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agenda
VENDREDI 8 SEPTEMBRE de 17h à
19h30 et SAMEDI 9 SEPTEMBRE de
9h à 12h et de 13h30 à 15h30 :
> Permanences inscriptions pour
les activités de la saison 2017/2018,
MJC.
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE de 17h
à 19h
> Scène ouverte Overfly, Théâtre
de Surel.
> 22ème journée des Véhicules
Anciens : Exposition, Vide grenier,
Place de la Mairie.
LUNDI 11 SEPTEMBRE de 14h à 17h
> Réunion d’information de
l’Association des Diabétiques 2607, Salle 2ème étage en Mairie.
SAMEDI 16 SEPTEMBRE de 14h à 17h
> Ouverture billetterie concert
Keen’v organisé par Master Night,
Salle Waldeck Rousseau en Mairie.
> Journée européenne du
Patrimoine, à 14h visite commentée de la mairie, de 15h à 18h
visite libre de l’Eglise.
VENDREDI 29 SEPTEMBRE à 19h30
> Lancement de la saison
culturelle et concert du groupe
Scheram, Espace Liberté.
DU 3 AU 6 OCTOBRE
> Inscriptions vacances d’automne du 21/11 au 03/11, MJC.
MERCREDI 4 OCTOBRE de 16h à 19h
> Don du sang Salle des Fêtes.

ours

SAMEDI 7 OCTOBRE de 14h à 17h
> Billetterie concert Keen’v
organisé par Master Night, Salle
Waldeck Rousseau en Mairie.
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dossier Bilan (2

ème

partie)

Dans la partie publiée dans le ‘’point com’’ de juillet-août ont été abordés les principes
et les structures mis en œuvre par les différents textes.
Dans celle-ci nous évoquerons les réalisations de l’année 2016 et les programmes de
l’exercice 2017.
Rendre la ville accessible à tous, c’est garantir la qualité d’usage des lieux et services qui
la constituent. L’accès aux activités, aux bâtiments et aux espaces publics implique des
réseaux de transport et la continuité sans obstacle de la chaîne de la mobilité. Les différents
acteurs de la ville doivent donc mettre en œuvre des solutions dans des domaines aussi variés
que le cadre bâti, les transports, la voirie, les espaces publics, les loisirs et la culture, etc…
A – LES TRANSPORTS
Rappel : la compétence transports a été transférée au Syndicat Valence Romans
Déplacement. A ce titre c’est cette structure qui est porteurs du projet ADAP Dans ce
domaine.
En lien avec cette structure la commune intervient, dans la mise en accessibilité des
arrêts de bus de la Commune.
Lors du diagnostic initial, il avait été recensé 12 arrêts de bus prioritaires.
LISTE :
>
>
>
>
>
>
>
>

1 arrêt des Champs
2 arrêts rue Coubertin
2 arrêts Zone des Plain
2 arrêts Stade des Combe
1 arrêt du Souvenir
2 arrêts rue des Monts du Matin
1 arrêt Mairie
1 arrêt Ecole de Musique

Un échéancier de programme de travaux
a été arrêté et voté en conseil municipal en
date du 23/09/2015.
Rappel de la programmation :
2016 : 4 arrêts / 2017 : 4 arrêts / 2018 : 4 arrêts

À NOTER :
cessibilité
Le coût de mise en ac
» varie entre
d’un arrêt « standard
finition en enrobé
4 500 € HT pour une
e finition en
et 6 000 € HT pour un
contraintes
désactivé et selon les
.
es
techniqu

Travaux réalisés en 2016 (4 arrêts).
La mise en accessibilité des arrêts sera poursuivie dans le cadre de la programmation
arrêtée en 2015.
B – VOIRIE, ESPACES PUBLICS
Depuis 2008, en matière d’aménagement de voirie et d’espaces publics, la Ville de Saint
Marcel lès Valence avait intégré des préconisations sur les cheminements extérieurs. Le
P.A.V.E., réalisé par les services municipaux, a été finalisé en 2015.
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SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8
OCTOBRE
> Foire aux livres des Amis Dogon,
Espace Liberté.

Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes
handicapées et à mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de
stationnement d’automobiles. Ce diagnostic porte sur :

LUNDI 9 OCTOBRE 14h à 17h
> Réunion d’information de
l’Association des Diabétiques 26-07,
Salle 2ème étage en Mairie.

> l’ensemble des rues de la zone centre-ville,
> l’ensemble des rues des zones résidentielles
> des itinéraires fréquentés reliant ces zones.

VENDREDI 13 OCTOBRE À 18h
> Assemblée Générale de Croquons
Nature, Salle Waldeck Rousseau.

Le P.A.V.E .a été approuvé par le Conseil Municipal lors de sa séance du 23/09/2015
1. Bilan des travaux de mise en accessibilité de la voirie effectués en 2016

VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 OCTOBRE
à 20h30
> Théâtre « Equinoxe », Théâtre de
Surel.

Sur le plan apparaissent en vert les cheminements ou voiries conformes et en jaune les
ruptures qui devront dans les années suivantes être réalisées.

SAMEDI 14 OCTOBRE à 21h
> Soirée Clubbing Concert de
Keen’v, Espace Liberté.
de 11h à 14h : > Tour du monde du
goût MJC.
DIMANCHE 15 OCTOBRE de 16h à
18h  
> Concert Compos’Thé, MJC.
à 15h : > Thé dansant Espace Liberté.

infos

édito

LE MAIRE ET SES
ADJOINTS SONT À VOTRE
ÉCOUTE

A l’heure où je m’adresse à vous,
certains sont encore en vacances,
d’autres racontent leurs souvenirs, la plupart
auront reçu leur famille, les plus jeunes
commencent à penser à la rentrée…
Les commissions école, patrimoine et voirie sont restées sur le « pied de guerre »
tout l’été afin de suivre le chantier du nouveau restaurant scolaire et de son
environnement, d’autant que des personnes malveillantes ont commis des
dégradations intolérables.

VENDREDI 20 OCTOBRE à 20h45
> Comédie « Rien si affinités »,
Espace Liberté.

Alors que la rentrée approche, une question nous est posée : Pourquoi ne pas revenir
à la semaine des 4 jours et ainsi arrêter les Temps d’Activités Périscolaires comme
l’ont fait certaines communes de l’agglo ?

DIMANCHE 22 OCTOBRE à 17h  
> Théâtre « Les yeux revolvers »,
Espace Liberté.

En premier lieu par respect pour notre personnel qui aurait été averti fin juin d’une
baisse considérable de leur temps de travail, la même raison pour nos intervenants.

MERCREDI 25 OCTOBRE de 14h30 à
16h30   
> Jeux de société pour les enfants à
partir de 6 ans, Bibliothèque municipale.
à 17h30 : > Séance de contes pour
les 4/10 ans « La Forêt des contes »,
Bibliothèque municipale.

Par respect pour les parents d’élèves qui en peu de temps, auraient dû
éventuellement, négocier avec leur employeur de ne plus travailler le mercredi
matin.

2. Zoom sur les places de stationnement

VENDREDI 27 OCTOBRE à 10h  
> Café-lecture « coups de cœur des
lecteurs ».
à 20h : > Soirée-jeux pour adultes,
Bibliothèque municipale.

Par respect pour la nouvelle directrice de la MJC et son conseil d’administration
qui auraient eu deux mois pour organiser des activités afin de pouvoir accueillir les
enfants dont les parents travaillent le mercredi.

Sur rendez-vous en mairie
au 04 75 58 70 03
Domaine de délégation :
- Jean-Michel VALLA, Adjoint
aux finances
- Marie MONTMAGNON,
Adjointe aux affaires scolaires
- Vincent BARD, Adjoint
à l’urbanisme et au
développement économique
- Dominique CHASSOULIER,
Adjointe à la communication
et au personnel
- Jean-Marie ROYANNEZ, Adjoint
à la voirie et à l’environnement
- Véronique VOIGNIER, Adjointe
aux associations, à la culture et
à la jeunesse
- Marc CROUZET, Adjoint à la
gestion du Patrimoine
- Joëlle PLEINET, Adjointe à
l’action sociale et familiale
- Didier FAQUIN, Conseiller
Municipal Délégué aux sports

horaires

Pour toutes ces raisons, nous continuerons les TAP encore cette année, ils seront
symboliquement payant à partir de janvier 2018 et une décision en concertation
avec les enseignants et les parents sera prise lors du deuxième
conseil d’école.

SAMEDI 28 OCTOBRE à 19h  
> Renaiz jazz Vitamine Jazz Band,
Espace Liberté.

Je souhaite à tous les élèves, petits et grands, de prendre du plaisir
dans leurs études et aux enseignants de prendre plaisir à offrir leur
savoir.

DIMANCHE 29 OCTOBRE à 15h  
> Thé dansant par les Sans-soucis »,
Espace Liberté.

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.

Marie MONTMAGNON

Les places de stationnement
présentes sur la Commune :

LES HORAIRES SONT LES SUIVANTS :
> du lundi au mercredi :
8h à 12h - 13h30 à 17h
> le jeudi : 8h à 12h - 13h30 à 18h30

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

> 19 en centre-ville
(Cf. plan ci-contre)

> Jeudi 14 septembre à 20 heures

> 1 place allée des violettes
devant cabinet médical
> 5 places à la Halle des sports
> 2 places bois de Thodure
> 1 place rue des monts du matin
devant entrée MJC
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Retrouvez toutes les informations communales
sur www.mairiesmlv.org
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> le vendredi : 8h à 15h
La mairie sera fermée le vendredi
à 15h.
Tél. : 04 75 58 70 03
Fax : 04 75 58 74 34
Courriel : mairieSMLV@wanadoo.fr
Site internet : www.mairiesmlv.org
Comptabilité : 04 75 58 92 50
Services techniques : 04 75 58 90 23
Ateliers municipaux : 04 75 58 70 72
Police municipale : 04 75 58 90 22
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3. PROPOSITIONS D’AMÉLIORATION ET DE RÉALISATION POUR
2017
La mise en œuvre des pistes d’amélioration identifiées
dans le PAVE seront poursuivies en 2017. Par ailleurs un
programme de requalification spécifique sera réalisé sur
la rue de la fontaine suite à la construction du nouveau
restaurant scolaire et à la requalification du parvis de l’Ecole
Elémentaire A. BLANC.
C – LE CADRE BÂTI
La loi handicap de 2005 avait fixé au 01/01/2015 l’échéance
en matière d’accessibilité des Établissements Recevant du
Public (ERP). L’ordonnance du 26/09/2014 définitivement
ratifiée le 21/07/2015, tire les conséquences du non-respect
de cette échéance : Elle instaure sous forme d’Adap
(Agenda d’accessibilité programmée) de nouveaux délais
allant d e3 à 9 ans.
La Commune de Saint Marcel lès Valence a déposé auprès
de la Préfecture un dossier d’Adap en septembre 2015. Il
concerne l’ensemble des établissements municipaux dont
les travaux de mise en conformité s’étalent sur 6 ans.
1. LE BILAN DE L’EXISTANT
La commune est propriétaire d’un nombre important de
bâtiments. En 2009, une première vague de bâtiments
communaux ont été diagnostiqués. Puis en 2014/15,
la Commune a souhaité poursuivre sa réflexion par la
réalisation de diagnostics sur l’ensemble de son patrimoine.
(Cabinet Bonhomme).
Conformément aux dispositions réglementaires et à
la volonté communale exprimée dans la délibération
approuvant l’Adap, les mises aux normes d’accessibilité
sont :
> Effectuées systématiquement lors de chaque
réhabilitation sur les bâtiments existants
> Prise en comptes dans toutes les nouvelles opérations
Pour chaque bâtiment diagnostiqué, des préconisations
de travaux de mise en accessibilité sont proposées, et leur
coût est estimé. C’est sur cette base, que l’Adap de St
Marcel lès Valence a été déposé en septembre 2015.
2. LES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2016 (4 ARRÊTS)
Hôtel de Ville : Montant global des travaux : 385 663 € (hors
honoraires et bureaux d’étude)
Locaux sportifs :
> Vestiaires foot : 240 565 € hors honoraires et bureau
d’étude
> Buvette et sanitaires Boulodrome des Micocouliers : 958 €
(fournitures) + 613 € charge de personnel
Autres locaux :
> Maison Paroissiale : 467 € fournitures + 123 € charges
personnel
> Ecoles : Mise en œuvre signalétique : 1 096 € fournitures
et prestations
3. LES PROPOSITIONS D’AMÉLIORATION ET DE RÉALISATION
POUR 2017
Conformément à l’Adap déposé, les investissements et
travaux programmés pour 2017 concerneront notamment
la mise en conformité de la Salle des Fêtes.

infos

Inauguration

D – RECENSEMENT DE L’OFFRE DE LOGEMENTS ACCESSIBLES
A ce jour, il n’y a pas de dispositif centralisé de suivi des
logements accessibles en coopération avec nos bailleurs
sociaux présents sur le territoire de la commune.

L’ouverture de la fête de l’été s’est faite avec l’inauguration
du skate parc le 8 juillet.

Les bailleurs sociaux tiennent cependant une liste des offres
des logements accessibles aux personnes handicapées. Ce
recensement est actualisé annuellement.
LOGEMENTS SOCIAUX
PRESENTS SUR LA
COMMUNE

NOMBRE

LOGEMENTS
ACCESSIBLES
AUX PERSONNES
HANDICAPEES

D.A.H.

111

14 (1)

S.O.L.A.R

34

-

SA HLM

31

-

ADIS

26

-

C’est la rentrée : les cloches de l’Eglise
peuvent sonner à la volée et les aiguilles
de l’horloge de la mairie tournent.
Tout est réparé.

OPH VALENCE

35

-

A la bonne heure !!

HABITAT DAUPHINOIS

14

-

Dont : (1) - Micocouliers: 6 - (1) - Résidence Mourier: 4
E – RECENSEMENT DES ATTESTATIONS ET DES ADAP DÉPOSÉE
EN MAIRIE
A ce jour ont été déposés en Mairie :

Enquête INSEE

8 agendas d’accessibilité Programmée :
> EHPAD : Résidalya
> Cabinet Médical
> ADAPEI
> Zolplan
> Castorama
> Narbonne Accessoires
> DAH
> Caisse d’Epargne

Enquête statistique sur l’histoire de vie et le
patrimoine des ménages
L’INSEE réalise, entre le 25 septembre 2017 et le
31 janvier 2018, l’enquête statistique sur l’histoire
de vie et le patrimoine des ménages.

10 attestations d’accessibilité d’un ERP de 5ème catégorie
> La Poste
> LCL
> Mc Donald
> Cabinet Vétérinaire Clichy

Le rendez-vous était fixé à 11h et une foule nombreuse s’est
retrouvée dans le parc municipal pour ce moment solennel :
les jeunes qui depuis déjà quelques mois se sont appropriés
la structure, les habitants et une délégation allemande d’Ingoldingen. Discours de Dominique Quet maire de Saint Marcel, de Jurgen Schell maire d’Ingoldingen et de Jacques
Barnaud au nom du conseil d’administration de la MJC soulignant tous la réussite de ce projet initié par des jeunes de
la MJC, ont précédé la coupure du ruban par Jean-Michel
Valla 1er adjoint et Clément Feroussier un des jeunes à l’origine du projet.
Par ailleurs, dès ce mois-ci des cours seront dispensés par
la MJC pour que chacun puisse s’amuser sur cet équipement.

L’enquête permet de comprendre de quelle
façon se constitue et se transmet le patrimoine
en interrogeant les ménages sur leur histoire
personnelle.
Elle vise ainsi à décrire les biens immobiliers, financiers et professionnels possédés par les ménages,
ainsi que leurs emprunts. Réalisée à l’échelle
européenne depuis 2010, l’enquête permet des
comparaisons internationales.

> SCI Invest
> Garage Vincent BARD
> Restaurant SAIGON
> Arteis
> Syndicat d’Irrigation Drômois
> SIEPV
Tel est le bilan à l’issue de la première année.
Présenté à la commission d’accessibilité du 15 mai 2017ce
bilan a été adopté à l’unanimité des membres présents, Il
a été soumis pour approbation au Conseil du 8 juin 2017
puis transmis conformément aux directives, aux services
préfectoraux compétents. Au-delà de l’aspect strictement
formel ce bilan montre à l’évidence la volonté de la
municipalité de tout mettre en œuvre pour que l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées ne soient pas des vains mots.

Pour certains ménages, cette enquête fait suite à
celle pour laquelle ils avaient été sollicités en 2014
et 2015. La réinterrogation des mêmes ménages
permet de mesurer l’évolution du patrimoine et de
sa composition.
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.

Apéritif et démonstration de figures impressionnantes
ont clos ce moment convivial.

Formons le vœu que les moyens financiers qui seront
nécessaires à leur réalisation soient au rendez-vous.
Dominique CHASSOULIER

Marc CROUZET
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modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Marcel-lès-Valence est le document
qui définit les droits à construire sur le territoire communal et exprime un projet global
d’aménagement.
Il a été approuvé le 29 mars 2006, puis a fait l’objet de différentes procédures d’adaptation.
Il s’agit aujourd’hui de lancer une nouvelle procédure de modification du PLU pour adapter
certains aspects mineurs du règlement du PLU :
> Les règlements des secteurs A (agricole) et N (naturel) du PLU, afin de mettre la
réglementation des extensions limitées et des annexes des constructions existantes à
usage d’habitation en concordance avec les évolutions réglementaires. Il ne s’agit
pas ici d’ouvrir à l’urbanisation des terrains classés en A ou N.
> Le règlement du secteur UI (activités), dont les dispositions sur la hauteur et les reculs
par rapport aux voies et aux limites de parcelle sont à ajuster.
> Le règlement de la zone UA et UB, dont les dispositions sur les reculs par rapport aux
voies sont à retoucher.
> Le règlement du sous-secteur UBc, au nord du centre-ville, qu’il convient d’adapter
afin de permettre son urbanisation.
> Le tracé du secteur UB, à ajuster au nord du centre-ville, suite à une erreur matérielle.
Ces modifications sont des modifications mineures qui respectent les équilibres du PLU en vigueur,
et n’induisent pas l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs de Saint-Marcel-lès-Valence.
Cette procédure de modification nécessite l’organisation d’une enquête publique aux alentours
du mois de novembre 2017, qui durera un mois. Cette enquête publique fera l’objet de publicités
qui indiqueront les modalités de consultation du dossier définitif et de rencontre du commissaireenquêteur, personnalité indépendante qui pourra consigner toutes les observations formulées par
le public. L’approbation définitive des modifications proposées pourrait ensuite être prononcée
par le conseil municipal au début de l’année 2018.
Un dossier complet de présentation dans le détail des modifications proposées est d’ores et déjà
consultable en Mairie aux heures d’ouverture, et un registre est laissé à l’attention des habitants
afin qu’ils puissent y consigner leurs observations.
Eric Sainero / Vincent Bard

info TNT
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culture

la fête de

feu

LES PRÉPARATIFS… POUR LE DÉFILÉ

RETOUR EN IMAGES…

l’été…
d’artifice du 8 juillet
Beau succès pour la troisième fête de l’été – feu d’artifice
aux couleurs disco à Saint Marcel lès Valence
TOUR EN PONEY…

LES VITRINES DES COMMERÇANTS
DÉCORÉES POUR L’OCCASION…

avec toutes les animations pour le plaisir
des petits et des grands :

ATELIER CIRQUE

ET LE JOUR J….. ANNONCE DES
FESTIVITÉS LE MATIN…

JEUX
ATELIER MAQUILLAGE

BARBE À PAPA

CONCOURS DE PÉTANQUE EN DÉBUT D’APRÈS-MIDI

ANIMATIONS MUSICALES

LE DÉFILÉ DISCO DES ASSOCIATIONS…
… ET DES COMMERÇANTS
MARCHÉ DES CRÉATEURS À PARTIR DE 18H
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biblio

à la bibliothèque de St Marcel
C’EST EN SEPTEMBRE
La bibliothèque reprend ses horaires d’ouverture habituels :
Lundi
Mercredi

AVEC LA PARTICIPATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

… ET DU COMITÉ DU PERSONNEL DE LA MUNICIPALITÉ

16h à 18h
14h à 17h30

Vendredi
Samedi

16h à 19h
10h à 12h

> Forum des associations
Le samedi 2 septembre : Retrouvez les bibliothécaires volontaires
de l’association L’Oiseau Lire, de 14h à 18h, à l’Espace culturel
Liberté. Vous pourrez découvrir leurs activités au sein de la
bibliothèque municipale.
> Pause-café à la bibliothèque, c’est reparti !
Chaque samedi matin de 10 h 00 à 12 h 00, les bibliothécaires
vous accueillent autour d’un café ou d’un thé. Venez découvrir
les ouvrages disponibles à la bibliothèque ou venez tout
simplement passer un moment convivial avec les bibliothécaires.
> « Grandimages : exposition de paravents pour voir la vie en
grand »
Du vendredi 1er septembre
au mercredi 27 septembre,
les lecteurs, petits et grands,
sont invités à explorer des
scènes de vie pour rêver et
inventer des histoires...
Grandimages
est
une
collection illustrée par des illustrateurs de renom, en grand
format, sur différents thèmes de la vie quotidienne (au muséum
d’histoire naturelle, au jardin potager, au cirque).

C’EST EN OCTOBRE
> Rentrée littéraire 2017
Du 6 au 30 octobre, venez découvrir les nouveautés
de la rentrée littéraire, sélectionnées pour vous par les
bibliothécaires.
> « Coups de cœur des lecteurs » : café- lecture à la
bibliothèque.
Le vendredi 27 octobre, à 10h, les lecteurs se retrouvent
avec les bibliothécaires pour parler des livres qu’ils ont lu,
qu’ils ont aimé ou pas ; un moment convivial autour d’un
café pour échanger des idées de lecture.
> Après-midi « spécial enfants » à la bibliothèque
Le mercredi 25 octobre, les enfants sont invités :
- De 14h30 à 16h30, pour un moment convivial avec
des jeux de sociétés (à partir de 6 ans).
- Et à 17h30, pour une séance de contes : « Dans la
forêt des contes » (de 4 à 10 ans).
> Soirée-jeux « spécial adultes » à la
bibliothèque
Le vendredi 27 octobre, à 20h, venez
jouer à la bibliothèque et testez vos
connaissances sur des émissions et
séries TV, des romans, des chansons
et des films. Trouvez l’œuvre et décrochez la palme du rire !
FLASH
INFOS

NOUVEAU MAGAZINE À LA BIBLIOTHÈQUE : SO
FOOT, le magazine décalé qui suit toute l’actualité
footballistique! Ce mensuel vous fera découvrir
de nombreux reportages et interviews pour tous
les fans de foot (et les autres) !

Recette
C’est la rentrée, donc nous pensons au goûter des enfants pour les récompenser d’une journée studieuse… ou à faire avec eux !
PUIS LE FEU D’ARTIFICE A EMBRASÉ LE STADE DES COMBES AU RYTHME DU DISCO

GÂTEAU AU CHOCOLAT BELLEVUE DE CHRISTOPHE FELDER,
SANS BEURRE
Ingrédients pour 8 personnes :
> 125 g de chocolat pâtissier
> 4 œufs
> 10 cl de crème liquide
> 2 cuillerées à soupe de lait
> 125 g de sucre semoule
> 50 g de poudre d’amandes
> 1 cuillerée à soupe de farine
Préparation : Dans un récipient, faites fondre au bain-marie le
chocolat avec la crème liquide et le lait. Séparez les blancs
d’œufs des jaunes. Incorporez au mélange au chocolat, les
jaunes, puis la farine et enfin les amandes en poudre. Montez
les blancs en neige ferme avec le sucre semoule. Ajoutez
les blancs à la préparation au chocolat, en les soulevant
délicatement afin de ne pas les casser. Versez l’appareil dans
un moule à manqué préalablement beurré et fariné.
Faites cuire 25 à 35 minutes dans un four préchauffé à 180°.

L’Association Master Night qui animait le bal populaire a cloturé en musique cette belle journée.
Merci aux photographes qui ont immortalisé ces beaux moments de fête.
Nous vous donnons rendez vous le 7 juillet 2018 pour la prochaine fête de l’été de notre commune.
Véronique VOIGNIER
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LE GÂTEAU DE PEAU D’ANE (LE GÂTEAU D’AMOUR)
Ingrédients :
> 170 g de farine
> 4 oeufs frais
> 20 cl de lait, bien
crémeux s’il vous plaît
> 100 g de sucre
> 70 g de beurre
La recette telle que dictée
« Préparez votre pâte
Dans une jatte plate
Et sans plus de discours
Allumez votre four
Prenez de la farine
Versez dans la terrine
Quatre mains bien
pesées
Autour d’un puits creusé
Choisissez quatre oeufs
frais
Qu’ils soient du matin

> 1/2 sachet de levure (ou
de levain)
> 1 cuillère à café de miel
> 1 pincée de sel
> 1 présent (fève en
couronne etc….)
par Peau d’âne :

faits
Car à plus de vingts
jours
Un poussin sort toujours
Un bol entier de lait
Bien crémeux s’il vous

plaît
De sucre parsemez
Et vous amalgamez
Une main de beurre fin
Un souffle de levain
Une larme de miel

Saint-Marcel-lès-Valence - Point.Com n°95 - Septembre - Octobre 2017
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Et un soupçon de sel
Il est temps à présent
Tandis que vous brassez
De glisser un présent
Pour votre fiancé(é)
Un souhait d’amour
s’impose
Tandis que la pâte
repose
Lissez le plat de beurre
et laissez cuire une
heure »

tribune

associations

Agir ensemble pour Saint-Marcel

MJC

Vos élus de la liste majoritaire «Agir ensemble pour Saint Marcel-lès-Valence vous souhaitent après la trêve estivale,
une excellente rentrée quelle soit professionnelle, scolaire, culturelle ou sportive».
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.

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/
Nous espérons que vous avez passé un bel été et que la pause estivale vous a permis des moments de retrouvailles en famille
ou entre ami(e)s. l’heure de la rentrée a sonné et nous pensons notamment à la culture pour tous.
Une médiathèque pour tous ?
Une médiathèque est un service de proximité qui permet de
lutter contre les exclusions en donnant accès à l’information
et à la culture.
Sur notre commune la bibliothèque actuelle est trop petite
pas adaptée aux nouvelles pratiques d’aujourd’hui. Nous
avons besoin de nouveaux équipements qui offrent à
chacun un accès à la lecture, à la connaissance, aux outils
numériques.
Les habitants au cœur des enjeux de construction
Créer une médiathèque est un acte majeur qui engage
notre collectivité pour de nombreuses années. Cet
équipement doit répondre à nos attentes en tenant compte
de l’accroissement prévisible de la population dans un délai
très court ;
Une large concertation ouverte à tous permet d‘ évaluer les
besoins. Nous regrettons que tous les St Marcellois(es) n’aient
pas été associé(e)s au projet ; juste une consultation très
restreinte a été instituée par la municipalité.
Un projet partagé entre commune et intercommunalité
La commune de St Marcel finance la construction de la
médiathèque pour un coût estimé à 1 million d‘€ (cf dauphiné
Libéré du 03/08/2017) ; l’agglomération de Valence Romans
sud Rhône-Alpes qui est compétente en la matière, va
prendre en charge le service.
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Il s’agit de définir avec elle quel est le public cible, que va-ton chercher dans cette structure et avec quels moyens. Les
réponses sont apportées dans le projet Culturel Scientifique
Educatif et Social (PSCES) de la future médiathèque.
Ce projet devra être négocié pour garantir une qualité de
service aux citoyens.
Une fois construite notre médiathèque communale
s‘intégrera dans un réseau constitué de 14 médiathèques
déjà existantes. Quelle sera la plus-value pour les utilisateurs
de St Marcel ?
Nous pensons qu’une commune seule ne peut pas répondre
aux critères d’une médiathèque d’aujourd’hui. Il est pertinent
d’envisager de déléguer ce service à l’intercommunalité.
Les avantages d’un projet intercommunal se déclinent en
termes d’amélioration de l’offre de services aux habitants :
comme par exemple une amplitude horaire plus large,
une offre documentaire plus conséquente en quantité et
qualité…

> FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 2 SEPTEMBRE
L’équipe de la MJC avec les
intervenants prendront le temps au
forum des associations à l’Espace
Culturel Liberté le samedi 02 septembre
entre 14h et 18h de vous rencontrer,
présenter, informer, échanger avec
chacun sur nos activités proposées pour
la saison 2017-2018. Les intervenants
animeront des démonstrations de ce
qu’ils proposent dans leurs ateliers.

Saint-Marcel-lès-Valence - Point.Com n°95 - Septembre - Octobre 2017

Entrée libre - Infos/résa : MJC 04 75 58
72 47 (uniquement l’après-midi)
> ALSH – ÉTÉ 2017
L’ALSH , ouvert tout l’été au chalet
de Thodure, a vu sa fréquentation
augmenter cette année !

> VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 SEPTEMBRE
AGENDA INSCRIPTIONS
ACTIVITES REGULIERES MJC
PRENEZ NOTE : C’est avec plaisir que
nous vous accueillerons pour les
inscriptions aux activités cette année
au sein de la MJC le vendredi 8
septembre de 17h à 19h30 ainsi que le
samedi 9 sept de 9h à 12h et de 13h30 à
15h30. Toutes les activités démarreront
la semaine du 18 septembre 2017 et
se termineront la semaine du 18 juin
2018. Notre programme 2017-2018 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 !
Venez nous faire découvrir une
spécialité culinaire en la dégustant
lors d’un repas partagé le samedi
14 septembre à la MJC. Echange,
rencontre et plaisir des papilles seront
au programme. Alors à vos fourneaux !

Des dizaines de petits aventuriers ont
pu partir à la découverte d’activités
créatives, sportives ou ludiques tout
au long du mois de juillet. En août, les
enfants ont pris les rênes de l’animation
en créant eux-mêmes leur programme
d’activités chaque semaine sous l’œil
attentif et bienveillant de l’équipe
d’animation.
Les sorties piscine et aventure ont
rencontré comme chaque année un
grand succès !
Les après-midis « grand jeu », exclusivités
des accueils de loisirs, permettent aux
enfants de plonger dans un monde
imaginaire et l’équipe d’animation
de Thodure met un point d’honneur à
se dépasser chaque année dans ce
domaine !
Au programme de cette année :
« Enquête policière au pays des
animaux fantastiques de Thodure »,
« Chasse au trésor des pirates »,
« Grande Kermesse des stars de
Thodure» et « Thodure a un incroyable
talent »

> VACANCES D’AUTOMNE
Les portes du centre de loisirs de la MJC
s’ouvriront aux enfants de 4 à 10 ans à
l’école JL Bouvier du 23 au 27 octobre
et du 30 octobre au 3 novembre
(attention mercredi 1er novembre
fermé). Les inscriptions seront ouvertes
au secrétariat de la MJC à partir
du mardi 3 jusqu’au vendredi
6
octobre pour les Saint-Marcellois, puis
la semaine suivante aux personnes
extérieures à la commune aux heures
habituelles d’ouverture de l’accueil de
la MJC : Lundi-jeudi-vendredi de 16h
à 18h ; mardi de 16h à 19h ; mercredi
de 14h à 18h. Attention ! Face aux
nombreux désistements, il a été établi
dans le règlement intérieur que toute
inscription effectuée ne pourra être
remboursée (excepté pour maladie
avec présentation d’un certificat
médical). Nous souhaitons marquer cet
évènement. Pour ce faire nous avons
besoin de Vous Saint Marcelloises et
Saint Marcellois qui avez au cours de
ces cinquante années participé à
diverses activités. Depuis les premiers
bâtiments
aujourd’hui
disparus,
Méaudre, les sorties de ski, les activités
devenues autonomes etc… Apportez
nous vos témoignages, vos histoires,
vos souvenirs, vos photos pour mettre
à l’honneur cette journée tous ces
moments de jeunesse et de bon
temps passés ensemble. Remontons
le temps décennies par décennies
pour revivre ces moments forts. Pour
ce faire adressez-vous à Sophie et à
l’équipe de la MJC en téléphonant au
04.75.58.72.47 ou en envoyant un mail
à mjcstm.direction@wanadoo.fr
Tout le Conseil d’Administration vous
attend avec impatience et vous dit
déjà merci pour votre participation !
Le bureau de la MJC.

Pour une pleine réussite du projet la médiathèque de St
Marcel doit à la fois s’intégrer dans le réseau que constitue
les 14 médiathèques existantes de la communauté
d’agglomération et répondre à l’ensemble des besoins des
St Marcellois (es).
Soyez certains que vos élus du groupe Demain Pour Saint
Marcel resteront vigilants, ils veilleront à ce que le projet
corresponde à vos attentes.

personnelles. Un « compos’thé » le
temps de se poser pour écouter,
savourer et déguster leurs paroles…
autour d’un thé le dimanche 15
octobre de 16h à 18h !

Daniel Lapucci et Jean Sally, un duo
Saint-Marcellois, accompagnés de
leurs guitares vous accueilleront en
rimes à la MJC pour vous offrir un
aperçu musical de leurs créations

Le
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Envie de découvrir la glisse sur un
skate, d’apprendre l’équilibre, les
bases ou même se perfectionner en
se déplaçant sur tous les modules
du Skate Park. Venez rejoindre
Olivier moniteur diplômé d’un Brevet
d’Initiateur Fédéral, les samedis matin
entre septembre et octobre sur un
module de 8 séances : les 9, 16, 23 et
30 sept. et les 7, 14, 21 et 28 octobre.

Saint-Marcel-lès-Valence - Point.Com n°95 - Septembre - Octobre 2017

13

associations ( suite…

associations ( suite…

MJC (suite

Amicale Balades et Sorties

Samedi 9 sept : 1ère séance d’essai - Les
inscriptions auront lieu le même jour à
la MJC de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30
- 90 € le module + Adhésion MJC.
Horaires :
- pour les 5-7 ans de 9h à 10h
- pour les 8-10 ans de 10h10 à 11h10
- pour les + de 11 ans et adultes : de
11h15 à 12h15. *Kit de protection et
planche skate fournis sur place.

de même, l’annulation d’un séjour de
4 jours qui devaient se dérouler à la
station de Valdrôme. Il nous manquait
une personne !! Mais nous avons
rebondit en proposant au groupe de
5 inscrits une semaine riche constituée
d’accrobranche, canyoning, bouées
tractées et ……raclette !!! Comme
quoi il n’y a pas de saison pour une
bonne raclette !

> ESPACE JEUNESSE :
Un été bien chargé !
Cet été, l’espace jeunesse était ouvert
du 10 juillet au 4 août.
Nous avons été quasi complets sur
toute cette période. Des jeunes, âgés
de 11 à 17 ans, ont pu s’essayer à tout
un ensemble d’activités, allant de jeux
vidéo au canyoning, en passant par
des visites de grottes, du Laser Game…
Le bilan est très positif puisque c’est
surement l’été le plus fréquenté depuis
les 4 dernières années. Nous avons
passé d’excellents moments avec les
ados et nous tenons à les remercier pour
la bonne humeur et leur dynamisme.
Nous avons également proposé des
activités en commun avec les MJC du
Grand Charran à Valence, de Portes
les Valence et d’Etoile sur Rhône afin de
favoriser les rencontres entre les jeunes.
Précisons aussi qu’un groupe d’ados à
passer plusieurs mois à organiser 2 jours
de descente de l’Ardèche qui se sont
déroulés les 20 et 21 juillet 2017.
8 jeunes et 2 animateurs ont donc
réalisé 32 Km en canoë en 2 jours.
Sacrée aventure. Et nous pouvons
maintenant vous le dire, passer des
rapides n’est pas si facile même pour
les animateurs… Petit point noir, tout
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Pour cette rentrée 2017, nous
gardons le même fonctionnement
qu’habituellement : Accueil des
jeunes sur inscriptions les mercredis
de 14h à 18h et les samedis de 15h30
à 18h. Un programme proposé sur
toutes les périodes de vacances. De
l’accompagnement à la scolarité les
mardis soir et jeudis soir de 17h30 à
19h, sur inscriptions. Nous proposons
également un club de journalisme
qui se tiendra les samedis de 14h à
15h30 pour les jeunes de 12 à 17 ans.
Tout comme la saison passée, nous
travaillerons sur des reportages radio
et vidéo, des court-métrage. Nous
travaillerons également en commun
avec la bibliothèque pour aborder
le thème des réseaux sociaux. Alors
n’hésitez pas à venir prendre des
informations et à vous inscrire. IL s’agit
là d’une véritable activité citoyenne
dans lequel les jeunes découvriront
ce qu’est un média, comment l’utiliser
et découvriront de nombreuses
thématiques.

journal d’informations de

un mois de juin actif avant la semi trêve estivale avec le lundi 4, une journée plein –air : rallye pédestre, pique-nique sous
les ombrages de Thodure et challenge de printemps de pétanque qui a vu la victoire de la doublette Maria Valente Christian Perrin.
> MULTI ACTIVITE : SECTEUR 9-12 ANS
Pour cet été, nous avons
souhaité apporter quelques petits
changements :
- Resserrer la tranche d’âge des enfants
accueillis en passant de 8-14 ans à 9-12
ans afin de mieux répondre aux besoins
des enfants
- revoir la programmation en proposant
des stages à dominantes culturelles et
artistiques les matins avec des activités
sportives, des sorties et des grands jeux
l’après-midi. Nous avons donc organisé
une réunion d’information à destination
des parents et enfants afin de présenter
ce nouveau projet. Malheureusement,
nous n’avons eu que très peu de
monde pour cette rencontre et nous le
regrettons. La fréquentation des multiactivités pour cet été est en baisse
par rapport aux saisons précédentes,
mais ça ne nous a pas empêcher de
proposer des représentations de Hiphop, de cirque ou des expositions de
mangas très appréciées par les parents
et les enfants eux-mêmes. Chacun de
ces points forts avaient lieux en fin de
semaine autour d’un pot d’accueil
préparé par les enfants eux-mêmes.
De manière générale, participants et
parents ont appréciés ces semaines
pendant lesquelles les enfants voguent
entre stage et activité de loisirs
proposées par les animateurs
Nous vous donnons rendez-vous aux
vacances d’octobre…
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Le 13 juin journée détente sous le ciel provençal :
57 adhérents se sont retrouvés à Aubagne pour la visite
commentée d’une fabrique de santons, visite au cours de
laquelle la fabrication d’un santon, de la motte d’argile
à l’habillage (pour les grandes pièces) nous ont a été
présentée. Puis direction Cassis où après le déjeuner pris sur
le port, nous avons embarqué pour une balade dans les
plus belles calanques.

> AGENDA DE LA RENTRÉE :
Samedi 2 septembre : participation au Forum des
associations
Lundi 11 septembre : rallye pédestre, pique-nique et
challenge d’automne de pétanque
Lundi 2 octobre : journée détente à Toulon : Visite guidée
du Musée de la Marine ou balade en petit train du port
militaire, en passant par les plages du Mourillon, le fort St
Louis. L’après-midi, promenade commentée en bateau
dans la plus belle rade d’Europe : découverte du Port
Militaire.
Dimanche 19 novembre : repas à Thodure
Les concours : belote et scrabble jeudi 19 octobre, tarot –
rami jeudi 9 novembre
REPRISE DES ACTIVITÉS :
Gymnastique : mardi 12 septembre de 14h30 à 15h30
Marche : dans la commune : lundi 21 août à 8h
Danse : 1 seul cours : 5 octobre de 14h30 à 16h
Pour nous joindre : secretariatabs26@mail.com
Tél PWrésident : 06 33 06 48 49

une famille syrienne
accueillie à St Marcel
En septembre 2015, face aux images insupportables montrant la détresse de familles et d’enfants fuyant les bombardements
et la guerre en Syrie, un appel a été adressé à tous les habitants de Saint-Marcel, à l’initiative de l’association V.S.M.
Cet appel a entraîné un vaste élan de solidarité. Une cinquantaine de personnes venant de divers horizons s’est retrouvée sur un objectif simple: faciliter l’accueil à Saint-Marcel
d’une famille de réfugiés. Dès octobre 2015, en lien avec
les services de la Préfecture et le Diaconat protestant mandaté pour organiser l’accueil des réfugiés dans la Drôme,
les membres du Collectif se sont organisés pour préparer cet
accueil. En parallèle, un groupe d’adolescents de la M.J.C.,
déjà investi sur des actions solidaires, a récolté des fonds en
vendant des gâteaux lors de la tenue du Jeu des 1000 euros
à Saint-Marcel en janvier 2016. En février 2017, une famille
syrienne avec deux petites filles a donc pu s’installer dans un
logement mis à disposition gratuitement par un couple de
Saint-Marcel. Des membres du collectif se sont alors réparti
les tâches pour les démarches administratives, médicales,
les transports à l’épicerie solidaire de Bourg-lès-Valence et
aux Restos du cœur, la découverte du marché de Fonbarlettes, l’apprentissage accéléré du français utile à la vie quotidienne en France, l’entrée à l’école maternelle pour la plus
grande… Au terme de ces six premiers mois à Saint-Marcel, la
famille se prépare à franchir une nouvelle étape. Après une
session intensive pour apprendre le français et le fonctionnement des institutions, elle s’installera dans « son logement ».
Le
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Peintre-décorateur en Syrie, le père devrait rapidement trouver un emploi dans une entreprise de la région. Ce nouveau
réseau de solidarité, renforcé au contact des jeunes parents
et de leurs filles, a pu apporter une aide efficace pour leur
insertion progressive à Saint-Marcel et au sein de la collectivité drômoise. Des saint-marcelois témoignent de ce que
cette expérience leur a apporté : «Sans aller à l’étranger,
on a compris comme la connaissance de la langue du pays
peut être vitale“. “On découvre les incroyables méandres des
contraintes administratives…. Comment se débrouiller sans
aide?”. “Ça fait chaud au coeur de les voir comprendre et
s’exprimer de plus en plus”. «On s’est senti proche, comme
si nous étions grands-parents à nouveau...». «Nous avons
découvert à Saint-Marcel des gens que nous ignorions, bien
sympas et accueillants, prêts à donner un coup de main au
premier appel». Quatre personnes ont été accueillies. Une
cinquantaine d’habitants a participé à cette action solidaire,
des jeunes s’y sont associés, chacune selon ses possibilités,
son temps, ses compétences: goutte d’eau face à l’ampleur
du problème des réfugiés mais bel exemple de solidarité à
l’échelle de notre commune.
Contact : accueildesrefugies26320@gmail.com
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VSM

Cabanes
à livres

associations ( suite…

Amis d’Ogon

AVASM

la Renaissance

la solidarité humanitaire était au RENDEZ-VOUS
avec les écoliers de Beaumont lès Valence

22ième Journée des Véhicules Anciens
Au cœur du village Dimanche 10 septembre 2017

À la demande de l’Ecole Pierre Mendès France de Beaumont lès Valence (26), notre
association «Amis Dogon » est intervenue, début 2017, auprès des enfants dans le
cadre d’un projet humanitaire.

Avez-vous remarqué les cabanes à
livres qui se sont installées dans les
deux abribus du centre de St-Marcel ?
L’idée est simple : chacun peut emporter un livre de son choix et, éventuellement, le redéposer plus tard. Chacun
peut aussi apporter et déposer des livres
pour enfants ou pour adultes, en bon
état. Tous ces livres sont gratuitement
mis à la disposition de chacun ! Ces cabanes ont été réalisées par l’association
V.S.M. dans le but d’échanger, partager,
faire voyager les livres, leur donner une
nouvelle vie ! Et favoriser culture, solidarité et vivre ensemble.
Ces cabanes sont devenues tambour
place de la musique et fusée de Tintin
place de la mairie, intégrées dans les
magnifiques fresques aux couleurs éclatantes et pleines de vie réalisées par deux
classes de CM1 des écoles de St-Marcel.
Allez vite découvrir ces cabanes aux livres
vagabonds !

Trois membres de l’association ont présenté plusieurs thématiques liées à l’Afrique :
l’eau, l’alphabétisation et l’agriculture par l’agroécologie.
Ces thèmes ont été précédés par une découverte de l’Afrique, du pays dogon
en particulier et de l’action menée par notre association dans cette région avec
l’appui d’un diaporama.
L’écoute des enfants a été surprenante par l’intérêt porté sur ce sujet, par les questions et leur motivation à participer à un projet d’aide.
Au printemps, avec les enseignants qui se sont pleinement investis, leur démarche
a consisté à collecter des fonds par la vente de gâteaux et avec les parents
également impliqués pour l’organisation d’un cross sur la base «un parent, un
enfant» pour participer à la course le 13 mai. L’apothéose fut l’exposition par les
enfants et leurs enseignants : tout était réuni dans cette rétrospective qui rappelait
les explications parfois techniques que nous avions faites lors de nos interventions
: des panneaux reprenaient les problèmes de l’eau et ses conséquences avec
cette formule écrite «L’eau au Mali est très chère pas en euros mais en marche »….
parallèlement, ils avaient reconstitué des cases, de l’artisanat rappelant l’artisanat
africain, des dessins au fusain, des photos tirées des diaporamas etc…
Expo éphémère mais oh ! combien extraordinaire...
Après concertation, le choix pour l’utilisation des fonds recueillis s’est porté sur des
plantations d’arbres près des écoles de la commune de youdiou, zone semi-désertique où nous intervenons : une première opération a permis de planter 215
arbres.
Ce travail sur place a été réalisé
- par les villageois mais également par les enfants des écoles qui auront la
charge de les entretenir
- et en collaboration avec notre délégué dogon qui a supervisé le bon
déroulement de cette opération (l’achat des plants et leur protection, choix
des villages etc…)
En souvenir et pour clore ces journées de découvertes et d’engagement,
une carte postale représentant la plantation d’un arbre a été remis à chaque
écolier.

Nous vous attendons pour cette 22ème
Journée de l’AVASM. En effet, nous vous
proposons une exposition de Motos-AutosTracteurs d’avant 1980 au cœur du village de
St Marcel accompagnée de ses traditionnels
Bourse d’échange et Vide-grenier sur l’avenue
de Provence.

L’association La Renaissance reprend sa saison
toujours bien remplie.
L’association reprend ses scènes ouvertes le
dimanche 10 septembre au Théâtre de Surel
avec le groupe Overfly qui vous interprètera des
morceaux rock, jazz et funk à 17h. Entrée libre. Les
Javeysans remontent sur scène en présentant,
pour deux nouvelles séances, EQUINOXE, une
pièce de Gérard Levoyer les 13 et 14 octobre
au Théâtre de Surel à 20h30. Ce huis clos a déjà
fait salle comble lors des deux premières séances
en mai et revient pour le plus grand plaisir des
spectateurs. C’est dans le bistrot de Dudu que les
quatre personnages, au caractère bien différents,
vont partager un moment d’humanité intense,
entre rire et larmes, silence et bourrasque, et des
passés parfois trop présents qu’il va falloir dépasser
pour affronter l’avenir.
Le week-end musique et danse revient les 28 et
29 octobre pour vous faire danser au rythme du

> PROGRAMME ET MODALITÉ DE LA 22ÈME JOURNÉE :
À partir de 6H : Accueil des exposants pour bourse d’échange.
De 6H à 9H : Accueil des exposants de véhicules anciens d’avant
1980. L’exposition s’effectue sur la journée complète, place
Micocoulier (hors balade de 9h30 à 12h) avec une plaque par
véhicule.
A midi, une assiette froide est offerte pour les membres de l’Avasm
et une participation de 5€ est demandée pour les non-membres
et ce par véhicule. Les Véhicules Anciens d’avant 1930 seront
récompensés !!
À 9H30 : Départ pour une randonnée en véhicules anciens.
À 12H30 : Apéritif offert par la municipalité aux exposants et
randonneurs de véhicules anciens.
À 13H00 : Repas/Assiette froide servie dans le foyer de la salle Liberté.
À 18H30 : Fin de la journée.
Possibilité de se restaurer sur place : Buvette, frites, saucisse, sandwich
(jambon, saucisson), Barbecue (merguez, chipolatas).

rock, du chacha mais aussi du tango, de la valse
et de bien d’autres genres musicaux. Cette année,
vous avez la possibilité de réserver pour manger
une paëlla le vendredi pendant le concert. Le
samedi, c’est le groupe VITAMINE JAZZ BAND qui
vous entrainera sur la piste de danse. Le boulevard
du théâtre fait son retour en vous proposant deux
soirées théâtrales.
Le vendredi 3, « le Fils » de Christian Rullier à 20h30
au théâtre de surel. Comment raconter la vie d’un

Pour tous renseignements, veuillez contacter : AVASM - Maison
des Associations - Rue de l’étrau-26320 St Marcel-Lès-Valence
> QUELQUES DATES À RÉSERVER
DANS VOS AGENDAS :

M. SARLES Raymond Tél : 04 75 58 83 43 - Tél : 04 75 58 72 71
Email : raymond.sarles123@orange.fr

2 septembre : Forum des
associations St Marcel lès Valence

> 10 SEPTEMBRE, L’OPEL CLASSIC TOUR
Le jour du cross :

10 septembre : Journée de l’amitié

s
enfants parent
photo groupe

7 et 8 octobre : Foire aux livres
Saint Marcel-lès-Valence

rbres
des a
tation
oles
des éc
r
u
o
la c

La plan
dans

l’Opel Classic Tour va sillonner quelques routes de rallye
de la Drôme.
Il arrivera vers 11h30 – 12h30 à la journée de l’AVASM.

22 octobre : Théâtre «les yeux
revolvers» Saint Marcel-lèsValence
19 novembre : Concert avec le
groupe « Promised Land » Église
Saint Marcel-lès-Valence
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homme sur soixante ans sachant que les souvenirs
varient selon les témoins. Pas facile d’être tous
cohérents… Et le samedi 4, c’est « Un diner bien
tranquille » de Martine Huet qui vous conviera à
un diner des plus surprenant avec autour de la
table, des personnages d’horizons différents. 11€ le
spectacle ou 18€ les deux au théâtre de Surel.
Informations : contact@larenaissance26
www.larenaissance26.fr - 04 75 58 87 86
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Croquons Nature

L’équipe des « Handi
Capables » de LMDES

Croquons nature
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HBCSM
UNE NOUVELLE SAISON AU HBCSM

LMDES une entreprise pas ordinaire pour des équipiers qui ne le
sont pas moins. Un collectif citoyen, aux valeurs bien ancrées,
qui a compris que la différence est synonyme de richesse,
et qui a intégré que, pour vivre ensemble, il faut travailler
ensemble.
Forte d’une expérience de plus de 10 ans, LMDES est une
Entreprise Adaptée qui compte 67 salariés et place l’humain au
cœur de son projet. Ce choix fondamental guide toute notre
stratégie entrepreneuriale, laquelle vise avant tout la qualité au
service du client, et la production d’une valeur ajoutée sociale.

Le HBCSM propose la pratique du handball pour les
jeunes nés de 2000 à 2009 et aux adultes dans le
cadre Loisirs.

Sous l’impulsion du comité directeur composé tous d’anciens
joueurs de rugby le président Alain THOMAS, après 4 ans de
négociation avec la DIRRECTE, en 2004 ouvre son 1er site à St Jean
en Royans avec 4 salariés.

Il reste des places disponibles pour les Filles nées de
2005 à 2009, les garçons sont les bienvenus. D’autre
part, les écoliers saint marcellois pourront pratiquer
le hand dans le cadre des TAP.

En 2007 LMDES compte 17 salariés. Mme Marie Thérèse MEYER
présidente de HSI nous contacte car son Association est en difficulté.
LMDES choisie d’intégrer 3 personnes de HSI et ouvre une agence à
St Marcel lès Valence. Ce site gère les activités suivantes :

Le premier loto du club ayant reçu un vif succès,
notons qu’une seconde édition aura lieu le samedi 6 janvier 2018. Pour cette occasion les lots
seront très appréciés.

L’impression, (Carte de visite, papier à en-tête, plans et impression
sur papiers spéciaux), la numérisation, le routage (envoi de courrier
marketing avec les tarifs spéciaux de la poste), le travail in situ, la
saisie et la logistique (gestion et expédition des produits des créateurs
de site internet).

Les bénévoles et volontaires pour tenir la buvette
ou tenir la table de marque ou pour toute autre
forme d’entraide sont indispensables à la vie du
club, par conséquent n’hésitez pas à venir nous
donner un coup de main de temps en temps.

LMDES est passée en SCOP au 1er Janvier 2017, après 12 ans
d’activités. LMDES est maintenant une EA de 67 Handi Capables dont
59 en situation de Handicap avec 4 sites de production.

Le HBCSM sera également présent au forum des
associations.
L’équipe dirigeante souhaite une excellente
saison à tous et vous donne rendez-vous à la
Halle des sports.

Association des Diabétiques

de la Drôme et de l’Ardèche
VOUS ÊTES DIABÉTIQUE OU PROCHE DE DIABÉTIQUE ET…

Vous désirez rencontrer et échanger avec d’autres personnes qui vivent avec la maladie ?
Vous souhaitez être écouté et partager votre expérience dans une atmosphère conviviale ?
Vous éprouvez des difficultés dans la gestion de votre diabète au quotidien ?
Vous vous posez simplement des questions ?
LES BÉNÉVOLES PATIENTS EXPERTS DE L’AFD 26-07 VOUS ACCUEILLENT !
Personnes diabétiques comme vous, des bénévoles vous proposent de participer à un cycle du groupe de rencontre.
Leur objectif : vous permettre de mieux vivre grâce à une meilleure connaissance du diabète au quotidien (alimentation,
activité physique, voyages, vie familiale ou professionnelle) sans ingérence dans le traitement. Offrant écoute, soutien et
accompagnement, les bénévoles proposent également à ceux qui le souhaitent, un soutien individuel.
Premières réunions à St Marcel lès Valence les lundis 11 septembre et 9 octobre de 14h à 17h en mairie (salle au 2ème
étage).

> UNE DIVERSIFICATION FACTEUR D’EMPLOI ET DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

Responsable d’agence :
Olivier Langnel
LMDES 8, RUE TOPAZE
26320 Saint Marcel les Valence
+33 4 75 83 93 18 / +33 6 12 75 56 35
site : lmdes.com
courriel : lmdesv@lmdes.fr

Le rachat de Cave Noisel du moulin à huile de noix aux spécialités aux
noix, tous les produits sont réalisés par nos handi capables avec à la clef
le maintien de cette activité sur le territoire et la création de 5 emplois.
Vous trouverez les produits sur notre site www.cave-noisel.com
Toutes commandes passées à LMDES par les entreprises et les collectivités
locales de plus de 20 salariés sont déductibles de la contribution AGEFPH
ou FIPHFP.

on Ménafauries - 07800 CHARMES SUR
Expositides
Renseignements : AFD 26-07 Présidente : Mme Andrée DUPLANTIER - 1845 route
la course
de
art
dép
au
RHONE - Tél : 06 27 72 72 07 – M. Bernard FOLLEA
- Tél : 06 89 23 92 51 Bénévole Patient expert

Une équipe « d’Handi Capables » à votre service
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tennis Club

St Marcel

BIEN CHOISIR SON CLUB DE TENNIS
Pas facile d’intégrer un club pour la 1ère fois, un
choix important mais pas facile pour autant.
Le club vous permet également de trouver des
partenaires correspondant à votre niveau (débutant, perfectionnement…) Tout ceci avec
un tarif abordable et raisonnable ainsi qu’un
accueil chaleureux.
Côté « Tennis loisir », l’association proposera
pour la saison 2017/2018 des courts collectifs
pour adolescents et adultes en fonction de
la demande et du niveau encadrés par notre
moniteur, Romain MALLEN (environ 20 séances
pour des groupes de 6 à 8 personnes max.) Une
réunion sera organisée mi-septembre, mais si
vous êtes intéressé(e) vous pouvez déjà nous
contacter par mail tennisclubsmlv@gmail.com
ou par téléphone.
Pour la compétition, la liste des épreuves en
équipes ou individuelles, au sein du club ou en
Drôme Ardèche vous sera communiquée dès la
rentrée.
Coté jeunesse, l’Ecole de tennis du Club possède
2 sections selon l’âge, encadrées par Romain
MALLEN, qui a choisi de rejoindre notre club : mini-tennis à partir de 5 ans et un club pour les plus
grands à partir de 9 ans.
« Du plus jeune à l’adulte », chacun trouvera une
proposition adaptée en niveau et en intensité. Les
conseils personnalisés sont privilégiés au sein d’un
enseignement collectif où l’aspect ludique de ce
sport de balles n’est jamais oublié.

associations ( suite…

la Passerelle

Master night

FIN DE SAISON A L’AMERICAINE

Avec ses 13 ans d’expérience dans la sonorisation et l’animation, Master
Night Animation est située à St Marcel Les Valence dans la Drôme (26)
est une référence pour les soirées réussies.

« La saison sportive de l’association la PASSERELLE Saint Marcelloise créée
en mars 2012 s’est achevée début juillet par un tournoi de futsal qui a permis d’inviter des jeunes et à faire connaitre la section des 12/17 ans.
Fort d’un effectif de 19 adolescents et 10 membres actifs, le bilan sportif
et moral ont été positifs !
Pour septembre prochain nous recherchons des animateurs pour remplacer certains départs et reconstituer un nouveau Bureau.
En parallèle de la section futsal, depuis décembre 2013 une activité basket loisir et initiation a été mise en place par des bénévoles à partir de 18
ans et mixte.
La saison ne pouvait pas se terminer sans la visite d’une sélection universitaire américaine de basket. La programmation a été faite depuis aout
2016 mais elle a été reportée au 12/19 août 2017.
Ces jeunes américains en provenance du Colorado, Nevada, Texas,
Floride, Indiana sont passionnés de basket et sont âgés de 22 à 26 ans.

Nous disposons d’un matériel performant et adapté afin de répondre à
toutes vos exigences.
Pour des événements tels que les mariages, les anniversaires, les bals,
ou bien encore les comités d’entreprise, les foires et salons, ou pour tout
simplement faire la fête, Master Night Animation est là pour vous. Des
déplacements possibles dans les départements de la Drôme, de l’Isère, de
la Loire, de l’Ardèche, du Rhône, du Vaucluse, du Gard, de l’Hérault, de
la Savoie ou de la Haute Savoie. Nos Dj professionnels sont compétents et
passionnés par l’animation et la sonorisation depuis des années. Pour vous
des Jeux et châteaux gonflables, des karaokés, animations en tout genre
vous attendent.
Pour vos soirées privées ou publiques, traiter avec l’animation Master Night
c’est :

Ils étaient en tournée européenne (Irlande du nord et Allemagne) avec
leur association NEWS RELEASE Basket basée à Denver au Colorado .

> Travailler avec un professionnel de la sonorisation et de l’animation
> Une sonorisation respectant les normes de sécurité en vigueur
> Un tarif forfaitaire tout compris

Certains veulent devenir Pro en cherchant des contrats dans des clubs
européens.

KEEN’V À ST MARCEL LES VALENCE, ON REMET ÇA ???

Leur présence à Saint-Marcel-lès-Valence a permis de mettre en place
une animation avec le centre de loisir de Thodure et la MJC de Saint
Donat.

Comme chaque année, l’Association Master Night organise la venue
d’une star lors de son événement devenu incontournable.

Un match de gala contre une sélection régionale de Valence/Bourg
et Bourg de Péage au gymnase de Saint-Marcel-lès-Valence s’est terminé par une collation en présence de M. Didier Faquin Adjoint aux
Sports et Mme Françoise Merle conseillère qui a suivi ces joueurs US à
des matchs amicaux et au centre pénitencier de Valence.

Après l’immense succès de la soirée avec Keen’v en 2013, pour la 5ème
édition, l’association Master Night voit les choses en grand puisqu’elle
nous fait l’honneur de l’inviter à nouveau, accompagné de son Dj officiel
Dj Florum. Avec la sortie de son nouvel album cet été 2017, Keen’v est
au sommet de sa carrière et nous interprétera ses nombreux titres et ses
nouveaux tubes lors d’un showcase exceptionnel.

La Passerelle reprendra ses activités le dimanche 17 septembre à 17h
au gymnase.

En première partie, l’un des meilleurs dj’s remixeur français, Dj Florum fera
bouger l’espace liberté avec un set très rythmé. Ambiance garantie !!!

Pour tout contact :
Jean-Paul TABOYAN
(Président)
06 89 66 25 81
Cédric VITRY
(Vice-président)
06 79 78 81 08

A vos raquettes ! »

Nouvelle enseigne, nouvelles couleurs, locaux refaits à neuf, matériel pédagogique
moderne et adapté...
Et oui, vous avez certainement remarqué
la nouvelle vitrine de votre auto-école « St
Marcel Conduite » !
Jeunes, dynamiques et surtout très motivés,
Aurélie et Arnaud, les nouveaux propriétaires
comptent bien redonner de l’élan à l’activité
et surtout renouer des liens de confiance
avec les familles.

Samedi 14 Octobre 2017, l’Espace Liberté ouvrira ses portes à partir de
21h, pour la soirée clubbing. Au programme, cadeaux, dj, photos avec
les artistes pour une soirée inoubliable.
Ouverture Billetterie uniquement le samedi 16 Septembre de 14h à 17h
et samedi 7 Octobre de 14h à 17h à la mairie de St Marcel lès Valence.
Poster à dédicacer et verre de la soirée offert aux 100 premières
réservations !

C’est dans une ambiance studieuse et
conviviale qu’Aurélie et Arnaud, déjà gérants
de l’auto-école « Alixan Conduite », vous
accueillent du mardi au vendredi de 17h
à 19h et le samedi de 11h à midi pour vous
renseigner, vous conseiller, vous sensibiliser
et vous former au code de la route et à la
sécurité routière et bien sûr vous aider à
préparer et réussir le permis B.
Nous leur souhaitons « bonne route » !
Aurélie et Arnaud TOUSSART
St Marcel Conduite : 45 Av de Provence
26320 ST MARCEL LES VALENCE
06 21 31 54 61 – 04 75 78 25 94
stmarcelconduite@yahoo.com

Prévente disponible également sur le site www.masternight.fr et au salon
de coiffure Maryse coiffure à partir du lundi 18 Septembre. Attention
places limitées, réservez vite !

thé dansant

Présence service d’ordre, vestiaires sécurisés, espace fumeur en
terrasse, espace VIP, bar,…

L’association « Master Night » à l’occasion de son Thé dansant
annuel, vous propose de venir découvrir ou redécouvrir Joël
Astori accordéoniste de talent, musicien et chanteur originaire
de Saint Sauveur (38).

> AGENDA
Samedi 2 septembre 2017 : inscriptions de 9h30 à
18 h au club – ateliers pour enfants, jeux libres pour
adultes.

Informations et réservations :
www.masternight.fr ou 06 30 03 46 62
Prix de la prévente sur réservation : 20€
Sur place suivant disponibilité: 25€

Danse de société, danse de salon, rock n’roll, valse, tango,
madison seront au rendez-vous. Nous vous attendons le
Dimanche 15 Octobre 2017 à partir de 15h à l’Espace Liberté de
Saint Marcel les Valence. Tarif : 10 €, une boisson au choix et une
assiette gourmande incluse.

Mercredi 13 septembre 2017 : reprise Ecole de
Tennis à partir de 13h
N’hésitez pas à nous contacter au 06 28 06 54 58
(Christian NOBLAT) ou 06 46 36 66 92 (Béatrice
JEUNOT) ou par mail : tennisclubsmlv@gmail.com

Infos et réservations :06 30 03 46 62 & www.masternight.fr

Page Facebook : Tennis-Club Smlv
Christian NOBLAT Prési

dent
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point culture
JOURNEE EUROPEENNE « JEUNESSE ET PATRIMOINE »
SAMEDI 16 SEPTEMBRE A 14H
Visite de la mairie
Découvrez l’histoire et l’architecture « Art Déco » exceptionnelle
de l’ancienne Mairie-Ecole de Saint-Marcel et les travaux d’accessibilité réalisés en 2016 par la municipalité qui occupe aujourd’hui
entièrement les lieux !
VISITE COMMENTEE GRATUITE
Infos : Mairie 04 75 58 70 03 - mairiesmlv@wanadoo.fr
Ville d’Art et d’Histoire 04 75 79 20 86

L’ÉGLISE DE SAINT-MARCEL
Visite libre de l’Eglise Saint Marcel de Javaisan :
Construite en 1860; mais remaniée à plusieurs reprises, l’église de Saint-Marcel rappelle l’histoire d’une jeune commune, créée
en 1850, souhaitant se doter d’une église paroissiale. Celle-ci présente aujourd’hui un décor de qualité, original et cohérent.
Ouverture de l’église par les animateurs de la Paroisse Sainte Jalle le samedi de 15h à 18h. RDV sur place - 04 75 58 70 03
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Renseignements et réservation : Mairie 04 75 58 70 03 / mairiesmlv@wanadoo.fr
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