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DU 27 AVRIL AU 5 MAI  
> Exposition "St Marcel s’expose", 
Théâtre de Surel

SAMEDI 4 À 20H ET DIMANCHE 5 MAI 
À 17H
> Récital "C’est beau Ferrat" par 
André Prieto, Espace Liberté

MARDI 14 MAI À 18H ET 20H
> Concerts chorales du Collège 
Marcel Pagnol, Espace Liberté

VENDREDI 17 MAI À 9H30, 14H ET 20H
> Danse "Fraternité" par la Cie Filao 
dans le cadre de Danse au Fil d’Avril, 
Espace Liberté

VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 MAI  
À 20H30 
> Théâtre "Boire, fumer et conduire 
vite…", Théâtre de Surel

DU 17 MAI AU 16 JUIN
> Tournoi Open seniors dames et 
messieurs, Tennis Club

SAMEDI 18 MAI À 14H
> Fête de la Nature avec Croquons 
Nature… ! A la découverte des 
oiseaux, Balade/découverte contée

SAMEDI 18 MAI À 20H
> Théâtre musical et burlesque 
"Manger" par la Cie Zygomatic, 
Espace Liberté

DIMANCHE 19 MAI 
> Foire gourmande éco-responsable 
Croquons Nature, Marché de 
producteurs - animations toute la 
journée, Square de la mairie
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dossier - BUDGET PRÉVISIONNEL 2019 

Le budget 2019 a été voté lors du Conseil 
Municipal du 14 mars dernier. 

Il reprend dans ses grandes lignes les objectifs 
du Plan d’Investissement Pluriannuel arrêté au 
lendemain des dernières élections municipales 
de 2014 et répond à notre priorité de préservation 
de nos services publics de proximité et de 
modernisation de notre Commune. 

Le budget se veut à la fois responsable et 
ambitieux.

- Responsable, car il s’inscrit dans la poursuite 
des efforts de maîtrise des dépenses de 
fonctionnement,

- Ambitieux, car il répond à la volonté de la 
Municipalité de maintenir, malgré un contexte 
financier difficile, des politiques publiques 
structurantes pour l’avenir des Saint Marcellois.

Les chiffres Clés à retenir 

Résultat Prévisionnel 2018
Fonctionnement : + 1 090 261 €
Investissement :     + 1 484 843 €

Budget Prévisionnel 2019
Fonctionnement :    6 999 041 €
Investissement :        5 941 896 €

 2 363 000 € pour les nouveaux  
programmes patrimoniaux,

 967 000 € pour les travaux  
de voiries et de réseaux

 115 600 € gros entretien  
patrimoine

 250 550 € Equipements

 152 500 € Aménagements

Pour l’année 2019, le budget de 

fonctionnement, qui prend en charge 

les dépenses et les recettes courantes 

de la collectivité, s’équilibre à 

6 999 041 €. 

Il est prévu de dégager sur l’exercice 

budgétaire un excédent de 302 450 €, 

qui permettra de financer avec les  

2 669 314 € d’excédents antérieurs 

cumulés, nos investissements.



dossier ( suite…

LES PRINCIPAUX POSTES DE RECETTES

LES PRINCIPAUX POSTES DE DÉPENSES

Pour 100 € de charges réelles de fonctionnement, dépensés, la ventilation  
par poste budgétaire est la suivante.

100 €

31.00 € Patrimoine - Entretien courant et fluides

27.50 € Ecoles et services périscolaires

17.50 € Services Ressources

12.35 € Vie Associative et Culturelle

8.00 € Sécurité (Civile et Police Municipale)

2.50 € Charges Financière

1.15 € Contribution Communale au CCAS

MEMENTO
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Cette année encore, nos priorités d’investissement seront dirigées sur 
la réalisation d’opérations structurantes afin d’assurer des services 
publics de proximité de qualité et conformes aux besoins des Saint 
Marcellois. 
Ces investissements à hauteur de 4 400 000 €, seront réalisés sans 
recourir à l’emprunt. Ils seront financés intégralement par nos 
marges d’autofinancement et les subventions acquises auprès 
de nos différents partenaires (Etat, Région, Département et 
Agglomération). 
Pour mémoire, il a été notifié à la Commune pour l’ensemble 
de ses projets,   1 150 000 € de subventions pour l’année 2019.

FOCUS SUR LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2019

JEAN MICHEL VALLA ET  EMMANUEL AUBERT
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SAMEDI 25 MAI DE 13H À 20H
> Vide-grenier semi-nocturne par l’AVASM, place 
de la Mairie 

DIMANCHE 26 MAI DE 8H À 18H
> Elections européennes

MERCREDI 29 MAI 
> Don du sang de 16h à 19h, Salle des Fêtes

JEUDI 30 MAI AU 2 JUIN
> Fermeture de la MJC (accueil et activités)

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 JUIN
> Tournoi de foot annuel de l’As. Saint 
Marcelloise, Stade des Margillières

MARDI 4 JUIN
> Inscriptions au centre de loisirs et à l'Espace 
Jeunes pour l'été à la MJC

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN
> Trophée Départemental Jeunes de Badminton, 
Halle des Sports

DIMANCHE 9 JUIN
> Fête annuelle de l’Association Espoir, Thodure

MARDI 11 JUIN À 20H
> Réunion de quartier, Restaurant scolaire André 
Blanc, bureau de vote n°2

SAMEDI 15 JUIN
> Gala de Danse par l’Association Dance Lovers, 
Espace Liberté

DIMANCHE 16 JUIN
> Kermesse de la Paroisse, Thodure

MARDI 18 JUIN
> Gala de danse par l’Association Temps Danse, 
Espace Liberté

VENDREDI 28 JUIN
> Fête des écoles, Thodure

SAMEDI 29 JUIN
> Soirée dansante par l’Association Inter îles, 
Espace liberté

SAMEDI 6 JUILLET À PARTIR DE 17H
> 5ème Fête de l’été - feu d’artifice, Stade des 
Combes

agenda

Information élections 
européennes 
Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019.

infos

Réunions de quartier
La commune est divisée en 4 circonscriptions électorales équilibrées en nombre d’habitants. Pour une meilleure lisibilité, les 
réunions de quartiers suivront ce découpage territorial et se dérouleront dans les lieux des bureaux de vote.

Pour la seconde réunion de quartier  de l’année 2019 le Maire et ses adjoints convient les habitants dépendants du secteur  
du bureau de vote n°2 à une rencontre :

Le mardi 11 juin 2019  à 20 heures au restaurant scolaire André Blanc
Les troisième et quatrième réunions se tiendront respectivement le mardi 8 octobre pour le bureau de vote n°3 au restaurant 
de l’école élémentaire Bouvier et le mardi 5 novembre pour le bureau de vote n°4 à l’école de musique.
Nous vous espérons nombreux.

 DOMINIQUE CHASSOULIER 

TOUS LES JEUDIS de 16h à 19h    

> Marché à Graine de Cocagne, vente 

de légumes bio-locaux-solidaires

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. Pour voter vous devez vous présenter 
au bureau de vote mentionné sur votre carte d›électeur muni obligatoirement 
d›une pièce d›identité. En cas d›empêchement vous pouvez  voter par procuration.
Le vote par procuration permet à un électeur absent le jour d'une élection, de 
se faire représenter, par un électeur inscrit dans la même commune que lui. La 
démarche s›effectue au commissariat, à la gendarmerie, au tribunal d›instance ou 
auprès des autorités consulaires. La personne qui donne procuration (le mandant) 
désigne librement la personne qui votera à sa place (le mandataire). Le mandataire 
doit être inscrit sur les listes électorales de la même commune que le mandant mais 
pas forcément être électeur du même bureau de vote. Le mandant se présente en 
personne auprès des autorités compétentes.
Il présente un justificatif d'identité admis pour pouvoir voter (carte nationale 
d›identité, passeport ou permis de conduire par exemple).
Il remplit un formulaire cerfa n°14952*01 où sont précisées plusieurs informations 
sur le mandataire (nom de famille, nom d›usage, prénom(s), adresse et date de 
naissance). Ce formulaire inclut une attestation sur l›honneur mentionnant le motif 
de l›empêchement. Il peut s›agir par exemple d›une absence liée à des vacances 
ou des obligations professionnelles. Il n′y 
a pas lieu de fournir de justificatif sur la 
nature de l›absence. Le mandant peut 
remplir en ligne sur le site de service-
public.fr et imprimer le formulaire cerfa 
n°14952*01 qu'il présentera au guichet. Il 
peut aussi utiliser le formulaire cartonné 
disponible sur place.
Le jour du scrutin, le mandataire se 
présente muni de sa propre pièce 
d›identité, au bureau de vote du 
mandant, et vote au nom de ce 
dernier dans les mêmes conditions que 
les autres électeurs.
Les quatre bureaux de vote sont situés  : 
N° 1 : salle des fêtes
N°2 : restaurant scolaire André Blanc, 
N°3 : maternelle Bouvier, salle de 
motricité
N° 4 : école de musique 
Toute rature, signe distinctif ou 
détérioration rendra le bulletin nul.

Élections européennes
26 mai 2019 

Un Parlement européen  qui vous représente

cettefoisjevote.eu

Conditions à remplir pour voter le 26 mai 2019 : 
- être âgé de 18 ans au plus tard la veille du scrutin ;- être de nationalité française ou être ressortissant d’un autre État membre    de l’Union européenne ;

- jouir de son droit de vote en France et dans son État d’origine ;- être inscrit sur les listes électorales d’une commune (possibilité de s’inscrire sur une liste                   électorale consulaire pour les Français établis hors de France).
Date limite d’inscription sur les listes électorales : le 31 mars 2019, sur internet ou en mairie.

Pour plus d’informations sur les modalités de vote : www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter

Vous êtes citoyen européen, 
choisissez l’Europe que vous voulez
Aller voter, c’est choisir un projet pour l’Europe en phase avec vos convictions et vos valeurs. C’est choisir la composition du prochain Parlement européen et in�uencer  les décisionsqu’il prendra au cours des 5 prochaines années.Le Parlement européen agit notamment dans des domaines tels que l’emploi et les droits sociaux, le climat et l’environnement, la gestion des frontières, la santé, l’alimentation et la sécurité.

705 *

NOMBRE DE 
REPRÉSENTANTS 
AU PARLEMENT EUROPÉEN

79 *

NOMBRE DE 
REPRÉSENTANTS FRANÇAIS
AU PARLEMENT EUROPÉEN

www.touteleurope.eu www.europedirectfrance.eu

POUR EN SAVOIR PLUS : 

cettefoisjevote.eu

* Chi�res liés à la sortie du Royaume-Uni prévue le 29 mars
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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
- Schahrazad BENSADI, 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
- Patrick ZANI, Conseiller 
Municipal délégué aux 
associations, à la culture et à la 
jeunesse

Nous le communiquons souvent, l’équipe municipale est très 
attachée à la qualité des repas de la cantine scolaire ainsi 
qu’au procédé de confection journalière.

Depuis la création de notre nouvelle cuisine, nous pouvons 
accueillir tous les enfants souhaitant fréquenter le restaurant.

Cette année nous devons lancer une nouvelle consultation à propos du 
renouvellement du marché des denrées alimentaires. C’est un travail intéressant, 
important mais assez lourd, aussi nous avons attendu le retour de notre responsable 
des services périscolaires, partie en congés de maternité, pour le mettre en œuvre.

Afin de répondre à la nouvelle loi adoptée le 14 septembre 2018 (dont le décret 
n’est pas encore publié), demandant l’introduction obligatoire d’un repas 
végétarien par semaine, la commission "affaires scolaires" soutenue par l’exécutif 
le proposera dès la rentrée de septembre 2019. Une diversification des protéines 
dans l’alimentation constitue un chemin important vers la voie de la transition 
écologique qui s’avère chaque jour plus urgente.

Ce repas pourra contenir des œufs ou des légumineuses et des céréales très 
riches en protéines. Avec un repas végétarien et au moins un repas au poisson 
par semaine, les élèves partageront ainsi régulièrement, tous, le même repas. 

Ce pourrait être un premier pas vers la proposition d’un menu "Flexitarien" qui 
offrirait la possibilité aux enfants qui ne veulent pas manger de viande, de manger 
du poisson. Ce nouveau terme entré dans le petit Robert en 
2018, indique : "l’action de limiter sa consommation de viande, 
sans être exclusivement végétarien". 

Nous souhaitons être à la pointe de la modernité si c’est dans 
un intérêt commun.

Très cordialement.

Retrouvez toutes les informations communales  
sur www.mairiesmlv.org

> Jeudi 9 mai à 20 heures 
> Jeudi 13 juin à 20 heures

PROCHAIN CONSEILS MUNICIPAUX

MARIE MONTMAGNON

horaires

HORAIRES D’OUVERTURE  
DE LA MAIRIE 
Afin d’améliorer les plages 
d’ouverture des services 
administratifs de la mairie et des 
services techniques, ceux-ci seront 
désormais ouverts sans interruption 
le vendredi de 8h à 15h.
LES HORAIRES SONT LES SUIVANTS :
>  du lundi au mercredi :  

8h à 12h - 13h30 à 17h
>  le jeudi : 8h à 12h - 13h30 à 18h30
> le vendredi : 8h à 15h
La mairie sera fermée le vendredi 
à 15h.
Tél. : 04 75 58 70 03 
Fax : 04 75 58 74 34 
Courriel : mairieSMLV@wanadoo.fr 
Site internet : www.mairiesmlv.org
Comptabilité : 04 75 58 92 50 
Services techniques : 04 75 58 90 23 
Ateliers municipaux : 04 75 58 70 72 
Police municipale : 04 75 58 90 22



Bienvenue à
Alain OLLAGNIER,agent de la Fonction 

Publique Territoriale depuis plus de 
24 ans avec un parcours multiple de 
1997 à 2009 en tant que Responsable 
des salles des fêtes sur Lyon 9ème, en 
2009 évolution de mon poste en tant 
qu'Agent de Maîtrise sur le même 
poste puis en 2017 mutation au sein 
de la direction des sports pour le 
service balnéaire de Lyon. 

Habitant à Saint Marcel lès Valence depuis deux ans, j'ai 
saisi l'opportunité quand un poste d'agent de maîtrise s'est 
libéré sur la commune pour me présenter.  
Et me voilà depuis le 18 mars 2019 Responsable Technique 
des Bâtiments sur Saint Marcel-lès-Valence.
Mon intégration s'est rapidement faite au sein d'une équipe 
très compétente à tout point de vue et j'ai la chance de 
poursuivre mon travail dans une collectivité à taille humaine. 

Stella LEBAIL qui a pris ses fonctions le 4 
mars 2019 en tant que responsable de 
la nouvelle médiathèque.

Madame LEBAIL exerce le métier de 
bibliothécaire depuis 10 ans. Elle a 
débuté sa carrière dans l'est lyonnais, 
d'abord à la médiathèque de 
Décines au service numérique, puis à 
la médiathèque de Saint-Priest au sein 

du secteur jeunesse. 
Elle a ensuite intégré le réseau des Médiathèques 
Intercommunales Ouest Provence dans les Bouches-du-
Rhône en tant que responsable du site d'Entressen. 
C'est avec plaisir qu'elle rejoint l'équipe de Saint Marcel-lès-
Valence pour participer à ce beau projet de création de 
médiathèque.

Le C.C.A.S. Mode d’emploi
Le centre communal d’action sociale ( C. C. A. S. ) est un établissement public administré par un conseil d’administration 
présidé par le maire de la commune. Les membres sont des élus et des personnes qualifiées représentants la plupart du 
temps des associations (Aide à Domicile en Milieu Rural, Union Départementale des Associations Familiales, Association 
des Paralysés de France, ADAPEI… etc). Les élus sont désignés au sein du conseil municipal. Chaque liste est représentée 
en tenant compte  de sa représentativité.

Les élu(e)s actuel(le)s sont : Dominique Quet, Maire, Joëlle Pleinet, Maire adjointe chargée de l’action sociale, Schehrazade 
Bensadi, Fabien Michel Dit Baron, Beate Rundler, Jean Michel Valla, pour l’équipe majoritaire et Sylvie Gohin Bonnardel, 
pour l’équipe minoritaire. Le CCAS a pour mission d’animer une action générale de prévention et de développement 
social au sein de la commune en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. A ce titre il est en lien étroit avec les 
assistants sociaux  du Département. Lorsque plusieurs communes se regroupent on parle alors de  "Centre Intercommunal 
d'Action Sociale".
Au-delà du soutien individuel aux personnes en difficultés financières ou sociales le CCAS de Saint Marcel lès Valence 
organise ou co-organise différentes "manifestations" tout au long de l’année :
- cours d’informatique (prochainement)
- chasse aux œufs, à Pâques, pour les enfants de la commune
- semaine bleue : conférence et animations pour nos seniors
-  collecte de denrées pour la banque alimentaire
- colis ou repas offerts aux "anciens".
C’est l’occasion de rappeler que les colis ou repas sont destinés aux personnes de la commune de soixante-dix ans et plus 
résidant à leur domicile.
Lors de ce repas l’apéritif est servi par les adjoint(e)s qui ne restent pas et les élu(e)s administrateurs du  CCAS qui seul(e)
s peuvent participer au repas.  Le CCAS n’a pas pour vocation de "payer à manger" à l’ensemble du conseil municipal ! 
Par contre dire que l’opposition n’est pas représentée … est un mensonge éhonté ! Cette année, par exemple les élu(e)
s, dont Mme Gohin  Bonnardel étaient présent(e)s et très efficaces … aussi bien pour le service que pour le rangement et 
le nettoyage qui suivent le repas !

dominique quet Président du ccas

infos ( suite…
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Permis cyclomoteur
 

 

 Paris, le 12 mars 2019 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Depuis le 1er mars 2019, la formation indispensable à l’obtention  

du permis AM (cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur) est renforcée 

 

Dans le but de mieux protéger et responsabiliser les usagers de deux-roues motorisés, le 
Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 9 janvier 2018 a décidé de moderniser 
les contenus des formations pour la conduite des deux-roues motorisés.  

La formation en vue de l’obtention de la catégorie AM du permis de conduire (cyclomoteur ou 
quadricycle léger à moteur) qui permet la conduite de deux-roues motorisés de moins de 
50 cm3 ou de quadricycles léger à moteur dès l’âge de 14 ans a donc été rénovée pour 
diminuer l’accidentalité des cyclomotoristes. En 2018, 136 cyclomotoristes ont perdu la vie sur 
les routes de France, en hausse de 14% par rapport à 2017. 

 

Une durée de formation allongée pour une meilleure assimilation 

Depuis le vendredi 1er mars 2019, la formation au permis AM dispensée par les écoles de 
conduite est allongée. Elle passe de 7 à 8 heures et s’étale sur deux jours, au moins. L’objectif 
de cet allongement est de réduire la charge mentale et la fatigue de l’élève pour une meilleure 
assimilation des connaissances et des pratiques.  

 

La mise en place d’un livret de formation 

Ce document est un support de la formation et en permet le suivi. 

 

Une sensibilisation à toujours bien s’équiper en roulant à deux-roues motorisé 

Pour responsabiliser les jeunes à l’importance de l’équipement à deux-roues motorisé, le port 
de vêtements adaptés, en plus du casque et de gants certifiés, est obligatoire pendant les 
heures de conduite, sur plateau et sur route. Il s’agit de porter des vêtements renforcés (bottes, 
pantalons, blouson manches longues) qui protègent toutes les parties du corps. En cas 
d’équipement non conforme, la formation ne peut se tenir. 

 

Une réflexion sur la sécurité routière et 4 heures minimum de conduite 

La nouvelle formation au permis AM est déclinée en cinq séquences distinctes donc chaque 
contenu a été clairement défini par un arrêté. Elle commence par des échanges entre le 
formateur et l’élève sur sa vision personnelle de la sécurité routière. Les thèmes abordés sont 
choisis pour susciter une réflexion sur l’acte de conduire, sur l’évaluation des risques et sur les 
conséquences d’un bon ou mauvais comportement. 

La formation se poursuit par une séquence de quatre heures minimum de conduite « hors » et 
« en » circulation. Cette partie pratique est complétée par des apports théoriques sur le code de 
la route, la signalisation et les règles de circulation.  

 

Présence obligatoire d’un parent pour les mineurs 

Cette formation de huit heures s’achève par une séquence de sensibilisation aux risques, d’une 
heure minimum. La présence de l’un des deux parents (ou son représentant légal) est 
obligatoire si l’élève est mineur, pendant cette cinquième et dernière séquence. L’objectif est de 
sensibiliser mais aussi d’impliquer les proches des élèves dans la formation et sur les risques 
spécifiques à la conduite des cyclomoteurs. Ils sont également présents lors de la délivrance 
des attestations.  

 

Plus l'apprentissage commence tôt, plus les comportements à risques seront maîtrisés.  

 

Contacts presse Sécurité routière : 
Jean-Noël FOURNIER : 01 86 21 59 63 /06 87 67 56 40 

Thierry MONCHÂTRE : 01 86 21 59 65 / 06 88 16 08 78 
 

 

Tous en selle à St Marcel
"Circuler à vélo c'est bien !"

christian féLix  
resPonsabLe serVice esPaces Verts/Voirie

Le vélo participe à la préservation de la qualité de vie en 
réduisant les nuisances sonores dans les rues. Il rend plus facile 
l'accès au centre-ville, permet un arrêt minute là où bon 
nous semble. C'est un mode de transport à l'échelle de la 
ville et à l'heure où le coût des déplacements pèse de plus 
en plus dans le budget des ménages, le vélo apparaît très 
économique.
Récemment 4 kilomètres de voiries ont été aménagées 
ou réaménagées pour renforcer la place du cycle sur la 
commune, en tout, il existe près de 8 km d'aménagements 
(zone de rencontre comprise) qui ont pour objectif de mieux 
partager l'espace entre les modes déplacements.
"Pouvoir stationner son vélo aux deux bouts de son trajet c'est 
encore mieux !"

Saint Marcel-lès-Valence encourage ses habitants à prendre 
le vélo grâce à du stationnement vélo robuste et de qualité. 
Adapté à tous les modèles de vélo, les élus ont choisi un appui 
vélo esthétique mais sobre afin de faciliter son intégration 
dans des environnements diversifiés.
Depuis le lancement de l'opération, c'est une centaine de 
places qui ont été déployées sur l'ensemble de la commune.
Pour 2019, la commune poursuit son programme avec une 
cinquantaine d'appuis vélos supplémentaires programmée.
Pour rester sur les chiffres qui font plaisir, cela fera donc 1 appui 
vélo pour 75 habitants alors que la moyenne du secteur est 
plutôt autour d'1 appui-vélo pour 160 habitants !
Chiffres transmis par VRD (Valence Romans Déplacements).

infos ( suite…



mon jardinmon jardin
sans pesticides

Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit 

pour les particuliers d’acheter, d’utiliser 

et de stocker des pesticides chimiques* 

pour jardiner ou désherber. 

Cette réglementation a pour objectif 

de vous protéger et de préserver 

l’environnement.

Rapportez vite vos produits dans la 

déchetterie la plus proche qui se chargera 

de leur destruction.

Retrouvez les solutions alternatives 

aux pesticides chimiques* sur 

www.jardiner-autrement.fr 

*fongicide, herbicide, insecticide, molluscicide…
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infos ( suite…

Défibrillateurs
Depuis plusieurs années, la commune a installé plusieurs défibrillateurs. Ils sont au 
nombre de 6 et situés dans les équipements suivants : 

• Mairie • Halle des sports • Ecole de musique • Local de l’ASSM • local du rugby • sur le parvis 
de l’Espace culturel Liberté.
En application de la loi du 28 juin 2018, et de ses décrets en date du 19 décembre 2018  tous 
les Etablissements Recevant du Public  de catégorie de 1 à 4, c’est à dire les établissements 
pouvant recevoir plus de 300 personnes sont obligés de s’équiper d’un défibrillateur à partir 
du 1er janvier 2020, Ainsi dans notre commune les bâtiments scolaires, la chapelle de Surel et 
la MJC en seront dotés.
A partir du 1er janvier 2021, ce seront les ERP recevant moins de 300 personnes qui seront 
concernés soit un total pour la commune de 21 installations. 
Pour ce faire la commune fait partie d'un groupement de communes pour l'acquisition de ces  
matériels dans les meilleures conditions.

 DOMINIQUE CHASSOULIER 

Au 1er janvier 2019, la loi Labbé entrera en 
vigueur pour les particuliers sur l’ensemble du 
territoire. 
Elle prévoit une interdiction d’achat, d’usage et 
de détention de tous les produits phytosanitaires 
de synthèse pour les jardins, potagers, balcons, 
terrasses et plantes d’intérieur.
Désormais, il est envisageable grâce à des 
pratiques alternatives plus respectueuses 
de l’environnement d’en faire une nouvelle 
opportunité d’amélioration de notre cadre de vie.

CHRISTIAN FÉLIX  
RESPONSABLE SERVICE ESPACES VERTS/VOIRIE

Espace verts
Le service des espaces verts et de la voirie 
s’est affranchi des produits phytosanitaires le 
1er janvier 2017, selon le projet de loi pour la 
transition énergétique.
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infos ( suite…

RAPPEL : CREPIR LES MURS DE CLOTURE 
Il est constaté sur notre commune de nombreux murs de clôture non crépis. Outre l’aspect inesthétique de ces 
murs, il convient de rappeler que les autorisations d’urbanisme sont accordées avec l’obligation d’appliquer sur 
ces murs un crépi. Le non respect de ces prescriptions peut engager la responsabilité du propriétaire.
La Commission d’urbanisme invite donc les personnes concernées à se mettre en conformité rapidement.             

Urbanisme
Révision PLU : une étude environnementale nécessaire. Lors de la révision d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), la commune 
ayant engagé cette procédure est tenue de consulter la Mission Régionale d’Autorité Environnementale afin qu’elle 
l’informe de la nécessité ou non de réaliser une étude environnementale.

VINCENT BARD 

Cette procédure est celle dite de l’examen au cas par 
cas, prévue par l’article R 104-28 du Code de l’urbanisme : 
"L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 
104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation 
environnementale l'élaboration ou la procédure 
d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une 
carte communale relevant de la procédure d'examen au 
cas par cas, au regard :
1° Des informations fournies par la personne publique 
responsable mentionnées à l'article R. 104-30 ;
2° Des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/
CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 
relative à l'évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l'environnement.
Lorsque l'autorité environnementale est la mission 
régionale d'autorité environnementale du Conseil général 
de l'environnement et du développement".
Le 6 février 2019, la Commune a saisi la Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale. Cette dernière a transmis 
une décision en date du 5 avril 2019 dans laquelle elle 
décide que le projet de révision de notre PLU doit être 
soumis à une étude environnementale. 
Elle justifie sa décision essentiellement par : "Considérant 
qu’une partie des surfaces consommées se situe à proximité 
d’une route à grande circulation et que la question de 
l’exposition des populations au bruit nécessite attention ;"
L’évaluation environnementale, définie par le code 
de l’Environnement et le code de l’Urbanisme, est une 
démarche qui place l’environnement au cœur du 
processus de décision et ce, dès le début de l’élaboration 
du document d’urbanisme. 

Elle permet de s’interroger sur l’opportunité de tous les 
projets d’aménagement du territoire, leur cohérence et 
leur intégration environnementale. 
Elle vise à identifier les incidences du document 
d’urbanisme sur l’environnement et la santé et à l’adapter 
en conséquence, de façon à éviter, réduire, ou à défaut 
compenser les impacts dommageables potentiels sur 
l’environnement. 
Elle contribue également à définir les conditions de 
réalisation des futurs projets, à en améliorer l’acceptabilité 
environnementale et à anticiper la prise en compte de 
leurs incidences. Enfin, elle renforce l’information du public 
grâce au rapport environnemental qui retranscrit cette 
démarche intégratrice d’évaluation environnementale.
Cette étude environnementale va prendre plusieurs mois 
et retarder l’adoption de notre projet de révision du PLU.
Cela est regrettable mais incontournable.
Cette décision s’explique par le fait que plusieurs communes 
ont vu leur PLU annulé par le Tribunal administratif estimant 
qu’une étude environnementale était nécessaire alors 
que la Mission Régionale d’Autorité Environnementale  ne 
l’avait pas exigée.
Cette étude protègera ainsi notre PLU d’un tel aléa… 



PATRICK ZANI

Fête de l’été,  
Feu d’artifice 2019
Nous sommes ravis de vous faire découvrir un avant-goût de la 5ème fête de l’été - feu 
d’artifice qui aura lieu le samedi  6 juillet 2019, journée festive qui va rassembler les 
associations, les commençants et les St Marceloise(s).
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10 LE JOURNAL D’INFORMATIONS DE SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE - POINT.COM N°105 - MAI - JUIN 2019

Le thème de cette année 
est Celtes-Vikings, alors 
pensez à préparer vos 
déguisements. 
Dès le matin, des crieurs 
vont déambuler dans les 
rues de St-Marcel pour vous 
présenter le programme  
des animations de la 
journée. Les festivités 
commenceront en 
début d’après-midi par le 
concours de pétanque 
avec le challenge MORIN 
organisé par la Pétanque et 
le rugby.
De 17h à 20h nous vous 
proposons de nombreuses 
animations gratuites pour les 
petits et les grands, rue des 
petits Eynards : ateliers arts 
du cirque, tour en poney, 
maquillage, fabrication de 
casque viking, châteaux 
gonflables, jeux de force….
A 21h, venez admirer le 
corso et la créativité des 
participants, vous pourrez 
suivre le défilé et tous 
ensemble, nous rejoindrons 
le stade des Combes pour le 
traditionnel feu d’artifice et 
le bal qui sera animé par le 
groupe les Mandrinots.
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Fête des voisins 2019
C'est reparti pour la fête des voisins, immeuble en fête qui 
se tiendra cette année vendredi 24 mai 2019.

La fête des voisins a été créée en 1999, pour contribuer 
à resserrer les liens sociaux entre les habitants et les 
générations. C›est l›occasion de rencontrer ses voisins pour 
développer la convivialité afin de rompre l'anonymat et 
l'isolement.

Danse 
au fil d'avril
Dans le cadre du Festival de Danse au Fil d’avril, 
nous accueillerons le 17 mai prochain à 9h30 - 14h 
et 20h le spectacle de danse « Fraternité » de la Cie 
Fialo.

La compagnie Filao se lance de plein corps dansants 
vers un sujet humaniste : la relation entre un frère 
et une sœur. Thème déjà rempli d’écorchures, de 
chaparderies, cheveux tirés, pleurs et gros câlins. Et 
d’un tout petit pas, d’un pas de côté, d’un pas malin, 
les deux chorégraphes nous invitent à faire un pas vers 
l’autre. Alors ! Que cette danse soit enfin gaie et fruitée, 
qu’elle soit aujourd’hui joyeuse et fraternelle, car la 
fraternité c’est se reconnaître en l’autre, bien au-delà 
des discordes, c’est une main tendue vers l’unité.
Renseignements en mairie au 04.75.58.70.03 ou 
mairiesmlv@wanadoo.fr  
ou www.danseaufildavril.fr

culture ( suite…

Cake aux tomates séchées et feta
Battre les œufs, et ajouter la farine et la levure, 
mélangez.
Versez l’huile d’olive et le lait (ou yaourt) froid tout 
en continuant à mélanger.
Puis le mélange tomates séchées, courgettes…. 
en morceaux, ainsi que la féta.
Salez légèrement et poivrez.
Versez dans un moule chemisé d’une feuille de cuisson, et cuire 30 à 
40 mn th 6 (180°).
Vérifiez la cuisson avec la pointe d’un couteau. Bon appétit.

Ingrédients :
> 250 g de farine
> 5 cl d’huile d’olive
> 1 sachet de levure chimique
> Mélange Italien séché (tomate, courgette…)  
   ou tomates et poivrons séchés à l’huile
> 4 œufs                                                                    
> 1 yaourt nature (ou 1 cl de lait)
> 200 g de féta
> 15 olives noires dénoyautées
> Sel, poivre

recette

schéraZade bensadi & Patrick Zani

schéraZade bensadi & Patrick Zani
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Agir ensemble pour Saint-Marcel
OPPORTUNISME, INCOHERENCE ET DÉMAGOGIE. Opportunisme car, à travers ses dernières déclarations, le groupe minoritaire 
tente de "surfer" sur le mouvement des gilets jaunes. 

Il reproche à la majorité municipale 
un déficit de concertation avec la 
population lors de la prise des décisions 
importantes. Bien évidemment, 
s’exprimant par généralité et allégation, 
le groupe minoritaire se garde bien 
de préciser les décisions prises qui 
seraient concernées. Tout simplement 
parce que la majorité actuelle, et 
cela depuis 2001, a systématiquement 
engagé des concertations avec les 
personnes, associations ou groupes 
concernés par les décisions à prendre : 
les enseignants et parents d’élève 
pour les projets relatifs aux écoles, les 
clubs de sport pour ce qui concerne 
les équipements mis à leur disposition 
(actuellement pour le rugby), de même 
pour les associations culturelles, ou pour 
les travaux de voirie d’une certaine 
importance impactant un quartier, 
ainsi que pour les équipements destinés 
à la jeunesse…  
Chaque décision a été prise à la 
lumière des observations des personnes 
concernées. Le groupe majoritaire 
n’a pas attendu le mouvement des 
gilets jaunes pour mettre en place une 
démocratie participative. 
Incohérente, telle a été la position 
du groupe minoritaire lors du vote du 
budget 2019. 
Dans un premier temps, il a 
reconnu publiquement que les 
finances publiques étaient saines 
et n’appelaient pas de remarque 
particulière. Dans un second temps, il 
a justifié son abstention sur le vote du 
budget au regard de deux dossiers : la 
médiathèque et la vidéosurveillance. 
Pour la médiathèque, le groupe 
minoritaire affirme que le projet serait 
sous dimensionné et qu’il n’y aurait 
pas d’espace numérique. Sur ce 
dernier point, c’est un pur mensonge. 
Concernant le sous dimensionnement, 
le groupe minoritaire compare, à tort, 
notre projet de médiathèque avec 
celui de la commune de Chabeuil.  
A tort, car la commune de Chabeuil 
est ancien chef de canton et sa 
médiathèque est utilisée par la 
population des petites communes 
qui entourent cette ville (Montélier, 
Malissard, Barcelonne…). Ce n’est 
donc pas que la seule population de 

Chabeuil qui doit être prise en compte. 
En revanche, Saint-Marcel-lès-Valence 
est entourée de villes disposant de 
médiathèques plus grandes (Valence, 
Bourg-lès-Valence, Romans…) et 
une partie de la population de 
notre commune est utilisatrice de 
ces équipements. A tort, car la 
médiathèque de Chabeuil relève de 
l’intercommunalité et c’est d’ailleurs 
l’agglomération qui finance les travaux 
d’extension actuel. Tel n’est pas le cas 
de notre projet. 
A tort, car la commune de Saint Marcel 
lès Valence ne dispose pas d’un 
collège contrairement à Chabeuil, 
type d’établissement qui draine les 
élèves vers la médiathèque locale 
dans un partenariat étroit. A tort, car 
les nouvelles technologies conduisent 
à une diminution de la consommation 
d’espace (ordinateurs portables, 
tablettes, livres numériques…).
A tort, car la progression de la 
population saint marcelloise est 
désormais fixée par les documents 
d’urbanisme supra communaux (SCOT 
et PLH) pour les prochaines décennies, 
soit 1% par an au maximum. Ce taux 
sera le plus bas depuis la fin des années 
soixante. Diffuser des rumeurs comme 
le fait le groupe minoritaire sur ce sujet 
est irresponsable et poujadiste.
A tort, enfin, car un équipement sur 
dimensionné induit, outre des coûts de 
construction plus élevés, des frais de 
fonctionnement et d’entretien inutiles.
Le second dossier, qui a justifié selon la 
minorité, son abstention lors du vote du 
budget est la vidéosurveillance, arrivée 
trop tard selon elle.
A titre liminaire, il est opportun de 
rappeler que la vidéosurveillance 
n’est ni la panacée en matière de 
délinquance, ni un équipement sans 
incidence sur les libertés publiques 
selon les usages qui peuvent en être 
faits. A titre d’exemple, la verbalisation 
par simple vidéo qui se met en place 
(à Valence déjà) risque sans doute 
de rapidement décevoir ses plus 
fervents adeptes. Autre exemple, dans 
certains pays, la vidéosurveillance 
est couplée à la reconnaissance 
faciale des personnes, ce qui permet 
de déterminer le passage de toute 

personne en tel endroit, complétant 
ainsi le positionnement établi par les 
émissions des téléphones portables… 
La vidéosurveillance ne conduit pas à 
supprimer la délinquance mais, soit à 
la déplacer sur le territoire, soit à des 
pratiques délinquantes tenant compte 
de la présence des caméras. Son 
efficacité se situe plus dans la résolution 
des affaires que dans leur prévention.  
Sur le plan budgétaire, la minorité 
soutient que si notre commune 
s’était engagée plus tôt dans la 
vidéosurveillance, elle aurait bénéficié 
de financements publics plus importants. 
La réalité est toute contraire : ainsi 
Chabeuil et Châteauneuf sur Isère 
ont mis en place la vidéosurveillance 
avant notre commune mais n’ont pas 
bénéficié d’aides.
Démagogie enfin, car le groupe 
minoritaire continue à critiquer le 
skateparc tout en ayant soutenu en 
conseil municipal qu’il y était favorable 
mais dans un autre lieu (leur proposition 
était sur un site isolé et éloigné du 
centre ville).
Pour le groupe majoritaire, il est une 
évidence que cet équipement devait 
être positionné dans le parc de la 
MJC. Pour s’en convaincre, il suffit de 
se rendre dans certaines communes 
environnantes qui ont décidé de 
construire un tel équipement dans 
une zone isolée, pour constater son 
inutilisation, voire son abandon. 
Notre skateparc est un des équipements 
les plus utilisés de la commune, il ne 
désemplit pas, mêlant tous les âges…
en toute tranquillité et  en toute sécurité 
grâce à la vidéosurveillance !! …  

Vos élus : Mélanie Astier, 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, Patrick Zani.

tribune
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Après le vote de l’avant-dernier budget de cette mandature 
il s’agit de dresser un Bilan de l’action municipale 2014 – 2019
Parmi les points positifs nous retiendrons  : 
- la non-augmentation des taux d’imposition que nous avons 
également votée ; 
- la réduction de l’endettement qui permettra une meilleure 
capacité d’investissement ; 
- la réalisation d’un nouveau restaurant scolaire, moderne qui 
répond aux attentes des enfants.
Cependant la municipalité doit rester attentive  aux attentes 
légitimes des habitants :
- dans le cadre de la révision actuelle du Plan Local 
d’Urbanisme la municipalité prévoit la construction de 
nombreux logements.   Le développement prévisible de la 
population  va générer des besoins supplémentaires, écoles, 
crèches, réseaux, voiries...  Pour être satisfaits  ceux-ci doivent 
être d’ores et déjà   anticipés.
la médiathèque en cours de construction est-t-elle 
suffisamment dimensionnée pour la commune de demain ?
La crèche actuelle, avec seulement 30 places, répondra-t-
elle à la demande des parents ? 

- La sécurité : dès 2014 notre groupe en a  fait une 
priorité.   Longtemps ignorée par la municipalité actuelle la 
recrudescence des incivilités, vols et cambriolages n’a fait 
qu’augmenter. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant 
d’agir ? 
De nombreuses promesses faites en 2014  sont restées dans les 
cartons comme : 
- "La prise en compte des besoins des familles" belle initiative 
que nous partageons. Pourtant le Centre Aéré fait figure de 
parents pauvres ; le bois de Thodure, espace ouvert à tous 
publics,  accueille pendant la saison estivale les enfants. 
Aucune solution perenne n’a été proposée aux parents pour 
garantir un accueil sécurisé de leurs enfants. La majorité 
municipale a préféré investir dans un skate-park à 250 000 €, 
c’est une  priorité qu’elle s’est fixée.
- la restauration du dojo du judo Club 
- le développement des modes de transports doux
- l’amélioration de la communication de la municipalité 
avec des réunions publiques ou de quartiers : une prise de 
conscience au moment des élections, qui reste bien à la 
marge.

Vos élu(e)s : Béatrice Teyssot, Florian Jeunot,  
Nadine Vassalo, Maurice Gélinotte

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

Demain pour Saint-Marcel

tribune ( suite…

MJC 
Lors de l’assemblée générale du 
mardi 12 mars un nouveau conseil 
d’administration a été élu avec l’accueil 
de 2 nouveaux membres : bienvenue 
à Marie Bourderiat et Jean Jacques 
Pointud. Le conseil d’administration 
du 20 mars a ensuite élu un nouveau 
Bureau dont voici les membres :
Président : Jean-Claude Grangier
Secrétaire : Catherine Rostaind
Trésorier : Christelle Soeur
Secrétaire adjoint : Alexandra Cozelin
Trésorier adjoint : Marie Bourderiat
Membres du bureau : Martine Charrieau
Cooptation de Elisabeth Bugnet
Nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux et remercions ceux et celles 

qui ont œuvré auprès de nous et qui 
n’ont pas renouvelé leur mandat.
Une équipe de 15 administrateurs qui 
est dès à présent à l’œuvre pour faire 
fonctionner la MJC auprès de l’équipe 
des salariés avec de nouveaux projets 
et bien sûr avec la préparation de la 
nouvelle saison 2019-2020 !

> Assemblée générale extraordinaire à 
la MJC

Adhérents, adhérentes de la MJC, 
nous vous convions le mercredi 15 mai 
à 18h15 à la MJC pour une assemblée 
générale extraordinaire afin d’apporter 
des modifications à nos statuts. 

> Atelier libre "Les aiguilles solidaires" 

Nous faisons un appel au don de laines : 
Si vous avez dans vos placards des 
pelotes entamées ou entières que 
vous ne souhaitez plus conserver, on 
sera content de les récupérer à la MJC 
pour réaliser de la layette pour bébé : 
bonnet, chausson, écharpe, …
Si vous êtes libres les jeudis entre 14h30 
et 17h et que vous avez envie de 
tricoter/crocheter et même papoter, 
alors vous êtes les bienvenus à la MJC 
et c’est gratuit ! 

Nouveau conseil d’administration et Bureau à la MJC 

associations
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> Stand MJC à Croquons Nature

Le dimanche 19 mai la MJC animera 
un stand entre 10h et 18h à la foire 
gourmande de Croquons Nature. 
Au programme : dégustation et 
découverte de jus de fruits à base de 
légumes et fruits - jeux des 4 saisons - jeux 
de "Kim Toucher" autour de légumes/
fruits avec la boîte mystérieuse … 
mais aussi un atelier de confection et 
décoration de pot surprise que vous 
pourrez ramener chez vous ! 
Tous les sens seront en alerte…alors rdv 
le 19 mai car ça sera un grand plaisir 
de vous retrouver au stand de la MJC 
où on vous attend nombreux en famille 
pour jouer, échanger, passer du bon 
temps lors de la foire ! 

> ALSH 4-10 ans de la MJC

L'effervescence des préparatifs des 
vacances d'été règne déjà à l'accueil 
de loisirs depuis quelques semaines ! 
L'équipe d'animation se prépare à 
remonter le temps puisque les enfants 
passeront cette année leurs vacances 
d'été dans l'antiquité afin de percer les 
secrets des plus anciennes civilisations 
du monde ! 
Cette année, les enfants seront 
accueillis au chalet de Thodure du lundi 
8 juillet au vendredi 9 août puis du lundi 
19 au jeudi 29 août 2019. 
ATTENTION ! Fermeture de l'ALSH toute 
la semaine du 15 août (du 10 au 18 
août) et le vendredi 30 août 2019.
Les inscriptions se feront uniquement à 
la journée et se tiendront à la MJC, aux 
horaires d'ouverture de l'accueil :
• Du 4 au 17 juin 2019 : inscriptions 
réservées aux St Marcellois
• Du 18 au 28 juin : inscriptions ouvertes 
à tous
Fin des inscriptions le 28 juin 2019.

Aucun remboursement ne sera 
effectué en cas d'annulation, sauf sur 
présentation d'un certificat médical au 
nom de l'enfant.
Pour information, cette année les 
enfants nés en 2008 et rentrant au 
collège à la rentrée de septembre 
2019 pourront être accueillis à l'ALSH ou 
à l'espace jeunesse cet été. Le choix 
entre les 2 secteurs se fera pour toute 
la période des vacances d'été. Aucun 
"va et vient" entre les 2 secteurs ne sera 
donc possible.

Des nouvelles des jeunes de l’espace 
jeunesse
Actuellement l’espace jeunesse 
accompagne deux groupes de jeunes 
dans 2 projets différents :
• Un groupe de jeunes âgés de 
17 à 19 ans, venus de St Marcel et 
Portes les Valence, ont la volonté de 
s’investir pleinement dans leur passion 
commune, les sports de glisse urbaine, 
à savoir la trottinette, le skateboard et 
le BMX.
Ces jeunes travaillent donc à 
l’organisation d’un contest qui se 
déroulera sur le skatepark de Saint 
Marcel, qui est désormais une référence 
dans ce milieu. Ce projet est co-
accompagné par le secteur jeunesse 
de la MJC centre social de Portes-lès 
Valence.
Nous communiquerons plus précisé-
ment sur cet évènement à parti du 27 
avril. Surveillez les réseaux sociaux, le 
site internet de la MJC et les lieux clas-
siques d’affichage.
Ce contest est un test pour les jeunes 
qui leur permettra de se projeter sur la 
question de la pérennité de leur groupe. 
Ils ont en effet dans l’idée de constituer 
un collectif permanent pour organiser 
d’autres évènements et travailler 
l’aspect sécurité sur les skateparks.

• Mediados travaille sur l’organisation 
d’un séjour d’une semaine dans le 
sud de la France. Pendant ce séjour, 
Mediados souhaite réaliser une série 
de reportages autour de 4 thématiques 
que sont la nature, les nouvelles 
technologies, l’alimentation, la culture 
et l’histoire. 

Il souhaite présenter ce projet à la 
CAF pour obtenir une partie des 
financements. Pour l’autre partie, les 
jeunes cherchent des idées. 
Alors, si vous souhaitez les soutenir, 
n’hésitez pas à contacter la MJC.
Pour ces 2 projets, les jeunes sont mis 
en situation de réalisation de projets. 
Ils organisent leurs réunions, discutent 
entre eux, échangent des idées, 
organisent leurs prises de décisions, 
travaillent sur la rédaction de bilan de 
réunion et d’ordre du jour, travailentl 
l’aspect financier et prennent leurs 
décisions.
Alors, si vous avez entre 11 et 30 ans et 
que vous souhaitez réaliser un projet, 
poussez la porte de la MJC. Nous 
sommes là pour vous accompagner.
Les vacances d’été arrivent à grand 
pas. Le programme n’est pas encore 
fixé mais on peut d’ores et déjà vous 
annoncer qu’il n’y aura pas de séjours 
organisés.
Par contre, l’espace jeunesse sera 
ouvert chaque jour du mois de juillet 
de 8h30 à 18h, pour 16 places pour 
chaque activité.
Pour information, les enfants nés en 2008 
et rentrant au collège à la rentrée de 
septembre 2019 pourront être accueillis 
à l'ALSH ou à l›espace jeunesse cet été. 
Le choix entre les 2 secteurs se fera pour 
toute la période des vacances d›été. 
Aucun « va et vient » entre les 2 secteurs 
ne sera donc possible.
Vous retrouverez le programme sur les 
réseaux sociaux, le site internet de la 
MJC, dans les commerces et à la MJC.

Contact :  
Aurélien Mugnier : 06 73 03 034 90 
espacejeunemjc@orange.Fr
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Récupération de bouchons
Tous les bouchons plastiques alimentaires ou non, ainsi que les bouchons en 
liège, synthétiques ou vrai liège, sont récupérés par l'Association Plein les Yeux.  
La collecte continue !

Les fonds collectés grâce aux ventes servent à l'équipement des personnes handicapées 
qui ont des besoins spécifiques.
Deux personnes de la Commune de St Marcel-lès-Valence ont pu en bénéficier. 
Vous pouvez apporter vos bouchons toute l′année chez Valette Fruits dans un palox  
mis à cet effet sur le quai, à l′entrée sud du village, au panneau St Marcel-lès-Valence -  
305 avenue de Provence.
Merci par avance.

AVASM
 

ST MARCEL LES 
VALENCE 

26320 Drôme 
 
 

SAMEDI 25 MAI 2019 
De 13H à 20H          Place de la MAIRIE 

 
 

VIDE GRENIER 
SEMI- nocturne 

Réservé aux Particuliers 
 
 
 
 

BUVETTE : Boissons - frites saucisses 
 

Rappel : 24ème Journée Véhicules Anciens - 8 septembre 2019 
Vide-Grenier – Bourse – Expo Véhicules Anciens 

 

Tous renseignements : HR Tel : 04.75.58.83.43 ou 06.41.93.63.78 raymond.sarles123@orange.fr 
 
 

 
 Ne pas jeter sur la voie publique 

   

 

  
 

 
Tournoi Départemental Jeunes 

       Les 8 et 9 juin 2019 à St-Marcel-Lès-Valence 
 

      
 
                                     
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Participation 
Le tournoi est ouvert aux minibads, poussins, benjamins, minimes, cadets et juniors licenciés 
à la fédération française de badminton.  
Lieu et horaires 
La compétition se déroulera à St-Marcel lès Valence les 8 et 9 juin 2019 à partir de 9h à la 
Halle des sports de Saint Marcel : Rue des monts du Matin 

Restauration 
Une buvette vous sera proposée durant les deux jours à un prix raisonnable ! 

Déroulement 
Juge arbitre du tournoi : Mr. Jean-Marc SANJUAN. 
Contact organisation : Sylvain GLEMBA / 06 11 34 27 74 / contact.bcsm@gmail.com 

  

BADMINTON
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Croquons nature !
Croquons Nature… ! La fête au village, par et pour les habitants de Saint Marcel-lès-Valence !

Pour cette dixième édition, Croquons Nature… ! avec comme 
thème : "La Terre… mon assiette" à voulu mettre les petits plats 
dans les grands et propose tout un week-end d’animations 
pour tous. Marc Dufumier, agronome et professeur émérite à 
AgroParisTech, a accepté d’en être le parrain et sera présent 
dès samedi soir. Le premier rendez-vous est donné samedi 18 mai 
à 14h pour une balade contée "à la découverte des oiseaux au 
domaine de Gotheron". Un partenariat avec la LPO Drôme et 
Les Racont’elles pour cette sortie, labellisée fête de la nature, 
qui marque l’engagement de l’association Croquons Nature… ! 
en faveur de la bio-diversité. C’est une animation gratuite mais 
l’inscription est obligatoire au 06-70-23-58-15 (Michèle) car seul 
un nombre limité de personnes peut être accueilli.
Comme souvent avec Croquons Nature… ! cette promenade 
se clôturera par un goûter partagé pour lequel chacun amène 
de quoi…
Samedi 18 mai à 20h à l’Espace Culturel Liberté, et pour saluer les 
dix ans d’existence de notre foire, Croquons Nature… ! a choisi 
d’inviter la compagnie Zygomatic parce que nous sommes sûrs 
que c’est le rire du ventre qui éclairera notre cerveau. 
Leur spectacle "Manger", est une épopée absurde, poétique et 
musicale au coeur de notre assiette.
Quatre comédiens-chanteurs choisissent les armes de l'humour 
pour nous plonger dans l’histoire de l’homme et de son 
alimentation. Ce que vous allez voir, en tant que spectateur 
est drôle, ce que vous entendrez est vrai. Entrée : 12,00 € - 
Réservation et renseignements au 06-60-67-34-76 (Riette).
Foire gourmande éco-responsable Croquons Nature… !
Dès 10h du matin, le dimanche 19 mai, square de la mairie à 
Saint Marcel-lès-Valence, tous les acteurs de cette journée 
festive et engagée vont s’animer pour proposer un moment 
unique de partage et de convivialité.
>  Le marché des producteurs bio et locaux vous présente toute 
une palette de produits régionaux directement du producteur 
au consommateur 
> Le village des savoir-faire vous propose des démonstrations 
de vannerie, de poterie, de cuisine avec le soleil, de travail 
du bois, des livres pour apprendre à cultiver et à protéger 
l’environnement…
> Le village des associations vous permet de vous informer et 
d’adhérer à la défense de notre environnement, à modifier 
notre consommation, à promouvoir l’agro-écologie, à 
préserver notre humanité. Vous pouvez aussi amener vos vieilles 
chaussettes, propres ! bien entendu, pour les recycler avec 
l’atelier Zéro déchets.
Toute la journée, les associations de Saint-Marcel (la paroisse, 
la MJC, les Racont’elles) vous offrent leur dynamisme avec 
différents ateliers de créations  pour les enfants, les ados, et les 
adultes. 
Sous les tilleuls, les tables sont dressées pour le déjeuner. Assiette 
paysanne ou assiette végétarienne, il faut impérativement 
réserver car il n’y en a pas pour tout le monde ! Sinon, les 
producteurs présents se feront un plaisir de vous aider à 
composer votre repas.
A 15h nous rencontrerons Marc Dufumier  autour du thème "50 
idées reçues sur l’agriculture et l’alimentation", titre de l’un de 
ses ouvrages qu’il pourra ensuite dédicacer.

Ceci n’est qu’un aperçu de l’ambiance et de toute l’animation 
qui va régner ce jour-là à Saint Marcel-lès-Valence, tout n’est 
pas cité pour vous laisser encore le plaisir de la découverte !
Grâce à l’implication de plus de quatre vingt bénévoles, 
de leur engagement tout au long de l’année,  le collectif 
Croquons Nature… ! est fier de faire exister cette journée festive 
pour la dixième édition. L’entrée est libre et une participation 
symbolique est demandée pour certaines activités.
Renseignements au 06-60-67-34-76  
Site internet : https://www.croquonsnature.org
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St Marcel blog
Ecoute, Communication, Concertation...seulement des mots ?

Ecoute, Information et Concertation
>  La Médiathèque : nous avons constaté, au fil des ans, 
l'absence de communication et de concertation. Pourtant, 
lors de l'enquête que nous avons menée, nombre d'habitants 
et les associations concernées, le demandaient fortement. 
Ils et elles n'ont pas été écouté. Espérons que la grande 
réunion d'information promise (Point.com Juillet 2018) se fera 
à minima, avant l'inauguration du bâtiment !
>  Le Plan Local d'Urbanisme
Extrait des délibérations du Conseil Municipal du 23 
septembre 2015 :
"Monsieur le Maire rappelle que le Plan Local d'Urbanisme 
est un document d'urbanisme qui exprime, à l'échelle 
communale, un projet d'aménagement du territoire 
respectueux de la concertation publique et du 
développement durable". Cet arrêté du Maire a détaillé 
les modalités de la concertation des habitants : ateliers, 
informations sur le site municipal, exposition, débats publics. 
Tout était prévu "afin que les habitants soient associés à 
cette élaboration". Restait à passer aux actes...il n'en fut rien.
Ces deux  dossiers auraient dû faire l'objet d'une large 
concertation, éclairée au préalable par les explications 

des "experts" en charge du dossier. Les bénéfices de la 
démarche auraient permis d'éviter des erreurs grossières qui 
ne manqueront pas d'avoir des conséquences  sur la vie des 
habitants et sur les finances locales.

Information et Communication
> La Fibre Optique: des curieux ont constaté que des 
câbles nécessaires à l'installation de la  fibre optique et à 
l'obtention du Très Haut Débit, étaient tirés sur les trottoirs  de 
la commune. Qui va pouvoir accéder à la fibre et quelles 
zones sont concernées ? Dans quelles conditions ? L'attente 
est pourtant forte pour les professionnels et les particuliers.
> La Collecte des déchets : l'Agglo a décidé un vaste 
programme de changement du système de collecte 
des déchets (des silos enterrés pour remplacer la collecte 
actuelle en porte à porte). Quelles seront les implications 
pour les habitants ? A quelle échéance ?
Si la municipalité n'a pas sur ces deux derniers  dossiers une 
compétence directe, une information préalable paraît 
indispensable. Qui d'autre, hormis la municipalité, peut 
organiser cette information ?

Enfants, ados, 
    découvrez le tennis !

Le club de tennis organise pour les enfants et les jeunes une après-midi découverte avec des ateliers ludiques. Rendez-vous 
mercredi 22 mai de 14h à 18h30 sur les terrains.

En cas de mauvais temps, l’animation sera reportée au 
mercredi suivant - matériel prêté par le club - prévoir tenue 
sportive et casquette. L’occasion de tester ce sport et de 
découvrir l’ambiance de notre club, avant les inscriptions de 
la rentrée.
Le club propose des cours de mini-tennis à partir de 5 ans (1h/
semaine)  et des cours dans le cadre de l’Ecole de tennis à 
partir de 9 ans (1h30/semaine) avec la possibilité d’un 2ème 
cours hebdomadaire facultatif pour les plus motivé(e)s.  
Les enfants et adolescents sont encadrés par 
Romain Mallen, moniteur diplômé d’État. Les 
effectifs par cours sont limités à 8 enfants. 
Le tennis est un sport ludique, complet et 
accessible financièrement. La pratique de la 
compétition est accessible avec la participation 
à des tournois, proposés durant l’année, mais n’est 
pas obligatoire. Les jeunes du club ont brillé cette 
année à l’occasion de différentes rencontres, se 
classant régulièrement dans les premières positions, 
en équipe ou en individuel.

Informations et tarifs adultes et enfants : disponibles sur le site 
internet du Club : www.tennisclubsmlv.com
Tennis Club Saint-Marcel
Les Margillières (à côté des terrains de foot et du dojo) 
Président : Christian Noblat 06 28 06 54 58
+ d’infos sur l’école de tennis 
Anne-Charlotte Kubicki 06 71 12 30 23

associations ( suite…
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> Assemblée générale
Le 14 février s’est tenue la 14ème assemblée générale ordinaire 
de notre association. la mobilisation des adhérents fut 
importante puisque 166 étaient physiquement présents et 50 
avaient donné un pouvoir. 
Les rapports financiers et d’activité ont été adoptés à 
l’unanimité.
A l’issue de cette session un apéritif a été offert.
Après le repas servi à l’Espace Liberté, la journée animée par 
un excellent musicien-chanteur, s’est terminée sous le signe 
de la musique et de la danse.
Le lendemain, le conseil d’administration nouvellement élu a 
procédé à la constitution du bureau :
Bernard Guerimand : président,
Jean-Claude Sarles : vice-président,
Annie Gueant: trésorière,
Mireille Tiradon : trésorière adjointe, 
Josiane Vernet : secrétaire,
Henri Baumel, Richard Hachet, Gilbert Maisonneuve conseillers
> Repas du 24 mars à Thodure
C’est autour d’un civet de porcelet que 107 adhérents se 
sont réunis ce dimanche au chalet de Thodure. Comme à 
l’accoutumée l’ambiance fut amicale et joyeuse.  L’après-
midi fut consacré au divertissement : pétanque, cartes et jeux 
de société ou simplement papotage. 
> Journée du 5 avril
56 adhérents ont pris le car de bonne heure ce vendredi 
pour rejoindre Piolenc, 1ère étape de cette journée : visite du 
musée mémoire de la N7 où nous avons été accueillis avec 
une petite collation bien sympathique : collections de photos, 

fiches publicitaires et autres objets cultes qui rappellent une 
époque pas si lointaine ou la mythique route, célèbre pour 
ses bouchons au moment des vacances traversait villes et 
villages jusqu’à Menton.
2ème étape : les carrières de lumières aux Baux de Provence : 
spectacle son et lumière, dédié à Van Gogh. Grandiose. Une 
immersion complète dans l’univers du peintre.
A midi très bon repas pris à Fontvieille dans une ambiance 
plutôt joyeuse. 
L’après-midi, départ pour St Remy de Provence. Arrêt devant 
le site archéologique antique de Glanum et visite du cloître 
roman St Paul de Mausole où Van Gogh fut interné entre mai 
1889 et mai 1890.
> Agenda
16 ou 23 mai : concours de pétanque
3 juin : rallye pédestre, pique-nique et challenge de printemps 
de pétanque
Dimanche 3 juin : repas paella à Thodure
Lundi 4 juin : rallye pédestre, suivi d’un pique-nique et du 
challenge de printemps de pétanque (Thodure)

Amicale Balades et Sorties
Outre les animations bi-hebdomadaires telles que marches, pétanque, gym, danse etc.  
3 manifestations se sont déroulées durant ces derniers mois : 

Pour nous joindre : permanence à la salle des fêtes tous 
les mardis et jeudis après-midi
Président : 06 33 06 48 49
e-mail : secretariatabs26@gmail.comHBCSM

Nous avons terminé l’année 2018 avec le Père Noël au HDS et nous avons débuté 2019 le 5 janvier avec notre Loto. Merci à tous 
de votre participation.

> Zoom sur l’arbitrage
Le club s’est doté d’une 
école d’arbitrage depuis 
plusieurs saisons. Luis Le Calvé 
est notre référent. En plus 
d’être lui-même arbitre, il a la 
charge d’accompagner, de 

former nos jeunes arbitres. Nous 
bénéficions de formations organisées par la Ligue 
AURA de Hand Ball et nous mettons aussi en place 
des journées interclubs avec Livron et Etoile pour 
continuer à se perfectionner. 
21 Juges Arbitres Jeunes sont impliqués à tour de 
rôle sur chaque match à domicile. Merci de leur 
investissement. Il est indispensable au déroulement 
de toutes les compétitions.

> Signature des conventions " Progression jeunes joueurs "
Après une convention avec Bourg de Péage depuis plusieurs 
saisons où 5 jeunes filles ont été impliquées (Jade, Jeanne, 
Orane, Alice et Maëlle), nous venons de signer un partenariat 
avec le Valence Hand Ball pour les garçons (Erwan et Milo). Il 
est important pour nous de pouvoir offrir des conditions de jeu 
à un niveau plus élevé que celui pratiqué au sein du club à 

nos meilleures joueuses et joueurs. Ces conventions permettent 
aux jeunes de rester licenciés au HBCSM et d’évoluer dans 
des équipes jouant à un niveau supérieur. Le président du 
HBCSM, Jean-Jacques Girard, au centre, entouré des référents 
valentinois.
> Pour la rentrée, saison 2019/2020
Nous allons pouvoir, après 2 ans de travail, créer une équipe 
senior homme. Cette équipe permettra aux jeunes joueurs du 
club de continuer à pratiquer à St-Marcel. Elle fédérera tous les 
adhérents sur les temps de matchs au HDS. RDV en septembre !
Cette équipe viendra rejoindre les 12 autres collectifs, filles, 
garçons et Loisir, évoluant au sein du HBCSM. 
Nous désirons créer aussi une section Baby Hand, ouverte 
aux enfants de 3 à 5 ans. L’originalité de cette section est la 
présence systématique d’un parent lors de chaque séance. 
Faites-nous savoir si vous êtes intéressé….
Avis aux passionnés de Hand : Afin de remplacer certains 
coachs qui souhaitent passer la main après plusieurs saisons 
de bons et loyaux services pour le club, nous recherchons de 
nouveaux entraineurs prêts à venir s’investir auprès de nos 
collectifs. Contact du club : hbcsmjjg@laposte.net
Allez visiter notre site Internet : www.hbcsm.fr et notre page 
Facebook.
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ASSM
Notre club est de nouveau en plein essor, après des périodes délicates les équipes bénévoles ont relevé 
le défi de redorer l’association, rassurer les partenaires institutionnels tout en apportant un soin particulier 
à l’accueil des licenciés.

Pour cette saison 2018/2019, c’est plus de 230 
licenciés qui nous font confiance et qui font du club un acteur 
majeur du district Drôme Ardèche. Nous avons payé des 
formations auprès du district pour de nouveaux éducateurs, 
équipé notre école de foot, assuré des évènements et trouvé 
de nouveaux sponsors et nous ne nous arrêterons pas là.
Nos enjeux des prochaines semaines sont d’apporter un 
cadre sportif et extra sportif efficace et exigeant pour le bien 
de nos enfants car nous sommes persuadés que leurs avenirs 
personnels et professionnels se construisent également grâce 
aux sports collectifs, grâce à notre accompagnement.
Nous avons des projets ambitieux tout en conservant cet esprit 
familial. Afin d’apporter un cadre bienveillant il est nécessaire 
de staffer le club, tout est perfectible et nous avons donc 
besoin de vous pour des tâches plus ou moins exigeantes. 
Parents, accompagnateurs, passionnés, sportifs ou non, 
diffusez largement cette information car nous sommes à la 
recherche de tous les profils (dirigeants, éducateurs, membres 
bureau…) qui feront grandir notre club … et nos enfants !

Contacts : 
ASSOCIATION SPORTIVE SAINT MARCELLOISE 
BP 22 - 26320 SAINT MARCEL LES VALENCE 
Tél : 04.75.58.76.47 - E-mail : 526341@laurafoot.org

A NOTER DANS VOS AGENDAS  
- Tournoi annuel de fin de saison le samedi 1er et dimanche 2 
juin au stade des Margillières 
- Assemblée Générale le vendredi 21 juin à Thodure suivi 
d’un repas de fin de saison

St Marcel Conduite
Parce que St-Marcel Conduite est 
convaincu que la qualité de votre 
formation engage votre avenir de 
conducteur !

St Marcel Conduite se labellise
Voilà près de deux ans qu’Aurélie et 
Arnaud, gérants de St Marcel Conduite, 
ont su redonner un nouvel élan à l’activité 
et surtout nouer des liens de confiance 
avec les familles St Marcelloises.

Plus qu’une auto-école, St-Marcel Conduite est aujourd’hui un véritable 
lieu de proximité, d’échange, de partage et de convivialité dans lequel 
chacun progresse à son rythme selon ses objectifs.
Soucieux de répondre toujours plus à vos attentes et face aux nombreuses 
discréditations que subit la profession, St Marcel Conduite s’adapte et se 
différencie en mettant en avant la qualité de son enseignement et de 
son établissement en se labélisant 
LABEL " Qualité des formations aux seins des écoles de conduite "
Ce label mis en place par l’Etat en 2018, signe un engagement volontaire 
dans une démarche qualité certifié par le service départemental de 
l’éducation routière. 
" Pour nous cet engagement précurseur met en valeur notre savoir-faire 
en matière de pédagogie et d’accompagnement à l’apprentissage, 
notre volonté permanente d’améliorer la qualité de nos services et la 
transparence de nos prestations et vous garantit une sécurité financière ".
Vous trouverez toutes les informations concernant ce nouveau label 
qualité sur le site de l’auto-école : www.alixan-stmarcel-conduite.fr

À partir du 1er avril 2019, Monsieur Nicolas 

Carré, chiropracteur diplômé en 2018 

de l'ifec, s'installe au sein du cabinet 

paramédical situé 20 rue des noyers à 

Saint-Marcel-lès-Valence.

Le chiropracteur a pour but de libérer le 

système nerveux de toute entrave, de 

ce qui l'empêche d'effectuer son travail 

de régulation. Son objectif n'est pas de 

soigner des pathologies mais d'aider 

le corps dans son processus d'auto-

guérison et d'auto-entretien. 

À LA CLÉ : une posture optimale, de 

meilleures performances sportives, un 

meilleur fonctionnement du système 

digestif, hormonal et immunitaire ainsi 

qu'un meilleur état émotionnel. De tout 

cela découlent de meilleures relations 

sociales et un apprentissage optimal. 

La chiropraxie s'adresse à tous : quels 

que soient l'âge ou la condition, il 

existe de nombreuses techniques 

qui peuvent s'adapter à chacun. Les 

contres indications sont rares et votre 

chiropracteur est formé pour les détecter 

et vous proposer des alternatives.
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FETE DE L’ETE
FEU D’ARTIFICE R

À PARTIR DE 13H30

  Concours de pEtanque 
ESPLANADE DES MICOCOULIERS

Challenge Gilbert MORIN

DE 17H00 À 20H00 
  Animations gratuites  
RUE DES PETITS EYNARDS

Atelier découverte des arts du cirque, 
tour en poney, maquillage, jeux de 
force, fabrication de casques celtes,  
châteaux gonflables...

À 21H00

 Corso 

À 22H45

  Feu d’artiFIce  
STADE DES COMBES

JUSQU’À 01H00

  CONCERT / Bal 
STADE DES COMBES
LES MANDRINOTS  

CELTES I  VIKINGS

6JUILLET
2019

ST-MARCEL-LÈS-VALENCE
STADE DES COMBES  

Buvette et restauration sur place

C o m m i s s i o n 
Culturelle extra  
M u n i c i p a l e 




