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Meilleurs vœux, bonne
annee… et un bon budget
qui mise sur l’avenir !

Saisonniers, ne tardez pas à postuler !

La campagne de recrutement des saisonniers au sein des différents
services de la ville pour l’été 2019 est d’ores et déjà ouverte.
Douze postes sont à pourvoir durant la période estivale auprès des services techniques (voirie, festivités, espaces verts, ville propre), six en
juillet et six en août. Les accueils de loisirs (P’tits loups, Grands loups,
Activ’Jeune) ont également besoin de huit postes supplémentaires qui
seront répartis sur les deux mois d’été (BAFA validé ou en cours obligatoire).
Vous êtes majeur, étudiant, saint-marcellinois et vous voulez vivre une
expérience professionnelle enrichissante ?
Alors déposez dès à présent votre candidature (CV et Lettre de motivation) sur l’annonce en ligne sur le site de la ville rubrique MAIRIE /
OFFRES D’EMPLOI MAIRIE.

Réagencement de l’accueil de la Mairie

L’accueil et les affaires générales (état-civil, passeport et carte d’identité) de votre mairie vont faire l’objet de quelques travaux d’aménagement et de modernisation au cours du premier trimestre 2019. L’objectif
est de réorganiser cet espace pour mieux accueillir et orienter l’usager.
L’accueil sera déplacé durant cette période de travaux et tout sera mis
en œuvre pour continuer à offrir aux saint-marcellinois un service public
de qualité.

État civil
NAISSANCES

6/10/18 : Marin Blanc l 2/11/18 : Ana-Lucia Chipian l 29/11/18 : Salavador Miranda
Afonso l 2/12/18 : Mia Blondelle Mangione l 3/12/18 : Arya Pevet l 19/12/18 : Côme
Mazoyer l 20/12/18 : Adem Yakouben l 25/12/18 : Djennah Aissani

MARIAGES

Hubert Jourdan & Pascale Prosper le 8/07/18
25/08/18

l

Lucie Rouzoulens et Mickaël Derrien le

DÉCÈS

Michelle Evrard (83 ans), Paul Juvin (81 ans), Rouger Toulouse (91 ans), Reymond Inard
(90 ans), Fernande Germain (85 ans), Gilbert Grillot (93 ans), Marcel Roux (78 ans), Ginette Veyret (83 ans), Solange Brombeck (80 ans), Marie Pache (75 ans), Carol Licitri (56
ans), Marie-Pierre Regache (64 ans), Adda Felfala (78 ans), Jeanine Astruc (81 ans), Jacqueline Jullian (69 ans), Jacques Tirard (56 ans), Albert Hector (93 ans), Roger Lagrange
(79 ans), Marie Gruenzig (61 ans), Camille Bénistand-Hector (88 ans), Gino Dalla Libera
(87 ans), Georges Veyret (93 ans), Marie Pefferkorn (87 ans), Jean-Claude Laubépin (74
ans), Marie Barocci (87 ans).
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Permettez-moi de vous adresser à
toutes et tous, au nom du conseil
municipal, mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de réussite pour cette année 2019, pour vous, pour notre ville et son bassin,
pour notre pays.
En décembre dernier, le Conseil municipal a voté le
budget 2019, équilibré à 10 118 330 € en fonctionnement, 2 516 000 € en investissements. Il est fidèle aux
engagements électoraux passés avec vous. Ce n’est
pas rien !
Il s’articule autour de 4 orientations de gestion et de
6 investissements. Gestion : - ne pas augmenter les
taux communaux d’imposition pour la 22ème année
consécutive ; - poursuivre les efforts de maîtrise des
dépenses de fonctionnement ; - maintenir les subventions au monde associatif et au CCAS ; - contenir toujours un endettement raisonnable et raisonné.
Investissements : amélioration de l’espace public (rue
de Beauvoir) ; dernière phase des travaux d’accessibilité et de mises aux normes de l’école du Stade et 1°
phase de rénovation de l’école du Centre ; finalisation
des études « piscine » et « habitat patrimoine » ; mise
en œuvre des préconisations « habitat » ; étude et acquisition de terrain en (projet de stade de rugby à La
Plaine), aménagement du terrain synthétique de football (sur stabilisé et deux budgets) ; nouvelle tranche
de vidéo protection.
L’attractivité de la ville se traduira aussi par l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, ambitieux et courageux, qui redessine la ville sur les 15 années à venir. La
relance de la dynamique démographique et de l’habitat constitue un enjeu majeur pour la ville, l’agglomération et le territoire, et aussi pour le bon fonctionnement
des équipements et des services. Pas de dynamique
sans l’ampleur d’une ambition !
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La ville bouge

Le Riondel, le nouvel espace à la population pour et avec tous les habitants

Moderniser et fluidifier les démarches
administratives pour répondre à vos attentes, telle est la volonté de la municipalité en simplifiant et en optimisant les
services à la population.
L’Espace Riondel, situé au 2 boulevard
Riondel à Saint-Marcellin, accueille depuis la mi-janvier les différents services
à destination de la population. Dans un
souci de confort et de proximité pour
l’usager, le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) unifié et les services
éducation, jeunesse, famille, sport et
association se regroupent en deux es-

Sécurité :
Action - réaction
En ce début d’année, la municipalité a
pris la décision de retirer les dix arbres
du boulevard Gambetta afin d’assurer la
sécurité des habitants. Difficile de discerner à l’oeil nu si un arbre est malade,
pourtant le diagnostic sanitaire et mécanique établi est formel : L’état de santé de ces arbres est inquiétant et peut
causer à tout moment des dommages.
La sécheresse, très virulente de cet été
2018, a considérablement accentué le
phénomène. Des dégâts matériels ont
déjà été recensés (branches tombées
sur des voitures). Le parti pris de la ville a
donc été de retirer ces arbres dangereux
avant qu’un accident beaucoup plus
important ne se produise. Guy Chevallier, Directeur des Services Techniques
assure que : « Des jardinières viendront
embellir cet espace. Nous réfléchissons
encore à la meilleure possibilité car ce
lieu va faire l’objet d’un projet global d’ici
10 ans ».
Pour des raisons similaires, 25 arbres
vont être retirés sur le plateau de Joud et
seront replantés.
4
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paces dédiés au premier
étage du bâtiment. Durant
de longs mois, les équipes
des services techniques
ont oeuvré à la réhabilitation et à l’aménagement des
locaux. L’objectif étant de
simplifier les démarches
administratives des saintmarcellinois, améliorer les
conditions d’accueil, réduire
les temps d’attente, trouver
rapidement le bon interlocuteur, être accueilli dans
des espaces confidentiels et de ne pas
être constamment obligé de se déplacer. Afin d’y répondre, le CCAS dispose
d’un accueil unique ainsi que de deux
bureaux de permanence confidentiels
en complément des espaces de travail.
Le service éducation, jeunesse, famille,
sport et association possède également
deux bureaux d’accueil confidentiels.
Les saint-marcellinois peuvent aussi bénéficier des compétences de l’accueil
de la Fabrik, Espace de vie sociale situé au rez-de-chaussée du bâtiment,
qui les accompagne au plus près de

leurs demandes à travers un accueil de
proximité, des outils numériques en libre
service, un accès au WIFI public, le tout
dans un espace chaleureux.

L’espace Riondel, c’est :
La Fabrik : Equipement de proximité qui
développe des actions collectives et un
espace de ressources et d’informations.
Les usagers sont les moteurs des initiatives, épaulés par une équipe de professionnels, de bénévoles et de partenaires.
Le CCAS : Etablissement public qui met
en œuvre les politiques d’action sociale
en direction de tous les habitants avec
une équipe de professionnels.
Les services éducation, jeunesse,
famille, sport et association : Informent
et orientent les habitants sur les activités
scolaires, péri et extra scolaires organisées en faveur des enfants et des jeunes
et encouragent la pratique sportive et la
dynamique associative.

Festival Barbara : 20 ans déjà…
Barbara, artiste à l’immense talent, a fait
de Saint-Marcellin son refuge durant la seconde guerre mondiale. Aujourd’hui, elle
est toujours présente et continue d’exister à travers ses chansons qui font désormais partie de notre patrimoine culturel.
Depuis 20 ans, la ville de Saint-Marcellin lui dédie un festival au cours duquel
des talents venus de tous les horizons
lui rendent hommage en chansons. Pour
cet anniversaire, plusieurs temps forts
sont programmés à destination de tous
les publics : Un retour aux sources avec
Anne Sylvestre, la toute première artiste
qui fut invitée au festival, un accent sur

le jeune public avec le conte musical participatif de Michel Bernard, des hors les
murs en co-accueil avec l’ACCR/5e saison et la médiathèque de Saint-Marcellin
ainsi qu’une soirée festive avec le concert
des Hurlements d’Léo. Bien entendu, le
festival Barbara c’est aussi un Tremplin
Coup de Pouce, des expositions et un
festival Off, moment immanquable où des
acteurs locaux sont mis sur le devant de
la scène.
Incontestablement, ce festival est, et restera, un moment culturel qui participe au
maillage du territoire. Cet anniversaire en
est la preuve.

Enquête publique PLU
Le projet de révision du Plan Local
d’Urbanisme a été arrêté par le Conseil
Municipal du 14 novembre 2018 et
transmis aux personnes publiques associées (Etat, Conseil Départemental,
Conseil régional, chambres consulaires…) qui doivent désormais émettre
leurs avis sur le projet. Une enquête
publique sera organisée en conformité
avec le Code de l’environnement et supervisée par un commissaire-enquêteur

indépendant désigné par le Tribunal
Administratif de Grenoble.
Début de l’enquête : Première
quinzaine du mois de Mars 2019
Où adresser ses observations : Auprès du commissaire-enquêteur (par
courrier, en personne, par mail, dans le
registre d’enquête ou par le biais d’internet) qui les examinera et établira un
rapport qui sera pris en compte avant
l’approbation définitive du PLU.

Budget

Une nouvelle année, de nouvelles perspectives
Accompagner les populations, investir dans le développement, les pratiques culturelles, la vie associative,
prévoir l’aménagement, la sécurité et l’entretien du territoire sont autant de préocupations qui constituent la
base du budget voté en décembre dernier pour l’année 2019.

2018 : 2 748 000 € d’opérations réalisées
Avenue de St-Vérand

Réhabilitation des réseaux
(assainissement, réseaux
électriques, eau)

Centre-ville

Infrastructures sportives

Gymnase Picard : rénovation de
l’éclairage et reprise du bardage
extérieur,
Gymnase Saulaie : création d’un
local pour le handball et d’un
espace de rangement,
Stade Soranzo : étude de faisabilité
d’un terrain en gazon synthétique.

Square
Charles Morel

Aménagement paysager
Mise en place du monument
mémoriel

Monument
aux morts

Remise en état

Aménagement de terrasses,
jardinières, mobilier et accès.
Personnes à Mobilité Réduite
(PMR) avenue du Collège.
Réfection du revêtement du
champ de Mars.
Gestion différenciée des
espaces publics.
Mise aux normes de sécurité et
accessibilité des feux tricolores.
Rénovation menuiseries du 1er
étage et remplacement porte
d’accès PMR de l’hôtel de Ville.
Aménagement locaux La
Fabrik et services à la
population à l’Espace Riondel.
Mise en place porte automatique médiathèque.
Remplacement alarme incendie
école élémentaire Centre.

Secteur gare

Vidéoprotection

Ecole du Stade

Travaux mise en sécurité
et d’accessibilité

Diapason

Mise en accessibilité et
réfection du revêtement
de la scène

Cimetière

Création d’un nouveau
columbarium : phase 1,
aménagement paysager
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Quelques investissements de l’année 2018 en images

Aménager le centre-ville : avenue du Collège

L’espace Riondel : La Fabrik

Aménager le centre-ville : plantation de jardinières

École du Stade : réfection des sanitaires

Maîtriser les dépenses,
des exemples de bonne gestion de la part de la ville
2018

Travaux de réaménagement des espaces verts et de mise
en place du plan de gestion différenciée : les aménagements réalisés vont nécessiter moins d’entretien par le
personnel communal et par les entreprises. Le gain sera
visible dès 2019.
Suppression du feu d’artifice de la rentrée : économie de
12 000 €.
Groupement de commandes avec l’intercommunalité pour
l’achat d’électricité verte pour les gros bâtiments : gain sur
le prix du kWh d’environ 30 %.
Vérifications périodiques de sécurité (alarme incendie,
extincteur...) : gain de 15 % grâce au groupement des
commandes entre 14 communes et l’intercommunalité.

Lancement d’un nouveau marché pour le balayage des rues :
gain de 25 %.
Réalisation de travaux d’éclairage public : économie de
5,3 % en 2018 sur la consommation énergétique 2017.
Moins de frais d’entretien sur le parking du champ de
Mars.

2019

Pas d’augmentation des taux d’imposition pour la
vingt-troisième année consécutive.
Effort réalisé sur la masse salariale : moins 200 000 € au
niveau des ressources humaines.
Un budget de fonctionnement réduit de près de 750 000 €.

Aménager le centre-ville :
réfection du parking du champ de Mars

Gestion différenciée : Rond point de l’Europe
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2019 : 2 516 000 € d’opérations nouvelles
Bâtiments
●●
●●
●●

●●
●●
●●
●●

●●
●●

●●

Ancien tribunal : aménagement des locaux, installation des
associations musicales et de l’école de musique
Complexe Carrier : mise en place de vestiaires en bâtiment
modulaire
Groupe scolaire du Stade : mise en conformité de l’accessibilité et sécurité incendie des locaux existants / des blocs
sanitaires
Installation de surveillance de la qualité de l’air pour toutes
les écoles / Travaux de sécurisation anti-intrusion des écoles
Travaux de mise en conformité accessibilité de la
maternelle de la Plaine et de la maternelle du Centre
Travaux de réhabilitation de la Primaire du Centre tranche 1
Hôtel de ville : Rénovation des menuiseries du 2ème étage,
restructuration de l’accueil du public et du service état civil,
protection acoustique de la terrasse technique
Hôtel des administrations, avenue du Collège : aménagement intérieur du pôle Éducation Nationale
Espace Riondel : fin aménagement service à la population /
création de la cuisine du foyer restaurant et aménagement
de la salle
Maison Anciens combattant : travaux isolation extérieure

Voiries
●●
●●

●●

Bourg-centre : mise en accessibilité de la
voirie, aménagement de l’espace public
Voiries diverses : aménagements de
sécurité (chemins cycles, ralentisseurs,
chicanes...)
Boulevard Gambetta : création d’un arrêt
de bus

Études générales
●●
●●

Modification du PLU
Réaménagement des voies, aménagement
d’une zone partagée (Rue Jean Baillet, rue
de Beauvoir, rue de France)

Mobilier - Matériel
Espaces ouverts au public
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Eclairage public : rénovation
Groupe scolaire : remplacement de 2 jeux
Square Branly : mise en place nouveaux jeux
Promenade de Joud : remplacement des arbres
d’alignement, rénovation de l’aire de jeux
Espaces verts : suite du plan de gestion différenciée
Cimetière : mise en place des cases du columbarium
Stade Soranzo : réalisation d’un terrain en gazon
synthétique en lieu et place du terrain stabilisé
Rénovation des sols de 3 courts de tennis et couverture
de l’un d’eux
Stade Carrier : étude pour la création d’un nouveau
complexe sportif de rugby
Champ de Mars : création de sanitaires publics
Avenue Gambetta : abattage d’arbres et mise en place
de jardinières
Rue de la Liberté : aménagements pour ralentir la
vitesse des véhicules

●●

●●
●●
●●
●●
●●

Mobilier urbain : fourniture de corbeilles
à papier et tables, bancs, potelets,
jardinières, …
Changement de la signalétique routière
Mobilier de bureau
Matériel sportif
Mobilier scolaire
Matériel d’entretien : site sportif, Forum

Véhicules
●●
●●

Vélos pour le personnel communal lors des
déplacements intra-muros
Véhicule services techniques
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La ville avance

Transport Intercommunal
Collaboratif (TIC) :
Retour sur un an d’expérience

En réponse aux difficultés de déplacement d’une
partie de la population et face au coût élevé du transport public régulier, les communes de Saint-Marcellin, Chatte et Saint-Vérand ont mis en place, il y a un
peu plus d’un an, le TIC, un moyen de transport qui
fait la navette entre ces trois communes, trois fois
par semaine.
Concernant le prix de revient du service, celui-ci
a été réduit de moitié par rapport au prévisionnel :
4 023,20 € sur 11 mois réparti entre les trois communes. Les recettes (prix du ticket : 1 € symbolique
par déplacement) couvrent 19 % du prix de revient.
Début octobre, un bilan encourageant a été dressé
et révèle que ce service est un vrai moyen de déplacement qui répond à un besoin pour une partie de
la population. De plus, un lien social très fort se développe entre les usagers : les bénéficiaires aiment
se retrouver pour faire leur marché, ils échangent,
discutent et dégustent même un café en attendant
le minibus.
Pour découvrir les circuits et les horaires :
https://www.saint-marcellin.fr/services/transport-collaboratif-tic

53 générations de classes de neige

Qui sur Saint-Marcellin n’a jamais eu l’occasion durant sa tendre enfance de
partir en classe de neige ?
Depuis 1966, la ville de Saint-Marcellin a permis à plusieurs générations
d’élèves de CM1/CM2 de découvrir les joies des sports d’hiver ainsi que
l’univers de la montagne.
Durant 38 ans, les petits saint-marcellinois se sont rendus au Centre Montagnard de Jeunesse sur le territoire de Vaulnaveys-le-Haut, rebaptisé
« Village d’enfants de Bachat-Bouloud » pendant un mois complet. Un
centre idéalement placé au milieu d’un environnement exceptionnel qui pouvait accueillir jusqu’à 1024 enfants. Malheureusement, le village d’enfants a
été vendu en 2004. La ville a toutefois souhaité faire perdurer cette aventure
et a décidé de maintenir les classes de neige sur une durée de quinze jours.
C’est donc dans le domaine de Belledonne, au centre Jeanne Giraud situé
au Collet d’Alevard, que les enfants sont désormais reçus depuis 15 ans.
Durant ces séjours, les écoliers profitent de onze séances de ski de 2 h
encadrées par l’Etablissement du Ski Français, passent des étoiles, font
des sortis en raquettes pour partir à la découverte de la faune et de la flore,
découvrent la sécurité en montagne, réalisent des igloos et participent à des
veillées.
Depuis 53 ans, 4 à 5 classes par an bénéficient de ce séjour qui permet aux
élèves l’apprentissage de la vie en collectivité, la découverte et la maîtrise
de l’environnement mais aussi la pratique du ski de piste. La ville aide financièrement chaque famille afin de permettre à tous les enfants de participer
à cette expérience unique à travers une prise en charge du séjour de 45 %
à 90 % par enfant.
Des séjours qui ont permis et permettront encore à de nombreuses générations d’écoliers de profiter des bienfaits de la montagne.

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.

Les évènements nationaux sont, depuis
plusieurs semaines, au cœur de l’actualité
politique de notre pays et notre ville n’est
pas épargnée.
Chacun est conscient que les commerces
de proximité sont désertés au profit des
zones commerciales et d’internet, mais plutôt que de combattre cette fatalité la majorité municipale semble vouloir l’amplifier en
positionnant des jardinières qui condamnent
des places de parking et compliquent le
cheminement pédestre avenue du collège,
privant ainsi nos commerçants de clients.
Depuis 1987 rien de sérieux n’a été fait, le
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centre-ville a un besoin urgent de rajeunissement.
En 2019 l’hémorragie continue, plusieurs
magasins ayant l’obligation financière de
fermer.
Pour pallier à cela, le maire, nous dit avoir
réfléchi à un PLU permettant de densifier la
ville, mais qui peut espérer faire venir des
familles alors que tous les services administratifs ont ou vont quitter la ville, que le lycée
ferme des classes et supprime des postes
d’enseignants et que plus aucun médecin
ne prend de nouveaux patients.
Le dynamisme montré par l’intercommuna-

lité sur le maintien des services au sein de
notre ville, son engagement à développer
les zones d’activité nous donnent de l’espoir mais pour que ceci porte ses fruits il
faut enfin que la majorité municipale s’engage pleinement.
Chers collègues de la majorité : « Pour 2019,
visez l’intérêt général avant votre intérêt
individuel. »
Chers concitoyens : RDV avec les minorités
ce 19 janvier pour un moment convivial.
A. C. Fernandes, A. Manca,
J. Barbedette, C. Gruenzig

Bienvenue aux nouveaux
Conseillers Municipaux Jeunes
(CMJ)

Samedi 17 novembre, les jeunes élus avaient rendez-vous pour la cérémonie d’investiture qui s’est déroulée en présence du Maire et de ses élus. Une nouvelle
aventure pour ces sept adolescents qui sont désormais
les porte-paroles officiels de la jeunesse saint-marcellinoise et cela pour une durée de deux ans.
Ilyas, Elissa, Maryam, Aubane, Rayan, Laurena et Noa
vont maintenant devoir travailler main dans la main sur
des projets comme leurs prédécesseurs avant eux.
Pour Rayan, 12 ans, élève de 5ème sur Saint-Marcellin,
c’est une expérience qu’il ne pouvait pas louper : « On
n’a pas toujours l’occasion de donner son avis mais lorsqu’une de mes copines m’a dit qu’elle allait s’inscrire, je
me suis dit que ce serait pour moi aussi un moyen de
proposer mes idées et de m’exprimer. J’ai hâte de commencer ! »
On leur souhaite un beau mandat et de belles réalisations !

Le Contrat Municipal Etudiant (CME)
est lancé
Ce nouveau dispositif ouvert
aux étudiants de moins de
25 ans, mis en place par la
municipalité en septembre
dernier, a déjà su trouver des
candidats. Le principe, nous
vous le rappelons, consiste
à offrir 35 heures de bénévolat auprès d’associations
ou de la ville contre une aide
qui va de 320 € à 800 € en
fonction de la situation du
foyer fiscal de référence.
Parmi ces cinq étudiants,
Benjamin, 22 ans, étudiant
en Master de recherche littéraire, s’apprête à passer
le CAPES et l’agrégation de
Lettres Modernes. Durant
ces 35 heures, il souhaiterait
mettre ses expériences passées à contribution pour aider la ville à mener des projets culturels notamment en
rapport avec la littérature et le cinéma. Il aimerait également profiter de
cette occasion pour réconcilier les jeunes saint-marcellinois avec leur
patrimoine culturel.
Emma, 19 ans, fait aussi partie des cinq étudiants. Actuellement en première année de master MEEF (Métier de l’Enseignement, de l’Education
et de la Formation) en Lettres Modernes, elle souhaite devenir professeur de français. Pour elle, le CME, c’est la possibilité d’aller vers des
horizons inconnus comme les événements culturels ou environnementaux mais aussi une occasion unique de rendre service à la population.
La somme qu’elle percevra sera un vrai plus à la réussite de ses études.
Nathan, 19 ans, Mehmet, 18 ans et Samy, 18 ans, vont eux aussi participer à cette aventure. Tous ont l’envie d’aider la ville, de découvrir le
monde du bénévolat, de se rendre utile ou de devenir plus mature. Une
expérience enrichissante sur tous les points.

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.

Tenus de remettre cette tribune le 8 janvier,
nous vous souhaitons comme de coutume
nos meilleurs vœux pour 2019. Les manifestations de « gilets jaunes » constituent
l’essentiel de l’actualité nationale et locale.
Après une relative accalmie liée aux fêtes
de Noël, elles ont repris de la vigueur avec
parfois des actes condamnables. Mais à
Saint Marcellin sur le marché tout s’est bien
passé.
La constance, la durée, l‘absence de grève,
le silence des syndicats, la diversité sociale
générationnelle et culturelle, le fiasco des

douze milliards promis en douze minutes
par M. Macron, tout cela prouve une crise
politique majeure, durable aux racines profondes et non un simple mouvement social.
Les syndicats, les politiques et les médias
n’arrivent plus à collecter, agréger et synthétiser les aspirations concrètes de leurs
concitoyens pour provoquer le débat public
et législatif. Toutes les concertations, conseil
de citoyens, conseil municipal d’enfant, enquête publique etc … sont devenues de banales opérations de communication.
En tant qu’élu notre responsabilité est en-

gagée. C’est pourquoi nous ouvrons des
cahiers de doléances et d’idées sur Facebook bien sûr mais aussi en mairie dans
notre local réservé à l’opposition une fois
par semaine et surtout lors de nos vœux
conjoints « Saint Marcellin Autrement « et
« Saint Marcellin pour Tous » auxquels nous
avons décidé ensemble de tous vous inviter
le samedi 19 janvier à 10 h, 27 avenue de
Provence (face à au magasin Action) pour
exprimer vos idées et les partager devant
une galette des rois
Johanna Pelerin, Jacques Lascoumes
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L’actualité

Sylvie Thiriez

commandes ne cessent de se multiplier
car chez elle, tout est réalisable : « Si
le client a une idée en tête ou une envie, je peux tout faire. En ce moment par
exemple, les petites filles raffolent des licornes alors je m’adapte à leurs envies ».
Des prix très accessibles qui s’adaptent
à tous les porte monnaie.
9 rue de la Camponière - Saint-Marcellin
Ouvert du mardi au vendredi : 14 h à 19 h
Samedi : 10 h - 19 h

Le coeur de ville compte un nouveau
commerce ! C’est au 30 Grande Rue que
la chaîne de magasins Sylvie Thiriez a
décidé de poser ses valises. Monsieur
et Madame Riou, les propriétaires, ont
effectué des travaux afin de rafraichir ce
local qui était jusqu’à présent occupé par
une esthéticienne. Le 23 novembre, c’est
donc une boutique chaleureuse, colorée
et très douillette que les clients, venus en
nombre, ont pu découvrir. A l’intérieur,
35 m2 dédiés au linge de maison et à la
lingerie de nuit : Housses de couette,
draps, taies, draps housse, lingerie bébé,
enfant, femme et homme, linge de bain,
… tout pour agrémenter la maison. Les
collections suivent les saisons et se renouvellent de façon à surprendre le
client. Un bel univers à découvrir.
30 Grande Rue - Saint-Marcellin
Ouvert du mardi au samedi : 9 h - 12 h /
14 h 30 - 19 h

Le jardin des lutins

L’instant beauté

45 Grande Rue - Saint-Marcellin
Ouvert du mardi au vendredi : 9 h 30 h à
12 h / Samedi : 14 h - 18 h 30

Wondercute
Maquillage, épilation, soin du corps, …le
coeur de ville compte un nouvel institut,
une nouvelle qui devrait ravir ces dames.
Julie Ravier, esthéticienne de formation,
propose un salon moderne, un service
de qualité et des tarifs attractifs. Pour
la jeune femme, la relation avec le client
est essentielle : « On ne travaille pas à la
chaîne. Venir chez l’esthéticienne, c’est
un vrai moment de relaxation. Je suis très
attentive aux besoins de ma clientèle, je
prends du temps, on échange, on rigole
et on écoute, ça fait aussi partie du métier ».
36 boulevard du champ de Mars.
Prise de rendez-vous au 04 38 90 36 77

Le plaisir de vapoter

Sylviane Giriat, artisane d’art depuis 19
ans sur Roybon, a fait le choix de finir sa
carrière sur Saint-Marcellin en y installant
une boutique dédiée à l’univers enfantin.
Après deux mois de travaux, cet entrepôt s’est transformé en une merveilleuse
boutique où Sylviane fabrique, expose
et vend des jouets en bois ainsi que du
mobilier pour les chambres d’enfants.
Depuis l’ouverture en octobre 2018, les
10
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qu’elle gère avec son fils Edouard. Ici, les
adeptes peuvent se procurer tout le matériel nécessaire pour leur cigarette ainsi
que 10 marques de liquide.
Le choix de s’installer sur Saint-Marcellin
s’est fait tout naturellement : « Saint-Marcellin est une ville centre ce qui était très
intéressant. Le local était propre, neuf et
nous convenait. Nous n’avons pas mis
longtemps à nous décider ». Madame
Dressayre et son fils sont de vrais professionnels : « Nous mettons un point
d’honneur à offrir un accueil personnalisé
afin d’orienter le client vers le produit qui
lui correspond le mieux ».

Les « vapoteurs » ou utilisateurs de cigarettes électroniques ont désormais leur
magasin sur Saint-Marcellin. Madame
Dressayre est la propriétaire de cette
nouvelle boutique située en centre-ville

Vous voulez sublimer votre regard ? Alors
cet institut est pour vous !
Laura Alexandre, spécialiste en perte
de poids, onglerie et esthétique a ouvert en décembre dernier son institut
rue Aymard Durivail où elle propose à
ses clientes restructuration des sourcils
(réalisée au fil) et extension des cils. La
jeune femme propose également des
consultations diététique où elle élabore
des programmes minceur personnalisés.
Ici, tous les produits utilisés sont certifiés
BIO et proviennent d’Italie.
Dès l’ouverture, le planning s’est vite
rempli : « Je suis vraiment ravie de ce
démarrage. Les clientes viennent pour le
moment par curiosité mais le bouche-àoreille va faire son effet. C’est toujours ce
qui arrive quand on fait du bon travail ».
La prise de rendez-vous se fait uniquement par téléphone au 09 50 42 99 50
20 rue Aymard Durivail
Ouvert du mardi au samedi :
Non-stop 9 h - 18 h 30

Mutualisation

La mutualisation est en marche !
Depuis quelques mois, la ville de Saint-Marcellin travaille en étroite collaboration avec la ville de Vinay
mais également avec Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté. Ce processus de « mutualisation »
comme il est appelé, se développe de plus en plus au niveau national dans une perspective de travail
collaboratif.

Mutualiser des services

Mutualiser des compétences

Face à la réduction des dotations de l’Etat et dans un
contexte où la demande de services locaux est toujours
croissante, la rationalisation des moyens s’impose à toutes
les collectivités, Saint-Marcellin ne faisant pas exception à
la règle.

La mutualisation des services peut également ouvrir à des
perspectives nouvelles dans le domaine de la coopération
intercommunale, ce qui est le cas sur notre territoire avec la
mutualisation de la direction culturelle qui est aujourd’hui en
cours de construction avec l’Intercommunalité. Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté et la ville de Saint-Marcellin
vont articuler leur politique culturelle en lien étroit avec toutes
les communes du territoire. Il s’agit aujourd’hui de travailler
ensemble, de ne pas se mettre en concurrence et surtout de
suivre la même logique en matière de politique culturelle afin
de permettre une ouverture et une diffusion de la Culture le
plus largement possible.

Depuis quelques années, une réflexion s’est donc engagée
entre la commune et la ville de Vinay sur une mise en commun des moyens à disposition afin de renforcer les liens et
susciter une culture commune de travail entre les équipes
municipales.
Aujourd’hui, les personnes en charge de la communication,
de la gestion des événements et des ressources humaines
travaillent conjointement afin d’offrir une action plus performante au niveau local en améliorant les services existants
et en réduisant les dépenses publiques. Les équipes sont
amenées à se compléter mais également à offrir des compétences nouvelles. Par exemple, lors de l’organisation de
ses manifestations, la ville de Saint-Marcellin est aidée par
la personne en charge de la communication à la mairie de
Vinay. Elle apporte ainsi son expérience et ses compétences
dans le domaine de l’événementiel, travaille les animations,
contacte les prestataires, les exposants, gère les questions
logistiques, etc. Un travail en collaboration constante avec
les services de la ville de Saint-Marcellin. Chaque commune
sollicite, dans le cadre d’un temps défini, les services qui lui
sont mis à disposition. Un échange de bons procédés qui
pourrait s’ouvrir à d’autres communes.

Autre collaboration sur le territoire, la médiathèque de
Saint-Marcellin désignée comme « tête de réseau », vient
de devenir intercommunale tout comme celle de Vinay au
même titre que les équipements intercommunaux de Ponten-Royans et Saint-Quentin sur Isère. La structuration du
réseau des médiathèques permettra d’offrir un service plus
lisible à la population notamment autour de la réflexion sur
la mise en place d’une carte unique. Cette solution répond
aussi à une réalité territoriale : les populations vivent dans
des «bassins de vie» composés de plusieurs territoires diversement dotés et complémentaires entre eux. La mise en
réseau vise donc à mettre en œuvre une politique de lecture
publique solidaire des populations et des territoires. Elle vise
à accroître les publics touchés et à renforcer l’offre sur le
territoire pour garantir l’équité d’accès aux ouvrages et animations culturelles. Durant les négociations, la commune de
Saint-Marcellin a pu obtenir le maintien des actions en direction des scolaires jusqu’en 2022.

Tribune politique « Saint-Marcellin à cœur »
Penser l’avenir de la ville et du territoire
« Toute ville est corps. Un corps vivant, qui
bouge, grandit. Un corps qui n’est fait que
de changements et de métamorphoses. La
bonne santé, la nôtre comme celle de toute
ville, repose sur le pouvoir de rassembler et
de traiter un nombre presque infini de données. Des insuffisances, et c’est le fonctionnement général qui patine, déraille ou s’arrête. » écrit Erik Orsenna.
La Majorité municipale mobilise ses forces,
dégage une ambition claire. Elle s’y emploie
avec dévouement et obstination, quotidien-

nement, avec des agents municipaux qui le
sont tout autant. Si nous vivons tous sous
la pression des émotions et de l’urgence,
rappelons que l’avenir appelle vision à long
terme et convictions.
Dans une société en métamorphose, cette
vision nourrit un projet, car notre responsabilité impose de penser loin, de cultiver nos
convergences plutôt que d’attiser nos différences, de laisser la lucidité et le courage
guider nos actions. Les décisions prises
illustrées par l’exposition « Cœur de ville,
cœur de pays » enjambent les échéances
électorales.

Le rôle du responsable politique n’est pas
que de gérer le présent, il est aussi et surtout de penser l’avenir !
Ainsi, un plan local d’urbanisme n’est pas
un bricolage de parcelles foncières. C’est
une vision de l’avenir d’une ville et d’un territoire. Participez à l’enquête publique qui
aura lieu en 2019 pour le cadre de vie dont
nos enfants bénéficieront.

La majorité
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Agenda
●● Vendredi 8 février - 20 h - Diapason
Six pieds sur terre - Cie Lapsus
Cirque, briques et coquille d’œuf !
●● Samedi 23 février - 10 h - 18 h 30 - Diapason
Dans ta chambre - Cie Objet sensible
Théâtre d’objet
●● Du 16 février au 3 mars - Espace St-Laurent
Exposition Galyna Dherbey «Voyage en Ukraine»
●● Dimanche 3 mars
11e Ronde du Saint-Marcellin
Course nature avec 2 parcours adultes
1 parcours enfant et une randonnée
Renseignements : 06 87 03 32 56
●● Vendredi 8 mars - 20 h - Diapason
Un léger souffle d’Amérique - Orchestre des pays
de Savoie
Musique classique
●● Du 15 au 24 mars - Espace St-Laurent
Exposition Bernard Coral
●● Vendredi 22 mars - 20 h - Diapason
Les femmes savantes - Cie du Détour
Théâtre - comédie
●● Du 27 mars au 7 avril - Espace St-Laurent
Exposition Danielle Carrere «Aquarelles en lumières»
●● Dimanche 7 avril - 18 h - Diapason
Crossborder blues - JJ Milteau - V Segal - H Kennedy
Blues
●● Dimanche 7 avril - 9 h à 18 h - Champ de Mars
Fête du Saint-Marcellin
●● Dimanche 7 avril
1ère édition de la Virée Saint-Marcellinoise
en partenariat avec la fête du Saint-Marcellin organisée
par la section athlétisme de l’Amicale Laïque
Course adulte, parcours enfants au cœur du centre-ville
Renseignements : 06 87 03 32 56
●● Du 11 au 25 avril - Espace St-Laurent
Salon des artistes «Mon enfance»
●● Mercredi 17 avril - 10 h - 18 h 30 - Diapason
Mines de rien - La Fabrique des Petites Utopies
Marionnettes et théâtre d’objet
●● Du 2 au 5 mai
Au cœur des familles Touareg - Association Yakhia
●● Samedi 4 mai - 20 h - Diapason
16 h 30 Journée Cultures hip hop. NOs LIMITes
Cie Alexandra N’Possee - Danse hip-hop

FESTIVAL BARBARA - SPECIAL 20 ANS

●● Mercredi 15 mai - 20 h - Médiathèque
Chansons d’écrivains
●● Mardi 21 mai - 18 h 30 - Diapason
Un poirier m’a dit de et avec Michèle Bernard
Conte musical
●● Mercredi 22 mai - 18 h 30 - Salle de conférence
Tracer la route - François Gaillard - Marie Bobin
Concert dessiné
●● Jeudi 23 mai - 20 h
Couvent des Carmes - Beauvoir en Royans
Facteurs chevaux - Duo Folk Alpin Incantatoire
●● Vendredi 24 mai - 20 h - Diapason
Les hurlements d’Léo
●● Mercredi 15 mai - 18 h - Parvis du Diapason
Tremplin coup de pouce - Gratuit
●● Samedi 25 mai - 21 h - Diapason
Anne Sylvestre - 60 ans de chansons
Toute l’actualité de la ville www.saint-marcellin.fr
Facebook : Ville de Saint-Marcellin
Instagram : #ville2saintmarcellin

