20h30 
> Lectures dans le cadre du 
Printemps des poètes « Liberté 
Clandestinité Résistance, Théâtre 
de Surel.

SAMEDI 11 MARS à 20h30  
> Théâtre Louis Aragon/ Elsa Triolet 
par le Nouveau Théâtre de l’œil 
Nu, Théâtre de Surel. 

DIMANCHE 12 MARS de 17h à 19h  
> Scène ouverte « Benjo », Théâtre 
de Surel.

VENDREDI 17 MARS de 14h à 18h et 
SAMEDI 18 MARS de 10h à 12h et 
de 14h à 18h 
> Exposition, de l’atelier photo 
sur le thème de l’Automne, MJC. 
Entrée libre.

DU VENDREDI 17 MARS AU 
DIMANCHE 19 MARS  
> Festival de l’humour Saint-Marcel 
remonte ses bretelles 3ème  
édition, Espace Liberté.
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Les enfants d’élémentaire qui le souhaitent, participent 
aux activités d’une heure quinze, deux fois par semaine, en 
alternance sur les deux groupes scolaires. Lundi/jeudi à André 
Blanc et mardi/vendredi à  Jean Louis Bouvier. Dans chaque 
groupe scolaire nous employons en soutien deux personnes, 
disponibles pour accueillir les élèves renvoyés de l’activité 
suite à un comportement inapproprié, ou pallier l’absence 
d’un intervenant.

Les enfants de maternelle sont encadrés par le personnel 
communal, ATSEM  et périscolaire. Dans la plupart des cas, il 
leur est proposé des ateliers libres dans le sens où les enfants 
peuvent changer d’atelier durant la séance. Une activité 
relaxation est possible pour les  enfants de  maternelle comme 
aux enfants d’élémentaire.

La commune organise des ateliers sportifs, de musique, de 
théâtre, de lecture, d’arts créatifs, d’illustration. Ces activités 
imposées aux enfants changent à chaque période de 
vacances scolaires.  Pour le moment la municipalité a fait le 
choix de la gratuité et donc de ne rien faire payer aux parents. 

82% des élèves participent aux TAP pour un coût annuel de 
100 000.00€ à  la charge de la commune après déduction 
faite de l’aide de l’Etat. Dans l’ensemble les élèves apprécient 
ces ateliers et tous découvrent des activités qui leurs étaient  
inconnues.

dossier  
Zoom sur les TAP !
L’aménagement des nouveaux Temps d’Activité Périscolaire 
a été mis en place à Saint Marcel-lès-Valence il y a trois ans. 
Il visait une meilleure répartition des heures d’apprentissage 
scolaire et la possibilité de faire connaitre de nouvelles 
activités aux enfants après la classe.

natacha FIEF est responsabLe 
du serVice périscoLaire et 

cindy DUBOUCHET est son 
assistante.

fatima branco et eLodie GourdoL

céciLe mouLaire et 
auréLie deLL’omo

SOUTIEN

SOUTIEN
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DIMANCHE 19 MARS 
> Commémoration du cessez le feu en 
Algérie, Monuments aux Morts à 11h30.

MARDI 21 MARS à 9h30, 14h et 18h45 
> Festival d’un jour, Espace Liberté.

SAMEDI 25 MARS à 20h30 
> Concert de Printemps par  
l’Orchestre d’Harmonie, Espace Liberté.

SAMEDI 25 MARS de 10h à 16h 
> Gratiferia par VSM et la MJC, Salle  
des Fêtes.

VENDREDI 31 MARS à 17h30 et 20h15 
> Rencontres citoyennes organisées  
par VSM, Salle des Fêtes.

SAMEDI 1ER AVRIL 
> Bourse aux vêtements de l’Association 
des Petits Marcellois, Salle des Fêtes.

SAMEDI 1ER AVRIL à 14h30 
> Balade photographique, Place de la 
Mairie.

DIMANCHE 2 AVRIL à 17h  
> Concert Ensemble Souffle Nomade – 
Trio d’Argent, Espace Liberté.

MARDI 4 AVRIL à 16h 
> Début des inscriptions pour le centre 
de loisirs 4/12 ans, le multi activités 8/14 
ans et le secteur jeune 11/17 ans, MJC.

MARDI 4 AVRIL à 14h et MERCREDI 5 
AVRIL à 9h30 et 14h30 
> Ukwezi Conte Danse Musique,  
Espace Liberté.

VENDREDI 7 AVRIL à 18h 
> Assemblée Générale de la MJC.

MERCREDI 12 AVRIL à 14h30 et 15h30 
> Ateliers de la Biblio « En attendant 
Pâques ! » à partir de 8 ans,  
Bibliothèque Municipale.

MERCREDI 12 AVRIL à 18h 
> Croquons nature présente son  
programme  salle Waldeck Rousseau.

MERCREDI 19 AVRIL à 17h30 
> « Dans la forêt des contes » à partir de 
4 ans, Bibliothèque Municipale. Ouvert 
à tous et gratuit.

SAMEDI 22 AVRIL  
> Fête des enfants organisée par  
l’Association des parents d’élèves Turcs.

DIMANCHE 23 AVRIL   
> 1er tour de l’élection présidentielle  
de 8h à 19h.

DU SAMEDI 29 AVRIL AU DIMANCHE 8 MAI   
> Exposition de St Marcel s’expose, 
Théâtre de Surel et expo des ateliers de 
la MJC de 14h à 18h, MJC. Entrée libre.

VENDREDI 5 MAI à 9h30, 14h, 20h    
> Spectacle « Et hop ! Bach hip hop » 
dans le cadre du Festival Danse au Fil 
d’Avril, Espace Liberté.

DIMANCHE 7 MAI    
> 2ème tour de l’élection présidentielle 
de 8h à 19h.

ATeliers mATernelle BLANC

ATeliers ecole JL BOUVIER

TOUS LES JEUDIS de 16h à 19h    

> Marché  à Graine de Cocagne, 

vente de légumes bio.

2 Le journaL d’informations de saint-marceL-Lès-VaLence - point.com n°92 - mars - aVriL 2017

dominique  
tardy

joséphine  
da cruZ

anGéLique 
joLy

audrey 
Veyret

madona 
badrmarina 

dominGues

méLanie 
barneron

mireiLLe 
asencio

caroLine 
saGnoLe

marie 
marteL

anne-Laure 
raouX

syLVie 
marchaL

anne 
Laroche

LeïLa 
ben seGahier

annick souZa 
da cruZ

annie 
rouGier

ATELIERS LIBRES

ATELIERS LIBRES

ATELIER RELAXATION
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ATeliers elemenTAire

marie MONTMAGNON

stéphanie  
roche

GréGory 
ViGnon

Gaëtan 
nebois

suZy ViGne

cLaire 
mercier

marine 
faure et 
chantaL 
boitiat

natacha 
berthin

hiLaire 
martineZ

nadèGe 
monchot

benjamin 
GuiLLot

jessica 
deyre 

christeLLe 
oboussier

jean-françois 
mounet

caroLe 
caLVet

dominique 
ROUGE

marie-Laure 
rodet

ATELIER DANSE

benjamin 
Giannini

ATELIER ESCRIME

cinZia 
strafeLLa

ATELIER LANGUES

ATELIER FRISBEE

ATELIER RUGBY

ATELIER THEATRE

ATELIER CREATIF

ATELIER FOOT

ATELIER LIVRES

ATELIER JUDO

ATELIER ZUMBA

ATELIER RELAXATION

ATELIER ARTS CREATIFS

ATELIER MUSIQUE PEINTURE

GuiLLaume 
bombrun 

et jérémy 
syren  

ATELIER CUISINE

LoGan 
ALPHANT  
Laurent 
LAVARENNE 
jérémy 
BRUYAS

denise 
rocamora 

accompagnatrice GaëLLe rachon 
accompagnatrice

ATELIER SPORT

martiaL 
mejean

bastien 
henry

ATELIER ILLUSTRATION

ATELIER TENNIS

PERCUSSIONS
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infos

 dominique CHASSOULIER 

Vœux de la municipalité au personnel 
communal
Comme il est de tradition, le Maire et son conseil municipal ont convié l’ensemble 
des agents le mercredi 11 janvier à se retrouver pour l’incontournable  cérémonie 
des vœux.

Le Directeur général des services, 
Emmanuel Aubert, a retracé les principales 
réalisations de l’année écoulée.

En 2016  de nombreux chantiers ont été 
ouverts :

> les travaux d’aménagement de la 
mairie 
> l’aménagement de la zone d’activités 
du Pont de la Roche et la réfection de la 
chaussée 
> le parking de l’école André Blanc 
> le restaurant scolaire 
> l’extension et mise aux normes des 
locaux du foot 
> la création du skate parc

Mr Aubert a renouvelé ses remerciements 
à l’ensemble de ses collègues que cela 
soit aux services administratifs, techniques, 
police municipale  ou au service périsco-
laire pour la qualité de leur travail et leu 
sens de l’écoute. Peu de mouvements de 
personnel avec 3 départs pour  3 arrivées 

Sont partis : 

> Mme Eliane Valayer du service périsco-
laire pour une  retraite  bien méritée 
> Mr Olivier Tassel  du service cantine 
pour une réorientation professionnelle  
> Mme Charlotte Baumann du service 
administratif pour un rapprochement 
familial

Sont arrivés : 

> Mme Cynthia Michel  au service admi-
nistratif 
> Mme Cyndi Dubouchet, au service 
périscolaire (TAP) 
> Monsieur Jérémie Syren, second de 
cuisine au service cantine

A ce jour la commune compte 76 agents, 

dont  48 agents titulaires et 28 contrac-
tuels, 2 emplois avenir, 6 vacataires re-
présentant actuellement, en équivalent 
temps plein 47 postes, pour une charge 
salariale de 1 545 000 €. Ils ont tous partici-
pé à l’effort nécessaire pour que l’année 
écoulée soit une réussite. Cet engage-
ment est une action collective à laquelle 
chaque membre du personnel commu-
nal a pris sa part, L’année 2017 s’annonce 
également comme une année chargée 
et prometteuse confirmant la politique 
ambitieuse d’investissement malgré une 
conjoncture toujours difficile qui impose 
une recherche constante de maîtrise des 
dépenses.

Plusieurs grands dossiers devraient se 
clore : 

> la construction du nouveau restaurant 
scolaire à André BLANC qui devrait 
s’achever en fin d’année,  
> la finalisation des travaux du skate 
parc, du lotissement artisanal du Pont de 
la Roche et des locaux du foot.

Et d’autres vont démarrer ou se pour-
suivre :  

> les travaux de mise en accessibilité des 
bâtiments municipaux tels que prévus 
dans l’ Agenda d’Accessibilité Program-
mé adopté en septembre 2015 
> l’étude de la construction de la nou-
velle médiathèque  
> le réaménagement de l’école mater-
nelle André Blanc 
> la rénovation de la salle des fêtes 
> l’entretien des voiries etc… 

Sans compter les crédits alloués par la 
municipalité pour la modernisation des 
moyens des services signe de reconnais-

sance de la confiance qu’elle leur ac-
corde et de son  souci de leur donner des 
moyens modernes pour l’exécution de 
leurs nombreuses missions. Mr Aubert a as-
suré les élus de l’implication totale du per-
sonnel communal, dans toute sa diversité 
ce qui fait sa richesse car il sait pouvoir 
compter en retour sur leur confiance et 
leur  reconnaissance et a formé le vœu 
que 2017, soit une année pleine d’enga-
gements, de solidarité, d’entraide et de 
réussite et qu’elle permette à tous de ré-
aliser leurs vœux les plus chers.  Le Maire 
a conclu cette cérémonie en formulant 
en son nom et au nom de ses adjoints 
et conseillers municipaux des vœux de 
sérénité et de réussite tant professionnelle  
que personnelle. 

Le verre de l’amitié  autour d’un buffet a 
terminé cette journée.

Les quatre bureaux de vote de Saint Mar-
cel lès-Valence seront ouverts de 8 heures  
jusqu’à 19 heures. 

Ils sont situés :

> à la salle des fêtes: bureau n° 1 

> à la cantine André Blanc: bureau n°2 
> à la salle de motricité école Bouvier: 
bureau n°3 
> à l’école de musique: bureau n°4 .

Vous devez vous présenter au bureau 

dont le numéro figure sur votre carte 
d’électeur avec  une pièce d’identité.

Si vous ne pouvez être présent, vous pou-
vez donner procuration après avoir effec-
tué les formalités en gendarmerie .

Information électorale
Les élections présidentielles se dérouleront les dimanches 23 avril et 7 mai 2017.
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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

Du 19 janvier au 18 février 2017,  

l’ensemble des foyers de notre  
commune a été recensé soit 2408  logements 
dont 13 résidences secondaires et 97 logements inoccupés.

Je remercie chacune et chacun d’avoir reçu de manière courtoise nos 
dix agents recenseurs agréés pour cette mission de service public.

Hélas, il convient quand même de souligner quelques comportements 
déplorables vis à vis de ces agents qui ne faisaient qu’exécuter leur 
mission et qui ont nécessité l’intervention de la police municipale..

La possibilité, offerte cette année de saisir soi- même ses données par 
internet a été utilisée en moyenne à 56.20% , avec un taux minimum de 
39.60% et un taux maximum de 67.70%  selon les secteurs. 

Ce niveau est supérieur à la moyenne qui est de 40% , ce dont je vous 
félicite.

A ce jour nous sommes 6102 habitants, donnée issue du recensement 
de 2012. 

Les informations du recensement 2017 seront connues 
à la fin de l’année et je ne manquerai pas de vous les 
communiquer. 

Retrouvez toutes les informations communales  
sur www.mairiesmlv.org

> Jeudi 23 mars à 20 heures 
> Jeudi 27 avril à 20 heures

PROCHAIN CONSEILS MUNICIPAUX

Dominique  CHASSOULIER

Le journaL d’informations de saint-marceL-Lès-VaLence - point.com n°92 - mars - aVriL 2017
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Vœux de la municipalité
Les représentants des mondes économiques, associatifs et enseignants ainsi que 
les nouveaux arrivants étaient invités à se retrouver mardi 17 janvier à l’espace 
culturel Liberté pour la traditionnelle cérémonie des vœux organisée par le Maire 
et son conseil municipal.

Le Maire, Dominique Quet a rappelé en 
préambule que 2017 sera une année  
électorale intense avec l’élection du 
Président de la République  les  23 avril et 7 
mai suivie de celle des députés les  11 et 18 
juin. Tout électeur de la commune peut être 
scrutateur et sera le bienvenu. 
URBANISME ET HABITAT :
L’activité en terme de permis de construire 
a été peu soutenue. Les 21 logements de 
l’opération d’habitat collectif de la rue de 
la liberté devraient être livrés au 1er semestre 
2017. L’adoption du Schéma de Cohérence 
Territorial (SCOT)  va permettre de relancer 
la révision de notre Plan Local d’Urbanisme.
ZONES D’ACTIVITÉS :
Avec le transfert de la compétence 
économique à l’Agglomération au 1er 
janvier 2017, la zone du pont de la Roche 
est la dernière zone communale que l’on 
peut créer. 
Plusieurs permis de  construire ont été déjà 
délivrés et les premières constructions 
devraient débuter au cours du 1er trimestre.
SÉCURITÉ :
Succès de l’opération citoyens vigilants 
avec 11 rues ou quartiers représentant   
346 habitations. Deux nouveaux quartiers 
devraient intégrer le dispositif.
ÉCOLES :
Stabilisation du nombre d’élèves  représen-
tant  plus de 700 enfants répartis sur les deux 
groupes scolaires. Le succès des temps 
d’activités périscolaires ne se dément pas, 
avec 85% de participants aux nombreux 
ateliers proposés.   
En 2015/2016 les TAP ont représenté un coût 
de 148 000 € avec une dotation de l’Etat 
de 37 000 €. A ce jour ces activités sont 
gratuites pour les enfants. 
A noter que  l’informatisation des écoles et 
l’apprentissage de la natation pour les CP 
ont été  transférés à l’Agglo.
Associatif et culturel :
Un des temps forts de 2016 a été le  Jeu des 
1000 euros samedi 16 janvier 2016 à l’E.C.L 
réunissant de nombreux participants.
Vous pouvez toujours vous procurer la 
plaquette de présentation de la nouvelle 
saison culturelle conçue par la commission 
extra-communale. 
Maintien du travail en partenariat avec la 
Comédie (Agglo), F.O.L, Folimage (pro-
jections), l’Equipée (festival d’un jour), la 
compagnie Volubilis de l’humoriste Hassan 
(Drôle de culture drôle), la MJC, les Javey-
sans et les associations Saint Marcelloises 

participant à l’animation de la commune.
Quelques dates parmi nos prochains 
rendez-vous :
> Festival de l’humour du 17 au 19 mars 
2017.  
> Saint Marcel s’expose du 29 avril au 7 
mai 2017 au théâtre  de Surel et à la MJC  
avec le concours photos ouvert à toutes et 
à tous. 
> Foire gourmande de Croquons nature le  
21 mai 2017. 
> Le 14 juillet sera célébré le 8 juillet avec 
une nouvelle édition de la fête de l’été 
dont le thème sera cette année  « le dis-
co ». Invitations aux associations, groupes 
divers  et pourquoi pas aux entreprises à 
participer, aux chars, groupes déguisés à 
pied pour le défilé qui partira à 21 heures, 
suivi de la retraite aux flambeaux, du feu 
d’artifice et du  bal …  
> Forum des associations en septembre.  
> Téléthon en décembre.
L’effort en direction du monde associatif ne 
faiblit pas, avec plus de 275 000 € de sub-
ventions directes et le choix du maintien du 
caractère associatif du poste d’animateur/
coordonnateur de la MJC, suite à la cessa-
tion d’activité de la Fédération des MJC en 
Rhône Alpes. Le recrutement est en cours.  
Le prêt de matériel et les mises à disposition 
des terrains et  des locaux complètent les 
dotations financières. Toutes ces activités 
nécessitent de nombreux aménagements 
dans les bâtiments communaux et 
l’intervention régulière des personnels 
municipaux.
Le budget 2016 se répartit en 3,4 millions d’ 
€ pour le fonctionnement, dont 1,5 million 
d’ € de frais de personnel et 2.6 millions d’€ 
d’investissement.
Malgré les baisses de dotation la commune 
continue à investir. C’est une nécessité pour 
de ne pas prendre de retard dans l’entretien 
des équipements ou dans la réalisation de 
nouveaux bâtiments rendus nécessaires eu 
égard au développement de la commune. 
C’est aussi une nécessité de maintenir un 
certain niveau de  commande publique 
auprès des entreprises.
Ont été réalisés en 2016 :
> L’accessibilité Mairie pour 460 000 € TTC. 
> Le démarrage du nouveau restaurant 
scolaire qui est un des deux projets phares, 
financé sur les deux années  2016 et 2017 
pour 1 400 000€.  
> L’agrandissement et la mise aux normes 
des vestiaires du foot pour 300 000 € TTC. 
> Le démarrage du skate parc pour 

156 000 € TTC qui sera complété par des 
aménagements  paysagers pour 30 000 
€ et la création de sanitaires extérieurs 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite (PMR) pour 36 000 € TTC.
Les  infrastructures se sont élevées à 500 000 € 
 TTC et concernent  :
> Le parking de l’école André Blanc. 
> La première  tranche de la côte du 
Vallon. 
> Les mises aux normes PMR de la voirie.  
> La réfection de la cours de l’école 
maternelle Bouvier.
Le groupe de pilotage de la future 
bibliothèque/médiathèque  s’est mis en 
ordre de marche.
Tout ceci se fait avec une fiscalité maîtrisée : 
0 % d’augmentation des taux depuis 2010 et 
pas d’emprunt depuis le début du mandat, 
malgré des dotations de l’Etat en baisse :   
- 629 000€ en 4 ans.
INTERCOMMUNALITÉ :
L’agglomération Valence Romans Sud 
Rhône Alpes  qui existait depuis le 1er janvier 
2014 devient  au 1er janvier 2017 Valence 
Romans Agglo et intègre, à l’insu de leur 
plein grès, les 5 communes de la Raye. 
L’Agglo comporte donc à ce jour 56 
communes pour 215 000 habitants.
Au passage la commune de Saint Marcel lès 
Valence perd un conseiller communautaire 
et n’en a plus que deux ! 
ROVALTAIN :
Le Syndicat n’existe plus depuis le 1er 
janvier  2017 et est intégré aux services 
économiques de l’Agglo. C’est un moment 
d’émotion pour une association, puis un 
syndicat qui était au départ installé à Saint 
Marcel lès Valence.
Après avoir salué la qualité du travail 
effectué par l’ensemble du personnel 
communal  et l’implication des adjoints et 
conseillers municipaux, le Maire a adressé 
à chacun des :   
> Vœux de calme et de sérénité dans une 
commune où plus que jamais nous devons 
privilégier le VIVRE ENSEMBLE. 
> Vœux de réussite aux entreprises, aux 
associations, aux personnes. 
> Vœux de santé à toutes et à tous. 
> Vœux pour trouver du temps pour 
partager du temps en famille, entre amis 
ou pour soi, tout simplement.
La soirée s’est poursuivie autour du buffet et 
du verre de l’amitié.

 dominique CHASSOULIER 
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Enquête sur le cadre de vie  
et la sécurité

L’Institut national de la statistique 
et des études économiques (Insee), 
en partenariat avec l’Observatoire 
national de la délinquance et des 
réponses pénales (Ondrp), réalise 
du 1er février au 29 avril 2017, une 
enquête sur le thème du cadre de 
vie et la sécurité.

Cette enquête vise à mesurer la 
qualité de l’environnement de 
l’habitat et l’insécurité. 

Par ailleurs, elle vise à connaître les faits 
de délinquance dont les ménages et 
leurs membres ont pu être victimes.

Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités.

Un enquêteur de l’Insee chargé de 
les interroger prendra contact avec 
certains d’entre vous. 

Il sera muni d’une carte officielle 
l’accréditant.

Nous vous remercions par avance du 
bon accueil que vous lui réserverez.

Un radar pédagogique de relevé  
 de vitesses, à Saint Marcel, dans quels buts?
Encore un panneau et une contrainte complémentaires nous diriez-vous ! La multiplication de panneaux routiers de  
signalisation divers sur notre commune a déjà été fréquemment dénoncée.

Alors, pourquoi la mise en œuvre d’un nouveau 
radar ? Ce dernier sera pédagogique : il sera implanté 
ponctuellement pendant une semaine sur des endroits 
choisis pour rappeler, en amont des panneaux existants, 
la limitation de vitesse prescrite (50 km/h sur les tronçons 
que nous avons retenus). Un affichage numérisé (vitesse 
pratiquée) et en couleur (vert ou rouge) apparaîtra 
au passage des véhicules pour un rappel éventuel 
nécessaire. Pas de pénalisation donc mais un objectif et 
un appel à l’attention de chacun pour plus de vigilance 
et de sécurité dans notre commune.

À notre demande, ce radar mobile est mis à notre  

disposition par les services préfectoraux de la sécurité  
routière pour une durée de 4 semaines (mars 2017). 

C’est une opération ponctuelle. Au terme de cette  
période nous pourrons tirer des constats quant au 
respect ou non de la vitesse prescrite et l’impact sur les 
comportements en progression au cours des semaines 
d’observation. .. Et nous nous pronostiquons une 
amélioration de nos comportements sans disposition 
coercitive.

L’efficacité attendue de cette expérimentation pourra 
nous conduire, ultérieurement, à son renouvellement 
ponctuel.

La COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE de sécurité 
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23ème édition du  
festival d’un jour

Séances scolaires en détail

Grande fête du cinéma d’animation, le Festival 
d’un Jour aura lieu du 20 au 25 mars 2017 dans 9 
communes de la Drôme et de l’Ardèche : Valence, 
Bourg-lès-Valence, Portes-lès-Valence, Saint-Mar-
cel-lès-Valence, Etoile-sur-Rhône, Chabeuil, Mont-
meyran, La Baume-Cornillane et Guilherand-Granges. Un rendez-vous à ne pas 
manquer pour découvrir le cinéma d’animation dans toute sa diversité !

LE FESTIVAL D’UN JOUR À SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE

Pour cette 23ème édition, le Festival d’un Jour propose au public de Saint-Marcel-
lès-Valence une programmation très animée :  
Une proposition grand public avec : 

> 1 Long Métrage : « Lettre à Momo » : le mardi 21 mars 2017 à 18h45, dès 8 ans à 
l’Espace Liberté.

Des propositions scolaires avec : 2 programmes de courts métrages

> « Tohu-bohu » : le mardi 21 mars 2017 à 9h30 dès 4 ans (moyenne et grande 
sections) à l’Espace Liberté.

> « Pop-up » : le mardi 21 mars 2017 à 14h, dès 6 ans (cycle 2) à l’Espace Liberté

LE PROGRAMME GRAND PUBLIC EN DÉTAILS :

> « Lettre à Momo » de Hiroyuki Okiura / 2012 / 2h / Japon /dès 8 ans

La séance sera suivie d’un apéritif offert par la Ville de Saint Marcel Mardi 21 
mars 2017 à 18h45

Momo Miyaura est une jeune fille de 11 ans timide 
et pleine d’imagination. Son père vient de mourir, 
laissant derrière lui un grand vide, ainsi qu’une 
lettre inachevée contenant seulement deux mots 
: « Chère Momo ». Après sa disparition, Momo part 
s’installer avec sa mère sur une petite île reculée en 
pleine campagne, loin de Tokyo, de la maison qui 
l’a vue grandir et de ses habitudes. Dans ce nouvel environnement, hostile, 
l’adolescente ne se sent pas chez elle. Peu à peu, des événements étranges se 
produisent sur l’île, d’ordinaire paisible. Momo tente alors de découvrir la source 
de ces perturbations, qui la conduisent jusque dans le grenier de la maison...

« Tohu-bohu » / 40 minutes / dès 4 ans 
(moyenne et grande sections)

Mardi 21 mars 2017 à 9h30, à l’Espace 
Liberté

> Sientje / Christa Moesker / 4 min 24 / 1997 
/ Pays-Bas 
> Le merle / Norman Mc Laren / 4 min 50 / 
1959 / Canada 
> La petite taupe et le bulldozer / Z.Miler / 6 
min / 1975 / Tchéquie 
> Perfect Houseguest / R.Kuwahata & 
M.Porter / 1 min 35 / 2015 / États-Unis 
> Patate et le jardin potager / B/Chieux et 
D.Louche-Pélissier / 26 min / 2001/ France

« Pop-up » / 1 heure / dès 6 ans (cycle 2)

Mardi 21 mars 2017 à 14h, à l’Espace 
Liberté

> Sonámbulo / Theodore Ushev / 4 min 20 / 
2015 / Canada 
> Dripped / Léo Verrier / 8 min / 2010 / 
France 
> Jean-Michel le caribou des bois est 
amoureux / Mathieu Auvray / 10 min 20 / 
2015 / France 
> John Mayer-Walt Grace’s Submarine / 
Virgilio Villoresi / 5 min 08 / 2012 / Italie 
> Marcellin Caillou / Claude Allix / 26 min / 
2001 / France

Fête de l’été  
Feu d’artifice

En avant-première, les nouveautés de 
la fête de l’été – feu d’artifice du 8 juillet 
2017 :

> animation musicale du marché 
des créateurs par le groupe de jazz 
manouche Belzaii 
> ateliers cirque et découverte échasses 
pour tous… attention à l’équilibre ! 
> déambulation de 2 échassières Disco 
pendant le défilé 
> participation au défilé d’un groupe de 
twirling…

Et bien d’autres animations encore que 
vous pourrez découvrir le samedi 8 juillet 
2017

Pensez à préparer votre déguisement disco 
pour venir défiler avec nous !
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festival d’humour

Danse  
            au fil d’avril
Le festival Danse au Fil d’Avril organisé par les Fédérations des Œuvres Laïques 26/07 et 
leurs nombreux partenaires, s’étend aujourd’hui durant plus de 2 mois sur les départements 
de l’Ardèche, de la Drôme et de l’Isère limitrophe.

Le troisième festival d’humour « St-Marcel remonte ses bretelles » 
commence le vendredi 17 mars par une soirée en formule cabaret. 

Cette 26ème édition commencera avec le printemps le 18 mars par un bal d’ouverture en 
extérieur et se terminera le 21 mai 2017.

Outre la programmation dans les salles de spectacles et théâtres qui ont accompagné les FOL depuis la création de ce 
temps fort de la danse, il gambadera comme jamais sur 40 communes, investira des lieux singuliers : musées, écoles, places 
publiques… La ville de st Marcel s’inscrit chaque année sur le festival et pour 2017, un projet plus ambitieux de festi-danse est 
proposée avec la FOL autour du spectacle « Et hop ! Bach hip hop ».

La MJC et les écoles de St Marcel participeront à la soirée du 5 mai à l’Espace Liberté. Avec une première partie : accueil hip-
hop (battle, production du groupe d’enfants). Puis la Fol’choré création chorégraphique par la Compagnie Kham à partager 
avec le public (participation des enfants des écoles et du public).

Mise en ligne dès février, tout le monde peut l’apprendre, seul ou à plusieurs et en 
devenir l’ambassadeur. On retrouvera la Fol’choré tout au long de Danse au fil d’Avril 
sur les événements qui affichent son logo. Elle peut se danser debout ou assis que l’on 
soit amateur de modern-jazz, de hip-hop, de danse contemporaine ou novice !

Retrouvez la chorégraphie en ligne sur danseaufildavril.fr , partagez le lien et venez la 
danser après le spectacle « Et hop ! Bach hip hop » du 5 mai à l’Espace Liberté de St 
Marcel-lès-Valence !

Sur scène, Delphine Delepaut, comédienne lyonnaise, vous présente un défilé 
de personnages aussi farfelus qu’hilarants. Le samedi après-midi, un spectacle 
de magie  gratuit pour petits et grands vous est proposé à partir de 15h, avec 
Thierry Nadalini dans  “L’escamoteur”. Samedi soir, Marcel a sélectionné 
pour vous un plateau du terroir composé 
d’artistes du cru : Pascal Coulan (Lyon), 
Sylvie Comanzo (Villefranche), Monsieur 
Mo (Aubenas), et Les tartignolles (Crest). 
Enfin, le dimanche à 15h, Dominique Perrin 
et Hassan incarnent deux profs que tout 
oppose dans “A Double Tour”, leur dernière 
création théâtrale.

Durant ces trois jours, Marcel vous accueille 
avant et après les spectacles dans son bar 
éphémère : le vendredi à partir de 18h30, 
avec possibilité de dîner sur place sur 
réservation (15 €), le samedi et le dimanche 
à partir de 14h.

Carte Festival 3 jours (vendredi, samedi, 
dimanche) non nominative : 28 €

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 

Recette
CAPONATA 
(SALADE SICILIENNE)

Ingrédients : Aubergines : 1kg, cœurs 
de céleri branche : 2, oignons : 150 g,  
tomates mûres : 500 g, Poivrons : 1 rouge 
1 vert, câpres égouttées : 1 petit pot, 
olives noires ou vertes dénoyautées : 
150, vinaigre balsamique : 1 grosse tasse, 
huile d’olive (pour la cuisson).
Préparation : Pelez les aubergines et 
coupez-les en petits cubes, les saler, les 
faire cuire dans une sauteuse avec de 
l’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils soient 
moelleux (10 mn environ), réservez dans 
un saladier. Dans la sauteuse, versez 
de l’huile d’olive, y mettre les oignons 
découpés en lamelles, les poivrons et 
les cœurs de céleri coupés en dés. 
Quand ils sont tendres (10 mn), y mettre 
les tomates coupées en dés, les câpres 
et les olives, faire cuire encore 5 mn. 
Y ajouter les aubergines, le vinaigre 
balsamique et laisser cuire encore 10 mn. 
Vérifier l’assaisonnement et verser dans 
un saladier et faire refroidir au moins 6h.
Servir en apéritif sur des tartines, en entrée 
ou en accompagnement de grillades.

shéraZade BENSADI et nadine VASSALO



10 Le journaL d’informations de saint-marceL-Lès-VaLence - point.com n°92 - mars - aVriL 2017

biblio

> « RIMES ET TABLEAUX » Du vendredi 3 mars au mercredi 5 avril 2017
Dans le cadre du Printemps des Poètes, la bibliothèque met la poésie et la peinture à l’honneur 
en vous proposant un dialogue entre ces deux formes de création. L’exposition présente 
une sélection de poèmes d’hier et d’aujourd’hui, avec la complicité des tableaux de Sophie 
Lefaure, artiste-peintre saint-marcelloise. En lien avec la lecture publique des Javeysans 
« Liberté, clandestinité, résistance » les 10 et 11 mars 2017.
Avril, c’est le mois des Incorruptibles à la bibliothèque
Depuis le début de l’année scolaire, la bibliothèque et les écoles de St Marcel préparent 
ensemble le Prix des Incorruptibles, 1er Prix de littérature jeunesse décerné par les jeunes 
lecteurs. 
A partir du vendredi 14 avril 2017 : Les parents peuvent aussi devenir des Incorruptibles et faire 
leur choix dans les sélections de leurs enfants en consultant les livres à la bibliothèque.
En mai, la bibliothèque organisera le VOTE des élèves (du CP au CM2) et de leurs parents.

LES ATELIERS DE LA BIBLIOTHÈQUE « EN ATTENDANT PÂQUES !» Le mercredi 12 avril 
2017, les enfants, à partir de 8 ans, sont invités à participer aux ateliers créatifs 
de la bibliothèque. 1ère séance à 14h30 et 2ème séance à 15h30. Inscriptions à la 
bibliothèque.  Pour toutes ces manifestations, renseignements à la bibliothèque aux 
horaires d’ouverture ou au 04-75-58-91-28

FLASH 
INFOS

à la bibliothèque de St Marcel
Mars, c’est le mois de la poésie à la bibliothèque

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). 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de St 
Marcel traduit le projet d’aménagement 
de notre commune. Il permet 
d’organiser le développement urbain 
sous toutes ses formes : habitat, activités 
économiques, déplacements, …, tout 
en assurant la préservation et la mise 
en valeur du patrimoine communal 
(bâti, naturel). Le PLU  donne une vision 
prospective du territoire, en définissant 
un projet pour les 5 à 10 années à venir.
En cohérence avec d’autres documents 
supra communaux …
Lors de son élaboration, le PLU doit 
intégrer  la planification stratégique 
intercommunale  définie dans des 
documents supra communaux que sont 
le Schéma de COhérence Territoriale 
(SCOT), le Plan Local de l’Habitat (PLH) 
et le Plan Déplacement Urbain (PDU)  ; 
ceux-ci fixent les orientations en matière 
d’aménagement à l’échelle d’un bassin 
de vie, de logements et de déplacements 
à l’échelle intercommunale.
Un exemple :  le syndicat mixte du  SCOT 
ROVALTAIN Drôme Ardèche  qui réunit 
plus de 300 000 habitants répartis dans  
104 communes drômoises et ardèchoises  

fixe les grandes orientations en matière 
d’aménagement et d’urbanisme. 
Le SCOT   fixe, en autre, le cadre en 
matière de prévision de croissance 
maximum de la population INSEE.  
L’hypothèse retenue est une croissance 
de 60 000 habitants d’ici 2040. Pour 
être en capacité de les accueillir dans 
un contexte de vieillissement de la 
population les besoins de production 
sont évalués autour de 1800 logements 
par an en moyenne. Le cadre est fixé, 
la règle est opposable aux communes. 
Pour ce faire la commune de St Marcel-
les-Valence doit-elle réaliser uniquement 
du logement social ou construire du 
logement intelligent pour répondre 
à des véritables besoins ; le choix lui 
appartient. Transfert de compétence 
en matière d’urbanisme quelle en serait 
la  plus-value ? La loi  rend possible le 
transfert de cette compétence à la 
Communauté d’agglomération si une 
majorité de communes qui la compose 
s’exprime favorablement. Autrement 
dit, si avant le 27 mars 2017 une majorité 
de communes de l’Agglomération 
Valence-Romans accepte, la structure 

intercommunale aura les pleins pouvoirs 
en matière d’aménagement sur tout 
son territoire. Lors du dernier conseil 
municipal nous devions nous prononcer 
et faire un choix sur l’opportunité d’un 
tel transfert. A l’unanimité nous avons 
voté contre. 
Pourquoi Demain Pour St Marcel 
s’est opposé contre un Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal ?
Pour une question de proximité : Elus 
de terrains, notre ancrage local nous 
permet de répondre au plus près des 
besoins des habitants et des usagers. 
La connaissance de la commune   est  
un atout. Elle permet de concevoir un 
aménagement du territoire harmonieux 
en favorisant des lieux de vie de qualité 
avec les attentes de la population. 
Pour une question d’opportunité : 
L’urbanisme est le principal levier de 
l’action communale. Lui enlever cette 
compétence viderait la commune de 
tout son sens avec le risque de laisser 
aux conseils municipaux qu’un rôle 
consultatif.

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/Développer et aménager notre commune…
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MJC
> ASSEMBLEE GENERALE

Le Conseil d’Administration de la MJC 
vous invite à participer à l’assemblée 
générale ordinaire le vendredi 7 avril 
à la MJC à 18h. C’est le moment de 
l’année où vous est présenté le bilan 
de l’année  en activités et actions 
réalisées. C’est aussi le moment pour 
discuter des projets et des actions à 
mettre en place. Comme chaque 
année l’assemblée générale élit ou 
ré-élit ses administrateurs. Ils veillent à 
la bonne marche de la MJC dans le 
respect du projet voté en assemblée 
générale. Chacun vient avec ses 
idées, ses savoir-faire, son énergie 
pour dynamiser la MJC. Vous êtes la 
bonne personne pour faire avancer 
les actions et les projets de la Maison. 
Nous comptons sur votre participation.

> ESPACE JEUNESSE

L’espace jeunesse continue sur sa 
dynamique d’accompagnement de 
projet de jeunes et de propositions de 
loisirs à destination de la jeunesse Saint 
Marcelloise.

PROJET D’ADOS : Plusieurs projets sont 
d’ailleurs en cours :

> Un groupe de jeunes, de 16 à 17 ans, 
réfléchit et travaille sur le magnifique 
projet qu’est un séjour humanitaire. 
Leurs objectifs : aider, accompagner 
des enfants en difficultés et bien 
sûr trouver l’opportunité de le faire 
dans un pays d’Afrique. Plusieurs 
contacts ont été pris, notamment 
avec « les amis Dogons ». D’autres 
pistes sont explorées, comme celles 
de l’association « eau-soleil » basée à 
Grenoble, qui construit des puits et des 
écoles au Sénégal.

Si vous avez entre 15 et 18 ans et que 
vous souhaitez vous engager dans 
ce type de projet, n’hésitez  pas à 
contacter Aurélien au 04 75 58 91 29 
ou espacejeunemjc@orange.fr

> Un club de journalisme est en 
construction à la MJC, avec des jeunes 
de 12 à 15 ans. L’objectif est de traiter 
des sujets d’actualités et de diffuser et 
valoriser la parole des jeunes sur ces 
mêmes sujets. L’idée est donc de faire 

des enregistrements radio d’émissions 
et de les diffuser via le site de la MJC 
ou du Blog de St Marcel, ou encore 
de créer un blog ou un site dédié à 
ces articles. Le lancement du club a 
eu lieu sous forme de stage pendant 
les vacances de février. 4 ados se 
sont donné rendez-vous pour traiter 
d’un sujet et en faire une émission de 
radio, avec interview, micro-trottoir et 
musique.

Alors si vous avez entre 12 et 15 ans 
et que vous avez envie de vous 
lancer dans cette belle aventure, 
contacter Aurélien au 04 75 58 91 29 
ou espacejeunemjc@orange.fr

> LES VACANCES DE FEVRIER 

Les 3 MJC partenaires pour ce séjour, 
à savoir St Marcel ,Grand Charran 
(Valence) et Portes les Valence ont fait 
salle comble !

24 jeunes de 12 à 15 ans se sont 
retrouvés à St Martin en Vercors pour 
faire du ski alpin, du biathlon et une 
randonnée en raquette. Pas la peine 
de vous dire que l’équipe d’animation, 
dirigée par Aurélien, animateur 
jeunesse à St Marcel a dû s’employer 
pour satisfaire tout ce petit monde ! 
Ce fut en tout cas une excellente 
semaine grâce à un partenariat entre 
plusieurs structures qui permet de vivre 
des moments qui seront gravés dans la 
mémoire des jeunes. La 1ère semaine 
des vacances étaient consacrée à 
des sorties classiques, parallèlement 
au stage de journalisme !

Au programme, jeux vidéo, sortie luge 
et un ciné-débat au Train cinéma 
animés par Armelle Vautrot du 
CANOPE Drôme. Les réseaux sociaux 
étaient le thème du débat, illustrés par 
le film Nerve, réalisé par Henry Joost et 
Ariel Schulman.

> MULTI ACTIVITES 8 / 14 ANS 

Le secteur multi activités n’ayant 
ouvert qu’une semaine aux vacances 
de février, c’est avec une grande hâte 
que nous  préparons les prochaines 
vacances de Printemps. Cette fois-ci, 
les enfants pourront être accueillis sur 
les deux semaines de vacances. 

Des thémes importants seront mis 
en avant lors de ces vacances. 
Notamment la première semaine, 
Marilyne Nesa la directrice du multi 
activités propose une thématique 
qui lui tient à cœur : traiter un sujet 
citoyen fort par le biais de plusieurs 
ateliers découvertes (vidéo, photo, 
écriture, dessin..) menés par plusieurs 
intervenants professionnels de 
qualité. Une semaine qui s’annonce 
particulièrement forte et dynamique !

Durant la deuxième semaine sera 
également proposée une dynamique 
un peu nouvelle, à savoir une 
collaboration avec une structure 
de loisirs de la ville de Romans sur 
Isère. Nous allons mettre en place 
notamment deux temps d’échange 
avec ces enfants et ces animateurs, 
autour de grands jeux entièrement 
organisés par les enfants des deux 
structures. Une occasion pour les 
enfants inscrits au secteur Multi 
activités  d’ouvrir leurs horizons... 

Parallèlement à ces deux projets 
seront proposés comme d’habitude 
des stages découverte de différentes 
techniques sportives ou artistiques : 
Danse Latine, Rugby, Sports contact 
…, ainsi qu’une sortie en extérieur.

Renseignements et inscriptions auprès 
de la MJC aux heures d’ouverture 
de l’accueil ou au mail suivant : 
multiactivites@orange.fr

A très bientôt au Multi activités !

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



           

Pour participer au loto de l’association, réservez dès maintenant la date du 05 mars 
2017 à 14h00 qui se déroulera à l’Espace Liberté de St Marcel lès Valence. 

Association  
 « Le Point Compté »

De nombreux lots vous attendent comme chaque année, nous pensons que vous 
serez nombreux à venir passer un bel après-midi avec nous et que chacun aura la 
chance de repartir avec un lot, où…  plusieurs pour les chanceux, quelques exemples 
(Une télévision, une chaîne hifi, un aspirateur , une montre connectée, une cave à 
vin etc..). Buvette et gâteaux seront à votre disposition.

Nous vous rappelons aussi, que, comme chaque année les petites mains de 
l’association œuvrent pour vous présenter un stand plein de nouveautés pour notre 
Marché de Noël qui se fera en novembre, la date vous sera communiquée en tant 
voulue. 

Nous vous attendons nombreux.

12
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> ACCUEIL DE LOISIRS

Après un très bel hiver au Far West 
pendant les vacances de février, 
l’équipe d’animation est impatiente 
de vous présenter pour les vacances 
d’avril la 2ème saison du 

« PRINTEMPS DE LA CREATION »  

Artistes en herbe, venez choisir 
votre pratique créative et 
participez au montage d’un grand 
spectacle collaboratif !  

Attention, pour des raisons évidentes 
d’organisation, seuls les enfants inscrits 
au moins trois matinées par semaine 
pourront participer au spectacle de fin 
de vacances.

Et parce que les artistes ont souvent 
plusieurs cordes à leur arc, la 
découverte de nouvelles pratiques 
sera le maître mot des après-midis !

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

VENEZ NOMBREUX !!!

NOUS CONTACTER

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

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

Saint Marcel s’expose
En 2017, l’Association SAINT MARCEL S’EXPOSE organise son exposition  annuelle 
du Samedi 29 Avril au Lundi 8 Mai au Théâtre de Surel, le vernissage étant prévu le 
samedi 29 avril à 18h 

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

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

Cette année, notre invité d’honneur sera notre ancien président, Jean-François Tixier,  
toujours très actif dans son domaine de prédilection : la photographie. Nous serons très 
heureux de l’accueillir. 

Comme en 2016, chaque atelier de la MJC en profitera pour exposer ses œuvres dans 
la même période au sein de la MJC. 

Contact : J.Claude PANALIER Tél : 09 51 84 48 63 - jean-claude.panalier@wanadoo.fr 
Charles DUSSURGEY Tél : 06 78 18 75 22. Marie-Claude LAGIER Tél : 04 75 58 73 95               

SORTIE CULTURELLE de St MARCEL S’EXPOSE

St Marcel s’expose organise sa sortie culturelle le jeudi 19 octobre à Aix en Provence. 
Départ à 7H30 place de la mairie. A 10H : visite guidée de la fondation Vasarély. Repas 
pris en commun  à Tholomé. L’après-midi, visite d’un atelier de fabrication de santons 
(Fouque). 25 € pour les adhérents - 35 € pour les non adhérents (le repas n’est pas 
compris ). Retour pour 19H environ

Inscriptions : MC Lagier  04 75 58 73 95 - JC Panalier  09 51 84 48 63

L’association du point compté.
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LES MANIFESTATIONS :

associations ( suite…

Jeudi 15 décembre : fêtons Noël : 

l’après-midi a débuté par la projection d’un 
diaporama, retraçant l’activité de notre 
amicale au cours de cette année écoulée. 
L’occasion de se remémorer les moments 
agréables passés en voyage ou lors des 
diverses manifestations.

jeudi 19 janvier : loto et fête des rois :

la salle des fêtes avait fait le plein ce jeudi 
pour la première manifestation de l’année. 
Plus de 160 adhérents ont en effet participé au 
traditionnel loto et au partage des galettes. 

En attendant l’heure du goûter, quelques danses animées par les « Sans Soucis » 
nous ont ouvert l’appétit. A suivi un goûter traditionnel avec bûchettes, papillotes, 
clémentines et cidre et enfin encore de la danse pour clôturer cet après-midi 
convivial et gourmand.

Vendredi 1er janvier : repas du Nouvel An :

il a eu lieu au restaurant «  la Partition ». 14 personnes y ont participé.

Amicale Balades et Sorties

Concert

Pour nous joindre :
permanence: salle des fête de la 
mairie : tous les mardis et jeudis de 14h 
à 17h30.
E-mail : secretariatabs26@gmail.fr

> AGENDA :

Les concours : jeudi 9 mars :  

belote et scrabble, jeudi 23 mars : 
tarot et rami,

Dimanche 28 mai : 

repas  paëlla à Thodure,

Lundi 29 mai :  

rallye pédestre suivi d’un pique-nique 
à Thodure et challenge de printemps 
de pétanque.

Mardi 13 juin :  

 journée : Aubagne, Cassis et les 
calanques.

ATELIER-CONCERT ET CONCERT AVEC LE TRIO D’ARGENT

ENSEMBLE SOUFFLE NOMADE – TRIO D’ARGENT 

L’Ensemble Souffle Nomade-Trio d’Argent est un trio de mu-
sique français de trois flûtistes passionnés. Xavier Saint Bon-
net, Michel Boizot et François Daudin Cla-
vaud, tous trois diplômés de l’Ecole normale 
de Musique de Paris fondent en 1984 le Trio 
d’Agent.  En plus de 30 ans d’existence, le 
Trio d’Argent s ’est produit dans de nom-
breux festivals du monde entier, en particulier 
en Asie et en Amérique latine où la Flûte est 
l’instrument « roi », et donne régulièrement 

des masters classes aux conservatoire de Hanoï, Shanghai, 
Mexico, Pékin… En France le Trio d’Argent a animé des ate-
liers-concerts et a travaillé avec les élèves des classes de flûte 
des CNR de Nantes, Rennes, Grenoble, Chambéry…

 
Le concert « Souffle Nomade » à l’Espace 
Culturel Liberté le dimanche 2 avril 2017 
à 17h sera assurément un évènement 
culturel majeur des saisons culturelles St 
Marcelloises…

eric simonet

Plus de 60 flutistes de tous âges  des conservatoires de mu-
sique de St Marcel, Portes-les-Valence, Bourg de Péage, Guil-
herand-Granges-St Péray, et de l’école de musique intercom-
munale Vincent d’Indy  en région Lyonnaise se ont retrouvés le 
samedi 26 novembre à la Maison de la Musique Paul Blache.

Sous la baguette de Monsieur Xavier Saint Bonnet, tous ces 
musiciens et leurs professeurs se sont laissés transporter dans 
un univers inhabituel de la flûte traversière.

Après nous avoir comté l’histoire de la flûte traversière, Mon-
sieur Xavier Saint Bonnet,  prestigieux musicien à l’écoute 
de tous , pédagogue exceptionnel sachant en très peu de 
temps nous faire comprendre ses attentes, nous a appris à 
imiter, avec notre instrument de musique, le bruit de multitude 

d’oiseaux vivants ou imaginaires avant de nous faire travailler 
sur une pièce écrite pour le spectacle du 2 avril prochain ….. 

Tous ces musiciens ont quitté notre école de musique vers 18h 
plein de rêves, d’imagination et impatient de se retrouver, 
toujours à St Marcel, les 11 février et 1er avril 2017. 

Le dimanche 2 avril, nous nous retrouverons le matin pour une 
ultime répétition à l’Espace Liberté, avant d’avoir l’immense 
honneur de jouer en première partie du Trio d’Argent en 
concert à partir de de 17h.

Merci à la municipalité de St Marcel-lès-Valence et au Conseil 
Départemental pour leur partenariat dans ce projet.
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Rencontres     
    citoyennes

Balades VSM

VSM organise ses premières  
rencontres citoyennes

Le vendredi 31 mars à la salle des fêtes 
à partir de 17h30 

> ler débat de 17h30 à 19h sur «quelle 
Europe pour demain ?»

> 2ème débat à partir de  20h15 sur «quelle 
protection sociale voulons-nous ?»  

De 19h15 à 20h15 nous pouvons 
continuer à discuter autour d’un repas 
partagé. Venez discuter, échanger, 
débattre, ouvrir les consciences, 
défendre votre point de vue, écouter. 

Plus nous serons nombreux, plus les 
échanges seront riches. 

A très bientôt.

Avec l’arrivée du printemps, revient le 
temps des balades pédestres dans la 
nature environnante.

Comme l’année dernière, l’association 
VSM vous propose de (re)découvrir, au 
rythme de vos pas, les 4 coins de notre 
Commune, sur les chemins qu’elle a 
balisés. La nature renaît ; flore et faune se 
réveillent et les horizons s’élargissent, au 
loin, sur le Vercors ou bien l’Ardèche.

Venez profiter de la douceur et du calme 
qui nous entourent

Sorties tous les Samedis à partir du 18 Mars 
et jusqu’au 15 avril.

Départ à 9h, devant la mairie.

la grafitéria?
Mais c’est chez nous, le 25 mars !

Mais qu’est-ce-que c’est ?... 
C’est un espace de gratuité.

Le tarif unique, c’est un sourire, pour briser 
l’idée que tout doit se payer.

C’est mettre en commun, 
donner sans vendre, prendre sans acheter, 
et donner une nouvelle vie aux objets.

C’est une utopie ?... pas sûr !

Ça se fait ailleurs, alors, c’est reparti pour 
la 2ème année !

L’objectif, c’est l’entraide, le partage, 
en cassant les codes habituels de l’achat. C’est mettre en pratique un échange 
humain et solidaire. Ce n’est ni une déchetterie, ni une brocante ; les objets et 
vêtements doivent être en bon état. Chacun récupère ses objets restant à la fin de 
la journée. Chacun vient avec ce qu’il souhaite donner avec une seule certitude : 
faire plaisir à quelqu’un ; et peut prendre ce qui lui plait et dont il a besoin.

Nouveau cette année : à midi, pique-nique partagé, avec ce que chacun aura 
apporté, pour continuer la rencontre et le vivre ensemble. N’oubliez pas vos 
couverts !

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.

Guy LASSARTESSES

Le Badminton Club St Marcellois a organisé le Vendredi 27 Janvier 2017 
une soirée galette des rois pour laquelle bon nombre de personnes étaient 
conviées.

Tout d’abord bien sur nos adhérents, mais aussi des membres de la 
municipalité, en particulier l’adjoint aux sports M. Didier Faquin qui nous a 
fait l’honneur d’être présent, puis des membres du Comité Drôme-Ardèche 
de badminton. Ces derniers sont venus nous présenter diverses activités liées 
à notre sport (Badbacool, interclubs, etc ..) qui pourraient rendre notre club 
encore plus dynamique. Parmi nos adhérents présents, deux jeunes joueurs, 
Jérémy SEBAN et Mathias JEAN qui ont remporté la finale du tournoi de 
Tournon-sur-Rhône du 22 janvier 2017. 

Voilà donc de nouveaux espoirs parmi nos joueurs et bien d’autres encore. 
Cette soirée a donc été très enrichissante et conviviale et s’est terminée 
par des rencontres amicales de nos joueurs.

Badminton Club
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Croquons Nature

Graine de cocagne

lance sa 8ème édition : venez découvrir le programme, sur le thème de l’eau 

Bientôt en pleine bourre

Nous vous attendons nombreux le mercredi 12 avril à 18 
heures, en mairie, salle Waldeck Rousseau.

Notez déjà, que 4 manifestations sont  prévues : 

> le vendredi 19 mai : soirée débat sur « l’eau dans tous ses 
états » « à 20h salle des mariages ».

> le samedi 20 mai matin : en partenariat avec Graine 
de Cocagne visite guidée du jardin à la découverte des 
plantes sauvages comestibles. 

> le samedi 20 mai après midi : balade dans le cadre de la 
fête de la nature « mystères et potions magiques » dans le 
domaine de Gotheron à 14h.

> le dimanche 21 mai : foire gourmande à partir de 10 
heures  place de la mairie et sous les tilleuls.

Pour en savoir plus sur la soirée débat, la visite guidée, la 
balade commentée et contée, les ateliers, les animations, 
la causerie, le village des associations et des savoirs faire, 
rendez vous le 12 avril pour une fin d’après midi conviviale 
et gourmande, chacun amenant de quoi grignoter.

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

L’association Parenthèse – qui exploite Graine de Cocagne, 
chantier d’insertion par le maraîchage situé au quartier 
Marquet – se tiendra à la salle des fêtes de Saint-Marcel 
(derrière la mairie), mercredi 15 mars, à partir de 18h30. 
C’est l’occasion de faire le bilan de 2016 et d’exposer les 
projets pour 2017. Parenthèse y convie toute sa « famille » 
– salariés, bénévoles, adhérents, partenaires… – ainsi que 
toute personne curieuse de découvrir son action dans 
l’insertion dite par l’activité économique ! Après la séance 
formelle, on passe aux bâtons rompus, avec un buffet 
proposé par les bénévoles. 

Sans attendre l’AG, à noter qu’on peut découvrir à tout 
moment l’univers de Graine de Cocagne en lisant sa 
lettre d’infos hebdomadaire, le Cotylédon, glissée dans 
les paniers et également disponible en ligne (voir lien ci-
dessous) : photos, ‘compo’ de paniers, recettes, portraits et 
autres infos du jardin. A Graine de Cocagne, même en hiver, on ne chôme pas. Les jardiniers en parcours affinent leur projet 
professionnel. Côté production : plantations, récoltes, travail des sols, et montage courant février d’une serre – la onzième 
du site. C’est la basse saison, mais l’équipe doit toujours fournir 250 paniers hebdo de savoureux légumes bio, locaux et de 
saison. Sans parler des clients demi-gros de plus en plus nombreux, et aussi des marchés dont celui sur place à Marquet (juste 
après le hameau, au bout du chemin !) tous les jeudis, de 16h à 19h, avec l’accueil chaleureux et les conseils avisés de nos 
forains, Jean-Claude et Stéphanie.

Pour en savoir plus : grainedecocagne@groupel.org / 04 75 25 60 08 - http://parenthese.groupel.org/ 
La lettre d’infos : http://gdc.groupel.org/cotyledon

  

Le COMITÉ DE PILOTAGE

comme c’est chouX : 
cuLture d’hiVer bien 
ranGée à Graine de 
cocaGne.

Graine de cocaGne en 
mode hiVernaL : Le site 
est bordé par Le bois de 
Gotheron (à Gauche) 
et par Le chemin 
communaL (à droite, 
hors cadre), aVec Le 
Vercors en toiLe de 
fond.

Institut Beleza
Depuis le mois de Février, l’institut Beleza situé en plein cœur de Saint Marcel-
lès-Valence vous accueille dans son espace de beauté et de détente.

De l’épilation aux soins du visage et du corps en passant par la beauté des 
ongles, venez passer un agréable moment. Magalie vous accueille du lundi 
au samedi à partir de 9h30. Contact : 06 15 40 11 29.



point culture

SAMEDI 1ER AVRIL À 14H30, PLACE DE LA MAIRIE

BALADES PHOTOGRAPHIQUES

POUR LA 2ÈME ÉDITION DE L’EXPOSITION PHOTO POPULAIRE « ST MARCEL EN 

 IMAGE », LA COMMISSION CULTURELLE VOUS INVITE À LA DEUXIÈME SORTIE  

« BALADES PHOTOGRAPHIQUES » DANS NOTRE VILLAGE.

Elle sera animée par un photographe professionnel qui vous guidera et vous 

conseillera dans la prise de vue de photos, qui seront ensuite exposées lors 

de « St Marcel s’expose » du 29 avril au 8 mai.

UKWEZI PAR LA CIE TAMBURO UN CONTE AFRICAIN SUR LA CRÉATION DE LA LUNE

Le spectacle nous plonge d’abord au cœur d’un village du Rwanda, sa vie 

quotidienne, sa faune et ses cérémonies ; le public devient le chœur des 

villageois. Puis nous suivons la quête d’Ukwezi, pure jeune fille choisie par le 

féticheur. Passant les épreuves de la forêt, elle va à la rencontre du Génie 

des Eaux, avec qui elle engendre la Lune. Depuis ce jour, celle-ci protège les 

humains des forces de la nuit…

La conteuse nous transmet le récit par la parole, la danse et le chant. Les 

multiples percussions, les chants du musicien nous font entendre l’Afrique et 

l’écho de Mondes mystérieux.

Dans ce « conte en mouvement », les plages de grande intensité alternent avec 

des plages de poésie, le rire avec l’émotion, la parole avec la chorégraphie, 

la musique avec le silence.

En lien avec le spectacle, l’Association des Amis Dogon présentera l’association 

après la séance tout public et proposera une exposition photos et une vente d’artisanat africain du 3 au 6 avril dans le hall de 

l’Espace Liberté. Tarif unique : 5€

ET HOP ! BACH HIP HOP PAR LA CIE LÉZARDS DORÉS

Duo pour violoncelliste de conservatoire et danseur de rue Fabrice BIHAN 

et David RODRIGUES se sont rencontrés sur les plus prestigieux plateaux 

de la tournée du spectacle BOXE BOXE, l’un dansant pour la Compagnie 

Käfig, l’autre jouant pour le Quatuor Debussy. Ils se retrouvent ici en duo 

autour des célèbres Suites pour violoncelle de Bach ; et cela comme une 

évidence, dans la beauté essentielle de la musique et des corps ! Par-delà 

les siècles, il était bienvenu que cette oeuvre en son temps révolutionnaire, 

aujourd’hui incontournable, rencontre le foisonnement créatif du hip hop, 

tout actuel soit-il et pourtant déjà historique lui aussi.

Espace de confrontation, qui amplifie l’action et renforce la dramaturgie : les deux personnages sont forcément liés dans leur 

devenir. Hip hop et Jean-Sébastien Bach, qui aurait pu penser qu’un tel alliage puisse être si convaincant ? Tarif unique : 5€

MARDI 4 AVRIL À 14H ET MERCREDI 5 AVRIL À 9H30 ET 14H30, 

ESPACE LIBERTÉ : CONTE DANSE MUSIQUE

VENDREDI 5 MAI À 9H30, 14H ET 20H, ESPACE LIBERTÉ

FESTIVAL DANSE AU FIL D’AVRIL

Renseignements et réservation : Mairie 04 75 58 70 03 / mairiesmlv@wanadoo.fr
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