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Inauguration des centrales
photovoltaïques

Le 9 juillet dernier, les centrales photovoltaïques installées
sur le toit du bâtiment de GEG, rue Ampère, et sur le toit
de la Fabrik, boulevard Riondel, ont été inaugurées en présence de Jean-Michel Revol, Maire de Saint-Marcellin, et
de Jacques Regnier, Président des Centrales Villageoises
Portes du Vercors. Des installations composées de 50m2
de panneaux photovoltaïques qui, au jour de l’inauguration, avaient déjà produit l’équivalent de la consommation
électrique annuelle de deux foyers !
Cette société locale de type coopératif, portée et gouvernée par des citoyens a pour objectif de développer une
production d’énergies renouvelables sur le territoire en
concertation avec les collectivités et les entreprises locales. La ville de Saint-Marcellin, très intéressée par ce
projet, a pris dès le début des parts dans cette société,
contribuant fortement à son démarrage.
Des installations qui devraient s’étendre à d’autres bâtiments de notre ville.

Journée Nationale
du Commerce de Proximité
13 octobre
La ville de Saint-Marcellin est depuis quelques années labellisée «Commerces de proximité dans la Ville», un signe
distinctif qui traduit le dynamisme des commerçants et
artisans qui participent à une certaine qualité de vie dans
la ville. Cette journée a permis une nouvelle fois de promouvoir les valeurs du commerce de proximité auprès de
la population en sensibilisant les saint-marcellinois sur les
enjeux de la revitalisation du centre ville. Une journée où il
était agréable de flâner dans les rues de la vile, d’échanger
avec les commerçants et de déguster quelques produits.
Une ambiance conviviale, qui a permis de montrer que le
centre ville et ses commerçants sont bien actifs.
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Forum des associations

Sport, musique, théâtre, pas toujours facile de choisir une
activité en début d’année et surtout de s’y tenir ! Pour aider les saint-marcellinois à faire leur choix, le 2 septembre
dernier avait lieu le traditionnel Forum des associations,
rendez-vous incontournable de la rentrée. Près de 70 associations étaient présentes, l’occasion pour les visiteurs
de se renseigner en échangeant avec les adhérents et
peut être avoir un réel coup de coeur. De nombreuses animations et démonstrations sont venues rythmer cette journée où le public était, comme à son habitude, en nombre.
Moment fort de la journée, les responsables des associations ont pris connaissance et signé la charte de la vie associative, un partenariat entre la Ville et les associations
saint-marcellinoises qui a pour objectif de clarifier le fonctionnement de la vie associative comme la transparence
économique et morale, le respect des infrastructures…

Inauguration de La Fabrik
Institutionnels, habitants, associations caritatives,... ils
ont tous répondu présent le 29 septembre pour l’inauguration officielle de la Fabrik. Ce nouvel espace de vie et
d’initiatives citoyennes, construit en collaboration avec un
groupe d’habitants et de partenaires institutionnels, a eu
droit à son «coupé de ruban». En prélude, dans le cadre de
l’action politique de la ville, 150 danseurs de la Compagnie
158, ont déambulé dans les rues de la ville afin de dévoiler
aux passants les chorégraphies répétées depuis des mois.
Après de nombreux arrêts, le cortège s’est dirigé vers les
locaux de la Fabrik où l’heure était aux discours et remerciements.
La matinée s’est achevée autour d’un repas partagé où la
convivialité était de rigueur.

Édito

Brèves
Aucun doute,
Saint-Marcellin est une ville de plus en plus connectée !

Lancé il y a quelques mois, les usagers ont désormais la possibilité
d’effectuer leurs démarches administratives en ligne sans se déplacer,
7 jours / 7, 24 h/24 h. Désormais, pour toutes vos demandes de titres
d’identité, actes d’état civil, inscriptions sur les listes électorales et
recensement citoyen, il vous suffit de pré-remplir vos demandes en
ligne, sur le site de la ville. Une petite révolution qui a déjà séduit un
grand nombre de saint-marcellinois !

Elections : Nouvelles modalités

Les saint-marcellinois ont désormais jusqu’au 31 mars 2019 pour s’inscrire sur les listes électorales et ainsi voter aux prochaines élections, à
savoir les élections européennes qui auront lieu le 26 mai 2019.
Pour les élections organisées en 2020, l’inscription jusqu’au sixième
vendredi précédant le scrutin sera possible.
Si vous déménagez au sein de la même commune, pensez à informer
la mairie de votre nouvelle adresse (etat-civil@saint-marcellin.fr) en joignant un justificatif de domicile.

L’info en +

Des points informatiques sont à votre disposition à la médiathèque ainsi
qu’à La Fabrik, 2 boulevard Riondel. La possibilité d’effectuer toutes vos
demandes en ligne gratuitement.

État civil
NAISSANCES

22/04/18 : Léo Fabry l 2/05/18 : Inna Lacaze l 7/05/18 : Line Ghezal l 26/05/18 : Neji
Gentes l 27/05/18 : Gabriella Carvalho Dias l 2/06/18 : Alexandre Genin l 12/06/18 :
Iris Ben-Rejeb l 22/06/18 : Loen Montaz l 21/06/18 : Maddy Belabbes l 5/07/18 : Lucien Haviland Radlo l 29/07/18 : Ziad Basraoui l 14/08/18 : Elora Rutigliano Etienne l
24/08/18 : Kaylah Bentir l 8/09/18 : Lissandro Gentilhomme Medeiros l 9/09/18 : Tiago
Mayeux Michon l 17/09/18 : William Simian-Mermier.

MARIAGES

Anthony Pereira & Aurélie Dorne le 2/06/18 l Joris Mazoyer et Jacynthe Cesaratto le
16/06/18 l Willy Chave & Victoria Lopez Delgado le 28/06/18 l Achraf Ouassli & Véronique Heurteur le 7/07/18.

DÉCÈS

Noël Bonnet (66 ans), Jacqueline Mary (85 ans), Yvonne Girond (95 ans), Jean-Pierre
Barrailler (75 ans), Simone Biggeri (92 ans), Anicet Régnier (87 ans), Lucette Rodet (85
ans), Andrée Reodo (81 ans), Camille Lerch (19 ans), Philippe Tanguy (48 ans), Robert
Rousset (86 ans), Victor Muzullier (83 ans), Fernande Idelon (89 ans), Michel Borot (70
ans), Maurice Ageron (90 ans), Christian Giraud (75 ans), Gérard Valla (69 ans), Gilbert Vidal (85 ans), Monique Gelas (91 ans), Victor Da Silva Morgado (56 ans), Geneviève Grillot
(92 ans), Pierret Gizon (82 ans), Annick Marquant (75 ans), Benoit Rodon (49 ans), Bernardo Tarantino (90 ans), Marie Lavigne (58 ans), Madeleine Tournoud (77 ans), Florence
Wallace (60 ans), Paulette Rival (90 ans), Chantal Henry (56 ans), Bernard Géant (71 ans),
Fabrice Zeller (49 ans), Michelle Mayaud (76 ans), Jeannine Blay (76 ans), Francis Arnaud
(78 ans), Yves Samson (76 ans), Casimiro De Jesus (90 ans).
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Une strategie, une ambition de
developpement, un projet pour
notre ville
Comprendre le passé ; Analyser le
présent, sans embellir ni noircir le
trait, c’est-à-dire avoir conscience
des atouts et des fragilités de notre ville et de notre territoire ; Se projeter dans l’avenir… telle est l’exposition
« St-Marcellin, cœur de ville, cœur de pays » que notre
commune vous invite à découvrir.
Parce que nous ne pouvons ni nous soustraire à notre
devoir, et que nous ne voulions pas que vous nous demandiez aujourd’hui ou dans dix ans « pourquoi n’avezvous rien fait ? », toujours nous saisissons et conjuguons
tous les moyens à notre disposition pour préparer l’avenir.
Eloignée de tout simplisme, cette exposition est le fruit de
mois de concertation et de réflexion avec les services de
l’Etat et la communauté de communes. Elle est une ambition, un projet. Elle précise les moyens de parvenir à redessiner la ville sur les vingt années à venir pour améliorer
toujours les conditions de vie des habitants, et conforter
son attractivité. Oui la ville est un être vivant, il revient à
chacun d’en prendre soin. De notre côté, élus, nous nous
y employons avec dévouement, énergie, obstination et
inventivité.
Cette stratégie et ces orientations sont déclinées dans le
Plan Local d’Urbanisme. La révision de celui-ci, engagée
à l’automne 2016, était une nécessité vitale, pour rendre
possible la mise en œuvre du dispositif de revitalisation
« Saint-Marcellin cœur de ville, cœur de pays ».
Le projet de PLU élaboré au fil de ces deux années va
être soumis au débat et au vote du prochain conseil municipal au terme d’une procédure d’élaboration très encadrée par la loi et rythmée notamment par 7 réunions
publiques dans l’ultime étape. Elles ont permis d’ouvrir un
débat franc, parfois vif, sur les options d’aménagement
que nous avons retenues.
Le dossier de ce numéro de Trait d’Union vous les présente dans les grandes lignes.
Si nous devons absolument préserver les atouts naturels
de notre ville, oui, nous avons aussi la responsabilité de
répondre aux enjeux d’aujourd’hui qui sont économiques,
sociaux et environnementaux. Ce qui suppose de trouver
un point d’équilibre qui fixe le cadre d’un développement
maîtrisé et durable de la ville. Le projet de PLU répond à
cet objectif.
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La propreté de la ville,
tous concernés !

5 y Dossier

Révision du PLU :
une nouvelle histoire pour
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territoire
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est lancée !

10 y Vie économique
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Les petits travaux de l’été

12 y Agenda

		
Cérémonie du 11 novembre
octobre 2018

3

La ville bouge

La propreté de la ville, tous concernés !
qui leur explique pourquoi ces comportements sont à proscrire et insiste sur
les conséquences immédiates sur la
qualité de vie de notre ville. Une vidéo
qui a connu un petit succès sur les réseaux sociaux. Pour consulter la vidéo :
www.saint-marcellin.fr - rubrique SERVICES/DECHETS ET EAU/GESTION
DES DECHETS
Saint-Marcellin, au même titre que
d’autres villes, n’échappe malheureusement pas à la tendance. Entre les
déchets domestiques et les déjections
canines, c’est un combat sans relâche
que mènent la municipalité et le service
propreté afin d’offrir à ses concitoyens
une ville propre. Et pour cela, tous les
moyens sont bons !
En juin dernier, un petit film de sensibilisation a été réalisé avec l’aide d’une
compagnie théâtrale bien connue sur le
territoire : Les Tréteaux de la Cumane.
Une mise en scène fidèle aux comportements et agissements auxquels
sont confrontés les agents d’entretien.
Deux acteurs, qui jouent des riverains,
déposent des sacs aux pieds des molochs et se font interpeller par un agent
d’entretien (un acteur bien évidement)

Autre problème, autre action. Certains
espaces de la ville sont pollués par les
déjections canines et cela malgré les
sacs mis à disposition des maîtres. Afin
de sensibiliser les habitants, les P’tits
Loups, aidés des services techniques,
ont fait la chasse aux excréments : une
crotte, un drapeau. En moins de 50
minutes, 250 petits drapeaux étaient
déjà plantés sur le champ de Mars. Les
enfants, du haut de leurs 5-6 ans, ont
eux aussi fait entendre leur mécontentement avec des « ça pue », « je n’aime
pas m’asseoir dedans » ou encore « il
faut ramasser ».
Des actions, qui on l’espère, feront réfléchir et changer les mauvaises habitudes de certains car une ville propre,
n’est-ce-pas plus agréable ?
C’est l’affaire de tous !

Redécouvrir la ville : Saint-Marcellin vue du ciel
Dans le cadre de la revitalisation du
coeur de ville, des images aériennes
ont été tournées durant l’été par un
drone afin de découvrir notre ville
« d’en haut ». Une nouvelle approche
de la ville, plus moderne, qui a déjà séduit sur les supports numériques et qui
rend compte des opportunités de déve-

loppement possible pour la commune.
Pour découvrir ces magnifiques prises
de vues et les projets pour le coeur
de ville à l’horizon 2030, rendez-vous
dans le local d’exposition, 52 boulevard du champs de Mars, tous les
mardis, vendredis et samedis matins
de 9 h à 12 h.

VIE
CŒUR DE
DE PAYS

SAINT-MARCELLIN
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Les aménagements
fleurissent !

Difficile de passer à côté. Durant l’été, les
agents des services techniques ont travaillé
sans relâche à réaliser le montage de terrasses, jardinières et banquettes devant les
bars, boulevard du champ de Mars. De belles
installations qui ont très vite attirées les riverains et autres touristes de passage dans
notre ville. Un marquage de couleurs a également été réalisé au sol pour signaler la zone
de rencontre (limitée à 20 km/h !) et sécuriser
la traversée.
De splendides réalisations qui mettent en
valeur une des entrées stratégiques de l’hyper-centre et qui participent au projet de revitalisation du coeur de ville.
Coût total des travaux : 80 000 €

Réaménagement du parking du champ
de Mars : 2 tranches de travaux
1ère tranche : Fermeture
du parking à partir du 22
octobre pour une durée
de 3 semaines : travaux
de terrassement, enrobé et
traçage provisoire.
2e tranche : Fermeture du
parking durant les vacances de Printemps pour
une durée de 2 semaines :
grenaillage du revêtement de
l’enrobé et traçage définitif
en résine.

Stationnement interdit durant ces périodes.
Le parking de la Saulaie est à votre disposition
durant les vacances scolaires et week-ends.

PLU : Plan Local d’Urbanisme

Révision du PLU : une nouvelle histoire pour
Saint-Marcellin et son territoire
Ce qu’est le PLU ?
Un outil d’urbanisme

Le PLU définit un cadre général réglementant l’usage des sols sur l’ensemble du territoire de la ville. Il détermine pour chaque parcelle les droits
à construire. Il fixe les règles à partir
desquelles sont instruites les diverses
demandes d’occupation et d’utilisation des sols : permis de construire,
déclaration préalable de travaux, etc.

Et un projet politique

Il exprime les orientations d’aménagement du territoire communal à partir
de la vision que portent les élus à l’horizon 2030. Il traduit les orientations.

L’élaboration du PLU, un processus normé et séquencé

Toutes les pièces qui constituent le PLU doivent s’inscrire
en cohérence avec le PADD qui constitue la clé de voûte.

octobre 2018
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PLU

Le PLU doit être compatible…
Il doit respecter un certain nombre de lois :
❚❚ Les lois régissant les risques naturels
❚❚ La protection de l’environnement
❚❚ Le code de l’urbanisme

Et les objectifs fixés dans le SCoT :
❚❚ Préserver / économiser / valoriser l’espace et les ressources
❚❚ Équilibrer, répartir et quantifier les capacités d’accueil au sein
de chaque secteur sans amputer l’espace agricole et naturel
❚❚ Organiser le territoire autour d’espaces de vie (pôles urbains)
plus qualitatifs et plus denses

Le projet de PLU…
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Déclinaison des axes et objectifs du PADD
Patrimoines environnemental,
paysager et histoirique

Economie et agriculture
››
››
››

Maintenir les commerces présents et en faire
venir d’autres en centre-ville (commerces de
bouche, d’habillement,...)
Faire venir l’artisanat et des industries au sud de
la ville dans un cadre attractif aménagé.
Protéger l’agriculture existante aux Côteaux et
dans la Plaine.

››
››
››
››

Services et équipements
››
››
››

Adapter les services à la population grandissante
et diversifiée.
Maintenir le rayonnement des équipements (Diapason, gymnases,...)
Continuer à améliorer les accès aux équipements
pour tous.

Protéger la qualité des paysages sur les côteaux et
autour des cours d’eau (interdition de construction)
Protéger les vues sur le Vercors et les Côteaux
Mettre en valeur le patrimoine historique (bourg,
anciennes fermes,...
Protéger les couloirs écologiques (passage des
animaux,...)

Centre-bourg
››

Croiser les différentes thématiques dans leur ensemble : réhabilitation du logement, service public,
commerce de proximité, espace public, modes
doux, patrimoine historique, stationnement (pour
donner une nouvelle dynamique du centre historique et à ses environs).

Déplacements
Habitat et démographie
››
››
››
››

Créer de nouveaux logements (700 en 2030 dont
115 à 120 Logements aidés)
Accueillir de nouveaux habitants (atteindre 9 000
habitants en 2030)
Assurer une diversité des habitations (tailles,
types, formes,...)
Réhabiliter d’anciennes habitations en centreville.

Modification n°1 du PLU
9 octobre - 10 novembre
Consultez le dossier et le déroulement de
l’enquête publique sur le site de la ville :
www.saint-marcellin.fr / Rubrique MAIRIE –
DOSSIERS D’ACTUALITÉ – MODIFICATION N°1
DU PLU

››
››
››
››
››
››

Privilégier les modes doux (vélo, trottinette, marche
à pied,...)
Améliorer les espaces publics pour un meilleur
accueil des modes doux (traversées du centre-ville)
Faire cohabiter les voitures, les vélos et les piétons.
Adapter les voies aux types de déplacements.
Développer le secteur de la gare en assurer les
connexions.
Adapter le stationnement pour un confort d’accès
aux équipements, à la gare et au centre-ville.

La ville de Saint-Marcellin a réalisé
une exposition présentant la stratégie territoriale retenue sur un horizon de 10 à 20 ans pour assurer la
revitalisation du cœur de ville,
conforter l’attractivité de SaintMarcellin et son ancrage dans le territoire environnant.
Autour de cinq thématiques, vous
découvrirez l’histoire et la géographie qui ont façonné la ville, les
forces et faiblesses de Saint-Marcellin aujourd’hui, les différentes composantes de la stratégie territoriale
définie par la municipalité et sa traduction dans le plan local d’urbanisme en cours de définition.
L’exposition présente des images inédites dévoilant de surprenantes vues de la ville depuis le ciel : Saint-Marcellin se livre
comme jamais vous ne l’avez vue…
Espace exposition
52 boulevard du Champ de mars
Ouvert tous les mardis, vendredis, samedis de 9 h - 12 h
octobre 2018
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La ville avance

Diapason : La saison est lancée !

C’est reparti pour une nouvelle saison
culturelle dans votre salle de spectacle.
Marionnette, cirque, théâtre et musique,
cette année encore, la programmation
joue la carte de la diversité afin de séduire un public toujours plus large. Les
Barbarins Fourchus étaient les premiers
à ouvrir la saison grâce à leur « bal rock »
qui a fait danser de nombreux visiteurs.
Parmi les spectacles, nous partirons
en voyage à travers les saisons avec
Temps, nous rigolerons de l’absurdité
de la Grande Guerre avec Le Petit Poilu
illustré, nous partagerons des moments

de vie grâce à la musique de Kiosk, nous
participerons à un concert de Jean-Sébastien Bach et Ange Oliver au Purgatoire
avec Djobi Djobach et nous resterons
sans voix devant les acrobaties de Six
pieds sur terre. Alors, que vous soyez
grands ou petits, habitué aux salles de
spectacle ou non, il y en a pour tous les
goûts et pour tous les genres. Les portes
vous sont ouvertes.
Vous avez l’âme d’un rockeur et vous êtes
nostalgique de vos années fac ? Prenez
dès à présent vos places pour le concert
de Trust. Le groupe à la renommé nationale, interprète « d’antisocial » et idole de

toute une génération, sera sur la scène
du Diapason le 1er décembre pour un
concert… debout. Ambiance garantie !
Quelques nouveautés aussi du côté de la
billetterie avec notamment la possibilité
de prendre son abonnement directement
en ligne. De plus, si vous avez entre 12
et 20 ans et que vous avez réservé deux
spectacles sur la saison, vous bénéficiez
immédiatement du tarif abonné ! Alors,
pourquoi se priver ?
www.diapason-saint-marcellin.fr

Bienvenue aux nouveaux arrivants !
Vendredi 14 septembre, les nouveaux saint-marcellinois étaient attendus pour une petite cérémonie d’accueil. Guidés par des membres
de l’association patrimoniale Rempart, 37 nouveaux arrivants ont eu
droit à une visite guidée du centre-ville afin de découvrir l’histoire
de Saint-Marcellin. Une promenade culturelle très appréciée qui a
permis de faire le lien avec les journées du patrimoine programmées
le même week-end. La visite s’est achevée dans la salle du Conseil
où un apéritif était offert par la municipalité.
Pour M. et Mme Ménard, originaires de la région lyonnaise,
Saint-Marcellin est une « belle ville où il fait bon vivre ». Après avoir
déménagé a de multiple reprises, le couple a décidé de se rapprocher de leurs familles installées sur la commune. Aujourd’hui, ils ont
acheté une maison sur la commune et souhaitent y poser définitivement leurs valises.

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.

Après 20 ans d’immobilisme, nos concitoyens doivent ils se préparer au pire ?
2014, le maire décide de postuler au programme «Revitalisation du centre bourg».
2015, des quartiers sont éligibles à la politique de la ville ce qui nous vaut l’appellation de «Ville pauvre» et le maire s’en félicite.
Il aura fallu attendre cet électrochoc pour
qu’enfin il se rende compte que notre ville
était proche de la mort.
La revitalisation était alors mise à toutes les
sauces, pour que, sous les conseils d’un
cabinet privé, des plans de circulation, divers et variés, voient le jour au bout de 9
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mois, des jardinières géantes installées à
grands frais, la réfection du champ de mars
programmée, l’urbanisation de Vallon, la
requalification d’une zone économique en
zone urbaine permettant l’installation d’une
aire des gens du voyage et enfin le remplissage des «dents creuses» dont seulement
quelques-uns en possèdent la liste.
Le périmètre de la ville n’est pas extensible
et les terrains urbanisables rares, mais, ne
faudrait-il pas réfléchir, avant de détruire le
travail de nos ainés, à la réhabilitation de
friches industrielles pour une urbanisation
humaine ? Ne faudrait-il pas discuter avec

les propriétaires d’appartements vides et
engager de vraies réflexions de rénovation ? Ne faudrait-il pas engager une réelle
concertation avec tous les acteurs du développement de notre ville ?...Autant de pistes
pouvant éviter de dévisager encore plus
notre ville…mais tout ceci n’est pas dans
l’ADN du maire.
A. C. Fernandes, A. Manca,
J. Barbedette, C. Gruenzig

Douces vacances…

Souvent bien méritées, les vacances
sont comme toujours attendues avec
impatience par les jeunes. Durant ces
périodes, de nombreux adolescents
participent aux activités proposées par
Activ’Jeunes : spéléologie, séjour en Italie, sortie VTT, baignade, karting, canyoning, … difficile de s’ennuyer. Pour Camille, 13 ans, c’est la deuxième année
qu’elle participe aux activités proposées par Activ’Jeunes : « J’adore venir
ici, on peut tester plusieurs activités et
faire des choses que l’on ne fait pas forcément avec nos parents. Je suis allée
pour la première fois au parc Walibi durant l’été et c’était une super journée car
on était en autonomie. Les animateurs
sont vraiment gentils, on aime discuter
avec eux. J’aime venir car ça me permet aussi de retrouver mes copines que
je ne vois pas forcément au collège ».
Même engouement pour Lou et Marine.

Ces adolescentes de 13 et 15 ans se
sont rencontrées à Activ’Jeunes et se
retrouvent pour partager des activités
ou des séjours comme celui de juillet en
Italie. Pour Lou, c’était un voyage extraordinaire avec « une bonne ambiance
et de superbes activités. Mon meilleur
souvenir reste les veillées du soir ».
Mais alors que certains se laissent aller
aux divertissements, d’autres ont profité des deux mois d’été pour apprendre
les valeurs du travail. Comme chaque
année, de jeunes courageux ont prêté
main forte aux agents des différents services de la mairie. L’occasion pour certains de vivre une première expérience
professionnelle comme Quentin, 18 ans,
futur étudiant en droit, qui a profité du
mois de juillet pour travailler auprès des
Grands Loups comme animateur. Une
expérience riche tant sur le plan humain

que professionnel : « Le rythme change
de celui des cours. C’est intéressant de
se voir confier de vraies responsabilités,
c’est un pas en avant pour nous. J’ai
beaucoup appris grâce aux autres animateurs. Et malgré le travail, il y avait
toujours des moments de détente et de
rigolade. Une bonne ambiance, c’est
important ! ». Même retour d’expérience
pour Thiore. La jeune femme a travaillé
auprès des espaces verts et pour elle
« c’était un été extraordinaire ». Pendant un mois, elle s’est levée tôt pour
arroser les plantes et arracher les mauvaises herbes. Pourtant, le travail ne lui
a pas fait peur : « les agents m’ont tout
de suite bien intégrée. J’étais triste de
devoir partir car nous avons beaucoup
partagé ensemble. Malgré la chaleur, j’ai
apprécié mes missions et je pense peut
être me réorienter pour exercer ce genre
de métier ».

Les saint-marcellinois sont de plus en
plus nombreux à inscrire leurs enfants
aux différents accueils de loisirs. Les
chiffres de cet été 2018 en témoignent
et marquent clairement la qualité des
actions proposées par la ville.

P’tits loups : 163 enfants inscrits
pour 1361 réservations effectuées.
Grands Loups : 215 enfants inscrits
pour 1458 réservations effectuées.
ACTIV’Jeunes : 97 jeunes pour 449
réservations effectuées.
Chantier Jeunes : 10 jeunes.

Sorties Familles :
11 juillet 2018 - 15 familles
pour 42 participants
15 août 2018 - 14 familles
pour 47 participants
Un bel été pour ces adolescents
qui rêvent déjà du prochain.

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.

Tout d’abord, nous avons été atterrés par
le président de la république française fraternisant avec un homme torse nu faisant
un doigt d’honneur. Monsieur Macron personnifie la nation. L’insulter c’est insulter la
France et chacun de nous.
Les turpitudes de nos élus locaux sont à
l’avenant. Non contents de parsemer notre
territoire de déchets, ils augmentent de 25%
nos impôts pour ce système insalubre. Selon eux il devait être écologique et économique ! Ce désastre sur un tel service public montre combien sont malfaisantes les

communautés de communes et nos élus
incapables !
En 2020 auront lieu les élections municipales. Il est du devoir de chacun de nous
d’envisager d’y remplir un mandat, peu importe notre profession. L’engagement politique sincère et énergique est toujours une
valeur, quel que soit le résultat de l’élection.
Ce n’est pas réservé aux fonctionnaires ou
aux retraités.
Le nouveau P.L.U. dégrade notre cadre de
vie. Bétonner le Stade Vallon, cantonner les
gens du voyage à la sortie de l’autoroute

sont des inepties.
J. M. Revol a inauguré 300 m2 remplis de
canapés et de télés dénommés la FABRIK,
censée créer du « vivre ensemble ». A cela
nous répondrons par cette phrase d’Antoine
de Saint Exupéry, l’auteur du Petit Prince :
« Fais leur construire une tour et tu en feras des frères. Si tu veux qu’ils se haïssent
jette-leur du grain ». C’est dans l’effort partagé que se tisse le lien fort et durable et non
installé dans des canapés à regarder la télé.
Saint Marcellin pour tous
Johanna Pelerin, Jacques Lascoumes
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L’actualité

L’hippopotame amoureux

Un magasin de plus pour la Grande Rue ! C’est dans les locaux de l’ancienne boutique éphémère que cinq créatrices
et artistes ont posé leurs valises pour nous faire découvrir
leurs univers artistique et féminin : Mosaïque, peinture, bijoux,
créations en tissus,… Il y en a pour tous les goûts et tous les

genres. Dans cet espace, on peut admirer, on peut acheter
mais on peut aussi confectionner lors des nombreux ateliers
et stages proposés par les collaboratrices. Cinq artistes, cinq
techniques différentes. Vous découvrirez l’univers de la peinture et des arts plastiques avec Laurence Matesa, la couture
avec Catherine Sellier et / ou Virginie Blay, la déco fil métal,
les bijoux et la sculpture avec Joelle Aujoux, la laine ( tissage,
filage, feutrage, tricot...) avec Valérie Blanc et la mosaique
avec Régine Gourdel-Priem. Leur credo : Partager au maximum leur passion, transmettre leur savoir et offrir un enseignement de qualité.
Mais attention, plaisir et convivialité sont les mots d’ordre
pour participer à ces ateliers dont le nombre devrait évoluer
en fonction de la demande.
Des ateliers enfants à partir de 7 ans sont également proposés comme le stage « kawaii », univers très apprécié du jeune
public qui se déroulera sur trois après-midis et qui consistera
à réaliser des oeuvres décalées où la peinture et la mosaïque
seront mêlés.
Pour connaître les dates des prochains ateliers et stages
www.hippoamoureux.com

Les petits travaux de l’été
Le Paradis Sucré

Au 6 Grande Rue se trouve une pâtisserie au nom très évocateur qui met l’eau-à-la-bouche : Le Paradis Sucré. Ici, tout est
fait maison et les gourmands raffolent des produits à base de
noix comme la succulente meringue.
Durant l’été, Ambroise Tissot, propriétaire depuis 2006, a fait
le choix de fermer sa boutique trois semaines afin de donner
un nouvel éclat à son commerce : peintures, devanture, climatisation, changement des banques, changement de la porte,…
du sol au plafond, rien n’a été oublié. Des nouveautés qui enchantent les habitués, ravis de retrouver leur boutique transformée.
Une belle rentrée pour Ambroise et Nadège Tissot qui ont déjà
vu leur clientèle s’élargir.
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Alter Mag et sa deuxième boutique

Voilà maintenant trois ans que l’association PA-ISS a ouvert
une boutique de la « deuxième chance » pour nos objets et vêtements. Ici, l’objectif est double : la boutique est un support
d’insertion qui permet de faire travailler et de former des salariés qui ont comme projet une carrière dans le monde du commerce (5 salariés à l’heure actuelle) mais c’est également une
boutique où le réemploi et les apports volontaires des usagers
sont valorisés. Malheureusement, le magasin devenait un peu
petit et il était difficile de tout stocker. Par chance, un local
était disponible juste à côté de la boutique et c’est donc tout
naturellement que l’association PA-ISS en a fait l’acquisition.
Désormais, les espaces sont bien définis et les prix toujours
aussi compétitifs. Vous trouverez d’un côté de la vaisselle,
des bibelots, des objets de décoration, … et de l’autre, une
boutique entièrement dédiée à la mode avec des vêtements
hommes et femmes, des bijoux, des sacs, des chaussures et
même un rayon consacré à l’habillage des enfants. Une vraie
caverne d’Ali baba !
Le succès ne s’est pas fait attendre et cette ouverture a permis à l’association de doubler son chiffre d’affaire.
Vous voulez faire un don ?
Alter Mag - 39 Grande rue - Saint-Marcellin

Jeunesse

Des dispositifs pour des jeunes citoyens en action !
Reconnaitre, valoriser, et encourager l’engagement des jeunes et leurs compétences au service des autres sont les
axes fort de la politique jeunesse engagée par notre ville.
Cette rentrée scolaire est donc marquée par une nouvelle dynamique à destination des adolescents et des étudiants.Ouverture d’un accueil jeune à la Fabrik pour construire des projets jeunes, le lancement du CMJ nouvelle
génération et la création du CME.... On vous explique tout !

C’est nouveau !
Le Contrat Municipal Etudiant (CME)

Le Conseil Municipal Jeunes
(CMJ) recherche des
candidats !

Donner la parole aux jeunes et les impliquer
dans la politique de la ville, tels sont les objectifs
du CMJ. Une occasion unique pour les jeunes
saint-marcellinois qui ont entre 12 et 16 ans de
proposer des projets et d’oeuvrer pour le bienêtre de la collectivité. Une expérience unique et
enrichissante. Alors, n’attendez plus et candidatez !
Inscriptions et règlement sur le site de la ville
rubrique MAIRIE / CONSEIL MUNICIPAL DES
JEUNES

La municipalité souhaite donner un coup de pouce à tous les
jeunes saint-marcellinois qui entreprennent des études supérieurs. Le
dispositif joue sur la carte
du « donnant-donnant » :
35 heures de bénévolat auprès d’associations ou de la
Ville contre 800 €. Une belle
somme qui peut aider à se
loger, régler ses frais courants, ses fournitures scolaires, …
Pour Imen Aloui, Adjointe
en charge à la jeunesse, ce
dispositif est une opportunité : « La municipalité a
pour volonté de soutenir
l’insertion professionnelle
et l’engagement citoyen de
ces jeunes adultes en participant à l’accès à l’enseignement secondaire. Outre
la somme versée, c’est une
expérience humaine très
enrichissante que peuvent
vivre ces étudiants. L’opportunité de se tourner
vers autrui et d’offrir de son
temps. »

Pour s’inscrire, rendez-vous sur le
site de la ville rubrique SERVICES
/ ENFANCE ET JEUNESSE / AIDES
EN DIRECTION DES JEUNES

Tribune politique « Saint-Marcellin à cœur »
« En nous élisant, vous nous avez confié
deux missions. En premier lieu gérer la ville
efficacement et assurer les services essentiels dans tous les domaines de votre
vie quotidienne. L’ouverture de la “Fabrik”
des initiatives citoyennes que nous venons
d’inaugurer s’inscrit dans cet objectif. Répondant à un engagement de mandat, elle
enrichit la palette des services tout en ayant
vocation à favoriser la rencontre entre tous
les habitants qui trouvent dans ce nouvel
espace un appui pour faire éclore les projets
qu’ils portent.

En second lieu, vous nous avez donné mission de porter des propositions et une vision
d’avenir pour Saint-Marcellin et le territoire
qui nous environne. C’est pourquoi nous
nous sommes investis dans le projet “cœur
de ville, cœur de pays” qui dessine l’avenir
de notre cité dans son territoire. Le plan local d’urbanisme que le conseil municipal arrêtera et qui sera soumis à enquête publique
fixe le cadre opérationnel de la mise en
œuvre de ce projet à moyen et long termes.
Assurer le court terme et prévoir le long
terme sont les deux facettes de l’action

municipale qui, de plus en plus, change de
nature et de dimension. Elle se déploie aujourd’hui dans un contexte marqué par la
montée en puissance des coopérations intercommunales sur fond de mutations économiques, de transformation des modes de
vie des habitants et d’évolution de leurs besoins. Tel est le challenge que nous relevons
chaque jour dans un monde qui évolue très
vite. »
La majorité
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Agenda
●● 2018-2019 - Espace exposition - Entrée libre
52 bd du champ de Mars
Mardis - vendredis - samedis de 9 h à 12 h
Exposition «Cœur de vie, cœur de pays»

Territoire de mémoire(s)
Commémoration du 11 novembre
à 11 h 30 devant le Monument aux morts
en présence
de la Lyre Saint-Marcellinoise
et des enfants des écoles.
Les cloches sonneront à 11 h 11
pendant 5 mn.

SOUVENIRS
DE LA GRANDE
GUERRE
Vous êtes descendant d’un soldat dont le
nom est inscrit sur le monument aux morts de
Saint-Marcellin et vous avez des détails sur son
identité, des objets, des photos ou des lettres à
nous apporter ? Faites-vous connaître en mairie
auprès du service communication.

Ne manquez

●● Samedi 3 novembre - 15 h - Salle Polyvalente
Halloween- Défilé à 16 h 30
●● Dimanche 4 novembre - 17 h - Diapason
Le Petit poilu illustré - Cies Dhang Dhang et Mise en
Lumière - Théâtre burelesque
●● Du 9 au 25 novembre - Espace St-Laurent
Manuel Kergall et Claude Sivignon
Peinture/sculpture
●● Samedi 10 novembre - Diapason
Spectacle avec la Cie Filyfolia «Après nous l’déluge»
organisé par le CLV RHONE ALPES
●● Jeudi 15 novembre - 20 h - Cinéma Les Méliès
Elles étaient en guerre
Film de Hugues Nancy, Fabien Beziat
●● Samedi 17 novembre - 20 h - Diapason
Le Maniement des Larmes - Cie Un Pas de Côté
Théatre
●● Samedi 17 novembre - 10 h à 17 h
Salle Polyvalente
Fête de la Récup
●● Vendredi 23 novembre - 18 h 30
Salle de conférence - Espace St-Laurent
Les étrangers dans la guerre
Conférence de Stephane Kronenberger
●● Du 28 novembre au 16 décembre
Espace St-Laurent
Pierre Rachel « s’expose à nouveau »
Peinture
●● Samedi 1er décembre - 20 h - Diapason
TRUST - Veryshow productions - Concert rock

pas

Noël !
le marché de embre
anche 16 déc

Dim
rnée
toute la jou
!
u d’artifice
et à 18 h le fe
●● Samedi 15 décembre - 18 h 30 - Diapason
Kiosk - Odyssée ensemble & Cie - Musique
●● Dimanche 16 décembre - 9 h à 20 h - Centre ville
Marché de Noël - Feu d’artifice
●● Dimanche 16 décembre - 9 h à 12 h 30
sur le Kiosque
Kiosque aux jouets
●● Lundi 24 décembre - 12 h - Salle Polyvalente
Réveillon solidaire.
Inscriptions auprès du CCAS au 04 76 38 81 21
Toute l’actualité de la ville www.saint-marcellin.fr
Facebook : Ville de Saint-Marcellin
Instagram : #ville2saintmarcellin

