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SAMEDI 8 JUILLET à 11h 
> Inauguration du Skate Park + 
démonstrations, MJC

A partir de 18h : Fête de l’été-feu 
d’artifice, Stade des Combes.  
Marché des créateurs, de  
nombreuses animations gratuites, 
défilé des associations sur le thème 
Disco.

MERCREDI 19 JUILLET à 21h  
> Concert de la Chorale du Delta, 
Eglise.

MERCREDI 23 AOÛT à 18h30  
> Commémoration des fusillés du 
23 août 1944, Monuments aux 
Mort.

MERCREDI 24 AOÛT à partir de 16h 
> Début des inscriptions pour les 
mercredis 2017/2018, MJC.

SAMEDI 2 SEPTEMBRE à 9h30  
> Accueil des nouveaux arrivants, 
Salle des Fêtes

De 14h à 18h : Forum des  
Associations, Espace Liberté. 

JEUDI 7 ET VENDREDI 8 SEPTEMBRE 
de 17h30 à 20h  
> Permanences inscriptions, MJC.
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Trois principes constituaient la charpente de ce dispositif selon une double approche 
(actions sur l’environnement + dispositif de compensation).

>  1 - Tous les domaines de la vie étaient concernés 
>  2 - Principe de non-discrimination 
>  3 - Accessibilité généralisée

Mais très rapidement les pouvoirs publics devant le retard pris, l’ampleur des travaux et 
les montants importants à engager par les collectivités, se sont rendus l’évidence que 
l’atteinte des objectifs fixés par cette loi était illusoire.

Fort de ce constat et dans le but louable de ne pas voir un projet de cette importance 
"relégué" aux oubliettes l’État, tout en rappelant l’obligation de mise en accessibilité des 
ERP fixée au 01/01/2015, a instauré, pour en faciliter la mise en œuvre, la création d’un 
Agenda d’accessibilité Programmée (Ad’AP) qui devait être déposé en préfecture au 
plus tard le 27 septembre 2015.

Cet agenda devait  préciser le calendrier dans lequel la commune envisageait  de 
rendre accessible ses ERP et l’engagement financier qui y serait consacré.

En cas de non dépôt de l’agenda, de carence d’exécution, d’absence de transmission 
des documents de suivi ou de non-respect des engagements de travaux figurant à 
l’Agenda  un dispositif de sanction a été mis en place par l’ordonnance du 26/11/2014.   

La sanction est pécuniaire et peut aller de 5% à 20% du montant des travaux à réaliser.

dossier Bilan 
d’une 1ère année de mise en œuvre de la loi sur  
l’accessiBilité des Personnes à moBilité réduite

Selon le calendrier fixé par la loi Handicap du 11 février 2005  
l’accessibilité des ERP (Etablissement Recevant du Public),  
des transports et de la voirie devait être achevée en 2015.
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Dans le cadre de la réalisation de 
l’agenda d’accessibilité de nos 
bâtiments, une mission diagnostic et 
rédaction de l’Ad’AP a été confiée 
à la société BONHOMME ACCESS, à 
l’issue d’une procédure de mise en 
concurrence.

La visite de nos bâtiments s’est 
déroulée en deux temps, fin juin/
début juillet et mi-août.

A l’issue de ces visites, la société 
BONHOMME a réalisé deux types  
documents

> Pour les bâtiments qui avaient fait 
l’objet d’un diagnostic en 2010, il a 
été dressé une mise à jour des travaux 
à réaliser au regard des évolutions de 
la réglementation et une mise à jour 
des montants de ces derniers.

> Pour les bâtiments qui n’avaient 
pas fait l’objet d’un diagnostic en 
2010, il a été dressé un diagnostic et 
un chiffrage des travaux à faire pour 
répondre aux nouvelles exigences 
réglementaires.

Au total, c’est 25 bâtiments qui ont 
été étudiés.

A l’issue de ce travail, les services 
de la Commune ont distingué les   
bâtiments  qui seraient  accessibles au 
27/09/2015 de ceux qui ne le seraient 
pas.

Pour ceux qui étaient accessibles, 
un document  CERFA n°152447*01 a 
été déposé qui a tenu lieu d’agenda 
d’accessibilité programmé.

Pour les autres,  il a été établi une 
planification dans le temps de 
leur mise en conformité suivant 
un échéancier qui ne pourra pas 
dépasser 9 ans.

La réglementation prévoyant trois 
échéanciers possibles, sous 3 ans, sous 
6 ans et sous 9 ans.

La règle étant que la programmation 
des travaux de mise en conformité 
soit proposée sous 3 ans.

Cependant la possibilité sous 
certaines conditions de décaler à 6 
et 9 ans la réalisation des travaux de 
mise en conformité était prévue.

Au regard de l’importance de notre 
patrimoine (25 ERP), du montant des 
travaux à envisager pour cette mise 
en conformité, (près de 500 000 euros) 
et de notre programmation actuelle 
en matière d’investissement, il a été  
demandée une dérogation de délais 
pour la réalisation de cette mise en 
conformité.

La dérogation de délais portant sur 
une deuxième période de 3 ans.

 Dès lors une stratégie de priorisation 
de nos travaux de programmation a 
été arrêtée :

>  1 - Réalisation des travaux de 
mise en conformité lorsqu’ils sont 
inscrits dans le Plan Pluriannuel 
d’Investissement du Mandat

>  2 - Réalisation des travaux de mise 
en conformité dans leur globalité 
et par ERP. Pas de fractionnement 
temporel > à 2 années budgétaires,  
sauf cas exceptionnel ou de travaux 
de grande ampleur

>  3 - Réalisation des travaux de mise 

en conformité lorsqu’ils concernent 
les établissements scolaires

>  4 - Réalisation des travaux 
de mise en conformité lorsqu’ils 
concernent les salles polyvalentes 
et les équipements à destination du 
monde associatifs

>  5 - Réalisation des travaux de mise 
en conformité lorsque ces-derniers 
s’inscrivent dans des travaux de 
réhabilitation plus globale de nos 
bâtiments.

Au regard de ces critères de 
priorisation, le Conseil a arrêté la 
programmation  suivante :

SOUS 3 ANS : 

MAIRIE 460 000 € 3ème trim.2015-2016
VESTIAIRES FOOT 133 000 € 4ème trim. 2015-2016
CANTINE A. BLANC 1 291 000 € 2016-2017
ECOLE PRIMAIRE A. BLANC 83 300€ 2016-2017
ECOLE PRIMAIRE JL BOUVIER 27 530 € 2018
ECOLE MATERNELLE JL BOUVIER 6 130 € 2018
ECOLE DE MUSIQUE 75 000 € 2017-2018
SDF 125 000 € 2016-2017
THODURE 15 150 € 2017-2018
RUGBY CLUB HOUSE 83 300 € 2017
RUGBY HORS VESTIAIRE 7436 € 2017
ECOLE DE MUSIQUE 75 000 € 2017-2018
BUV. MICOCOULIERS 1000 € 2016
EGLISE 350 € 2016
MAISON PAROISSIALE 400 € 2016
LA POSTE 1540 € 2017
HDS 1700 € 2017
MAISON ASSOCIATIONS 4032 € 2017
BUVETTE EGLISE 1380 € 2018
MARGILLIÈRES 4900 € 2017
CANTINE JL BOUVIER 1600 € 2016-2016

Cette programmation établie il a été 
décidé qu’en application de la loi du 
11 février 2005 de créer une Commission 
d’accessibilité.

Commission Communale 
d’Accessibilité

Instaurée dans son article 46, par la 
loi du 11 février 2005 la Commission 
Communale d’Accessibilité a pour 
compétence  de :

> dresser un constat de l’état 
d’accessibilité du cadre bâti existant, 
de la voirie, des espaces publics et des 
transports ;

> recenser l’offre de logements 
accessibles aux personnes 
handicapées ;

> formuler toutes propositions 
permettant d’améliorer la mise en 

accessibilité de l’existant; établir un 
rapport annuel aux fins de présenter 
au conseil municipal, et par la suite 
adressé au Préfet du Département, 
au Président du Conseil Général, 
ainsi qu’au Conseil Départemental 
Consultatif des Personnes 
Handicapées.

La loi du 5 août 2015 a complété la liste 
des missions dévolues à la commission 
communale d’accessibilité, celle-ci 
doit également être destinataire :

> des projets d’agendas d’accessibilité 
programmée (Adap) des 
Etablissements Recevant Publics situés 
sur le territoire communal ;

> des documents de suivi de ces Adap 
 et des attestations d’achèvement de 
travaux liées à ces derniers.
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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

Les scrutins pour les élections  
présidentielles et pour les élections 
législatives viennent de se terminer. 
Les françaises et les français ont choisi un Président jeune et lui ont donné une large 
majorité pour gouverner.

Comme beaucoup d’entre vous je souhaite au gouvernement et au parlement 
qu’ils réussissent dans leurs projets pour améliorer le sort de la France et celui des 
françaises et des français. Des réformes sont nécessaires… mais elles nécessiteront, 
pour être acceptées par la majorité, des explications… et de la concertation.

Les chantiers à ouvrir sont nombreux. Ils nous concernent tous directement, ou 
indirectement. Réformes du code du travail, réformes fiscales, réformes scolaires, 
etc… Il n’est pas question, pour moi, de critiquer, à priori, des projets dans je n’ai 
pas encore le contenu. Par contre il est indispensable, au fur et à mesure que des 
reformes seront proposées, que toutes les informations soient données en amont et 
que les conséquences puissent être envisagées… dans la durée !

A titre d’exemple :

Une des promesses de campagne du Président Macron est la suppression de la taxe 
d’habitation pour, à terme, environ 80% de la population. Le contribuable doit-il se 
réjouir ? Si cette taxe, dont une partie non négligeable va aux commues n’est pas 
compensée… ce sera une difficulté supplémentaire pour nos collectivités dont les 
budgets ont été mis à mal ces dernières années par les transferts de charges, les 
charges nouvelles et les réductions drastiques de subventions et de dotations. Voici 
un cas qui incite, non pas à refuser toute évolution, mais qui invite à exiger de la 
concertation avant toute décision. Notre équipe municipale est prête à travailler 
avec Mireille Clapot,  notre nouvelle députée.

Nous la félicitons pour son élection, lui souhaitons réussite dans 
ses nouvelles fonctions … et espérons sincèrement « qu’elle est en 
marche pour faire de la politique autrement ! ».

A quelques jours de la fin de l’année scolaire je souhaite de bonnes 
vacances à toutes celles et tous ceux qui  pourront bénéficier de 
jours de repos et bon courage à toutes celles et tous ceux qui 
travaillent en juillet et en août.

Retrouvez toutes les informations communales  
sur www.mairiesmlv.org

> Jeudi 6 juillet à 20 heures

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

Dominique  QUET



Accueil des  
nouveaux saint-
marcellois

4 Le journaL d’informations de saint-marceL-Lès-VaLence - Point.com n°94 - juiLLet - août 2017

forum des associations

dossier ( suite…

infos

Elle est composée de 10 membres dont 5 + le président 
du collège des élus et 5 membres extérieurs issus du 
collège des représentants des associations d’usagers et 
du collège des représentants des personnes handicapés.

Cette Commission Communale d’Accessibilité a 
été créée par délibération du Conseil Municipal le  
16/10/2014. L’organisation et le fonctionnement de 
cette instance reposent sur :

> des rencontres plénières où siègent notamment 
des adjoints, des conseillers municipaux au côté des 
associations (3 à 4 fois par an) ;

> une animation et un suivi de ladite instance sont 
assurés par les services communaux. Ainsi, l’accessibilité 
est intégrée à la fois dans les projets d’aménagement 
structurant le territoire mais aussi lors de manifestations 
organisées par la Collectivité.

Cette année a été marquée par le lancement 
de première période de l’Agenda d’accessibilité 
programmée Saint Marcellois qui engage la Commune 
à réaliser les travaux de mise en accessibilité de ses 
Etablissements Recevant du Public sur une période de 
3 à 9 ans. 

Par ailleurs, 2016 a vu pour la première fois l’organisation 
de ses Assises de l’accessibilité qui se sont déroulées les 
3, 4 et 5 novembre.

NOM PRENOM COLLEGE FONCTION
QUET Dominique Elus Président
CROUZET Marc Elus Membre
PLEINET Joëlle Elus Membre
ZANI Patrick Elus Membre
GELINOTTE Maurice Elus Membre
JEUNOT Florian Elus Membre
DEGY Fabrice Désigné Membre
FERNANDEZ Jérémy Désigné Membre
GOUCHET Serge Désigné Membre
VERNET Jacques Désigné Membre

marc CROUZET

adjoint à La Gestion du Patrimoine

> Vous venez d’arriver dans notre  
commune

> Vous êtes curieux de découvrir votre 
nouvel environnement

> Vous avez plein de questions et  
d’interrogations 

L’équipe de la commission 
communication vous donne rendez-vous 
autour d’un café d’accueil 

le samedi 2 septembre 
à 9 heures 30 

à la salle des fêtes de la mairie

suivi à 10h d’une balade à pied,  
d’environ 2 heures, du centre de la 
commune permettant d’en découvrir  
les principaux bâtiments.

A très bientôt

 dominique CHASSOULIER 

Forum des associations samedi 2 septembre de 14h à 18h, Espace Liberté

Souhaitant soutenir et encourager le mouvement associatif, la municipalité 
de St Marcel-lès-Valence organise tous les ans le Forum des Associations. 

Cette manifestation permet aux responsables associatifs de présenter leurs 
structures, leurs animations, leurs programmes et leurs activités au public. Les 
visiteurs peuvent ainsi découvrir, comparer et choisir une activité parmi les 
associations présentes (culturelles, sportives, caritatives, etc...).
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christian feLiX, 

resPonsabLe serVice esPaces-Verts

j. macquart, La PoLice municiPaLe et La commission eXtra municiPaLe de sécurité.

bilan radar  
pédagogique… mars 2017

Espaces verts

Selon les services de la prévention routière, 28,8 % des Français 
reconnaissent ne pas respecter les limitations de vitesse ! Qu’en est-t-il 
à Saint Marcel ?

Une classe de l’école maternelle JL Bouvier 
sous l’impulsion de leur maitre Julien Sarti et 
en partenariat avec le service espaces-verts 
a réalisé pendant le mois de mai  4 séances 
liées à l’approche du jardin potager.

Du 6 au 30 mars 2017, à la demande de la commission extra-municipale 
de sécurité, un radar pédagogique avait été installé sur trois sites 
successifs : rue des petits Eynards, avenue de Provence et côte de Surel. 

> Objectifs visés : afficher la vitesse des véhicules et inciter ainsi les usagers 
en infraction (au-delà de 50 km/h) à modifier leur comportement, sans les 
verbaliser...Un but pédagogique donc ; un rappel à la vigilance.

Dans ce cadre, 35669 véhicules ont ainsi été observés, soit une moyenne 
journalière de 1486.

> Résultats à retenir : un peu plus de 71 % des usagers respectaient 
strictement la limitation de vitesse. Environ 23 % roulaient entre 51 et 60 
km/h, sachant que la vitesse se réduisait d’autant à l’approche du radar 
(positionné, en rappel, au-delà du panneau d’entrée d’agglomération). 
Ce sont donc quelque 94 % des automobilistes observés en maîtrise (ou 
en proche maîtrise…) de la vitesse indicative prescrite. Un comportement 
d’ensemble que l’on peut considérer comme globalement satisfaisant. Peut-
être, également et accessoirement, la  démonstration du rôle médiatique 
joué par le radar ! Les excès de vitesse importants concernaient néanmoins 
environ 6 % des véhicules (5 % entre 61 et 80 km/h et un peu moins de 1 % 
entre 81 et 90 km/h). Intentionnellement, le radar avait été  positionné  sur 
des axes pénétrants et fréquentés de notre commune, ouverts à tout usager. 
En conséquence, ces derniers indicateurs altèrent malheureusement la 
positivité dominante des résultats ; 6 %, c’est une moyenne de 90 véhicules/jour 
dépassant les seuils de tolérance de vitesse et autant de risques accidentels induits. 

Pour parachever ce catalogue d’observations, une vitesse extrême de 111 km/h 
a même été observée… Déplorable performance ! Sans vouloir jouer les 
moralisateurs auprès des conducteurs quotidiens que nous sommes, il a semblé 
nécessaire aux membres de notre commission sécurité de vous instruire de la réalité 
de ces constats... de pratiquer un nouvel appel aux contrevenants, rétifs sans 
doute à toutes verbalisations et remontrances … de tenter, pédagogiquement, 
à agir sur les comportements. Rappelons qu’à une vitesse de 50 km/h la distance 
d’arrêt, après freinage, est de l’ordre de 25 m. Au delà (voir tableau annexé), les 
risques et conséquences consécutives sont d’autant plus importants, notamment 
en agglomération. Cette opération pourra être reconduite au cours du dernier 
semestre, avec les mêmes finalités.

Prenons le temps de bien vivre ensemble et passons de bonnes vacances !

> 1ère séance : Les légumes racines,                                                            
avec semis de radis, betteraves, carottes.

> 2ème séance : Compagnonnage au 
potager, puis plantations aromatiques  
(ciboulette, basilic…).

> 3ème séance : Compagnonnage au 
potager et plantations de fleurs (œillets, 
pétunias…).

> 4ème séance : Les auxiliaires du jardinier, 
installation de 2 hôtels à insectes.

Séance surprise, organisée par Julien et 
les apprentis jardiniers,  je suis invité lors 
d’un anniversaire à goûter le fameux 
gâteau à la carotte.

infos ( suite…
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Santé publique : mobilisez-vous 
pour lutter contre l’ambroisie
Valence Romans Agglo agit, aux côtés de ses partenaires (Agence régionale de Santé, Observatoire de l’ambroisie…) et 
invite chacun à se mobiliser afin de réduire le développement de cette plante invasive et particulièrement allergène.  

Pour interrompre le cycle de reproduction 
de la plante et ainsi éviter la dispersion des 
graines, il est possible d’agir en deux temps :

> au printemps, en prévenant la pousse des 
plants.

> en été, en détruisant les plants déjà 
développés.

D’ici à la fin du mois de juillet, les particuliers 
concernés peuvent agir chez eux de deux 
manières :

> Action préventive : végétaliser les zones de 
terre récemment remuées. L’ambroisie est 
une plante qui n’aime pas la concurrence 
d’autres végétaux. 

> Action curative : faucher l’ambroisie fin-juillet avant 
la floraison ou l’arracher (avec masques et gants si elle 
est fleurie). Il s’agit d’éliminer les plants sans pesticide 
par l’arrachage, le fauchage, le broyage, la tonte ou le 
désherbage thermique. Attention, il ne faut pas agir trop tôt 

sur la plante sinon elle aura le temps de repousser 
et de fleurir en août.

Une application pour signaler la présence de 
l’ambroisie : Valence Romans Agglo avait été 
l’une des premières collectivités à mettre en 
place une plateforme interactive de signalement 
de l’ambroisie, aujourd’hui déployée au niveau 
national.  Cette plateforme est accessible 
depuis l’application smartphone téléchargeable 
gratuitement sur www.signalement-ambroisie.fr

> En bref : 20% de la population de la région est 
allergique à l’ambroisie. Rhinites, conjonctivites, 
asthme et parfois urticaire et eczéma sont les 
symptômes les plus courants chez une personne 
allergique. Un réseau de référents ambroisie 

déployé sur les 56 communes de l’Agglo. La destruction 
de l’ambroisie reste à la charge des propriétaires ou des 
exploitants, conformément à la réglementation.
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déclaration annuelle de ruches :  
  du 1er septembre au 31 décembre

grippe aviaire

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la 
première colonie d’abeilles détenue.

Elle participe à : 

> La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,

> La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,

> La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française,

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. 
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes  
ou ruchettes de fécondation.

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site : 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 

En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :

Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr 
Téléphone : 01 49 55 82 22

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il 
est possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 Août 2017. 

Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre 
le 1er septembre et le 31 décembre 2017).
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biblio

tribune

VENEZ A LA BIBLIOTHEQUE, elle reste ouverte tout l’été.

> En juillet :  Mercredi 14h à 17h30
  Vendredi     16h à 19h
> En août : Vendredi     16h à 19h

Pendant ces deux mois, vous pourrez  trouver des idées de lecture pour vos vacances …
> TALUKOI, une sélection de livres réservée aux élèves de CM2
Pendant tout l’été, les enfants pourront retrouver la sélection du Talukoi, sur une table de 
présentation qui leur sera réservée.
Pour les élèves de CM2, l’accueil à la bibliothèque s’est terminé en juin avec le « TALUKOI ». 
Cette action a pour but de leur présenter des sélections de livres sur des thèmes variés afin de 
leur faire découvrir la littérature jeunesse et leur donner des idées de lecture pour l’été. 
Cette année, Chantal, Colette et Michelle ont abordé deux thèmes : 
« Pêle-mêle de sentiments » et « Un poème peut en cacher un autre ».

PARTIR EN LIVRE la grande fête du livre pour la jeunesse
Dans le cadre de « Partir en Livre », le livre sort de ses lieux habituels pour aller à la 
rencontre des enfants et des jeunes pour leur transmettre le plaisir de lire.
Rendez-vous le mardi 25 juillet, à partir de 10h, dans le parc de la MJC.
Bel été à tous avec de belles lectures à partager et nous serons ravies de vous 
retrouver à la rentrée.

FLASH 
INFOS

à la bibliothèque de St Marcel
C’est en JUILLET  et en AOÛT :

Recette
DESSERT CHANTILLY/MERINGUE/
FRAMBOISES

Ingrédients : 
> 500 g de framboises  
> 125 g de meringue  
> 50 cl de crème fraîche fluide  
> 2 cuillères à soupe de sucre glace 
> 1 sachet de sucre vanillé
Préparation : Mélanger les framboises avec 
1 cuillère à soupe de sucre glace. Monter 
la crème fraîche en chantilly, sucrer avec le 
reste de sucre glace et le sucre vanillé. 
Concasser grossièrement les meringues. 
Déposer les ingrédients couche par couche 
dans un saladier en verre : commencer par la 
moitié des framboises, ensuite la moitié de la 
meringue, la moitié de la chantilly et répéter 
les couches. 
Finir par décorer avec les framboises restantes. 
Déposer au frigo 6h avant de servir.

Agir ensemble pour 
Saint-Marcel
Les  membres de la liste AGIR ENSEMBLE POUR SAINT-MARCEL vous  
souhaitent de très belles vacances dans notre commune ou ailleurs. 

Profitez de la trêve estivale pour refaire le plein d’énergie et rendez-vous 
à la rentrée au forum des associations et au lancement de la saison 
culturelle.

Vos élus : Vincent Bard, Schahrazad Bensadi, Florence Bouvet, 
Emilia Chahbazian, Hubert Chambon, Dominique Chassoulier, 
Marc Crouzet, Didier Faquin, Amélie Ferrier, Jean-Philippe Garde, 
Yohann Magnin, Françoise Merle, Fabien  Michel dit Baron, Marie 
Montmagnon, Joelle Pleinet, Dominique Quet, Frédéric Robin, Jean-
Marie Royannez, Beate Rundler, Jean-Michel Valla, Véronique 
Voignier, Serge Vranckx, Patrick Zani.
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> 8 JUILLET ANIMATIONS & 
DEMONSTRATIONS AU SKATE PARK

A l’occasion de l’inauguration du Skate 
Park avec la municipalité et de la fête 
de l’été, un groupe de jeunes avec la 
MJC organise des animations au Skate 
Park avec des démonstrations  entre 
11h et 17h. L’occasion de découvrir 
l’espace avec des  « pros de la glisse » 
et de se lancer en toute sécurité !

> 2 SEPTEMBRE FORUM DES 
ASSOCIATIONS

Nous prendrons le temps à la rentrée 
entre 14h et 18h le samedi 2 septembre 
au forum à l’Espace Culturel Liberté 
pour rencontrer, présenter, informer, 
échanger avec chacun sur nos 
activités proposées pour la saison 2017-
18. Les intervenants proposeront des 
démonstrations de ce qu’ils proposent 
dans leur atelier.

> 7 ET 8 SEPTEMBRE : AGENDA 
INSCRIPTIONS ACTIVITES REGULIERES 
MJC 

 
PRENEZ NOTE : C’est avec plaisir que 
nous vous accueillerons cette année 
au sein de la MJC le jeudi 7 et le 
vendredi 8 septembre de 17h30 à 20h 
pour prendre note de vos inscriptions 
pour la nouvelle saison.

Notre programme sera diffusé dès 
la dernière semaine d’Août. Alors 
surveillez vos boîtes aux lettres pour 
découvrir notre nouvelle plaquette 
ou venir nous voir directement à 
la MJC pour la récupérer si vous 
ne l’avez pas reçue au plus tard 
le 5 septembre dans votre boîte !. 

> COMMISSION 50 ANS DE LA MJC 

Pour fêter les 50 ans de la MJC le samedi 
9 juin 2018, nous avons besoin de vos 
idées, coups de main pour organiser 
cet évènement incontournable sur 
St Marcel. Une fête où éducation 
populaire, rencontres, échanges, 
plaisir de partager un temps ensemble 
seront à l’honneur.

Une commission de petits colibris se 
mettra en place dès cet automne, 
ouverte à chacun chacune, petits et 
grands, adhérent ou pas … 

Rejoignez-nous car « Seul on va vite 
mais ensemble on va plus loin ». 

> 10 JUILLET/1ER SEPTEMBRE : 
VACANCES D’ETE 

Tu as entre 4 et 10 ans ? 

L’accueil de loisirs est fait pour toi !  
Viens découvrir l’aventurier qui 
sommeille en toi  du 10 juillet au 4 
août et exprimer tes talents cachés en 
créant ton programme d’animations 
du 7 août au 1er septembre. Des sorties 
baignade, aventure ou découverte 
sont aussi proposées tout au long de 
l’été. 

Renseignements et inscriptions auprès 
de la MJC aux heures d’ouverture de 
l’accueil.

Attention :  Le secrétariat MJC étant 
fermé du 1er au 24 août, nous vous 
conseillons d’anticiper les inscriptions 
de vos enfants, cependant, en cas 
de besoin, il sera possible de  faire des 
inscriptions de dernière minute (dans 
la limite des places disponibles) au 
centre de loisirs de Thodure auprès 
d’Adeline du lundi au vendredi de 17h 
à 18h.

> MERCREDIS SCOLAIRES 

Nous vous rappelons aussi que le centre 
de loisirs accueille les enfants de 4 à 11 
ans toute l’année le mercredi après-
midi à l’école Jean Louis Bouvier. Les 
enfants peuvent être récupérés par les 
animateurs directement à la sortie des 
classes des 2 écoles de la commune. En 
après-midi, un programme d’activités 
créatives, sportives, ludiques ou 
encore d’expression est mis en place 
par l’équipe d’animation en étroite 
collaboration avec les enfants.

Les inscriptions pour l’année 2017-2018 
débuteront le jeudi 24 août à la MJC 
aux horaires d’ouverture de l’accueil. 
(Pensez à apporter un justificatif de 
quotient familial et le carnet de santé 
des enfants).

> ESPACE JEUNESSE

 
Il est temps de tirer un bilan de cette 
saison 2016-2017 qui fût encore une 
fois riche en projets :

- La création d’un manga par des 
jeunes de Grand Charran et de St 
Marcel et l’exposition au marathon de 
la créativité.

- La création d’un club de journaliste 
avec la production d’une émission et 
d’un reportage radiophonique (avec 
l’intervention de radio-méga) et d’un 
reportage vidéo (avec l’intervention 
de mov’images).

- Les prémices d’un projet international 
de solidarité, qui perdurera sur la saison 
prochaine.

Et bien sûr de nombreuses activités 
réalisées tout au long de l’année que 
ce soit en périodes de vacances, les 
mercredis ou les samedis.

Mais avant de passer à la prochaine 
saison, il nous reste encore l’été, 
qui cette année, se voit apporter 
des modifications en termes 
d’organisation.
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> L’ETE DES MULTI-ACTIVITES ET DE 
L’ESPACE JEUNESSE

Le départ de Maryline, directrice 
des multi-activités, ainsi que plusieurs 
constats de nos équipes et des parents, 
nous ont amené à opérer quelques 
modifications sur l’organisation de 
l’été.

Il s’agit bien sûr de test et nous sommes 
à l’écoute de vos remarques.

- C’est Aurélien animateur jeunesse, 
qui prend la coordination de l’espace 
jeunesse et des multi-activités pour 
assurer une cohérence entre ces deux 
secteurs.

- Nous resserrons la tranche d’âge 
des multi-activités aux 9-12 ans, 
constatant en effet que l’écart entre 
les 8 ans et les 14 ans était beaucoup 
trop important en termes de rythme de 
vie, d’’organisation des activités….

- Nous faisons également le choix de 
proposer 2 types de stages différents 
les matinées, sans forcément faire une 
proposition sportive chaque semaine 
afin « d’originaliser » nos activités et 
d’éviter les clivages garçons-filles qui 
étaient de plus en plus fréquents. Les 
activités de types sorties, grands-jeux, 
sports, baignades…se dérouleront les 
après-midi avec le groupe complet.

- Nous gardons toujours le principe 
d’inscription à la semaine afin 
de porter au mieux nos valeurs 
éducatives et nos objectifs portant 
sur l’apprentissage de la vie en 
collectivité et sur l’accompagnement 
de l’enfant vers son rôle de citoyen.

Quant à l’espace jeunesse, pour cet 
été, un nouvel animateur est recruté 
pour accompagner les jeunes dans un 

programme très alléchant.

Vous pouvez retrouver les 2 
programmes sur le site

www.mjc-saintmarcellesvalence.fr

> LES SEJOURS POUR L’ETE

 

2 propositions de séjours :

- La descente de l’Ardèche les 20 
et 21 juillet 2017 : 2 jours de Canoë, 
baignade, bivouac au bord de 
l’Ardèche, Barbecue…

Pour les 14-17 ans (7 places)

- 4 jours et 3 nuits à la station Valdrôme : 
Canyonning, dévalkart, randonnée au 
lever du soleil, baignade…

Pour les 11-15 ans (7 places)

Vous pouvez retrouver toutes ces 
informations sur notre site

www.mjc-saintmarcellesvalence.fr 

> ÇA S’EST PASSÉ : CROQUONS NATURE 

Dimanche 21 mai a eu lieu à Saint 
Marcel les Valence la foire gourmande 
Croquons Nature, cette année sur le 
thème de l’eau.

A cette occasion, la MJC a proposé 
aux enfants visiteurs de venir fabriquer 
leur propre fusée à eau et de procéder 
à leur lancement dans les airs !

Un atelier scientifique était également 
proposé, avec des petites expériences 
ludiques, comme le souffleur à bulles 
qui a beaucoup plu.

Ces ateliers ont été proposés et menés 
par des salariés de la MJC ainsi que 

des jeunes de l’espace jeunesse et 
des bénévoles qui ont aidé à la mise 
en place de ces ateliers.

Sous un soleil estival, une trentaine 
d’enfants sont venus partager un 
moment de création et d’amusement, 
sous l’œil intéressé de leurs parents.

Une bien belle journée…
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Dimanche 28 mai :

une délicieuse et copieuse paella a régalé les 80 convives 
réunis au chalet de Thodure. L’après-midi chacun a 
pu pratiquer son passe-temps favori : jeux de cartes et 
pétanque ou balade dans le parc.

Nombreuses et belles sorties du groupe randonnée : 
comme exemple : le 26 mai : 23 marcheurs ont participé 
à la sortie organisée dans  les gorges de la Daronne suivie 
d’un petit tour en  vélorail.

L’après-midi 26 doublettes mixtes se sont affrontées pour  le 
challenge de printemps de pétanque. La victoire est 
revenue à l’équipe : Maria Valente - Christian Perrin.

Lundi 29 mai : 

le traditionnel rallye pédestre de printemps concocté 
par Charles a conduit 21 marcheurs sur les hauteurs de 
la commune où une collation était offerte (à condition 
d’avoir bien répondu aux questions de Bernadette ! A midi, 
après l’apéritif offert par notre association  un joyeux pique 
–nique a rassemblé 53 personne sous les ombrages.

Amicale Balades et Sorties

Chorale du Delta

Pour nous joindre :
email : secretariatabs26@gmail.fr
Permanence tous les mardis et jeudis A.M. de 14h à 
17h à la salle des fêtes.

COLINE SERREAU ET LA CHORALE DU DELTA  EN CONCERT

La chorale du delta est un chœur d’amateurs qui travaillent avec rigueur 
et veulent aborder un large répertoire qui couvre l’histoire de la musique 
du moyen-âge au XXIème siècle, accessible à tous.

Après le succès remporté ces trois dernières années, la chorale du Delta  
revient cet été dans la Drôme, l’Ardèche, le Gard et le Vaucluse. Elle 
donnera pour la quatrième année un concert à l’église de Saint-Marcel 
le mercredi 19 Juillet à 21 heures. Le programme s’adresse aux amateurs 
de musique, aux connaisseurs comme aux curieux de découvrir des voix  
et des instrumentistes talentueux. Dans la belle acoustique de l’église, la 
chaleur communicative transmise par la direction de Coline Serreau ajoute 
au dynamisme et aux nuances des interprétations du chœur et des instru-
mentistes qui l’accompagnent. Le concert  est  gratuit avec une libre parti-

cipation du public, A l’église 
mercredi 19 Juillet prochain 
à 21 heures. 

Accueil à partir de 20h30, 
Informations sur le site : 
www.choraledudelta.com

(re)inscriptions  
musique et théâtre
L’association La Renaissance permet à ses élèves 
de l’école de musique de se réinscrire pour l’année 
2017-2018. Des permanences seront tenues les 21 
et 28 juin de 17h à 19h à l’école de musique.

Pour les élèves de l’école de théâtre, les 
inscriptions se feront lors du forum. Pour les 
personnes qui souhaitent commencer l’une des 
deux disciplines – ou les deux – elles pourront 
se renseigner davantage lors du forum des 
associations le 2 septembre à l’Espace Liberté 
à partir de 14h et s’y inscrire. Les inscriptions 
continueront également le 6 septembre à 
l’école de musique de 14h à 19h lors des 
portes ouvertes. Les professeurs de musique 
et de théâtre s’y trouveront pour expliquer le 
déroulement de leur cours et répondre à vos 
questions. Les activités musicales et théâtrales 
débuteront la semaine du 18 septembre.

Informations : contact@larenaissance26 
www.larenaissance26.fr - 04 75 58 87 86

Photo : Les chanteurs et musiciens réunis 
autour de coLine serreau
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Badminton  
club Saint  
 marcellois
Voilà la fin de saison qui arrive. 

Notre Trophée des jeunes qui se 
déroulait le week-end du 3 et 4 juin a 
été un véritable succès ! 

Une centaine de jeunes Drôme-
Ardéchois sont venus s’affronter, ce 
qui a entrainé un peu plus de 240 
matchs très intéressants à regarder. 
De nombreux parents sont venus 
encourager leurs enfants qui étaient très 
motivés à disputer des matchs parfois 
très serrés. Notre buvette et restauration 
a bien fonctionné grâce aux bénévoles 
qui nous ont confectionné de bons 
gâteaux et aussi aidé à servir boissons 
et sandwichs. Nous tenons d’ailleurs à 
tous les remercier. Le Dimanche en fin 
d’après-midi, des élus du département, 
Aurélien Esprit et Béatrice Teyssot sont 
venus remettre quelques médailles 
après un petit mot de présentation et 
d’encouragement pour tous les badistes. 

Le 16 Juin a lieu notre assemblée générale 
où certains membres du bureau veulent 
laisser leur place ; aussi nous faisons appel 
à  de nouveaux bénévoles pour étoffer 
notre bureau et nous aider à continuer à 
organiser des journées comme celle du 
Trophée des jeunes.

Ensuite le 30 juin a lieu notre traditionnel 
barbecue annuel de fin de saison pour les 
joueurs et leur famille. 

Bonnes vacances à tous et au plaisir de se 
revoir à la rentrée !

Notre traditionnel LOTO a eu lieu le dimanche 30 avril, et 
bien que ce soit un grand week-end où se déroulaient 
beaucoup d’autres activités dont de Ferme en Ferme, 
il a connu une belle affluence. Ses cinq parties dotées de beaux lots ont fait la joie 
des gagnants et donné des regrets à ceux qui n’ont pas eu de chance malgré un 
choix de cartons long et minutieux.

Le jeudi 11 mai à L‘Espace Liberté, c’était le CONCOURS DE COINCHE annuel 
avec 64 équipes venues de nombreux villages environnants. 

L’association avait repensé la composition des sacs donnés en lot aux gagnants 
des différentes parties, et tout le monde est reparti très satisfait.

Le vendredi 26 mai une centaine d’adhérents se sont retrouvés à la salle de l’école 
de musique pour marquer la FÊTE DES MÈRES et, avec un peu d’avance, la FÊTE 
DES PÈRES. Après avoir partagé un moment de chansons et un bon petit goûter 
chacun a regagné ses pénates, qui avec une plante, qui avec une bouteille.

Le jeudi 1er juin le Bois de Thodure accueillait la journée Détente-Amitié-Solidarité 
de Générations Mouvement Les Aînés Ruraux de la Drôme, organisée par la 
fédération départementale avec le support logistique d’Accueil et Loisirs. 
Environ 200 adhérents de différents clubs avaient répondu à l’invitation du 
président Jean-Marc Reboulet. Balade, concours de pétanque, jeux de cartes, 
petit spectacle assuré par le groupe vocal et le groupe de danse, concert de 
Ludo, étaient au programme de la journée. L’apéritif offert par la fédération 
précédait le repas, soit tiré du sac, soit servi par notre ami Jean-Pierre Fourel qui 
avait fait grillé des jambons. Un geste de solidarité des Aînés s’est traduit par 
une tombola, organisée au profit des Amis du Plovier et dotée de séjours dans 
des clubs de vacances offerts par des voyagistes partenaires du mouvement. 
Le beau temps étant de la partie ce fut vraiment une journée bien agréable.

Adresse postale : 6 rue des Jardins, 26320 SAINT MARCEL LES VALENCE

Accueil et Loisirs
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La saison 2016-2017 de l’Association  
Sportive de Saint-Marcel-lès-Valence 
s’est achevée dans la bonne humeur 
avec une rencontre parents/enfants 
par un superbe après-midi de juin qui 
s’est prolongé par un repas partagé.
Les parents ont pu se rendre compte 
des progrès réalisés par leurs enfants. 

Merci encore aux parents qui nous ont 
accompagné toute l’année.

En attendant de vous accueillir 
nombreux dans nos nouveaux locaux 
réaménagés et vu le succès remporté 
l’an passé, un éducateur diplômé 
proposera fin août un stage de football 
U9 à U13, aux joueurs du club et aux 
nouveaux licenciés.

Pour tous renseignements et inscriptions 
le contacter au 07.62.84.26.07

Nous serons également présents au 
forum des associations le 2 septembre 
à l’Espace Liberté et les entraînements 
de la saison prochaine débuteront dès 
le 6 septembre.

Bonnes vacances !

Dams coaching

Maroquinerie

Dams Coaching s’agrandit afin de répondre au plus grand nombre.

Mharokyn est une jeune marque Drômoise de haute maroquinerie.
"Mharokyn, Confection Française, unique, élégante et durable".

Damien vous attend dans son nouveau local au 6 rue de la liberté à  
St-Marcel-lès-Valence (à côté du restaurent la Prairie). Il vous reçoit sur rendez-
vous de 6h à 23h 7J/7. 

Plus d’excuse pour vous mettre au sport avec un coach personnel. 

Découvrez le coaching personnel avec la 1ère séance offerte pendant la 
période d’été.

> CROSSFIT SMLV

Il propose également le soir du lundi au vendredi des cours en petit groupe de 
6 à 8 personnes sur le concept CrossFit. Offre mensuelle sans engagement, ni 
frais d’inscription.

Exceptionnellement pendant la période d’été, il vous propose gratuitement 
une initiation à ce sport sur rendez-vous uniquement.

A la rentrée de septembre il y aura également des cours enfants de (8 à 12 
ans) et (de 13 à 17 ans) le mercredi après-midi.

Toutes les infos sur www.crossfitsmlv.com

ASSM

Julie Péneau, sa créatrice, a toujours été sensible à la fabrication d'objet et à 
l'artisanat. Les éléments fondateurs de son travail demeurent l'esthétisme, la 
fonctionnalité et la durabilité du produit. C'est ici à St Marcel-lès-Valence dans 
la Drôme qu'est créée et confectionnée toute notre gamme de sacs à mains 
et accessoires, du dessin au minutieux travail de finition.

Mharokyn attache une attention particulière à la qualité et la finesse des 
matières. Pour cela nous sélectionnons nos cuirs auprès de grandes tanneries 
françaises comme la Tannerie Roux à Romans.

Mharokyn aime les cuirs souples tels que le veau ou le taurillon, leur finesse et 
leur noblesse donnent à nos créations un toucher et un aspect incomparable. 
Tantôt lisse ou grainé, mat ou métallisé, c'est un jeu de matières auquel se 
prête avec délice la créatrice. Toujours élégante et dans la lignée des grandes 
maisons de luxe, Mharokyn aime cependant se distinguer par ses détails inspirés 
de la culture musicale Rock et Folk, un élégant contraste entre la féminité et 
l'affirmation d'une personnalité singulière.  

mharokyn@gmail.com



point culture

Vendredi 29 septembre à 19h30,  
Espace Culturel Liberté

LANCEMENT « THÉÂTRALISÉ » DE LA SAISON  
CULTURELLE 2017/2018 DE ST MARCEL-LÈS-VALENCE, 
en présence des partenaires

CONCERT MUSIQUE DU MONDE ANKINÉE ET SHERAM

SHERAM (le ver à soie) est un ensemble mais aussi un atelier de musique 

du monde à prédominance arménienne, créé en 2005. Il revisite et 

interprète les chants et musiques des répertoires classiques et traditionnels 

arméniens mais aussi de l’Europe de l’est et du Klezmer en ne s’interdisant 

rien.

La jeune chanteuse Ankinée a rejoint le groupe depuis 3 ans et est 

devenue le pilier central de ce groupe.

Elève au conservatoire départemental de Valence en section chant 

lyrique et piano, elle a su prendre sa place et faire graviter le groupe 

autour d’elle.

C’est un agréable mélange que nous propose Sheram, mêlant le vibrato 

d’Ankinée, les instruments traditionnels arméniens, avec la formation jazz 

fusion.

C’est un dépaysement garanti et un voyage au fin fond de cette 

mélancolie touchante propre à la musique orientale sur des influences 

jazz !

CONCERT GRATUIT sur réservation.

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