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INFOS PRATIQUES

MAIRIE
21 place d’Armes
38160 Saint-Marcellin
Tél. : 04 76 38 41 61
communication@saint-marcellin.fr
Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, mercredi, jeudi
et vendredi : 8 h 30 > 12 h/13 h 30 > 17 h
Samedi : 8 h 30 > 11 h 30
CCAS
Espace Riondel - 2 bd Riondel
38160 Saint-Marcellin
Tél. : 04 76 38 81 21
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
8 h 30 > 12 h/13 h 30 > 17 h
Jeudi : 8 h 30 > 12 h
LA FABRIK
Espace Riondel - 2 bd Riondel
38160 Saint-Marcellin
Tél. : 04 76 38 81 31
1/3 L I E U N U M É R I Q U E
52 bd du Champ de Mars
38160 Saint-Marcellin
Tél. : 06 72 01 69 60

LE DIAPASON
11 rue Jean Rony
38160 Saint-Marcellin
Tél. : 04 76 38 89 84
MÉDIATHÈQUE
INTERCOMMUNALE
Saint-Marcellin Vercors Isère
communauté
1 bd du Champ de Mars
38160 Saint-Marcellin
Tél. : 04 76 38 02 91
CINÉMA LES MÉLIÈS
Bd Riondel - 38160 Saint-Marcellin
Tél. : 04 76 38 03 37
DÉCHÈTERIE
Route de la Croix de May
38160 Saint-Sauveur
Tél. : 04 76 38 66 03
Horaires d’ouverture
Lundi, mercredi, jeudi :
9 h > 12 h/13 h 30 > 18 h
Mardi, vendredi : 13 h 30 > 18 h
Samedi : 9 h > 18 h
Dimanche : fermé
EN BREF

ESPACE FRANCE
SERVICES
2 avenue du Collège
38160 Saint-Marcellin
Tél. : 04 76 88 76 67
Accueil MSA : 09 69 36 87 00
Accueil CPAM : 3646
SAINT-MARCELLIN
VERCORS ISÈRE
COMMUNAUTÉ
7 rue du Colombier
38160 Saint-Marcellin
Tél. : 04 76 38 45 48
MAISON DU DÉPARTEMENT
S U D G R É S I VA U D A N
Avenue Jules David
38162 Saint-Marcellin
Tél. : 04 76 36 38 38

1 JEUNE, 1 SOLUTION

Le plan « 1 jeune, 1 solution »,
lancé à l’été 2020, vise à offrir une
solution à chaque jeune. La Mission
locale est un lieu ouvert aux jeunes
de 16 à 25 ans sortis du système
scolaire. Elle leur propose de les
accompagner vers l’emploi, mais
également des formations et des
solutions pour la vie quotidienne.
RDV : 04 76 38 83 42. Mission
locale - 9 rue du Colombier.
Mail : contact@mlj-smvi.fr

VACCINATION
CONTRE LA COVID 19

Saint-Marcellin
Vercors
Isère
communauté, la ville de SaintMarcellin et le centre hospitalier de
Saint-Marcellin se sont associés
avec les professionnels de santé
libéraux du territoire afin d’organiser
la campagne de vaccination contre la
Covid 19 des personnes à partir de
12 ans. La prise de rendez-vous
préalable
est
obligatoire
sur
www.doctolib.fr, la réservation est
possible grâce au centre d’appel
téléphonique de Saint-Marcellin
Vercors Isère communauté :
04 76 38 53 32.
Ligne d’information et d’assistance
départementale : 04 76 00 31 34

RECETTE
ANTI GASPI

CAKE AUX FANES ET
ÉPLUCHURES (4 À 6 PERSONNES)
1 saladier de fanes et d’épluchures
(courgettes, fanes et épluchures de
carottes, fanes de radis...), 1 verre de
flocons de riz ou de quinoa cuit, 2 œufs,
2 gousses d’ail, 4 cuillères à soupe de
levure de bière, 4 cuillères à soupe
d’huile d’olive, 50 ml de lait.
Préchauffer le four à 180°. Laver les
fanes et épluchures. Hacher ou mixer
avant de les faire revenir dans un
faitout avec l’huile d’olive. Saler,
poivrer. Ajouter l’ail écrasé puis les
flocons de riz ou le quinoa. Battre
les œufs et ajouter le lait puis les
fanes et les épluchures. Ajouter la
levure de bière. Rectifier la texture
avec du lait ou des flocons si besoin.
Graisser un moule, verser la préparation et enfourner 30 à 45 min.
Servir avec un coulis de tomates ou
une mayonnaise.
Si vous voulez nous faire part de
vos recettes et autres conseils anti
gaspi, vous pouvez les envoyer à :
communication@saint-marcellin.fr
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L’ÉDITORIAL

BONNE RENTRÉE À
TOUTES ET À TOUS !
L’été a été actif à Saint-Marcellin avec les animations estivales qui
ont permis aux familles de pouvoir profiter des activités proposées
par les services de la ville, les commerçants et les associations.
L’été a également été l’occasion de réaliser des travaux dans nos
bâtiments communaux : à l’école du stade, à la Maison Beausoleil, au
Campus connecté et sur l’espace public avec le début de la requalification de la rue Jean Baillet.

R A P H A Ë L M O C E L LI N
Mai r e d e S ai nt - M a r ce llin

Dans ce numéro, vous découvrirez les nombreuses missions du Centre
communal d’action sociale (CCAS), outil incontournable de notre
politique de solidarité, accompagnant les personnes les plus fragiles,
mettant en œuvre des actions en faveur des personnes âgées, créant
et renforçant le lien social et luttant contre la fracture numérique.

Toute l’équipe municipale
aborde cette rentrée avec
détermination et volontarisme
pour conduire les dossiers
importants pour l’avenir des
Saint-Marcellinoises et des
Saint-Marcellinois.

Cette rentrée revêt un caractère particulier avec la crise sanitaire
toujours présente et l’extension, cet été, du pass sanitaire. Mais nous
saurons nous adapter pour nous retrouver lors des événements
incontournables de ce mois de septembre : le forum des associations
ou le lancement de saison du Diapason.
Toute l’équipe municipale aborde cette rentrée avec détermination et
volontarisme pour conduire les dossiers importants pour l’avenir des
Saint-Marcellinoises et des Saint-Marcellinois.
Bonne rentrée à toutes et à tous !

S O M M A I R E

11 I ZO O M

4 I C A PT U R E R L’ I N S TA N T

12 I COM M ERCES : DRIVE ZÉRO DÉCH ET

6 I L’ ES S E N T I E L D E L’AC T U

13 I LE BATEAU IVRE
14 I O N A VOT É AU CO N S EI L

GR A N D FO R M AT
LE CCAS AU CŒUR
DE LA SOLIDARITÉ
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15 I O PI N I O N S P O LITI Q U ES
16 I O N S O RT !
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L’ O R T V U E PA R L E S
ÉTUDIANTS

Capturer
L’ I N S T A N T

UNE FÊTE DU SPORT SOUS LE
SIGNE DE L’OLYMPISME

La ville de Saint-Marcellin a signé
la convention ORT (Opération de
revitalisation de territoire) avec
Saint-Marcellin Vercors Isère
communauté et l’État. L’Université
des Alpes (représentée par l’Institut
d’urbanisme et de géographie Alpine)
s’est intéressée à cette démarche.
C’est ainsi qu’est née l’idée de
réaliser une exposition
« L’ORT vue par les étudiants » qui a
été inaugurée le 19 juillet.

Initiations sportives ludiques, découverte d’un
nouveau sport, défi sportif, cette 6e Fête du
sport, placée sous le signe de l’olympisme, a
remporté un franc succès. Le maire Raphaël
Mocellin a tenu à remercier les associations
présentes et a salué le rôle indispensable des
bénévoles.

FESTIVA L BA R BA R A
Initialement prévu en mai, le festival
Barbara a proposé 3 rendez-vous
mi-juillet. Le spectacle Penchés au
bord du monde dans la cour de la
médiathèque par La Fabrique des
petites utopies et la compagnie Demi
soupir, Cali avec son dernier album
Cavale et la Maison Tellier au Diapason.
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É CO - PÂT U R AG E
AU PA RC D E J O U D

L’éco-pâturage permet de faire disparaître
les mauvaises herbes et limiter la pousse
dans les espaces verts. Cette méthode est
un mode d’entretien écologique, économique
et une solution adéquate pour la tonte
d’espaces verts notamment les zones
difficilement accessibles. À Saint-Marcellin,
6 agneaux et 4 brebis ont entretenu les
pentes du parc de Joud.

13 J U I N :
L E P L E I N D ’A N I M AT I O N S

Entre fête du vélo, organisée par
l’association Roulavelo, vide-grenier et
concert de guitares proposés par le
Rotary club à l’occasion de
ses 50 ans, beaucoup d’animations
étaient proposées le 13 juin aux
Saint-Marcellinois.

L’ É T É À S A I N T- M A RC E L L I N

Animations du 1/3 lieu numérique, de La
Fabrik, de la médiathèque, cinéma en plein air,
animations musicales, sportives et commerciales,,
cet été a été actif à Saint-Marcellin.
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L’ESSENTIEL
DE L’ACTU

1/3 LIEU
NUMÉRIQUE :
LES NOUVEAUTÉS
CET ÉTÉ, LE FABLAB A
OUVERT SES PORTES ET
EN SEPTEMBRE LE
CAMPUS CONNECTÉ VA
ACCUEILLIR SES PREMIERS
ÉTUDIANTS.

JEUNESSE

UN NOUVEAU SKATEPARK
APRÈS 3 A N S D E C O N C E R TA TI O N AV E C L E S JEUNES
U T ILI SA T EU RS ET E N L I E N AV E C L E C O N S E IL M UNIC IPA L
JEUN ES ( CMJ ), UN N O U V E AU S KA TE PA R K VA V OIR L E JOUR
AU P REMIER T RIM E S TR E 2022. Ç A GL I S S E !

Depuis plus de 15 ans, le skatepark - en
plein centre-ville, à proximité des
établissements scolaires - est un pôle
attractif pour les amateurs de sports de
glisse. Cependant, ses modules sont
anciens, abîmés et ne sont plus adaptés aux pratiques actuelles. « Le projet
du nouveau skatepark est parti d’un
groupe de jeunes pratiquants venus
solliciter la mairie pour améliorer la
sécurité du lieu », indique Imen De

DÉBUT DES TRAVAUX FIN 2021

Smedt (adjointe à la politique de
l’éducation, de la jeunesse, de la famille
et du numérique). Le CMJ s’est ensuite
fortement impliqué dans ce dossier en
réalisant une enquête auprès des
utilisateurs qui a fait ressortir que le
skatepark est jugé trop facile et que son
organisation actuelle rend délicate la
circulation entre pratiquants débutants
et confirmés.

Une étude de faisabilité, menée en 2020 par
E2S Company a permis de définir le nouveau
skatepark : un espace complet en béton avec
une aire de Street et un Bowl permettant
toutes les pratiques : skate, BMX et trottinette.
« Nous nous sommes appuyés sur l’expertise
d’usage des jeunes pour bâtir, avec eux, le
nouveau skatepark, une démarche participative
très constructive offrant un équipement de
proximité adapté à la pratique actuelle de tous
les riders », conclut Imen De Smedt. Le début
des travaux est prévu avant fin 2021. Un
projet qui va participer à l’attractivité de la ville.

PAROLE D’ÉLU

Le Fablab met à disposition des
imprimantes 3D, une découpeuse
laser et un plotter de découpe
vinyle, ce qui permet aux utilisateurs de venir prototyper, inventer,
chercher, réparer en collaboration
avec d’autres usagers et avec
l’appui de la fabmanageuse. Un espace de création collaborative !
LE CAMPUS CONNECTÉ A
OUVERT SES PORTES

Saint-Marcellin Campus connecté,
premier en Isère, offre la possibilité
de suivre, près de chez soi, un
cursus d’enseignement supérieur à
distance, dans un lieu convivial,
collaboratif et connecté, tout en
bénéficiant d’un accompagnement
par un tuteur professionnel.
Plus de 200 formations sont
accessibles du BTS au Master.

Jules
JA N Y
Conseiller
délégué
à la jeunesse

« Les jeunes ont été
force de proposition
tout en intégrant les
contraintes du projet.
Ils ont véritablement
été acteurs de leur
ville. ».

CONTACTS

1/3 lieu numérique
et Campus connecté
04 76 36 09 17
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CADRE DE VIE

ÉDUCATION

C’EST LA RENTRÉE !
LE 2 S E P T E M B RE , P RÈ S D E 7 00 É C O LI E R S
S A I N T -M A RC E LLI N OI S O NT R E PR I S
LE C H E M I N D E L’É C O LE .

ZOOM SUR LES
TRAVAUX D’ÉTÉ
L’ÉTÉ, C’EST LA BELLE SAISON POUR
LES RÉNOVATIONS, TOUR D’HORIZON
DES TRAVAUX RÉALISÉS.

La rentrée scolaire dans les écoles primaires est toujours un moment
important pour les familles et les services de la ville. Pour les plus
jeunes, c’est le temps des retrouvailles avec les copains, mais aussi
celui de la découverte de nouveaux enseignants, d’une nouvelle
classe et parfois même d’une nouvelle école.
ACCUEILS PÉRISCOLAIRES

Pour accueillir les enfants dans les
meilleures conditions, en dehors du
temps d’enseignement, la ville a mis en
place les accueils périscolaires qui
fonctionnent le matin, le midi pour la
restauration scolaire, en fin de journée
pour les cycles d’activités périscolaires
et le soir.

32

Agents périscolaires
animateurs et Atsem
(agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles)
encadrent ces différents temps.

CO2
DES CAPTEURS DE CO2
La ville a déployé
28 capteurs dans les
3 groupes scolaires et
à l’accueil de loisirs Les
grands loups.
27 nouveaux capteurs
vont être installés qui
permettront de suivre en
temps réel le niveau de
CO2 dans les classes et de
pouvoir adapter la
ventilation des locaux.

Coût :
9 800 € HT

PLUS D’INFOS :
www.saint-marcellin.fr
(rubrique éducation)

ÉCOLE DU STADE. Entre 2017 et 2019,
d’importants travaux d’accessibilité et mise
aux normes ont été réalisés sur les 4 bâtiments du groupe scolaire du Stade. Afin de
terminer ces travaux de rénovation, les toitures ont été remplacées sur la totalité de
l’école maternelle et sur 2 bâtiments de l’école
élémentaire.

		Coût estimé
		
des travaux :
€
		240 000 € HT
RUE JEAN BAILLET. Dans le cadre de la
revitalisation du centre-bourg, les travaux de
la rue Jean Baillet ont débuté pour faciliter
l’accès au centre-ville historique. L’objectif est
de rendre accessible cette voirie aux
personnes en situation de handicap, d’améliorer les liaisons douces (piétons et cycles) et
de mettre en séparatif les réseaux d’eaux
usées et d’eaux pluviales, tout en remplaçant
l’ancienne alimentation en eau potable.
		Coût estimé

		
des travaux :
€ 252 000 € HT
		
CAMPUS CONNECTÉ. Création d’une salle de
cours, d’un bureau, d’un espace sanitaire et
d’un coin détente.
		Coût estimé

		

des travaux :

€ 130
		

820 € HT

MAISON BEAUSOLEIL. Changement des
menuiseries et ravalement de façade.
		Coût des travaux :

€ 182
		

000 € HT
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G R A N D
F O R M A T

LE
CCAS
AU CŒUR DE LA SOLIDARITÉ
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE (CCAS) EST L’OUTIL
INCONTOURNABLE D’UNE POLITIQUE DE
SOLIDARITÉ, ACCOMPAGNANT LES
PERSONNES EN DIFFICULTÉ OU ISOLÉES
DANS LEURS DÉMARCHES, METTANT EN
ŒUVRE DES ACTIONS EN FAVEUR DES
PERSONNES ÂGÉES, CRÉANT ET
RENFORÇANT LE LIEN SOCIAL ET
LUTTANT CONTRE LA FRACTURE
NUMÉRIQUE. TOUR D’HORIZON.

Le CCAS est un établissement public
administratif doté d’une personnalité
juridique de droit public et d’une
activité administrative et financière
distincte de la commune.

4 GRANDS DOMAINES
D’INTERVENTION
1

PÔLE ACTION SOCIALE

C’est un service d’accompagnement
généraliste pour les Saint-Marcellinois
sans enfants à charge et non bénéficiaires
du RSA (Revenu de solidarité active) qui
rencontrent des difficultés sociales,
financières, de santé, d’accès au
logement, ou des ruptures dans leur
parcours de vie.
Premier accueil inconditionnel. En
concertation avec le conseil départemental de l’Isère, il garantit aux usagers un
accompagnement dans leurs démarches
d’accès aux droits, aux soins, à des aides
diverses, dans la gestion de la vie
quotidienne.

Aides sociales légales et d’obligations
alimentaires. Constitution des dossiers
avant leur instruction par le conseil
départemental de l’Isère. Selon la situation, l’aide sociale permet à des personnes
en perte d’autonomie de financer leur
hébergement en structures, l’intervention
d’aides à domicile, le portage de repas.
Domiciliation. La domiciliation permet à
toute personne sans domicile stable ou
fixe de disposer d’une adresse administrative où recevoir son courrier et faire
valoir certains droits et prestations.
Attestation d’accueil. Elle permet
l’accueil temporaire d’un proche venu de

l’étranger sous condition de ressources et
de taille du logement.
Point info autonomie. Le CCAS accompagne les séniors et les personnes
porteuses d’un handicap dans l’accès à
leurs droits : Allocation personnalisée
d’autonomie (APA), Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), Allocation adulte handicapé…
Aides sociales facultatives. Après
évaluation de la situation, elles permettent
de soutenir financièrement les habitants
pour régler une facture, faire des achats
de première nécessité...
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Point conseil budget (PCB). Il accompagne toute sociale ou faisant suite à un accident ou à une
personne rencontrant des difficultés financières difficulté de la vie. Il est destiné aux personnes
dans la gestion de son budget ou faisant face à un n’ayant pas accès au crédit bancaire classique.
changement de situation et ayant besoin d’un Jardins communaux de La Cumane. Ce sont 28
2
accompagnement. Les objectifs du PCB sont de parcelles individuelles aménagées de 130 m et une
2
prévenir le surendettement et de favoriser l’éduca- de 500 m pour le Secours populaire. Le coût de
2
tion budgétaire. Il y a 7 Points conseil budget label- location est de 0,20 €/m /an.
Demande
de
logement
social. Le CCAS est un
lisés par l’État en Isère.
guichet
de
dépôt
et
d’enregistrement
des demandes
Micro crédit personnel. Mis en place grâce à un
de
logement
pour
les
personnes
qui
souhaitent
partenariat avec leCIRCUIT
Crédit municipal
de
Lyon,
le
D’UNE DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL faire
micro crédit personnel permet le financement de une demande de logement social ou procéder à son
renouvellement.
de 6 à 8professionnelle
mois si les critères
demande ne sont pas trop restrictifs
certains besoins liésDélai
à l’insertion
ou de

Circuit de demande
de logement social

1

2

RDV au CCAS
avec la chargée
du logement
Vous pouvez aussi
remplir votre
demande seul(e) sur
internet en
scannant vos
justificatifs

Retrait dossier
logement au CCAS
ou sur internet

3
4

Envoi du dossier
complet à SMVIC
(Saint-Marcellin Vercors
Isère communauté)
Enregistrement du
dossier dans le
Système National
d’Enregistrement par
SMVIC : délai 1 mois
maximum

5

Étude du dossier
par le CCAS

6

Étude du dossier
complet par le
bailleur en
commission

ZOOM SUR LA MOBILITÉ

Transport à la demande (TAD).
Le TAD propose une solution de
mobilité pour les Saint-Marcellinois
de plus de 68 ans.
Transport Intercommunal
collaboratif (TIC). Le TIC permet
de se rendre, d’un lieu proche de
son domicile vers des centres
administratifs, commerciaux, de
santé… grâce à des circuits réalisés
les mardis, vendredis et samedis.
Ce service est gratuit.

10

Remise
des clés

9

Etat des lieux et
signature du bail

8

Visite
du logement

7

Le bailleur est le seul
décideur de l’attribution
du logement - Il contacte
directement le
demandeur

L’action sociale en chiffres (2020)
Le CCAS peut également
intervenir pour remédier
à des situations d’insalubrité.

585

rendez-vous

367

personnes différentes
accompagnées

24 172 €

de soutien financier pour
aider les plus précaires

>>>
F

G R A N D
O R M A

PAROLE D’ÉLU

T

SUITE

J e a n -Yve s BA L E S TA S
2

PÔLE AIDES À DOMICILE ET

3

SOCIALE : LA FABRIK

FOYER-PORTAGE DE REPAS
Aides à domicile. Le service d’aides à
domicile assure un accompagnement
auprès des usagers 24h/24, 7jours/7. Les
aides à domicile interviennent auprès des
personnes les plus vulnérables pour les
aider à effectuer les actes essentiels de la
vie (aide à la toilette...) et la vie quotidienne (ménage...). Il n’existe que 2 CCAS
en Isère ayant mis en place ce type de
service : Saint-Martin-d’Hères et SaintMarcellin.
L’aide à domicile en chiffres (2020)

237 		

usagers		

27 179
heures

Portage de repas. Le service est destiné
aux personnes résidant à Saint-Marcellin,
âgées de 60 ans et plus, en situation de
handicap quel que soit leur âge ou en
situation difficile. Livraison à domicile du
lundi au vendredi (pour les repas du
samedi et dimanche) à l’aide de 2
véhicules frigorifiques électriques.

PÔLE ANIMATION À LA VIE

La Fabrik des initiatives citoyennes a
ouvert ses portes en 2018. Le nom de La
Fabrik émane d’un choix du groupe
d’habitants à l’issue d’une réflexion
collective. L’objectif de La Fabrik est que
chacun soit acteur de sa démarche, de
son projet en partage avec d’autres, quels
que soient son lieu d’habitation, son âge,
sa condition ou son statut. C’est un
espace de rencontres et d’échanges
intergénérationnels, mais aussi un espace
de ressources et d’informations dans
lequel les usagers sont les moteurs des
initiatives, accompagnés par une équipe
de professionnels, de bénévoles et de
partenaires.
Les habitants ont ainsi participé à la
construction des animations de l’été et du
choix des films pour les séances de
cinéma en plein air. La Fabrik devrait
obtenir l’agrément de « centre social ».
La Fabrik en chiffres (2020)

2 040

habitants
accueillis

25 174

521

habitants
qui participent

repas livrés (2020)
Foyer restaurant. Le service est destiné
aux plus de 60 ans ou en situation de
handicap même temporaire. Fermé pour
cause de crise sanitaire, le foyer restaurant rouvrira ses portes début septembre.

4 858

repas servis
au foyer restaurant (2020)

4

LE 1/3 LIEU NUMÉRIQUE

Le 1/3 lieu numérique compte 5 espaces :
La Micro-Folie : un musée numérique
avec 1 500 œuvres issues de grands
musées nationaux et internationaux et un
espace de réalité virtuelle.
L’espace numérique : un espace
convivial où tous les habitants du
territoire peuvent accéder à des outils
numériques et à Internet, mais aussi
s’informer et se former.
Un espace de coworking : un espace
de travail partagé permettant de se
retrouver dans un espace convivial.
Le Fablab : ouvert cet été, c’est un
laboratoire de fabrication numérique qui
met à disposition des utilisateurs des
imprimantes 3D, une découpeuse laser,
un plotter de découpe vinyle.
Le campus connecté : c’est la possibilité
de poursuivre près de chez vous un
cursus d’enseignement à distance avec
l’accompagnement d’une tutrice. Il ouvrira
ses portes en septembre.
Le 1/3 lieu en chiffres (2020)

562

habitants ont visité le musée
numérique Micro-Folie

114

accompagnements numériques

Adjoint à la
politique des
solidarités,
vice-président
du CCAS

Le CCAS accompagne chaque
habitant dans son parcours de
vie, il joue un rôle d’action
sociale de proximité. Les
missions du CCAS relèvent à la
fois de l’accès aux droits fondamentaux, du développement
de services à la population, de
la participation citoyenne, de
la lutte contre la fracture
numérique et du bien-être des
habitants, particulièrement les
personnes fragilisées physiquement ou économiquement.
Mener une politique sociale
volontaire en direction des
jeunes, de l’innovation technique et culturelle, des aînés
et des plus démunis reste l’une
des priorités de la ville, particulièrement en période de
crise sanitaire. C’est pour cette
raison qu’en 2021, la ville a
maintenu son engagement
financier au CCAS.
Je tiens à remercier les
équipes du CCAS qui n’ont pas
ménagé leurs efforts pour
conserver le lien social avec
les habitants. Enfin, je tiens à
saluer le partenariat précieux
du CCAS avec les associations
notamment le Secours catholique, le Secours populaire, la
Croix rouge et Les Restos du
cœur, Aria 38 et l’Hors du
Temps.

LE BUDGET DU CCAS (2021)

Budget total : 3,41 M €
Investissement : 426 013 €
Fonctionnement : 2 985 399 €

CCAS - 2 boulevard Riondel
04 76 38 81 21
La Fabrik - 2 boulevard Riondel
04 76 38 81 31
1/3 lieu numérique
52 boulevard du Champ de Mars
Tél. : 04 76 36 09 17
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ZOOM

UNE NOUVELLE SAISON
POUR SE METTRE AU DIAPASON
CHANSON, THÉÂTRE, MUSIQUE, MARIONNETTES, CIRQUE : CETTE ANNÉE ENCORE, LE DIAPASON JOUE LA CARTE
DE LA DIVERSITÉ ET PROPOSE UN MÉLANGE SUBTIL D’ARTISTES DE RENOM ET DE TALENTS ÉMERGENTS.
DÉCOUVERTE.

EN OUVERTURE DE SAISON
Amélie Les crayons et les Doigts de l’homme (11/09)
marieront leurs styles pour un concert (gratuit) léger
et poétique. Vous aimez le blues-rock, alors ne manquez pas Delgrès (19/11). Partez dans un voyage
musical plein d’émotions avec le duo Birds on a wire
(20/01). L’incontournable festival Barbara vous donne
rendez-vous pour 4 concerts : No mad ? (18/05), La
Féline (19/05), Ours/Mathieu Boogaerts (20/05) et
Emily Loizeau (21/05).
Les amateurs de théâtre pourront noter sur leur
agenda plusieurs dates : Courir (9/10), Les pieds tanqués (16/10) ou encore Fête l’amour (29/01). La
danse sera également au programme avec
Circonvolutions (13/11) ou Nos mouvements
incessants (2/04).

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

DES SPECTACLES POUR LA JEUNESSE
Le
Diapason
programme
aussi
des
spectacles pour les plus jeunes. Pour les enfants à
Jeune public
partir de 18 mois, Boom (24 et 25/02) parle du
fragile équilibre qui nous fait tenir debout. L’idole des
houles (15/02) explorera la vie d’Eric Tabarly. J’ai rien
demandé moi ! (5/11) traitera avec humour de la
complexité du lien familial. L’écorce des rêves (19 et
20/04) ravira les enfants à partir de 3 ans. Avec
Boutelis (11/03), les circassiens transporteront les
spectateurs au pays des rêves. Une saison riche et
éclectique !

L’éducation artistique pour les jeunes est un axe fort de la
politique culturelle de Saint-Marcellin partagé avec Saint-Marcellin
Vercors Isère communauté. Depuis 2017, le Diapason mène un
projet autour des cultures urbaines. En 2020-2021, 4 classes de
l’école du Centre ont participé à des ateliers de slam/rap/vidéo,
d’initiation au graffiti et à la réalisation d’une fresque collective.
D’autres actions sont mises en place comme « Les envers du décor »
(une visite théâtralisée du Diapason), « Promenons-nous à
Saint-Marcellin, mais pas tout seul ! » (une balade contée dans le
cadre des Journées du patrimoine) ou des ateliers d’initiation au
mapping, à la création MAO, des ateliers de théâtre, des initiations
aux écritures théâtrales et chorégraphiques ou encore la création
d’un chœur qui intégrera le concert de No mad ?

La saison
en bref

30 rendez-vous
Des tarifs accessibles
de 3 € (avec la carte
Culture pour tous) à
25 € (plein tarif)
2 formules
d’abonnement (jeune
ou adulte)
Une carte Diapason
(amortie dès le 2e
spectacle)

www.diapason-saintmarcellin.fr

PAROLE D’ÉLUE
Nicole
N AVA
Adjointe à la
politique culturelle,
touristique et
patrimoniale

Nous avons tous hâte de retrouver
la puissance des émotions, la magie
des mots, la force des gestes après
cette longue période qui nous a
privés de vie culturelle. Cette année
encore la programmation fait la
part belle à tous les styles.
Retrouvons, ensemble, le plaisir du
spectacle vivant !
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COMMERCES

UN DRIVE ZÉRO DÉCHET
LE 28 JUIN, LE PREMIER DRIVE ZÉRO DÉCHET, LOCAL ET BIO DU
SUD GRÉSIVAUDAN A OUVERT SES PORTES À SAINT-MARCELLIN.
DÉCOUVERTE.

Pauline Massot a eu plusieurs vies professionnelles. Après un parcours dans l’enseignement et la coopération internationale,
fin juin, elle a ouvert un drive zéro déchet.
« Avec la crise sanitaire, il y a une envie de
cuisinier plus sainement avec des produits
locaux et bio. Il y a aussi urgence à agir
pour réduire nos déchets. C’est ainsi qu’est
née l’idée de Boc’oh ! explique la
gérante qui précise : J’ai trouvé mon local
grâce à Alain Renault. » « C’est une bonne
nouvelle pour l’économie locale. Je suis
très heureux d’avoir participé à ce beau
projet afin que cette initiative voit le jour »,
relève Alain Renault (adjoint en charge du
développement économique, du commerce,
de l’artisanat et de l’emploi).
BOC’OH : 3 rue de la Camponnière - Site : bocoh.fr - 04 56 33 74 05
Du mercredi au vendredi de 11 h à 19 h et le samedi de 10 h à 18 h
7 € de consigne sont offerts à l’ouverture de votre compte.

UN DRIVE PAS COM ME LES
AUTRES

Le principe de Boc’oh ! est simple : les
commandes se font sur Internet comme un
drive classique, ensuite les clients retirent
leurs courses. La différence : la plupart des
commandes sont préparées dans des
bocaux en verre. « C’est le retour de la
consigne que nos grands-parents connaissaient bien. » Ensuite, les clients rapportent
les bocaux consignés. Les consignes sont
alors créditées sur leur compte.
On peut acheter des fruits et légumes, des
produits frais, des boissons, de l’épicerie
sucrée et salée, des produits d’hygiène, des
cosmétiques... « L’idée ensuite, c’est de
développer, des points de retrait dans le
Pays Voironnais, et même jusqu’à l’agglomération grenobloise », conclut-elle.

RÉFÉRENTS DE QUARTIER

"
VOUS SOUHAITEZ ÊTRE
L’AMBASSADEUR DE VOTRE
QUARTIER PENDANT UN AN ?
FAITES ACTE DE
CANDIDATURE EN
RETOURNANT CE COUPON EN
MAIRIE AVANT LE 30
OCTOBRE OU DIRECTEMENT
PAR MAIL À
democratie.participative@
saint-marcellin.fr

Référents de quartier
Appel à candidature
Nom___________________________
Prénom_________________________
Adresse________________________

REVIVIFIONS LE LIEN
MAIRIE-HABITANTS
FAVORISER LA PROXIMITÉ ENTRE ÉLUS ET HABITANTS,
ÊTRE AU PLUS PRÈS DES PRÉOCCUPATIONS QUOTIDIENNES,
À L’AUTOMNE, LA VILLE VA METTRE EN PLACE DES
RÉFÉRENTS DE QUARTIER. EXPLICATIONS.

Des référents de quartier bénévoles seront nommés
pour former des binômes (un élu et un citoyen) dans
chaque secteur de Saint-Marcellin. Ces duos auront
pour mission de faire remonter les préoccupations
des riverains : propreté, embellissement des lieux,
sécurité, voirie, circulation, stationnement… afin de
trouver les réponses les plus adaptées pour améliorer la vie quotidienne. L’idée est d’obtenir une vision
plus fine de chaque quartier, de prendre l’avis et
d’informer au mieux les habitants des projets qui les
concernent.

_______________________________
_______________________________

Tél____________________________
Mail

___________________________

Les conditions :

Être inscrit sur les listes électorales
à Saint-Marcellin
Être âgé de 18 ans ou plus
Ne pas détenir de mandat électoral
et ne pas avoir été élu au cours du
précédent mandat municipal

PAROLE D’ÉLU
Mathieu
GERMAIN
Conseiller délégué
à la démocratie
participative

L’intérêt de la mise en place de ces
référents de quartier est d’avoir un
double regard : élus/habitants.
Ces référents seront un véritable
outil de lien social pour répondre
au mieux aux préoccupations et
aux attentes des Saint-Marcellinois. Pourquoi des binômes ?
C’est l’alliance de la démocratie
représentative et de la participation citoyenne : le référent élu a
un rôle institutionnel, complété par
le représentant habitant chargé
d’apporter un regard autre sur son
quartier.
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PATRIMOINE

LE BATEAU IVRE :
MAISON
REMARQUABLE
UNE

IMAGINÉE EN 1952-1953 PAR LE SCULPTEUR PIERRE SZÉKELY,
LA CÉRAMISTE VERA SZÉKELY ET LE PEINTRE ANDRÉ BORDERIE,
« LE BATEAU IVRE » EST UNE MAISON REMARQUABLE DE
SAINT-MARCELLIN.

D

ans les années 1950, Fred et Monique Gelas,
un couple avant-gardiste souhaite construire
une maison à Saint-Marcellin. Ils demandent
des plans à un architecte, mais cela ne leur convient
pas. Le couple fait alors la connaissance d’une
communauté artistique dont font partie Pierre
Székely, Vera Székely et André Borderie. Le couple
leur donne carte blanche pour construire une
demeure atypique. « Le courage génial de Monique
et Fred Gelas de confier à des artistes sans autres
diplômes que leur intuition et leur inspiration, leur
acte de foi m’a permis au milieu de ce XXe siècle, à
l’âge de 30 ans, de débuter dans l’architecturesculpture », soulignait en 1997 Pierre Székely qui a
dessiné les plans de la maison.

ANIMATION

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine
la ville propose le 18 septembre un spectacle déambulatoire :
« Promenons-nous à Saint-Marcellin, mais pas tout seul ! ».
C’est une promenade avec des histoires racontées
(et pas contées) par Xavier Bogazcyk et Lisa Bienvenu.

18

RENDEZ-VOUS

devant la mairie
le 18 septembre à 14 h 30

UNE STRUCTURE EN FORME D’ESCARGOT

Construite entre 1953 et 1956, cette maison - qui fait
référence au poème d’Arthur Rimbaud - est l’un des
premiers exemples d’une fusion entre démarches
artistiques et architecturales. Bâtie à partir de la structure
de l’escargot, la maison se compose de deux espaces
distincts : un espace « nuit » pour les chambres et, à
l’opposé, un espace « jour » pour le séjour, la cuisine, la
salle de jeux pour les enfants et les chambres d’amis.
Vera Székely réalisa le mur en céramique de la cuisine et
diverses tapisseries. André Borderie enlumina les murs
intérieurs et les plafonds.
Pierre Székely fut à l’origine de nombreux autres projets
architecturaux notamment en Isère et Véra Székely, artiste
prolifique, réalisa une grande fresque en céramique à
l’ancienne piscine de Saint-Marcellin.
Depuis 2007, la maison « Le Bateau ivre » (intérieur et
extérieur), son garage et son jardin sont inscrits au titre
des monuments historiques.
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ON A VOTÉ

AU C O N S E I L M U N I C I PA L

SAINT-MARCELLIN
AVENIR

DEMANDES DE SUBVENTIONS
La ville a engagé un vaste travail de
recherche de subventions pour mener à
bien des projets structurants et accélérer les travaux à engager sur notre
territoire. Cela concerne :
Financement du poste de chef de
projet du programme « Petites ville de
demain »
Travaux de rénovation partielle du mur
d’enceinte du château
Demande de financement pour l’étude
de calibrage pour les îlots Gambetta
et Grande rue
Demande de subventions pour la
requalification de la rue Jean Baillet
Réaménagement du parking et des
équipements sportifs de La Saulaie
Nouveau skatepark
Toiture de l’école du stade
1/3 lieu numérique
Capteurs de Co2 dans les écoles

TARIFS DU DIAPASON

7 grilles tarifaires ont été adoptées.

Grille Catégorie

Grille Grille
A
B

Grille
C

Grille Grille Grille Grille
D
E
F
G

Plein tarif

25 €

20 €

15 €

12 € 10 € 10 € 8 €

Tarif réduit

20 €

16 €

12 €

10 € 10 € 7 €

6€

Abonné

19 €

14 €

10 €

8€

10 € 7 €

6€

6€

5€

4€

10 € 7 €

3€

Culture pour tous 9 €
et - de 12 ans

RAPPORT DE LA CRC
La ville de Saint-Marcellin a tenu compte des
observations de la Chambre régionale des comptes
(CRC) et a entrepris plusieurs actions correctives,
notamment :
Une réflexion sur la mutualisation de certains services avec
Saint-Marcellin Vercors Isère communauté.
La mise en place d’un règlement d’utilisation des véhicules municipaux.
Le respect de la règle des 1 607 heures avec une année d’avance sur
les obligations imposées par la loi.
L’encadrement strict des heures supplémentaires.
La mise en place d’outils de suivi permettant de respecter la réglementation en matière de recours à des agents contractuels.
La constitution d’un service de la commande publique.

Chères
Saint-Marcellinoises,
chers Saint-Marcellinois
Rentrée rime avec renouveau.
Après des mois de covid, ce
mois de septembre augure
une nouvelle page de notre
vie municipale.
Nous repartons de pied ferme
avec un cap clair que le maire
aura l’occasion de détailler
dans les prochaines semaines.
La clarté est également
institutionnelle, par la bonne
application, au sein de nos
instances, du règlement
intérieur, lequel, hélas, n’est
pas toujours respecté par les
élus de l’opposition. Nous
nous étonnons au demeurant
que ces derniers, plutôt que
la confrontation politique,
préfèrent souvent la critique
administrative, en mettant en
cause le travail de nos
agents.
Ces derniers mois mirent au
premier plan notre CCAS et la
solide politique de solidarité
qu’il nous permet de mettre
en œuvre. Il apporte au
quotidien des réponses tant
aux enjeux d’isolement des
personnes âgées, que de
fracture numérique et de
renforcement du lien social.
Après un été que nous avons
voulu animé, nous sommes
désormais tournés vers
l’année qui s’ouvre. Vous
pourrez compter sur nous
pour agir avec responsabilité
en mettant au premier plan
l’intérêt des Saint-Marcellinois.
Le maire et son équipe vous
souhaitent une excellente
rentrée !
Les élus de la majorité
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nions

POLITIQUES

SAINT-MARCELLIN
POUR TOUS

SAINT-MARCELLIN
DEMAIN

Chers concitoyens
Le manque de maitrise de
l’équipe en place devient
patent. Le dernier conseil n’a
pas été filmé correctement
malgré un appareillage
sophistiqué et très couteux.
Les micros ont été coupés
volontairement lors de
prises de parole! Il a fallu
rappeler que le rôle d’un
conseiller ne se limite pas à
poser des questions mais
consiste aussi et surtout à
débattre. Il est vrai que le
maire est souvent incapable
de répondre.
Un conseiller de la majorité
a voulu interdire à un
membre d’opposition de
communiquer l’ordre du jour
à ses colistiers non élus! Il a
fallu rappeler qu’en
démocratie l’accès libre à
l’information pour tous les
citoyens est la règle. La
confidentialité est
l’exception strictement
encadrée par la loi. Malgré
nos mises en garde
concernant les démolitions
à Beausoleil , la méthode
froide et administrative a
prévalu. De nombreux
habitants sont mécontents.
Un peu d’humanité permet
pourtant de comprendre
qu’il est difficile de quitter
un logement même
inadapté, qui contient des
décennies de souvenirs.
R. Mocellin n’a pas jugé bon
d’être présent à la rencontre
de quartier montrant une
fois de plus une incapacité à
remplir les devoirs de sa
fonction. Enfin, alors que les
finances communales n’ont
jamais été aussi fragiles,
deux postes onéreux
d’ingénieur travaux ont été
créés en doublon avec la
participation de la commune
dans une société de maitrise
d’œuvre !

Quelques brèves de la
vie municipale…

Jacques Lascoumes, Lucille Vignon,
Bruno Giardino, Sylvie Chapre
Saint-Marcellin pour tous

Tout d’abord un retour sur le
Conseil municipal du 29 juin
dernier qui malheureusement n’a pas pu être
retransmis en direct suite à
des problèmes techniques
du prestataire de la
commune. Beaucoup de nos
questions sont restées sans
réponse nous renvoyant
vers les commissions à venir
alors qu’il nous est
indispensable d’obtenir ces
informations lors des débats
pour guider nos votes.
Pire encore, le maire a fait le
choix de réduire la
fréquence des conseils
municipaux. Bilan : pas
moins de 45 points à l’ordre
du jour… Fort de ses
attributions certaines
délibérations ont été
traitées au pas de course. Il
a également tenté d’empêcher les débats en réduisant
au silence la voix des
oppositions en coupant le
micro. La majorité oublie
qu’à travers cette attitude
elle bafoue pas moins de
70 % des électeurs et qu’elle
contribue ainsi à la défiance
de nos concitoyens envers
la politique locale. Nous
laisserons cette fois encore
les Saint-Marcellinois juger
de ce déni de démocratie à
peine dissimulé. Par ailleurs,
nous déplorons le manque
d’accompagnement et
l’absence de réactivité de la
majorité face à la destruction programmée d’un
immeuble dans le quartier
Beausoleil. Nous réaffirmons
notre soutien aux habitants
concernés. Nous vous
souhaitons un bel été !
Prenez soin de vous.
N’hésitez pas à nous
contacter : contact@
saintmarcellindemain.fr ou
sur notre page Facebook
Noëlle Thaon, Jean-Luc Piquer,
Isabelle Gauvin

SAINT-MARCELLIN
VERTE
ET SOLIDAIRE
Encore choqué et attristé par
les nouvelles méthodes et le
visage que la majorité nous a
révélé...
Bel été à toutes et à tous.

Jonathan Soen

SAINT-MARCELLIN
ÉCOLOGIQUE
ET PROGRESSISTE
Mesdames, Messieurs,
Il y a un an, le groupe
majoritaire prenait ses
fonctions et tendait une
main vers les groupes
d’opposition et la population, après une élection
marquée par un fort taux
d’abstentionnisme.
Cette année écoulée a vu
les groupes d’opposition
s’engager et porter la
parole publique ; elle a vu
également le groupe
majoritaire sortir de son
apolitisme de façade en se
ralliant ouvertement à une
droite dure lors des
élections régionales et
départementales.
Au cours de cette année, ce
semblant de démocratie a
été mis à rude épreuve par
les groupes d’opposition et
le travail de vos élus.
Et alors que nous attendons toujours la démocratie
participative annoncée
dans tous les médias, le
groupe majoritaire diffère
les conseils municipaux
pour éviter nos questions,
coupe le micro des élus de
la République que nous
sommes afin d’éviter les
questions embarrassantes,
et brandit l’article 20 du
règlement intérieur du
conseil municipal pour nous
empêcher de débattre.
Dans un même temps, le
groupe majoritaire redessine la ville sans concertation avec les habitants
concernés et les groupes
d’opposition (exemple du
quartier Beausoleil).
Mesdames, Messieurs,
exigez du groupe majoritaire une véritable démocratie participative d’application immédiate.
Mesdames, Messieurs,
appuyez-vous sur les
groupes d’opposition pour
vous faire entendre et
sachez que je suis là, au
nom de « Saint Marcellin
écologiste et progressiste »
pour vous écouter et porter
votre voix au conseil
municipal.

Christophe Ghersinu

!

ON
SORT

CONCERT GRATUIT
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SEPTEMBRE

>>> BD CONCERT
LÀ OÙ VONT NOS
PÈRES
VEND. 10 > 20 H 30
MÉDIATHÈQUE
Saint-Marcellin

PRO GR AM MATI O N S U R
www.diapason-saint-marcellin.fr

>>> SEMAINE BLEUE
SEMAINE BLEUE
ENTRE LE 4 ET 10
DIFFERENTS LIEUX
>>> THÉÂTRE
COURIR
Thierry Romanens et
Format A’3
SAM. 9 > 20 H
DIAPASON

Samedi 11 septembre à 20 h

Amélie les crayons
et les Doigts de l’homme

OCTOBRE

>>> EXPOSITION
NOCTURNES
DU 17 SEPT AU 8 OCT
ESPACE
SAINT-LAURENT
Exposition de Bernard
Dimier
>>> JOURNÉE DU
PATRIMOINE
PROMENADE
SAMEDI 18 > 14 H 30
DEVANT LA MAIRIE

CINÉMA
LES MÉLIÈS
Retrouvez
la programmation sur
www.saint-marcellin.fr
20 bd Riondel
38160 Saint-Marcellin
04 76 38 03 37

>>> SPÉCIAL PARENTS
CAFÉ DES PARENTS
SAM. 9 > ENTRE 9 H
& 11 H
LUNDI 25 > ENTRE
16 H 30 & 18 H
L'ATELIER DE LA
FABRIK

>>> THÉÂTRE
LES PIEDS TANQUES
Artscénicum théâtre
SAM. 16 > 20 H
DIAPASON
>>> SPÉCIAL PARENTS
CAFÉ DES PARENTS
LUNDI 27 >
ENTRE 16 H 30 & 18 H
L'ATELIER DE LA
FABRIK

MÉDIATHÈQUE
INTERCOMMUNALE
SAINT-MARCELLIN
VERCORS ISÈRE COMMUNAUTÉ
Mardi, mercredi : 14 h à 18 h
Vendredi : 14 h à 19 h
Samedi : 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
1 bd du Champ de Mars
38160 Saint-Marcellin
04 76 38 02 91

>>> EXPOSITION
MUSÉE ITINÉRANT
DE GERMAINE
Exposition du Centre
imaginaire
DU 23/10 AU 9/11
MÉDIATHÈQUE
& LA FABRIK

TOUTE L’ACTU SUR
WWW.SAINT-MARCELLIN.FR
Ville de Saint-Marcellin

#ville2saintmarcellin

NOVEMBRE

>>> ATELIERS
ATELIERS D'ÉCRITURE
DE CHANSON ET DE
MUSIQUE ASSISTÉE
PAR ORDINATEUR
Gratuit sur inscription
MARDI 2 & MERCREDI 3
> 14 H À 18 H
1/3 LIEU NUMÉRIQUE
>>> ATELIERS
ATELIERS D'ARTS
NUMÉRIQUES ET DE
VIDÉO MAPPING
Gratuit sur inscription
MARDI 2 & MERCREDI 3
> 14 H À 18 H
1/3 LIEU NUMÉRIQUE
>>> CONCERT POP
ELECTRO
J'AI RIEN DEMANDÉ
MOI !
Cie Doux Vacarme
VENDREDI 5 > 15 H
DIAPASON

>>> SPÉCIAL PARENTS
CAFÉ DES PARENTS
SAM. 13 > ENTRE 9 H
& 11 H
LUNDI 29 > ENTRE
16 H 30 & 18 H
L'ATELIER DE LA
FABRIK

