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Approbation du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) :
vers un nouveau chapitre
pour Saint-Marcellin
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SAINT-MARCELLIN

Retour en images sur la fête du sport, de la santé
et de l’autonomie du 22 juin
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Édito

Brèves
Vos rendez-vous passeports et cartes d’identité
en un clic !

Fini les appels téléphoniques en mairie pour prendre vos rendez-vous passeports et cartes d’identité. Vous pouvez désormais
prendre rendez-vous sur le site de la ville, rubrique « Démarches ».
Les créneaux et les jours disponibles sont indiqués. Il ne vous reste
plus qu’à remplir vos coordonnées et à vous présenter le jour J avec
le dossier complet. Facile, simple et rapide !

Contrat Municipal Etudiant (CME)

Vous avez moins de 25 ans ? Vous êtes saint-marcellinois ? Vous
effectuez des études supérieures ? Pourquoi ne pas prétendre au
CME, cette aide de la Ville qui vise à soutenir l’insertion professionnelle et l’engagement citoyen des jeunes. Pour une année scolaire, vous percevrez jusqu’à 800 € (en fonction du quotient familial)
contre 35 heures de bénévolat au sein des services de la Ville, du
CCAS ou d’une association.
Inscrivez-vous dès à présent et jusqu’au 11 octobre en remplissant le bulletin d’inscription disponible sur le site de la ville (rubrique
SERVICES / ENFANCE ET JEUNESSE / AIDE EN DIRECTION DES
JEUNES) à retourner au Service jeunesse (Espace Riondel) accompagné des pièces justificatives.
Un bon coup de pouce pour démarrer cette nouvelle année scolaire !

Bientôt un scanner pour l’hôpital…

C’est une grande victoire pour l’hôpital de Saint-Marcellin qui, dans
le cadre d’un contrat de partenariat public privé, vient de se voir accorder l’installation d’un scanner courant 2020. Un aboutissement
qui va permettre de « limiter les temps de transport et favoriser la
prise en charge ambulatoire », se félicite Jean-Michel Revol, Maire.

État civil
NAISSANCES Lyne Benjannet, 27/04/19 l Calice Blanchar, 29/04/19 l Kélya
Langlade, 12/05/19 l Mehdi Grari, 19/05/19 l Olivia Desré, 22/05/19 l Jordan Sauze,
4/06/19 l Zoé Pain, 7/06/19

MARIAGES Jean-Baptiste Cholat Mauduech et Anne Cécile Vial-Tissot l 17/05/19
DÉCÈS Paule Brise, 92 ans l Marie-Jeanne Baboy, 95 ans l Martine Balley, 70 ans

Le rôle du responsable politique n’est pas que de gérer
le présent, il est aussi et surtout de penser l’avenir et de
le préparer.
Saint-Marcellin concentre 18 % de la population et
29 % de l’emploi du territoire intercommunal. Sa vitalité,
indispensable, bénéficie à l’ensemble du bassin de vie.
Le cœur de ville est le creuset où se nouent à la fois vies
civique, économique, sociale, sportive et culturelle. Pour
pérenniser ce rôle, nous avons saisi tous les moyens à
notre disposition pour préparer l’avenir. La démarche de
revitalisation du centre-bourg engagée avec l’Etat et la
communauté de communes est un signe fort.
Le programme « Cœur de ville, cœur de pays » avec son
plan d’actions à 360° permet de transformer la ville, ses
quartiers, de les mailler entre eux, de par une politique
courageuse et ambitieuse. L’exposition illustre la pertinence, l’ambition et la vision d’avenir, l’envie et la détermination de gagner, de défier les temps difficiles qui
n’épargnent ni le pays, ni ses habitants ni les collectivités. Bien entendu, parce que toujours nous devons nous
interroger sur ce qu’il est souhaitable de faire, possible
de faire et soutenable financièrement, la réalisation de ce
programme prendra plusieurs années.
De fait, la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) était
une nécessité absolue. Ainsi, nous avons entrepris de
dessiner l’avenir de la ville sur les 10 ou 15 prochaines
années pour améliorer toujours les conditions de vie des
habitants, (logement, cadre de vie, espaces publics et
patrimoine, vie économique et commerciale, services,
déplacements…), et conforter son attractivité et ses fonctions de ville centre.
Ce PLU porte une vision, une stratégie, un projet et des
choix pris au nom de l’intérêt général et de l’avenir !

l Marie-Jeanne Martin-Jarrand, 84 ans l Huguette Rousset, 89 ans l Daniel Caussieu,
74 ans l Pierre Barbier, 75 ans l Elvio Gallucci, 71 ans l Jean Roux, 76 ans l Marcel
Soutrenon, 81 ans l Jack Gauthier, 92 ans l Ivan Miskulin, 76 ans l Guy Blanc, 80 ans l
Bernadette Berruyer, 85 ans l Jean Vargoz, 80 ans l Jean Turpin, 95 ans l Paul Macaire,
92 ans l Alfred Jourdan, 79 ans l Bernard Pontet, 74 ans l Louis Cavagne, 82 ans l
Jacky Ragache, 89 ans l Jacqueline Carniel, 92 ans l Ginette Biarrat, 89 ans l André
Marchand, 87 ans l Renée Seyve, 89 ans l Françoise Ditko, 66 ans l Aimé Merle, 87 ans
l Roger Duckit, 88 ans l Jean-Louis Cathala, 57 ans
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La ville bouge

Vous accompagner financièrement dans vos projets par le biais du micro-crédit

Le CCAS de la ville de Saint-Marcellin,
en partenariat avec le Crédit Municipal
de Lyon, propose un nouveau dispositif qui vise à favoriser l’insertion sociale

ou professionnelle des habitants par un
système de micro crédit personnel. Ce
type d’aide, qui s’ouvre à toutes les personnes qui rencontrent des difficultés
d’accès au crédit standard et qui disposent de faibles revenus, a pour objectif d’aider l’usager à la concrétisation
de projets ou de besoins : acquisition
de voiture, logement, formation, santé,
équipement ou obsèques. Durant toute
la durée du processus, l’emprunteur
est obligatoirement accompagné par
un acteur social qui le guidera du début
jusqu’à la fin. Pour la municipalité, le micro crédit est la concrétisation d’un vrai
projet social : « Le micro crédit concerne
toutes les personnes qui n’ont pas accès
aux crédits traditionnels. Il s’adresse notamment à ceux qui ont trop de revenus
pour bénéficier d’aides sociales mais
pas suffisamment pour avoir la confiance
des banquiers et obtenir un prêt à la
consommation classique. Sans le micro

Le foyer restaurant se refait une beauté !
Quoi de plus agréable que de déjeuner
en bonne compagnie et dans un cadre
chaleureux ?
Durant l’été, le foyer restaurant Le Sans
Souci, qui accueille tous les midis nos
ainés, a connu deux mois de longs travaux. En effet, la cuisine et la salle de
restauration ont été entièrement réaménagées et améliorées. Un gain de place
qui permettra d’utiliser cet espace pour
déjeuner mais également pour faire des
activités ludiques comme des jeux de
société, du bricolage, … Un lieu de vie
tout neuf qui devrait faire le bonheur de
ses usagers.
Montant prévisionnel des travaux :
70 000 € TTC

Pour rappel, le foyer restaurant Le Sans
Soucis, géré par le CCAS de la ville, est
ouvert à toutes personnes âgées de 60
ans et plus ou en situation de handicap
qui souhaiteraient prendre un repas de
façon quotidienne ou épisodique. Ce lieu
de vie a pour vocation de rompre l’isolement, de maintenir une implication dans
la vie sociale et d’offrir des espaces pour
se détendre. Deux possibilités pour les
usagers : prendre son repas sur place
ou à emporter pour 4,60 € ou profiter du
dispositif de portage de repas à domicile
pour 6,40 €.
Pour vous inscrire, il vous suffit de vous
rendre au CCAS (2 boulevard Riondel) ou
de téléphoner au 04 76 38 61 03 une semaine avant la/les date(s) souhaitée(s).

Bien identifier les rues et les habitations…
Depuis quelques semaines, un groupe
d’élus travaille en partenariat avec
les services de la Poste pour détecter les anomalies existantes au niveau
de l’adressage. Le principe consiste à
assigner des adresses précises pour
permettre la bonne localisation d’habitations ou de locaux par le biais d’un
numéro ou d’un nom de rue. Outre des
problèmes de courrier, une bonne identification des rues et des habitations est
indispensable pour faciliter l’intervention
4
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des secours en cas d’urgence mais permettre aussi le raccordement à la fibre
qui arrivera prochainement sur la commune.
Cette opération est longue et va se dérouler tout au long de l’année. Certaines
habitations verront leur adresse changée. Un courrier d’information précisant
les démarches administratives à réaliser
sera transmis à chaque habitant concerné.

crédit, ces personnes n’ont parfois pas
d’autres solutions que de se tourner vers
des crédits renouvelables, chers et quasi-systématiquement présents dans les
dossiers de surendettement » précisent
Monique Vincent, Adjointe aux solidarités et Stéphane Pellerin, Conseiller délégué à l’économie sociale et solidaire.
Concernant le montant de l’emprunt,
celui-ci pourra varier entre 300 € et
5 000 € à rembourser sur une durée
maximale de 60 mois.
Vous aimeriez en savoir plus sur le
micro crédit ?
Contactez le CCAS au 04 76 38 81 21
pour savoir si votre demande est éligible.
Si c’est le cas, un rendez-vous avec un
conseiller vous sera accordé pour instruire votre dossier. Votre demande sera
ensuite soumise au Crédit Municipal de
Lyon qui reste le décideur final.
Début du dispositif le 15 septembre.

Première phase
du nouveau columbarium
achevée !

Saint-Marcellin possède désormais un
nouveau columbarium. Face à l’augmentation croissante du nombre de crémations, le cimetière communal a fait
l’objet de travaux qui ont débutés en
2018 afin d’implanter un columbarium,
espace composé de petits compartiments
où sont placés des urnes cinéraires. Chacun peut comporter entre trois et quatre
urnes. C’est désormais dans l’ancienne
partie du cimetière, à la place du carré des
indigents, que les visiteurs peuvent apercevoir cette nouvelle infrastructure composée de 63 cases. Un grand soin a été
apporté à l’aménagement paysager qui
contribue au sentiment d’apaisement et
de quiétude recherché par les visiteurs.
Une deuxième tranche débutera l’année
prochaine et verra naître 84 cases supplémentaires puis 63 l’année suivante.
Montant total de l’aménagement :
166 365 € TTC

Plan Local d’Urbanisme (PLU)

CŒUR

DE VIE
DE PAYS

SAINT-MARCELLIN

Approbation du PLU : vers un nouveau chapitre pour Saint-Marcellin
Une ville est un «organisme» vivant en constante évolution. Pour maintenir son cadre de vie, ses services, ses commerces et ses équipements, la Ville doit séduire des entreprises et créer de l’habitat.
Mais pourquoi ne pas aller plus loin ?
Pour y parvenir, Saint-Marcellin projette de rendre son territoire plus attractif et plus dynamique. Ces
volontés se traduisent par la revitalisation du Centre-bourg, par l’application des nouvelles lois, des
directives du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et du PLU.
Le PLU prépare notre avenir : c’est un document qui redessine la commune. Approuvé le 9 juillet, il a
été conduit en étroite coopération avec l’ensemble des partenaires et en large concertation.
Trois ans de travail qui ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire de Saint-Marcellin.

Economie
Vers une ville attractive pour
l’artisanat, le commerce, l’industrie
légère et l’agriculture

Services
Vers une ville qui s’adapte à
sa population et qui rayonne
par ses équipements

Habitat
Vers une ville qui accueille
de nouveaux habitants, qui construit,
réhabilite et modernise

Environnement, paysage, histoire
Vers une ville qui met en valeur
ses collines, ses espaces verts
et sa culture

Déplacements
Vers une ville apaisée, pratiquable
et confortable pour tous

Centre-bourg
Vers une ville-centre qui offre
une grande qualité de vie

Où prendre connaissance des documents
✔✔ Toutes les étapes du projet et les documents sont consultables sur le site de la ville
www.saint-marcellin.fr
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Le nouveau plan local d’urbanisme
La ville se partage
en 3 espaces...

Espaces agricoles
et paysages écologiques

Préservons

Coteaux

Joud

Vallon du Savouret

Espaces urbanisés
et à urbaniser

Ouillères

Centre
bourg

Structurons
Gare

Colombier

Espaces agricoles
et artisanales

Plaine

Plateau des
Echavagnes

Les Basses
Plantées
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Développons

de la ville de Saint-Marcellin
Pour chaque espace,
des actions concrètes...

✘✘ Maîtriser l’urbanisation sur les coteaux

et des aménagements
à différents niveaux

Mettre en valeur le patrimoine agricole
et naturel

et collines

✘✘ Zone agricole favorisant l’activité agricole
✘✘ Zone naturelle « tampon » séparant les
espaces agricoles de l’espace urbanisé

✘✘ Zone naturelle protégeant la vallée de la
Cumane

✘✘ Recentrer l’habitat collectif vers le cœur de ville
✘✘ Concentrer les commerces en centre-ville
✘✘ Linéaire commercial permettant de préserver les

Réaménager la ville

locaux commerciaux du centre historique

✘✘ Aménagement des quartiers aux Ouillères et au
Colombier

✘✘ Structuration des quartiers proches du centre
(Vallon du Savouret, Gare…)

✘✘ Protection des monument historiques
(Clocher de l’église et Bateau Ivre)

✘✘ Développer les modes de déplacements doux

Organiser une nouvelle zone économique

✘✘ Accueil d’activités économiques
✘✘ Recherche d’équilibre agriculture-artisanat grâce à
la préservation des noyers

✘✘ Extension de la trame verte et des modes doux de
déplacements

✘✘ Constitution d’un secteur confortant l’habitat
existant

✘✘ Aménagements de qualité

août 2019
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La ville avance

Vers une restauration BIO et de saison

Halte aux idées reçues ! À Saint-Marcellin, manger au restaurant scolaire est un
vrai plaisir !
Comme chaque année, c’est Elior, fournisseur de repas en liaison froide, qui se
charge de remplir les estomacs de nos
petits écoliers et des enfants des centres
de loisirs.

Pour cette nouvelle rentrée scolaire, le
cahier des charges a évolué, mettant une
nouvelle fois l’accent sur l’amélioration de
la qualité des produits servis. La Ville accentue ainsi son avance sur les délais imposés par la loi alimentation qui consiste
à fixer une part d’approvisionnement en
produits biologiques à 20 % et 50 % de
produits de qualité d’ici 2022. L’objectif ?
Offrir aux élèves un déjeuner de qualité
constitué de produits issus de l’agriculture biologique et de produits locaux afin
de garantir la fraîcheur de la marchandise. Mais ne vous y méprenez pas, manger des produits de qualités ne signifie
pas forcément payer son repas plus cher
comme le précise Imen Aloui, Adjointe
à la Jeunesse en charge de l’éducation
et de la famille : « Les aliments BIO sont

aujourd’hui accessibles pour les collectivités. Il est primordial pour la municipalité
que nos enfants aient accès aux bonnes
choses ». En parallèle, une lutte contre
le gaspillage alimentaire est aujourd’hui
menée au sein des établissements scolaires.

du bâtiment sur 3 ans.
Montant total de l’opération prévisionnel :
850 000 € TTC
Été 2019 : Travaux de mise en accessibilité des sanitaires : 33 000 € TTC
Écoles maternelles Centre et Plaine
Accessibilité et sécurité
Été 2019 : Reprise de l’allée maternelle
Plaine / Reprise des sanitaires / Remplacement de certaines menuiseries extérieures / Pose de visiophones / Mise

en conformité électrique / Mise en place
d’éclairages LEDS pour l’école maternelle de la Plaine.
Montant total de l’opération prévisionnel :
72 000 € TTC
École du Stade
Été 2019 : Reprise totale des derniers
sanitaires avec mise aux normes d’accessibilité / fin des peintures dans les
classes : 50 000 € TTC

Dans le même optique, un marché a été
passé au niveau du foyer restaurant Le
Sans Souci pour offrir à nos aînés une
alimentation équilibrée qui respecte les
objectifs nutritionnels.
Bon dans l’assiette et bon pour la planète !

Travaux dans les écoles

L’été est souvent la période propice aux
travaux, que ce soit dans la ville ou a
l’intérieur des bâtiments municipaux.
Durant la période estivale, de nombreux
aménagements se sont déroulés au sein
des écoles saint-marcellinoise dans le
but d’accueillir les élèves dans les meilleures conditions possibles dès la rentrée scolaire 2019.
École élémentaire du Centre
Travaux de réhabilitation de l’ensemble

Tribune politique « Saint-Marcellin autrement »
Conformément à l’article L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, cet espace est réservé à l’expression des élus n’appartenant
pas à la majorité municipale. Les articles sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs.

La dette de la ville progresse de 200 000€
entre 2014 et 2018 : engagement majeur de
début de mandat NON TENU.
La cession de la régie électrique a rapporté
2,4 M€, mais la ville a recouru à l’emprunt
passant les annuités à rembourser de 625
480 € à 734 000€/an soit +14,8%. De plus
n’oublions pas les 829 297 € d’acquisition
foncière financées par l’EPFL mais représentant une dette différée pour la ville.
Le total des emprunts, en capital restant du,
pèse 6 259 557 € pour un capital nominal
emprunté depuis 2000 de 9 198 036 €.
Mars 2018 nous écrivions «Tout semble déjà
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s’orienter vers la prochaine mandature : un
terrain de foot synthétique, un espace de vie
sociale, la réfection de la cuisine du foyer
restaurant» Pour tout cela il nous est annoncé un recours à l’emprunt.
Mai 2019 nous écrivions «2018, la vente de
la régie, la contraction d’un prêt de 1,5 M €
permettront d’investir fortement en 2019 et
ainsi de terminer le mandat sous une note
positive mais galvaudée»
Le terrain de foot synthétique coûteux et
dont les méfaits restent d’actualité sera mis
en service dès septembre 2019 ainsi que
des modifications de plan de circulation de

certaines rues dont le bon sens ne saute
pas aux yeux.
Les 10 ans du Diapason annoncé en
grandes pompes, le lancement de projets
d’investissements en fin de mandat ne sont
là que pour capter des voix pour les futures
élections municipales.
Ne soyez pas dupe, cette dernière année
n’est que poudre aux yeux pour poursuivre
la défiguration de notre ville.
A. C. Fernandes, A. Manca,
J. Barbedette, C. Gruenzig

Saint-marcellin,
ville associative…

Zoom
sur le compte
administratif

Guide des démarches associatives

Le Conseil municipal a validé le 27 mai dernier, les éléments financiers de
l’exercice 2018 (compte administratif présenté par le Maire et le Compte
de gestion par le Trésorier).
De cet ensemble de chiffres ressort l’excellente santé financière de la commune et la confirmation de trois tendances depuis 2013 :
La baisse continue des dépenses réelles de fonctionnement : - 9 %
Le maintien de la capacité annuelle d’autofinancement : > à 1 M€
Le choix d’investir pour maintenir et renouveler les équipements : 2,3 M€ /
an soit environ 11,5 M€
La diminution de l’endettement : - 1,6 %
Ces tendances s’amplifieront pour atteindre fin 2019 : - 10 % pour les
dépenses, 15 M€ d’investissement, et – 7 % du montant du capital de
dettes restant dû.

Deuxième prix de
lecture pour une élève
de Saint-Marcellin !

Le mois de septembre marque aussi la reprise des
activités associatives. Pour aider les associations
dans leurs démarches mais également dans leur
communication, la ville de Saint-Marcellin met à
disposition sur son site internet rubrique SERVICES
/ VIE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE un guide des associations. A l’intérieur de ce document, différents
degrés d’informations : comment se faire connaître,
les types de formations et les soutiens techniques
apportés par la Ville, les démarches à effectuer pour
organiser sa manifestation, …. Une sorte de « mode
d’emploi » pour bien démarrer son association ou
pour la faire vivre sereinement.

Forum des associations

Vous avez envie de pratiquer un art, un sport, apprendre une nouvelle langue mais votre choix n’est
pas encore arrêté ? Rendez-vous au forum des associations le 1er septembre prochain. L’occasion
d’échanger avec les bénévoles, d’assister aux démonstrations et peut-être trouver l’activité qui vous
occupera tout au long de l’année.

La mission locale
accompagne les 16 - 25 ans !
S’orienter, se former, rédiger un CV, se préparer
pour un entretien, partir en vacances, connaître
ses droits, … La Mission locale vous aide dans
vos démarches
7 rue du Colombier - 04 76 38 83 42
Lundi matin : FERMEE AU PUBLIC
Lundi après-midi de 13 h 30 à 17 h 30
Mardi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
Mercredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
Jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
Vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h

Grande fierté pour la ville et ses écoles. La
petite Pauline Izquierdo, 11 ans, a remporté fin juin la deuxième place du concours
des « Petits Champions de la lecture ». La
finale s’est déroulée sur Paris à la très prestigieuse Comédie Française en présence
des ministres de l’Education nationale et de
la Culture.
Félicitations à elle !

Tribune politique « Saint-Marcellin pour tous »
Conformément à l’article L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, cet espace est réservé à l’expression des élus n’appartenant
pas à la majorité municipale. Les articles sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs.

Les finances municipales sont préoccupantes. A notre arrivée en 2014, nous avions
prévenu de probables difficultés à partir de
2017. Le compte administratif 2018 (réalisé par le maire) semble nous donner raison
malheureusement. En effet, malgré la vente
de la régie d’électricité pour environ 2 millions d’€ à GEG filiale à 43% de Engie (ex
Suez), J.M. Revol a réalisé un emprunt de
1.5 millions sur 15 ans en décembre 2018.
Pourtant le seul investissement notable à
venir est le stade en matière plastique de la
saulaie pour 500 000 euros environ. Nous
attendons le compte de gestion (réalisé par

le percepteur) pour comprendre car le maire
a refusé de s’expliquer. Des travaux rue de
Beauvoir sont nécessaires mais n’ont fait
l’objet d’aucun débat ou information préalable du conseil. Par ailleurs J.M Revol projette de vendre les terrains de la commune
sur lesquels ARIA 38 est installée.
Nous partageons l’indignation du maire
après les agressions de pompiers en intervention dans le quartier Rivalière. Mais sa
politique sociale et de logement depuis 24
ans n’a pas su empêcher cela. La solidarité publique doit s’appliquer avec beaucoup
plus de discernement : une aide en cas d’in-

civisme ou sans besoin réel, gaspille l’argent
public, légitime la délinquance et, surtout,
porte atteinte à ceux qui la nécessitent vraiment, mais qui par dignité s’en éloignent ou
même la refusent.
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances.
Saint-Marcellin pour tous
Johanna Pelerin, Jacques Lascoumes
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L’actualité

Une boutique
« made in Ô Local »

Vous souvenez-vous de Catherine Sellier
et Joëlle Aujoux, ces deux créatrices qui
avaient ouverte une boutique éphémère
dans la Grande Rue fin 2017 ?
Aujourd’hui, et pour le plus grand plaisir de leurs clients, les deux copines
reviennent mais de façon permanente !
Cette fois, c’est à l’entrée de la rue de
Beauvoir qu’elles ont élu domicile :
« Nous avons tellement bien été accueillies par les habitants et les commerçants
saint-marcellinois il y a un an que notre
décision de ré-ouvrir une boutique s’est
prise tout naturellement. » explique Catherine. Ô Local, c’est donc le nom de
cette nouvelle boutique qui met à l’honneur les créateurs locaux de notre région dans une ambiance chic, colorée
et conviviale. Quelques travaux d’aménagement ont été nécessaires pour donner un bon coup de jeune à ce lieu qui a
immédiatement connu un petit succès :
« Il est très important pour nous que les
gens sentent que cette boutique est à
100 % remplie par des créateurs, que
tout est local. C’est quelque chose qui
est très apprécié par les clients car on
se détourne de plus en plus des produits
fabriqués en Chine. Il faut créer ce lien
entre les clients et les créateurs » précise
Joëlle.
Bijoux, créations textiles et cadeaux
naissance, bougies et décoration … il y
en a pour tous les goûts et tous les budgets : « La boutique accueille pour l’instant les réalisations de huit créateurs et
l’objectif est de les faire tourner pour en
faire connaître de nouveaux » nous précisent-elles.
1 rue de Beauvoir
Mercredi au samedi
9 h 30 - 12 h 30 / 14 h 30 - 18 h 30
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Bleu Marine
change de propriétaire

La boutique de vêtements Bleu Marine,
située depuis 35 ans au 61 Grande Rue,
a changé de propriétaire depuis la fin
avril. C’est madame Dati Maïté, originaire
de Grenoble, qui a repris l’affaire : « J’ai
connu la vente par une connaissance. Je
suis venue visiter les lieux et l’environnement m’a tout de suite séduit ! ». Dans sa
boutique, Maïté propose des vêtements
pour femmes actives : « Tous mes produits viennent d’Italie. Je me rends moi
même chez des grossistes à Milan ».
Petit à petit, les clients n’hésitent pas à
franchir les portes du magasin pour découvrir les collections et se faire conseiller par Maïté. Un nouveau souffle pour
cette boutique du centre-ville.
61 Grande Rue
Du mardi au samedi 10 h - 18 h

L’atelier de l’ongle

Sur la place d’Armes, face à la pharmacie du kiosque, se trouve un salon exclusivement dédié à la beauté des ongles.
C’est Stéphanie Naccarato, prothésiste
ongulaire, qui tient ce charmant institut à la décoration très soignée. Ici, ces
dames peuvent passer un petit moment
détente pour sublimer leurs ongles : « Je
fais principalement de la pose de vernis semi-permanent et du rallongement
d’ongles. C’est une petite boutique donc
le contact avec les clientes se fait très
facilement. » explique Stéphanie. Plutôt
satisfaite de ce démarrage, elle attend
de voir ce que le futur lui réserve pour
développer de nouveaux projets.
1 rue Porret
Lundi au vendredi 9 h - 19 h

L’atelier de coiffure :
changement de look !

Chez les Caruano, la coiffure est une
passion qui se partage entre les générations.
Créé en 1996 par son grand frère, lui
même coiffeur sur Saint-Marcellin, voilà
maintenant 15 ans que Jean-Frédéric
Caruano est le propriétaire de cet établissement situé à côté du cinéma Les
Méliès. Entouré de Christelle et Emma, il
accueille dans son salon un public mixte
et de tous âges. Il y a deux ans, l’envie
de donner un nouveau souffle à ce lieu
commençait à lui trotter dans la tête :
« J’ai voulu créer une nouvelle ambiance,
un style industriel et vintage. J’ai accordé une grande importance aux détails et
aux objets. J’ai réutilisé les vieux outils
de mon père que j’ai accroché au mur en
guise de décoration ». Petite nouveauté,
un coin « barber » a été aménagé pour le
plus grand plaisir de ces messieurs : « Il
faut surfer sur la tendance. Les hommes
aiment de plus en plus prendre soin
d’eux » précise-t-il. Des aménagements
très appréciés de la part des clients qui
prennent toujours autant de plaisir à se
rendre dans ce « lieu de vie » car ici, on
ne se fait pas uniquement coiffer, on
échange, on prend un café, on se fait
conseiller et : « Il nous arrive même d’offrir l’apéritif le soir à nos derniers clients »
confie le propriétaire.
Les prochains projets de Jean-Frédéric ?
Transmettre son savoir à ses enfants,
comme son père avant lui.
18 boulevard Riondel
Avec ou sans rendez-vous
Mardi, Mercredi, Jeudi
9 h - 12 h / 14 h - 18 h30
Vendredi 8 h 30 - 19 h
Samedi 8 h 30 -17 h

Saison culturelle

En route pour une 10e saison culturelle !
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire cher Diapason… telle est la petite musique qui résonnera dans notre tête tout au long
de la saison prochaine. Voilà 10 ans bientôt que la ville de Saint-Marcellin possède sa propre salle de spectacle, un équipement
culturel incontournable du territoire qui a vu passer sur sa scène de nombreuses compagnies et de nombreux artistes aux styles
très variés. Depuis 10 ans, le Diapason s’est révélé être un lieu de créations artistiques, de rencontres culturelles et sociales,
d’échanges mais aussi d’ouverture. Aujourd’hui, il mérite d’être célébré à sa juste valeur.
Une programmation rétrospective
Cette nouvelle saison, un peu particulière, a pour objectif de révéler tous les
aspects travaillés depuis toutes ces
années en réinvitant sur scène les artistes qui ont marqué le public comme
La toute petite compagnie, Les Bons
Becs, La Fabrique des petites utopies,
Serge Papagalli, etc … mais aussi en
mettant en valeur les coups de coeur
des partenaires comme l’ACCR/5ème
saison, Textes en l’air ou Rue Haute
Production. Vous découvrirez aussi des
propositions exceptionnelles comme le
duo J.F Zygel vs André Manoukian qui
se lanceront dans un duel de piano, l’intime et engagée Souad Massi, le théâtre
classique de la compagnie Viva avec
« Le Dindon », des contes revisités avec
« Le Chaperon Louche » et bien d’autres
spectacles aux univers très différents
qui satisferont un large public.
3,2,1… lancement de saison !
Comme chaque année, la saison culturelle s’ouvrira par une grande soirée gratuite et festive le samedi 7 septembre
à 20 h proposée par la compagnie
Intermezzo qui vous présentera pendant
1 h 30 son concert spectacle intitulé
« Rêve général » qui a fait l’objet d’une
résidence de création au Diapason.
Ambiance garantie !

Un temps fort
Le 14 décembre, on fait la fête ! Orchestrée par la Compagnie 158, cette journée
intitulée « place aux histoires » a pour
objectif d’ouvrir ce lieu clé de notre ville
à tous les habitants, de casser les codes,
de mettre en lien toutes les associations
et d’associer toutes les personnes qui
ont gravité autour du Diapason depuis
10 ans qu’ils soient amateurs (Tréteaux
de la Cumane, écoles de musique et de
danse..) ou professionnels (Plumes de
Brigands, compagnie Les Gentils…). Au
programme, une fin de journée familiale
où on se balade, on écoute, on regarde
et on pratique. À l’intérieur de la salle,
de nombreuses animations et spectacles pour tous les âges organisées par
les compagnies partenaires historiques.
En soirée, on danse, on chante jusqu’au
bout de la nuit.
Ce qui est sûr, c’est que vous découvrirez le Diapason comme vous ne l’avez
jamais vu….
Zoom sur les intervenants
de la journée
Hélène Petit, directrice artistique de la
Cie 158
C’est pour son regard artistique et ses
capacités de médiation avec les habitants que Hélène était la personne
idéale pour monter ce projet. « Nous travaillons sur les 10 ans depuis fin octobre
2018. Pour ce projet, j’ai fait appel à des

habitants, des membres de mon équipe
ainsi qu’aux partenaires historiques du
Diapason. Parmi les nombreuses surprises qui auront lieu le 14 décembre,
nous préparons un bal chorégraphique
« décalé ». L’objectif est que les gens
puissent apprendre des danses simples
et rigolotes pour créer des liens. Ce ne
sera pas un cours de danse, bien au
contraire ! Il faudra juste que le public
chante, danse et s’éclate ! » précise Hélène Petit.
Christelle et Lucie
« Viens planter ta fleur ! », tel est l’appel
lancé par les organisateurs pour ce 10
ème anniversaire. Christelle et Lucie ont
la lourde tâche de s’occuper de la décoration de l’événement : « Nous souhaitons créer une décoration champêtre,
digne d’un jardin public. Les ateliers que
nous organisons consistent à créer des
fleurs à partir de bouteilles. Ces créations serviront ensuite de décor pour le
jour J. Certains ateliers se déroulent à
la Fabrik car la philosophie de ce lieu
de vie se prête parfaitement au projet
» nous confient t-elles. « Nous avons
besoin de mains ! En septembre, les
écoles prendront part à cette aventure
et d’ici là, nous allons mettre en ligne
un tuto afin que chacun puisse réaliser
sa fleur et donc devenir acteur de cette
journée » précise Christelle.

Tribune politique « Saint-Marcellin à cœur »
Notre ville nous habite
La seule Majorité municipale a approuvé
le Plan Local d’Urbanisme, ambitieux et
courageux. Il a indéniablement une forte
portée politique, au sens le plus noble
du terme. Il affirme en effet des objectifs
clairs, dont les relances des dynamiques
démographique, économique et de l’habitat constituent un enjeu majeur pour l’agglomération, le territoire et la ville-centre,
mais aussi pour le bon fonctionnement de
ses équipements et de ses services.
L’audace est donc un atout précieux mais

elle ne se départit jamais de la lucidité.
Ces mesures témoignent une fois encore
de l’engagement clair, du volontarisme
de notre majorité, porteuse d’un réel
projet. Elles tranchent avec les postures
de celles et de ceux qui pensent que
l’avenir « c’était mieux avant », et qui
dénoncent notre soi-disant immobilisme.
Nous agissons faisant de notre commune
et du territoire notre cause.

que celles et ceux qui s’opposent toujours et ne proposent rien, ne gouvernent
jamais.
La majorité

Parce que nous n’acceptons pas que
demain nous foncions dans la nuit tous
phares éteints, nous tenons à réaffirmer
août 2019

11

Agenda
›› Du 30 AÔUT au 1er SEPTEMBRE - Champ de Mars
Vogue

›› Du 30 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE

Samedi 21 septembre - 14 h 30

Rendez-vous devant la médiathèque pour une visite
guidée de Saint-Marcellin en compagnie de l’association
«D’une histoire à l’autre».
Découverte des lieux qui ont marqué l’histoire de la ville.
Tout public / Gratuit / Durée : 1 h 30

RENCONTRES des PATRIMOINES
Les 28 & 29 septembre

L’association «Si Pont-en-Royans m’était conté» en
partenariat avec la ville organise les 2èmes rencontres des
patrimoines Saint-Marcellin Vercors Isère-Drôme
Forum et salle Polyvalente
Ouverture au public :
Samedi 10 h 30 - 18 h / Dimanche 10 h - 18 h
Inauguration le samedi 28 septembre à 11 h 30

Salle d’exposition - Espace St-Laurent
Exposition Agnan Kroichvili «Chemin des toiles,
1989-2019 trente ans de peinture»
›› Samedi 7 SEPTEMBRE - 20 h - Diapason
LANCEMENT DE SAISON - GRATUIT
Big Ukulélé Syndicate - Rêve général
Cie Intermezzo
›› Samedi 28 SEPTEMBRE - Diapason
Intra muros d’Alexis Michalik - théâtre organisé et
par Les Tréteaux de la Cumane - 04 76 64 16 19
›› Dimanche 6 OCTOBRE - 18 h 30 - Diapason
Jean-François Zigel vs André Manoukian
Duel de Piano
›› Vendredi 18 OCTOBRE - Diapason
Concert de Alain-Noël Gentil
organisé par le Secours Catholique - 04 76 38 40 05
›› Du 7 au 11 OCTOBRE
Semaine bleue
›› Du 11 au 27 OCTOBRE
Salle d’exposition - Espace St-Laurent
Exposition de Elisabeth Roux et André Borne
«Regards croisés»
›› Vendredi 25 OCTOBRE - 10 h - 15 h - Diapason
Samedi 26 OCTOBRE - 18 h 30
Boite de nuits
La Toute petite compagnie
›› Du 29 OCT. au 5 NOV. - Espace St-Laurent
10e anniversaire Phot’oser
›› Samedi 2 NOVEMBRE
Halloween
›› Dimanche 3 NOVEMBRE - Diapason
Molière et cie par les Branchés du théâtre
organisé par l’association Amicale des Donneurs de
sang 04 76 64 93 28 / 04 76 64 93 25
›› Vendredi 8 NOVEMBRE - 20 h - Diapason
Big Bang
Les Bons becs
›› Vendredi 15 NOVEMBRE - 20 h - Hors les murs
Groenland Manhattan
›› Vendredi 22 NOVEMBRE - 20 h - Diapason
Le Chaperon louche - L’itinéraire d’un enfant perdu
Compagnie 1er acte
›› Samedi 23 NOVEMBRE - 10 h à 17 h
Salle Polyvalente
Faites de la la Récup
›› Samedi 7 DÉCEMBRE - 17 h - Hors les murs
La nuit les arbres dansent
La Fabrique des Petites Utopies
›› Samedi 14 DÉCEMBRE - à partir de 16 h - Diapason
Les 10 ans du Diapason
Soirée familiale, festive et participative
›› Dimanche 15 DÉCEMBRE - à partir de 9 h - en ville
Marché de Noël - feu d’artifice
›› Dimanche 15 DÉCEMBRE - de 9 h à 12 h 30
sur le kiosque
Kiosque aux jouets

Toute l’actualité de la ville www.saint-marcellin.fr
Ville de Saint-Marcellin
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