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Histoire et patrimoine
à l’honneur

Construisons ensemble notre ville



1er septembre
Rentrée des classes
5 septembre
Club de lecture
Médiathèque à 10h

Atelier philo 1/2
L’information peut-elle être ob-
jective ? 
Médiathèque à 10h30

Concours de pétanque
Complexe Léo Lagrange à partir 
de 14h

8 septembre
AG Plume et cheveux d’argent
Résidence la Pommeraie à 15h

12 septembre
Rando santé
Le bonheur en marchant
Pour adultes séniors ou ayant un 
handicap
Médiathèque à 10h, sur réserva-
tion

Sieste musicale
L’été indien
Pour adultes
Médiathèque à 14h30, sur réser-
vation

14-30 septembre
Relevé des compteurs d’eau 
par SNA

19 septembre
Journées du patrimoine
Visites guidées de l’église à partir 
de 10h à 18h

Comité travaux d’aiguilles
Médiathèque à 10h

Atelier créatif
Par l’association Arts Plastiques
Médiathèque à 10h30, à partir 
de 7 ans, sur réservation

AG billard Club
Espace Saint-Exupéry à 15h

20 septembre
Match tennis de table
Salle de jeux à partir de 8h

Journées du patrimoine
Visites guidées de l’église à partir 
de 15h à 18h

25 septembre
Conseil municipal
Mairie à 19h30

AG Espace Volley
Espace Saint-Exupéry à 20h30

26 septembre
Rencontrez vos élus
Permanence publique pour les 
riverains de la cité Meyer et de 
la cité Manuca
Salle de la Grande Garenne de 
9h à 12h

Atelier philo 2/2
L’information peut-elle être ob-
jective ? 
Médiathèque à 10h30

Spectacle par conteuse
Bien sûr !
Médiathèque à 11h, pour en-
fants de 3 à 6 ans, sur réservation

Atelier duo 1 enfant – 1 adulte
Médiathèque à 14h30, sur réser-
vation

Conférence de M. Gengembre
La science fiction et le fantas-
tique dans la littérature du XIXème

Médiathèque à 15h, sur réserva-
tion
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Vous avez souhaité vous rapprocher des 
Saint-Marcellois en créant des permanences 
délocalisées, où en êtes-vous ?
Les permanences seront réparties sur la commune, à la 
salle de la Garenne, la salle Bourvil, la salle du Virolet et à 
l’espace Saint-Exupéry. Il est important que les élus aillent 
au contact des habitants. La première se tiendra à la salle 
de la Garenne le 26 septembre de 9h à 12h, pour la cité 
Meyer et la cité Manuca. Nous nous étions engagés à valo-
riser ces secteurs.

Comment se profile la rentrée scolaire?
Il n’y a pas d’évolution en nombre de classes, nous travail-
lons actuellement, en collaboration avec le corps ensei-
gnant, sur le protocole sanitaire à mettre en œuvre dès 
cette rentrée. Les classes sont prêtes puisque nous avons 
poursuivi le programme d’achat et de remplacement des 
matériels numériques dans les écoles, des remises en état 
ont été réalisées dont la réfection du hall et le remplace-
ment du revêtement de la cour de Jules Ferry 1.

Saint-Marcel participe aux journées du patri-
moine, sous quelle forme ?
Un groupe de travail de la majorité travaille encore à l’or-
ganisation. Nous ne souhaitons pas seulement proposer 
des visites commentées de l’église mais nous avons souhai-
té que cet évènement soit également pédagogique avec 
un travail sur l’architecture au fil du temps. Avec l’appui 
d’un architecte nous proposerons, si l’évolution des condi-
tions sanitaires le permettent encore à ce moment, cette 
découverte aux élèves.

Hervé Podraza,
maire de Saint-Marcel

Numéros 
d’urgeNce
Service 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
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La guerre de 1870
En 1875, cela fait quatre ans que la 
guerre, déclarée par la France aux 
Prussiens en 1870, est perdue. Après 
la capitulation de Napoléon III, le 2 
septembre 1870, à Sedan, puis le sur-
saut patriotique des représentants de 
Paris, Gambetta, sorti de la capitale 
par les airs le 8 octobre 1870 pendant 
le siège, organise la résistance en pro-
vince. 
C’est finalement en mai 1871 qu’un 
traité de paix est signé entre Adolphe 
Thiers (futur premier président de la 
IIIème République) et Otto von Bis-
marck (chancelier du nouvel empire 
allemand). La défaite de la France 
est consommée ainsi que l’annexion 
de l’Alsace et de la Lorraine par l’Alle-
magne. 
La défaite de 1871 provoque un trau-
matisme dans la nation française. Les 
combats à peine terminés, une com-
mission parlementaire conclut à la fai-
blesse des effectifs et à l’insuffisance 
de l’encadrement de l’armée. 

Dans un premier temps, la réflexion mi-
litaire conduit à mieux organiser la dé-
fense ; forte de l’expérience acquise 
lors de la guerre de 1870, la France 
met en place des plans de mobilisa-
tion à partir de 1875, concomitam-
ment à une poussée de tensions avec 
l’Allemagne. 

Les grandes manoeuvres
À cette même époque, des grandes 
manœuvres sont organisées en France 
avec la présence d’officiers étrangers, 
russes, italiens, turcs, suédois, norvé-
giens et autrichiens comme observa-
teurs. Les 3ème, 5ème et 13ème corps d’ar-
mée sont engagés dans ces grandes 
manœuvres. 
Après deux semaines de préparation, 
le 13ème corps d’armée commence ses 
exercices le 20 septembre 1875 dans 
l’Allier au sud de Moulins. Le 5ème corps 
fait de même dans la région de Ma-
lesherbes au sud-ouest de la forêt de 
Fontainebleau. Quant au 3ème corps 
d’armée, il entraîne ses troupes entre 
Saint-Vincent-des-Bois et Houlbec-Co-
cherel.

grand angle

 Saint-Marcellois le saviez-vous ? 

+ Pour toutes informations
 

Gilles Aubry
conseiller municipal

Mairie
55 route de Chambray

02.32.64.32.50

mairie@marcel27.fr

Merci à Jean Baboux 
pour ses précieux conseils.

Références bibliographiques:
Le Monde Illustré, l’Illustration et 
la Gazette de France, journaux 
de 1875

Saint-Marcel et le Virolet à la fin du 
19ème Siècle
Source archives départementales 
de l’Eure

Des maréchaux aux Maraîchers 
il y a 145 ans

Troupes rassemblées avant la revue 
L’illustration 1875 - Collection de l’auteur 

Moyens mobiles de la télégraphie militaire
Source gallica.bnf.fr / BnF 
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 Saint-Marcellois le saviez-vous ? 

« Pays accidenté et entièrement couvert de bois et 
de fourrés » comme le relate un correspondant de 
presse envoyé sur place pour assister aux grandes 
manœuvres. Le scénario imaginé est une attaque de 
Vernon par les troupes du général de Bauër venant 
de Louviers. La ville sera défendue, en avant-poste 
du côté de Cocherel, par la division du général Jol-
livet. Les nouvelles technologies de communication 
sont utilisées à cette occasion. Le nouveau corps de 
la télégraphie militaire est présent avec ses moyens 
mobiles de communication, peints en vert foncé. 
Les 24 et 25 septembre, les manœuvres se succèdent 
suivant des tactiques imaginées par le ministre de la 
Guerre en personne, le général de Cissey. La pluie 
est tombée une partie de la nuit et les soldats, dont 
le campement est proche de Saint-Vincent-des-Bois, 
ont surnommé le village « Saint-Vincent-des-Boues », 
tant le terrain est détrempé.

Le maréchal à Vernon
Dès le 24 septembre, le maréchal Mac-Mahon, 3ème 

président de la République, arrive par train à Vernon 
pour assister aux grandes manœuvres. Il vient de par-
ticiper à celles organisées par les 5ème et 13ème corps 
d’armée. Le président réside à l’hôtel d’Évreux de 
Vernon, qu’il occupe tout entier avec sa suite. 

Les observateurs ont rapporté une anecdote où les Maréchaux Mac-
Mahon et Canrobert ont faillis être surpris par des éclaireurs du 21ème 
dragons alors qu’ils observaient la manœuvre. Ils échappèrent à la 
troupe par une « prompte fuite ». Scène cocasse rapportée par un 
journaliste, alors que Mac-Mahon, à qui son chef lui avait demandé 
de se replier lors de l’assaut de la tour de Malakoff, aurait dit « J’y suis 
j’y reste » ! 

Gravure collection de l’auteur

Il assiste, avec le maréchal Canrobert, aux différentes 
tactiques mises en place le vendredi 24 et le samedi 
25 septembre. Le samedi, après avoir déjeuné dans 
une ferme proche d’Houlbec, le président rejoint Ver-
non suivi des troupes qui se dirigent vers la plaine de 
Saint-Marcel où le campement est prévu. 
Les soldats, regroupés par six, montent dès leur arrivée 
les tentes accrochées à leur sac à dos. D’autres orga-
nisent toute la logistique nécessaire pour nourrir l’en-
semble des participants à ces grandes manœuvres. 
La plaine est devenue un vaste terrain de bivouac de 
plus de trois mille tentes ! 
De son côté, le maréchal visite le parc du château de 
Bizy ; averti que l’impératrice d’Autriche, plus connue 
par son diminutif « Sissi », immortalisé par plusieurs films, 
revenant en train d’un séjour estival au château de 
Sassetot sur la côte normande, passe à Vernon. Il 
décide d’aller à la gare pour lui présenter ses hom-
mages. 
Le convoi, dont neuf wagons sont réservés à la suite 
impériale, arrive à 16 heures 20. Mais à ce moment, 
l’impératrice autrichienne dort. Le président ne veut 
pas qu’on la réveille pour la prévenir de sa présence. 
Après cinq minutes d’arrêt, le train reprend sa course 
vers Paris, où l’impératrice a prévu de passer quelques 
jours. 
En fin de journée, le maréchal Mac-Mahon pré-
side une réception, à l’hôtel d’Évreux, en présence 
de l’évêque d’Évreux, de députés et de nombreux 
maires. 

Grand’ messe 
Le lendemain, dimanche 26 septembre, la mati-
née commence par un office religieux où l’évêque 
d’Évreux bénit les 20 000 militaires et réservistes ras-
semblés dans la plaine de Saint-Marcel. Artilleurs, dra-
gons, chasseurs à cheval, tirailleurs sont alignés arme 
au poing. Les uniformes, où le rouge et l’or rehaussent 
le bleu et le noir des pantalons, capotes, vareuses et 
autres pelisses, colorent la plaine saint-marcelloise. 
L’autel surmonté d’une voûte bleue a été dressé non 
loin du hameau du Virolet.
Le ciel, d’un bleu éclatant, tranche avec les pluies 
des jours précédents ; tout semble divin. Le maré-
chal Mac-Mahon est entouré du général de Cissey, 
ministre de la Guerre, à sa droite et du maréchal Can-
robert à sa gauche. L’état-major général ainsi que les 
officiers étrangers se tiennent debout derrière le ma-



réchal. Tous les soldats ont un genou à terre ; l’office est rythmé par le son des roulements de tambours et des 
sonneries de clairons. 
Les observateurs écriront : « La messe au camp est encore un de ces grands spectacles dont on se souvient… 
le spectacle est vraiment sublime ». 
Cette cérémonie est suivie d’une revue des troupes par le maréchal-président Mac-Mahon, puis d’un défilé. 
L’infanterie marche en tête, les hommes de la télégraphie leur emboitent le pas, vêtus de leur uniforme si carac-
téristique, pantalon de toile bleue, capote jaune fermée par des boutons de plomb, guêtres blanches et képi 
rouge. Les ambulances suivent, puis le train et l’artillerie. Les soldats défilent au pas, entraînés par les marches 
militaires jouées par les musiciens du 3ème corps d’armée. L’acier et le bronze des pièces d’artillerie étincellent 
sous le soleil du matin. La cavalerie ferme le cortège. Les cavaliers font leur entrée au trot puis au galop et 
sautent des obstacles sous les acclamations des spectateurs. 
Une foule immense est accourue de tous côtés. Aux 20 000 soldats, il faut ajouter près de 30 000 visiteurs qui se 
sont déplacés pour assister aux festivités. Jamais la plaine de Saint-Marcel n’aura attiré autant de monde et cet 
évènement, que l’on avait peut-être oublié, dut faire parler longtemps les Saint-Marcellois.

Messe militaire dans la plaine de Saint-Marcel      Le Monde illustré de 1875 - collection de l’auteur

Maintenant
Lorsque que vous passerez boulevard du Général-De-Gaulle, vous aurez peut-être une pensée pour les maré-
chaux Mac-Mahon et Canrobert qui, en 1875, foulèrent les terres des Maraîchers !

grand angle



Report du Banque t  des Anciens
En raison de la pandémie COVID-19, le tradition-
nel banquet sera reporté dès que les conditions 
sanitaires de regroupement le permettront. Mer-
ci de votre compréhension.

Le restaurant de la Pommeraie de
nouveau ouver t
Le restaurant La Pommeraie est de nouveau ou-
vert et accueille les personnes âgées le midi, du 
lundi au vendredi, sur réservation.
Menus disponibles sur notre site internet, rubrique 
« des services pour tous/social ». 

Vivre à Saint-Marcel

77

Recensement des personnes de 70 ans e t 
plus e t  des personnes vulnérables
Pour signaler une personne fragile et susceptible 
de souffrir de la canicule et, dans quelques temps, 
du froid, il suffit de contacter l’accueil du CCAS. Le 
centre tient un registre permettant une veille sociale 
et médicale auprès des personnes recensées. L’ins-
cription se fait par courrier ou par téléphone du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

 02.32.64.32.50

Colis de Noël aux personnes âgées de 65 ans et plus
Bulletin à retourner en mairie avant le 30 septembre

 couple   personne seule 

Nom : _______________________________________

Vos prénoms :

Madame : ___________________________________

Monsieur : ___________________________________

Vos dates de naissance :

Madame : ___________________________________

Monsieur : ___________________________________

Adresse : ____________________________________

_____________________________________________

Téléphone : ________________________________

E-mail : _____________________________________ 

 Retrait du colis pendant les permanences
 Dans l’incapacité de se déplacer



Recensement des personnes vulnérables
Bulletin à retourner en mairie

 personne âgée   personne handicapée 

Nom : _____________________________________

Prénom : __________________________________

Date de naissance : _______________________

Adresse : __________________________________

Téléphone : _______________________________

Personne à contacter en cas d’urgence : 

___________________________________________

Téléphone : _______________________________



Naissance
Toutes nos fé l ic i ta t ions aux parents de :
Ari D’HOKER MOREL

Décès
Toutes nos condoléances aux fami l les de :
Jacqueline VIGREUX, Jean BEBIUS, Thierry 
GENETEY, André DRAPIER

Mariages
Tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés :
Laura PICARD & Brice COUPRY
Chanel AOUINI & Mohamed ABDELMOUMEN

Le carnet



Vivre à saint-marcel
Centre de lo is irs Le Moul in
Les inscriptions pour les mercredis 2020/2021 sont 
encore possible depuis le 24 août , en fonction 
des places disponibles. 
La prise de rendez-vous pour les vacances de la 
Toussaint se fera à partir du 21 septembre.
Des modifications peuvent survenir selon l’évolu-
tion des conditions sanitaires dues au Covid-19 !
Secrétariat de l’ALSH Moulin : 02.32.71.14.30 
secretariat.lemoulin@sna27.fr 

Mise à d ispos i t i on 
« des masques du Département »
L’ensemble des Saint-Marcellois est invité à venir 
retirer son masque à la salle du Virolet lors des per-
manences qui auront lieu le samedi 5 septembre 
de 9h à 12h et de 14h à 17h, lundi 7 de 14h à 19h, 
mardi 8 de 9h à 12h.
Pour mener à bien cette opération, la Municipalité 
se basera sur le fichier créé en juin dernier, lors de 
la première distribution de masques. Les personnes 
qui ne se sont pas inscrites sur ce fichier peuvent 
toujours le faire en ligne 
         www.saint-marcel27.fr
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer 
ou de mander une de vos connaissances, merci de 
contacter la mairie        
         02.32.64.32.50
         mairie@marcel27.fr



Zoom sur mes assos !

+ d’infos 
Service sports et associations

Espace Saint-Exupéry

02.32.54.90.88

associations@marcel27.fr

Plus de 60 associations inter-
viennent sur le territoire commu-
nal. Ce chiffre est énorme et nous 
pouvons nous en féliciter car il dé-
montre, à notre sens, l’esprit d’ou-
verture, de curiosité et d’empathie, 
de nos concitoyens.
Bien évidemment, ce tissu ne serait 
aussi dense s’il ne disposait du 
soutien de la commune, chaque 
année renforcé, qu’il soit matériel 
ou financier, soutien lié au partage 
de certaines valeurs. Celles-ci ont 
donné naissance à une charte 
associative approuvée par le 
Conseil municipal et signée par 
un grand nombre d’associations. 
Cette charte nous engage, tous, 
autour d’objectifs partagés et 
pérennes.
Afin de vous permettre de décou-
vrir notre milieu associatif, nous 
vous invitons dès à présent à par-
courir cet annuaire qui référence 
l’ensemble des associations ac-
tives sur le territoire. N’hésitez pas 
à le détacher de votre magazine 
afin de le conserver.
Puisse-t-il permettre à chacun de 
trouver les activités pour s’épanouir 
et les informations nécessaires pour 
découvrir et prendre part à la vie 
de notre ville. 
N’oubliez pas également de de-
mander votre pass’jeunes avant le 
6 novembre auprès de la maison 
des associations. Ce chèque, réser-
vé aux 5-18 ans, vous permettra de 
réaliser des économies sur le mon-
tant de votre licence.

La maison des associations, point névralgique du tissu associatif
Le public peut y trouver l’actualité des associations, leurs petites 
annonces (offre de bénévolat, évènements, initiatives etc ...).
Les associations y trouveront :
> les informations qui les concernent directement (formations, 
appels à projet, éléments législatifs, etc)
> un photocopieur
> de l’aide pour la réalisation de leurs supports
> le planning des locaux et des moyens de transport qui leur sont 
mis à disposition.
La Ville oeuvre chaque jour aux côtés des associations : mise 
à disposition de boites aux lettres, octroi de moyens financiers 
(subvention de fonctionnement, subvention Appel à projet, sub-
vention exceptionnelle), édition d’un annuaire des associations, 
organisation d’un village des associations, pages dédiées sur le 
bulletin municipal, le site internet de la ville, le facebook (expos, 
messages, petites annonces)... 



Jeunesse, enfance, scolaire 
> Acces AssocIATIoN
Soutien scolaire
Mme Nicole MARY
Espace St Exupéry - Rue Jules Ferry
02.32.51.28.30
ass_acces@wanadoo.fr

> AFVr - AssocIATIoN FAmILIALe de 
VerNoN eT sA regIoN
Association de quartier
Mme Hélène COLLIN
17, rue des Lilas
02.32.51.61.66
collin.afvr27@orange.fr

> APeeP
Association des parents 
d’élèves de l’enseignement 
public
Mme Mélisa GUIBON 
Espace St Exupéry - Rue Jules 
Ferry
peepsaintmarcel@gmail.com

> AssocIATIoN du grouPe 
scoLAIre JuLes FerrY
Coopérative scolaire
Mme Claire BINAY
4, rue Jules Ferry
02.32.21.21.66
jferry.stmarcel27@wanadoo.fr

> AssocIATIoN ecoLe mATer-
NeLLe mArIA moNTessorI
Coopérative scolaire
Mme Carine SANNINO
6, rue Jules Ferry
02.32.51.44.80

> ATeLIers de LA BIeNVeILLANce
Méditation pour les enfants
Mme Sonia LAPLACE
3 rue Auguste Renoir
06.85.50.01.90

> cL2s
Centre linguistique et soutien 
scolaire
M. BAHTITI
25 bd de Gaulle
07.66.39.47.02
centre.cl2s@gmail.com

> FcPe
Fédération des conseils de 
parents d’élèves des écoles 
publiques
M. Sylvain SIMONNIN
Espace St Exupéry
fcpe27950@gmail.com

> Pour Les BouT’cHou
Association d’assistantes 
maternelles
Mme Claudine COUVREUX
22, Rue Roger Poullain
06.23.66.40.42
Couvreuxclaudine07@gmail.
com

Loisirs
> AQuArIo’cLuB des PorTes 
de L’eure
Pour tous les passionnés d’aqua-
riophilie
M. Jean-Gabriel HERNANDO
34 rue du Coq
27200 VERNON
07.86.20.97.34
www.aquavernon.fr

> ArTs PLAsTIQues
Peinture, sculpture, modé-
lisme…
Mme Minh TIEU
10 rue du Virolet
06.17.90.20.07 ou 06.61.93.40.34
artsplastiques27@gmail.com

> AVVI - VoL INdoor
Aéromodélisme
M. Olivier TROTTET
3 bis rue du Clos Pérelle
avvi@hotmail.fr

> cercLe de BrIdge
Mme Françoise PERRIER
Espace St Exupéry

> cLuB des reTrAITes eT  
Pre-reTrAITes
M. Georges REBIBOU 
Espace St Exupéry - Rue Jules 
Ferry
06.61.55.03.69
clubretraitesstmarcel@outlook.fr

> cLuB INFormATIQue
Informatique pour tous
M. Daniel VANDORT
Espace St Exupéry - Rue Jules 
Ferry
clubinformatiquestmarcel@
orange.fr

 > PLume eT cHeVeuX d’ArgeNT
Groupe d’écriture collective
Mme Evelyne GRANGER
Espace St Exupéry - Rue Jules 
Ferry
evelypaulx72@orange.fr

> THeATre du drAKKAr
Cours de théâtre
Mme Corinne GOILLOT
10, rue du Virolet
07.67.24.08.30
letheatredrakkar@yahoo.com

Santé
> ALcooL AssIsTANce LA croIX 
d’or
Groupe de parole
M. Philippe NIEVA
13 rue des Amelots
27950 SAINT JUST
02.32.21.56.11

> APdsB
Promotion pour le don du sang 
bénévole
M. François DENONCIN
Espace St Exupéry - Rue Jules Ferry
apdsb.vsm@gmail.com

> AssocIATIoN FrANÇAIse des 
HemoPHILes
Aide aux personnes atteintes d’hé-
mophilie et leur entourage
M. Michel DULAURENT DE LA BARRE 
10, Rue Rembrandt
02.32.21.60.29

> croIX rouge gAILLoN- 
VerNoN
Association civile
Mme LE SCOUARNEC
Siège : 6 Rue du Four a Baon
27600 GAILLON
02.32.52.78.71

> F.N.A.T.H 
Protection et conseil des personnes 
mutilées du travail
M. Michel DEBONNAIRE
1, Rue de  la Justice
27000 EVREUX
02.32.33.27.09

> mouVemeNT VIe LIBre
Groupe de parole
M. BOURGUIGNON 06.28.54.26.20
M. MAHEU 06.63.59.22.01



Patriotisme
> Arm 27 – cNrm
Association de retraités militaires
M. Vincent THILLIEZ (correspon-
dant)
Espace St Exupéry - Rue Jules 
Ferry
02.32.51.59.03

> Le souVeNIr FrANÇAIs
M. Georges REBIBOU 
7 rue de la Poste
06.61.55.03.69

> uNcdPr
Anciens combattants
M. Bernard GASTON 
8, Rue de la Croix Baudot
02.32.51.38.91

Social, entraide
> ceNTre Le TrAIT d’uNIoN
AssocIATIoN Les FoNTAINes
Médiation familiale et accom-
pagnement des couples et des 
familles 
Mme Cécile CHARON
40 rue Louise Damasse
27200 VERNON
02.32.21.58.14
traitdunion@lesfontaines.fr

> AssocIATIoN JeuNesse eT VIe
Résidence Habitat Jeunes « Paul 
Bajet » 
Epicerie sociale et solidaire
Salon de coiffure solidaire 
M. Gilles ROYER
35, Rue Potard
27201 VERNON CEDEX
02.32.51.56.42
contact@ajv27.com

> Le PANIer soLIdAIre 
mArceLLoIs
Aide alimentaire
Mme Colette ARNAULT
Le Moulin, 46 rue Roger Poullain
06.84.69.96.03
colette_arnault@orange.fr

> Les AmIs des cHIeNs
Protection des animaux
M. Jonathan FOLLET
10 ter rue Valentin Gaumont
27200 VERNON
06.19.82.12.03
lesamisdeschiens@gmail.com

> mIssIoN LocALe de VerNoN
Insertion professionnelle et 
sociale des  16/25 ans
M. Aurélien SAVINO
Pôle des Compétences
7 rue des carreaux
27200 VERNON
02.32.51.50.65
missionlocale@mlvsv.fr

> PrePAre-ToIT geIsT
Insertion des jeunes porteurs de 
trisomie 21
M. Jean-Pierre PERSYN
30 rue Gabriel Pérelle
27200 VERNON
02.32.51.16.40
preparetoit@free.fr

> VmeH eure
Visite des malades dans les éta-
blissements hospitaliers
Mme Danièle RADEGON 
Espace St Exupéry - Rue Jules 
Ferry
06.63.56.05.49  02.32.51.27.65
radegon.daniele@neuf.fr

Vie Locale
> AePeem
Association des usagers de 
l’école de musique
Mme Dominique FRANCOISE
Espace St Exupéry - Rue Jules 
Ferry
02.32.21.28.35
aepeem@laposte.net

> AmIcALe des sAPeurs  
PomPIers
Association civile
M. Patrick GIRARDIN
Espace St Exupéry - Rue Jules 
Ferry
02.32.54.99.47

> AmIcALe du PersoNNeL de 
L’HoPITAL de VerNoN
Comité d’œuvres sociales de 
l’hôpital
Mme Christel BREUGNON
CHI 5, rue du Dt Burnet - BP 912
27207 VERNON CEDEX
02.32.71.66.69 

> APIs
Aide aux enfants de Soum, ville 
parrainée au Sénégal, lutte 
contre la bilharziose
M. Jésus MARTINEZ 
Espace St Exupéry - 3 Rue Jules 
Ferry
02.32.21.28.35
apis27@laposte.net

> Ass. de deFeNse du cAdre de 
VIe de LA grANde gAreNNe
M. Jack COLLIN
17 rue des Lilas
02.32.51.61.66

> Ass. sYNdIcALe du cLos 
BLANcHArd
Association syndicale
M. Cédric MELLIER 
Espace St Exupéry - Rue Jules 
Ferry
closblanchard@gmail.com

> cAP Au VerT
Environnement et bien vivre 
ensemble, dans le respect de la 
nature
Mme Corinne DELOR
Espace St Exupéry - Rue Jules 
Ferry
06.38.48.12.69
capauvert@ecomail-asso.com

> comITe de JumeLAge
Relations avec les villes de 
Nüdlingen (Allemagne), Cerreto 
Guidi (Italie), Bishop’s Castle 
(Angleterre)
Mme Camille REBIBOU
Espace St Exupéry - Rue Jules 
Ferry
02.32.54.39.20

> FAmILLe eT sANTe
Association inter-paroissiale
Mme Josette DAMOIZEAU
70, ZAC de Genevray
27950 LA CHAPELLE LONGUE-
VILLE
02.32.52.71.30 
josettedamoizeau@aol.com

> Verger des BouQueTs
M. Rémy CRON
Espace St Exupéry - Rue Jules 
Ferry
02.32.51.63.99



Sports
> BAsKeT BALL
M. Loïc TRUY 
6 rue des Perruques
27600 ST-PIERRE LA GARENNE
07.70.48.07.20
smbb27@hotmail.com

> BILLArd
M. Serge GEYER 
Espace St Exupéry - Rue Jules 
Ferry
02.32.51.60.81
postmaster@bcsm27.asso.fr

> BouLes LYoNNAIses
M. Christian GREBOVAL
23 bis rue de Longueville
27950 LA CHAPELLE LONGUE-
VILLE
06.85.29.30.11
christian.greboval@orange.fr

> cLuB 4X4 de LA PorTe  
NormANde
M. Vincent LOYAUTE
29, rue Georges Hermand
06.26.76.50.21
pichoueric@outlook.fr

> cYcLIsme sT mArceL
Mme Stéphanie HOUY 
18, chemin du Val Liery
27120 CHAIGNES
06.09.94.86.20
steph.houy@free.fr

> dANse cLAssIQue
M. Patrick FAUVEL
12, rue du Thuit
27630 HEUBECOURT
02.32.52.65.52

> gYmNAsTIQue VoLoNTAIre
M. Christian BROCHARD 
Espace St Exupéry - Rue Jules 
Ferry
07.87.21.37.90
gymvolontaire-027012@epgv.fr

> Judo
M. Bruno RIOU 
Espace St Exupéry - Rue Jules 
Ferry
06.52.36.48.89 / 06.25.48.37.05
saintmarceljudo@gmail.com

> KooL’N THe dANce
Mme Pascalle MERCKLING
07.67.02.86.24
koolnthedance@gmail.com

> LA LIgNe d’eAu
M. Jean-Marc HOLUBEIK
Espace St Exupéry - Rue Jules 
Ferry
06.47.34.15.93
lignedeau@wanadoo.fr

> Les LIoNs TrIATHLoN
M. Cédric GUIBET
Espace St Exupéry - Rue Jules 
Ferry
leslionstriathlon@gmail.com

> mArcHe NordIQue VAL eT 
PLAINe
M. Alain BARON
Espace St Exupéry - Rue Jules 
Ferry
06.68.13.72.71
marche.nordique.val.plaine@
gmail.com

> moLKKY’eure
M. Benjamin LANGLOIS
Espace St Exupéry - Rue Jules 
Ferry
molkkyeure.stmarcel@gmail.
com

> mouVemeNT deTeNTe  
douceur
Mme Anne-Laure FERRANTE
5 Allée Cerreto Guidi
06.35.36.11.19
mddouceur@laposte.net

> PeTANQue
Mme caroline DUVAL
Espace St Exupéry - Rue Jules 
Ferry
06.06.89.42.90
duval.paul1@free.fr

> PIgeoNs VoYAgeurs
M. Laurent DUDA 
502, cité Manuca
06.18.07.48.93

> smV HANd BALL
20, rue du Grévarin - BP 139
27201 VERNON CEDEX
09.72.26.92.22
secretariat@smv-handball.com

> sT mArceL FooTBALL
M. Eric PIKORKI
Stade du COSEC - 18, Rue 
Barrière
06.87.73.75.46
521578@lfnfoot.com

> sT mArceL KArATe
M. Saïd BARKA
Espace St Exupéry - Rue Jules 
Ferry
06.95.98.99.23
smk27950@gmail.com

> socIeTe de cHAsse
M. Stéphane DA CUNHA 
MAGALHAES
Espace St Exupéry - Rue Jules 
Ferry

> TeNNIs
M. François QUERRIEN
6 Bis Rue Jules Ferry
02.32.21.27.08
http://tennisassm.free.fr
tennis.assm@orange.fr

> TeNNIs de TABLe
M. Thierry BONVALET
Espace St Exupéry - Rue Jules 
Ferry
02.32.77.22.62
saintmarceltt27@orange.fr

> uNss - coLLege LeoNArd de 
VINcI
30, Rue Barrière
02.32.21.18.18

> VIs TA dANse 
M. Jean-Luc FAUQUEMBERGUE
Espace St Exupéry - Rue Jules 
Ferry
vistadanse.association@orange.fr

> VoLLeY BALL
Mme Axelle BUCHET 
Espace St Exupéry - Rue Jules 
Ferry
contact@evvsm.com
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Zoom sur la rentrée de mes assos !

Arts plastiques
L’association des Arts Plastiques de Saint-Marcel pro-
pose des ateliers associant créativité et convivialité 
autour d’un grand nombre de pratiques artistiques :  
dessin (crayon, fusain, sanguine, pastel, encre...), pein-
ture (acrylique, gouache, huile, aquarelle...), mode-
lage de la terre, poterie, sculpture sur bois ou pierre, 
peinture sur porcelaine et mosaïque... Tous ces ateliers, 
hebdomadaires ou ponctuels, vous accueillent quel 
que soit votre niveau.
Les activités hebdomadaires reprendront le 21 sep-
tembre.
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 Asso-
ciations de Vernon le dimanche 6 septembre.
Renseignements :

06 17 90 20 07 ou au 06 61 93 40 34
artsplastiques27@gmail.com
http://apsm.asso.free.fr 

Volley ball
Le club reprend ses activités à partir du 
lundi 7 septembre.
Entraînements et inscriptions pour les 
loisirs (à partir de 16 ans) lundi et jeudi 
au COSEC de 19h45 à 22h
Inscriptions pour l’école de volley (4 à 
10 ans) le jeudi de 17h à 18h au COSEC, 
et le mardi de 18h à 19h au COSEC des 
Boutardes (Vernon) pour les jeunes de 
11 à 18 ans.
Pour les seniors, inscriptions le mercredi 
de 19h45 à 22h au COSEC.
Renseignements :

06 86 79 41 70 / 06 19 62 23 66
        06 32 88 05 20

contact@evvsm.com
http://www.evvsm.com



CL2S, centre linguistique et soutien sco-
laire
L’association Centre Linguistique et Sou-
tien Scolaire CL2S de Saint-Marcel pro-
pose des formations, en individuel ou en 
groupe, en présentiel ou bien encore à 
distance par visioconférence, pour l’an-
née 2020-2021 : 
•	 Stages langues étrangères (anglais, 

russe, espagnol) pour scolaires et 
adultes. Stages d’anglais des affaires.

•	 Soutien scolaire en mathématiques, 
français, anglais, espagnol : 2 fois, 
3 fois ou 4 fois par semaine pendant 
l’année scolaire. Stages pendant les 
vacances scolaires. Niveaux : primaire 
jusqu’à BAC+3.

•	 Préparation aux examens (Brevet des 
collèges, Baccalauréat) en : mathé-
matiques, français, anglais, espagnol.

•	 Préparation aux examens officiels 
d’anglais comme les examens de 
Cambridge et IELTS.

Tous nos professeurs sont diplômés, expé-
rimentés.
•	 Tarifs pour les cours en groupe : à 

partir de 12 € l’heure, en fonction du 
nombre de participants.

•	 Tarifs pour les cours en individuel : nous 
consulter.

Inscription : Nous vous remercions de nous 
adresser un email pour nous indiquer vos 
besoins à : centre.cl2s@gmail.com  Puis, 
nous vous enverrons les informations né-
cessaires pour l’inscription.
Renseignements :

07.66.39.47.02 

centre.cl2s@gmail.com

Danse classique
Reprise des cours les mardi 1er, mercredi 2 
et samedi 3 septembre.
Renseignements et inscriptions :
Patricia Fauvel   06.16.97.10.15

Zoom sur mes assos

Saint-Marcel Foot
Le club de Saint-Marcel Foot recherche quelques mati-
naux de 35 ans minimum ayant un niveau footballistique 
intéressant, pour rejoindre la belle équipe actuelle (jeu 
intéressant et plaisant avec de bons résultats, tout cela 
dans une bonne ambiance) .
Si vous êtes intéressés, veuillez contacter Christophe au        
      06.03.72.95.70.

Pour la saison 2020/2021, nous recherchons des éduca-
teurs et des dirigeants pour nos catégories U13/U15/U16/
U18 ainsi que des joueurs pour nos catégories U12/U13/
U15/U16/U18. Pour tout renseignement contacter Mic-
kaël Bouffay au       06.72.14.91.55.

La reprise de l’école de football aura lieu le mercredi 
2 septembre. les U18 ont repris le 17 août, les U15 le 24 
août, comme les U14 et U17 féminines.

Renseignements :
06.24.49.96.52
https://stmarcelfootball.footeo.com



Tout est bon dans la natation
Pour venir pratiquer la natation à La Ligne 

d’Eau LLO, il suffit de savoir déjà nager 25 m 

et d’avoir envie de se perfectionner dans les 

quatre nages. En loisir ou en compétition, que 

vous soyez un enfant ou un adulte, vous pour-

rez choisir et évoluer de l’un vers l’autre.

Nos entraîneurs, Ludovic, Kévin et Barbara 

proposent à chacun deux séances d’une 

heure par semaine, organisées selon l’âge et 

le niveau (modifications possibles, exception-

nellement cette saison, en fonction de l’évo-

lution des consignes sanitaires).

 Les compétiteurs peuvent maintenant béné-

ficier d’entraînements supplémentaires (sur 

proposition des entraîneurs).

LLO offre le bonnet de bain aux couleurs du 

club à chaque nouvel inscrit.

Alors, prêts à vous jeter à l’eau dans l’am-

biance d’un des meilleurs clubs FFN du dépar-

tement?

Les jeunes de 15 à 25 ans peuvent bénéficier 

de la réduction de 30€ ATOUTS NORMANDIE.  

Permanences d’inscriptions à l’Espace Nautique de la Grande Garenne à Saint-Marcel :

Mardi 1er septembre de 17h30 à 19h, mercredi 2 septembre de 14h à 16h, samedi 5 septembre de 

10h30 à 12h 

Pour accéder à la fiche d’inscription : www.lignedeau.fr

lignedeau@wanadoo.fr       06 47 34 15 93

La Gym volontaire recherche son nouveau président
Le président actuel du club de la Gymnastique 
Volontaire de Saint-Marcel, M. Christian Bro-
chard, va voguer vers de nouveaux horizons, 
l’éloignant de notre région. Lors de la prochaine 
assemblée générale, le 9 octobre, il faudra donc 
élire un(e) nouveau(lle) président(e). 
Cette association compte un peu plus de 350 
adhérents. Cinq animatrices assurent les cours 
chaque semaine, au complexe sportif Léo La-
grange.
Le président représente et assure le bon fonc-
tionnement de l’association selon les décisions 
du CD. Ce dernier est composé de 12 bénévoles 
dynamiques pour épauler son président dans les 

diverses tâches à accomplir.
Si vous avez un peu de temps à nous consacrer, que vous êtes volontaire, charismatique, entreprenant 
et conciliant, n’hésitez pas à prendre contact         gymvolontaire-027012@epgv.fr ou       07.87.21.37.90
Retrouvez-nous sur notre page Facebook Gymnastique Volontaire Saint Marcel
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Le Billard club a reçu la championne 
d’Europe Magali Declunder
Douze fois championne d’Europe, Magali 
Declunder était de passage au Billard 
club les 31 juillet, 1er et 2 août pour y prodi-
guer ses conseils à l’occasion d’un stage 
de formation.
« Tous les ans, on fait un stage d’été mais 
on se déplace, informe le président du 
club Serge Geyer. C’est la première an-
née qu’on fait venir une personnalité, il n’y 
a jamais eu un moniteur d’État dans cette 
discipline à Saint-Marcel. »
Son dernier championnat d’Europe, elle 
l’a gagné l’année dernière. Un titre qu’elle 
aurait dû remettre en jeu en avril 2020 en 
Autriche mais, crise sanitaire oblige, il lui 
faudra attendre l’an prochain.
Titulaire d’un diplôme d’entraîneur coor-
dinateur fédéral depuis 2019, elle forme 
désormais les autres joueurs, débutants et 
avertis, à cette discipline aux quatre coins 
de la France.
Pour elle, c’est un moyen de partager sa 
passion d’un sport majoritairement masculin. 
Capter un public féminin, c’est justement 
l’objectif que s’était fixé le président du 
club saint-marcellois, avec son équipe : 
« On veut cibler davantage les femmes 
et ouvrir la pratique aux plus jeunes aus-
si. D’ailleurs, cette année, on a eu trois 
jeunes de moins de 18 ans. »
Lui et la trésorière du club, Marie-Pierre 
Pajon, se sont attelés à redynamiser l’as-
sociation, augmentant le nombre d’ad-
hérents, auxquels sont proposés des cours 
tous les mardis – le matin (3h), en initiation, 
et le soir, en perfectionnement (2h).
D’après « actu.fr »

Plume et cheveux d’argent
Reprise des activités le mardi 1er Sep-
tembre à 15 h à La Pommeraie
Renseignements et inscriptions :
E. Granger          evelypaulx72@orange.fr

Zoom sur mes assos

VMEH27 visite des malades en milieu hospitalier et 
EHPAD
VMEH27 visite des malades en milieu hospitalier et EH-
PAD recherche des bénévoles.
Venez nous rencontrer le samedi 5 septembre dans le 
hall du magasin LECLERC à VERNON de 10h à 17h.
Et le dimanche 6 septembre au Forum de VERNON.



Le maire est responsable 
des animaux errants 
sur sa commune mais...
Pour que la mai-
rie puisse prendre en 
charge l’animal, ce-
lui-ci doit se trouver 
sur l’espace public.
Nous sommes désolés, 
nous n’avons pas le droit 
d’intervenir chez les parti-
culiers. Pensez néanmoins à 
prendre contact avec la police 
municipale.
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Ecoles : des aménagements au top !
Mise en place de videoprojecteurs, remplacement des 
PC lâchement volés pendant le confinement, réfection 
du hall d’entrée et de l’enrobé de la cour à l’école 
Jules Ferry 1, petits travaux de peinture ... Sans oublier 
le grand nettoyage d’été. Nous sommes prêts pour la 
rentrée !

« Carton plein » pour la soirée plein air !

Retour sur pellicule



Majorité municipale
Horizon Saint-Marcel

Groupe d’opposition
100 % Saint-Marcel

Groupe d’opposition
Saint-Marcel est à vous

La période estivale n’a pas vu l’action de la liste Horizon faiblir. En parallèle de la 
mise en place d’actions concrètes et visibles par tous, nous avons programmé les 
réalisations de cette fin d’année. La poursuite d’aménagement de voirie et la pre-
mière étape de sécurisation de certains espaces publics la nuit seront lancées au 
cours du deuxième semestre. Le démarrage du programme de vidéo surveillance 
fera également partie des actions des mois à venir.  Les groupes de travail mis en 
place par l’équipe d’Horizon ont donné leurs premiers résultats. Le présent bulletin en 
est une illustration. La participation aux journées européennes du patrimoine en est 
une autre. L’attachement à nos racines et le travail de mémoire ne sont pas incom-
patibles d’une vision moderne et dynamique de notre commune, bien au contraire. 
Dans un autre registre, nous nous étions engagés à faciliter l’implantation d’une 
AMAP à Saint-Marcel. Nous avons honoré notre engagement en proposant deux 
lieux de distribution de paniers répondant au besoin, place des anciens combat-
tants, nous rappelant la distribution des paniers de l’arbre à légumes, et salle Marigny 
pour pallier les aléas de la météo normande. 
Les élus de la liste Horizon sont également actifs dans les représentations extérieures. 
Les premières réunions ont eu lieu à la SNA et au SIEGE. Ces engagements sont fon-
damentaux.

Hervé PODRAZA

Les vacances furent studieuses pour vos élu(e)s 100% Saint-Marcel : rencontres 
avec les acteurs sociaux de la commune, notamment du Panier Solidaire Marcel-
lois, travaux de peinture au carré militaire du cimetière de Vernon en collaboration 
avec l’association du Souvenir Français afin de perpétrer le devoir de mémoire, 
tenue de plusieurs permanences pour vous rencontrer et vous écouter, préparation 
de la prochaine édition de l’Écho Marcellois qui sortira courant septembre, et sur-
tout l’organisation de notre première « P’tite Foire » prévue le 20 septembre. Nous 
avons travaillé dur pour mettre sur pieds ce vide-greniers suite à l’annulation de la 
traditionnelle foire à tout annuelle. Nous espérons vous y voir nombreux ! Des acti-
vités seront proposées. Au programme : concert musette, foire à tout, restauration, 
château gonflable, tout en respectant, bien sûr, la réglementation en vigueur. Le 
masque sera obligatoire sur le site et du gel sera à votre disposition. Toutes les infos 
sur www.100saintmarcel.fr. D’ici-là, l’ensemble de l’équipe 100% Saint-Marcel vous 
souhaite une bonne reprise et une bonne rentrée pour vos enfants et petits-enfants.

Rémi FERREIRA

Cher(e)s Ami(e)s,
Les vacances d’été sont passées et la rentrée scolaire se profile.
Pour les personnes qui sont parties, et pour ceux qui ne l’ont pas pu, nous espérons 
que vous avez réussi à vous reposer.
Comme vous avez pu sans doute le lire, nous faisons partie de la commission urba-
nisme, grands projets, développement durable et sécurité, ainsi que la commission 
vie associative et cadre de vie.
Surtout n’hésitez pas à nous contacter par le biais de notre page Facebook ou 
à l’adresse mail saintmarcelestavous@gmail.com pour toute remarque ou aide 
éventuelle.
Comme déjà dit, Saint-Marcel Est A Vous ne fera pas une opposition stérile. 
Rapidement, nous définirons qui nous sommes et où nous souhaitons aller. 
Plusieurs annonces seront faites sur la lignée de notre groupe et nous espérons vous 
embarquer dans notre vision de demain.
Je vous souhaite par la présente une excellente rentrée scolaire.
Dans l’espoir que vous allez, ainsi que vos proches, tous très bien. Et l’essentiel, sor-
tez couverts, nous n’avons toujours pas gagné la bataille contre le COVID-19.
Bien à vous et amitiés,

Michael BARTON

La parole à...



Une commune qui s’ouvre...
Nos projets se poursuivent avec notamment le souhait d’élargir à tous les habitants l’accès aux espaces commu-
naux. Vous avez été très nombreux à venir chercher les dépliants, dont nous avons dû réapprovisionner l’accueil, 
pour suivre les deux premiers parcours pédestres proposés. Les retours des promeneurs ont été positifs et nous 
encouragent à poursuivre dans cette voie. Les remarques formulées seront intégrées dans le développement de 
cette action pour améliorer notre offre. Le groupe de travail initial va être étoffé, des représentants d’associations 
et des bénévoles de Saint-Marcel y seront intégrés. Notre objectif est d’insérer nos parcours dans un réseau plus 
vaste qui permettra de se connecter aux communes voisines. 

Les vergers de la Quesvrue font partie de ces espaces à valoriser. 

Nous menons une étude pour trouver une solution pour y implanter un parcours pédagogique, comme nous 
nous y étions engagés. Cette analyse prendra en compte l’ensemble du périmètre géographique afin d’appor-
ter une réponse proportionnée tant sur le plan de l’aménagement que du coût. Une première étape, qui reste 
certes symbolique mais qui marque notre engagement, était de supprimer la clôture qui empêchait l’accès à cet 
espace. C’est chose faite ! 

Dans le même esprit, le mur qui se trouvait rue de la plaine va 
laisser place à une jachère fleurie. Le terrassement, avec la 
création de chemins, sera réalisé dans le courant du mois de 
septembre. Ces aménagements ouvriront l’espace en créant 
une aire favorable aux insectes polinisateurs, et sécuriseront les 
déplacements des piétons, en particuliers des collégiens, qui 
souhaitent accéder au complexe sportif Léo Lagrange en ve-
nant du collège.

L’ouverture se fait également au travers de notre communication et des thèmes qui y sont abordés. Ce numéro 
du Bouche à Oreille en est une illustration. Associant patrimoine et associations, il montre bien la diversité des 
composantes de notre commune.  A l’image de notre action, nous avons souhaité une présentation qui se veut 
plus dynamique avec des aspects pratiques tel que l’agenda.  Ces changements s’inscrivent dans une volonté 
d’innovation tout en assurant une continuité de la communication communale. 

Votre avis nous intéresse, donc n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques.
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Vos attentes sont nos engagements !



La visite commentée de l’église et de son 
mobilier, classé pour la majorité, sera agré-
mentée de rappels de l’histoire de la ville.

Une exposition insolite et documentée 
complètera la visite.

Départ des visites toutes les heures jusqu’à 
17h.

Venez découvrir l’église
de Saint-Marcel

Sa. 10:00  18:00
Di. 15:00  18:00


