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Nouveaux services pour 2020 :
Maison France Services
Tiers-lieu
Micro-folie

Découvrez le Diapason comme vous ne l’avez jamais vu !
Hall Diapason

16h-18h

17h-18h

Traces scéniques, Sylvain Faisan, photographe Regard sur les artistes produits au Diapason depuis 10 ans
« Place aux histoires »
Flânez où bon vous semble dans le hall : choisissez votre histoire et votre goûter.
Bar à histoires par Plumes de Brigands et les Médiathèques
Vente de chocolats « Malakoff des 10 ans » par Franck Petit
Escape Game des Envers par la Cie des Gentils
Vous vous souvenez de Sylvestre le fantôme du Diapason resté coincé depuis des années au Diapason ?
Pour le délivrer, il faudra résoudre les énigmes autour de ces dix ans et des spectacles passés
Diapa Haut, Diapa Bas, les Tréteaux de la Cumane se proposent d’explorer un lieu du Diapason à la
manière d’un musée où se mêleraient l’art et la vie
Phonores « Rétrospective des 10 ans du Diapason »
par Radio Royans Vercors
Emission en direct table ronde « Le Diapason, bien plus qu’une salle de spectacles ? »
par Radio Royans Vercors
● ateliers fabrication de fleurs en bouteilles
par l’Atelier Artime et Lucile Lux
● atelier fabrication de montgolfières par Ballons Pirates
Restauration et buvette assurées par Saphyr et par la Cave Saint-Marcellinoise

Parvis du Diapason
18h-19h

« Parvis des surprises »
Prélude musical avec L’Harmonie - La Lyre Saint-Marcellinoise
Chansons des élèves des écoles de Saint-Marcellin dirigés par Marie-Véronique Beck
Surprises théâtrales et joyeux anniversaire au Diapason

Salle du Diapason
19h-1h

Soirée festive
Les (pas tant) petits Caraoquet de Conserve par la Cie des Gentils
Un spectacle/karaoké pour faire vibrer les murs du Diapason de votre plus belle voix
Vibrations, création de danse contemporaine par les habitants et la Cie 158
Rock the Diap’ le bal chorégraphié par la Cie 158
Sortez vos guitares, votre plus beau perfecto de cuir et venez danser follement, drôlement sous les
indications d’Hélène. Zéro prise de tête, ambiance assurée.
Instant suspendu de la Cie La Vrille
Et si vous leviez les yeux ? Quand la danse fusionne avec le cirque dans un duo décalé et harmonieux
d’acrobaties aériennes.
Et si on dansait encore et encore ?
Pour cette occasion unique les artistes vous offrent un dancefloor pour la toute première fois au Diapason
Restauration et buvette assurées par Steck (ravioles box), boissons chaudes et fraîches
par la Cave Saint-Marcellinoise
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Édito

Brèves
Élections Municipales

L’année 2020 sera marquée par les élections municipales dont les
dates sont fixées les 15 et 22 mars.
Vous avez jusqu’au 7 février inclus pour vous inscrire sur les listes
électorales.

À noter

Le bureau de vote N°5 change de lieu et se trouvera désormais à
la Maison Beausoleil – Avenue du Vercors. Un changement qui
intervient suite à une demande des habitants de trouver un bureau
de vote à proximité du secteur sud de la ville.
Toutes les personnes concernées par ce changement recevront un
courrier nominatif ainsi qu’une nouvelle carte d’électeur.

Faciliter le transport

Pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer, le transport
collaboratif (TIC) sera à leur disposition pour se rendre aux urnes.
Renseignements auprès de La Fabrik au 04 76 38 81 31

Réussite pour les rendez-vous en ligne

Depuis le lancement en août d’une plateforme en ligne pour les rendez-vous cartes d’identité et passeports, 45 % sur 1074 personnes
ont déjà franchis le cap de la prise de rendez-vous en ligne. Un
système qui a d’ores et déjà conquis les saint-marcellinois et les
habitants des villages environnants qui n’ont qu’à consulter tranquillement derrière leur écran les dates et horaires disponibles pour
la suite de leurs formalités.
Le saviez-vous ? Depuis le 2 janvier 2019 ce sont 2507 RDV qui ont
été honorés avec une pré-demande en ligne.
Vous aussi, facilitez vos démarches :
www.saint-marcellin.fr // Rubrique DEMARCHES // TITRES D’IDENTITÉ

État civil
NAISSANCES Johanna Bonnet,

13/07/19 l Milo Bazin Vehier, 24/07/19 l Lyséa Rey,
4/08/19 l Maëva Mignot, 26/08/19 l Nina Louis-Rhodes, 3/09/19 l Aden Touati, 1/10/19 l
Viran Vée, 20/09/19 l Yanel Miri, 6/10/19 l Sacha Barbier, 7/10/19.

La considération que j’ai pour vous m’a conduit
à m’adresser personnellement, sur mes propres
deniers bien sûr, à chacune et chacun d’entre vous
pour vous indiquer que je ne solliciterai pas un
nouveau mandat lors des élections des 15 et 22
mars 2020. Une décision fondée sur ma conviction
qu’après 25 ans de mandat, le moment est venu de
passer le relais. C’est souhaitable pour la vie démocratique locale. C’est conforme à mon aspiration
personnelle après une longue trajectoire d’engagements publics.
D’ici aux élections, je consacrerai à la ville tout le
temps et l’énergie qu’elle réclame, comme notre
équipe qui reste pleinement mobilisée pour faire
avancer les projets inscrits sur notre feuille de route.
Le budget 2020 sera voté comme antérieurement dès
ce mois de décembre.
Vous découvrirez dans ce journal comment notre
ville célèbrera la fin d’année, comment elle fêtera les
10 ans du Diapason. Vous y serez à coup sûr une
nouvelle fois très nombreux comme à son ouverture !
Vous découvrirez aussi et surtout combien vos élus
préparent l’avenir.
Si on entend l’arbre tomber mais pas la forêt qui
pousse, la Municipalité n’a cessé d’utiliser tous les
leviers dont elle dispose pour créer de nouveaux
services en votre faveur. Dernières preuves : la labellisation à Saint-Marcellin d’une Maison France
Services avec l’intercommunalité et l’Etat, (l’une des
460 premières en France), mais aussi, après la création de l’Espace de vie sociale La Fabrik, le tiers-lieu
avec son espace numérique mais aussi Micro-Folie !
Dire ce que l’on fait, faire ce que l’on dit, voilà bien
l’essentiel. Il me faut être synthétique.
Alors Bonnes Fêtes à toutes et à tous !
Le Maire

MARIAGES Cyril Henry & Allison Couapel, 24/08/19 l Tristan Moyot & Amandine Bagneux, 7/09/19 l André Jarrand-Martin & Delphine Savio, 7/09/19 l Pierre Martrette &
Claire Léonard, 14/09/19.
DÉCÈS Alice Rognin, 82 ans l Jeanne Rozand, 92 ans l Cécile Roux, 85 ans l Gabriel

Bertoli-Delmer, 85 ans l Henriette Guillermet, 94 ans l Monique Garin, 79 ans l Odette
Henry, 94 ans l Gérard Mazuit, 73 ans l Henriette Mayet, 87 ans l Carmen Abdenhour, 67
ans l Carmela Tarantino, 90 ans l Marie Carrio, 89 ans l Marcel Primpier, 94 ans l José
Garcia, 59 ans l Nicole Glasson, 68 ans l Janine Guidet, 86 ans l Mihoub Redjimi, 71 ans
l Leonardo de Carvalho Limoes, 69 ans.
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La ville bouge

Point sur les travaux
Rue de Beauvoir et Grande
rue : Des sols neufs !

En octobre, c’est une rue de Beauvoir
transformée que les saint-marcellinois ont
découvert après 3 mois de travaux. Un espace de plain-pied limité à 20 km/h où
automobilistes, cyclistes et piétons apprennent à cohabiter. Une partition équilibrée et apaisée de l’espace entre les différents modes de transports. Dans le même
esprit, le sol de la Grande rue est en train
d’être recouvert dans son intégralité par une
résine gravillonnée de trois couleurs agrémentée d’élégantes formes géométriques.
Un nouveau souffle pour le centre-ville !

Nouveaux agents, nouveaux visages
Sébastien Billon,
chef de la Police Municipale
Le 1er juillet dernier, l’équipe de la police municipale
s’est agrandie et a accueilli son nouveau chef de
service : Sébastien Billon, 42 ans, originaire de la région romanaise. Cet amoureux des sports en plein
air compte à son actif 21 ans de carrière militaire, à la fois dans la marine
jusqu’en 1999 puis dans la Gendarmerie.  
Aujourd’hui, c’est dans un nouvel environnement que va évoluer Sébastien : « Je voulais renouveler ma carrière, voir de nouvelles choses. Il y a
dans la fonction de policier municipale une dimension locale qui me plait. »
Parmi ses objectifs, ce nouveau chef donne une place privilégiée à la
relation avec l’usager : « Il faut se rapprocher de la population, être à son
écoute.  Je tends à ce que la police municipale soit une vraie police de
proximité, qu’elle puisse jouer son rôle d’acteur de la sécurité publique. »

Frédéric Domenge,
Directeur de l’Action Culturelle
Originaire des Alpes de Haute Provence, Frédéric
Domenge vient de reprendre la direction de l’Action Culturelle, un poste mutualisé entre la ville de
Saint-Marcellin et l’Intercommunalité. Après de
nombreuses expériences enrichissantes aux quatre
coins de la France, Frédéric a vu en ce poste une opportunité : « Je voulais continuer de travailler en articulation entre une ville et une intercommunalité. J’ai aujourd’hui une mission de trois ans qui consiste à définir
et mettre en place une action culturelle commune entre les deux institutions. Il va falloir trouver des axes de cohérence, manager une équipe de
49 personnes, arriver à trouver les bonnes explications,… c’est un vrai
défi qui me motive ! » précise-t-il. Il va donc poursuivre le travail entamé
par Célia Cot en coordonnant les actions culturelles sur l’ensemble du
territoire. Le petit + de Frédéric, c’est un amoureux de Barbara : « Ses
textes sont de vrais mines d’or pour la chanson française ! ».

Katy Tary,
Responsable de secteur EVS

Nouveaux WC en centre-ville
Mi-septembre, des toilettes automatiques
ont été installées sur le champ de Mars. Idéal
pour les personnes qui vont faire leurs achats
en centre-ville, pour les enfants qui jouent au
parc, pour les pratiquant du skate parc ou du
terrain de pétanque.
Le montant de cet aménagement s’élève à
50 000 € et comprend l’achat des toilettes
automatiques, les travaux de raccordement
à l’eau courante, aux eaux usées et à l’électricité.
4
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Installée en Isère depuis 2002, Katy Tary a rejoint la
collectivité mi-octobre. Originaire de la région parisienne, c’est auprès des différents publics qu’elle
porte son attention : « J’ai travaillé pour la commune
de Varces où je m’occupais de la coordination de
l’enfance puis en 2008, j’ai rejoint le Pays Voironnais pour lequel je développais des dispositifs d’accompagnement éducatif » explique-t-elle.
Parmi ses projets, prendre la direction d’un centre social était essentiel :
« c’est quelque chose qui me tenait à coeur. J’ai besoin de travailler avec
les gens. J’ai passé des diplômes pour postuler à ce genre de poste. ».
Une fois ses marques prises, Katy compte bien concentrer sa mission
sur les besoins de la population et l’accompagner pour élaborer avec
elle des solutions.

NOUVEAUX SERVICES...

Nouveaux enjeux, nouveaux services pour 2020…
Il y a 18 mois maintenant la Fabrik des initiatives citoyennes était inaugurée. Véritable lieu de vie dont la
vocation et les missions, travaillées avec un comité habitants, sont d’accompagner les habitants pour solutionner leurs difficultés ou monter des projets. Le retrait progressif des services publics de nos territoires et
le développement d’Internet rendent de plus en plus difficile de simples démarches administratives. Partant
de ce constat, la ville de Saint-Marcellin et le CCAS se sont mobilisés pour trouver des solutions complémentaires à La Fabrik et ainsi anticiper pour ne pas laisser les habitants livrés à eux même.

Retrait des
services
publics !

Manque
d’accompagnement ?

SOLUTION

Développement
d’internet...

Demandes
complexes !!!

La ville de
Saint-Marcellin

Comment
la ville
nous aide ?

+

CCAS de
Saint-Marcellin

Création de lieux d’entraide
et d’échanges

Maison
France & Tiers-lieu
Services
MSA

(Mutualité Sociale

Agricole Alpes du Nord)

Maison
France
Services
Janvier 2020

Lieu de proximité ouvert aux habitants de la ville ou
du territoire au sein duquel les agents seront formés
pour accompagner les usagers dans l’exécution de
leurs démarches, et si nécessaire les orienter vers
l’accueil « expert » des organismes partenaires.

Deux objectifs : éviter le phénomène du non
recours et être complémentaire aux institutions.
La Maison France Service, labellisée par l’État, est
le fruit d’une collaboration avec la MSA des Alpes
du Nord et Saint-Marcellin Vercors Isère communauté.

2 lieux adaptés à toutes vos demandes :
2 Avenue du Collège

Pour vos demandes de prévention santé, famille
et retraite
La Mutualité Sociale Agricole Alpes du Nord (MSA)
se positionnera comme « chef de file » de tous les organismes de sécurité sociale permettant ainsi aux usagers
de bénéficier d’une information générale et/ou personnalisée de premier niveau 5j/5j. En cas de situation complexe,
l’agent contactera directement la Caisse d’Assurance Maladie, la CARSAT ou la CAF de l’usager afin de lui donner
une réponse immédiate. Si nécessaire, des rendez-vous
«experts» seront organisés. Une centralisation qui devrait
être appréciée puisque l’usager n’aura qu’à se rendre dans
un même et unique lieu pour poser ses questions, rencontrer des professionnels et boucler son dossier. Ce sont les
professionnels qui viennent à eux.

2 Boulevard Riondel

Pour vos demandes d’emploi, budget, logement,
mobilité...
C’est dans les locaux de la Fabrik que les usagers pourront trouver des réponses sur des sujets comme l’emploi, les
formations et plus largement sur les services publics: impôts,
difficultés financières, litige ou encore gestion d’un conflit.
Les personnes désireuses pourront trouver dans ces locaux
un premier niveau d’information grâce aux agents présents
sur place qui les guideront à travers toutes leurs démarches,
de la constitution du dossier à la finalité.
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Tiers-lieu
Janvier 2020

Complémentaire à la Maison France Services et
à La Fabrik, le Tiers-lieu verra le jour boulevard
du champ de Mars.
Ce Lieu innovant permettra de développer de
nouvelles manières de fabriquer, de partager, de
travailler et d’apprendre tout en créant du lien par

le biais d’outils numériques.
Les publics pourront accéder gratuitement à
des ressources qui les aideront à comprendre,
à s’adapter aux évolutions numériques et seront
ainsi invités à saisir de nouvelles opportunités.

Contribuer et participer
Créer un véritable espace de vie,
ouvert à tous où sont proposées des activités
relatives à la participation citoyenne.

Accéder aux services publics
et droits sociaux
Jouer un rôle essentiel dans l’accès
des usagers à leurs droits sociaux

Faciliter le rapport à la culture
et aux savoirs
Accès plus facile et plus ludique aux contenus
culturels et aux savoirs.

La Fabrik

ouvert depuis juin 2018

Maison France Services
janvier 2020

Micro-Folie

janvier 2020

Travailler autrement
Espaces de travail partagés encourageant l’échange
et la collaboration au-delà du seul partage d’outils
et d’espaces en commun.

Faciliter l’appropriation du numérique
Lieu propice à l’accompagnement de tous vers
une autonomie dans l’usage des technologies.

Créer, fabriquer, innover
Utiliser des machines de production afin de
s’approprier les nouvelles technologies.
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Coworking
2020

Tiers-lieu numérique

premier trimestre 2020
Lieu d’accompagnement pour les personnes ayant
des difficultés avec l’outil informatique : aide à l’utilisation des services en ligne, accompagnement pour
rechercher des informations sur un site, créer ou
mettre à jour son espace personnel, apporter un appui
pour réaliser des télé-procédures (du type déclaration
d’impôts) ou des simulations de prestations, …

Fablab

premier trimestre 2020

« Atelier de fabrication numérique 3D » : lieu ouvert au
public mettant à la disposition de ses utilisateurs des
ressources techniques, technologiques et humaines
(machines, outils, logiciels, procédés, savoir-faire,
mentors) nécessaires à la création et à la fabrication
d’objets et de projets de toutes sortes qui répondent
à un besoin personnel ou collectif.

Plus besoin de se déplacer
dans les grandes métropoles
pour admirer les oeuvres
d’arts les plus connues au
monde…. ce sont elles qui
vont venir à vous.
Début 2020, les saintmarcellinois pourront
découvrir un lieu hors du
commun, ludique et
totalement innovant qui
permettra de bénéficier
d’une plateforme culturelle
de proximité.

Une offre culturelle et de savoirs au cœur de la ville
Initiée par le Ministère de la Culture et l’établissement public de La Villette, la
Micro-folie a deux objectifs :

1 - Animer le territoire en créant un nouveau lieu de vie convivial et accessible
à tous.
2 - Réduire les inégalités géographiques en offrant aux habitants un accès aux
trésors des plus grandes institutions.

Composition du projet Micro-folie
Le musée numérique est le coeur de la Micro-folie. Il réunira plus de 500
chefs-d’oeuvre issus de douze prestigieuses institutions et musées nationaux :
musée du Louvre, Centre Pompidou, Château de Versailles, musée d’Orsay,
musée Picasso, Opéra national, … les personnes pourront ainsi découvrir sous
forme numérique, par le biais de tablettes et d’écrans géants, tous ces trésors
culturels.
En visite libre ou en mode conférencier, le Musée numérique est particulièrement adapté aux parcours éducatifs et se positionne comme un support de
travail incroyable pour les professeurs et les animateurs.
Un espace de réalité virtuelle sera également aménagé afin de proposer des
contenus immersifs à 360° : documentaires, spectacles, visites, … des expériences sensorielles et interactives qui vous transporteront aux quatre coins du
monde mais aussi à travers le temps.
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La ville avance

La pratique sportive ouverte à tous
Parcours santé Familial
sur la promenade de Joud

Terrain synthétique

Les adeptes du ballon rond se réjouissent !
Depuis début novembre, un terrain de football synthétique de 100 m x 60 m est en service en lieu et place de
l’ancien terrain stabilisé, libérant également le terrain Berruyer pour d’autres usages. La solution retenue pour le
remplissage du gazon synthétique est le liège qui écarte
tous risques sanitaires liés aux granulats issus du recyclage de pneumatiques usagés. Ce nouveau stade
sera prioritairement utilisé par l’OSM pour les matchs
officiels et les entrainements et par les établissements
scolaires. Il sera accessible au public en dehors des
créneaux dédiés aux associations et aux établissements
scolaires.
Coût de l’aménagement : 607 200 € TTC dont 120 000 €
subventionnés.

S’investir grâce au Service Civique

Et si vos promenades du dimanche devenaient un peu
plus sportives ?
Début 2020, un parcours santé familial sera installé sur les
hauteurs de la ville, le long de la promenade de Joud. Ce
parcours, qui se veut accessible à tous, comportera une
dizaine de modules. Des petits panneaux explicatifs seront
disposés devant chaque structure afin de vous aider dans la
réalisation des exercices. Idéal pour se maintenir en forme,
faire travailler son cardio, son agilité, se muscler un peu
et… lancer des défis à ses amis ou ses enfants (fous rires
garantis).

Réouverture du stade de la Saulaie
Le stade de la Saulaie, qui avait été fermé suite à des dégradations et au non-respect des règles de savoir-vivre,
est à nouveau ouvert au public en dehors des créneaux
dédiés aux associations et aux établissements scolaires.
Les sportifs confirmés ou amateurs qui souhaiteraient faire
quelques tours de piste ont désormais un accès illimité à
cet espace.
Pour rappel, l’usage est réservé exclusivement aux piétons. Il est demandé à chacun de respecter le voisinage.

Dans le cadre d’un partenariat entre la ville et l’UNICEF, une offre de mission de service civique sur les droits des enfants a été proposée. C’est Charles Jordan, 21 ans, qui a été retenu pour cette aventure : « Je suis étudiant et je ne pouvais malheureusement pas continuer
ma licence cette année. Au lieu de faire un simple travail « alimentaire », j’ai décidé de postuler pour un service civique afin de faire quelque chose d’utile ». Pendant huit mois, Jordan
va travailler avec la Ville et l’Unicef afin de mettre sur pieds des actions communes « Le
sujet est très intéressant. Je vais d’abord aller dans les écoles pour rencontrer le personnel
puis j’interviendrai auprès des enfants pour parler de leurs droits. Il y a aussi plusieurs événements auxquels je vais participer comme la nuit de l’eau, la journée des droits des enfants, …
C’est quelque chose de nouveau pour moi, tout est à découvrir et c’est ça qui me motive.
Je ne vais pas m’ennuyer ».

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 transparence est notre priorité et le restera !
Pendant les 6 ans qui viennent de s’écouler
nous avons uni nos forces pour obtenir le
maximum d’informations, mettre en avant
les incohérences, pousser la majorité dans
ses retranchements… et ceci afin que nos
actions vous soient utiles.
Notre groupe c’est avant tout 4 personnes
ayant eu pendant 6 ans un objectif commun :
« Travailler pour défendre vos intérêts ».
Mars 2020 : des changements seront inéluctables et Saint-Marcellin Autrement est
forcément appelé à disparaitre en tant que
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tel, chacune et chacun retrouvera sa liberté et aura rejoint, ou pas, une des listes
prétendant à la gestion de la ville pour la
mandature 2020-2026. Il est de notre responsabilité d’être honnêtes et transparents
« Nous vous garantissons ICI que jusqu’en
mars 2020, nos actions au sein du conseil
municipal porteront seulement l’étiquette
« Saint-Marcellin Autrement » sans autres
perspectives que de continuer à vous servir ».
Saint-Marcellin Autrement poursuivra son
action jusqu’à la mise en place de la nouvelle équipe municipale qui sera élue en
Mars 2020. Nous nous sommes préparés

aux différentes attaques qui pourraient subvenir mais comme on dit « Nous sommes
droit dans nos bottes et croyons en l’avenir
de Saint-Marcellin». Ce fût un réel plaisir que
de vous informer et d’échanger en face à
face et via les réseaux sociaux, mais toutes
les bonnes choses ont une fin … heureuse
et synonyme d’une belle expérience !
Merci à vous toutes et vous tous.
A. C. Fernandes, A. Manca,
J. Barbedette, C. Gruenzig

25 ans d’amitié franco-allemande

Ça suffit !

Début octobre, nos amis de Grafing ont fait le déplacement à l’occasion du 25e anniversaire du Jumelage. Ce séjour de cinq jours a été ponctué par de
nombreuses sorties et visites de notre belle région:
Caves de Chartreuse et de la Corderie, déambulation
dans les rues de Saint-Antoine l’Abbaye ou encore
visite gourmande de la chocolaterie Valrhona à Tain
l’Hermitage.
Et que serait un anniversaire sans festivités ?
La soirée du samedi a bien évidemment été marquée
par un repas festif et musical où la StadtKapelle, la
Lyre, le Youngster Jazz Club et le Drum Line ont délecté les convives de leurs jolies notes et de leurs
différents styles. De la joie, de la bonne humeur, de
la bonne bière (avec modération), quelques pas de
danse et vous avez une soirée de folie !
Un séjour très apprécié durant lequel de nouvelles
amitiés sont nées et des idées de projets artistiques
entre les deux villes ont été envisagés.
Vivement le prochain rassemblement !

Une ville propre, c’est un cadre de vie agréable pour tous.
Loin d’être un cas isolé, la ville de Saint-Marcellin subit de
nombreux cas d’incivilité : ordures ménagères abandonnées,
éventrées et dispersées, meubles laissés sur les points d’apports volontaires et autres déjections canines qui rendent nos
déplacements compliqués et le paysage urbain bien triste. Aujourd’hui, l’heure n’est plus à la sensibilisation mais à la répression. Désormais, les policiers municipaux qui surprendront des
individus abandonnant leurs poubelles sur le bas côté ou des
propriétaires de chiens peu respectueux sanctionneront d’une
amende de 68 €. Action, réaction !

Pour rappel
●

●
●

La déchetterie, située à Saint-Sauveur, est ouverte
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
et samedi de 9 h à 18 h.
La ville compte une trentaine de points d’apports
volontaires.
Des « sacs à crottes » gratuits sont à disposition dans
les lieux propices aux promenades (champ de Mars,
jardins de l’espace St-Laurent, parc de Joud).

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.

Le mandat du conseil municipal se termine
dans quelques mois. Jean-Michel Revol a
dit qu’il ne se représentera pas. Certains
y voient le résultat du travail rigoureux des
groupes d’opposition pour informer nos
concitoyens. Effectivement, nous avons tout
fait pour rendre plus transparente la réalité
de la politique de l’équipe de J.M. Revol.
Néanmoins nous n’avons toujours pas pu
consulter un certain nombre de contrats, en
particulier les cantines scolaires et les repas livrés à domicile ainsi que l’étude des
impôts fonciers. Pourtant la loi l’oblige. Et
nos impôts ou l’alimentation de nos enfants

comme de nos anciens sont l’affaire de tous.
Nous allons donc continuer dans ce sens.
Par ailleurs nous bâtissons un projet pour
2020, pour cela, nous rencontrons autant
de Saint-Marcellinois que possible. Mais
quelles que soient les contraintes ou les
difficultés à venir, nous travaillerons avec
nos concitoyens à redonner à cette ville de
la gaité et de l’enthousiasme dans le travail
comme dans le loisir et la fête. Car nous
sommes convaincus que c’est son ADN depuis toujours et pour encore très longtemps.
Vous pouvez aussi nous aider en partageant

votre vision, vos idées, vos propositions
pour l’avenir de notre commune notre page
facebook : @SaintMarcellin2020
Et pour reprendre les mots de Danton ayons
« de l’audace, encore de l’audace, toujours
de l’audace » et Saint-Marcellin retrouvera
son panache et son prestige.
Bien à vous tous
Saint-Marcellin pour tous
Johanna Pelerin, Jacques Lascoumes
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L’actualité

La cordonnerie est réouverte !
Après quelques mois
vacante, la cordonnerie
située au 49 Grande Rue
vient de trouver un nouveau propriétaire. C’est
Didier Jost, originaire de
la région parisienne, qui
a repris l’affaire : « J’ai
voulu me rapprocher de
la Drôme, région ou vivait mon père. J’ai pu
voir l’annonce de l’Union
Commerciale qui recherchait un cordonnier pour la
ville de Saint-Marcellin. Ni une ni deux, je suis venu
visiter les environs et j’ai tout de suite été séduit. Tout
est allé très vite, je signais le bail fin juillet et j’ouvrais le
3 septembre » confie Didier. Aujourd’hui, les saint-marcellinois sont heureux de retrouver un cordonnier à
proximité pour faire réparer leurs chaussures, reproduire des clés, … « Les gens sont ravis. Ça fait plaisir à
voir et ça fait plaisir d’être attendu. C’est une ville très
sympathique où je vais me plaire ». Didier pense déjà
au futur et après un temps d’adaptation, il souhaiterait
proposer à la vente de la petite maroquinerie.

Pour la beauté de vos ongles
Un nouvel institut a
ouvert ses portes le 1er
octobre dernier dans
la rue de Beauvoir.
Andréa Vassallo, originaire de Saint-Marcellin
s’est lancée dans cette
aventure : « À l’origine,
je suis électricienne. J’ai
voulu changer de vie et
je me suis lancée dans
le milieu de l’esthétique.
Aujourd’hui, j’ai un certificat de prothésiste ongulaire
et je ne cesse de me spécialiser grâce à des formations annexes. J’ai exercé pendant 1 an et demi dans
des instituts sur Saint-Marcellin ». Dans son petit local à la décoration fraîche et « girly », Andréa vous
propose toutes sortes de prestations pour sublimer
vos ongles : remplissage, manucure, pose complète,
… tout est réalisable : « J’ai commencé par m’entrainer sur mes copines, ma famille, ma soeur. C’est
une vraie passion et un métier très minutieux ». Aujourd’hui, la jeune femme est ravie de ce démarrage :
« Je ne pouvais espérer mieux ! L’agenda ne cesse
de se remplir, si bien que je suis obligée de prendre
quelqu’un pour m’aider » se réjouie-t-elle.
Le carrousel des ongles : 07 71 13 12 09
10
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La saison des raclettes est lancée !
Quel est le plat convivial
et réconfortant qui vous
vient immédiatement à
l’esprit dès que l’hiver arrive ? La raclette bien sûr !
Chaque
année,
trois
maîtres artisans saint-marcellinois s’associent pour
vous proposer un repas
« clé en main » : fromage,
charcuterie, salade, vin,
dessert. Un menu complet, sans prise de tête pour 4, 6 ou 8 personnes fourni par Christophe Vincent, maître charcutier traiteur, Franck Petit, Maître Pâtissier, et Sébastien Maucarré, chef sommelier caviste et affineur
fromager. « Nous travaillons de vrais produits de qualités. C’était
donc important pour nous, artisans qui travaillons dans la même
ville, de nous unir » précise Christophe Vincent.
Le 9 octobre dernier, une soirée événement a été organisée pour
« faire découvrir, déguster, relancer le concept, montrer nos compétences et remercier nos clients pour leur fidélité » nous précise
Sébastien Maucarré. Une belle soirée conviviale et gourmande
où près de 50 personnes se sont rendues pour déguster de bons
produits. Petite nouveauté de cette année, la raclett’box possède
son propre compte Instagram (@raclett_box), parfait pour se
mettre l’eau-à-la-bouche…
Pour toutes vos commandes, par téléphone ou en direct, chez
l’un des trois commerçants 1 h maximum avant le retrait.

Une petite coupe ?
Début novembre, un nouveau
salon de coiffure s’est installé au
2 avenue de chatte. Jessica Allai,
la gérante, avait envie de se lancer depuis longtemps : « Après
mes deux grossesses, je me suis
dit qu’il était temps de me lancer
et d’ouvrir mon propre salon. J’ai
fait beaucoup de visites et l’idée
de reprendre cet ancien salon m’a séduit car il est bien placé et il a
déjà sa clientèle. Nous avons créé deux univers, un coin hommes,
au style industriel, et un coin femmes aux couleurs pastels ». La
jeune femme pense déjà au futur et aimerait agrandir son équipe
et pourquoi pas ouvrir un autre salon.
Studio JDK : Avec et sans rdv - 04 76 64 17 72

Les lycéens mènent l’enquête…
Une classe de terminal professionnelle du lycée Bellevue s’intéresse au commerce sur Saint-Marcellin. En octobre, les étudiants
se sont rendus sur le terrain afin de récolter les attentes des
consommateurs au niveau local. Un travail très intéressant qui a
pour finalité de valoriser le commerce de proximité et d’inspirer
peut être de futurs commerçants.
Résultats de l’enquête en mai prochain…

Services à la population

Au service de nos aînés
Apporter de bonnes conditions de vie à nos aînés est essentiel. Ainsi, depuis de nombreuses
années, la ville s’efforce d’offrir à ces personnes, parfois seules ou en difficultés, des solutions
pour accompagner leur quotidien : activités de groupe, ateliers et autres rencontres.
Le foyer restaurant

vironnement, intégrant 50 % de produits issus de l’agriculture biologique.

Le service d’Aide à domicile

Géré par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), le foyer restaurant « Le Sans Souci », situé à l’Espace Riondel, propose à toutes les
personnes de plus de 60 ans qui le
souhaitent la possibilité de savourer
des repas équilibrés de façon quotidienne ou épisodique avec d’autres
personnes. Une bonne façon de
rompre l’isolement et la solitude.
Durant l’été, le foyer restaurant a
connu deux mois de longs travaux
afin d’améliorer le confort des bénéficiaires. Ainsi, la cuisine et la salle à
manger ont été entièrement réaménagées et améliorées. Cet espace plus
moderne et plus spacieux pourra, en
plus de sa fonction initiale, être utilisé
pour des activités ludiques comme
des jeux de société, du bricolage, …
Depuis septembre, un nouveau marché permet de proposer aux convives
une alimentation plus respectueuse
des besoins nutritionnels et de l’en-

Le service d’aide à domicile du CCAS
de Saint-Marcellin intervient auprès
des personnes âgées et en situation
de handicap pour une aide à la vie
quotidienne comme les repas, la toilette, les courses. L’équipe est présente 365 jours par an, 24h/24h. Le
service est intervenu près de 35 000
heures sur l’année 2018 auprès des
personnes qui en ont besoin.
Témoignage de Martine Blain, aide
à domicile depuis 15 ans
Comment s’organise une journée
type ?
« En général, la journée débute par la
toilette de la personne. La durée varie d’une personne à l’autre en fonction de son degré d’autonomie mais
on tourne presque toujours autour de
30 minutes. Après, nous réalisons un
peu de ménage, des courses et nous
apportons notre aide dans la préparation des repas (midi et soir). L’accompagnement à la vie sociale est aussi
très important. Nous nous assurons
que les personnes puissent effectuer
une petite sortie ou des jeux de socié-

té en notre présence. »
Quelles sont les difficultés rencontrées ?
« Nous entrons véritablement au coeur
de la famille et des liens se tissent. Il
y a des personnes que je suis depuis
mes débuts et auxquelles je suis attachée, c’est normal. Ces personnes
sont toutes différentes et il faut
s’adapter à leur caractère. De l’une
à l’autre, elles n’ont pas les mêmes
attentes et ne sont pas toujours très
réceptives. Il y en a même qui nous
rejettent, c’est dur mais ça fait partie
du métier. »
Qu’est-ce qui vous passionne dans
votre métier ?
« Le relationnel ! J’aime cette impression d’apporter quelque chose à ces
personnes, j’en ai besoin. Quand on
voit le sourire sur le visage des usagers, quand on sent qu’on rend leur
vie meilleure, c’est notre plus belle récompense. »
Une belle rencontre ?
« Il y a quelques années, j’allais chez
un monsieur qui s’apercevait immédiatement si je n’allais pas bien. Je
m’occupais de lui, mais il s’occupait
aussi un peu de moi. Il m’a beaucoup
apporté. »

Tribune politique « Saint-Marcellin à cœur »
Saint-Marcellin à cœur, St-Marcellin en
commun, St-Marcellin avenir !
Le mandat 2014-2020 a sollicité énormément d’énergie et d’engagement de notre
Majorité municipale. Il est aussi celui des
réalisations et des innovations, celui de la
réinvention permanente de notre ville. Nous
avons ainsi saisi toutes les opportunités et
tous les leviers pour que toujours SaintMarcellin aille de l’avant, pour améliorer et
enrichir votre quotidien, pour réaliser une
ville pour tous les âges, tous les usages et
tous les partages.

Beaucoup a été fait, et oui, il reste toujours
à faire !
Soutenir cette dynamique nécessite de
combiner de multiples facteurs : le cadre
de vie, l’espace et le foncier, l’accessibilité
et les déplacements, les infrastructures ; le
niveau et la qualité des services aux habitants : école, loisirs, culture, petite enfance,
services aux seniors, offre de soins, la
formation de proximité…
Porteurs de propositions, d’une stratégie et
d’ambitions pour notre ville et le territoire,
nous agissons avec volontarisme et imagination restant, comme dans chacune des

communes de France, les responsables
publics dans lesquels les citoyens ont le
plus confiance.
Eloignés des logiques partisanes, politiciennes ou stériles pour servir le seul intérêt
général, nous œuvrons depuis toujours dans
la concertation, pour l’expression citoyenne,
n’abandonnant rien ni personne.
La majorité
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Agenda
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›
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›

Du 2 au 15 DÉCEMBRE
Les Hivernales organisées par Cœur du Commerce
Jeudi 5 DÉCEMBRE - 12 h - Diapason
Repas des aînés
Remise des colis le 9 décembre en mairie
de 9 h à 17 h
Du 6 au 22 DÉCEMBRE - Espace St-Laurent
Exposition de peinture et sculpture
Doubles regards sur le Jazz - Bernard Giudicelli
Vernissage le vendredi 6 décembre à 18 h 30
Samedi 14 DÉCEMBRE - à partir de 16 h
Diapason
Les 10 ans du Diapason
Dimanche 15 DÉCEMBRE dans la ville - 9 h à 20 h
Marché de Noël
17 h - sur le Kiosque
Groupe Les Mystic blue organisé par Cœur du
Commerce
18 h - place d’Armes
Feu d’artifice
Vendredi 10 JANVIER - 18 h 30 - Forum
Vœux du Maire
Samedi 11 JANVIER - 20 h - Diapason
Théâtre & marionnettes
Contre-mémoire - Cie Haut les Mains
Samedi 18 JANVIER - Diapason
Théâtre par les Dugomier organisé par le hand-ball
du Pays de Saint-Marcellin
Vendredi 24 JANVIER - 20 h - Diapason
Soirée humour dans le cadre du festival d’humour
en Isère Aux rires ETC:-)
Yohann Métay
Samedi 1er FÉVRIER - 17 h - Diapason
Théâtre végétal
Bestiaire végétal - Colectivo Terrón
Vendredi 7 FÉVRIER - 20 h - Diapason
Musique du monde
Souad Massi - Oumniya
Vendredi 14 FÉVRIER - 20 h - Diapason
Humour
La buvette, le tracteur et le curé - Serge Papagalli
Samedi 15 FÉVRIER - Diapason
La buvette, le tracteur et le curé par Serge Papagalli
organisé par le hand-balle du Pays de Saint-Marcellin
Les 21 - 22 - 23 FÉVRIER - Diapason
Festival de théâtre amateur
Entr’actes à St-Marce - Les Tréteaux de la Cumane
Samedi 7 MARS - Champ de Mars
Carnaval
Vendredi 13 MARS - 20 h - Diapason
Cirque
InTarsi - Cie de cirque «eia»
Samedi 28 MARS - Diapason
Spectacle «Les années 80» organisé par la Lyre
Saint-Marcellinoise en partenariat avec la JASM
et le Chœur de Mme Soares
Samedi 4 AVRIL - 20 h - Diapason
Danse hip-hop
Dans l’engrenage - Cie Dyptik
Dimanche 5 AVRIL - 9 h - champ de Mars
Fête du Saint-Marcellin

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

#ville2saintmarcellin

