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DIMANCHE 1ER MARS 
> Loto de l’association Point 
Compté, Espace Liberté.

SAMEDI 7 MARS à 9h 
> Balade VSM, RDV place de la 
mairie.

SAMEDI 21 MARS à 9h 
> Balade VSM, RDV place de la 
mairie.

JEUDI 19 MARS à 18h30 
> Commémoration du 53ème  
anniversaire du cessez le feu  
en Algérie.

DIMANCHE 22 MARS  
> Loto du club de Judo,  
Espace Liberté.

MARDI 31 MARS à 16h    
> Début des inscriptions centre  
de loisirs, multi activités…  
pour les vacances de printemps. 

MERCREDI 1ER AVRIL  
> Auditions de l’école de musique,  
Espace Liberté.

SAMEDI 4 AVRIL à 9h    
> Balade VSM, RDV place de la 
mairie.

VENDREDI 10 AVRIL à 20h30    
> Diaporama la beauté sauvage 
de la Sibérie, MJC.

SAMEDI 18 AVRIL à 9h    
> Balade VSM, RDV place de la 
mairie.

SAMEDI 25 AVRIL AU DIMANCHE  
3 MAI     
> Saint Marcel s’expose.

SAMEDI 2 MAI à 9h    
> > Balade VSM, RDV place de la 
mairie.

o
ur

s Directeur de la publication :  
Dominique Quet,  
maire de St-Marcel-lès-Valence

Conception-réalisation :  
Original - St-Marcel-lès-Valence

 Infos
 Biblio
 Tribune

10/12

Le Point com en est à son 80ème numéro et nous vous 
invitons à découvrir les étapes de sa réalisation. 

> RAPPELONS QUELQUES PRINCIPES :

Il se compose de deux grandes parties différenciées 
par un code couleur. La première concerne les 
sujets municipaux et la seconde est consacrée 
aux associations. La première page s’ouvre sur un 
dossier suivi d’articles plus courts.

La périodicité du Journal est la même depuis 2001,  
à savoir une parution bimestrielle. 

Cela génère un calendrier contraint et un compte à 
rebours pour chaque numéro. Le planning des réunions de la commission communication 
est établi en début d’année civile et communiqué à Nathalie Clément responsable au 
sein des services municipaux de la collecte des articles auprès des associations. Leurs 
articles doivent arriver pour le 10 du mois précédent la parution du Point com.

Pour la partie municipale il faut définir qui fait quoi. Les thèmes du dossier sont proposés 
par les adjoints. Certains sujets reviennent chaque année à la même époque suivant 
ainsi le déroulement de la vie municipale. Ce sont par exemple le budget, la rentrée 
scolaire ou l’ouverture de la saison culturelle. Il n’a échappé à aucun lecteur assidu du 
Journal que l’édito est réalisé alternativement par le Maire et un adjoint. Il convient donc 
également de connaitre l’adjoint volontaire pour écrire l’édito sur le thème qu’il choisit.  

Au fur et à mesure de la rédaction des articles, ceux-ci sont envoyés par leurs auteurs à 
Nathalie Clément qui les envoie  à l’adjointe à la communication Dominique Chassoulier. 
Elle les  relit, fait quelques remarques s’il y a lieu, notamment sur la longueur des articles 
des associations limitée à une demi page. Cette règle a été définie pour que toutes 
les associations puissent s’exprimer sachant que beaucoup d’entre elles ont un autre 
moyen de communication avec leurs adhérents que le Point com. Après quelques 
aller retour, Dominique Chassoulier envoie les articles aux membres de la commission : 
Florence Bouvet, Shérazade Bensadi, Nadine Vassalo, Didier Faquin et Patrick Zani pour 
lecture. Tous se retrouvent en commission pour une dernière relecture et une validation 
du chemin de fer qui détermine l’ordonnancement des articles, préparé par Dominique 
Chassoulier. Le lendemain, celle ci se rend avec les articles dans les locaux de la société 
saint marcelloise Original, où l’attend Eliane Legrand, Dirigeante - Associée.

« Après une rétrospective du numéro précédent, avec Mme Chassoulier, je découvre 
le travail réalisé pour le nouveau numéro.

Ensemble, nous repassons article par article tout en suivant le chemin de fer, notant 
ainsi certains points à accentuer si besoin ... Le calendrier est fixé pour une parution du 
numéro en début de mois. Place au travail du studio de mise en page. »



à bien noter
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Les élections départementales auront lieu 

les dimanches 22 et 29 mars 2015. Les bu-

reaux 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.

Information élections  

départementales 

dominique cHassouLier   eLiane LEGRAND, Léo MONTMAGNON, dominique CHASSOULIER

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 man-
dant) 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’iden-
tité, 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 attes-
tation 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’ab-
sence. Le mandant peut remplir en ligne sur 
le site service-public.fr et imprimer le formu-
laire 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 pré-
sente muni de sa propre pièce d’identité, 
au bureau de vote du mandant, et vote au 
nom de ce dernier dans les mêmes condi-
tions que les autres électeurs. Le mandant 
indique la date du scrutin et précise si la 
procuration concerne, le 1er tour, le second 
tour ou les 2 tours.
Les quatre bureaux de vote sont : 
N° 1 : salle des fêtes
N° 2 : maternelle André Blanc, salle de  
restauration
N°3 : maternelle Bouvier, salle de motricité
N° 4 : école de musique 
Toute rature, signe distinctif ou  
détérioration rendra le bulletin nul.

S’enchainent alors les étapes pour le nouveau numéro.

Première étape 

Montage du dossier de réalisation : pointage des fichiers, des photos (à retravailler 
et convertir) – si besoin retour à Mme Chassoulier de manquants ou de fichiers 
erronés.

2ème étape 

Le rought : gabarit dessiné permettant de caler la densité d’informations (articles 
& photos)  respectant et confirmant ainsi le chemin de fer réalisé. La/le graphiste 
s’en sert comme guide de montage.

3ème étape 

Le pré-presse : montage des pages selon une 
trame où les éléments commencent à prendre 
place et s’harmonisent progressivement. Le travail 
de calibrage commence. Tout prend forme sous 
la souris du graphiste.

4ème étape 

Envoi du fichier électronique à Mme Chassoulier 
qui sous 24heures nous fait un retour pour les 
corrections à apporter. Le fichier est transmis aussi par ses soins aux membres de la 
commission pour relecture

En général deux à trois allers retours entre le studio et la commission seront 
nécessaires pour finaliser l’édition. 

5ème étape 

Du fichier au papier : la presse offset se met en 
route pour rendre les couleurs, les images et faire 
naître le journal, encres et papiers  respectant les 
dernières normes environnementales.

48 heures plus tard la livraison a lieu directement 
en mairie, le journal est prêt pour le relais à Léo 
Montmagnon.

Un rythme et une cadence menée de mains de 
maître par tous.

Les numéros sont ensuite pris en charge par le distributeur Léo Montmagnon 

dossier ( suite…

« Recruté en qualité de vacataire depuis août 
2013, je distribue dans les boîtes aux lettres 2300 
exemplaires du journal municipal.

Chevauchant mon vélo pour les trois quart de 
la distribution ou avec mon véhicule pour les 
domiciles périphériques à la commune, 40.50 
heures me sont affectées à cette mission. 

Tous les journaux doivent être distribués dans les quinze jours suivant la livraison 
du journal en mairie ce qui implique que certaines personnes aient le journal 
avec un décalage.

Le côté négatif de cette activité est la rencontre impromptue avec des 
chiens sortant de leur propriété.  

Le côté positif est le plaisir de rencontrer les Saint Marcellois, d’échanger 
quelques mots en donnant le journal en mains propres et bien sûr d’avoir 
cette petite rémunération régulière tous les deux mois.

Je profite de l’occasion pour remercier tous ceux qui m’accueillent avec le 
sourire. »

ET AINSI VA LA VIE DU POINT COM…



infosédito
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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

Retrouvez toutes les informations communales sur 

www.mairiesmlv.org

LE MAIRE ET SES 
ADJOINTS SONT À VOTRE 
ÉCOUTE
Sur rendez-vous en mairie  
au 04 75 58 70 03

Domaine de délégation :
- Jean-Michel VALLA, Adjoint 
aux finances

- Marie MONTMAGNON, 
Adjointe aux affaires scolaires

- Vincent BARD, Adjoint 
à l’urbanisme et au 
développement économique

- Dominique CHASSOULIER, 
Adjointe à la communication  
et au personnel 

- Jean-Marie ROYANNEZ, Adjoint 
à la voirie et à l’environnement

- Véronique VOIGNIER, Adjointe 
aux associations, à la culture et 
à la jeunesse

- Marc CROUZET, Adjoint à la 
gestion du Patrimoine

- Joëlle PLEINET, Adjointe à 
l’action sociale et familiale

- Didier FAQUIN, Conseiller 
Municipal Délégué aux sports

> Jeudi 26 mars à 20h
> Mercredi 29 avril à 20h

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

« Nous sommes tous 
Charlie » 
Ecrire cela est devenu un lieu commun… et pourtant, nous devons rester vigilants et 
mobilisés, les évènements s’étant déroulés en Belgique et au Danemark étant là pour 
nous le rappeler…

La portée de cette phrase doit s’amplifier avec le temps qui passe et non s’affaiblir.

L’émotion populaire suscitée en France, mais également à travers le monde, par le 
tragique attentat qui a frappé le journal satirique, a surpris mais, surtout réconforté 
par l’ampleur de la mobilisation spontanée qui en est résultée, mobilisation dépassant 
les clivages politiques, sociaux, culturels et religieux, mobilisation réconfortante sur 
fondement de valeurs communes.

Mourir pour avoir eu pour seule ambition de faire sourire, mais aussi réfléchir ses lecteurs 
a été ressenti par chacun de nous comme une profonde injustice, une tragédie.

La liberté d’expression est un droit fondamental qui doit être garanti par la puissance 
publique mais, avant tout, un « sentiment » qui doit être partagé par tous les citoyens.  

Sur cette question, notre système éducatif est défaillant. L’éducation civique est 
indispensable pour ouvrir l’esprit de tout enfant à ces valeurs fondamentales et 
universelles qui doivent être prioritaires sur toutes les autres. 

Cette instruction laïque, dégagée de toute croyance, n’a jamais été aussi légitime et 
nécessaire. 

Une question s’est, néanmoins, posée suite à ces attentats : la liberté d’expression a-t-
elle une limite et dans l’affirmative, laquelle ? 

En effet, pourquoi avoir condamné un « humoriste » qui avait déclaré, suite à l’attentat, 
se sentir comme « Charlie Coulibaly » : n’avait-il pas ainsi usé de sa liberté d’expression ?

Non, car la liberté d’expression s’arrête là où l’exercice de cette liberté porte atteinte 
à un droit. 

Or, le « blasphème », qui sert d’alibi aux auteurs des attentats pour justifier l’injustifiable, 
n’est pas une infraction et ne saurait donc constituer une limite à la liberté d’expression. 

Tel n’est pas le cas de l’apologie du terrorisme…

Une caricature à finalité humoristique peut-elle être considérée comme un 
blasphème ? Telle est sans doute la véritable question à se poser… question à laquelle 
nous répondrons sans hésiter par la négative… 

Nous sommes tous Charlie doit signifier, pour chacun de nous, que 
nous ne renoncerons jamais à ces libertés fondamentales, ces valeurs 
communes qui gouvernent notre société. 

Plus elles seront menacées plus nous les défendrons avec conviction…

   Vincent BARD



4 Le journaL d’informations de saint-marceL-Lès-VaLence - Point.com n°80 - mars - aVriL 2015

dominique cHassouLier

infos

Vœux au personnel Vœux …     de la municipalité
Le mercredi 14 janvier, le maire et 
son conseil municipal ont convié à 
l’Espace Culturel Liberté les repré-
sentants des mondes économiques, 
associatifs et enseignants pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux 
de début d’année.

Comme chaque année, le Maire et son équipe municipale ont convié le  
personnel communal à la traditionnelle cérémonie des vœux le mercredi 7 janvier. 

Cette cérémonie d’échange de vœux est l’occasion de relater les faits marquants 
de l’année écoulée. Mais avant d’évoquer ces événements, Emmanuel Aubert, 
directeur général des services a remercié l’ensemble des agents de la commune, 
pour leur dévouement, au quotidien, dans leur mission de service public.

LA COMMUNE EN 2014 :

 > Ce sont des investissements, en travaux et en équipements pour un  
 montant de 1 000 000 € qui ont porté notamment sur nos établissements  
 scolaires, notre voirie, et la conservation de notre patrimoine immobilier.

 > Ce sont des services municipaux, (administratifs, techniques,  
 périscolaires, scolaires, la police municipale…) dont les coûts de  
 fonctionnement se sont élevés à plus 2 300 000 €.

 > C’est l’aide à des partenaires privilégiés pour l’accomplissement  
 de missions de service public, (MJC, ADMR), pour un montant de 210 000 €,

 > C’est aussi le soutien au monde associatif local à hauteur de 220 000 €

Pour permettre l’accomplissement de toutes ces missions de service public, c’est le 
travail de tous les agents communaux qu’il a fallu prévoir, organiser et coordonner.

Aujourd’hui, Saint Marcel-lès-Valence compte 63 agents, dont  43 agents titulaires 
et 13 contractuels, 3 emplois avenir, 4 vacataires représentant actuellement, en 
équivalent temps plein 40 personnes, pour une charge salariale de 1 410 000 €. 

LES MOUVEMENTS DE PERSONNEL ONT ÉTÉ NOMBREUX CETTE ANNÉE :

> Un départ à la retraite, Francine Reyne, après de nombreuses années de   
loyaux services,

> Trois départs : Virginie Chastan, Christophe Oliveira et Laurence Millot,

> De nombreuses arrivées au sein des différents services : 

 - Céline Kizirian au service urbanisme 
 - Céline Souche au service comptabilité 
 - Sébastien Troullier au service bâtiment 
 - Charlotte Baumann au service accueil/standard 
 - Dominique Tardy au service cantine et périscolaire, 
 - Mme Straffella à l’animation des TAP 
 - Monsieur Logan Alphant à l’animation des TAP 
 - Mme Boitat Chantal à l’animation des TAP 
 - Mme RougeDominique à l’animation des TAP 
 - Mme Rachon Gaelle à l’animation des TAP, service cantine 
 - Mme Dell Omo Aurélie à l’animation des TAP et service cantine 
 - Mme Faure Marine à la surveillance des TAP 
 - Mme Faure Caroline à l’animation de notre relais d’assistance Maternelle.

M. Aubert a  remercié le Maire et l’ensemble des conseillers municipaux pour le 
travail constructif réalisé ensemble.

Le Maire Dominique Quet en son nom et au nom de ses adjoints et conseillers muni-
cipaux a souhaité à tous une année professionnelle et personnelle sereine. 

Les échanges se sont prolongés autour du buffet.

Le maire Dominique Quet a débuté 
ainsi son discours : 

« Comment ne pas commencer 
cette cérémonie 2015 sans se remé-
morer les massacres perpétrés sur 
notre sol la semaine dernière et les 
17 victimes ? Je voudrais, à cette 
occasion,  en mon nom et au nom 
de tous adresser tous nos remer-
ciements aux forces de sécurité  
polices nationale et municipale et 
gendarmerie qui ont effectué un 
travail remarquable et ont hélas 
payé un lourd tribut. 2014 a été une 
année d’élection municipale. Les 
Saint Marcelloises et les Saint Mar-
cellois ont accordé leur confiance  
à l’équipe que j’anime. Une équipe  
renouvelée à moitié, motivée et 
désireuse de mettre en application 
le programme que nous avons pro-
posé.  

L’année 2014 a connu une acti-
vité moyenne avec 34  permis de 
construire amenant la création 
de 11 logements individuels et un 
petit collectif de 21 logements. La 
procédure de révision du Plan Local 
d’Urbanisme a été lancée, opé-
ration longue et complexe pour 
prendre en compte de nombreux 
documents, chartes ou règlement.

Les implantations se poursuivent 
dans la zone du pas du Buis :

arrivée de Léon de Bruxelles, et 
bientôt de Happy Panda complé-
tées par la construction d’un hôtel, 
presque achevée.

Un nouveau site internet est en 
construction et complété par une 
page Facebook. Le plan de la 
commune a été réactualisé et à 
disposition en mairie.

Urbanisme et habitat

Zones d’activités

Communication
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Vœux …     de la municipalité

Le  travail du Conseil Local de Sécu-
rité et de Prévention de la Délinquance 
se poursuit avec les représentants de 
la gendarmerie, de la justice, des ser-
vices sociaux, de Valence Romans Dé-
placement, de la MJC et les adjoints. Il 
est complété par la mise en place de 
conventions dans le cadre du  disposi-
tif de citoyens vigilants. La commission 
extra municipale sécurité poursuit son 
travail de réflexion et proposition  sur les 
aménagements ou projets de voirie.

Le nombre d’élèves est de  plus de 
700  sur l’ensemble des 2 groupes sco-
laires et nous avons même bénéficié 
d’une ouverture de classe à l’école élé-
mentaire Bouvier. Mais la rentrée 2014, a 
surtout été marquée par la mise en place 
des temps d’activités scolaires (TAP).  
Après les phases de concertation avec 
les enseignants, les parents d élèves et la 
collectivité et de clarification des rôles et 
missions de chacun : enseignants, per-
sonnel municipal, intervenants … il a fal-
lu organiser. Je tiens à remercier encore 
une fois publiquement notre directeur 
général des services, Emmanuel Aubert, 
notre responsable de service, Natacha 
Fief et notre maire adjointe chargée des 
affaires scolaires, Marie Montmagnon 
pour tout le travail accompli. Quelques 
chiffres qui peuvent donner une ampleur 
de la tâche à accomplir sachant que les 
groupes changent, donc les plannings,  
à chaque période, c’est à dire  5 fois par 
an :

> 17 animateurs en maternelle, essen-
tiellement du personnel communal. 
> 28 animateurs et 15 surveillants en 
primaire   
> 1480 enfants en primaire sur les temps 
de 1h15 
> 1000 en maternelle, soit un taux de 
fréquentation de 85% à 90 %. 

En année pleine, la mise en place des 
TAP représente un coût de 130 000 €  
avec une dotation de l’Etat attendue 
de 35 000 €. A ce jour ces activités sont 
gratuites pour les enfants. Dans le même 
temps, les sorties natation pour les CP, 
et les nombreux autres projets ont été 
maintenus.

Une nouvelle plaquette de présenta-
tion de la saison culturelle a été conçue 

par la commission extra-communale. 
Les axes de la programmation sont la 
poursuite du travail en partenariat avec 
la Comédie, la fédération des œuvres 
laïques, Fol Image, l’Equipée la MJC, 
les Javeysans et  la compagnie Volubi-
lis de l’humoriste Hassan. A noter qu’en 
2015 le 14 juillet sera célébré le 11 juil-
let dans le cadre de la fête de l’été 
dont le programme est en cours d’éla-
boration. Le  soutien de la commune 
au monde associatif ne se dément pas 
avec plus de 275 000 € de subventions 
directes dont 167 000 € pour la culture,  
38 000 € pour le  sport et  10 000 € de 
divers sans compter les mises à disposi-
tion des terrains, des locaux, les inter-
ventions des personnels municipaux et 
les  nombreux aménagements dans les 
bâtiments communaux. 

> Les réalisations 2014 ont été faites dans 
le cadre d’un budget de 3,7  millions d’ € 
pour le fonctionnement, dont 1,4 millions 
d’ € de frais de personnel et  plus  de 2,6 
millions d’ € d’autofinancement d’inves-
tissements qui ont permis notamment de 
rénover la cour  de  l’école maternelle 
André Blanc et de changer les menui-
series. L’entretien des voiries s’est réalisé 
dans le cadre d’un marché à bons de 
commande de 300 000€. Deux projets 
ont été lancés en 2014 et seront concré-
tisés en 2015 :

> L’agrandissement de la crèche pour 
170 000 € 
> La mise en  accessibilité de la mairie 
pour   560 000 €

Malgré la situation économique diffi-
cile du pays, la commune continue à 
investir. C’est une nécessité pour ne pas 
prendre de retard dans l’entretien des 
équipements ou la réalisation de nou-
veaux rendus nécessaires. C’est aussi un 
soutien important aux entreprises. 

Conformément à nos engagements 
électoraux nous travaillons sur les deux 
projets phares du mandat :

> Le restaurant scolaire et la restructura-
tion de l’école maternelle André Blanc, 
dans un deuxième temps qui impliquera 
aussi un réaménagement des abords du 
groupe scolaire. Le groupe de pilotage 
est en place depuis juin 2014 et l’appel 
à candidature pour choisir l’équipe d’ar-
chitecte est en cours.  

> La bibliothèque/médiathèque : le 
groupe de pilotage  vient de se réunir. 
Une première réflexion sur le position-
nement de cet équipement permettra 

d’arrêter aussi l’emplacement définitif 
du skate parc. Tout ceci se fait avec une 
fiscalité maîtrisée : 0 % d’augmentation 
des taux depuis 2010.

Depuis le premier janvier 2014,  
l’agglomération Valence Romans Sud 
Rhône Alpes  existe. Suite aux élections 
municipales de mars 2014 et aux chan-
gements de majorité de nombreuses 
communes, il y a eu une courte période 
de « réflexion » pour savoir s’il conve-
nait de maintenir le périmètre des 51 
communes. Le conseil communautaire 
du 25 septembre 2014 a été l’occasion 
d’assister à un grand spectacle, fort peu 
à l’honneur des politiques où nombre 
d’équipes municipales qui avaient été 
élues en annonçant une remise en 
cause du périmètre, ont annoncé leur 
«renoncement», après mure réflexion... 
et voté pour le maintien du périmètre 
actuel ! Avec une dizaine d’autres délé-
gués, les deux délégués de la majorité 
de Saint Marcel lès Valence ont voté 
contre, conformément aux engage-
ments pris durant la campagne électo-
rale. D’ici quelques semaines, le conseil 
communautaire va choisir les compé-
tences qui vont être maintenues ou 
transférées à l’Agglo. Bien que dubitatifs 
sur les économies d’échelles attendus, 
nous serons vigilants.

Le chantier du pôle éco-toxicologie 
et les aménagements du quartier de la 
Correspondance ont démarré.

Les échanges se sont poursuivis autour 
du buffet et du verre de l’amitié.

Sécurité

Écoles

Associatif et culturel 

Intercommunalité

Rovaltain

En conclusion je voudrais saluer le tra-

vail effectué par l’ensemble du per-

sonnel communal et l’implication des 

adjoints et conseillers municipaux. 

Je vous adresse mes vœux de : 

- calme et de sérénité dans une  

commune où plus que jamais nous 

devons privilégier le vivre ensemble, 

- réussite aux entreprises, aux  

associations, 

- santé à toutes et à tous 

- pour trouver du temps pour la famille, 

entre amis ou pour soi, tout  

simplement ».
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CCASTAP

Commission des  affaires  
scolaires :
Petite information pour suivre en 
temps réel nos Temps d’Activités 
Périscolaires.
Sur la proposition de Jean-Mi-
chel Castagné, policier munici-
pal, une activité encadrée par 
la Croix rouge a été proposée 
aux élèves du  cycle trois dans  
le cadre des TAP. Les   gestes 
de premiers secours ainsi que la 
notion  d’appel des pompiers en 
cas d’accident ont été abordés 
et très appréciés des enfants. 
Nous remercions Mr Castagné 
d’avoir proposé et organisé 
cette action qui prouve que 
pour Saint Marcel- lès-Valence le 
sérieux de la mise en place des 
TAP est l’affaire de tous.

  marie MONTMAGNON joëLLe PLEINET

Le Centre  Communal d’Action Sociale (CCAS) 
en partenariat avec le Centre Local d’Information 
et de Coordination du Grand Valentinois (CLIC) 
vous proposent :

> LE CAFÉ DES AIDANTS

De plus en plus de personnes sont amenées à se-
conder un proche dépendant. Comprendre, par-
ler, échanger avec d’autres vivant la même situa-
tion et avec des professionnels spécialisés : c’est 
tout le sens du café des aidants.

Le CCAS de Saint Marcel et  le CLIC vous invitent à participer à ces actions qui pour les 
aidants familiaux que vous êtes sont aussi des moments de répit. 

En espérant vous retrouver nombreux aux différentes rencontres et à Saint Marcel, en  
particulier le jeudi 23 avril à 14h au Théâtre de Surel.

> DES SÉANCES DE REMISE EN FORME

La pratique régulière d’une activité physique aide à repousser les signes du vieillissement 
et les faiblesses de santé.

La voiture plutôt que la marche, la télé plutôt que les sorties dans la nature ... Voilà autant 
de raisons qui poussent à ne pas sortir.

Permettre à chaque saint-marcellois de garder la forme fait partie des missions du CCAS 
qui a décidé de proposer 3 séances de sensibilisation de 1h30 en partenariat avec le 
CLIC et la Fédération de retraite sportive (FFRS).

Le programme se décline en  3 séances de 9h30 à 11h à la salle des fêtes les mercredi 
18 mars, 8 et 15 avril. Au programme : multi activités, mise en condition physique, gym 
douce et gym tonique, bungypump (bâtons dynamiques), disc-golf, marche nordique... 
Ce dispositif vise à accompagner les seniors retraités  de plus de 50 ans à la pratique 
d’une activité physique pour tout niveau. En fonction de l’intérêt porté à ces activités 
nous pourrons prolonger cette expérience.

Vous avez envie d’essayer et de passer un bon moment ! 

Merci de vous inscrire en téléphonant à la mairie au  04 75 58 70 03.

LE MARDI 24 MARS 2015 À 20H30

Espace Liberté de St Marcel-lès-Valence - ENTRÉE LIBRE !

www.vocalfauconnieres.com 

Les  Perles d’Odessa…
L’Ensemble Vocal de Fauconnières reçoit les Perles d’Odessa, chœur de jeunes ukrainiens, dirigés par Larisa Garbuz

Le journaL d’informations de saint-marceL-Lès-VaLence - Point.com n°80 - mars - aVriL 2015
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Festival 2015

Pédibus
Qu’est-ce que c’est, à quoi ça 
sert ?
Une réunion d’information avec  
l’intervention d’une personne 
de VRD (Valence Romans  
Déplacement) sera organisée le 
mardi 7 avril à 20h à la salle des 
fêtes. 
Si  vous êtes intéressés, notez déjà 
cette date sur votre agenda.

  marie MONTMAGNON 

Pour cette 24ème édition, le plaisir et la découverte seront au cœur d’une programmation pluridisciplinaire. Le temps fort du 
festival 2015 sera l’occasion de faire découvrir les danses et les esthétiques plurielles avec les arts numériques mêlés… 

Ce seront au total 30 compagnies invi-
tées qui assureront 52 représentations 
sur la Drôme, l’Ardèche et l’Isère…

Danse au fil d’avril à Saint Marcel-lès-
Valence : mardi 28 avril à 9h45, 14h et 
19h.

4 Grains d’Ellébore par la compagnie 
LO PIAA LOBA. Création chorégra-
phique inspirée d’une célèbre fable 
de la Fontaine. Le choix des person-
nages à contraste fort, frôlant le clair-

obscur, en offre une vision décalée, 
une parenthèse improbable, laissant 
place à l’expectative, à l’imaginaire.

L’antichambre de l’au-delà, nourri par 
un univers cartoon donne légèreté à la 
situation, occasion de se questionner 
et de revoir nos classiques.

Traitée avec humour et utilisant le lan-
gage de la danse Hip-Hop, les deux in-
terprètes actualisent avec dynamisme 
et originalité, cette fable aux vertus 

éternelles. « Rien ne sert de mourir... 
Encore faut-il partir à point ». Un duo 
dansé et joué qui entremêle les formes 
d’expression, disloque le hip-hop, ta-
quine les classiques, joue des carica-
tures et des situations absurdes. 

Un spectacle tout en humour qui vous 
laissera juger du bon sens (de la vie).

Pour plus d’informations :  
www.danseaufildavril.fr

Facture d’eau…
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La 21ème édition du…                                    … Festival d’un jour
Grande fête du cinéma d’animation, le Festival d’un Jour aura lieu du 16 au 21 
mars 2015. Un rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir le cinéma  
d’animation dans toute sa diversité !  

culture

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

Pour cette 21ème édition, le Festival d’un Jour propose au public de Saint-Marcel-lès-Valence 
une programmation « 100% image animée » à l’Espace Liberté à travers :

Un Ciné-apéro autour d’un programme 
de court-métrages : 

« Aardman, les rois de la pâte » : le 
mardi 17 mars 2015 à 19h00 dès 7 ans. 

> REX THE RUNT 

De R. Goleszowski | 9mn | 1993 | 
Royaume-Uni 

Les aventures désastreuses et 
surréalistes de Rex, un chien 
extrêmement timide, et de ses amis 
Bad Bob, Wendy et Vince. 

> SHAUN LE MOUTON 

De G. Mickael et N. Park | 14mn | 2007 
| Royaume-Uni 

Cette série met en scène Shaun, un 
mouton malicieux qui vit dans une 
ferme en compagnie de ses amis 
ovins nettement moins malins que lui, 
mais toujours prêts à le suivre dans une 
nouvelle aventure.

> RASÉ DE PRÈS 

De N. Park | 30mn | 1993 | Royaume-
Uni 

Pour arrondir ses fins de mois, Wallace 
s’est spécialisé dans le nettoyage de 
vitres. C’est en allant nettoyer les vitres 
de la boutique de laine qu’il rencontre 
Wendolène dont il tombe amoureux. 
Mais Wendolène est accompagnée 
d’un chien pour le moins étrange qui 
pourrait bien être pour quelque chose 

dans toutes ces histoires de disparition 
de moutons qui causent une pénurie 
de laine dans la région... 

Deux séances scolaires autour de 
deux programmes de court-métrages 
différents : 

« Le nez dans le guidon » 

Programme de court-métrages - le 
mardi 17 mars 2015 à 9h30, cycle 2.  

> LA LEÇON DE NATATION  

De D. de Vent | 9min | 2008 | France 

Jonas, cinq ans, s’apprête à suivre son 
premier cours de natation. Alors qu’il 
tente de fuir cet endroit qui l’effraie, il 
tombe dans le grand bain. Retenu à 
flots par ses brassards, Jonas découvre 
la piscine, lieu chaotique peuplé 
d’étranges créatures. 

> BERTIN COACH 

De P. Pinson | 1min20 | 2005 | France 

Un chien se prend pour un coach 
sportif et veut “coacher” tous ceux 
qu’il croise sur son chemin. 

> 5M80 

De N. Deveaux | 5min27 | 2003 | 
France 

Des girafes dans une piscine 
olympique qui orchestrent une savante 
chorégraphie sportive et aquatique. 

> ARIOL

De A. Fredon et E. Sengelin | 4min | 
2008 | France 

La série propose de partager le 
quotidien d’Ariol, au long de l’année 
de ses 9 ans, en savourant de petites 
tranches de vie. 

> LA COURSE CYCLISTE

De S. Aubier et V. Patar | 5min | 2003 
| Belgique 

Une grande course de vélo est 
organisée. Cowboy et Indien sont prêts 
à tout pour gagner la coupe.  

> LES FOUS DU VOLANT 

De J. Barbera et W. Hanna | 11min | 
1968 | États-Unis 

Onze bolides participent à des courses 
déjantées. Malgré les tentatives 
réitérées des concurrents pour 
l’emporter de manière malhonnête, 
en jouant de mauvais tours aux 
adversaires, Satanas et son chien 
Diabolo, les personnages principaux, 
se font systématiquement prendre à 
leur propre jeu. 
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La 21ème édition du…                                    … Festival d’un jour
> SILLY SYMPHONIES : LE LIÈVRE ET LA 
TORTUE

De W. Jackson | 8min17 | 1935 | États-
Unis 

Une jeune femme monte sur un 
plongeoir. En se rapprochant du bord, 
elle se met à hésiter. Plus elle attend, 
plus la peur monte en elle. Dans sa 
tête, défile toute une série d’excuses 
pour éviter de se lancer. Jusqu’à ce 
que… 

« Les Olympiades de l’animation » 

Programme de court-métrages - le 
mardi 17 mars 2015 à 14h00, cycle 3.

> ALLEZ HOP ! 

De J. Baily | 7min30 | 2012 | France

Une jeune femme monte sur un 
plongeoir. En se rapprochant du bord, 
elle se met à hésiter. Plus elle attend, 
plus la peur monte en elle. Dans sa 
tête, défile toute une série d’excuses 
pour éviter de se lancer. Jusqu’à ce 
que… 

> STADIOM  

De J-P. Poirel | 1min18 | 2005 | France 

Les lettres de l’alphabet forment les 
spectateurs et les coureurs de saut 
de haies dans un stade d’athlétisme 
bondé. 

> PETIT DRAGON  

De B. Collet | 8min30 | 2009 | France 

Trente-cinq ans après sa disparition, 
l’âme de Bruce Lee se réincarne 
dans le corps d’une poupée à son 
effigie. Avec assurance, le jouet en 
caoutchouc part à la découverte du 
monde hors d’échelle qui l’entoure…

> 7 TONNES 3  

De N. Deveaux | 2min28 | 2011 | 
France 

Un éléphant sur un trampoline qui 

effectue des sauts pour notre plus 
grand plaisir. 

> LOVE SPORTS   

De G. Orchard | 2min | 2012 | 
Royaume-Uni 

Une série de court-métrages mettant 
en animation différents sports comme 
le basket, le ping-pong ou encore 
l’équitation. 

> LES FOUS DU VOLANT    

De J. Barbera et W. Hanna | 11min | 
1968 | États-Unis 

Onze bolides participent à des courses 
déjantées. Malgré les tentatives 
réitérées des concurrents pour 
l’emporter de manière malhonnête, 
en jouant de mauvais tours aux 
adversaires, Satanas et son chien 
Diabolo, les personnages principaux, 
se font systématiquement prendre à 
leur propre jeu. 

> LE PETIT VÉLO DANS LA TÊTE    

De F. Fouquet | 10:00 | 2002 | France 

Journal humoristique entre 
autobiographie, histoire et sciences, 
autour d’un thème central : le vélo. 

> LA LINEA ALLE OLIMPIADI     

De O. Cavandoli | 9min53 | 1971-1991 | 
Italie 

Un petit homme au tracé simple 
évolue sur une ligne horizontale qui n’a 
de limite que par la volonté du crayon 
de son dessinateur. Celui-ci, dont on 
ne voit ponctuellement de lui qu’une 

main et son crayon, crée l’univers dans 
lequel vit ce sympathique personnage 
primaire au langage propre.

Par ailleurs, deux expositions seront 
également proposées au public : 

« Le Volume animé » : du 20 février au 
18 mars à la MJC dès 6 ans. 

À travers l’analyse des choix de 
réalisation d’une série en marionnettes 
animées, vous découvrirez tous 
les secrets de fabrication d’un film 
d’animation en volume. De l’écriture 
au tournage, en passant par la 
fabrication des accessoires à celles des 
personnages, vous passerez derrière 
la caméra le temps d’un parcours 
interactif basé sur plusieurs épisodes 
de la production originale Hôpital 
Hilltop du réalisateur Pascal Le Nôtre et 
produite par le studio Folimage. 

« C’est que du cinéma » : du 20 
février au 18 mars à la Bibliothèque 
municipale dès 6 ans. 

Grâce à une série de photographies 
professionnelles, vous vous immiscerez 
au cœur du tournage du film 
d’animation L’Hiver de Léon, des 
réalisateurs Pierre-Luc Granjon et 
Pascal Le Nôtre, produit par le studio 
Folimage. L’ambiance de travail, les 
contraintes matérielles, les astuces 
de création... vous revivrez tous les 
moments forts de la réalisation d’un 
film animé.

Toutes les projections et rencontres du 
Festival d’un Jour sont gratuites.
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infos ( suite…

La fête de l’été - feu d’artifice…

Le marché de créateurs 

Fête  
des voisins

Cette année la municipalité 
souhaite promouvoir la fête des 
voisins. 
Même si beaucoup l’organise et 
la célèbre déjà dans leur quartier, 
 nous souhaitons lui donner une 
véritable valeur communautaire 
et faire partager cet esprit à 
l’ensemble de la commune.
Ainsi, ce 29 mai n’hésitez pas à 
vous retrouver dans vos quartiers 
et à partager ensemble un  
moment convivial. Nous  
souhaiterions que chaque  
quartier nous transmette 
quelques photos de l’évènement, 
afin d’en publier une sélection et 
de montrer qu’il fait bon vivre à 
Saint Marcel.
L’ensemble des conseillers  
municipaux sont d’ores et déjà 
prêts à se déplacer parmi vous 
afin de partager ce moment.
Vous pourrez télécharger 
librement les affiches ou les 
invitations sur le site http://www.
immeublesenfete.com/mairies.

La COMMISSION CULTURELLE

Véronique VoiGnier

Beate rundLer

Patrick ZANI  
La COMMISSION CULTURELLE

… se déroulera à Saint Marcel-lès-Valence le Samedi 11 juillet 2015

Cet été, au cours de  « La fête de l’été », un marché de créateurs mettra en valeur les 
œuvres des artistes locaux.

La commission culturelle extra municipale a 
le plaisir de vous confirmer la fête de l’été 
du 11 juillet 2015. 

Nous remercions les nombreuses 
associations Saint Marcelloises 
qui ont répondu présentes à 
notre appel à participation 
au défilé et aux animations. 

Vous pouvez donc dès à pré-
sent réserver votre journée du 
11 juillet pour écouter différents 
groupes de musique de Saint 
Marcel et de la région. Pour admirer 
et acheter, si vous avez un coup de cœur, 
les œuvres des créateurs qui seront pré-
sents sur le marché. Pour regarder, suivre ou 

participer au défilé si vous êtes adhérents 
d’une association Saint Marcelloise. Pour 

boire un verre entre amis à la buvette 
et vous restaurer en famille. Pour 
admirer le feu d’artifice et dan-

ser au bal jusqu’au bout de la 
nuit, ou presque…

Tout un programme pour se 
retrouver ensemble et parta-
ger une belle fête de village.   

Au prochain numéro pour plus 
de détail sur le programme des 

festivités.

Nous comptons sur votre présence  
le samedi 11 juillet 2015 !

Il est prévu qu’il commence à 15h et qu’il se 
termine vers 23h après le feu d’artifice au 
stade des Combes. 

Les stands seront situés rue des Petits Eynards, 
entre le stade des Combes et l’école André 
Blanc des deux côtés de la rue qui sera blo-
quée à la circulation. C’est par là que pas-
seront les gens qui suivront le défilé ou qui se 
rendront au stade pour le feu d’artifice ou le 
bal. Tous les participants au marché des créa-
teurs se verront attribuer deux mètres linéaires 
gratuits pour y installer leur stand, pour chaque mètre supplémentaire ils devront débourser 
5 €. 

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d’informations ou pour 
vous inscrire : mainscreatives@outlook.fr ou beate.rundler@9online.fr

Concours photo populaire  

La commission culturelle a le plaisir de vous annoncer qu’elle lance sa deuxième édition du « concours photo populaire ».

Nous serions très heureux de présenter des photographies au format A3 lors de l’exposition artistique « Saint Marcel s’expose » 

du 25 avril au 3 mai 2015.

Ces œuvres ne sont soumises à aucun thème et le choix de leurs auteurs restent de nature à ce que chacune ou chacun 

d’entre eux souhaitent exposer et faire partager. Vous pouvez vous rendre avec votre clé usb à LMDES à Saint Marcel pour  

faire agrandir et mettre sous protection votre photo préférée. La plus belle photo raconte « une histoire ».

Pour vous inscrire et pour tout renseignement merci de contacter Nathalie en mairie au 04.75.58.70.03 ou par mail  

n.clement@mairiesmlv.org 

Venez nombreux nous faire partager votre photo.



11Le journaL d’informations de saint-marceL-Lès-VaLence - Point.com n°80 - mars - aVriL 2015

Le Tour de France… 
… passera à Saint-Marcel le lundi 20 juillet 2015

Lors de la 16ème étape du tour de France 2015 qui partira de Bourg de Péage pour arriver 
à Gap, les coureurs  passeront sur notre commune. Si  le parcours est encore sous réserve 
de modification, les coureurs  devraient emprunter les voies suivantes :

- Route de Chateauneuf sur  Isère (RD143) 
- Avenue de Provence 
- Rue Pierre de Coubertin (sous réserve) 
- Rue des Petits Eynards

Des restrictions importantes de stationnement et de circulation seront mise  en place. 

Toutes les informations seront dans le point.com du mois de juillet.

bibliothèque municipale  
et l’association L’oiseau lire

biblio

NOUVEAU : CAFÉ - BIBLIOTHÈQUE

LE PRIX DES INCORRUPTIBLES À LA BIBLIOTHÈQUE

Depuis le 28 février, les bibliothécaires vous invitent à venir partager un moment 
convivial autour d’un café, chaque samedi de 10h à 12h. 

> Nouveaux horaires de la bibliothèque

Depuis le 23 février, les lundis et vendredis, la bibliothèque est ouverte au public à 
partir de 16h.

> Depuis novembre 2014, tous les élèves de CE2 et CM1 
des écoles élémentaires de Saint Marcel-lès-Valence sont 
devenus des Incorruptibles.

Les bibliothécaires leur présentent chaque mois un livre de la 
sélection pour les guider dans leur choix en vue du vote final 
au mois de mai.

Les parents des élèves concernés pourront venir découvrir la 
sélection à la bibliothèque pour, eux aussi, voter en mai.

Ces rencontres à la bibliothèque sont l’occasion de partager 
et d’échanger nos expériences de lecteurs.

> Sélection du CE2/CM1 :

Rue des petits singes, A. Laroche      
Une Bouteille à la mer, O. Lallemand    
Mon cheval s’appelle Orage, A. Cousseau 
Arlequin ou les Oreilles de Venise,  
H. Ben Kemoun 
Kiki et Rosalie, R. Badel 
La Fille du calligraphe, C. Zandonella 
Pas touche à Charly !, M. Doinet 

Ces livres pourront être empruntés à la Bibliothèque  
après le vote.

« LE CINÉMA D’ANIMATION »

>  Le festival d’un jour est, à nouveau, l’invité d’honneur à 
Saint Marcel-lès-Valence.

Du vendredi 20 février 
au mercredi 18 mars 
2015, la bibliothèque, 
en partenariat avec 
la MJC, vous invite 
à l’exposition de 
l’Equipée, « C’est que 
du cinéma », rassemblant 20 photographies, faisant découvrir 
les coulisses du film d’animation «  L’hiver de Léon ».

A cette occasion, l’exposition sera présentée aux classes des 
écoles élémentaires de Saint-Marcel pour leur faire découvrir 
le développement du cinéma d’animation dans la région 
valentinoise.

Le mercredi 11 mars, les enfants pourront participer aux  
«  Ateliers de la biblio » : Illusions d’optique.

Une 1ère séance aura lieu à 14h30 et une 2ème à 16h (Pour les 
enfants à partir du CE2 ; tarif : 1 €/enfant).

Ce même jour, le court-métrage  « L’hiver de Léon » sera 
diffusé  à la bibliothèque, pendant l’ouverture au public.

(Petites 
vacances  

scolaires : mêmes 

horaires, fermée 

le samedi).

HORAIRES DE LA BIBLIO :  

Lundi : 16h00 à 18h00  

Mercredi : 14h00 à 17h30  

Vendredi : 16h00 à 19h00  

Samedi : 10h00 à 12h00

jean micHeL castaGnÉ
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Un bilan positif pour le TELETHON 2014
Les 7 et 8 décembre, différentes manifestations se sont déroulées sur notre village à l’occasion du TELETHON 2015.

Plusieurs associations, ainsi que les écoles de Saint Marcel, 
ont décidé de s’unir autour d’une programmation riche qui a 
permis de verser 6543,21€ à l’AFM, un bilan très positif puisque 
c’est 1298,07€ de plus que l’an passé. Même si la météo n’a 
pas été favorable au bon déroulement des manifestations, 
la générosité des Saint Marcellois qui ont répondu à l’appel 
des organisateurs a largement contribué à ce résultat. Tous 
les bénévoles remercient très chaleureusement les nombreux 
commerçants du village qui les ont soutenus dans cette 
démarche : Espace Foot, boulangerie Univers Fournil, La Ferme 
des Blancs, Geka Tissus, garage Bard, La Partition, Au Panier 
de Carabony, charcuterie Buisson, La Favorite, Intersport, 
le Bowling de St Marcel, Clasy Beauté coiffure, D2R sport, La 
Prairie, Ixina, Markal, Optic St Marcel, Valrhona, boulangerie 
Brun, Carrefour Express, Maryse coiffure, Clara Bio, Comptoir 
Lyonnais Electricité, Arteis, Le Provençal, Vino Land, salon 

Caprice coiffure, pharmacie Dufour, Le Poivre Rouge, La Rose 
Cachée, Madame VERNET, Atelier Sport,  la mairie de St Marcel 
lès Valence. Tableau des recettes par manifestation :

 
Les associations : Accueil et Loisirs, le Judo club, VSM, le HBCSM, 
Mains créatives tout en un, ECSM XV, ABS, la Pétanque, la MJC, 
le Tennis club, l’ASSM, la Passerelle. Motivés, tous les bénévoles 
ont décidé de se retrouver le 25 mars prochain (20h à la mairie) 
pour travailler l’édition 2016 ; n’hésitez pas à nous rejoindre si 
vous souhaitez faire partie de l’aventure.

tribune

Agir ensemble pour Saint-Marcel

Il faut rappeler que cette taxe est venue 
remplacer, par une loi du 29 décembre 
2010, plusieurs taxes (espaces naturels, 
architecture…) dont la taxe locale 
d’équipement. Elle est due par le 
bénéficiaire de l’autorisation de construire : 
pour une construction, reconstruction, 
agrandissement et aménagement de 
bâtiments. Les communes ont la possibilité 
de prévoir un taux entre 5% et 20% pour 
certains secteurs du territoire en raison des 
travaux de voirie, réseaux et équipements 
nécessaires pour ce secteur. 

Le groupe Demain pour Saint Marcel a, 
dans son dernier article, soutenu que le 
taux de 5% simplement reconduit par le 
Conseil Municipal ne serait pas justifié au 
motif que :

> les autres communes de l’agglomé- 
ration auraient voté un taux de 2%, 
> il aurait été plus judicieux de prévoir des 
taux majorés pour certains secteurs de la 
commune 
> ce taux aggraverait la situation 
financière des citoyens en tant de crise.

Le Groupe minoritaire commet une 
nouvelle fois des erreurs d’analyse, 
communique des informations erronées 
ou incomplètes et se contredit dans son 
argumentation. En effet, la quasi intégralité 
des communes de l’agglomération a voté 
un taux identique de 5% : Valence, Bourg-
lès-Valence, Portes-lès-Valence, Chabeuil,  
Beaumont lès Valence, Malissard, Upie, 
Montmeyran… Quant à appliquer un 
taux différent pour certains secteurs de 
la commune, le débat lors du Conseil 
Municipal a permis à la minorité de préciser 
son intention :  fixer un taux maximum pour 
les nouvelles zones constructibles, c’est-

à-dire un taux jusqu’à 20%. Le groupe 
minoritaire ignore sans doute que le vote 
d’un taux majoré doit être justifié, selon la 
loi, par la particularité et l’importance des 
travaux à réaliser pour l’aménagement 
de la zone concernée (voiries, réseaux...) 
sous peine de contentieux et ne peut 
constituer une « majoration » systématique 
de la taxe d’aménagement pour les 
nouveaux arrivants sur notre commune. 
La nature discriminatoire d’une telle 
orientation, pourtant préconisée par la 
minorité, est évidente, tout comme sa 
nature illégale. A ce jour, les nouvelles 
zones constructibles identifiées dans 
le PLU n’induisent pas de travaux à la 
charge de la commune pouvant justifier 
la mise en place d’un taux majoré, la loi 
ayant précisé, de surcroit, que ces travaux 
devaient être substantiels...  Par ailleurs, à 
travers son troisième argument, la minorité 
se contredit de manière manifeste : 
selon elle, le Conseil Municipal aurait dû 
voter un taux de 20% pour les nouveaux 
quartiers et un taux inférieur à 5% pour le 
reste du territoire. Dans le même temps, 
la minorité justifie une telle position par 
la protection du budget des ménages. 
Or, les orientations qu’elle préconise 
conduiraient à surtaxer les nouvelles zones 
d’habitat aménagées (avec un taux 
quatre fois supérieur au taux maximum, 
soit  20%au lieu de 5%), zones dans 
lesquelles s’implantent essentiellement 
de jeunes ménages avec enfants qui 
font édifier leur premier logement. Cela 
aboutirait donc, non pas à diminuer 
cette taxe, mais à en transférer en 
grande partie la charge sur les foyers les 
plus récemment endettés… protégeant 
ainsi le budget de certains ménages au 

dépens du budget d’autres ménages… 
Les règles d’urbanisme n’ont pas pour 
objet de mettre en place des politiques à 
visée discriminatoires et protectionnistes. 
De même, la minorité omet d’informer 
que la commune est soumise, en matière 
d’urbanisme, à une charge financière 
nouvelle. L’Etat s’est une nouvelle fois 
désengagé, ses services n’assurant plus 
l’instruction des autorisations d’urbanisme 
pour le compte de notre commune. 
Cette dernière a donc dû recruter une 
personne à cette fin, ce qui se traduit 
par une charge supplémentaire pour le 
budget communal de l’ordre de 30.000 
euros, charge nouvelle pour la commune 
non compensée par l’Etat.

En conclusion, le taux uniforme de 5%, 
simplement reconduit par le Conseil 
Municipal, doit permettre de répondre 
à l’objectif d’égalité entre les citoyens 
sollicitant une autorisation d’urbanisme 
et de financer le coût de l’instruction des 
autorisations d’urbanisme essentiellement 
par les pétitionnaires plutôt que par 
le budget communal général... ce 
qui est somme toute logique et non 
discriminatoire.

Vos élus : Mélanie Astier, Vincent Bard, 
Schahrazad Bensadi, Florence Bouvet, 
Emilia Chahbazian, Hubert Chambon, 
Dominique Chassoulier, Marc Crouzet, Di-
dier Faquin, Amélie Ferrier, Jean-Philippe 
Garde, Yohann Magnin, Françoise Merle, 
Fabien  Michel dit Baron, Marie Montma-
gnon, Joelle Pleinet, Dominique Quet, Fré-
déric Robin, Jean-Marie Royannez, Beate 
Rundler, Jean-Michel Valla, Véronique Voi-
gnier, Patrick Zani.

Le Conseil Municipal a voté fin 2014 le taux de la taxe d’aménagement qui sera applicable au 31 mars 2016.

roseLine BARNAUD & didier FAQUIN

Ecole André Blanc 559€ Tombolas 721€ 
Tournoi de Pétanque 500€ Paella 955€ 
Jeux à l’ECL 192€ Soirée spectacle 1026€ 
Tournoi futsall 265€ Buvettes 763€ 
Travaux manuels 327€ La Marche 285€ 
Bûche de Noël 397€ Dons 553,21€

Le journaL d’informations de saint-marceL-Lès-VaLence - Point.com n°80 - mars - aVriL 2015
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Invitation à la soirée-débat  
     de croquons nature :
«L’ABEILLE EST L’AVENIR DE L’HOMME». Le samedi 23 mai 2015, à 20 h, à la salle des fêtes de St-Marcel-lès-Valence.

«Si les abeilles disparaissent de la 
planète, l’Homme ne survivra que 
quelques années...» 

Comment faut-il comprendre cette 
mise en garde du savant Albert 
Einstein ? 
Où en sommes-nous ? 
Que pouvons-nous faire ?

L’entomologiste Maximilien Quivrin 
nous expliquera comment les insectes, 
ces Êtres si petits, sont équipés pour 
remplir une aussi grande mission, 
la pollinisation des végétaux, la 
production des graines, dont dépend 
notre survie. Comment peut-on les 
aider au quotidien ?

Nicolas Guintini, apiculteur en Rhône-
Alpes, suit des expérimentations 
pour mieux comprendre le déclin 
des abeilles. Il nous fera part de ses 
observations de professionnel et des 
résultats de laboratoires. 

La situation est alarmante et s’aggrave 
d’année en année. Comment soutenir 
les apiculteurs pour préserver nos 
colonies d’abeilles ?

Joël Fauriel arboriculteur à Loriol, 
témoignera des techniques accessibles 
aux professionnels, et  aux amateurs, 
pour limiter, voire supprimer, l’utilisation 
des pesticides dans les vergers. Quand 
il a appris que suite à la disparition des 
insectes dans une région chinoise,  les 
hommes doivent aujourd’hui polliniser 
les cultures à la main, il a entrepris 
d’expérimenter dans ses vergers des 
pratiques pour favoriser les abeilles 
sauvages.Ces professionnels de terrain 
qui s’appuient aussi sur des données 
scientifiques, vous invitent à participer 
à un débat citoyen. 

Venez avec votre propre expérience, 
votre point de vue, vos doutes, vos 
questions, votre curiosité, pour un 

échange informatif et constructif. Il 
ne s’agit pas de stigmatiser un (des) 
coupable(s) mais de comprendre pour 
agir ensemble. Peut-être l’occasion 
d’initier une (des) action(s) citoyenne(s) 
locale(s), à notre portée, en pensant à 
nos enfants...

associations

 jean-YVes MORGANTINI

> REPAS DU 1ER JANVIER.

Pour commencer agréablement l’année 2015, et poursuivre une tradition 
de l’association, des adhérents se sont  retrouvés à 12h au restaurant La 
Partition. Dans une ambiance chaleureuse ils ont apprécié le bon déjeuner 
qui leur a été servi, fêtant ainsi le début de la nouvelle année.

> GOÛTER DES ROIS.

Janvier touchant à sa fin, il était temps le vendredi 30 de respecter une autre 
tradition, le tirage des Rois. La salle des fêtes était juste assez grande pour les 
accueillir. Après l’échange des vœux, pour ceux qui ne s’étaient pas encore 
vus, et un moment de détente où des talents ont pu s’exprimer (poèmes, 
chansonnettes…), on dégusta de délicieuses galettes. Le sort ne respecta 
pas la parité qui est dans l’air du temps, et désigna un seul roi pour 13 reines ! 
Mais qu’à cela ne tienne, ce fut quand même un bon moment.

Saint-Marcel Accueil et Loisirs

> MANIFESTATIONS À VENIR :

Vendredi 24 avril : de 14h à 17h à la salle 
des Fêtes, répondant à notre demande, 
la Sécurité Routière propose <À pied 
ou en voiture, Séniors faisons le point !> 
avec au programme, code de la route, 
santé et conduite, risque routier…Cette 
information est ouverte à tous les saint 
marcellois intéressés et ceux-ci sont 
chaleureusement invités.

Jeudi 7 mai : Concours de coinche, 
ouvert à tous, à 14h à l’Espace Liberté.

Dimanche 7 juin : Gala du groupe de 
danse à 15h à l’Espace Liberté.
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MJC
2ème coup de projecteur sur un  
adhérent de la MJC. Vendredi 10 
avril à 20h30 : Diaporama : la beauté  
sauvage de la Sibérie : le lac Baïkal et 
le transsibérien. 

Claude Aléonard est à la fois un 
passionné de photo et de voyage.  Il 
va nous faire découvrir le transsibérien 
et toute la vie qui s’installe  dans 
ce train mythique pendant toute le 
voyage. Au bout du voyage c’est 
le lac Baïkal qui nous est offert et ses 
paysages époustouflants. 

Entrée libre. 

> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MJC : 
Vendredi 3 avril à 18h 

Venez découvrir et discuter des 
nouveaux projets de la MJC.

L’assemblée générale c’est toujours 
un moment important dans l’année. 
C’est l’instance où chaque adhérent  
peut s’exprimer. Cette année sera  
encore plus particulière. En effet depuis 
maintenant plus d’un an un groupe 
de travail (constitué de bénévoles et 
de salariés) s’est réuni régulièrement 
pour définir le projet de la MJC pour 
les 5 à 6 années à venir (actions, 
fonctionnement, moyens…). Il sera 
donc présenté de façon participative 
lors de cette assemblée, discuté, 
amendé et voté. La participation de 
chacun est donc importante et nous 
comptons sur la présence de tous. La 
présentation des différents rapports 
(activités et financier) clôtureront la 
soirée avant le verre de l’amitié et 
quelques gourmandises.

> EXPOSITION DU 25 AVRIL AU 3 MAI  

Cette année encore les ateliers arts 
plastiques, céramique, couture, 
ikebana, photo organisent leur 
exposition annuelle dans le cadre de 
la semaine de St Marcel s’expose. 
Vous pourrez ainsi découvrir toutes les 
réalisations de l’année.

Vous êtes tous invité au défilé de mode 

qui inaugurera cette exposition le 
samedi 25 avril à 16h à la MJC. Cette 
exposition se tiendra jusqu’au 3 mai 
19h.

L’ACCUEIL DE LOISIRS

> Les mercredis 

Après un mois de janvier animé où 
galettes des rois et crêpes ont remporté 
un franc succès, les mercredis après midi 
entre les vacances de février et celles 
de Pâques seront placés sous le signe 
de LA SCIENCE ET L’EXPERIMENTATION 
pour les plus grands ; les plus petits, 
eux découvriront LA MUSIQUE ET SES 
INSTRUMENTS. 

> Les vacances 

Le carnaval a rythmé les vacances de 
février à Thodure et c’est dans la joie et 
la bonne humeur que les enfants ont 
pu créer leur costume personnalisé, 
participer à une kermesse et un 
grand bal masqué, profiter des plaisirs 
des sports d’hiver à Herbouilly et de 
la baignade au centre aquatique 
l’olympide de Chatte.

Toute l’équipe d’animation attend 
déjà les prochaines vacances 
pour retrouver les enfants et leur 
proposer de nouvelles aventures... 

Cette fois ci, ils pourront jouer les 
stars sur le tapis rouge puisque  le 
FESTIVAL DE CANNATHODURE battra 
son plein pendant les vacances de 
Pâques. Au programme, création 
de courts métrages et dessins 
animés d’animation sans oublier les 
immanquables « grands jeux » et la 
soirée de clôture du festival! 

L’ESPACE JEUNESSE

L’espace jeunesse continue sur les 
chapeaux de roue avec des projets 
lancés dès la rentrée 2014 qui 
prennent de l’ampleur.

> Les Oreilles du Renard : 

Rappelons qu’un groupe d’ados 
de Saint Marcel a participé à la 
commission programmation des 
oreilles du renard, festival qui aura lieu 
les 15 et 16 mai 2015.
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MJC (suite…
Ces jeunes Saint Marcellois se sont 
réunis notamment avec des jeunes 
des MJC de Privas et Aouste sur Sye, 
en présence d’animateurs et de 
directeurs de MJC pour établir la 
programmation de ce festival. 

Vous pourrez la découvrir sur le site des 
oreilles dès qu’elle sera officialisée. 
Merci à tous ces jeunes pour cet 
investissement et pour leur participation 
assidu aux différentes réunions.

> L’ESPACE JEUNESSE DONNE LA 
PAROLE AUX JEUNES :

Entre le 9 et le 13 février 2015, 17 jeunes 
encadrés par 2 animateurs ont vogué 
de leurs propres ailes.

Au programme, peu d’activités de 
consommation comme on aurait pu 
s’y attendre mais beaucoup de vivre 
ensemble, de préparation de repas, de 
sport et de « glandage », évidemment.
Ce fût une semaine riche pendant 
laquelle les relations humaines ont pris 
le pas sur les contraintes temporelles.

Voilà donc un projet qui casse les idées 
reçues et qui montre qu’en laissant aux 
jeunes les initiatives, ils sont capables 
de proposer et d’avoir un sens critique.

Nous reproduirons cette expérience 
pour les vacances d’avril.

N’hésitez donc pas à nous contacter 
pour plus d’informations.

> RAPPEL :

Depuis quelques années, l’espace 
jeunesse est labellisé Point Ressources 
d’Accompagnement aux Projets de 
Jeunes (PRAPJ). Ce label est décerné 
par la CAF afin d’aider les jeunes âgés 
de 12 à 25 ans dans la réalisation de 
leurs projets.

Cela signifie que Aurélien, l’animateur 
jeune, est là pour accueillir les 
jeunes, les écouter et les aider à 
réaliser leurs envies : voyages à 
l’étranger, humanitaire, organisation 
de vacances, expositions… Nous les 
accompagnons dans le montage, 
le financement et la réalisation de 
leurs projets. Mais rappelons que 
l’animateur jeunesse a juste un rôle 
d’accompagnateur et de conseiller.

> SUITE DU PROJET COMÉDIE MUSICALE 
À LA MJC : 

Rappelons que ce projet est important 
puisqu’il va permettre d’apporter de 

la transversalité aux différents secteurs 
et activités de la MJC et diversifier les 
propositions faites aux jeunes.

Actuellement, toutes les activités 
danses ainsi que la Zumba ados/
enfants, la boxe ados/enfants, la 
couture et les arts plastiques participent 
à ce spectacle, le tout chapeauté par 
l’espace jeunesse dont l’animateur 
prend en charge l’atelier théâtre. A 
l’heure où cet article est rédigé, 5 
jeunes acteurs sont engagés. Il  reste 
encore des places pour cet atelier. 
Alors, si vous avez envie de devenir 
une star de la scène, n’hésitez-pas à 
nous faire signe.

> LES VACANCES D’AVRIL :

Elles s’annoncent d’ores et déjà 
chargées :

> Un stage théâtre pour continuer la 
préparation de la comédie musicale

> Une initiation à la caricature et au 
dessin avec un professionnel du dessin 
de presse et du dessin humoristique, 
en collaboration avec la Bibliothèque

> Une semaine de vacances 
organisée par les ados eux-mêmes 
avec la participation à plusieurs 
mercredis de préparation en amont.

L’accompagnement à la scolarité : 

Cette année, 7 inscrits  
et beaucoup de  
demandes 
supplémentaires. 
Preuve que le système 
fonctionne mais aussi 
que nos jeunes ont de 
plus en plus de difficultés.

Malheureusement, 
nous ne pouvons 
accueillir tout le monde 
car nous manquons 
d’encadrement. Alors, si 
vous vous sentez concerné 
par les problématiques 
scolaires de nos jeunes, 
contactez nous. Nous 
avons besoin de bénévoles 
même une soirée (17h30-
19h) par semaine.

> LE CONCERT DE LA CAVAZIC : 

C’était la 2ème édition de ce concert 
qui réunit des musiciens de la cavazic, 
des parents, des jeunes et des élus de 
notre association. Il s’agit donc d’un 
projet très dynamique et réunificateur 
pour la MJC.

Pilgrim ont revisité les standars du rock 
avec quelques compositions, La Tribu 
Des Zertes nous a régalé d’un spectacle 
écrit par leur soins. Canalchips, une 
fanfare de rue, a ajouté à ce concert sa 
touche de cuivres et de dynamisme

Bref, un régal pour les oreilles.

Pour notre actu et nos dates 
incontournables, rendez vous sur notre 
site http://mjcstmarcel.free.fr/

Contact : Aurélien au 04 75 58 91 29 ou 
espacejeunemjc@orange.fr
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Amis Dogon poursuit et  
accentue son action au pays Dogon

En balade avec les accompagnateurs de VSM

En décembre dernier s’est déroulé au Burkina Faso un rassemblement d’agroécologistes auquel j’ai participé ; 

Venez découvrir ou redécouvrir une des onze balades créées et balisées en jaune par les 
membres de la commission chemin de l’association Vivre à Saint Marcel. 

c’était une mission pour rencontrer 
nos acteurs de terrain du pays dogon, 
région du Mali toujours classée en zone 
rouge par les autorités françaises.

Cette rencontre a permis de faire le 
point sur nos activités en particulier sur 
le programme agroécologique que 
nous avons mis en place depuis près 
de 2 ans.

Nos amis ont suivi par ailleurs une 
formation liée à leur travail organisée 
par terre & humanisme  et AIDMR 
(association locale burkinabé) Ce 
passage à Ouagadougou m’a permis  
de constater le bouleversement 
politique qui venait d’avoir lieu, la fuite 
d’un président omniprésent depuis 
plus de 20 ans aux conséquences 
négatives, espérons que les nouveaux 
arrivants répondront aux besoins réels 
des populations. Ces événements 
serviront-ils d’exemples pour d’autres 
pays africains ? 

Notre programme  agroécologique 
est bien engagé pour preuve cet 
extrait du dernier rapport  de mission  
de notre partenaire au Pays Dogon :  

« les différentes actions pertinentes 
réalisées avec les “Amis Dogon”, 
en plus des différentes missions de 
formation et de suivi dans l’application 
des pratiques agroécologiques par 
l’ONG UAVES (Union pour un Avenir 
Écologique et Solidaire). Les résultats 
de la présente campagne agricole 
annoncés ici par les différents acteurs 
des villages font montre de l’efficacité 
de l’agroécologie pour répondre 
aux problèmes de la commune en 
vue d’atteindre l’autosuffisance 
alimentaire et la protection de 
notre environnement soumis aux 
effets néfastes de la désertification. 
Une association locale au pays 
dogon est en cours de création :  
Cela justifie l’appropriation du projet 
par eux- mêmes. Ça sera la base d’un 
développement autonome et durable 
de la commune attendu par tous. »

 
Nous ne pouvons qu’approuver et 
soutenir cette résolution de constituer 
une structure locale pour gérer et 
mener à bien leur programme de 
développement.

> Notre Assemblée Générale sera 
l’occasion d’approfondir nos activités : 
elle se tiendra le 21 mars  à St Marcel 
lès Valence, à l’Espace Liberté - un 
repas préparé par nos soins clôturera 
cette réunion 
> Nous préparons activement notre 
foire aux livres, la collecte de livres, BD, 
etc ..se poursuit 
> Quant à notre journée de l’amitié, 
nous vous communiquerons 
ultérieurement la date, le lieu et les 
conditions.

Le rendez-vous est toujours à 9 heures le samedi matin 
devant la mairie. Ces balades accompagnées sont 
gratuites. Pour mieux vous repérer, un 
panneau de vue d’ensemble  des 
randonnées est implanté sur la place de 
la mairie et des panonceaux répartis sur la 
commune indiquent le départ. Des fiches 
balades papier sont disponibles à l’accueil 
de la mairie. aussi. Vous pouvez également 
télécharger l’application « sity trail » sur votre 
tablette ou Smartphone avec l’ assistance du GPS en 2 
versions « sity trail world »  pour avoir des cartes de type 
Google ou « sity trail France » pour des cartes IGN au  
25 000/ème.

Nous vous attendons :

> samedi 7 mars pour la balade n°3 « les Blancs Chambaud » 
> samedi 21 mars pour la balade n°4 « tour du  
bois de Gotheron » 
> samedi 4 avril pour la balade n°5 « pour 
rejoindre le ruisseau du Guimand » 
> samedi 18 avril pour la balade n°6 « en suivant 
le Guimand » 
> samedi 2 mai pour la balade n°7 « autour du 
Plovier ».

N’hésitez pas à nous contacter par mail à :  
vivreastmarcel@gmail.com. A très bientôt .

YVes VaLLa

en route…  
Le matérieL de jardinaGe Prêt à être LiVré  

aux maraîcHères de La commune de Youdiou.

un arrosoir… une PeLLe et… à défaut de fLeur,  
un PLant de manGuier est offert… aux jardinières 

de La commune de Youdiou
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Les manifestations et activités :

… après un an de fonctionnement, a tenu son Assemblée Générale le 13 janvier 2015 à la salle Waldeck Rousseau,  
en présence du Maire de Saint Marcel Lès Valence, Monsieur Dominique Quet, et de la quasi totalité de ses membres.

Fête de Noël :

Jeudi 18 décembre, de nombreux adhérents ont rejoint 
l’Espace Liberté pour participer à  un après-midi joyeux et 
chaleureux, prémices aux festivités de fin d’année.

Après le café de bienvenue et la projection d’un diaporama 
relatant les principaux événements de l’année, des danses 
et un copieux goûter aux saveurs de Noël ont agréablement 
terminé l’après-midi.

Loto et galette des rois : 

Près de 150 adhérents étaient présents cet après-midi du 15 
janvier, partagé entre le traditionnel loto, doté de nombreux 
lots et le partage des galettes.

Après avoir remercié le maire de la 
commune pour l’aide au démarrage 
et le prêt de salles. La Présidente, 
Madame Claudine Villepreux a 
présenté le bilan de l’année 2014. 
Bilan très positif qui fait état d’une 
progression constante du nombre 
d’adhérent(e)s, de la mise en place 
d’activités multiples et variées 
(patine, création de sacs et d’objets 
de décoration, travaux d’aiguilles...) 
et de la participation au Téléthon. A 
l’issue de la réunion, la Présidente a 
été reconduite dans ses fonctions.

« Mains créatives tout en un » et une 
association qui a pour but de faire 
découvrir des loisirs créatifs par le biais 
d’échange d’idées, de techniques, en 
s’appuyant sur les compétences de 
chacun. Chaque adhérent, dans une 
ambiance chaleureuse et amicale 

partage sa connaissance et son 
savoir faire. Ainsi avec une adhésion 
de 20 € par an, tous les mercredis 
de 17h à 20h et les jeudis de 14h à 
20h, les membres de l’association se 
retrouvent et laissent libre cours à leur 
imagination créative et artistique. 
Pour l’année 2015, l’organisation 
d’ateliers thématiques permettra de 
confectionner des chapeaux, du 
cartonnage, du scrapbooking...

Enfin, l’association « Mains créatives 
tout en un » s’est engagée, avec 
d’autres partenaires de la commune, 
pour organiser la fête de l’été.

Pour nous joindre : 

Tous les mardis et jeudis  
de 14 à 17h30, salle des fêtes.

Email : secrétariat@abs26.fr.

Internet : www.abs26.fr 

Tél. : 06 71 37 69 87  
(Président).

Pour joindre l’association : 
vous pouvez contacter :

Claudine Villepreux au 06.82.65.93.64 ou 
laisser un message sur l’adresse suivante : 
mainscreatives@outlook.fr

Amicale Balades et Sorties

L’association « mains créatives tout en un »

> AGENDA

jeudi 5 mars : concours de scrabble et belote.

jeudi 19 mars : concours de tarot et rami.

jeudi 9 avril : journée détente à Marseille : notre Dame de la Garde, les extérieurs du MUSEM etc.

lundi 1er juin : rallye pédestre, pique-nique et challenge de printemps de pétanque à Thodure.

25 au 29 juin : voyage : Lille, la côte d’Opale, Londres, Canterbury.
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6ème Marathon du club  
  de pétanque ST Marcelloise

St Marcel 
pour tous 
avance !

Le Club a organisé le dimanche 18 Janvier 2015 au boulodrome, une journée marathon 
pour les pétanqueurs exaltés, tous accros de la pétanque, réservée aux nombreux 
membres du Club. 

Le 21 janvier dernier, notre  
association tenait sa première 
galette des rois. L’occasion de 
réunir une quarantaine de  
personnes pour un moment 
convivial fourni en échange sur  
la vie de notre commune. 
Un premier évènement réussi, et 
l’occasion de présenter le nou-
veau bureau de l’association, élu 
le 19 janvier.
De gauche à droite sur la photo : 
Marie-Rose Gas, Trésorière
Robert Guiral, Vice-Président
Maurice Gelinotte, Président
Rafik Youssouf, Vice-Président
Florian Jeunot, Secrétaire
Nous vous rappelons que notre 
association citoyenne a pour 
but de réunir les Saint Marcelois 
autour de groupes de réflexions 
sur l’évolution de la commune, et 
ses améliorations possible.
Un travail de fond, mené par 
Fabrice Degy, a déjà été entamé 
concernant l’accessibilité de la 
commune. 
De nouveaux groupes de travail 
vont se mettre en place sur 
d’autres thèmes et toutes les 
bonnes volontés sont bienvenues. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, 
assister à nos réunions, ou simple-
ment être tenus informés de nos 
prochaines activités n’hésitez pas 
à nous contacter.
Tel : 06.59.06.61.01
Email : saintmarcelpourtous@
gmail.com

Le Président, maurice GELINOTTE

maurice GELINOTTE

C’est dans une bonne ambiance que dé-
butèrent vers 8h30 les premières parties en 
triplette mixtes à la mêlée. 

72 joueuses et joueurs s’affrontèrent ami-
calement jusque tard dans l’après-midi, 
une pause déjeuner était organisé pour 
chaque participant.

9h de pétanque non-stop, qui s’est soldées 
par 9 parties jouées. 

Le marathon s’est terminé par le classe-
ment de toutes les joueuses et joueurs, 1ère 
gagnante (avec 8 parties de gagnées) 
Muriel GINEYS,  2ème (7 parties de gagnées) 
une autre dame Blandine DURAND, 3ème  
et premier homme 7 parties de gagnées 
Francis JUAN,  tous les participants furent 
récompensés par de nombreux lots, autour 
du verre de l’amitié. 

Au final une journée sympathique et qui 
a satisfait le président Jean-Luc Faurot et 
les membres du bureau, organisateurs de 
cette manifestation et qui souhaitent tous 
les revoir l’année prochaine pour la re-
vanche !

40ÈME ANNIVERSAIRE DU CLUB DE 
PÉTANQUE ST MARCELLOISE

Soirée Repas dansant avec orchestre le 
samedi 27 juin 2015 à 20h, Espace Liberté 
de St Marcel lès Valence.

Tarif : 35 €/personne (sur réservation). 

Pour tous renseignements et réservations, 
contactez-le : 07.81.66.82.85

Comité FNACA de St Marcel  
Ne pas oublier le voyage organisé par le COMITÉ FNACA DE SAINT MARCEL : 

Du 16 au 19 juillet 2015 : destination VERDUN, VILLE DE MÉMOIRE

Pour plus de renseignements, appelez Mr CHAPIGNAT : 06 14 52 95 02
 

Jeudi 19 mars 2015 : COMMÉMORATION DU 53ÈME ANNIVERSAIRE  

DU CESSEZ LE FEU EN ALGÉRIE

Soyez nombreux pour rendre hommage à ceux qui sont morts dans cette guerre,  

à ceux qui sont revenus blessés.
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L’atelier  « Effleurements »
Lors des « journées Européennes des Métiers d’Art » organisées par les chambres des 
métiers les 28 et 29 mars 2015, l’Atelier «EFFLEUREMENTS» vous invite à venir découvrir ses 
créations dans son univers de poésie et de couleurs...

marie-PauLe kerVennic et GuY cHauVet

Une décoration originale et personnali-
sée, des carreaux émaillés qui émerveil-
leront petits et grands...

Venez nombreux découvrir des artistes 
de votre commune lors de ces deux 
journées... l’occasion pour vous de 
découvrir un métier original (démons-
tration de technique), et pourquoi pas 
vous donner des idées de décoration 
pour votre maison ou des idées de ca-
deau (tableau, crédence de cuisine, 
salle de bain, décoration de façade 
etc...)

Nous serons heureux de vous accueillir... 
à bientôt dans notre atelier.

Nous contacter : 

Atelier «EFFLEUREMENTS» 
13, rue de la roseraie 
26320 ST MARCEL LES VALENCE

Tél  : 06 79 69 56 38 
Horaires : 9h-12h / 14h-18h



Dimanche 29 mars à 15h

LA CIE DES MOTS CŒUR « VACHES, TENDRES ET TÊTES DE BOIS »

Les acteurs sont des cabots, les acteurs ont des égos monstrueux, les 

acteurs sont fragiles, les acteurs sont hypersensibles, les acteurs sont ingé-

rables! C’est ce que va devoir affronter Sacha, le metteur en scène d’un 

spectacle improbable. Lui a la grosse tête mais les autres n’en font qu’à la 

leur! Et quand un régisseur maladroit vient mettre son grain de sel, il risque 

de la perdre pour de bon…

point culture

 

agenda 
culturel

du 27 au 29 mars à l’Espace Culturel Liberté. 

St Marcel remonte ses bretelles !

… mais aussi ses manches pour concocter à son public trois jours de 

rire et de fantaisie. Le vendredi soir, soirée cabaret avec dîner pos-

sible puis spectacle. Le samedi après midi, spectacle gratuit pour pe-

tits et grands avec Thierry Nadalini, comédien et magicien. Le samedi 

soir, spectacle d’humour avec Bernard Azimuth et enfin, le dimanche 

en matinée, une comédie de boulevard signée Dominique Perrin et 

Hassan, et interprétée par la Compagnie des Mots Coeur.

Samedi 28 mars à 15h30

THIERRY NADALINI « RAGOGUILLE, MITRON DU ROI »

« Ménagiers, ménagières, c’est bien installés dos au feu et ventre à table 

qu’il vous faut profiter des aventures de Ragoguille, mitron du Roy. Avec ce 

grand soiffeur, le sucre-salé trouve son heure de gloire, les plats et gobelets 

voltigent, les œufs s’entrecroisent et les poêles virevoltent. Des historiettes 

bien devisées et des jongleries bien frigoussées pour vous divertir ! ». Avec 

Ragoguille, découvrez les oranges de Sicile, le mystère de la pomme au 

sel, le secret de la crème renversée, puis participez à la découpe du céleri 

sauvage et à la préparation des brioches amandines. Une interactivité de 

haut vol ! Spectacle gratuit (enfant et adultes).

Vendredi 27 mars à 20h30

LOBO ET MIE « Bouffons du rois ! »

Félix Lobo et Eric Mie sont deux auteurs compositeurs guitaristes comé-

diens et interprètes dans la veine des chansonniers satiriques du Chat 

Noir. 20 ans déjà que les 2 impertinents du spectacle nous déversent 

leurs chansons « désopliantes » sans que personne ne les arrête… Au 

menu : Florilège de chansons sulfuriques sur son lit de sketches auda-

cieusement truculinesques… 

Samedi 28 mars à 20h30 BERNARD AZIMUTH « A TABLE ! »

Au  travers de personnages excessifs, intolérants, impatients, bornés et 

stupides, naïfs et parfois involontairement cruels, Bernard AZIMUTH nous 

entraîne dans son monde bien à lui où rien n’est simple !

Même « parler », parfois est difficile. Employer le présent ou l’impar-

fait peut se révéler pour lui un véritable casse tête. Aller à l’Opéra de 

Paris, écrire un constat à l’amiable, offrir des cadeaux, téléphoner, 

descendre l’escalier : avec lui, on peut être certain que ça va mal 

se passer ! En tout cas, on n’est jamais tranquille. Percevoir tout simplement la réalité des 

choses lui est étranger. Tout est déformé. Suspect. Impossible. Le conte du Petit Chaperon 

Rouge s’avère être une horreur. Finir sa purée, un véritable cauchemar. Et s’il y avait du 

vécu, là dessous… enfin digéré ? Car on dirait bien que dans ce spectacle plein d’humanité 

et d’humour, Bernard AZIMUTH  se met délibérément « A table !». En toute sérénité et pour 

notre plus grand plaisir !

MARDI 3 MARS à 9h45, 14h et 19h 
> Théâtre « Mon bel oranger »,  
Espace Liberté.

VENDREDI 6 MARS à 10h 
> Café-lecture « Parlez-moi de Livres », 
Bibliothèque. Ouvert à tous et gratuit.

MERCREDI 11 MARS à 14h30 et 16h 
> « Ateliers de la biblio, illusions  
d’optique » à partir de 9 ans,  
Bibliothèque.  
Ouvert à tous sur inscription et gratuit.

DU 23 FÉVRIER AU 18 MARS   
> Exposition « Le cinéma  
d’Animation », Bibliothèque.

> Exposition « Le volume animé », 
MJC. Ouvert à tous et gratuit.

SAMEDI 14 MARS à 20h30 
> Concert Renaiz’Jazz -big band de 
jazz, Espace Liberté. 

DIMANCHE 15 MARS à 15h 
> Thé dansant animé par les  
« Sans-soucis », Espace Liberté.

MARDI 17 MARS à 9h30, 14h, 19h  
> Projection de courts métrages dans 
le cadre du festival d’un jour, Espace 
Liberté.

SAMEDI 21 MARS à 20h30 
> Sœurs de Gérard Levoyer par la Cie 
« I Have a Dream », Théâtre de Surel.

MARDI 24 MARS à 20h30 
> Chœur de jeunes Ukrainiens  
« Les perles d’Odessa ». 

DU 27 AU 29 MARS 
> Festival d’humour, Espace Liberté.

MERCREDI 1ER AVRIL à 17h30  
> « Dans la forêt des contes »  à partir 
de 4 ans, Bibliothèque. Ouvert à tous 
et gratuit.

DU 25 AVRIL AU 3 MAI   
> Exposition  artistique de St Marcel 
s’expose, MJC.

DU 25 AVRIL à 16h   
> Présentation exposition des ateliers 
artistiques, MJC.

MARDI 28 AVRIL à 9h45, 14h, 19h  
> Danse « 4 grains d’Ellébore » dans 
le cadre du festival « Danse au fil 
d’avril », Espace Liberté.

JEUDI 30 AVRIL à 21h  
> Soirée avec Michel GUIDONI 
(Chansonnier du Théâtre des deux 
Anes à Paris), organisée au profit des 
enfants très malades et cancéreux, 
par le Galérian’s Press Club et les  
« Petits Cœurs » qui fêteront leur 20ème 
anniversaire..

Festival d’humour

Tarif spectacle : 15€ sans réservation (sur place) - 12€ sur réservation  

10€ groupe (6 pers) sur réservation -  30€ pass-humour (3 entrées ou 3 

spectacles). Possibilité de dîner avant le spectacle les 27 et 28 mars, sur 

réservation uniquement. Chaque spectateur venant habillé avec un 

marcel bénéficiera d’un tarif réduit ! 

Informations/Renseignements : mairie au 04 75 58 70 03 ou  

Volubilis 04 75 83 04 50
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