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On reste en contact ...
OUVERTURE MAIRIE

lundi-vendredi de 8h à 12h

et sur rendez-vous tous les après-midis

SITE INTERNET 

www.mairiesmlv.org

COURRIEL 

contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr

STANDARD TÉLÉPHONIQUE 

04 75 58 70 03, ouvert du 

lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h,

le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 15h

 NUMÉRO D’ASTREINTE DES ÉLUS 

06 69 32 92 42

pour joindre la mairie en cas d’urgence

en dehors des heures d’ouverture

@mairie smlv

merci !
Pour ce numéro, Daphné, Ingrid, Ange 
et Alexandre ont improvisé un pique-nique 
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L’OCÉAN,

DERNIER TERRITOIRE SAUVAGE

Environnement

Festivités d’été !
Le programme

>> 2 Cinés en plein air !
Pour la troisième année, retrouvez 
sur la commune, deux séances 
de Ciné en plein air !

- 25 juin - dès 20h - Parc de la MJC
avec le film « Ducobu 3 »

Nouvelle rentrée des classes pour l’élève Ducobu, 
Léonie Gratin et l’instituteur Latouche. Mais un rival 
de taille pour Ducobu débarque à l’école, le roi de 
la triche 2.0. Les deux cancres vont devoir unir leurs 
créativités pour remporter un concours de chant et 
sauver leur école.

- 23 juillet - dès 20h - Stade des Combes 
(rugby) avec le film « Les Croods 2 »

Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de 
catastrophes et découvrent un paradis idyllique en-
touré de murs, ils pensent que tous leurs problèmes 
sont résolus... Mais une famille y vit déjà !

Gratuit, tout public / sans réservation
avec possibilité de petite restauration et boissons

Pensez à prendre vos chaises et vos plaids !

Les films débuteront à la nuit tombée.

>> Partir en livre
- 29 juin - 10h15 - Parc de la MJC 
La médiathèque sort de ses murs 
pour vous faire découvrir ses plus beaux livres.
Lecture d’albums pour enfants en plein air, 
à l’ombre des arbres du parc de la MJC.
Tout public / sans réservation

- 6 juillet - 10h15 - Médiathèque L’oiseau lire
Venez écouter des histoires et fabriquer 
votre marque-page herbier.

Une lecture d’albums suivie d’un atelier création 
de marque-page fait de fleurs et de feuilles 
séchées à glisser dans son livre préféré.
à partir de 7 ans / gratuit sur inscription
Contact >> 04 27 24 06 08
mediatheque@saint-marcel-les-valence.fr 

Et vive l’amitié !

22 juin - 24 juillet 2022

WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR

Point Commun - juin-juillet-août 2022

... Forum des associations
- samedi 3 septembre - 14h-17h  
cour de l’école Jean-Louis Bouvier

Actu’
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Titre de la section

Saint-Marcel
en fête !
Retrouvez, pour la deuxième année, 
la nouvelle fête de l’été au cœur de Saint-Marcel, 
sur l’avenue de Provence !

>> Matin / Animation musicale 
avec La Peña Los Chicos. 

>> 11h /Apéritif offert
Venez partager ce moment convivial pour le top départ 
de Saint-Marcel en fête, place de la mairie.

>> 13h30 Challenge de pétanque Gilbert Morin
Participez à ce grand concours de pétanque, place des 
Micocouliers. Inscriptions sur place jusqu’à 13h

>> 14h-22h /Animations pour les enfants
Sur la place de la musique et l’avenue de Provence. Avec 
des nouveautés comme les peluches en folie mais aus-
si des châteaux gonflables, les stands des associations, 
un manège et de quoi se restaurer. Les adultes pourront 
se tester au rodéo dans la soirée avec un taureau méca-
nique !

>> 18h /Animation musicale et remise des prix 
du challenge de pétanque

>> 19h / Temps du repas
Les restaurateurs de la ville vous accueillent, mais aus-
si 3 food trucks, n’hésitez pas à réserver... Vous pouvez 
également apporter votre pique-nique, de grandes ta-
blées seront disposées le long de l’avenue de Provence.

>> 20h / En musique avec l’Harmonie
Place de la mairie, venez écouter les musiciens saint-mar-
cellois avant le lancement du feu d’artifice.

>> Vers 22h30 
Feu d’artifice depuis la place de la mairie suivi du bal 
animé par Fernandez Joaquim de Color Gipsy !

Point Commun - juin-juillet-août 2022

>> 9 juillet

>> Suivez les informations 

de Saint-Marcel en fête 

sur le site Internet de la mairie

et sur la page Facebook @mairiesmlv
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Parc
MJC

Zone réservée  
au public pour  
le feu d’artifice

  

Routes  
barrées
le 09/07
de 19h30  
à 23h30

Parkings
conseillés

Routes barrées  
et interdiction 
de stationnement
du 08/07 18h
au 10/07 10h

Aucune  
circulation  
(piétons, voitures)
lors du feu  
d’artifice

Zone 
sans voiture

Interdiction 
de stationnement
du 09/07 6h
au 10/07 3h

>> L’accès aux commerces  
de l’avenue de Provence,  
entre la place de la musique  
et la place de la mairie  
sera possible jusqu’à 19h.

Routes barrées  
du 09/07 13h
au 10/07 3h

déviation
pour les véhicules

Les routes permettant d’accéder 
à la place de la Musique seront 
barrées du vendredi 8 juillet 
18h au dimanche 10 juillet 10h.  
Le stationnement sur le parking est 
interdit durant cette période.

Zone sans circulation dès le samedi 
9 juillet 13h jusqu’à 3h le dimanche.

Certaines routes seront barrées 
samedi 9 juillet de 13h à 3h le 
lendemain.

D’autres seront barrées samedi 
9 juillet de 19h30 à 23h30.

A 22h30, la circulation est interdite 
pour les véhicules et les piétons 
au sein du périmètre de sécurité 
jusqu’à la fin du feu d’artifice.

Le stationnement sur ces parkings 
sera interdit du samedi 9  juillet 6h 
au dimanche 6h.
 
Les déviations pour éviter le centre-
ville seront matérialisées.

Pour Saint-Marcel en fête, 
une partie du centre-ville 
sera fermée à la circulation.

➡

>> Circulation

>> Direction Grignan
- 22 juillet - rendez-vous à 16h30 
sur le parking de la mairie

Le Comité des fêtes, en partenariat avec le Centre com-
munal d’action sociale de Saint-Marcel-lès-Valence, pro-
pose une balade culturelle à Grignan pour « Les fêtes noc-
turnes » et pour assister à la pièce de théâtre Les Fâcheux de 
Molière, comédie-ballet, créée pour les divertissements de 
Louis XIV en 1661. 

>> Un bus est réservé pour cette sortie à Grignan.
Pensez à prendre votre pique-nique ! 

Tarifs (spectacle + voyage en bus) >>  
Adulte : 36 € / 12-17 ans : 32 € / 3-11 ans : 24 € 
Saint-Marcellois dès 70 ans : 30 € (au lieu de 
36€ / 6€ de participation du CCAS)
>> Règlement par chèque ou espèces au comité des fêtes
à déposer dans l’urne dans le hall de la mairie  

Réservation >>
Places limitées / inscriptions jusqu’au 8 juillet
- secrétariat du CCAS : 04 27 24 06 64 
ouvert lundi et mercredi : 13h-17h
 mardi, jeudi et vendredi : 8h-12h
- Schéhrazade Bensadi 
adjointe en charge de la vie associative : 06 07 09 90 29
- Bernard Pourret
Conseiller délégué à l’animation du village : 07 87 95 90 53

5Point Commun - juin-juillet-août 2022
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Juste à point

Juste à point
Dernières brèves

Maison médicale :

les praticiens s’installent
 LES DERNIÈRES INFORMATIONS  

Cinq praticiens sont déjà en cours d’installation au nou-
veau pôle santé. Vous pouvez prendre contact avec cha-
cun d’entre eux pour vos rendez-vous :

>> Fabienne Borel, psychothérapeute, hypnothéra-
peute et praticienne EMDR : 06 49 66 59 62

>> Claire Vallet, praticienne en reiki : 06 43 60 64 72

>> Maïré Urbain, ostéopathe D.O. : 07 66 12 99 04

>> Nicolas Carré, chiropracteur : 06 13 11 59 67

>> Cabinet infirmier Bonnet-Wender-Gonzales-Cornut : 
06 86 65 27 96

D’autres praticiens rejoindront cette maison médicale 
prochainement. Pour rappel, elle est gérée par un 
groupe de praticiens et non par la mairie. Toutes les in-
formations et coordonnées seront en revanche dispo-
nibles sur le site Internet de la mairie.

La médiathèque L’oiseau lire
passe en horaires d’été du 12 juillet au 27 août.

Elle sera ouverte les :

- mardis : 16h-19h

- mercredis et vendredis : 10h-12h / 14h-18h. 

Fermeture annuelle du 26 juillet au 15 août inclus. 

Aurélie Alléon
à la communication
 NOUVELLE ADJOINTE 

Membre de la commission communication, graphiste et créa-
trice du logo que vous avez sélectionné pour Saint-Marcel, 
Aurélie Alléon a été élue adjointe à la communication, lors 
du Conseil municipal du 30 mai. Elle conserve aussi ses pré-
cédentes délégations : participation citoyenne, égalité des 
droits et digitalisation des services. Aurélie Alléon remplace 
Anne-Charlotte Kubicki, qui a démissionné de son poste 
d’adjointe mais qui poursuit son engagement pour la com-
mune comme Conseillère municipale de la liste « Tellement 
Saint-Marcel ». 

Opération
tranquillité vacances
Pendant toute absence prolongée de votre domicile, vous 
pouvez demander à la Police municipale ou à la gendarmerie 
de Chatuzange-le-Goubet de le surveiller. Des patrouilles 
sont alors organisées pour passer vers votre domicile. Vous 
serez prévenu en cas d’anomalie (effractions : usage de 
la force pour pénétrer dans un endroit fermé, tentatives 
d’effractions, cambriolages...)

Pour bénéficier de ce service, vous devez remplir  
le formulaire disponible :
- sur www.service-public.fr
- ou sur le site Internet de la mairie  
rubrique police municipale  
>> www.mairiesmlv.org/operation-tranquillite-vacances

Vous pouvez le retourner rempli, au plus tard deux jours 
avant votre départ :
- dans la boîte aux lettres de la mairie,
- ou l’envoyer par mail à :
police.municipale@saint-marcel-les-valence.fr
- ou le remettre à la gendarmerie de Chatuzange-le-Goubet

 + D’INFOS  
Police municipale : 04 75 58 90 22
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Juste à point

Luttons 
contre l’ambroisie
L’ambroisie, ça se surveille ! En effet, son pollen provoque, 
chez les personnes sensibles des rhinites, conjonctivites, 
trachéites, asthme ou encore de l’urticaire.

Elle commence à pousser dès avril, mais elle se fait surtout 
remarquer dès juin pour être en fleur en août.

>> Chez vous, pour la neutraliser, il convient  
d’arracher les plans, avec un masque et des gants 
si elle est fleurie, et dès fin juillet de la faucher.

>> Sur l’espace public, le service  
espaces-verts est très vigilant mais si 
vous en remarquez sur la commune, 
vous pouvez faire une demande  
d’intervention :

secretariat.services-techniques 
@saint-marcel-les-valence.fr

04 27 24 07 72

Création de l’association

des commerçants 
Après plusieurs réunions et un accompagnement  
de la Ville, le bureau a été élu le 31 mars.

Cette association permettra plus de liens entre tous, et 
gérera les futures animations, portées en partie jusqu’à 
maintenant, par le Comité des fêtes comme la tombola 
de noël.

Merci aux commerçants et artisans saint-marcellois 
pour leur implication dans ce beau projet ! En photo, 
les membres du bureau (de gauche à droite) : David 
Duval d’Atout aménagement (secrétaire adjoint), Céline 
Collange de C’ mon escalier (secrétaire), Laurent Lefevre 
d’Assurances AREAS (président adjoint), Rémy Rolland 
de l’Horlogerie Rolland (président), Magalie Chaumel 
d’Assurances AREAS (trésorière), Marie Obringer de 
l’Institut Nymphelia (trésorière adjointe), accompagnés 
de Christelle Soeur, Conseillère déléguée à l’attractivité 
du territoire et à la médiation, et Jean-Michel Valla, Maire 
de Saint-Marcel-lès-Valence.

Ceux qui souhaitent adhérer peuvent se rapprocher  
des commerçants membres du bureau. 

Chaud dehors,
frais dedans
 UNE CONFÉRENCE DÉBAT LE 8 JUILLET 

Pour un logement confortable l’été, conseils pratiques  
et information sur la transition énergétique organisée  
par Valence Romans Agglo et la commission Environnement 
de Saint-Marcel-lès-Valence

>> vendredi 8 juillet - 20h

salle des mariages de la mairie

>> inscriptions en scannant ce QR code  
ou en contactant la mairie

Commerçant, artisan... vous êtes nouveau  
sur Saint-Marcel ?

Contactez le service communication 

pour apparaître dans le prochain Point commun.

communication@saint-marcel-les-valence.fr

06 47 84 68 48

Pour un logement confortable l’été :  Pour un logement confortable l’été :  
conseils pratiques et informations  conseils pratiques et informations  
sur la rénovation énergétique sur la rénovation énergétique 

       frais  
dedans ? 

Chaud 
dehors,

Vendredi 8 juillet 2022  
20h à la salle des fêtes
à Saint-Marcel-lès-Valence

renov-habitat-durable@valenceromansagglo.fr

Conférence - débat

Inscription 

>> Afin de maîtriser la hausse des coûts du papier,
 votre Point commun a été décalé d’un mois afin 
d’y intégrer le programme des festivités d’été.

>> Plan local d’urbanisme : l’arrêt du PLU est pré-
vu prochainement en Conseil municipal. L’enquête  
publique se déroulera à l’automne. 
+ d’infos dans le Point commun de septembre. 
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Dossier

Budget participatif, 
2e édition

C’est le moment des votes !
Les Saint-Marcellois ont proposé 17 idées. A la suite 
de l’étude et des réunions de la commission budget 
participatif - composée d’élus, d’habitants et d’agents 

de la commune - 6 projets sont éligibles (c’est-à-
dire correspondent aux compétences municipales et 
entrent dans le budget de 30 000 €).

Comme l’année dernière, tous les projets dans l’ordre 
d’arrivée des votes - qui ne dépassent pas l’enve-
loppe - seront commandés d’ici la fin de l’année.

Le budget participatif vise à favoriser l’implication 
directe des habitants pour leur ville. C’est donc bien 
vous qui décidez ! Alors, mobilisez-vous, votez et 
faites voter A, B, C, D, E ou F !

7 000 €

Créer une table d’orientation
Mettre en avant, grâce à une table 
d’orientation, le panorama naturel exis-
tant depuis le parking du cimetière d’où 
l’on peut découvrir une grande partie de 
la ville et du territoire de la commune. Il 
s’agit de mettre en valeur la partie Est 
du parking afin d’y installer une table 
d’orientation. Sur cette table, le dessin 
visualisant les villages de la plaine et tous 
les points remarquables des monts du 
matin, du Vercors et des Alpes du Sud.

30 000 €

Un géant de bois  
dans Saint-Marcel
Installer un géant de bois (sur lequel 
on peut monter, se photographier, 
jouer...), symbole de notre culture 
paysanne.
Une construction de bois créée par 
une entreprise de Bourg-de-Péage. 
Un jardinier géant de plusieurs 
mètres de haut disposé à côté de 
l’Espace Liberté en plein cœur de 
ville. Pour un nouveau point d’inté-
rêt, ludique et mémorable.

6 000 €

Ville propre !
Cette idée est issue des réflexions du 
Conseil municipal des Jeunes. Les jeunes 
élus souhaitent promouvoir le respect 
de l’environnement. Pour cela, ils pro-
posent d’ajouter des poubelles dans le 
village dans un objectif environnemental 
et d’hygiène. Ils souhaitent ajouter à cela 
une dimension pédagogique en ajou-
tant des panneaux sur l’importance du 
respect de la nature et de ne rien jeter 
sur la voie publique.
12 poubelles et installation sont chiffrées.

12 000 €

Une autre table et pergola !
Vous les avez peut-être vues, la table et 
la pergola nouvellement installées face 
au skate parc, fruits du budget participa-
tif de l’année dernière. 
Cette installation peut accueillir autour 
de sa table et des bancs, poussette ou 
fauteuil roulant. Elle est déjà très utilisée, 
les pique-niques y sont réguliers...
Alors pourquoi ne pas voter pour 
en installer une 2e dans ce même parc ?

30 000 €

Aménager et marquer l’entrée 
de notre ville au Nord
L’idée est de mettre en valeur ce rond-
point, par une sculpture, un aménage-
ment, ou une architecture paysagère... 
Il s’agit ici d’embellir le rond point Nord. 
Pourquoi ne pas rappeler nos traditions, 
ou nos cultures ?
L’avenue de Provence va être réaména-
gée mais le rond-point n’est pas inclus 
dans le réaménagement de la route dé-
partementale. C’est une bonne occasion.

A

B

C

D

E

Votez en 2 minutes’ 

>> Accorder +3 points 
à votre projet préféré,
puis +2 points et +1 point aux autres,
selon votre ordre de préférence...
Vous pouvez également enlever 1 point 
au projet que vous aimez le moins !
>> Formulaire de réponse disponible 
sur le site Internet de la mairie 
ou en scannant le QR code 
ou en mairie en version imprimée...
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Dossier

Budget participatif, 
2e édition

Quelques nouvelles de la plantation des 9 arbres sur la place de-
vant l’Espace Culturel Liberté. Ce projet lauréat de la 1re édition 
du budget participatif, est déjà exploité par nos boulistes. Les 
feuilles des Micocouliers sont bien arrivées au printemps...

Au fait, c’est quoi comme arbre ? Le micocoulier de Provence ou 
micocoulier du Midi (Celtis australis) est une essence subtropicale 
et de climat tempéré doux. Son fruit est comestible et son bois 
était réputé pour de nombreux usages. C’est une espèce en dé-
clin en Europe. Il peut vivre jusqu’à 600 ans. Le micocoulier est un 
arbre de croissance rapide. Son bois dur convient à la confection 
de manche d’outils, de cannes... L’industrie du bois de micocou-
lier était très développée en Italie et dans le Roussillon en France 
au XIXe siècle et localement jusque dans les années 1920.

30 000 €

4 000 €

Des transats XXL
Installer des transats XXL aux couleurs 
de Saint-Marcel, lors des évènements 
de notre ville, devant la mairie les jours 
de marché, ou dans nos parcs à la saison 
estivale. 
Vous avez peut-être déjà vu ce genre de 
transat XXL en station de ski ? On peut 
s’asseoir à plusieurs, ils sont fabriqués en 
bois et tissus. À vous la sieste et les sel-
fies...
Le chiffrage compte 4 transats XXL.

Idée : formons les citoyens de demain
Une infirmière auprès d’enfants a déposé l’idée de proposer, dans les écoles, 
des cours au gestes de premiers secours et plus globalement sur la sécurité 
routière. Cela correspond à une dépense en « fonctionnement » et non en 
investissement. Elle ne peut donc pas être budgétée dans cette édition. Pour 
autant, l’idée est bonne, nous sommes donc à la recherche de pompiers ou 
personnes du corps médical volontaires pour intervenir dans les groupes sco-
laires, les deux directeurs des écoles sont mobilisés sur cette action. À suivre...

Idée : L’art reproduit dans les rues  
de Saint-Marcel.
Les élus du Conseil municipal des Jeunes pro-
posent la mise en place de panneaux de repro-
ductions de tableaux de peintres connus. Comme 
un musée à ciel ouvert. Hélas, la reproduction 
d’œuvre est soumise aux droits patrimoniaux et 
coûte donc très cher. Bien au-delà de l’enveloppe 
des 30 000 €. Cette idée ne peut donc pas être 
conservée.

Idée : Des bacs à plantations  
dans les écoles
Les élus du Conseil municipal des Jeunes pro-
posent la mise en place de bacs de jardinage 
dans les cours d’écoles afin d’organiser des 
temps pédagogiques. Là, également, les temps 
pédagogiques des enseignants ne peuvent pas 
rentrer dans cette enveloppe d’investissement. Il 
reste d’ailleurs d’anciens bacs dans la cours André 
Blancs qui pourraient être encore utilisés... 

Idée : Un théâtre de verdure
Implanter dans un des sites de notre ville un 
théâtre de verdure. La création de soutènement 
et d’assises, ainsi que le terrassement dépassent 
largement l’enveloppe de 30 000€ pour un tel 
projet. Dommage !

Idée : Créer une zone d’accueil  
de camping-cars
Un citoyen a proposé cette idée de parc fermé. 
L’essor du tourisme itinérant pourrait être intéres-
sant. Mais il nous a semblé que ce projet n’était 
pas dans l’intérêt commun des Saint-Marcellois et 
Saint-Marcelloises ! En effet un tel lieu profite plus 
aux extérieurs du territoire...

Idée : Un broyeur de végétaux mutualisé
Il a été proposé de faire l’acquisition d’un broyeur de végétaux qui serait 
mis à disposition des citoyens. Cette idée est très bonne, mais des pro-
blèmes d’assurance et de gestion du matériel entraînent d’autres questions 
d’organisation. Ce thème de valorisation des déchets est au cœur des pré-
occupations d’autres communes alentours et de l’Agglo. Une rencontre a 
été organisée avec le Pays voironnais.
Ils ont par exemple mis en place une plateforme de compostage indus-
triel, ainsi qu’un service de broyage à domicile en partenariat avec une  
entreprise d’insertion : la collectivité a acheté le broyeur qu’elle met à  dis-
position de l’entreprise qui gère les rendez-vous et effectue le broyage.  
Une heure de broyage coûte 90 € et la collectivité en prend 45 à sa charge 
ensuite.
Ils ont également fait l’achat de 3 broyeurs électriques qui sont loués aux 
particuliers 20 € par jour ou 30 € par week-end. Ils nous ont, par ailleurs, fait 
part de beaucoup de soucis de casse et de maintenance sur les appareils. Ils 
ont également lancé des actions comme : « mon jardin zéro déchet ». 
Que d’actions pour nous inspirer une suite à cette idée ! Ce projet ne sera 
pas soumis au vote puisque nous comptons bien, avec l’arrivée prochaine 
des jardins partagés, y intégrer cette offre. À suivre... 
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Votez en 2 minutes’ 

>> Accorder +3 points 
à votre projet préféré,
puis +2 points et +1 point aux autres,
selon votre ordre de préférence...
Vous pouvez également enlever 1 point 
au projet que vous aimez le moins !
>> Formulaire de réponse disponible 
sur le site Internet de la mairie 
ou en scannant le QR code 
ou en mairie en version imprimée...

PROJETS NON RETENUS
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Le dernier

territoire sauvage
LORS DE LA FOIRE-GOURMANDE ÉCO-RESPONSABLE CROQUONS NATURE,  

LE DRÔMOIS FRANÇOIS SARANO, DOCTEUR EN OCÉANOGRAPHIE ET PLONGEUR PROFESSIONNEL,  

ANCIEN CONSEILLER SCIENTIFIQUE DU COMMANDANT COUSTEAU, A DONNÉ UNE CONFÉRENCE 

SUR « LES OCÉANS, LE DERNIER TERRITOIRE SAUVAGE ».

« Deux minutes d’éternité, de plénitude, de confiance et de 
calme. Un bonheur infini. » C’est en ces mots que François 
Sarano résume sa rencontre avec Lady Mystery, une femelle 
grand requin blanc de 5,50 mètres et d’une tonne et demie, 
« sœur des dents de la mer » rencontrée aux larges des côtes 
mexicaines pour le tournage du film Océans de Jacques Per-
rin et Jacques Cluzaud. 
Refusant de filmer avec une cage, avec patience et humilité, 
il a pu nager épaule contre nageoire avec ce géant des mers. 
Et François Sarano en côtoie des géants des mers. Sa confé-
rence, tenue à l’Espace Culturel Liberté, évoquait surtout les 
cachalots, notamment ceux qu’il suit depuis plusieurs années 
au large de l’Ile Maurice. « Dans l’océan, vous n’avez pas à 
patienter longtemps pour rencontrer de grands animaux sau-
vages. C’est comme si vous alliez en forêt, et qu’au bout d’une 
heure, vous tombiez nez à nez avec un éléphant. Ce n’est plus 

possible sur terre. C’est pour cela que les océans, enfin l’océan 
parce qu’ils communiquent entre eux et ne font qu’un, est le 
dernier grand territoire sauvage de notre planète. »

 INTERROGER NOTRE RELATION AU VIVANT
Avec beaucoup de passion et de talent, François Sarano cap-
tive, pendant plus de deux heures, le public venu le rencon-
trer à Saint-Marcel-lès-Valence. Il jette des ponts entre l’animal 
et l’homme, expliquant, au sujet par exemple de sa rencontre 
avec le grand requin blanc, animal stigmatisé par beaucoup, 
qu’il est essentiel, dans toute relation, d’abandonner ses a 
priori pour partir à la rencontre de l’autre. 
Son approche propose d’interroger la relation qu’on entre-
tient tous avec le sauvage, l’inconnu, le différent. Beau mes-
sage de tolérance et d’humanité…

Photo Sandrine Pictet
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Environnement

       Au-delà du message porté lors de la conférence à l’Espace Culturel Liberté, 
François Sarano invite tout un chacun à réfléchir à son impact sur l’océan et le vi-
vant. Il est à l’origine de multiples films, documentaires et livres destinés à partager 
son expérience de l’océan. Dans le livre « Sauvons l’Océan ! Les 10 actions pour 
(re)agir ! (actions écologiques) », coécrit avec son épouse Véronique, il évoque la 
manière dont nous pouvons tous, même si nous vivons loin de l’océan, œuvrer 
pour contribuer au respect des équilibres vivants.
« L’Océan commence chez vous, à la maison »… pour François Sarano, qui livre tout 
au long de l’ouvrage des clés concrètes et des mines d’informations pour respec-
ter ces écosystèmes.

« Un conseil pour sauver  
les océans ? La première chose  

est de manger des produits locaux 
et de saison, et à Saint-Marcel,  

vous avez le choix ! »
François Sarano 

Réduire les pollutions 
domestiques

« Tout ce qui part dans l’évier, la 
douche ou les toilettes finit un jour 
dans l’océan. (...) C’est là que vous 
pouvez agir, tout de suite »

Comment ?
- objectif zéro pollution : supprimer 
notre pollution au quotidien en 
portant une attention toute particu-
lière aux ingrédients de nos produits 
d’hygiène quotidien (gels douches, 
savons…)
- faire soi-même ses pro-
duits ménagers ou acheter 
ceux dont la toxicité est 
moindre, avec les labels 
Ecocert et EU Ecolabel
- ne pas jeter dans 
l’évier des peintures 
(même à l’eau) ou des 
substances toxiques et 
privilégier la déchèterie
- bannir les biocides : 
« Ce qui est bon pour 
le jardin est bon pour 
l’océan. »

Devenir la maison 
« zéro déchet »

« Chaque année, 8 millions de tonnes 
de déchets arrivent dans l’océan. »

Comment ?
- limiter au maximum sa production 
de déchets : « le meilleur déchet est 

celui que l’on n’a pas produit »
- recycler, trier, composter
- remplacer l’avion ou la voiture 
par le train, le bus, le vélo,…  
- supprimer le plastique  
sous toutes ses formes
- supprimer l’aluminium  
(canettes et papier alu) 
- privilégier une alimentation 
bio et/ou locale à l’alimentation 
industrielle.

Manger autrement 

du poisson

« Un seul conseil efficace : mangez 
peu de poissons {…] et acceptez de le 
payer cher. C’est la seule solution pour 
réduire la pêche et assurer un avenir 
aux pêcheurs et à l’océan. »

Comment ?
- manger peu de poisson
 (environ deux fois par mois)
- choisir la pêche durable
- privilégier les espèces à renouvelle-
ment rapide comme les maquereaux, 
mulets, harengs, sardines, anchois...
- choisir des moules et des huîtres 
plutôt que des crevettes 
- non aux poissons carnivores d’aqua-
culture pour lesquels il faut pêcher 
des millions de tonnes de petits pois-
sons de manière industrielle.



Aménagements routiers :
plus de sécurité

 >> Place de la mairie :
vers un accès unique
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Légende :

      dispositif de fermeture temporaire 

      place réservée aux food truck et commerçants

      accès unique à la place de la mairie

En septembre, il est prévu de mettre en place un dis-
positif temporaire permettant de modifier l’accès et la 
circulation sur la place de la mairie, afin notamment de 
tester un accès unique à cette place.

Pourquoi ?
Pour sécuriser la place, et éviter les véhicules arrivant 
trop vite depuis la rue du square et rejoignant la rue des 
écoles (ou inversement) ou les véhicules voulant éviter 
le feu rouge de l’avenue de Provence.

Donnez-nous votre avis !
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques 
ou suggestions par mail :
contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr
ou par courrier :
Ville de Saint-Marcel-lès-Valence
BP 4 - 26320 Saint-Marcel-lès-Valence

 >> Côte du Vallon
installation d’une signalisation « stop »

Début d’automne, deux panneaux « stop », avec mar-
quages au sol seront matérialisés sur la voie communale 
de la côte du Vallon.

Pourquoi ?
La commune a été plusieurs fois alertée sur des risques 
accidentogènes et des vitesses excessives sur cette voie 
communale. La côte du Vallon est une voie droite, mon-
tante ou descendante selon le sens de circulation, très 
fréquentée, et sur laquelle viennent déboucher l’allée 
du Vallon et la rue de la Colline. En l’absence de signa-
lisation, la priorité à droite s’applique de fait mais n’est 
pas toujours respectée.

De plus, le carrefour formé 
par la jonction de ces voies 
est au sommet d’une mon-
tée importante.
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Tribunes

Les élus du groupe 
Tellement Saint-Marcel
L’équipe municipale a suivi le dossier de La Poste après 
les annonces de réduction des plages horaires en se-
maine et la fermeture du samedi matin. Jean-Michel 
Valla, Maire, et Marie Montmagnon, Première Adjointe, 
ont rencontré les dirigeants gérant l’aménagement du 
territoire pour ce service public à deux reprises. 
Il est mis en avant une baisse significative d’activités de 
l’ordre de 25% en termes de fréquentation  : le cour-
rier représentait 75% du chiffre du bureau contre 30% 
actuellement. Les deux années de Covid ont accéléré 
cette baisse avec l’utilisation accrue d’Internet pour de 
nombreuses opérations au sein des entreprises comme 
des actifs.
Le projet, qui devrait être mis en place dès cet été, est 
une diminution des plages d’ouverture avec comme 
horaires, du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-16h, et 
une fermeture le samedi. Nous avons fait remarquer 
que lorsque les plages horaires se réduisent, la fré-
quentation diminue encore et que cela conduit à une 
fermeture du bureau de poste. Forcément, moins il y a 
de créneaux, plus les clients trouvent d’autres solutions. 
La Poste nous a indiqué, qu’à Saint-Marcel-lès-Valence, 
avec des horaires inchangés entre 2019 et 2021, le bu-
reau a connu une baisse de 27%.
Nous avons aussi souligné que nous étions en phase 
de revalorisation de notre centre-ville et qu’une bonne 
partie de la population saint-marcelloise est vieillis-
sante, avec des difficultés à se déplacer. Pour les diri-
geants de La Poste, les horaires proposés en semaine 

conviennent bien aux anciens.
A l’argument que ce n’est pas très développement du-
rable d’envoyer les actifs porter leurs colis à Valence, La 
Poste nous a indiqué vouloir installer un relais commer-
çant, probablement au Carrefour Market de la place des 
Monettes. Des travaux sont prévus cet été afin de créer 
un espace propre à ce service. Toutes les opérations de 
courriers, recommandés, envois et réceptions de colis 
pourront se faire tous les jours, sauf le dimanche chez 
ce commerçant.
Aussi, le distributeur automatique de monnaie ne sera 
pas remplacé depuis qu’il a été incendié. Il comptait 
2 500 transactions par mois, trop peu pour pour renta-
biliser son remplacement qui coûterait aux alentours de 
70 000€, avec une maintenance très onéreuse.
Ce dispositif sera évalué tous les deux ans. Sur le terri-
toire, on compte 17 000 points de contacts c’est-à-dire, 
bureau de poste, agences postales communales ou 
postes commerçants. 

Les élus du groupe 
Saint-Marcel Ville d’Avenir

>> Groupe « Tellement Saint-Marcel »  
Jean-Michel Valla, Marie Montmagnon, Eric Simonet, Vincent 
Bard, Schéhrazade Bensadi, Gilbert Belda, Joëlle Pleinet, 
Patrick Zani, Aurélie Alléon, Thomas Lefevre, Christelle Sœur, 
Bernard Pourret, Paul Despesse, Beate Rundler, Frédéric  
Robin, Barbara Arod, Anne Charbonnel, Pascal Oboussier,  
Marie-Thérèse Meyer, Gaspar Desplanques, Sandrine  
Victouron, Fabien Michel dit Baron, Pierre Deval, Sylvie  
Feroussier, Anne-Charlotte Kubicki.   

Pour ce numéro, vos élus 
du groupe Saint-Marcel Ville d’Avenir 
ne se sont pas exprimés.

>> Groupe « Saint-Marcel Ville d’avenir »  
Béatrice Teyssot, Florian Jeunot, Chrystel Banc, 
Christine Faraudello
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Avasm
 BOURSE EXPO LES 10 ET 11 SEPTEMBRE 

Sur la place des Micocouliers, rejoignez-nous pour la 
26e expo-bourse les 10 et 11 septembre, de 8h30 à 18h. 
Vous retrouverez des livres et miniatures tout le week-
end à l’Espace Culturel Liberté. Buvette et restauration 
rapide. Vous pourrez également assister à une petite 
randonnée de véhicules anciens, le dimanche à 9h30.

Contact
Raymond Sarles : 06 41 93 63 78

raymond.sarles123@orange.fr

Upaval
 PRÉSENTATION DE LA SAISON 2022-2023 

Rendez-vous le jeudi 30 juin à 18h30 à la salle des 
mariages de la mairie de  Bourg-lès-Valence pour la  
présentation de la saison 2022-2023 : venez découvrir 
les futures activités en compagnie de quelques inter-
venants, venez partager un moment convivial dans la 
cour de l’UP rue Vidal pour clore la soirée.

ECSM XV

Direction
la Fédérale 3 !
L’équipe dirigeante avait fixé des objectifs 
ambitieux en début de saison : la montée en 
Fédérale 3 pour l’équipe fanion qui avait ga-
gné le droit d’y accéder deux ans auparavant 
mais avait refusé sa promotion à cause des in-
certitudes économiques liées à la pandémie 
de Covid-19. En réussissant un parcours sans 
faute depuis septembre dernier, l’ECSM XV a 
rempli son contrat avec la victoire nécessaire 
obtenue au stade Pompidou face à Beaure-
paire lors des finales du secteur, le 16 avril. La 
suite du programme sera certes un peu plus 
difficile avec une première défaite face à Seys-
sins, dans la course au bouclier symbolique de 
champion de Ligue mais l’essentiel était déjà 
acquis. Pendant ce temps, l’équipe Réserve a 
réalisé le parcours parfait puisqu’elle obtient 
le titre de champion de la Ligue AURA, dans 
sa catégorie. 
Les deux collectifs entament alors la phase fi-
nale nationale de leurs championnats respec-
tifs où à ce jour l’équipe Réserve est toujours 
en course, l’équipe fanion ayant chuté en hui-
tième de finale face à l’équipe gersoise de 
Mauvezin.
Quelle que soit la suite du parcours, on ne 
peut qu’être satisfait des résultats obtenus par 

le rugby local qui affiche une image rayon-
nante après de longs mois de frustration liés 
aux conditions sanitaires que l’on connaît. Voi-
là en tout cas une bouffée d’oxygène bien 
appréciée par tous les supporters du ballon 
ovale qui  ont retrouvé les sensations si parti-
culières des phases finales et qui permet aussi 
de mettre en valeur l’image du territoire sur 
lequel rayonne le club. 
 

 LE RETOUR DU TOURNOI DU 8 MAI 
Comme un bonheur ne vient jamais seul, il faut 
se réjouir également du retour du grand tour-
noi de rugby éducatif du 8 mai qui après deux 
ans d’arrêt forcé a retrouvé son lustre d’antan, 
pour la plus grande joie des 700 participants 
qui sont venus fouler la pelouse du stade des 
Margillières. 

Bravo à l’équipe  
réserve qui a soulevé  

le bouclier de champion  
de la Ligue AURA  

à Vienne.

L’équipe fanion célébrant
la montée !
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Croquons Nature

De jolis moments

Le week-end des 20, 21 et 22 mai a vu le grand retour de 
Croquons Nature… absente depuis deux ans, la foire gour-
mande éco-responsable saint-marcelloise a retrouvé ses 
marques sur la Place des tilleuls, pour le plus grand bonheur 
de tous… La 11e édition a été marquée par de jolis moments. 
Dès le vendredi soir, l’Espace Culturel Liberté accueillait 
François Sarano, Docteur en océanographie (voir l’article en 
pages 10-11) qui proposait de le suivre dans une plongée 
sublime dans les océans, derniers territoires sauvages. Fran-
çois Sarano, habile conteur, a su faire partager au public sa 
passion pour les océans et ses habitants, dressant de perma-
nents parallèles avec l’homme et invitant chacun à partir sans 
priori à la rencontre de ce qu’il ne connaît pas… 
Un moment très apprécié par un public attentif et émerveil-
lé, qui a pu ensuite échanger avec l’océanographe autour 
d’une séance de dédicaces de livres proposés par la librai-
rie valentinoise partenaire de l’évènement, l’Oiseau Siffleur. 
Cette soirée, voulue par François Sarano au profit du réseau 
des Fermes paysannes et sauvages, a auguré d’un beau 
week-end.

 250 PERSONNES POUR LE DÉJEUNER SOUS LES TILLEULS 
Le samedi après-midi, dans le cadre de la Fête de la Na-
ture, un escape game « Venez libérer les graines », concocté 
par Aurélie Alléon, a réuni petits et grands dans les Jardins 
de Graine de Cocagne à Marquet. Après une magnifique 
lecture proposée par les Racont’Elles, une quarantaine de 
personnes se sont lancées dans une enquête pour ouvrir le 
coffre contenant des graines à disséminer. Les enfants ont 
pu rencontrer dans cette aventure différents personnages 
joués par des bénévoles et des membres de la troupe des 

Javeysans, qui leur ont délivré les énigmes à résoudre. Ce 
temps poétique a été clôturé par un goûter partagé accom-
pagné de l’ogre de barbarie des Colport’Airs.
Le dimanche, dès 10 heures, la fête a battu son plein place 
des Tilleuls avec son marché de producteurs, son village des 
savoir-faire, son village des associations, et ses différentes 
animations. Grand succès pour les déambulations des oies 
du Chaupous, les animations pour les enfants. Le déjeuner 
sous les tilleuls a réuni plus de 250 personnes. Marque de 
fabrique de Croquons Nature, la causerie, proposée sur la 
question des parcours d’installation et de reconversion, au-
tour du témoignage de Juliette Petit et Guillaume Chouc, 
de la Ferme des Pierrettes à Saint-Marcel-lès-Valence, Ma-
rianne Parel et Alain Sousa, de la Ferme du Rougequeue à 
Chateauneuf-sur-Isère et Katy Chorier et Stéphane Fragnol, 
de la ferme Théragaia a Peyrins.
Le bilan de cette 11e édition est en cours. On relève d’ores 
et déjà une baisse de fréquentation, dont il appartiendra 
au Copil de tirer les conséquences. Il est probable que les 
fortes chaleurs (35 degrés enregistrés à 15h) aient pu décou-
rager le public l’après-midi. 
Difficile ici de citer tous les partenaires qui ont contribué 
au succès de ces trois jours mais merci à eux notamment la 
mairie de Saint-Marcel-lès-Valence qui s’est impliquée à nos 
côtés cette année, aux associations partenaires, à vous tous, 
bénévoles et publics. Le Copil réfléchit déjà à la 12e édition, 
qui aura lieu au printemps 2023…

 contact 
www.croquonsnature.org
   @croquonsnaturefoiregourmande
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Saint Marcel Blog

Comment faire pour vivre et consommer mieux ?
Répondre à cette seule question nous amène à en poser bien
d’autres. Par exemple, si nous avons pour projet de rénover 
notre logement afin de réduire nos factures d’énergie, nous 
manquons souvent d’informations et d’orientation pour sa-
voir comment s’y prendre, à qui s’adresser, etc. 
Comment s’y retrouver dans la longue liste des organismes 
conseils ? Comment éviter le piège des « arnaques » ? Les 
questions sont si nombreuses, les incertitudes si grandes, 
qu’elles viennent fréquemment à bout de notre motivation. 
Bref, il manque une boussole et une boîte à outils efficace 
pour construire un projet.
Un collectif vient de se créer à Saint-Marcel. Il associe celui 

de « Consommons autrement », l’association SaintMarcelBlog 
et celles et ceux qui souhaiteront nous rejoindre. Son objectif 
est de fabriquer cette boussole et une boîte à outils pour 
vous orienter vers le bon interlocuteur, le bon organisme 
compétent qui répondra à vos questions.
Cette « boîte à outils » ne couvrira pas seulement le domaine 
de l’habitat, mais aussi ceux de la consommation et ses dé-
chets, des déplacements, de l’énergie et de la biodiversité.
Si vous souhaitez contribuer à ce travail, ou si vous souhaitez 
partager votre expérience, vous pouvez vous manifester en 
utilisant nos contacts.
saintmarcelblog@gmail.com ou au 06 82 08 95 51

ASSM

Fin de saison
Cette fin de saison a été riche en émotion, particulièrement 
pour les féminines. Grâce à une vente de calendriers organi-
sée par David Derive, leur coach, une partie des filles et leur 
famille ont pu partir pour un week-end insolite en Ardèche. 
Pétanque, tournoi de ping-pong, badminton et baignade 
pour certaines dans la rivière. La restauration était assurée par 
Jorge, Xico, Freddy, Daniel et David, qui nous ont concoctés 
de bons repas à la plancha. Toutes les mamans ont apprécié 
de mettre les pieds sous la table. La nuit, passée dans des lo-
gements insolites (yourtes, cabanes en bois, lodges en toile ) 
fut très fraîche pour tous mais cela en valait la peine.
Pour le week-end de l’Ascension, les moins de 13 ans fémi-
nines, sont descendues dans le sud à Gignac (Bouches-du-
Rhône) pour un tournoi féminin. Profitant de logements 
proches dans la famille, elles ont pu passer 3 jours en co-
hésion, nuits sous la tente pour certaines, baignades dans 
la mer, repas en communauté et bien sûr tournoi contre de 
grandes équipes du sud comme Nice, Ales, Gap, Istres....
Les moins de 13 ans garçons ont été invités par l’Olympique 
de Valence à assister à leur dernier match contre Annecy et à 
réaliser un challenge pendant la mi-temps. 

 50 ANS EN SEPTEMBRE !  

D’autres événements marquants sont à retenir. Les 18 et 19 
juin aura lieu le tournoi de fin de saison de l’ASSM (samedi : 
moins de 11 et moins de 13  ans et dimanche : moins de 7 
et moins de 9 ans). En juin, le club organise également des 
portes ouvertes dans toutes les catégories, votre enfant, 
fille ou garçon pourra venir essayer pour se faire une idée 
de l’ambiance du club. Au mois de septembre, l’ASSM fêtera 

ses 50 ans. Si vous avez participé à la vie du club (joueurs, 
parents, dirigeants, bénévoles...) et que vous voulez partici-
per à l’organisation de cette manifestation importante pour 
le club, n’hésitez pas à vous rapprocher de nous !
 contact     
Michel Cortes : 06 20 06 13 38

>> L’ ASSM est un club en plein essor, allant des moins de 7 ans 
aux vétérans, comportant des équipes 100% féminines (moins 
de 11, moins de 13 à moins de 18 ans). En projet pour la ren-
trée, la création d’une équipe seniors féminine.
 contact  
Hélène Cortes : 06 76 93 22 31
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Handball

Une saison pleine
Les matchs de championnat sont terminés. Enfin 
une saison pleine pour les joueuses et joueurs 
du HBCSM. La moitié des équipes engagées en 
championnat ont évolué en poules hautes, ce 
qui était un des objectifs sportifs du club. C’est 
donc une belle performance collective. Félicita-
tions aux moins de 13 ans garçons (photo du bas) 
et moins de 18 ans garçons (photo du haut) qui 
finissent deuxièmes de leur poule respective.

 DIX ANS D’EXISTENCE 
La saison se terminera par l’assemblée générale 
le 18 juin. L’équipe dirigeante est déjà au travail 
pour préparer la saison 2022-2023. Nous serons 
présents au Forum des associations le 3 sep-
tembre. Vous pourrez ainsi venir vous rensei-
gner sur le fonctionnement des différents col-
lectifs : du babyhand (3 à 6 ans) aux adultes avec 
le collectif loisirs et l’équipe seniors masculine. 
Nous accueillons filles et garçons dans toutes les 
catégories d’âge. Venez découvrir et pratiquer 
ce sport dans une ambiance conviviale et un 
club fort de ses dix années d’existence. 

 contact 
www.hbcsm.fr 
hbcsmjjg@laposte.net
   @HBCSM

Tennis

Les seniors + champions !

Cette année sportive, excep-
tionnelle pour le club, s’est clô-
turée par un nouveau titre de 
champions Drôme Ardèche, en 
Première Division dans la caté-
gorie des seniors +.
La saison avait débuté par la vic-
toire de nos jeunes 13-14 ans qui 
ont ouvert la voie du succès, sui-
vis par nos seniors en Première 
Division et clôturée par les se-
niors +. Ces derniers, dans un 
esprit de confraternité, ont invité 
à les rejoindre, deux joueurs de 
Saint-Péray qui n’étaient pas as-
sez nombreux pour monter une 
équipe. Cette amitié a permis 
ces résultats. Nous n’oublions 
pas nos jeunes filles qui, pour 

leur première année en compé-
tition, ont fait un parcours remar-
quable. 

 UN TOURNOI LE 4 JUILLET 
Nous terminerons cette saison 
par l’assemblée générale qui se 
tiendra fin juin, juste avant le dé-
but du tournoi le 4 juillet. Pour la 
période estivale, le club a prévu 
des formules pour les joueurs 
loisirs qui le désirent. N’hésitez 
pas à nous contacter !

 contact 
06 29 91 15 59
www.tennisclubsmlv.com
tennisclubsmlv@gmail.com
  @Tennis Club StMarcel Les Valence

Association Barbell Club SMLV
 CROSSFIT : UNE SESSION DÉCOUVERTE LE 31 AOÛT 

Pour finir notre saison sportive, nous organisons le samedi 25 juin 
de 9h30 à 12h30 un cours parents/enfants pour que les parents de 
nos CrossFit Kids puissent découvrir le sport de leur enfant. Au pro-
gramme, quelques WOD (entraînements) en binôme parent/enfant 
et ensuite nous partagerons un verre tous ensemble. Rire, joie, bonne 
humeur seront au rendez-vous !  Si votre enfant ne fait pas de CrossFit 
mais qu’il est intéressé pour la rentrée prochaine, nos portes seront 
ouvertes aux curieux qui souhaitent voir et se renseigner. Nous orga-
niserons le mercredi 31 août une session découverte pour les enfants 
de 3 à 17 ans qui voudraient s’inscrire en septembre. 

 contact 

barbellclubsmlv@gmail.com / 0688363638

L’équipe des seniors + composée de François Martin, Marc Miralles,  
Alain Falco, Daniel Rieiro, Dominique Mauduit et Dominique Lassausse.
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Graine de Cocagne

En pleine bourre
Les randonneurs qui s’offrent ces-temps-ci la balade numé-
ro 4 « Tour du bois de Gotheron », proposée à la page sui-
vante, ont pu le constater : Graine de Cocagne est en pleine 
bourre, et pas que dans les parcelles. Chantier d’insertion 
professionnelle par le maraîchage bio, il accueille depuis 
peu sa première serre bi-tunnel ainsi qu’une serre à double 
paroi pour la production de plants. Cette dernière activité, 
qui complète ainsi le cycle productif du semis à la récolte, 
demande rigueur, minutie et sens de l’organisation  -  des 
qualités hautement transférables.  Tourne également à plein 
régime l’activité animations. Sur nos deux jardins et toute 
l’Agglo, Matthieu propose auprès de diverses institutions et 
du grand public une riche palette d’ateliers : environnement, 
nature, abeilles, alimentation et climat.

 DES FORMULES DE PANIERS 
Pour faire vos emplettes, l’équipe vous accueille avec le sou-
rire au marché bio sur place, 820 chemin de Marquet, tous 
les jeudis de 13h à 18h : belles récoltes du jardin, conserves 
(sauce tomate, ratatouille…), œufs, farine, et les fruits locaux 
de la semaine. 
Pour les adeptes de la surprise, on propose également des 
formules de panier (complétés de fruits et/ou d’œufs si on le 
souhaite) à récupérer au jardin ou au magasin Clara Bio. 

 contact 
04 75 25 60 08
autres sujets : grainedecocagne@parenthese.org
site association : www.parenthese.org 
site paniers : www.grainedecocagne.cocagnebio.fr/ 
   @grainedecocagne 

MJC

Le plein
de nouveautés

La saison 2022-2023 approche et d’ores et déjà la MJC est 
prête à faire de cette saison une réussite pleine et entière. 
Vous trouverez dans notre plaquette de programmation 
en cours de création toutes les activités historiques ainsi 
que les nouvelles. Parmi les activités nouvelles : le retour 
de l’aquagym, l’arrivée de la boxe, de l’éveil musical et 
sensoriel parents-enfants et le cirque pour les 5-11 ans. 
Mais nous ne dévoilons pas tout !

 « L’ARMOIRE SANS FIN » 

Un agrément Espace de Vie Social nous a été accordé 
dernièrement par la CAF. Stéphanie, animatrice de ce 
nouvel espace prépare un programme aux petits oi-
gnons pour la saison prochaine. Sont prévus des jolis 
moments à partager en familles, avec des activités pa-
rents-enfants comme la création de bijoux en pâte fimo, 
ou encore une activité adulte pour fabriquer des savons 
ou faire de la couture … Des sorties en famille à la mer et 
à la neige, des conférences, sur le thème de la parenta-
lité : pour connaître les effets des écrans sur les enfants 
ou encore sur l’éducation positive. Des conférences sont 
aussi programmées autour des alternatives et du bien-
être, comme organiser un noël zéro déchet.
« L’armoire sans fin », nouvel espace de gratuité sera pro-
chainement disponible à la MJC, avec une boîte à livres, 
des étagères pleines de « merveilles ». Chacun donne 
et/ou prend librement sans contrepartie. La MJC vient 
aussi à votre rencontre dans vos quartiers et à la sortie 
des écoles pour rester connecter à vos envies.
Venez découvrir toutes ces nouveautés le mardi 6 sep-
tembre, à partir de 16h30, nous vous proposerons une 
soirée d’inspiration ludique et musicale où toutes les 
programmations vous seront dévoilées !
À bientôt et merci de votre soutien.

 contact 
04 75 58 72 47
mjc-saint-marcel@orange.fr
   @ MJC Saint Marcel Les Valence
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Balade

Départ place de la mairie
1 >> Direction l’église, devant la boulangerie à gauche, 
prendre le «  Pass’âge  », la Côte de Surel. Au bout de la 
ligne droite, prendre sur la gauche le chemin Bel Air, faire 
30 mètres et prendre le passage piéton qui monte à droite. 
Monter jusqu’à la route. La prendre, à gauche, rue de l’Her-
mitage (ne pas prendre la rue des Colombes). Continuer, 
puis suivre la rue de la Colline qui descend dans le lotisse-
ment du Vallon.
2 >> Côte du Vallon (pancarte bleue «  le vallon  »), mon-
ter  la côte du Vallon sur la droite. Traverser une première 
route et aller jusqu’à la suivante. Prendre  le chemin des 
Vernets à gauche en direction de l’INRAE. Laisser les deux 
grandes maisons mitoyennes sur la gauche (le Rat), après le 
long mur de galets, prendre le chemin à droite « chemin 
de Nourrat  ». D’ici, belle vue sur le Vercors et l’Ardèche. 
Garder le chemin jusqu’à découvrir le domaine de Gothe-
ron (INRAE). Au bout du chemin de terre, tourner à gauche, 
vous êtes sur le chemin des Rey, laisser Gotheron sur la 
droite et...
3 >>  Prendre la route suivante, chemin de Marquet (borne 
rouge incendie). Après la descente vous êtes au hameau 
de Marquet, continuer tout droit en longeant un groupe 
de maisons. Après le passage sous la ligne à haute tension, 
continuer le chemin de terre tout droit.
4 >> Quelques maisons à gauche puis on arrive sur la route 
de Fouillouse, prendre la montée sur la droite jusqu’au pla-
teau (attention peu de visibilité dans la montée). En haut à 

gauche : Domaine de la Caillette. Continuer jusqu’au croi-
sement avec un chemin pierreux que vous prenez à droite, 
le long d’une haie d’arbres, face au Vercors. Au bout de 
ce chemin, prendre à gauche sur la route puis le premier 
chemin à droite au niveau de la station météo.
5 >> De là, très belle vue sur le Vercors Nord et la Char-
treuse. Suivre ce chemin herbeux, tourner à droite au ni-
veau d’une haie d’arbres, longer le champ et la haie, des-
cendre jusqu’à la route. Reprendre  le chemin des Reys sur 
la gauche. Il devient chemin de terre après les maisons.
6 >> On arrive sur une petite route, prendre à droite 
jusqu’à la rencontre d’une autre route que l’on prend sur la 
gauche. Après 50 mètres, prendre le chemin à droite. On 
rejoint l’ancienne route de Châteauneuf, la longer dans un 
premier temps.
7 >> Au carrefour suivant, prendre à droite rue du Rhô-
ne puis 30  mètres après, à gauche, l’allée de la Sonatine 
qui débouche sur une petite place, descendre, à gauche, 
pour rejoindre  la Côte de Surel. Prendre à droite jusqu’au 
« Pass’âge » puis rejoindre la mairie. 

9 km

2h30

Merci aux membres  
de l’ancienne association Vivre 

à St-Marcel, qui ont transmis  
les fichiers originaux  

de ces belles balades  
pour les faire vivre  

de nouveau !
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version numérique
Balade n°4

Tour du bois de Gotheron



MANÈGES  
FEU D’ARTIFICE

  CONCOURS DE PÉTANQUE 
RESTAURATION

 GRANDES TABLÉES 
BAL DANSANT

...

le programme >>

SAMEDI 9 JUILLET
SUR L’AVENUE DE PROVENCE ! 

Apéritif partagé place de la mairie à 11 h


