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Bonne année 2020
Saint-Marcel est une ville dynamique et vivante. J’en veux 
pour preuve l’arrivée de près de 80 nouvelles familles. Lors de 
leur accueil, il y a quelques jours, ils ont pu mesurer les possi-
bilités de pratiquer une activité et d’envisager des rencontres 
enrichissantes et conviviales. Cette ouverture aux autres, nous 
la devons aux nombreuses activités proposées par les associa-
tions tout au long de l’année. Voici l’occasion de les remercier 
vivement, notamment pour les actions qu’elles ont réalisées 
dans le cadre du Téléthon !

La gestion d’une commune ne se fait pas seul. J’aimerais donc 
profiter de cet éditorial pour remercier les élus et les employés 
qui s’investissent au quotidien pour l’ensemble de la popula-
tion Marcelloise.
Ils s’associent à moi pour vous souhaiter une année 2020 aux 
mille couleurs d’entraide, de solidarité, de partage, d’ouver-
ture et d’instants réjouissants...
Rendez-vous le vendredi 10 janvier à 18 heures 30 au Centre 
Culturel pour la traditionnelle cérémonie d’échange de voeux.
Bonne lecture.
Belle année à Saint-Marcel.

gérard volpatti
Maire de Saint-Marcel
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rétrOspective 2019

moments choisis

jaNvier février

Le spectacle offert par le CCAS aux Aînés rassemble 
320 personnes ; Céline DUCOMMUN (Judo), Jésus 
MARTINEZ (ApIS), Robert VALLéE (amicale des sa-
peurs-pompiers), Roland THUILLIER (bénévole distribu-
tion BAO) sont mis à l’honneur lors de la cérémonie 
des voeux de la Municipalité.

Le conseil municipal donne la priorité aux services et 
à la population et décide de ne pas augmenter les 
impôts locaux ; on commence à inscrire les enfants 
dans les écoles pour la rentrée de septembre ; les 
inscriptions pour les foulées André Heute et la soirée 
costumée annuelle sont ouvertes.

mars avril

La maison de la rue de la Plaine est enfin démolie ; 
un trompe l’oeil est installé sur le mur de l’ancienne 
boucherie, rue des prés ; l’enrobé du rond point des 
pléiades est refait ; la soirée costumée, faute d’ins-
criptions suffisantes, est annulée.

200 coureurs prennent le départ des foulées André 
Heute ;  on célèbre 20 ans d’amitié franco-italienne ; 
les enfants commencent à profiter des beaux jours : 
carnaval, spectacles, fête du bien manger.
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mai juiN/août

On prépare activement la campagne de fleurisse-
ment estival ; Louise CApET devient championne de 
France de karaté ; la fête foraine, le feu d’artifice et 
la fête des voisins attirent les foules ; 300 personnes 
participent au voyage des Anciens au zoo de 
Cerza  ; les collégiens de Léonard de Vinci partent 
en guerre contre les déchets et dépôts sauvages.

Remise de dictionnaires aux CM2, prix à chaque 
écolier de la commune, fêtes et sorties scolaires 
ponctuent la fin d’année ; on profite des vacances 
pour effectuer des travaux dans les écoles ; le comité 
de jumelage célèbre les 150 ans de la caserne des 
pompiers de Nüdlingen (Allemagne) ; les associations 
préparent activement leur rentrée.

septembre octobre

400 élèves reprennent le chemin des écoles ; à 
partir du 1er novembre, les cantines scolaires devront 
proposer au moins un menu végétarien par semaine. 
la foire à tout et le village des associations sont un 
succès.

L’opération «Octobre Rose» initiée par la commune 
et les commerçants permet de récolter 9 462,30€ 
au profit de la lutte contre le cancer du sein ; le 
banquet des Aînés attire 270 personnes à la salle du 
Virolet ; Raymond Boulard, mal-voyant, parvient à 
rallier le Mont Saint-Michel à pied.

Novembre décembre

On commémore, avec le soutien des écoles, la 
Guerre 14-18 ; le salon de la peinture attire 400 visiteurs 
; un arrêté est pris, rappelant les règles du bien-vivre 
ensemble pour que Saint-Marcel reste une ville propre ; 
les premiers repas végétariens arrivent à la cantine.

Saint-Marcel accueille ses nouveaux habitants au-
tour d’un café, une écharpe leur est remise ; malgré 
la fermeture de la salle du Virolet, le téléthon 2019 est 
un véritable succès : 13 919,51€ sont récoltés.
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bravo à tous, merci !
Avec 13 919,51€ récoltés, soit 1 925,84€ de plus qu’en 2018, l’édition 2019 du Téléthon 
est un succès.
« Je remercie la mairie pour son aide constante, tous les services et agents de la 
commune qui se sont rendus disponibles à chacune de mes demandes et ont 
œuvré sans relâche pour rendre les actions possibles, malgré la fermeture du Virolet. 
Le téléthon à St Marcel c’est la mobilisation de 18 associations, des 2 écoles, des 
boulangeries «aux saveurs d’autrefois», «délices et saveurs», «Rose», Intermarché, 
Inter-Sport, le loft, Rowenta, Sup Intérim, garage Renault, Vernon Cycles, la piscine de 
la grande Garenne, le magasin Ecoprim. Je remercie tous les élus qui ont participé 
et tous les bénévoles. Merci également à tous les donateurs pour leur générosité.      
Franck DUVAL, coordinateur



oments de vie, moments de ville8 m

retour sur les travaux de fin d’année
Nous vous l’annoncions en novembre, les travaux de réfection et d’amélioration de voirie se 
poursuivent.

TRAVAUx DE RENFORCEMENT : rue de la croix de Normandie : réfection de 1050 m² d’enrobé, reprise du 
marquage horizontal ; rue de la garenne : réfection de 400 m² d’enrobé ; rue de l’industrie : réfection de 
800 m² (plusieurs zones) ; entrée de la salle des mariages à la mairie ; rue de la croix blanche : réalisation 
d’un passage piéton et marquage au niveau de la salle Bourvil ; rue des prés : réalisation de 2 plateaux 
trapézoïdaux avec intégration du passage piéton au niveau du cabinet médical, entre le rond-point des 
pléiades et le garage Renault ; rue pasteur : réfection de la chaussée et des trottoirs 

TRAVAUx D’ENTRETIEN DE VOIRIE (RéFECTION pONCTUELLE DE L’ENROBé) : sur les rues georges Hermand 
(en partie haute), du château, boieldieu (au niveau de l’entrée de la résidence), de la briquetterie, place 
de l’eglise, du général leclerc.

CRéATION D’UNE VOIRIE ET D’UN pARkING : rue du général leclerc : création d’une voirie entre le parking 
et la place Jules ferry ; rue de la garenne : création d’un parking de 30 places sur la parcelle située entre 
le magasin GIFI et l’ex Carrefour Market.
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au collège

nouveau sur la commune

La mer dans la cuisine 6 Rue des Champs

à l’initiative d’élèves du collège Léonard De Vinci, la 
première étape de l’éco Tour a eu lieu dimanche 15 
décembre. Un ramassage le long des sentes de notre 
commune a permis de collecter un bon volume de 
déchets.
D’autres actions auront bientôt lieu. Félicitations aux 
instigatrices de cet éco Tour et bravo aux participants !

Pistoflamme 6 Route de Rouen

Remise des médailles du cross départemental des col-
légiens 

en images
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ils oNt cHoisi saiNt-marcel pour y vivre
21 décembre
Le Bureau Municipal prête une attention toute particulière à l’accueil des nouveaux arrivants sur la commune. 
Une fois par an, une cérémonie est organisée en leur honneur.
C’est l’occasion pour eux de rencontrer le Maire et les adjoints, de mieux connaître la Ville, de se renseigner sur 
différents services existants, de connaître les activités proposées et de rencontrer d’autres habitants.

ageNts commuNaux et élus 
fêteNt la fiN d’aNNée
20 décembre
Lors de la traditionnelle soirée des employés 
communaux, Gérard Volpatti a dressé un bilan 
de l’année écoulée et a réaffirmé l’engage-
ment et le dévouement quotidiens des agents.
A l’issue du discours, médaille et cadeau ont 
été remis à Catherine DARAGON, agent d’en-
tretien pour 20 ans de service. Félicitations Ca-
therine.
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eN bref...
viabilité HiverNale : rappels
Intervention des agents communaux 
en cas de fortes précipitations de 
neige et verglas : 
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 bâti-
ments communaux ;
5. les cours d’écoles ;
6. puis l’ensemble des rues du terri-
toire.

les interventions des agents commu-
naux 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.

receNsemeNt des persoNNes vul-
Nérables
personnes handicapées, vulnérables, 
sans abris, témoins de scènes : 
contactez le 115 ou le CCAS au 
02.32.64.32.50.

ils soNt morts pour la fraNce 
5 décembre
La cérémonie annuelle d’hommage aux Morts pour la France lors de la 
Guerre d’Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie s’est tenue le 5 
décembre dernier au cimetière. Bernard Gaston, président de l’UNCpDR, 
a rappelé, lors d’une brève allocution, le sacrifice des disparus.

participatioN citoyeNNe
6 décembre
Vendredi 6 décembre, Madame la Sous-préfète des Andelys 
et Monsieur le Maire signaient le protocole de participation ci-
toyenne pour le quartier du Clos Blanchard. 6 000 protocoles ont 
déjà été signés en France depuis 2011. La Municipalité se réjouit 
de cet engagement.

des jouets pour Noël
Le comité Bien-Etre et Santé de la société 
US COLLINS a, cette année encore, orga-
nisé une collecte de jouets et est venu les 
remettre au CCAS de la Ville qui saura en 
faire le meilleur usage pour gâter les en-
fants. Merci du fond du cœur pour votre 
générosité.
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la vie des clubs et assos

la gym volontaire 
fête ses 50 ans

arts plastiques

zOOm sur...

Samedi 23 novembre, l’Association Gymnastique Vo-
lontaire se retrouvait autour d’un dîner dansant pour 
le Téléthon et pour célébrer ses 50 ans. Ce fût l’occa-
sion de récompenser les anciennes présidentes pré-
sentes en leur offrant une serviette de sport et une 
gourde. 
La mairie avait mis gracieusement une salle à dispo-
sition et les services municipaux ont largement parti-
cipé au succès de cette soirée. 
Grâce au DJ présent (Bryan Music), tout le monde 
était sur la piste jusqu’au bout de la nuit. 
Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés au 
Téléthon, soit plus de 1600€. 
Un grand merci à tous les participants.

Les Arts plastiques de Saint-Marcel proposent des 
ateliers associant créativité et convivialité autour 
d’un grand nombre de pratiques artistiques : des-
sin, peinture, sculpture, modelage, encadrement, 
art floral, bijoux, tapisserie… Ces ateliers hebdo-
madaires ou ponctuels sont encadrés par des pro-
fessionnels et vous accueillent quel que soit votre 
niveau.
La nouvelle activité proposée cette année est la 
peinture sur porcelaine, idéale pour faire des ca-
deaux à vos proches ou à vous-même ! Cet atelier 
a lieu le mardi de 14h à 16h.

Sans oublier les activités pour les enfants le mercre-
di après-midi : peinture, dessin et modelage de la 
terre.
06 17 90 20 07 ou au 06 61 93 40 34
artsplastiques27@gmail.com
http://apsm.asso.free.fr

+ d’infos 
service sports et associatioNs
Espace Saint-Exupéry
Rue Jules Ferry
02.32.54.90.88
associations@marcel27.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
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

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

le carNet
Naissance : Gabriel BOVE
mariages : Moussa DIALLO et Coline 
NIJEAN, Didier CHESNEAU et Marie-
Ange JOUVEAU
décès : Marcelle DUpUIS épouse ROUSSEL, Albert OESAN, 
Reine DOCTOBRE
 

iNsee : eNquête sur l’emploi, le cHô-
mage et l’iNactivité
L’Institut National de la Statistique et des études économiques 
(Insee) effectue sur toute l’année une importante enquête 
statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes 
ont un emploi, sont au chômage ou ne travaillent pas (étu-
diants, retraités...).  Elle est la seule source permettant de 
nous comparer avec nos voisins européens. Elle fournit égale-
ment des données originales sur les professions,  l’activité des 
femmes ou des jeunes, les conditions d’emploi ou la formation 
continue. A cet effet, tous les trimestres, un échantillon de lo-
gements est tiré au hasard sur l’ensemble du territoire. Toutes 
les personnes de 15 ans ou plus de ces logements sont inter-
rogées six trimestres consécutifs : les premières et dernières 
interrogations se font par visite au domicile des enquêtés, les 
interrogations intermédiaires par téléphone. La participation 
de tous, quelle que soit votre situation, à cette enquête est 
fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats.
La procédure :
Un enquêteur de l’Insee prendra contact avec les personnes 
des logements sélectionnés au cours de l’année. Il sera muni 
d’une carte officielle.
Vos réponses resteront strictement confidentielles. Elles ne ser-
viront qu’à l’établissement de statistiques comme la loi en fait 
la plus stricte obligation.

iNscriptioNs liste 
électorale
pour pouvoir voter en 2020, tous les 
citoyens français et de l’Union Euro-
péenne doivent être inscrits sur les listes 
électorales avant le 7 février. Se munir 
d’une pièce d’identité et d’un justifica-
tif de domicile. Les formulaires d’inscrip-
tion sont disponibles en mairie ou sur 
service-public.fr 

lutte coNtre le bruit
Les travaux de bricolage et de jar-
dinage réalisés à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage ne peuvent être 
effectués que les jours ouvrables, de 
8h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h 
et de 15h à 19h, les dimanches et jours 
fériés de 10h à 12h.
par ailleurs, nous prions les propriétaires 
d’animaux de bien vouloir faire le né-
cessaire pour que leur(s) compagnon(s) 
ne gêne(nt) pas la tranquillité des rive-
rains.

iNscriptioNs alsH
le mouliN  
Les inscriptions des mercredis pour la 
rentrée de janvier, selon places res-
tantes, se font sur rendez-vous entre le 
6 et le 10 janvier. 
Inscriptions pour les vacances d’hiver, 
prendre rendez-vous à partir du 20 jan-
vier.
Tél : 02.32.71.14.30 ou par mail :  
secretariat.lemoulin@sna27.fr



associations
Assemblées Générales
> lions triathlon : samedi 11 janvier à 18h30, salle Terre des 
Hommes, espace St Exupéry.

> association clos blanchard : vendredi 24 janvier à 20h30, 
salle Terre des Hommes, espace St Exupéry.

> comité de jumelage
L’année 2019 a été riche en évènements avec nos villes 
jumelées, CERRETO GUIDI (Italie), NUDLINGEN (Allemagne) 
et BISHOp’S CASTLE (Angleterre).
- Célébration du 20ème anniversaire du jumelage avec Cer-
reto Guidi à St Marcel
- Accueil anglais et allemands pour les foulées André Heute
- Déplacement à Nüdlingen pour 150ème anniversaire de la 
caserne des pompiers
- Déplacement à Nüdlingen en juillet pour les jeux écossais 
avec participation des clubs de Judo et karaté 
- Marche gourmande
D’autres projets s’annoncent pour 2020.
Le Comité de jumelage est ouvert à toutes les personnes 
intéressées par les échanges culturels et sportifs, tous âges 
confondus.
Si vous souhaitez participer à ces échanges, vous pouvez 
venir nous rejoindre à l’Assemblée Générale qui aura lieu le 
lundi 3 février à 20h30, à l’Espace St Exupéry.
pour tout renseignement complémentaire, Camille REBI-
BOU, présidente, se tient à votre disposition au 06.60.10.28.17.

Association des diabétiques 
prochaine réunion gratuite ouverte à tous, sans besoin 
d’adhésion à l’association :  Salle de la goutte de lait – Rue 
St Lazare – Villa Castelli à Vernon, le jeudi 16 janvier de 14h 
à 16h.

Voeux du Maire
Vendredi 10 janvier à 18h30
Soirée de présentation des voeux du 
maire aux marcellois et marcelloises. 
Centre culturel. Entrée libre.

séniors
Concours de belote
Mardi 5 janvier de 13h30 à 18h
Le club des retraités organise son 
concours mensuel, espace Saint-Exu-
péry. 

Repas à thème 
Restaurant La Pommeraie
Mercredi 15 janvier à 12h
Assiette de poissons marinés, carbonade 
flamande, Maroilles aux endives, Galette 
des Rois
prix du repas : 16 euros, chèque à l’ordre 
du Trésor public.

Spectacle des Aînés : 
Nos années 80, toujours
le spectacle offert par le ccas aux retrai-
tés de 65 ans et plus se déroulera le sa-
medi 25 janvier à 14h30 au centre cultu-
rel guy gambu.
il n’y a pas d’inscription. ouverture des 
portes dès 14h.

ortir14 s

médiathèque
Espace Saint-Exupéry
02.32.54.87.10

Krok’histoires
Mercredi 8 janvier à 14h30 
A partir de 4 ans, sur réservation
  

Club de lecture 
adultes
Samedi 11 janvier à 10h

Nuit de la lecture
Samedi 18 janvier
10h : Chasse au trésor pour les 
enfants de 7 à 11 ans. 11h : His-
toires à 3 voix pour les enfants de 
3 à 6 ans par l’association « Lire 
et Faire Lire ». 14h30 : Atelier pâ-
tisserie, à partir de 7 ans. 15h30 :  
Concert piano-voix. 16h : Chasse 
au trésor pour les enfants de 7 à 
11 ans. 18h30 : Concert cuivre et 
bois. pensez à réserver !

A noter : à partir de 17h, les 
abonnements et réabonne-
ments seront gratuits. La média-
thèque sera ouverte jusqu’à 20h.

Comité travaux 
d’aiguilles
Samedi 25 janvier à 10h
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centre culturel
1 rue Jules Ferry
02.32.64.34.64
www.centreculturelguygambu.fr

Sophia Aram – A nos amours
Samedi 11 janvier à 20h30

Dans ce tout nouveau spectacle, Sophia parle de 
contes de fées, de ses rêves d’enfance, de désir 
et de sexualité, mais aussi de politique, d’actua-
lité, de religion et bien sûr d’amour. Sophia conti-
nue son observation affutée de la société, de la 
politique et de l’actualité tout en livrant un regard 
personnel sur les faits marquants de notre époque. 
Sophia Aram est également chroniqueuse dans la 
matinale de France Inter, on a pu la voir à l’affiche 
au cinéma dans le film de Gabriel Julien-Laferrier 
et Djamel Bensallah «Neuilly sa mère sa mère».
Entrée : 30 €uros

Faut que ça change !
Dimanche 26 janvier à 16h
Jo et Emma vivent ensemble depuis vingt-cinq 
ans…  Et tout semble aller bien !

Jusqu’a ce que 
Emma décide 
une chose : « 
Faut que ça 
change ! » 
Mais pourquoi 
puisque tout va 
bien ? Et c’est 
sans compter 
sur l’aide du 
voisin et de 
deux autres 
protagonistes 
qui mettront 
leur grain de 
sel dans la vie 
pas si rangée 
que cela de 
ce couple.

Une comédie hilarante où les jeux de rôle les plus 
loufoques s’enchainent pour tenter de sauver un 
couple pas si tranquille …
Entrée : 30 €uros




