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600 visiteurs pour le salon de la peinture
Près de 600 visiteurs ont pu admirer les oeuvres des 59 artistes exposées à l’occasion 
du 27ème salon de la peinture et de la sculpture. Au terme du week-end, Roger VIEL, 
invité d’honneur de l’année 2017, passe le relais à Jean-Michel DROUHAULT pour 2018.
Le prix du public revient à Thérèze ROUQUIE. La Municipalité, quant à elle, a plébisci-
té Catherine ALONSO, sculpteur, tandis que le jury a mis à l’honneur David GUILMET.
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Joyeuses fêtes 
2017 s’achève, une autre année se prépare. Comme il est de 
tradition à Saint-Marcel, en cette période, l’ensemble des as-
sociations et des commerçants ont concocté un programme 
d’animations pour le Téléthon. Je les en félicite, les remercie et 
souhaite que nombre de marcellois s’associent à cette noble 
cause.

En cette fin d’année, bien entendu, je vous souhaite 
d’agréables fêtes en famille, entre amis. Ayons une pensée 
particulière pour toutes celles et ceux qui sont dans la douleur, 
dans la maladie, ou simplement seuls ou encore dans la rue. 
Je vous rappelle que si vous croisez une personne dans cette 
situation vous pouvez composer gratuitement le 115, numéro 
d’appel  gratuit des urgences sociales pour les sans-abri.
Si nous devions connaître de gros épisodes neigeux, sachez 
que la Commune est prête à faire face. Mais n’oubliez pas 
que nos agents ne peuvent pas intervenir en même temps 
dans toutes les rues ; merci de votre patience si vous êtes blo-
qués dans la neige et conformez-vous aux règles énoncées 
dans les pages suivantes.
pour cette nouvelle année qui arrive à grands pas, nous avons 
souhaité à nouveau ne pas éditer de carte de vœux et avons 
opté pour notre traditionnel calendrier. Je sais que ce docu-
ment vous sera davantage profitable.
Je vous invite à y noter dès à présent la date de notre rendez-
vous d’échange de vœux, le vendredi 12 janvier à 18h30, au 
centre culturel Guy Gambu.
Je vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année.

gérard volpatti
Maire de Saint-Marcel



Les associations et la Ville se mobilisent afin de relayer ce 
message et lutter ainsi contre la maladie. L’AFM Téléthon 
compte sur vous !

Chaque année, ce sont près de 5 millions de français qui se 
rassemblent le premier week-end de décembre pour per-
mettre à l’association AFM-Téléthon de récolter des dons. 

A Saint-Marcel, le « collectif Téléthon », avec le soutien de 
la mairie, vous donne rendez-vous dès le mois de novembre 
pour faire rayonner la solidarité. 

Si les associations de danse, de karaté, pour la promotion 
du don du sang bénévole, les Lions Triathlon et les enfants 
des écoles se sont déjà lancés dans le défi à l’heure où nous 
imprimons, d’autres évènements sont encore proposés pen-
dant le mois de décembre. A vous de jouer !

ivre ma ville4 v

téléthOn 2017

le téléthon, rendez-vous solidaire incontournable, 
aura lieu les 8 et 9 décembre

+ d’infos 
FraNck duval
Coordinateur de la Ville
Mairie - 55 route de Chambray
02.32.64.32.50
ville.st.marcel@ville-saint-marcel27.fr
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VEnDREDI 1ER DéCEMBRE
14h

uNcpdr
InTERMARChé
JEUx DE STRATéGIE

VEnDREDI 1ER DéCEMBRE
20h30

chorale
SALLE Du VIROLET
CONCERT

SAMEDI 2 DéCEMBRE
9h

uNcpdr
InTERMARChé
JEUx DE STRATéGIE

SAMEDI 2 DéCEMBRE
20h30

st-marcel teNNis de table  
& ville de saiNt-marcel
SALLE Du VIROLET
LOTO

MARDI 5 DéCEMBRE
14h

club des retraités
ESpACE SAInT ExupéRy
CONCOURS DE bELOTE

JEuDI 7 DéCEMBRE
20h

espace volley st-marcel
COSEC
TOURNOI LOISIR

VEnDREDI 8 DéCEMBRE
17h

judo
DOJO LéO LAGRAnGE
JUDO SUMO

SAMEDI 9 DéCEMBRE
nC

basket-ball
COMpLExE LéO LAGRAnGE
MATCH

SAMEDI 9 DéCEMBRE
9h

arts plastiques
InTERMARChé
ExPO & ANIMATION JEUNES

SAMEDI 9 DéCEMBRE
17h

judo
DOJO LéO LAGRAnGE
JUDO SUMO

VEnDREDI 15 DéCEMBRE
14h

madame deseau
MARChé FERMIER
VENTE DE CRêPES

VEnDREDI 15 DéCEMBRE
20h30

théâtre du drakkar
SALLE DE ThéâTRE VIROLET
SPECTACLE

SAMEDI 16 DéCEMBRE
20h30

théâtre du drakkar
SALLE DE ThéâTRE VIROLET
ANIMATION JEUNES

DIMAnChE 17 DéCEMBRE
9h

st-marcel teNNis de table
COSEC
TOURNOI LOISIR



Nouvelles eNseigNes

< COLOR’TOIT, 16 rue de la poste (rénovation et isolation 
de l’habitat)

LA nOuVELLE BROCAnTE, 5 rue de la Garenne 
(dépôt-vente) >

oments de vie, moments de ville6 m

travauX de voirie
25 000 € iNvestis 

eN Novembre 

rue de la croix de Normandie
> Réfection et renforcement de 
la chaussée sur 1 130 m² pour un 
montant de 25 090 €uros

commémoratioN 
La cérémonie commémorative de l’armistice du 11 novembre 1918 a 
vu une large participation. 

Le défilé a démarré de la place de la mairie et s’est rendu au monu-
ment aux morts, emmené par la fanfare. 
Nombre d’élus, d’officiels et d’anonymes était présent pour assister 
au dépôt de gerbe et écouter la lecture des messages et autres allo-
cutions. La matinée s’est ensuite poursuivie à la salle Michel Marigny 
pour la traditionnelle remise de médailles.
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viabilité hiverNale
De décembre à mars, les agents des services 
techniques sont mobilisés pour assurer le 
déneigement et le salage des voies, trottoirs, 
bâtiments et escaliers communaux. Ce sont 
eux qui, à tour de rôle (pendant une semaine), 
assurent les permanences qui permettent le 
déclenchement des opérations de déneigement 
et de salage.
Les agents d’astreinte ne pouvant intervenir dans 
toutes les rues et devant les bâtiments de Saint-
Marcel en même temps, un ordre de priorité est 
donné pour leurs interventions :

1. les rues en forte pente ;
2. les rues à grande circulation ;
3. les accès écoles et collège, foyer personnes 
âgées ;
4. les parkings et accès des bâtiments 
communaux ;
5. les cours d’écoles ;
6. puis l’ensemble des rues du territoire.

Les interventions des agents communaux doivent 
être complétées par le déneigement et le salage 
des trottoirs par les riverains. Ces derniers ont en 
effet obligation d’entretenir le trottoir devant leur 
propriété. 
A noter : les points d’eau du cimetière et du jardin 
public sont mis hors gel de décembre à mars.

receNsemeNt des persoNNes 
vulNérables
Afin de favoriser l’intervention des services sociaux 
et sanitaires, nous vous rappelons que la mairie se 
doit de disposer d’un registre nominatif des per-
sonnes fragiles, vivant à domicile, qui en ont fait 
la demande.  
Dans le cadre des mesures hivernales doivent 
ainsi être identifiées : les personnes atteintes de 
certaines maladies chroniques ; les  personnes  

âgées  et  handicapées  isolées,  les  personnes  
dont  le  chauffage  serait  gravement insuffisant,  
ou  celles  qui, pour  se  chauffer,  recourent  à des  
moyens  de  fortune  les  exposant  à un  risque 
d’intoxication au monoxyde de carbone;
- mais aussi,  les personnes sans abri, pour les-
quelles le dispositif du plan urgence hivernal reste 
en place.
pour tout renseignement complémentaire, merci 
de prendre contact avec le CCAS de la Ville.

attention, 
l’hiver s’installe !



écouvrir8 D

une nouvelle rubrique dans votre Bouche à oreille : 
un zoom sur une ou plusieurs associations de la ville. 
nous espérons que ces « zoom » vous donneront envie  

de franchir la porte des clubs.

sMK À l’Heure des Jo 2020

zOOm sur...

Alors que les JO de 2020 se dérouleront à Tokyo avec enfin le Karaté et le Wushu dans le programme olym-
pique, SMK propose déjà des cours de japonais qui permettront ainsi à tous ceux qui le souhaitent de maîtriser 
le béaba de la langue du pays du soleil levant. Le but : faire une délégation st Marcelloise pour aller soutenir les 
athlètes à Tokyo !!
Ces cours, ouverts à tous (SMK et extérieurs) et tota-
lement gratuits ont lieu à chacune des vacances 
scolaires et sont animés par Amélie Brito (maman de 
jeunes adhérents SMK et titulaire d’une maîtrise en 
japonais) et par Kasumi Morimura, pratiquante japo-
naise à SMK.
SMK propose également, durant toutes les vacances 
scolaires des stages techniques très pointus, animés 
par Francis Soen (7ème Dan), permettant l’appren-
tissage ou le perfectionnement de katas supérieurs.
Toujours dans l’idée de la formation pour tous, dif-
férentes manifestations entièrement gratuites ont 
déjà été réalisées avec succès par Saint Marcel Ka-
raté depuis la rentrée sportive de septembre, telles 
qu’une initiation aux Arts Martiaux qui a été proposée à une classe de CM1 de l’école Jules Ferry de St Marcel 
le 2 octobre, un stage Kata de haut niveau avec les sœurs Buil le 21 octobre ou encore un stage d’initiation aux 
Arts Martiaux destiné aux personnes en situation de handicap le 24 octobre dernier.

pour toutes informations : smk27950@gmail.com   06 95 98 99 23   http://smk27950.sportsregions.fr

+ d’infos 
service sports et associatioNs
Espace Saint-Exupéry
Rue Jules Ferry
02.32.54.90.88
association@ville-saint-marcel27.fr
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La rédaction a rencontré Serge GEyER et Jean-
Claude GOuRSAuD. Interview.
depuis quand existe le club ? le club a été créé en 
1978 par un passionné de billard et excellent joueur, 
Monsieur pLAnQuOIS.
où était-il installé avant d’arriver à st ex ? la salle 
se situait de 1978 à début 2013 juste derrière la mai-
rie, place des Anciens Combattants. Les pratiquants 
pouvaient s’entraîner sur 4 billards.  Cette salle est 
maintenant utilisée par la chorale de Saint-Marcel 
pour les répétitions.
arrivée à saint ex quand ? Lors du projet de la mai-
son des associations, la commune décide de réa-
liser une salle de billard de 200 m². Le 4 Avril 2013, 
l’association s’installe dans cette belle salle enviée 
par bon nombre de clubs de la région.  Maintenant 
6 billards sont mis à disposition des adhérents.
Nombre de membres ?   A ce jour, le club compte 44 
adhérents dont 3 femmes. Le Billard Club de Saint-
Marcel est le premier club de l’Eure en nombre de 
licenciés.
L’année passée nous avions terminé la saison avec 
43 licenciés dont 3 femmes. Le club était classé en 
2ème position départementale et 5ème rang en 
normandie.
cotisation annuelle : 140 € pour les résidents de la 
commune et 150 € pour les hors commune. 
rencontres / tournois : chaque année le club est 
tenu de répondre aux différentes compétitions offi-
cielles diligentées par la Fédération. Cette saison 
2017/2018, le BCSM organisera 8 championnats 
dont 2 finales de Normandie. 8 compétiteurs du 
club participent à ces championnats. 2 équipes sont 
engagées dans le challenge Lescaut, compétition 
organisée par la normandie. Des tournois internes 

se déroulent tout au long de la saison sur différentes 
manifestations : le Téléthon, le challenge de noël, la 
galette des Rois…
une formation pour les débutants est donnée 3 
heures par semaine par Serge GEyER, président du 
club, joueur classé national 1 et titulaire d’un di-
plôme DFI. Il dispense aussi des cours de perfection-
nement pour des adhérents plus aguerris. 
Des cours d’initiation ont été donnés à des élèves 
des écoles primaires de Saint-Marcel durant ces trois 
dernières années dans le cadre des périscolaires. 
une intervention, ayant pour objet la découverte 
du billard, a été dispensée au FRpA de la pomme-
raie. Cette action permet aux résidents de pratiquer 
régulièrement la discipline sur le billard mis à leur dis-
position à la résidence.
Chaque année le Billard Club dispose d’un stand, 
début septembre, lors du Forum des Associations. 
Cette année beaucoup de personnes ont décou-
vert l’association et certaines ont pris une adhésion.

A chaque début de saison, les tapis des 6 billards 
sont changés afin de permettre une bonne qualité 
de jeu. Cette opération est réalisée par un grand 
champion, Alain REMOnD, spécialiste du mode 
de jeu à la bande. Son palmarès est éloquent : 20 
fois champion de France Masters, 10 fois champion 
de France à la bande, 1 fois champion d’Europe, 
plusieurs podiums au championnat du Monde. Ce 
champion a montré tout son talent lors de deux dé-
monstrations au club devant une vingtaine d’adhé-
rents enthousiasmés.

Billard CluB 
Le cours du mardi matin Serge GEYER, Président

Armelle DEWULF accueille 
Alain REMOND



le carNet
Naissances :
Melvin GROuE, Victoire uSuBELLI,  
Layanna ChEREL
décès :
Michel FRApART, Danielle SALGADO
mariage :
Virginie ETAnCELIn & Redouane ABOuFARIh

tous éco-citoyeNs : 10 
questioNs simples pour 
participer à l’agglo du-
rable
parce qu’un territoire ne peut se construire 
sans ses habitants et usagers, Seine norman-
die Agglomération vous invite à répondre à 
un questionnaire en  ligne et à participer 
ainsi à l’élaboration de son pCAET.
Alimentation, déplacements, logement...
En seulement 3 minutes, répondez à 10 
questions simples dont les réponses permet-
tront d’alimenter le diagnostic du territoire. 
Ce diagnostic servira ensuite de base pour 
définir les actions nécessaires au dévelop-
pement de l’agglo durable. L’occasion de 
participer à la transition écologique du ter-
ritoire ! Pour participer, il suffit de se rendre 
sur sna27.fr

un pCAET, qu’est-ce que c’est ?
un plan Climat Air Energie Territorial est 
un plan d’actions dont l’objectif principal 
est de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre d’un territoire. Il vise également 
à agir pour adapter le territoire aux effets 
du changement climatique (sécheresse, 
canicule, fortes pluies…). un pCAET est 
donc un des outils pour engager une dé-
marche solide en matière de développe-
ment durable.

ie marcelloise10 v

iNscriptioN sur les 
listes électorales
pour pouvoir voter durant l’année n+1, 
tous les citoyens français et de l’union 
Européenne doivent être inscrits sur les 
listes électorales avant le 31 décembre 
de l’année n. 
Se munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile. Les formulaires 
d’inscription sont disponibles en mairie 
ou sur service-public.fr 

colis de FiN d’aNNée auX aîNés  
Avis aux personnes qui se sont inscrites afin de recevoir le 
colis de Noel.
La mise à disposition se fera dès le 13 décembre à la salle 
MARIGny sur présentation d’une pièce d’identité.
Les permanences seront assurées les 13, 14 et 15 décembre 
de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h, le samedi 16 décembre de 
9h30 à 11h30 uniquement. passées ces dates, aucune autre 
permanence ne sera organisée.
pour les personnes ayant demandé la livraison à domicile, le 
colis leur sera déposé entre le 18 et le 20 décembre.

iNscriptioNs alsh le mouliN  
Avec la nouvelle année, viendra le temps de la nouvelle tari-
fication…Pensez à prendre rendez-vous auprès du secrétariat 
pour donner les dates de présence sur les mercredis de janvier 
2018, et calculer ainsi votre nouveau tarif. Merci d’avance.
Tél : 02.32.71.14.30 ou par mail : secretariat.lemoulin@sna27.fr
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coNtactez la mairie
La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h30. Le samedi, de 9h30 à 

12h (fermée le samedi en juillet et août). 
Tél. 02.32.64.32.50   

Fax : 02.32.51.40.81
Web : www.saint-marcel27.fr

E-mail : ville.st.marcel@ville-saint-marcel27.fr

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

urgence sécurité gaz : 0.800.47.33.33  
(appel gratuit depuis un poste fixe)

le miNistère de la justice recrute 
des coNciliateurs de justice
Les conditions à remplir :
> Être majeur (sans limite d’âge) et jouir de ses droits ci-
viques et politiques ;
> n’être investi d’aucun mandat électif dans le ressort de 
la cour d’appel ;
> ne pas exercer d’activité judiciaire à quelque titre que 
ce soit 
> Justifier d’une expérience en matière juridique d’au 
moins trois ans ; aucun diplôme n’est exigé.

Qui est le conciliateur de justice ?  
42 conciliateurs de justice, retraités pour la majorité, 
anciens chefs ou cadres d’entreprises ou de la fonction 
publique, tous bénévoles, exercent sur la cour d’appel 
de ROuEn regroupant l’Eure et la Seine Maritime, et s’ap-
pliquent, en auxiliaires de la justice de proximité asser-
mentés qu’ils sont, à résoudre un maximum de litiges, au 
plus près des gens.
Le conciliateur a le sens de la communication et de 
l’écoute, il donne bénévolement son temps pour aider 
ses concitoyens. Il est soumis à un strict devoir d’impartia-
lité et de confidentialité.
nommé par le premier président de la cour d’appel de 
ROuEn après avis du procureur général, le conciliateur 
est rattaché à un tribunal d’instance. Il bénéficie d’une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les dépenses 
qu’il expose dans l’exercice de ses fonctions. Il est remboursé de ses frais de déplacement.  

Comment présenter sa candidature ?
Les personnes souhaitant exercer des fonctions de conciliateur de justice doivent adresser leur candidature 
par lettre au tribunal d’instance d’Evreux, 4 bis rue de Verdun, à l’attention de  Monsieur le magistrat coor-
donnateur qui instruira la demande.   
La lettre de candidature doit contenir un curriculum vitae et une lettre de motivation ainsi que tout document 
qui peut justifier de l’expérience exigée. 



vie municipale
Commémoration
Mardi 5 décembre
Journée nationale d’hommage aux Morts 
pour la France de la Guerre d’Algérie et 
des Combats du Maroc et de la Tunisie.
11h15 : réunion au cimetière
11h30 : cérémonie au Monument aux 
Morts avec dépôt de gerbe.

Conseil municipal
Séance publique le mardi 19 décembre à 
20h30, mairie.

associations
Assemblées Générales
> cyclisme : samedi 2 décembre à 19h, 
espace Saint-Exupéry

> bridge : mercredi 6 décembre à 16h30, 
espace Saint-Exupéry

> acces : jeudi 14 décembre à 18h30, 
petite salle des associations (mairie)

> pétanque : vendredi 15 décembre à 
18h30, espace Saint-Exupéry

sport
Handball

Venez soutenir le SMV au gymnase du 
Grévarin à Vernon le vendredi 8 dé-
cembre vs Istres. Début du match à 
20h30.

ortir12 s

marché fermier et bio
A l’initiative de la Municipalité, venez à la rencontre de pro-
ducteurs locaux : viandes, fromages, pain, légumes... 
Garantie 100 % bio et/ou fermier.

Rendez-vous tous les vendredis de 14h à 18h, place Jules 
Ferry, face aux écoles.
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Après-midi dansant
Mercredi 13 décembre
Si vous aimez danser, profitez vite de 
l’après-midi dansant organisé par 
l’association ARpA, salle du Virolet, 
de 14h à 18h. 
Inscriptions souhaitées auprès de 
Mme CAVELIn, 06.83.67.89.58. 
règlement (7 €) à l’entrée le jour 
même.

Repas à thème Pomme-
raie
Mercredi 20 décembre
Repas de noël
rappel : les iNscriptioNs auX 
repas a theme pour les persoNNes 
eXterieures seront  désormais 
prises uNiquemeNt eN mairie au 
02.32.64.32.50.
prix du repas : 14.50 euros, chèque à 
l’ordre du Trésor public.
pensez dès à présent à réserver votre 
place pour notre repas de la Nou-
velle année, mercredi 17 janvier.

seniors

Spectacle des Aînés : Comédie 
Music-hall 
Comédie music-hall est un spectacle musical survol-
té ! Laissez-vous porter par l’univers des années folles, 
du jazz des années 20, au swing des années 40. Tout 
ça dans la séduisante et énergique ambiance des 
comédies musicales du « Golden âge ». 

le spectacle offert par le ccas aux retraités de la 
commune se déroulera le samedi 20 jaNvier 2018 à 
14h30 au centre culturel guy gambu.

attention : il n’y aura pas d’inscriptions cette année. 
vous êtes attendus dès 14 h au centre culturel, un 
ticket vous sera remis à l’entrée.

13Agenda

Repas de la Nouvelle aNNée (ballotiNe de volaille / saNglieR sauce chasseuR)
galette des Rois                      

choucRoute
douceuR maNdaRiNe                   

taRtiflette
poiRe belle hélèNe                   

blaNquette de veau à l’aNcieNNe
taRte passioN meRiNguée            

couscous
Nougat glacé                          

supRême de poulet
taRte tatiN                             

moules-fRites
pRofiteRole aux fRuits Rouges     

Rôti de poRc au cidRe
KouigN amaNN                             

beaujolais
ile flottaNte                        

Repas de Noël (foie gRas / filet migNoN de veau)
bûche de Noël                         

meRcRedi 17 jaNvieR

meRcRedi 14 févRieR

meRcRedi 14 maRs

meRcRedi 18 avRil

meRcRedi 16 mai

meRcRedi 13 juiN

meRcRedi 12 septembRe

meRcRedi 10 octobRe

meRcRedi 21 NovembRe

meRcRedi 12 décembRe

La Pommeraierestaurant

rePas à thème 2018
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centre culturel
1 rue Jules Ferry
02.32.64.34.64
www.centreculturelguygambu.fr

Gentlemen déménageurs
Dimanche 17 décembre à 16h
Juliette, écrivain à succès à l’âme romantique, vient de rompre 
avec son ami qu’elle croyait célibataire… en réalité, marié et 
père de famille.
un peu désemparée, elle décide de quitter son appartement le 
plus rapidement possible. Elle fait appel à deux déménageurs pit-
toresques : pierrot et Glacière : patrice Laffont dans un rôle inat-
tendu et désopilant et David Baïot (héros récurant de « plus belle 
la vie ») plus serviable que jamais.
Le nouveau locataire François Berthier (Christophe héraut) dé-
barque plus tôt que prévu. C’est le coup de foudre immédiat 
entre Juliette et lui. hélas, le nouvel occupant est accompagné 
d’une jeune peste capricieuse (Laure Mathurier).
Avec la complicité zélée des deux déménageurs plein d’ingé-
niosité, Juliette met tout en oeuvre pour ralentir son départ. Elle 
veut conquérir le fameux François, pensant avoir enfin rencontré 
l’homme de sa vie. Il faut absolument qu’elle passe la nuit avec 
lui…
une comédie « boulevardesque » enlevée, rythmée et truffée de 
répliques qui font mouche à tous les coups et de scènes cocasses 
irresistibles.
Entrée : 33 €uros

Telegraph Road, Tribute to Dire Straits
Samedi 2 décembre à 20h30
un groupe de musiciens sensibles au célèbre répertoire de DIRE 
STRAITS et Mark KNOPFLER décident de «monter» un Tribute. L’ob-
jectif est de rendre une qualité irréprochable pour ne pas écorcher 
les superbes mélodies de ce groupe mythique très productif.
L’enjeu était de trouver LA voix et LE guitariste, dont les couleurs 
sont la particularité de DIRE STRAITS reconnaissables entre tous dès 
la première note. Chose faite, puisque c’est hubert Boulogne qui 
est au chant lead, et François Combarieu à la guitare.
Entrée : 28,50 €uros

Cirque National de Russie-Moscou
Vendredi 8 décembre à 20h30
Aimez-vous lire?  Rêver? Et bien sûr, nous avons  hâte de vous faire voyager dans cette aventure fantastique, 
“L’ILE DES REVES”. Le point de départ de ce voyage extraordinaire c’est une bibliothèque habituelle, où se 
trouve ce livre antique. Ouvrons vite sa première page et plongeons dans un océan de fantaisies et d’émotions!
nous visiterons ensemble Venise, un carnaval du Brésil, les fresques d’Egypte, nous promènerons sur Montmartre 
et deviendrons les témoins de l’aurore boréale...
Entrée : 40 €uros
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médiathèque
Espace Saint-Exupéry
02.32.54.87.10

Jusque juin 2018, la Médiathèque accueille les oeuvres des 
peintres de l’association Arts plastiques.

Soirée coup de coeur
Vendredi 1er décembre à 18h30 
« Je suis un ado, je lis quoi »   

Matinettes
Samedi 2 décembre à 11h 
pour les enfants de 0 à 3 ans  

Krok’histoires
Mercredi 6 décembre à 15h 
Sur réservation, à partir de 4 ans

Comité travaux d’aiguilles
Samedi 9 décembre à 10h

Atelier de lecture pour les adultes
Samedi 16 décembre à 10h 
Atelier « Des livres et vous ».

La flûte déjantée
Dimanche 10 décembre à 16h
D’après la flûte enchantée de Mozart.
« Wolfgang Amadeus Mozart, c’est 
ainsi que je m’appelle… Dans ce spec-
tacle je vous propose de découvrir une 
histoire drôle et onirique pour laquelle 
j’ai écrit la musique et les chansons. 
L’histoire est celle d’un beau et vaillant 
prince parti délivrer des griffes de la re-
doutable Reine de la nuit, la belle prin-
cesse pamina. Le chemin sera semé 
d’embûches et de défis mais le joyeux 
oiseleur papageno sera aux côtés du 
prince pour l’aider et pourquoi pas 
faire quelques farces au passage… »
Entrée : 28,50 €uros

La Dominique, joyau des 
peuples oubliés
Mardi 19 décembre à 20h30
En 2011, un chemin de randonnée, le 
waitukubuli trail a été ouvert pour per-
mettre la traversée de l’île d’un bout 
à l’autre : une sorte de «GR20» des 
Caraïbes. Sous la houlette du célèbre 
botaniste Francis halle, c’est l’occa-
sion rêvée d’allier la randonnée en 
milieu équatorial à la découverte d’un 
peuple méconnu : les Indiens Kalina-
gos.
Entrée : 11,50 €uros

Isabelle Boulay
Vendredi 22 décembre à 20h30
On l’avait quittée traversant avec 
grâce le répertoire majeur de Serge 
Reggiani. On la retrouve avec « En vé-
rité », nouvel album de chansons origi-
nales réalisé par Benjamin Biolay dont la 
sortie est prévue au printemps. Disque 
charnel, instinctif, voyageur, aux in-
fluences aussi bien country que latines 
et qui bénéficie d’un casting d’auteurs 
et compositeurs royal (Raphaël, Cœur 
de pirate, Carla Bruni, Julien Clerc, La 
Grande Sophie).
Entrée : 45 €uros

15Agenda

à venir
Voeux du Maire
Monsieur le Maire et le Conseil municipal vous convient le 
vendredi 12 janvier à 18h30, centre culturel Guy Gambu.



Avec la participation 
de vos associations locales & de la Municipalité
Programme disponible sur www.saint-marcel27.fr


