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octobre rose
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vie commuNale
p.9 à 16

En octobre, le ruban rose s’impose

Marcel s’engage
                                
         Et vous ?



instant marcellois2 l’

succès pour le village des associations 
& la foire à tout

Le village des associations s’est installé cette année encore au coeur de la 
traditionnelle foire à tout, début septembre. 29 sections étaient représentées. 
Conseils, renseignements, démonstrations et surtout bonne humeur ont fait de 
ce moment un véritable succès.
De son côté, la foire à tout, placée cette année sous le signe du «zéro 
déchet», a réuni quelques 150 exposants sur plus de 400 emplacements. La 
Municipalité tient à remercier les participants qui ont été sensibilisés à cette 
action et qui ont ramené chez eux leurs invendus.
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Marcel se met en rose
Comme chaque automne, la France se met aux couleurs 
d’Octobre Rose, grâce à la mobilisation de multiples ac-
teurs : professionnels et établissements de santé, associa-
tions, communes… 

Au-delà du succès populaire de la traditionnelle marche-
course, Octobre Rose n’est pas un rendez-vous anodin. 
C’est le moment privilégié pour rappeler que, dans notre 
pays, une femme sur huit est touchée par le cancer du 
sein au cours de sa vie et qu’un cancer dépisté tôt, est un 
cancer dont on peut guérir.

C’est dans ce cadre que Saint-Marcel s’investit pour la 
première fois dans cette campagne de prévention non 
seulement en revêtant un habit rose mais également en 
proposant à la vente des rubans roses confectionnés par 
les résidents de la pommeraie.

De même, comme à leur habitude, de nombreuses as-
sociations marcelloises proposeront tout au long du mois 
d’octobre animations et vente d’objets.

Les profits réalisés au cours de ces opérations et les dons 
recueillis seront reversés à La Ligue contre le Cancer.

portez-vous bien.

Bonne lecture.

Gérard volpatti
Maire de Saint-Marcel
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Mairie de Saint-Marcel (27950)
55 route de Chambray
02.32.64.32.50
mairie@marcel27.fr

Encore plus d’infos sur
www.saint-marcel27.fr

Suivez-nous sur Facebook
«Mairie Saint Marcel 27»

pour contacter la rédaction
mgec@marcel27.fr (Nadege Bourdon)



OctOBre rOse

oments de vie, moments de ville4 m

Marcel s’engage... 
et vous ?

Les résidents de la pommeraie ont confectionné 
tout l’été et en septembre les rubans roses qui 
seront vendus pendant tout le mois d’octobre.
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retOur en images

plus de 400 élèves ont repris le chemin 
des écoles communales

+ Pour toutes informations 
service scolaire 
& Périscolaire
Mairie
55 route de Chambray
02.32.64.32.50
scolaire@marcel27.fr

Les grandes vacances sont passées 
bien vite… Déjà lundi 2 septembre, 
c’était la rentrée avec, pour cette 
nouvelle année scolaire, l’abaisse-
ment de l’âge de l’instruction obli-
gatoire à 3 ans, au lieu de 6 ans 
jusqu’à présent. 

Tous les enfants de l’école élé-
mentaire Jules Ferry sont pleins de 
bonnes résolutions. «J’écouterai 
bien, travaillerai bien, tiendrai bien 
mes cahiers etc…» Mme BINAY, di-
rectrice de l’école ayant en charge 
une classe de CE2 et les professeurs 
des écoles, Mmes BELLEC, BRU-
NEAU, BURIEZ, MAILLARD, GAMELIN, 

HUBERT,  D’ANGELO, NIRLO, ROUET, 
VILLARUBIAS, M. LIARD, accueillent 
cette année 274 élèves. 

Les enfants de l’école maternelle Maria 
Montessori sont accueillis par Mme 
SANNINO, directrice de l’école 
ayant en charge une petite section 
et les professeurs des écoles Mmes 
pAqUIN, DELApORTE, MANOTTE, 
GUILLERME ET RESCOUSSIE. Elles ac-
cueillent quant à elles 165 élèves, 
secondées par Nathalie, Stéphanie, 
Anne-Laure, Maryline, Morgane, 
Marie-Laure D., Marie-Laure M., 
Claire, nos ATSEM. 

reNtrée 2019, quoi de Neuf ?
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 Garderie Périscolaire
Le matin, l’accueil des enfants se tient 
dans la salle de motricité de l’école 
maternelle dès 7h. A partir de 7h30, 
les plus grands sont accueillis à périville 
(Jules Ferry 1). Les animateurs présents 
proposent aux enfants des petits jeux 
calmes, des temps de lecture ou sim-
plement un moment tranquille avant 
de débuter la journée d’école.
Le midi, des activités sont proposées 
par les animateurs de 12h30 à 13h30.
Le soir, les enfants sont pris en charge 
par les animateurs dans les classes à 
16h30 pour aller prendre un goûter au 
restaurant scolaire. Ensuite des ateliers 
sont proposés aux enfants à périville, dans des salles de JF.2 ou à la 
salle de jeux des écoles. Les parents peuvent venir chercher leurs 
enfants jusqu’à 18h30. Nous les remercions de respecter cet horaire.

pour les mercredis ou les vacances scolaires, les services de SNA - 
Seine Normandie Agglomération - accueillent vos enfants au centre 
de loisirs du Moulin, rue Roger poullain. 
pensez dès à présent à préparer les vacances de la Toussaint, pre-
nez rendez-vous auprès du secrétariat au 02.32.71.14.30 ou par mail 
secretariat-lemoulin@sna27.fr 

du Nouveau au restauraNt scolaire
La rentrée scolaire est toujours 
accompagnée de son lot de nou-
veautés. Cette année, c’est dans 
les assiettes de vos enfants que le 
changement va avoir lieu. à partir 
du 1er novembre, les cantines sco-
laires devront proposer au moins un 
menu végétarien par semaine aux 
enfants. Cette mesure découle de 
la mise en application de la loi EGa-

lim (Etats Généraux de l’Alimentation), promulguée en novembre 
2018.
De même, l’usage persistant des barquettes plastiques jetables a 
quelque chose d’assez anachronique, pour ne pas dire absurde à 
l’heure où l’on connaît ses conséquences sur l’environnement et la 
santé. Aussi la cuisine centrale proposera une alternative pérenne 
très rapidement.

des aides Pour les familles

bourses commuNales
Son montant est de 110 €uros. 
Les enfants concernés devront 
être nés entre 2001 et 2007, voire 
2008 s’ils sont déjà en secondaire. 
La date limite de dépôt des 
dossiers est fixée au 29 novembre.
pièces à fournir : certificat de 
scolarité, justificatif de domicile 
(Facture Electricité…), RIB, avis 
de non-imposition sur les revenus 
2019 basé sur les revenus de l’an-
née 2018 (photocopie intégrale 
de l’avis).
plus d’infos : service scolaire 

bourses des collèGes
La bourse des collèges est une 
aide versée aux responsables 
d’un enfant inscrit au collège ou 
au Cned. Pour en bénéficier, vos 
ressources annuelles ne doivent 
pas dépasser des plafonds, selon 
le nombre d’enfants que vous 
avez à charge. pour l’année sco-
laire 2019-2020, les montants de 
la bourse des collèges sont 35 €, 
97 € ou 152 € par trimestre. Si vous 
y avez droit, vous devez faire la 
demande entre la rentrée sco-
laire et le 17 octobre 2019 (ou le 
31 octobre si votre enfant est ins-
crit au Cned).
plus d’infos : direction de l’établis-
sement fréquenté.

Pass’ jeuNe
Attribué par la commune, le 
pASS’JEUNE, plafonné à 32 €/en-
fant, concerne les enfants âgés 
de 5 à 18 ans (être né entre le 1er 
janvier 2001 et le 31 décembre 
2014).
pass utilisable pour les inscriptions 
à des associations de loisirs, spor-
tives ou culturelles à Saint-Marcel 
ou sur le territoire de SNA.
plus d’infos : service associations



Près de 120 000 €uros iNvestis cet été
Dans un souci de modernisation, et pour adapter et sécuriser les éta-
blissements aux normes actuelles, une vague d’importants travaux 
ont été entrepris cet été, en sus des traditionnels réparations et coups 
de peinture.

ivre ma ville8 v

39 160 €uros 
Tout au long de l’année, la Ville 
intervient aux côtés des écoles 
pour les aider à concrétiser 
leurs projets. Fournitures, projets 
d’école, déplacements, sorties 
de plein air, spectacles, livres 
de prix, dictionnaires à tous les 
enfants de CM2, activités péris-
colaires... sont pris en charge 
par la Municipalité. Le budget 
de fonctionnement s’élève ainsi 
(pour l’année 2019) à 8 835 €uros 
pour l’école maternelle et 26 826 
€uros pour l’école élémentaire.
Sans compter les dépenses 
liées à l’entretien des locaux, 
des espaces extérieurs, au rem-
placement du mobilier... mais 
également à l’intervention du 
personnel communal : agents 
d’entretien, techniciens, jardi-
niers...

N’oubliez Pas...
Divers services, gérés par Seine 
Normandie Agglomération, vous 
sont ouverts tout au long de l’an-
née pour l’accompagnement 
de vos enfants. Vos contacts :

Halte Garderie  
la compagnie des ours
Chemin des Maraîchers

Tél : 02 32 71 17 11
centre de loisirs le moulin

46, rue Roger poullain
Tél. : 02 32 71 14 30
alPa oxy’jeunes

9 rue de la Croix Blanche
Tél. : 02 32 21 11 38
transports scolaires
mobilites@sna27.fr
Tél. : 02 32 53 95 37

les vacaNces scolaires 2019/2020

Toussaint Du 19 octobre au 4 novembre 

Noël Du 21 décembre au 6 janvier

Hiver Du 15 février au 2 mars 2018

printemps Du 11 avril au 27 avril 2018

pont de l’Ascension Du 20 mai au 25 mai

Début des vacances d’été A partir du 4 juillet 

> Mise en conformité des aires 
de jeux (9 625 €uros) : rempla-
cement des pièces vétustes 
des toboggans, réparation des 
sols souples, remplacement de 
bancs vétustes.
> Travaux de modification des 
sanitaires et reprise de peinture à 
l’école maternelle (6 328 €uros).
> Pose de films décoratifs dans 
une des classes de Jules Ferry. 
747 €uros investis cet été. 4 
classes seront à réaliser au cours 
de l’année pour un montant to-
tal de 2 241 €uros.
> Pose de défibrillateurs à l’école 
Jules Ferry et à l’école maternelle 
(2 928 €uros).

> Réfection du carrelage de 
l’ancienne salle informatique de 
Jules Ferry 1 (2 855 €uros).
> Fourniture et mise en place 
de système de vidéoprojection 
pour l’école Jules Ferry (13 281 
€uros).
> Réfection de la toiture de 
l’école maternelle (49 467 €uros).
> Remplacement des tubes 
d’éclairage néon par des tubes 
leds à l’école Jules Ferry 1 (4 885 
€uros)
> Contrôles de la qualité de l’air 
des écoles Maria Montessori et 
Jules Ferry (3 432 €uros).
> Remplacement de la chau-
dière de Jules Ferry 2 par une 
chaudière à condensation  
(26 454 €uros).
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eN imaGes

70 aNs de mariaGe
Félicitations à Marie-Thérèse et Ber-
nard Jeanjean pour le renouvelle-
ment de leurs voeux. 

Nouvelles activités

Beauté canine, rue des prés, pro-
pose un service de toilettage en libre 
service pour chats et chiens.

Le cabinet d’infirmières Moreau-Le-
marié-Emiry emmènage résidence 
les pléiades I, 23 bd de Gaulle.

Banquet des aînés : 
etes-vous bien inscrit ?
La Municipalité & le CCAS ont le plaisir de mettre à l’honneur les 
Aînés.

Vous avez 65 ans et plus et vous résidez à Saint-Marcel ? Rendez-
vous le dimanche 20 octobre à 12h, à la salle du Virolet.

pour les conjoints ou les personnes accompagnantes de moins 
de 65 ans, une participation de 42 €uros sera demandée 
(chèque à libeller à l’ordre du Trésor public).

pensez à vous munir de votre carton d’invitation (adressé à votre 
domicile par la mairie, celui-ci confirmant votre inscription) le jour 
du repas.

seniOrs

baNquet du 20 octobre
a retourner avant le 10 octobre à :

mairie de saint-marcel / mme blas - 27950 st-marcel

coordonnées :

Mme, M. : __________________________________________

Adresse : ___________________________________________ 

_____________________________________________________

Téléphone : ________________________________

Nombre de participants : ______ repas gratuit(s)

Conjoint/accompagnant âgé de moins de 65 ans 

 
  participation de 42 € : _______

TOTAL : _______  
Désirez-vous que nous assurions votre transport ?

 OUI     NON





Monsieur le maire,
Bravo pour votre déci-
sion de supprimer l’uti-
lisation de tout désher-
bant par les services 
municipaux, cela a 
notablement amélioré 
la diversité végétale de 
Saint-Marcel. On a par 
exemple pu voir revenir 
en bordure de friche ou 
de plantation l’orchidée abeille, l’orchidée pyramidale et l’orchi-
dée à odeur de bouc. Il m’a paru intéressant de vous signaler une 
observation sur la pelouse municipale de la rue de Montigny qui 
peut, si vous le souhaitez, servir favorablement la communication 
sur cette politique. La fausse-roquette à feuilles de cresson (Eru-
castrum nasturtiifolium) qui, d’après l’Atlas de la flore sauvage de 
Haute-Normandie, page 607, n’avait plus été observée dans la 
région depuis la fin du XIXème siècle, y forme plusieurs touffes sur en-
viron deux mètres carrés. Cette information a aussi été transmise 
au Conservatoire botanique national dont je suis correspondant 
et a suscité un vif intérêt. Cette fleur jaune de la famille du chou 
a déjà été tondue par les engins de la commune, mais elle est 
vivace et l’a bien supporté. Je ne sais pas si elle supportera d’être 
systématiquement coupée… L’avenir le dira.
Très cordialement,
Bruno de Reviers
professeur émérite, 
Institut Systématique Evolution Biodiversité (ISYEB), 
Muséum national d’Histoire naturelle, CNRS, Sorbonne Université, EpHE

camPaGNe de fleurissemeNt : erratum
Une erreur s’est glissée dans notre précédente édition dans le 
classement du concours des maisons et balcons fleuris.
Classement officiel :
Balcons : 1/ Mme DUMAIS, 2/ Mme GADAT, hors concours : 
Mme DELARUELLE.

Jardins : 1/ Mme et M. DERVAL, 2/ Mme VILLETTE, 3/ Mme pEKAR, 
4/ Mme et M. FRUITIER, 5/ Mme GEOFFROY, 6/ Mme LAGAUDE, 
7/ M. LEBRUN, 8/ Mme DEVAUX, 9/ Mme COMTET, 10/ Mme et M. 
GAYET,  11/ Mme et M. ESCOTO, 12/ Mme et M. pIppIA, 13/ Mme 
FLANDIN, 14/ Mme DUBOURG, 15/ Mme WYSEUR, 16/ Mme et M. 
BERNARD, 17/ Mme LAMERA, 18/ Mme DURDAN, 19/ Mme BO-
ROWEZYK, 20/ Mme et M. SAUVAGERE, 21/ Mme pATRICE, 22/ 
Mme et M. DEBELVALET, hors concours : Mme et M. GRIMAUD.

Le service communication présente ses excuses aux participants.

ie marcelloise10 v

le carNet
Naissances :
Noémie ROBERT, Farah ZApICCHI, 
Keurtys KUMBA DIASONAMA    
décès :
Jean-Luc NIEL, Madeleine LEFRAN-
COIS, paulette MARTEL, Nicole 
GOLIN, Jeanne RENARD
mariage :
Damien MORAINVILLE & Anne-So-
phie BOUVRANDE

Nouveaux Horaires 
d’ouverture du  
cimetière
> du 1er mars au 31 octobre de 
8h15 à 19h30
> du 1er novembre au 28 février de 
9h15 à 18h
> week-ends et jours fériés de 8h15 
à 18h00

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)

oN a reçu ce messaGe...
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la vie des clubs et assos

zOOm sur...

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

Du 31 août au 15 septembre s’est déroulé le tournoi 
Open 2019 sur les courts de Tennis du Club de Saint 
Marcel. plus de 110 joueuses et joueurs (plus que l’an-
née dernière) se sont affrontés dans une ambiance 
très conviviale. Ce Dimanche 15 Septembre ont eu 
lieu les finales. 
Nous remercions Xavier PICHOU, le comité d’orga-
nisation ainsi que tous nos partenaires pour le bon 
déroulement de cette édition et pour une remise des 
prix exceptionnelle.
pour la première fois, nous avons organisé une 
épreuve de plus, les séniors Hommes plus de 45 ans. 
Les résultats :
Finales Séniors + 35 Dames :
Isabelle HOUTMANN 15/2 (Verneuil sur Avre) bat Cé-
line GEMISE FAREAU 15/5 (St Marcel)
Finales Séniors + 35 Hommes :

Wilfried FIGUIERE 15/2 (St Marcel) bat Christophe 
DIEUSET (Flins)
Finales Séniors + 45 Hommes :
Eric FAUqUE 15/2 (Vernon) bat pierre Antoine LA-
MARRE 15/2 (pacy sur Eure)
Finales Séniors Dames :
Marie Dominique LARRAS 2/6 (Rouen UC) bat Laura 
CASANO 4/6 (Evreux ALM)
Finales Sénior Hommes :
Xavier PICHOU 4/6 (St Marcel) bat Sébastien PLETAN 
3/6 (TC Forges Les Eaux) 

Les inscriptions sont encore possibles pour cette nou-
velle saison. Nous proposons des cours Loisir ou com-
pétition pour jeunes et adultes. 
pour tout renseignement sur le club et les inscriptions :   
tennis.assm@orange.fr 
http://tennisassm.free.fr 

st-marcel teNNis : 
tourNoi oPeN 2019



Animée par « BRYAN Music »

samedi 23 novembre2019
salle du virolet à partir de 19h00

Repas dansant : 28 euros (moins de 12 ans : 10 euros)
Au menu : apéritif et petit fours, tajine, fromage et dessert

Un gâteau ou autre dessert sera le bienvenu 
Les bénéfices de cette soirée animée seront reversés au profit du

télétHoN
Renseignements et inscriptions au Gymnase Léo Lagrange

gymvolontaire-027012@epgv.fr
Réservation avant le 4 novembre. Joindre votre règlement.

le PaNier solidaire 
marcellois
L’Association LE pANIER SOLI-
DAIRE MARCELLOIS (aides aux 
familles démunies) procédera 
aux inscriptions pour la saison 
2019/2020 mardi 15 et mercredi 
16 octobre de 14h à 16h30 au 
Moulin, 46 Rue Roger poullain.
Renseignements sur place tous 
les jeudis de 14h à 16h30 ou au 
06 84 69 96 03 

Pour les 
bout’cHou
pour contacter l’associa-
tion, Mme Couvreux au 
06.23.66.40.42.
Dernièrement, les Bout’Chou 
partaient à la découverte des 
animaux et animations autour 
des instruments de musique ac-
compagnés des parents.

associatioN vis ta 
daNse
L’association Vis ta Danse vous 
propose son premier week-end 
de danse :
>  première soirée dansante de 
la saison
le  samedi 5 octobre à 20h30 à 
La salle du Virolet 
> Stage de west coast de 20h30 
à 21h30 (5€) avec Gilles
> Soirée Dansante de 21h30 à 1H 
(10€ Adhérents sinon 13€)
Et le dimanche 6 octobre 
> Stage de Danse avec Anaïs 
Ouin  à la Salle du Virolet.
> Stage de chacha de 14h30 
à 15h30 et de tango de 15h30 
à 16h30 et ensuite danse libre 
jusqu’à 18h (8 € pour l’après 
midi).
Venez nombreux !

écouvrir12 D
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NiNoN dubromel eN broNze au cHamPioNNat de fraNce miNimes

Deux élèves du club de Saint-Mar-
cel judo s’étaient qualifiés pour les 
championnats de France de Villebon 
sur Yvette en région parisienne. Mal-
heureusement Merwen Saint-Etienne 
s’est blessé à l’entraînement et a dû, 
la mort dans l’âme, déclarer forfait. 
Cela met fin à une très belle saison 
en termes de performances, rappe-
lons son titre de vice-champion de 
Normandie.
Ninon Dubromel, toujours aussi dyna-
mique abordait cette compétition 
très relevée avec la présence de la 
championne de France en titre et de 
la vice-championne de France, avec 
un peu d’appréhension car elle n’est 
que première année minime. Mais 
très vite elle démontre ses légitimes 
ambitions en terminant première de 
sa poule. Elle fait partie des 34 qua-
lifiées pour la suite de la compétition 

qui se déroule en tableau en élimina-
tion directe sans repêchage. pas de 
droit à l’erreur !  Ninon entame donc 
son premier tour avec détermination 
et marque un waza ari la première 
pour une victoire nette. Maintenant 
les combattantes sont toutes de 
niveau très proche, la championne 
de France ayant été éliminée pen-
dant ce 1er tour. Ninon attaque son 
combat suivant avec beaucoup de 
fougue et de détermination mais ne 
parvient pas à marquer davantage. 
Les arbitres lui attribuent la victoire 
pour cette attitude offensive. Le dé-
roulement du combat suivant sera 
identique avec cette fois encore une 
décision méritée en faveur de Ninon 
qui se qualifie pour la demi-finale, la 
vice-championne de France vient 
d’être battue par sa future adver-
saire. La médaille est assurée mais de 

quelle couleur sera-t-elle ? Un début 
de combat difficile où Ninon subit le 
rythme imposé par son adversaire. 
Une douleur à la jambe lors d’une 
attaque remet Ninon dans le com-
bat qu’elle termine en trombe mal-
menant enfin son adversaire. C’est 
encore une décision qui décidera de 
l’issue de cette confrontation. Cette 
fois hélas c’est son adversaire que 
l’arbitre désigne comme vainqueur. 
Elle sera championne de France à 
l’issue d’une finale rapidement ga-
gnée. Ninon un peu déçue termine 
troisième de ce championnat de 
très haut niveau. Ninon ne retrouvera 
son sourire que sur le podium où elle 
reçoit une magnifique médaille de 
bronze et une convocation au stage 
national. 
Félicitations pour cette très belle an-
née et vivement l’an prochain.

st-marcel judo
samedi 14 septembre, Ninon dubromel a été récompensée à la ligue de Normandie à Houlgate pour son incroyable 
performance lors de la coupe de france minimes 2019 en -36kg, épreuve dans laquelle elle s’est classée 3ème.
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vie municiPale
Repas à thème Pommeraie
Mercredi 9 octobre à 12h 
Région à l’honneur : Bourgogne Franche 
Comté
potée de Bourgogne, poire pochée au 
vin rouge
prix du repas : 16 euros, chèque à l’ordre 
du Trésor public.
a l’occasion d’octobre rose, chaque 
participant(e) au repas est invité(e) à 
porter un vêtement de couleur rose.
pensez dès à présent à réserver votre 
place pour nos repas «Auvergne-Rhône 
Alpesr» le 27 novembre.
 
Banquet des Anciens
Dimanche 20 octobre à 12h, salle du Vi-
rolet, sur inscription

Assemblées générales
Espace Saint-Exupéry
> SMK le 11 octobre à 19h.
> UNCpDR Anciens Combattants le 16 
octobre à 17h. Vous avez effectué votre 
service militaire, vous avez participé aux 
conflits :  Guerre Mondiale, Indochine, 
Maroc, Algérie, Cambodge, Madagas-
car, Centrafrique, Rwanda, Zaïre..., vous 
voulez adhérer à la section UNCpDR, ve-
nez retrouver les Anciens Combattants.
> Gymnastique volontaire le 17 octobre 
à 18h

Don du sang 
Lundi 7 octobre
Salle du Virolet, de 15h à 19h

sports
Concours de pétanque
Le 30 octobre à partir de 10h, complexe 
Léo Lagrange 

médiathèque
Espace Saint-Exupéry
02.32.54.87.10

Rencontre avec 
Michel Bernard
Vendredi 4 octobre à 18h30
Ecrivain lauréat du prix Ro-
man France télévisions en 
2018 pour son roman LE BON 
CŒUR 

Club de lecture
Samedi 5 octobre à 10h  

Krok’histoires
Mercredi 9 octobre à 14h30
A partir de 4 ans, sur réserva-
tion  

Conférence litté-
raire
Samedi 12 octobre à 15h
Avec Gérard Gengembre

Comité travaux 
d’aiguilles
Samedi 26 octobre à 10h



de bouche à oreille   |  actus & informations municipales de Saint-Marcel

15Agenda

centre culturel
1 rue Jules Ferry
02.32.64.34.64
www.centreculturelguygambu.fr

Chantal Ladesou – On the Road Again

Samedi 12 octobre à 20h30
Le rideau s’ouvre sur ses nouvelles aventures que ses 
enfants lui font jouer, mère, belle-mère, grand-mère 
et ses quarante ans de mariage avec son mari Mi-
chel tandis qu’en coulisse le théâtre du rond-point 
lui remet cette année Le Topor d’Or de La Comé-
dienne qui « sort du cadre », que le cinéma lui fait 
de l’œil, qu’elle est chouchoutée, chahutée aux 
Grosses têtes sur les ondes par Laurent Ruquier.
Chantal Ladesou, un show qui traverse les généra-
tions ! Are you ready ?
Entrée : 30 €uros

L’Artn’acœur
Dimanche 27 octobre à 16h
Gilbert a tout pour être heureux. Il possède une ga-
lerie d’art qu’il tient avec sa sœur Giselle, travaille 
avec son meilleur ami et partage sa vie avec une 
très jolie femme. Le seul problème de Gilbert, c’est 
l’argent! Il ment à tout ce petit monde en jouant les 
Crésus, mais l’Huissier de justice le rappelle à l’ordre 
de ses créanciers! 
Gilbert trouve alors un subterfuge pour tenter de 
débloquer un héritage qui pourra enfin le sortir de 

cette galère. Mais son piège se retourne contre lui! 
Il découvre que tout ce petit monde n’était que pur 
mensonge, avidité et illusion. pire! qu’ils étaient la 
source de sa ruine!

Entrée : 30 €uros




