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Un 14 jUillet empreint d’émotion
Compte tenu de la crise du COVID-19, la cérémonie du 14 juillet s’est déroulée en comité 
restreint autour du Monument aux Morts. à 11 h 15, notre maire, Hervé pODRAZA, avait 
donné rendez-vous pour commémorer la Fête Nationale.
Monsieur Bernard GASTON, président des anciens combattants, a dirigé ce moment de 
recueillement, avec les porte-drapeaux et un représentant des pompiers, sapeur Jacques 
HENG. Arnaud Apercé, professeur de l’école de musique, a quant à lui officié au clairon pour 
la Sonnerie aux Morts.
Bernard Gaston a déposé une gerbe avec Hervé pODRAZA et deux enfants, Eliott et Ania-
Lior,  présents à la cérémonie, ajoutant un peu de spontanéité.
Le bureau municipal était au complet autour de notre maire Hervé pODRAZA, Nellie 
COLOMBE, Christelle COUDREAU, Béatrice MOREAU, Jean-Luc MAUBLANC, Eric pICHOU, 
Franck DUVAL. Tous avaient revêtu leur écharpe tricolore indiquant la solennité de 
l’évènement.
Le corps médical, particulièrement mis à l’épreuve, efficace et solidaire pendant le pic de 
la crise du COVID-19, était représenté : Docteur ACHKAR, RSI de pneumologie de l’hôpital 
de Vernon, Monsieur DELEDICQUE, DRH du Centre Hospitalier Eure Seine, Nathalie DURAND, 
infirmière du CHES Vernon, Martine BARON, aide-soignante de l’EHPAD Auguste Ridou. 
Monsieur le Maire, dans un hommage particulier et émouvant, leur a remis la médaille de 
la Ville. L’hôpital de Vernon a été utilisé à 98 % de ses capacités, hors réanimation, pendant 
tout le pic de la crise en secondant partiellement l’hôpital de Mantes-la-Jolie.
Cérémonie sobre, simple mais vivante, chaleureuse et empreinte d’émotion.
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prêts pour les six années à venir
Le 15 mars dernier, vous avez décidé de nous confier la ges-
tion de notre commune pour les six années à venir. 
Cette confiance nous ne la décevrons pas. 
Nous avons compris que vos attentes sont nombreuses, et que 
pour pouvoir y répondre vous avez fait le choix d’une équipe 
qui saura aller très loin avec vous. Nous allons travailler pour 
vous et pour la commune avec 21 élus de la majorité. Cette 
équipe, rejointe par les 6 élus de l’opposition, ne demande 
qu’à s’investir. Vous nous avez élus pour cela.
Les membres des commissions municipales et les délégataires 
sont nommés. Maintenant, notre volonté est de travailler en-
semble dans l’intérêt des Marcellois, et dans le respect de tous 
pour les six prochaines années. Nos objectifs sont clairs : du tra-
vail, de l’investissement personnel, une gestion rigoureuse et 
toujours assumée de nos finances publiques, de l’information, 
de la communication, de la transparence. 
Nous n’oublierons pas nos engagements : rester proche des 
Marcellois, de tous les Marcellois, à votre écoute, disponibles 
pour l’amélioration de notre ville, de notre cadre de vie, et 
de la vie quotidienne de chacun d’entre vous. Il y a du tra-
vail pour tous ; pour nous élus, pour les autres membres de 
l’équipe non élus de la majorité qui sont partie prenante dans 
de nombreux dossiers et intégrés dans les commissions extra-
municipales, mais également pour vous qui pourrez manifester 
votre intérêt pour les actions municipales. 
Je reste persuadé que pour une ville attractive, active et 
dynamique, le soutien aux associations qui s’impliquent forte-
ment dans l’animation de celle-ci est incontournable. La par-
ticipation de l’ensemble des membres du Conseil Municipal 
- majorité et opposition confondues - permettra à travers les 
représentations internes et externes à la commune de faire 
avancer celle-ci vers plus de démocratie, vers l’amélioration 
de son cadre de vie. 
Si la confiance des Marcellois se mérite, surtout elle se res-
pecte.
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à la rencOntre De vOs élus

le nouveau visage 
du conseil municipal

+ Pour toutes informations 
directioN géNérale 
des services
Mairie
55 route de Chambray
02.32.64.32.50
mairie@marcel27.fr

A noter : d’autres ins-
tances telles que le 
CCAS (Centre communal 
d’Action Sociale) sont 
obligatoires.
Le CCAS sera l’objet d’un 
dossier exclusif dans nos 
prochaines éditions.

Suite au renouvellement du Conseil 
municipal, les différentes commissions 
techniques municipales qui seront 
chargées d’étudier au préalable 
les questions soumises au conseil, 
ont été constituées. Il s’agit de lieux 
d’échanges et de travail où se réu-
nissent régulièrement vos élus. Ils y 
discutent les problèmes concrets des 
saint-marcellois et proposent des solu-
tions. 
Ces commissions d’instruction sont 
composées exclusivement de conseil-
lers municipaux. Une personne exté-
rieure au conseil municipal ne peut 
donc en faire partie, mais elle peut 
être entendue, en raison de ses com-
pétences, si la commission le de-
mande.
Les différentes commissions munici-
pales sont composées de façon à 
respecter le principe de la représenta-
tion proportionnelle. Ainsi, l’assemblée 
délibérante doit s’efforcer de recher-
cher la pondération qui reflète le plus 

fidèlement la composition politique 
du Conseil municipal ; chacune des 
tendances représentées dispose donc 
d’au moins un représentant pour per-
mettre l’expression pluraliste des élus 
au sein de l’assemblée communale. 
Le Maire est président de droit de cha-
cune des commissions.
Le 26 juin dernier, ce sont 4 commis-
sions qui ont été créées :

> Commission finances, économie 
et affaires générales ;
> Commission urbanisme, grands 
projets, développement durable 
et sécurité ;
> Commission scolaire, enfance et 
jeunesse ;
> Commission vie associative et 
cadre de vie.

Chacune de ces commissions a ses 
propres domaines d’action mais 
elles travaillent toutes ensemble pour 
préserver la ville d’aujourd’hui et 
construire notre ville de demain.
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Majorité Municipale Opposition Municipale

5Dossier

pieternella COLOMBE
première Adjointe Florence GUILLERME Carole HUBERTYvette ZOZZI Hedvig GERVAIS

Christelle COUDREAU
Troisième Adjointe Youssef GHZALALEGilles AUBRY

Béatrice MOREAU
Cinquième Adjointe Christophe pLAS Clémence LAFAUXEvelyne CAVALLO Marine VINCENT

Jean-Luc MAUBLANC
Deuxième Adjoint Arnaud VALLEE Rémy ANDRERaymond DESHERAUD Vincent LApERT

Etic pICHOU
Quatrième Adjoint

Hervé pODRAZA
Maire Rémi FERREIRAMarie GOMIS

Franck DUVAL
Sixième Adjoint Jean-Gabriel HERNANDO Michaël BARTONSaïd BARKA Clémence LApLANCHE



ivre ma ville6 v

commissioN 
fiNaNces, 
écoNomie 
et affaires 
géNérales

commissioN 
urbaNisme, 

graNds Projets, 
déveloPPemeNt 

durable 
et sécurité

commissioN 
scolaire, 
eNfaNce 

et jeuNesse

vice-Président : m. jean-luc maublaNc
Cette commission suit les dépenses, les recettes et le budget de notre commune. 
Elle veille à l’équilibre entre les crédits et les débits. 
pour subvenir aux dépenses de la ville, nous disposons des recettes liées aux impôts locaux et aux 
facturations de nos services municipaux (cantine, location de salle, etc.)
Elle a aussi pour mission de compléter ces revenus en recherchant d’autres financements auprès de 
l’agglomération, du département, de la région, etc., sous forme de subventions.

@ : finances@marcel27.fr 
Mme pieternella COLOMBE, Mme Christelle COUDREAU, Mme Béatrice MOREAU, M. Franck DUVAL, 
M. Raymond DESHERAUD, M. Gilles AUBRY, Mme Evelyne CAVALLO, M. Arnaud VALLéE, Mme Hedvig 
GERVAIS, M. Rémi FERREIRA, Mme Clémence LAFAUX.

vice-Présidente : mme christelle coudreau
Cette commission traite tous les projets qui ont un 
rapport avec l’enfance, la jeunesse et les écoles. 
Elle étudie l’attribution des subventions, des coo-
pératives et des bourses scolaires communales. 
Elle s’occupe également de la tarification et de 
la détermination des montants nécessaires pour 
le bon fonctionnement de nos écoles, des activi-
tés périscolaires, de la cantine, etc. 

Elle a pour objet de réfléchir sur les questions 
concernant la jeunesse et de promouvoir des 
actions 
à destination des pré-adolescents et des ado-
lescents afin de répondre à une attente de nos 
jeunes.

@ : scolaire@marcel27.fr 
M. Eric pICHOU, M. Franck DUVAL, Mme Marie 
GOMIS, Mme Evelyne CAVALLO, Mme Florence 
GUILLERME, M. Christophe pLAS, M. Vincent LA-
pERT, Mme Marine VINCENT, Mme Clémence 
LApLANCHE, M. Rémy ANDRE, M. Rémi FERREIRA.

cOMMissiOns & DélégatiOns sOnt en place

représentants auprès de la 
sPl Normandie axe seine.
Administrateur au sein du 
conseil d’administration : 
M. Jean-Luc MAUBLANC
Représentant titulaire au sein 
des assemblées générales : 
M. Eric pICHOU
Représentant suppléant au 
sein des assemblées géné-
rales : M. Gilles AUBRY

correspondant défense 
M. Vincent LApERT 

elue référente forêt et bois.
Mme Hedvig GERVAIS 

déléguée appelée à repré-
senter la commune au sein 
du comité National d’action 
sociale.
Mme Béatrice MOREAU 

délégués appelés à siéger au 
comité de jumelage.
Mme Evelyne CAVALLO
M. Jean-Gabriel HERNANDO
Mme Marine VINCENT
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commissioN 
urbaNisme, 

graNds Projets, 
déveloPPemeNt 

durable 
et sécurité

commissioN 
scolaire, 
eNfaNce 

et jeuNesse

commissioN 
vie associative 
et cadre de vie

vice-Président : m. eric PicHou
Cette commission statue sur le pLU, l’acquisition de terrains et les grands projets de la Commune.
Elle donne également un avis sur tous les projets d’entretien, de mise en conformité ou de construction de bâti-
ments, de voiries ou de l’aménagement des terrains communaux.
Les dépenses, le respect des normes environnementales et le développement durable sont évidemment des 
facteurs très importants dans les décisions.

@ urbanisme : urbanisme@marcel27.fr   @ travaux : techniques@marcel27.fr 
Mme pieternella COLOMBE, M. Jean-Luc MAUBLANC, M. Raymond DESHERAUD, M. Gilles AUBRY, M. Saïd 
BARKA, M. Jean-Gabriel HERNANDO, Mme Hedvig GERVAIS, Mme Carole HUBERT, Mme Clémence LAFAUX,  
M. Michaël BARTON.

vice-Président : m. franck duval
Cette commission traite l’attribution 
des aides financières, matérielles et hu-
maines pour les associations sportives, 
culturelles, autres. 
Elle traite également tous les projets 
pour le bien-être, le bien-vivre familial 
et le bien-vivre ensemble telles que les 
fêtes et cérémonies ou autres événe-
ments, comme par exemple les foulées 
André Heute, la foire à tout et le forum 
des associations, la fête foraine et le 
feu d’artifice, etc.

@ : associations@marcel27.fr 
Mme Béatrice MOREAU, M. Raymond 
DESHERAUD, Mme Evelyne CAVALLO, 
M. Saïd BARKA, Mme Florence GUIL-
LERME, M. Arnaud VALLéE, M. Chris-
tophe pLAS, M. Jean-Gabriel HERNAN-
DO, M. Vincent LApERT, Mme Marine 
VINCENT, Mme Clémence LApLANCHE, 
M. Rémy ANDRE, M. Youssef GHZALALE, 
M. Michaël BARTON.

7Dossier

membres  de  la  commission  d’appel d’offres.
Membres titulaires : M. Jean-Luc MAUBLANC, M. Eric pICHOU, 
Mme Hedvig GERVAIS, M. Gilles AUBRY, Mme Carole HUBERT.
Membres suppléants : Mme pieternella COLOMBE,  Mme 
Evelyne CAVALLO, M. Arnaud VALLéE, M. Raymond DESHE-
RAUD, Mme Clémence LAFAUX.

membres de la commission d’appel d’offres du groupement 
de commandes pour les prestations de fourniture de denrées 
alimentaires.
M. Eric pICHOU, titulaire, M. Gilles AUBRY, suppléant

commission communale des impôts directs.
Commissaires titulaires : M. Alain pICHOU, M. Eric pICHOU,Mme 
pieternella COLOMBE, M. Jean-Luc MAUBLANC, Mme Chris-
telle COUDREAU, Mme Yvette ZOZZI, M. Jean-Gabriel HER-
NANDO, M. Bernard LEDOYEN, M. Jean-pierre BORDIER, M. 
Gilles AUBRY, M. Jean-Claude GOURSAUD, M. Alain DUCHOS-
SOY, M. Rémi FERREIRA, Mme Clémence LAFAUX, M. Rémy 
ANDRE, M. Michaël BARTON.
Commissaires suppléants : M. Franck DUVAL, Mme Evelyne 
CAVALLO, M. Christophe pLAS, Mme Elisabeth LEFOR, M. 
Raymond DESHERAUD, M. Arnaud VALLéE, Mme Martine 
DEREUDRE, M. Robert VALLEE, M. Bernard GASTON, Mme 
Marie GOMIS, Mme Florence FIGUEREDO, Mme Hedvig GER-
VAIS, Mme Nathalie ARROYO, M. Jean DUFOUR, Mme Carole 
HUBERT, M. Youssef GHZALALE.

représentants titulaires et suppléants au conseil d’administra-
tion du collège léonard de vinci.
Mme Christelle COUDREAU, titulaire, Mme pieternella CO-
LOMBE, suppléante



boN PlaN : le Pass Nouvelle NormaNdie
L’Office de Tourisme Nouvelle Normandie a proposé aux acteurs du tourisme 
locaux de s’associer pour créer un pass incitant les visiteurs à découvrir le terri-
toire Seine Normandie Agglomération.
Distribué gratuitement sur simple demande dans les bureaux d’accueils de 
l’Office de Tourisme (à Vernon, Giverny, Les Andelys et Pacy-sur-Eure), le Pass 
Nouvelle Normandie donne accès à des offres chez tous les prestataires tou-
ristiques participants : hébergements, restaurants, sites touristiques, activités de 
loisirs... La liste complète des partenaires est disponible sur le site internet de 
l’office de tourisme : nouvelle-normandie-tourisme.com.
Le Pass Nouvelle Normandie est remis à chaque personne de plus de 18 ans qui en fait la demande. Pour bénéficier des 
offres, le détenteur du pass Nouvelle Normandie doit le présenter à son arrivée. Le pass Nouvelle Normandie est valable 
jusqu’au 1er novembre 2020 et n’est pas cumulable avec d’autres promotions en cours.

Grâce à vos apports en tissus et boutons, le projet des 
résidents et résidentes de la pommeraie avance à 
grands pas. Leur but ? Réaliser un patchwork géant 
afin d’écrire le mot « Téléthon ».
L’opération dure encore tout l’été. N’hésitez pas à 
déposer vos morceaux de tissus et boutons à la Rési-
dence.

le restauraNt de la Pommeraie 
de Nouveau ouvert
Le restaurant La pommeraie est de nouveau ouvert et 
accueille les personnes âgées le midi, du lundi au ven-
dredi, sur réservation.
Menus disponibles sur notre site internet, rubrique « des 
services pour tous/social ». 

oments de vie, moments de ville8 M
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receNsemeNt des PersoNNes vulNé-
rables de 70 aNs et Plus
pour signaler une personne fragile et susceptible de souffrir de la 
canicule, il suffit de contacter l’accueil du CCAS. Le centre tient 
un registre permettant une veille sociale et médicale auprès des 
personnes recensées. L’inscription se fait par courrier ou par télé-
phone : 02.32.64.32.50 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30.

oyé oyé Nouveaux iNscrits des écoles
Une visite des écoles élémentaire et maternelle est programmée 
pour les familles des enfants qui entreront en pS et Cp à la rentrée 
prochaine.
Samedi 29 août

- 9h : Ecole élémentaire Jules Ferry (rdv devant portail de JF1)
- 10h30 : Ecole maternelle Maria Montessori (rdv devant le portail 
de la maternelle).

le carNet
Naissances :
Talya BOURLIEU, Mustapha CHERIF
décès :
Marie BAUCHET née pépION
mariages :
Brigitte HéNONIN & patrick CHARDON
Alexandra LANGLOIS & Vincent 
DUDA, Delphine GOGIBU & Christo-
pher CHALOUAS

médiatHèque
La médiathèque vous accueille tout 
l’été, le mercredi de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h30, le jeudi et le vendredi 
de 15h30 à 18h30, le samedi de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h.
Attention, les toilettes sont fermées et 
on ne peut pas jouer aux jeux-vidéo 
sur place.

coNtactez la mairie
La mairie est ouverte du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30  
Tél. 02.32.64.32.50 Fax : 02.32.51.40.81
Web : www.saint-marcel27.fr
E-mail : mairie@marcel27.fr 
Facebook : « Mairie Saint Marcel 27 »

Numéros d’urgeNce
Service des eaux/Assainissement : 
0.800.877.915
Maire-Adjoint de permanence : 
06.83.82.10.03
police Municipale : 06.83.82.10.06
Ordures ménagères (n° vert) : 
0800.508.104

9Vie pratique
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portraits de marcellois
Héloïse Polbos, caNdidate à 
l’électioN de miss NormaNdie 
2020
Héloïse, jeune saint-marcelloise d’origine, a eu l’op-
portunité de participer cette année à l’élection Miss 
Normandie 2020.
« J’ai déposé ma candidature en février dernier et 
j’ai été sélectionnée pour le Casting Régional orga-
nisé le samedi 4 juillet dernier. J’ai réussi les différentes 
étapes du casting (entretien, test de culture générale, 
entretien en robe de cocktail, défilé en maillot de 
bain) jusqu’à intégrer le groupe des 16 jeunes femmes 
sélectionnées pour l’élection. Nous avons effectué 
une journée à Deauville le 6 juillet afin de réaliser nos 
portraits photo et vidéo officiels. 
Depuis, l’aventure est lancée et mon objectif est de 
me faire connaitre afin de convaincre le public de 
voter pour moi le soir de l’élection et remporter ce titre 
qui me tient à cœur. La jeune femme, parmi les 16, 
qui sera élue, participera à l’élection de Miss France 
2021 ».

L’élection Miss Nor-
mandie 2020, ou-
verte au public, aura 
lieu le samedi 26 sep-
tembre à 20h, à la 
salle Marcel Ellie de 
Coutances.
pour les élections 
de Miss, le vote du 
public est primor-
dial. La moitié (ici 8) 
des jeunes femmes 
ayant eu le plus de 
votes du public est 
éligible au titre. C’est 
ensuite au jury de 
désigner la plus méri-
tante parmi ces 8 jeunes femmes. 
« Pour optimiser mes chances, je travaille mon dis-
cours et ma démarche régulièrement. J’espère sincè-
rement remporter le titre et j’espère surtout rendre ma 
ville fière ».

« sous les ailes de l’arcHaNge », 
uN romaN de raymoNd boulard

Habitant de Saint-Mar-
cel, Raymond sort son 
nouveau roman.
« Je vis en Normandie, 
coureur, randonneur, 
retraité et auteur mal-
voyant. À l’âge de 
vingt-cinq ans, j’ai été 
hospitalisé à l’Hôtel 

Dieu de Paris pour des problèmes visuels. Le diagnostic 
fut brutal : glaucome bilatéral et rétinite pigmentaire. 
Les conséquences de ces pathologies ont perturbé 
mon parcours professionnel. Ma famille et le sport 
m’ont permis de ne pas sombrer sur un repli sur soi et 
donner un sens à mon existence.
Grâce au pèlerinage vers Compostelle, le besoin 
d’écrire et d’écouter des livres audio a pris corps en 
moi. C’est très enrichissant, surtout exaltant ».
Sous les ailes de l’archange, un livre à découvrir cet 
été. Il est des lieux plus forts que les siècles, malgré le 
temps qui s’écoule. Ils nous fascinent toujours autant. 

Le mont-Saint-Michel, inaltérable, magnifique est de 
ceux-là. 
Cette pérégrination à pied vers la merveille de l’oc-
cident m’a permis de découvrir la confrontation de 
l’imaginaire à une réalité, se situant entre le futur, le 
présent et le passé. Le tracé passait par le château 
de Rugles, un ancien orphelinat où je séjournais une 
période de mon enfance. Au-delà des sanglots et des 
larmes, j’éprouvais face à cet édifice, un immense 
soulagement, une paix intérieure.
De la brume à la lumière, une convergence vers le 
mieux voir, j’ai eu l’impression de ne plus être mal-
voyant. J’ai savouré cet instant merveilleux d’une 
seule journée. Ainsi va la vue ! Au Mont, j’observais 
la flèche, l’archange terrassant de son glaive le dra-
gon. Dragon, démon, cancer, pathologie irréversible, 
j’émettais une pensée silencieuse à l’intention des 
amis confrontés à ces vicissitudes. Je priais que l’Ar-
change les protège sous ses ailes.
La quintessence de ce cheminement, c’est aussi de 
se retrouver dans ce lieu prestigieux et d’y puiser une 
bonne dose de quiétude. 
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+ d’infos 
service sPorts et associatioNs
Espace Saint-Exupéry
02.32.54.90.88
associations@marcel27.fr

la vie des clubs 
et assos

zOOM sur...

11Associations

NatatioN avec la ligNe d’eau 
Les inscriptions pour la prochaine saison ont démarré.
Le club de natation LLO, affilié à la Fédération Française de Natation (FFN) accueille les enfants et les adultes 
sachant nager 25m minimum pour les perfectionner dans les quatre nages (brasse, crawl, dos et papillon). 
Loisir ou compétition, c’est selon ses envies, mais toujours pour la forme et les copains !
A l’Espace Nautique de la Grande Garenne, nos entraîneurs, 
Ludovic, Kévin et Barbara proposent deux séances d’une 
heure par semaine organisées selon les catégories d’âge et 
de niveau (modifications possibles, exceptionnellement cette 
saison, en fonction de l’évolution des consignes sanitaires)
La Ligne d’Eau participera au Téléthon et à Octobre Rose et 
organisera en 2021 deux compétitions : le Meeting de l’Eure 
pour les jeunes et la finale du championnat départemental 
maîtres pour les adultes à l’ENGG.
N’attendez pas pour vous inscrire, LLO vous offre le bonnet de 
bain aux couleurs du club à chaque nouvel inscrit (le certificat 
médical est aussi obligatoire tous les trois ans).
Les jeunes de 15 à 25 ans peuvent bénéficier de la réduction 
ATOUTS NORMANDIE.  
Pour accéder à la fiche d’inscription : www.lignedeau.fr
lignedeau@wanadoo.fr       ou 06 47 34 15 93
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marcHe Nordique
La marche nordique allie sport, bien-être, liberté, découverte et convivialité. pratiquée en pleine nature, cette 
activité physique tonifie les muscles du corps et renforce les chaînes musculaires et articulaires.
Alors, n’hésitez plus ! Venez pratiquer la MN avec l’association Marche Nordique Val et plaine.
4 séances par semaine : mardi soir (entraînement), jeudi, samedi et dimanche matin.
Un créneau de « marche nordique adaptée » est également proposé le jeudi matin. La MNA, pratiquée à un 
rythme plus lent, permet à des personnes de reprendre le sport en douceur, notamment pour des personnes 

qui n’ont pas pratiqué depuis long-
temps d’activité physique ou des 
personnes ayant des soucis de san-
té.
Encadrement des séances par des 
animateurs diplômés.
Contact par e-mail 
marche-nordique.val.plaine@gmail.com  
ou patrick au 06 68 13 72 71

daNse classique
Reprise des cours les mardi 1er, mercredi 2 et sa-
medi 3 septembre.
Renseignements et inscriptions :
patricia Fauvel
tel : 06.16.97.10.15

collecte de saNg 
Collecte de don du sang le lundi 10 août de 15h 
à 19h à la salle du Virolet.
Avec la participation des bénévoles de l’ApDSB 
aux côtés de l’EFS – l’Etablissement Français du 
Sang.

clos blaNcHard : Nettoyage 
des trottoirs et esPaces verts
L’Association Le Clos Blanchard organise le samedi 
29 août après-midi une opération « Nettoyage Esti-
val des trottoirs et espaces verts » de notre Lotisse-
ment.
Les personnes 
désirant participer à 
cette action utile à 
notre environnement 
sont priées de se faire 
connaître par mail :  
closblanchard 
@gmail.com

Opération de nettoyage du ru - juillet 2020
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arts Plastiques
L’association des Arts plastiques de Saint-Marcel propose 
des ateliers associant créativité et convivialité autour d’un 
grand nombre de pratiques artistiques :  dessin (crayon, 
fusain, sanguine, pastel, encre...), peinture (acrylique, 
gouache, huile, aquarelle...), modelage de la terre, pote-
rie, sculpture sur bois ou pierre, peinture sur porcelaine et 
mosaïque... Tous ces ateliers, hebdomadaires ou ponc-
tuels, vous accueillent quel que soit votre niveau.

Les activités hebdomadaires reprendront le 21 septembre.

Nous vous accueillerons dans notre local (10 rue du Virolet 
à St-Marcel) le samedi 12 septembre de 14h à 17h pour 
vous présenter nos activités et prendre vos inscriptions. 

Vous pourrez aussi nous rencontrer au Village des Associa-
tions de Vernon le dimanche 6 septembre.

Renseignements :
par téléphone au : 06 17 90 20 07 ou au 06 61 93 40 34
par mail à l’adresse suivante : artsplastiques27@gmail.com
Sur le site http://apsm.asso.free.fr «

Tarifs à partir de 120 € (parmi les moins chers de 
la région) avec :
BABY KARATé (4/6 ans)
KARATé pour tous, 4 fois par semaine
QIGONG et TAÏJIQUAN le jeudi soir
KRAV MAGA pour tous, le mercredi soir  
(2 cours : débutants & confirmés)
BODY KARATé 2 fois par semaine
KARATé SANTé éNERGIE 2 fois par semaine/
journée
SELF DéFENSE pour tous, le lundi soir
Reprise des cours : Lundi 31 août
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tribune de la 
majorité municipale
Horizon saint-marcel

tribune de la liste
100 % saint-marcel

tribune de la liste
saint-marcel est à vous

Les décisions prises au conseil municipal le mois dernier ont immédiatement été 
transformées en actions visibles sur le terrain. De nombreux chantiers sont lancés en 
faisant appel à des entreprises du territoire - réfection de voirie, réalisation d’étan-
chéité de toitures, de peintures, ainsi que des mises aux normes - et ce malgré les 
difficultés de planification encore impactée par la crise sanitaire.  Les commissions 
nécessaires au bon fonctionnement de la commune ont été mises en place. Notre 
organisation monte en puissance. Nous poursuivons nos actions vers les habitants 
de Saint-Marcel. Maintenir le feu d’artifice, qui est en général un succès, était une 
cible. Non seulement nous le maintiendrons, à une autre date qu’habituellement, 
mais nous le compléterons par une offre inédite de cinéma de plein air qui, nous 
l’espérons, plaira au plus grand nombre et en particulier aux familles. Notre action 
se projette déjà sur la rentrée, avec toutes les contraintes que nous connaissons 
pour organiser notamment les rentrées scolaire et associative. Nous nous étions 
engagés à favoriser la proximité entre élus et administrés ; dès septembre le Maire 
assurera des permanences sans rendez-vous dans les différentes zones de la com-
mune : salle de la Garenne, salle du Virolet, salle Bourvil, et à la médiathèque Saint-
Exupéry. Ensemble construisons Saint-Marcel !

Hervé pODRAZA

Nous savons le contexte difficile que certains Saint-Marcellois traversent en cette 
période estivale. Fidèles à nos préceptes de solidarité, les associations Saint-Mar-
cel Bouge et 100% Saint-Marcel unissent leurs forces pour vous offrir des moments 
de convivialité. Une journée à la mer a été organisée récemment pour les jeunes 
de la commune. Entre découverte du patrimoine, jeux sur la plage, et devoir de 
mémoire au Musée d’Arromanches, 13 enfants et adolescents ont pu s’évader 
le temps d’un dimanche. La balade découverte organisée samedi 11 juillet par 
Nadine Roussel et Rémy André a permis à de nombreux habitants de découvrir ou 
redécouvrir l’histoire de notre belle commune. Une journée enrichissante et convi-
viale qui s’est terminée par le pot de l’amitié et que nous reproduirons ! D’autres 
actions vous attendent à la rentrée. pas de vacances pour 100% Saint-Marcel qui 
poursuit son travail d’écoute et de dynamisme. Suivez-nous sur notre page Face-
book 100% Saint Marcel ou sur le site internet 100saintmarcel.fr. petit rappel : nous 
vous recevons sur rendez-vous à notre prochaine permanence le samedi 5 sep-
tembre au 17 rue des Chenevières.

Rémi FERREIRA

Chers ami(e)s,
Les cérémonies du 18 juin et du 14 juillet sont passées. Des cérémonies atypiques 
mais importantes dans le cadre de notre vie au quotidien.
De plus, nos enfants sont désormais en vacances, j’espère que vous en profiterez 
également.
Nous sommes à nouveau masqués dans les lieux publics…. C’est à nous tous de 
nous assurer que cette pandémie ne reprenne pas !
pensez aux autres. Gardez vos gestes barrières, assurez vous du bien être de nos/vos 
proches et voisins. Assurons-nous que nous n’ayons plus besoin de nous confiner.
Nous vivons une période compliquée. C’est seulement ensemble et unis que nous 
pourrons faire battre en retrait cette maladie ; soyons solidaires !
Les commissions sont nommées, les grands électeurs sont votés et comme déjà dit, 
Saint-Marcel Est A Vous ne fera pas une opposition stérile. 
Reste à nous ensemble de trouver les solutions pour demain.
Nous restons joignables par le biais de notre page Facebook ou à l’adresse mail 
saintmarcelestavous@gmail.com pour toute remarque ou aide éventuelle.
Je vous souhaite d’agréables vacances d’été et au plaisir de vous lire ou de vous 
revoir.

Michael BARTON
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le spOrt pOur tOus 
iNstallatioN de Nouveaux agrès sPortifs à saiNt-marcel
Mettre en place des sports doux pour nos séniors, créer un parcours de santé, permettre aux personnes à mobilité 
réduite d’utiliser les moyens publics, favoriser les liens intergénérationnels faisaient partie de nos engagements. 
L’installation de nouveaux agrès sportifs nous permet d’agir dans ce sens. Ce projet ouvre la porte à d’autres 
actions, orientées vers les familles, les séniors et les personnes à mobilité réduite.

Deux lieux, la pommeraie et la coulée verte près de la 
piscine, ont été choisis pour favoriser la pratique spor-
tive avec la mise en place d’agrès accessibles à tous en 
libre-service. Ces localisations permettront à chacun de 
trouver un lieu et une pratique qui lui conviendra.
Sur la coulée verte, pour compléter l’offre existante, un 
mini parcours de santé sera installé. Il permettra à tous 
les habitants, débutants ou sportifs confirmés, petits ou 
grands, de pratiquer librement une activité physique : 
travail de renforcement musculaire et de cardio-training 
mais aussi des étirements et des mouvements de gym-
nastique. Huit nouveaux agrès seront installés (vélo ellip-
tique, barres dorsales, transat, basiques,...). parmi ceux-
ci, trois agrès, le papillon, le triaction, le transat seront 
mis en place pour les personnes à mobilité réduite et le 
pédalier leur sera tout spécialement destiné.

barres dorsales

papillon (pMR)

pédalier (pMR)

body boomer « basique »

pour la résidence la pommeraie, le chemin suspendu, 
la balance, les marches et les morpions  seront dédiés 
au travail sur l’équilibre, la motricité et le bien-être. 
Ces agrès sont particulièrement adaptés à la pratique 
douce du sport. 
Cette action, initiée par l’équipe municipale, s’ap-
puie sur les services de la mairie qui oeuvrent en cette 
période estivale pour préparer les futurs chantiers. 
Compte-tenu des plannings chargés du fournisseur, les 
agrès seront mis en place à la mi-octobre.
Nous ne manquerons pas, au travers d’une commu-
nication Facebook, de vous prévenir dès qu’ils seront 
opérationnels. 



Mairie de Saint-Marcel (27950) ~ 55 route de Chambray 
Tél. : 02.32.64.32.50 - Fax. : 02.32.51.40.81

www.saint-marcel27.fr       mairie@marcel27.fr

GRATUIT

Vendredi 21 Août à 20h
Stade du COSEC

Port du masque obligatoire

POUR TOUS...

venez partager un moment convivial 
pique-nique (à prévoir)

Vente de boissons et friandises sur place
N’oubliez pas blouson, plaid, transat, etc., la soirée peut être fraîche.  

Vous serez regroupés par famille en tenant compte des consignes sanitaires. 

cinéma en plein air
A l’issue du pique-nique, projection sur grand écran du film

Tous en scène

Et pour finir cette belle soirée

feu d’arTifice musical
au stade Léo Lagrange


