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Dossier

La culture au cœur
de l’action municipale

État civil
Naissances

29/10/16 : Elise Da Silva Lagoutte l 4/11/16 :
Philémon Peybernes l 7/11/16 : Gaspard Peyrin l 5/11/16 : Nolla Malitourne
Joly l 15/11/16 : Milhan Guebli - Anton
Swastianow - Manon Turpin l 21/11/16 :
Julette et Aurélien Giovale l 30/11/16 : Eloïse
Hernandez l 8/12/16 : Mia Mounier l
6/12/16 : Kiara Apolinario l 26/12/16 :
Youness Saoudi

mariages

17/12/16 : Emma Giraud-Rochon et
M’Hamed Khiari l 24/12/16 : Claudette De
Rossi et Emmanuel Chanron l 27/12/16 :
Sandrine Charlin et Jean-Michel Allouch

DÉCÈS

Monique Jacq (81 ans), Georgette Grima
(90 ans), Solange Charmoillaux (78 ans),
Charles Derollepot (90 ans), Bernard Bourguignon (65 ans), Demetrios Asproïtis (85

ans), Emilie Perrin (85 ans), Aimé Largot (80
ans), Anne Marie Nègre (90 ans), MarieJosèphe Peyredieu (83 ans), Henri Hébert
(82 ans), Pierre Lanne (75 ans), Eliette
Mounier (87 ans), Michel Dorey (75 ans),
Bruno Maussert (84 ans), René Trillat (79
ans), Josette Morel (84 ans), Marie Thérèse
Cerclérat (93 ans), Céline Robin (94 ans),
Marcelle Frénard (85 ans), Marie, Ginette
Bois (78 ans)

Infos pratiques
›› MAIRIE

Hôtel de Ville - 21, place d’Armes
38160 Saint-Marcellin
Tél. 04 76 38 41 61/Fax 04 76 64 08 83
Site : www.saint-marcellin.fr
Mail : contact@saint-marcellin.fr
Horaires d’ouverture
Lundi de 13 h 30 à 16 h 30
Du mardi au jeudi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30
Vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
Samedi de 8 h 30 à 11 h 30 est ouvert uniquement le service de l’état civil.
›› PERMANENCES DU MAIRE
ET DES ADJOINTS SUR RDV
au 04 76 38 50 13
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- 0 800 77 91 38 n° vert « vie quotidienne »
(appel gratuit depuis un fixe) pour signaler
aux services de la mairie les disfonctionnements et dégradations sur l’espace public.

›› PERMANENCES

DE L’ESPACE ST-LAURENT
- CARSAT (Caisse Régionale d’Assurance
Maladie) salle n°8, jeudi et vendredi après-midi sur RDV au 39 60.
- Assisante sociale CARSAT (Caisse
Régionale d’Assurance Maladie) salle n°1, les
mardis et vendredis sur RDV au
04 76 46 11 44 ou 04 76 12 19 24.
- FNATH (Fédération Nationale des
Accidentés du Travail et Handicapés)
3e mercredi du mois 9 h - 11 h.

- CICAS (Centre d’information et de
coordination de l’action sociale) salle n°3 le
mardi sur RDV au 0 820 200 189.
- Conjoints survivants - le 3e jeudi du mois,
salle n°10 de 14 h à 16 h.
- Organic-Ava-RSI - le 1er vendredi du mois salle n°3 - 9 h à 12 h & 13 h à 16 h.
- PRO BTP (Retraite et Prévoyance du
Bâtiment et des Travaux Publics). Salle
n°3, mercredi de 9 h 30 à 12 h sans RDV et
l’après-midi sur RDV au 04 72 42 16 16.
- CSF (Confédération Syndicale des Familles),
salle n°6 - dernier mardi du mois sans RDV de
10 h à 12 h, sur RDV l’après-midi au 04 76 64
35 56 et le deuxième jeudi du mois de 14 h à
16 h à l’ancienne MJC.

Édito
Agir et tenir bon le cap !

Saint-Marcellin
Vercors Isère Communauté

A

Telle est la dénomination de la nouvelle communauté de communes proposée et soumise au vote des
conseils municipaux lors du conseil communautaire
d’installation réuni à Vinay le 12 janvier dernier.
À cette occasion, les 74 délégués communautaires
ont élu le président et les 15 vice-présidents.
Président :
Frédéric de Azevedo, maire de Saint-André en
Royans
1ère vice-présidente :
Nicole Di Maria, maire de Cras
Vice-présidents (selon l’ordre du tableau) :
André Roux, maire de Chatte
Geneviève Moreau-Glénat, maire de Choranches
Jean-Michel Revol, maire de Saint-Marcellin
Dominique Uni, 1ère adjointe de Saint-Vérand
Jean-Marc Vernet, conseiller municipal délégue de
Vinay
Marie-Chantal Jolland, maire de Saint-Antoine-l’Abbaye
Yvan Créach, maire de Saint-Romans
Isabelle Dupraz-Foray, maire de Vatilieu
Vincent Lavergne, maire de Montagne
Amandine Vassieu, 1ère adjointe de Pont-en-Royans
Jean Cartier, maire de Beaulieu
Michel Gentit, maire de Saint-Sauveur
Jean-Pierre Faure, maire de Saint-Quentin-sur-Isère
Sylvain Belle, conseiller municipal de Saint-Hilaire
du Rosier
Retrouvez les informations et services de la
communauté de communes :
www.communaute.sud-gresivaudan.org

Magazine de la Ville de Saint-Marcellin
Courriel : ana.cerqueira@saint-marcelin.fr
Février 2017
Directeur de la publication :
Jean-Michel Revol
Rédaction : Bruno Detrie
Crédit photos : service communication,
Mise en page : Ana Cerqueira-Monteiro
Impression : Imprimerie Grafi
15, rue Baptiste Marcet - 38600 Fontaine
ISSN 1282-8238 - Dépôt légal à parution

gir et tenir bon le cap, c’est la ligne directrice
qui guide la préparation du budget 2017 dont
les orientations ont été présentées et débattues
lors du conseil municipal du 13 février.
Dans un contexte qui se dégrade sous l’effet des
baisses continues des dotations de l’État et des
concours publics se traduisant, cette année encore, par une diminution de 110 000 €, nous affichons des orientations volontaristes et
responsables dans le droit fil de la feuille de route du mandat s’articulant autour de trois lignes de force : protéger, réunir, construire.
Protéger
C’est maintenir le soutien de la ville aux plus anciens et aux plus démunis en soutenant l’action du CCAS et des associations mobilisées
pour accompagner les plus fragiles d’entre nous et favoriser le maintien à domicile des plus âgés. C’est aussi réaliser l’extension de la
vidéo protection dans le quartier de la gare. C’est enfin maintenir l’implication de la municipalité dans le dispositif “politique de la ville” en
partenariat avec l’État et la communauté de communes.
Réunir
C’est créer les conditions de l’épanouissement individuel et collectif
de chacun et de tous. Nous continuerons donc d’accompagner les
familles et leurs enfants dans la vie quotidienne par le maintien d’un
service public de qualité autour de l’école. Nous poursuivrons nos
actions au soutien de la culture et de la vie associative. Nous concrétiserons la création d’un Espace de Vie Sociale pour offrir aux familles,
aux personnes âgées, aux jeunes, aux personnes isolées un accès
plus facile relation au service public local.
Construire
Parce que demain se prépare aujourd’hui, nous prévoyons un programme d’investissements diversifiés auquel nous consacrerons
entre 3 et 3,5 millions d’euros : travaux sur les réseaux, réfection des
voiries, rénovation et mise en accessibilité des bâtiments communaux. Enfin 2017 verra la concrétisation des premières actions sur la
revitalisation du cœur de ville.
Parce que tout n’est pas possible, bâtir un budget, c’est bien sûr faire
des choix. Nous les envisageons dans le cadre d’une gestion rigoureuse qui permet de maintenir les capacités d’épargne de la ville et
donc d’ouvrir des perspectives. En clair cela signifie qu’il n’y aurait
aucune augmentation des taux d’imposition communaux et que le
recours à l’emprunt sera limité car les marges de manœuvres financières sont dégagées par la maîtrise quotidienne des charges d’exploitation.
Ainsi, nous tenons le cap !
				Jean-Michel Revol,
				Maire
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Cœur de ville

Malgré le froid, des vœux très chaleureux

Bravant le froid très vif et la neige, les flocons virevoltaient
encore serrés en milieu d’après-midi, nombreux ont été les
saint-marcellinois à répondre à l’invitation du maire et du
conseil municipal pour ces vœux, nouvelle formule, organisés
sur la place d’Armes. Sur laquelle il planait une vivifiante ambiance de station de ski à l’heure du pot d’accueil sur le front
de neige.
S’il n’était ni moins, ni plus nombreux que lors des précédentes éditions dans le cadre du Diapason, le public était plus
jeune et plus familial. Très bref, le message de bonne année de
Jean-Michel Revol, donnait le ton à ce moment d’échanges de
vœux dans la convivialité, ponctué de nombreuses animations
: projection d’une saisissante fresque lumineuse sur la façade
de l’hôtel de ville, chants et batucada, et enfin lâcher de ballons

emportant vers le ciel les messages de vœux formulés par petits et grands. Chacun pouvant se réchauffer d’un verre de vin
chaud, d’une boisson chaude, d’une soupe, et se régaler d’un
cornet de marrons grillés, d’une petite assiette de ravioles, de
noix grillées sucrées ou salées, de toasts au Saint-Marcellin
proposés par des artisans locaux. L’accent ayant été volontairement mis sur la promotion de la qualité des produits locaux.
Si elle a surpris, la formule a manifestement séduit les participants. Beaucoup ayant manifestement apprécié la simplicité
de ce moment de rencontre dans la convivialité et appelant à
sa reconduction pour les vœux 2018.
Vous pouvez vivre ou revivre les images de ce moment : www.
saint-marcellin.fr -> rubrique “suivez-nous” -> sur Youtube.

Revitalisation du centre-ville : coup d’envoi

C’est à l’espace Saint-Laurent, dans une salle de conférences
archi-comble et devant un public particulièrement attentif,
qu’ont été présentées le 5 décembre dernier, les orientations d’aménagement constituant le projet de revitalisation du
centre bourg. Projet qui sera décliné en lien avec la révision
du plan local d’urbanisme pour redynamiser les activités au
cœur de la ville et conforter la fonction de locomotive de SaintMarcellin au sein du bassin de vie que constitue le territoire de
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la nouvelle communauté de communes “Saint-Marcellin Vercors Isère”.
Après avoir introduit cette réunion, Jean-Michel Revol donnait
la parole à David Lestoux, consultant qui, dans un propos passionnant l’auditoire, a évoqué les 4 fonctions cardinales d’un
cœur de ville : l’économie, l’identité, l’habitat et les services.
Il insistait en indiquant que “remettre la main sur le cœur de
ville” nécessitait d’engager une action à 360°, intégrant ces
facteurs clés.
Furent ensuite présentés les grands axes du projet de revitalisation défini par les élus accompagnés dans leurs réflexions
par le cabinet Interland. “À partir d’une vision globale, ce projet
a été réfléchi sur plusieurs échelles géographiques : la ville,
l’agglomération et le bassin de vie et de temps sur un horizon
de 15 à 20 ans” expliquait Thierry Angelier, directeur général
des services. “Les choix faits visant à concentrer les actions
sur des secteurs à enjeux dont la valorisation doit avoir un effet levier sur le centre-ville”, ajoutait-il. Projet dont les orientations et déclinaisons s’organisent autour d’un principe d’action structurant, visant à concentrer le commerce dans l’hyper
centre pour insuffler une nouvelle dynamique.
Vous pouvez prendre connaissance des supports présentés
lors de cette réunion sur le site www.saint-marcellin.fr

Culture

La culture au cœur de l’action municipale
Le bilan de l’action culturelle de la ville de Saint-Marcellin pour la saison 2015-2016 aura donc
constitué le morceau de choix du conseil municipal du 19 décembre dernier. L’occasion de réaffirmer la volonté politique forte qui anime et mobilise la municipalité et la majorité, de décliner les
axes et les multiples actions qui constituent le volet culturel de la politique municipale et de préciser
quelques chiffres qui éclairent l’engagement de la ville…

L’action culturelle d’une ville est, plus que d’autres, un marqueur
de l’orientation politique voulue et portée par la municipalité.
C’est d’ailleurs le message que Jean-Michel Revol, maire, a relayé dans sa présentation du bilan 2015-2016 lors du dernier
conseil municipal de l’année 2016. “Porter une politique culturelle à l’échelon de la commune, c’est mettre un ensemble de
moyens au service d’une nécessité” insistait-il dans son propos
introductif.

Faire le pari de la culture, une nécessité
Rappelant l’engagement constant des équipes municipales successives qu’il anime depuis 1995, il précisait que la ville consacrait chaque année près d’un million d’euros, soit 8 % de son
budget d’exploitation, aux actions culturelles. Le maire indiquant
que selon le prisme d’observation et l’intérêt ou la priorité que
l’on porte à la dimension culturelle d’une action municipale, certains pouvaient trouver l’effort excessif, d’autres le juger raisonnable et d’autres enfin, le considérer comme insuffisant. Revendiquant la volonté claire de la municipalité et l’ampleur de l’effort
consenti en la matière, qui ne peut être apprécié à travers la
seule approche comptable, il affirmait : “faire le pari de la culture
à l’échelle de la collectivité, c’est y consacrer les moyens nécessaires pour donner à chacun la possibilité d’acquérir un bagage
favorisant le meilleur de son épanouissement personnel. Investir
dans la culture c’est aussi une nécessité pour répondre à l’enjeu du faire société. Cela suppose que la collectivité prenne les
moyens pour donner à chacun l’opportunité de se constituer un
bagage pour viser le meilleur de son épanouissement personnel
et créer les conditions d’une confrontation permanente des sensibilités et des valeurs, des idées et des points de vue, dans un
souci de tolérance, terreau même de notre démocratie”.

La culture, facteur d’attractivité et de
développement local
Et le maire de poursuivre son intervention en rappelant les six
axes qui structurent l’action culturelle de la ville mais aussi d’indiquer qu’au-delà de sa fonction première, évoquée ci-dessus, le
budget de la culture participe au soutien à l’économie locale en
générant activités et travail pour nombre d’intervenants, prestataires, artisans et commerçants, tout en contribuant à renforcer
l’attractivité du territoire et du bassin de vie. L’attractivité étant
la capacité à attirer ou retenir des habitants, des entreprises qui
constituent l’un des facteurs clés de son développement. L’intérêt des investisseurs privés pour une ville, un territoire dépendant aujourd’hui pour une bonne part de son accessibilité bien
sûr, mais aussi de son attrait. C’est-à-dire du niveau de services
et d’équipements publics, de la qualité de vie en termes de vie
associative, d’accès aux loisirs et à la culture.

Une volonté politique forte,
6 axes d’intervention
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Culture

Dés événements culturels diversifiés
Si le Diapason et la médiathèque sont deux piliers de l’action culturelle, la politique de la ville de Saint-Marcellin qui a
pour objectif de favoriser l’accès de tous à la création et aux
pratiques artistiques repose sur la diversification des actions
et des pratiques. Conditions nécessaires pour répondre aux
attentes des habitants et leur offrir un vrai choix. Ainsi, elle
combine le soutien aux associations culturelles, les temps
forts d’animation locale et les actions spécifiques en direction
de la jeunesse, de la maternelle au lycée.
Reconnue dans son action et soutenue par l’État, la Région
et le Département, la ville de Saint-Marcellin a fait le pari de
la culture. Elle y consacre les moyens conséquents, nécessaires pour répondre, à son échelle, à l’enjeu de la culture.
Ainsi, si elle apporte de l’ouverture d’esprit, du plaisir et même
une part de rêve, elle contribue aussi à lutter contre les cassures sociales et les tentations du repli qui menacent dans
les temps difficiles que nous traversons. Une volonté et une
ambition qui justifient que la culture soit placée au cœur de
l’action municipale.
Vous pouvez écouter l’enregistrement intégral des
débats du conseil municipal consacrés au bilan de
l’action culturelle de la ville :
www.saint-marcellin.fr/ma-mairie/enregistrement-audio-des-conseils-municipaux
ou en scannant ce code avec votre smartphone :

Médiathèque : une réelle dynamique autour de la lecture sous toutes les formes
Rénovée de fond en comble en 2010 et prenant alors le virage
du numérique, la médiathèque de l’espace Saint-Laurent, reconnue comme tête du réseau de lecture publique du bassin
de vie, s’inscrit depuis dans une belle et solide dynamique de
développement, confortée année après année.
Grâce à la richesse de son fonds et à la diversité des supports
mis à disposition ; à la qualité de ses équipements numériques
avec la mise à disposition d’un accès gratuit au wifi et de tablettes ; au confort et à l’agrément des différents espaces, la
médiathèque a trouvé son public. Outre les chiffres de la fréquentation et le nombre de prêts qui progressent d’année en
année, en témoigne aussi le succès qu’a rencontré la dernière
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édition du salon du livre qui a reçu plus de 1000 visiteurs en
l’espace d’un week-end, en mars dernier.
Son rayonnement qui dépasse très largement les frontières
communales tient aussi pour beaucoup à la qualité des animations proposées tout au long de l’année par l’équipe des 6
professionnels épaulée par les bénévoles qui s’investissent à
ses côtés. Il résulte aussi des partenariats développés avec
les différents acteurs éducatifs qui permettent d’accompagner
un large public de jeunes, des tout-petits aux plus grands, sur
les chemins de la lecture dans l’intention que, comme Daniel
Pennac, ils découvrent que “la lecture sauve de tout, y compris de soi-même”.

Programmation de la saison culturelle du Diapason : comment ça marche ?
L’élaboration du programme de la saison culturelle est un travail au long cours conduit tout au long de l’année par l’équipe
de la direction des affaires culturelles.
Ainsi, pour sélectionner les 18 spectacles qui seront à l’affiche
de la saison, c’est une centaine de spectacles qui auront été
vus en repérages ! Prospection qui s’effectue également dans
le cadre du “maillon”, réseau qui regroupe une trentaine de
salles de spectacle de la région Auvergne Rhône-Alpes auquel
adhère le Diapason.
Sélectionnés avant tout sur le critère de l’exigence artistique
dans une équation associant l’esthétique, la création et l’émotion du public, la programmation doit répondre aux grands
axes fixés par les élus. Ainsi, Anne-Marie Rey Foity, explique
que “la programmation doit être diversifiée et aborder tous les
champs artistiques du spectacle vivant autour de la musique,
du théâtre, du cirque, mais aussi s’adresser à un jeune public
et aux familles. Ces orientations, débattues en commission,

constituent la feuille de route de la programmation de la saison, qui doit aussi s’inscrire dans le cadre budgétaire que nous
fixons, de l’ordre de 120 000 € par an pour les 18 spectacles”.
Enfin, les choix de programmation qui doivent aussi répondre
aux exigences de la reconnaissance du Diapason comme
“scène ressource” du Département, s’effectuent en cohérence
avec les capacités de la salle, tant en termes de jauge que de
contraintes techniques. Chaque spectacle s’organisant autour
de dispositifs technique et scénique spécifiques, pas nécessairement compatibles avec la configuration de la salle.
Ainsi, assurer la programmation de la saison culturelle est
un patient travail d’artisan qui doit combiner et ajuster de
nombreux paramètres pour assurer qualité et cohérence artistiques. Exigences qui sont la marque du Diapason qui a
accueilli 33 représentations et près de 8 800 spectateurs la
saison dernière.

février 2017

7

La ville avance

Classes de neige :
du bon air et des souvenirs à la pelle…

Une nouvelle signalétique
en ville
Mise en place il y a quelques semaines, la signalétique directionnelle oriente les automobilistes de passage vers le centre-ville et les guide
vers les espaces de stationnement situés en
périphérie du cœur de Saint-Marcellin. Autre
innovation, à partir de ces différents espaces
publics, une signalétique piétonne, colorée et
ludique, posée au sol, balise les parcours piétons vers les différents pôles et équipements
de l’hypercentre, identifiés par un code couleur. L’objectif est d’inciter à la marche pour
parcourir les quelques dizaines ou centaines
de mètres séparant les parkings des différents
lieux de vie en cassant la représentation des
distances, souvent perçues comme beaucoup
plus longues qu’elles ne sont dans la réalité.
Déployée à titre expérimental, cette signalétique pourra être renforcée et/ou étendue si
l’expérimentation est concluante.

Avant le départ, le 3 janvier, considérant le très faible enneigement, enseignants,
élèves et familles des écoles du centre, de la plaine et du stade se sont longuement interrogés : serait-ce une classe verte ou une classe de neige ? C’était bien
sûr sans compter sur les batteries de canons à neige qui ont donc artificiellement créé les conditions pour du bon ski d’un bout à l’autre du séjour du 3 au
13 janvier.
Et puis, une classe de neige, ce n’est pas que le ski ! C’est aussi tout un programme d’activités diversifiées comme visite de ferme, découverte des métiers
de la montagne, course d’orientation, apprentissage de l’écocitoyenneté et
même une veillée trappeur !
Véritable institution saint-marcellinoise, les classes de neige représentent un
coût global de 103 956 €. Les familles participant à hauteur de 35 %, la charge
nette pour la ville s’élève à 67 571 €.
Réunir, protéger, construire...

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.
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Le dépôt de cette tribune ne nous permet
pas ici d’aborder le débat d’orientation
budgétaire qui nous aura été présenté le 13
Février. Dans la continuité des 22 ans qui
viennent de s’écouler les orientations 2017
ne devraient pas voir de grands bouleversements à la vie communale.

qu’actuellement notre commune rembourse
déjà 622337€ par an et ce jusqu’en 2030,
céder la régie électrique, sujet évoqué par
M. le Maire en septembre 2016, donnerait
une bouffée d’air à la ville mais augmenterait le coût pour les utilisateurs et diminueraient les services rendus par la régie.

En 2017, le gros morceau sera certainement
le début de l’opération centre bourg initié en
juillet 2014 et présenté comme un « Nouvel élan » pour notre centre-ville. Pour cela,
il faudra trouver le financement : recourir à
l’emprunt est le plus facile mais rappelons

Pour les 3 ans de mandat restants l’action
sociale sera certainement au centre des
préoccupations de la majorité : mise en
place d’un système de transport à la demande, communication à outrance sur les
actions destinées à nos jeunes et pourquoi

février 2017

pas la résurrection du projet « lieu d’animation de la vie sociale » présenté en 2013…
Nous ne pouvons que nous féliciter de ces
initiatives, mais certaines ne sont-elles pas
redondantes avec des structures existantes
sur notre ville ou sur des communes voisines
? Ne seraient-elles pas créées que pour aller
recueillir les voix de futurs électeurs ou pour
satisfaire l’ego de quelques-unes
ou quelques-uns ?
A. Manca, J. Barbedette, C. Gruenzig

Propreté urbaine : une nouvelle organisation

Depuis le début de l’année, dans l’objectif d’améliorer la propreté de la
ville une nouvelle organisation par secteurs a été mise en place. Selon une
fréquence hebdomadaire, chacun des 4 secteurs créés bénéficie d’une intervention renforcée engageant les 5 agents de l’équipe propreté urbaine
qui permet de concentrer les moyens. L’hyper centre bénéficiant de 3 interventions par semaine, le champ de Mars et ses abords étant nettoyés 2
fois par semaine. De même, les parcours du véhicule de balayage renforcé
par l’intervention d’une entreprise ont été réorganisés de manière à assurer
à minima, un nettoyage mensuel.

Retour sur l’enquête pour la mise en place
d’un transport à la demande

À l’initiative de la ville de Saint-Marcellin et en association avec les communes de Chatte, Saint-Sauveur et Saint-Vérand une réflexion sur l’éventuelle création d’un service de transports à la demande a été engagée. Il
s’agit d’un mode de transport en porte-à-porte sur réservation préalable
permettant de conduire les usagers en des lieux déterminés avec de petits
véhicules, moins de 9 places, conduits par des bénévoles.
Les résultats provisoires indiquent une très forte attente vis-à-vis de la mise
en place de ce mode de transport. Il permettrait d’améliorer leurs conditions de déplacement rendues difficiles par l’absence de voiture, des problèmes de santé (maladie, handicap). Éclairé par ces indications très utiles,
le projet va être précisé dans ses modalités et conditions de tarif.
Les résultats détaillés de l’enquête seront prochainement consultables sur :
www.saint-marcellin.fr

L’obligation de remettre cette tribune le 13
février avant midi nous empêche de commenter le débat d’orientation budgétaire qui
a lieu le 13 février à 20h.
La déliquescence politique locale comme
nationale atteint des records. Nous avons
dénoncé dans le Mémorial de l’Isère la désastreuse mise en place de la grande communauté de commune. Il n’y a aucun besoin de 15 vice-présidents à 800 euros par
mois. Il s’agit une fois encore de se partager
le gâteau.
On nous répète à tous les niveaux de la
sphère politico-médiatique, jusqu’à la nau-

Services municipaux :
deux nouveaux directeurs

Depuis le 1er janvier 2017, Guy Chevallier a pris
la direction des services techniques de la ville et
Stéphan Jay assure la direction du service ressources humaines.

Brève

Information sur les droits des
patients en fin de vie
L’association Passage organise le jeudi 23 mars
à 20 heures, salle de conférences de l’espace
Saint-Laurent une conférence sur le thème,
Loi Claeys-Léonetti : “Nouveaux droits pour
les patients, nouveaux devoirs pour les soignants”.
Avec les interventions de :
Marie-France CALLU, Maître de conférences en
droit – Université de Lyon
Noëlle CARLIN, Cadre de santé, Docteur en philosophie pratique – CHU Grenoble
Dr Pierre BASSET, PH Douleur Soins Palliatifs,
Groupe de Réflexion Éthique, Médiateur médical
Centre hospitalier Métropole Savoie.
Libre participation aux frais.
Contact : association Passage
Tél. 04 57 82 80 00

sée que c’est légal. En fait rien n’est moins
sûr. En effet, l’état nous indique à l’adresse
: http://www.collectivites-locales.gouv.fr/regime-indemnitaire :
« Par principe, les fonctions électives
sont gratuites, mais les élus municipaux
peuvent bénéficier d’indemnités de fonction
qui viennent compenser les dépenses et les
sujétions qui résultent de l’exercice de leur
charge publique. »
Hors la plupart de nos élus communaux se
font rembourser leur frais en plus de leurs
indemnités !
Les visiteurs de ce site pourront constater

le maquis inextricable de la réglementation
que nos élus ont fait pour mieux protéger
leurs privilèges illégitimes.
Nicolas Dupont Aignan est le seul candidat
à la présidentielle qui s’engage à nettoyer
cette Ecurie d’Augias qu’est la décentralisation.
Les trois piliers du pouvoir exécutif doivent
être : le président de la république les 100
préfets et 36000 maires. C’est l’Ame de la
République Française !
Johanna Pelerin, Jacques Lascoumes
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L’actualité

Bienvenue à Linnea
Cette marque de linge de maison créée en
2009 par Laure et Mathias Blanchoud a choisi Saint-Marcellin pour implanter son activité
de vente à distance qui connaît un développement régulier. Misant sur la qualité des
tissus, des impressions, des finitions mais
aussi sur la fantaisie, la créativité et l’innovation, l’entreprise qui fabrique et distribue des
produits respectueux de l’environnement,
propose aujourd’hui plus de 6000 références
sur son catalogue en ligne et compte plus
de 100 000 clients, professionnels et particuliers, servis à partir du vaste entrepôt de
la rue Lafontaine à Saint-Marcellin. Dans le
cadre de son développement, de l’élargissement de ses gammes de produits l’entreprise prévoit trois nouvelles embauches en
2017 et prépare l’ouverture de son magasin
d’usine, véritable showroom des collections
avec des offres exclusives.
Pour en savoir + : www.linnea.fr

Black Mamba
Musicien, guitariste-chanteur, Edouard Gonzalez
concrétise enfin son rêve… Un rêve d’enfant, celui
d’ouvrir son bar à concert, un piano-bar.
Après avoir réalisé seul les travaux d’aménagement il a ouvert les portes du Black Mamba en fin
d’année. Edouard nous concocte une belle programmation : des spectacles concerts avec tous
les styles de musiques, des défilés de mode, des
expositions…
Bar restauration rapide de 9 h à 18 h
Club privé de 19 h à 1 h du matin
Fermé le dimanche
Grande rue - Tél. : 04 76 36 16 19

Commerces : ça bouge !

Si le petit Casino ferme, la boucherie-charcuterie de la Grande rue va très bientôt
reprendre du service et retrouver grâce à Anthony Ciardiello, jeune boucher passionné, âgé de 22 ans, une clientèle qui appréciera cette réouverture attendue.
Après quelques semaines de travaux, Anthony Ciardello ouvre la boutique fin février, début mars.
Depuis quelques jours, les fenêtres de la halle au
rez-de-chaussée de la mairie et les vitrines de
plusieurs commerces fermés de la Grande rue
ont été habillées d’une vitrophanie qui apporte
couleurs et redonne de la vie. Cette opération
initiée par la ville en accord avec les propriétaires s’inscrit dans le cadre du FISAC (Fonds
d’intervention pour les services, l’artisanat et le
commerce) destiné à soutenir le commerce de
proximité.
10
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Alter Mag, la boutique
solidaire de PA-ISS

Ouverte au 39 Grand rue, Alter Mag, est un
magasin solidaire de vente d’objets et de vêtements, issus de la recyclerie exploitée par
l’association PA-ISS sur le site de valorisation des déchets de Saint-Sauveur dans le
cadre de ses activités d’insertion par l’activité économique. Après tri, nettoyage et réparations si nécessaires, les objets et vêtements que vous déposez prennent le chemin
d’une seconde vie. En achetant à un prix très
abordable les objets et vêtements proposés
dans la boutique vous accomplissez donc un
geste solidaire doublement utile : pour l’environnement et pour l’insertion de personnes
éloignées de l’emploi !

Enquête
sur les commerces
du cœur de ville
Réalisée au mois de décembre en partenariat avec l’association “Cœur de
commerces”, l’enquête sur la fréquentation du centre-ville de Saint-Marcellin
et des commerces a reçu un bel écho
avec près de 500 questionnaires déposés. L’analyse des réponses en cours
d’exploitation, livre des indications
utiles et intéressantes sur les motifs et
la durée moyenne de passage en cœur
de ville, les habitudes de déplacement,
de consommation mais aussi sur l’appréciation de l’accessibilité, la diversité
des commerces, l’accueil dans les commerces, les amplitudes horaires et les
attentes en matière d’animation commerciale.
Les résultats complets de cette enquête seront accessibles prochainement sur www.saint-marcellin.fr

Vill’à dom

Vill’à dom

Service d’aide à domicile
Au quotidien, accompagner les plus fragiles d’entre nous

Ce service proposé par le CCAS de la ville de Saint-Marcellin favorise le maintien à domicile des personnes âgées
ou handicapées par la mise à disposition d’une aide humaine qui facilite l’accomplissement des tâches ménagères et
activités de la vie quotidienne dans le cadre d’une relation avec ou pour la personne aidée.

Qui est concerné ?
●●
●●
●●
●●

Toute personne résidant à Saint-Marcellin
Âgée de 60 ans et plus
En situation de perte d’autonomie ou
de handicap permanents
En situation temporaire difficile : sortie
d’hospitalisation, absence momentanée de l’entourage…

Quelles sont les tâches assurées par
l’aide à domicile ?

Après évaluation de la situation dans le
cadre d’un plan d’aide, l’aide à domicile
accompagne la personne et assure sur
une plage horaire de 8 h à 20 h, week-end
et jours fériés compris :
●● L’aide au lever, au coucher et aux
transferts du lit au fauteuil
●● L’aide à la toilette, à l’habillage, à la
prise de médicament (hors actes médicaux)
●● Les accompagnements extérieurs :
rendez-vous médicaux et de soins, démarches administratives, sorties loisirs
ou animations.
●● Les courses
●● La préparation des repas
●● Le ménage : entretien des sols, nettoyage des sanitaires, des vitres facilement accessibles
●● L’entretien du linge, le repassage, le
raccommodage
L’aide à domicile doit associer au maxi-

mum la personne aidée afin de lui permettre de préserver son indépendance et
son autonomie.
Dans l’accomplissement de sa mission,
l’agent du service Vill’à dom est tenu à
une obligation de discrétion absolue, à un
devoir de neutralité religieuse, politique,
philosophique…

Comment en bénéficier ?

La demande d’intervention à domicile
peut être faite par la personne ou sa famille en cas d’incapacité. À réception de
la demande, la référente du service Vill’à
dom organise une rencontre au domicile
qui permet d’évaluer les besoins et les
attentes et de constituer le dossier de demande d’aide financière auprès de l’organisme dont la personne relève. Le service
s’occupe des formalités administratives.
Il est chargé de mettre en place les interventions et d’assurer le suivi de la prise
en charge.

Combien ça coûte ?

Le coût des prestations peut être pris en
charge, en tout ou partie, par différents
organismes :
●● Département au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA)
●● Caisses de retraite : CARSAT, CNRACL, RSI, MSA…
●● Mutuelles ou assurances complémentaires.

La somme restant à charge fait l’objet d’une facture établie à terme échu,
chaque mois. Elle est à régler auprès du
Trésor Public.

Quel suivi ?

Le service Vill’à dom agit en étroite coordination avec l’ensemble des partenaires
médico-sociaux. En lien avec la personne
aidée et sa famille, la référente s’assure
du respect du plan d’aide. Une fiche de
liaison permet de coordonner l’action des
différents intervenants. Des visites de suivi et d’évaluation sont organisées régulièrement.

Contact :
Vill’à dom
Service d’aide à domicile
CCAS de la ville de
Saint-Marcellin
2 bd Riondel
Tél. : 04 76 38 61 03
Accueil : du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
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Agenda
Samedi 25 février - 10 h 30 - 17 h - Diapason
Pêcheurs de son - À partir de 2 ans
Cie La voix du Hérisson
Jeudi 4 mars - Diapason
Les quatre saisons
Les Musiciens du Louvre
organisé par les Restos du Cœur
Vendredi 10 mars - 20 h - Diapason
Mélange 2 temps - À partir de 4 ans
BP ZOOM
Vendredi 10 mars - 14 h 30 - Foyer le Sans Souci
Conférence sur la mémoire
Vendredi 17 mars - 18 h - Médiathèque
Avec de l’ail et du beurre - À partir de 6 ans
Compagnie Alphonse et cie
Spectacle à partir de 6 ans
Gratuit - Réservation conseillée au 04 76 38 02 91
Du 18 au 26 mars - Salle d’Exposition
Exposition « L’art au bout des doigts »
Patricia Grangier
RDV à 14 h sur le champ de Mars

Vendredi 24 mars - 17 h - Médiathèque
Club lecture
Réservation au 04 76 38 02 91
Samedi 25 mars - 20 h - Diapason
Live in the city Tribute to Stevie Wonder
À partir de 8 ans
L’Usine à Jazz
Vendredi 31 mars - 1er et 2 avril - Cœur de ville
Fête du Saint-Marcellin
Vendredi 7avril - 14 h 30 - Médiathèque
Jardins, jardinons !
Semis de poèmes rempotées de contes, de
textes...
Gratuit. Réservation conseillée au 04 76 38 02 91
Samedi 8 avril - Toute la journée
Parvis Diapason
Festival HIP HOP
Journée dédiée aux cultures urbaines
Gratuit - ouvert à tous
Samedi 8 avril - 20 h - Diapason
Clichés
Compagnie Wiz’art
Vendredi 14 avril - 17 h - Médiathèque
Club lecture
Réservation au 04 76 38 02 91
Samedi 22 avril - 20 h - Diapason
Opéra pour sèche-cheveux - À partir de 6 ans
Cie Blizzard concept

Plus d’infos sur www.saint-marcellin.fr

