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instant marcellois2 l’

téléthon : bravo et merci à tous
L’édition 2017 du Téléthon est un succès. Merci aux bénévoles, 
artisans, commerçants, donateurs... Bravo et félicitations à tous.
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bonne année
Nous venons de tourner la dernière page de l’agenda 2017 et 
nous voici prêts à aborder l’année nouvelle. Je vous présente 
au nom de l’équipe municipale et en mon nom, mes vœux les 
plus sincères de santé, de bonheur, de réussite et d’épanouis-
sement personnel, pour vous et l’ensemble de vos proches. 
Nous ne pouvons pas effacer le souvenir amer des événe-
ments tragiques survenus ces dernières années ; ni passer 
outre le pesant contexte financier qui se répercute sur les col-
lectivités territoriales. Mais, lorsque l’économie est en récession 
et que la sécurité nationale est menacée, dans un tel climat, il 
est beau de constater que nous restons solidaires.
Chaque jour, j’observe Saint-Marcel et y vois l’énergie dé-
ployée par tout un chacun. Ce formidable élan qui nous 
anime est la première de nos richesses. Et cette force doit se 
traduire en action. C’est pour cela que la collaboration doit 
être au cœur de notre action municipale. La solidarité et le 
développement des partenariats associatifs ou privés en sont 
les socles et nous souhaitons les renforcer.
Les marcellois sont les premiers partenaires de notre politique 
publique. Ensemble, construisons l’avenir de notre ville. Utili-
sons cet enthousiasme pour faire vivre et évoluer Saint-Marcel 
afin de faire face aux défis du monde d’aujourd’hui auxquels 
notre collectivité est confrontée comme toutes les autres.
A notre époque, un territoire ne peut vivre et aller de l’avant 
que s’il a un cœur battant, un cœur rayonnant, un cœur de 
caractère.
Bonne année à Saint-Marcel.

gérard volpatti
Maire de Saint-Marcel



le recensement de la population  
aura lieu du 18 janvier au 17 février

C’est grâce aux données collectées lors du recen-
sement de la population que les petits et les grands 
projets qui vous concernent peuvent être pensés et 
réalisés.

connaître la population française
Le recensement permet de savoir combien de per-
sonnes vivent en France et d’établir la population offi-
cielle de chaque commune. Il fournit également des 
informations sur les caractéristiques de la population : 
âge, profession, moyens de transport utilisés, condi-
tions de logement...

Définir les moyens de fonctionnement des 
communes
De ces chiffres découle la participation de l’état au 
budget des communes : plus une commune est peu-
plée, plus cette participation est importante.
Du nombre d’habitants dépend également le 
nombre d’élus au conseil municipal, la détermination 
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Prendre des décisions adaptées pour la col-
lectivité
La connaissance de ces statistiques est un des élé-
ments qui permet de définir les politiques publiques 
nationales. Au niveau local, le recensement sert no-
tamment à prévoir des équipements collectifs néces-
saires (écoles, hôpitaux ...), déterminer les moyens de 
transports à développer...

Comment le recensement serra effectué
1. Un agent recenseur recruté par la mairie se pré-
sente chez vous pour vous recenser

2. Vous répondez à l’enquête de recensement
Répondre par internet est la manière la plus simple 
de se faire recenser, votre agent recenseur vous ex-
pliquera la marche à suivre. Si vous ne pouvez pas 
répondre par internet, vous pourrez utiliser des docu-
ments papiers.

ivre ma ville4 v

recensement De la pOpulatiOn

+ d’infos 
delphiNe gibeaux
pôle accueil
Mairie - 55 route de Chambray
02.32.64.32.50
ville.st.marcel@ville-saint-marcel27.fr
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> vous répondez sur internet.
Cliquez sur « accéder au questionnaire en ligne» sur la page d’accueil du site http://le-recensement-et-moi.fr. 
Connectez-vous à l’aide des identifiants figurant sur la notice remise par l’agent recenseur. Ensuite, rem-
plissez le questionnaire en vous laissant guider. N’oubliez pas de valider votre questionnaire ; si vous avez 
indiqué votre adresse mail, vous recevrez un accusé de réception par messagerie vous confirmant la bonne 
prise en compte de vos réponses.

> Vous ne pouvez pas répondre en ligne.
L’agent recenseur vous remet une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a de per-
sonnes vivant dans votre foyer. Lisez et remplissez lisiblement les questionnaires seul ou avec l’aide de l’agent 
recenseur. A un moment convenu avec vous, l’agent recenseur viendra les récupérer. Vous pouvez égale-
ment les renvoyer à la mairie ou à la direction régionale de l’Insee.

Pour connaître les résultats de l’enquête
Les résultats du recensement de la population sont disponibles gratuitement sur le site de l’Insee

5Dossier

Votre agent recenseur sera 
muni d’une carte officielle

Fatima CHATTI

Joël MARIAUD

Alain HERSENT

Emmanuelle SAILLANT-GRENOT

Jean-Claude RAOUL

Nelly VON EEUW

Agnès GARCIA

Martine COURANT
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ils soNt morts 
pour la fraNce 

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.

décos de Noël 
éphémères

Ils ont relevé le défi, nous 
les félicitons.. Enfants du 
périscolaire, agents des services 
techniques... tous ont relevé le 
défi : 60 €uros pour créer des 
décors éphémères avec du 
matériel de récupération pour 
les fêtes. Bravo ! et à l’année 
prochaine.

utc collecte des jouets pour le Noël des 
eNfaNts du paNier solidaire 
C’est au cours d’un déjeuner que l’idée a germé dans la tête des 
deux amies. Nicole LEBEL, en charge de l’atelier bien-être d’UTC 
évoque une collecte de jouets dans l’entreprise un peu avant Noël. 
Armelle DEWULF, Maire-Adjoint chargé du cadre de vie et de la com-
munication, lui propose de faire ce don à une association marcel-
loise.

Le jeudi 30 Novembre, 4 gros cartons sont livrés au panier Solidaire 
Marcellois par Nicole LEBEL et Delphine HERBAUX, en présence de 
Gérard VOLpATTI, d’Armelle DEWULF, Maryse BLAS, Stéphanie RAULT, 
responsable du CCAS et de Colette ARNAULT, présidente de l’asso-
ciation, ravie de ce partenariat.  Un arbre de Noël sera organisé afin 
de gâter les enfants des familles adhérentes.

aNcieNs et associatioNs de la commuNe 
à l’hoNNeur

La remise du colis de Noël aux An-
ciens de la commune s’est déroulée  
en mairie du 11 au 16 décembre dans 
la bonne humeur. 

Jeudi 7 décembre, les associations 
ont été reçues à l’espace Saint-Exu-
péry pour la traditionnelle remise 
de l’agenda de la ville. Un moment 
de partage convivial attendu de 
tous chaque année. La Municipalité 
remercie ici l’ensemble des annon-
ceurs sans qui l’agenda ne pourrait 
être édité.
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les ageNts commuNaux fêteNt 
la fiN d’aNNée

Vendredi 15 décembre avait lieu la traditionnelle 
soirée des employés communaux. L’occasion pour 
Gérard Volpatti, maire, de dresser un bilan de l’an-
née écoulée et de réaffirmer l’engagement et le 
dévouement quotidiens des agents.
A l’issue du discours, médailles et cadeaux ont été 
remis. Ont ainsi été mis à l’honneur : 
> Départs en retraite : Christian Anquetil, Dominique 
Berge, Dominique Delaruelle, Thierry Ledigabel
> Médailles du travail : Christian Anquetil, Nadège 
Forestier.

uNe chaNsoN pour saluer patrick 
Sur ta route, oui
T’as rencontré des jeunes, oui
Cuistot de Jules Ferry, oui
Merci Patrick

Sur ta route, oui
Tu ne comptes plus tes soucis
Quand tu nous vois tous ici
Merci Patrick

Sur notre route, oui
Le spaghetti c’est fini
Fais-nous un dernier hachis
S’il te plaît Patrick

Sur notre route, oui
Tu nous as bien marqués, oui
Aves tes petits grillés, oui
Bien sucrés

Amuse-toi Patrick
Profite bien, Patrick

C’est sur l’air bien connu de la chanson de Samir que les 
écoliers ont salué le départ en retraite de patrick Quéru, chef 
de cuisine au restaurant scolaire depuis plus de 20 ans. Salut 
patrick !

7Actualités

bieNveNue aux Nouveaux marcellois et marcelloises 
L’équipe municipale prête une attention toute particulière à l’accueil des nouveaux arrivants sur la commune. 
Une rencontre était organisée en leur honneur le samedi 9 décembre à la salle Michel Marigny.

L’occasion de rencontrer le Maire et les élus de la ville et de mieux connaître la Ville, les services et les activités 
proposées.
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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
association@ville-saint-marcel27.fr

9 équipes ont défendu les couleurs de St Marcel en 
ce début de saison.
Voici les classements respectifs :

Championnat départemental
D3 : 7ème de poule et avant dernier risque la des-
cente en D4
D2 : 3ème de poule maintien assuré en D2 pour la 
phase 2
D1C : 6ème de poule, maintien en D1 pour la phase 2
D1E : 5ème de poule et maintien en D1 pour la phase 2
poule très serrée puisque 5 points seulement sé-
parent Gisors premier de poule de La Bonneville 
dernier.

Coupe de l’Eure, classement provisoire
Coupe 750 :  2ème

Coupe 1000 : 1er ex-aequo avec pacy
Coupe 1250 : 4ème

Coupe Mixte : 1er ex-aequo avec Les Andelys

Coupe du Comité
Tableau B : 3ème

Rendez-vous dès le 9 janvier pour la journée 4 de la 
coupe de l’Eure.
Vous pouvez retrouver tous nos résultats sur notre 
site   Sportsregions.fr code SMTT

uNe saisoN riche de podiums pour saiNt-marcel teNNis de table
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uN Nouveau bureau pour 
la gymNastique voloN-
taire
Un nouveau bureau a été constitué lors 
de l’assemblée générale du jeudi 16 no-
vembre :
- Martine DELAULE, présidente,
- Christine pEYRY, présidente adjointe
-  Edith HEBERT, Secrétaire,
- Sabrina CHAFKI, Secrétaire adjointe
-  Martine DE COL, Trésorière
- Nathalie LEGRAND, Trésorière adjointe
et Janine CANU, pauline HAUCHARD, 
Christine NEYERS, Frédérique pASDELOUp 
et Françoise pATUREL.

pétaNque
Le loto du 9 décembre a connu un vif 
succès. Nous tenons à remercier les 225 
participants ainsi que tous les donateurs 
pour les lots de notre tombola qui a été 
une réussite elle aussi.

9zoom sur...

l’équipe seNior smk eN broNZe à la 
coupe de fraNce 

C’est à Lormont (33) 
qu’a eu lieu l’édition 
2017 de la Coupe de 
France de Karaté Kata 
le samedi 25 novembre 
dernier.
Sur cette compétition 
de très haut niveau, 
la Team Mixte Senior 
Marcelloise composée 
d’Elise Vincent, Chloé 

Billaudot, Rémy Lecoufle et coachée par notre professeure 
principale Kata Sabrina Buil, a bien marqué sa présence 
puisqu’elle s’octroie une magnifique 3ème place, le seul po-
dium normand sur cette compétition !!!
Moments forts SMK pour 2018 :

> Gala des Arts Martiaux avec les Moines Shaolin (14 & 15 
avril 2018) au Léo Lagrange,
> Grand événement régional autour du handicap (Handi-
Karaté) le 2 juin 2018 au Léo Lagrange.

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

comité de jumelage
L’année 2017 a été riche en évènements avec nos villes jume-
lées,  CERRETO GUIDI (Italie) et NUDLINGEN (Allemagne) :
- Célébration du 20ème  anniversaire du jumelage à Nüdlingen 
avec la chorale
- Echange étudiants à Cerreto Guidi
- Accueil du jumelage de Cerreto Guidi pour échange muni-
cipalités
- Déplacement à Nüdlingen pour tenue d’un stand à la fête 
de Flaar
D’autres projets s’annoncent pour 2018.
Le Comité de jumelage est ouvert à toutes les personnes 
intéressées par les échanges culturels et sportifs, tous âges 
confondus.
Vous pouvez venir nous rejoindre à l’Assemblée Générale qui 
aura lieu le lundi 5 février à 20h30, espace St Exupéry.
pour tout renseignement complémentaire, Camille REBIBOU, 
présidente, se tient à votre disposition 06.60.10.28.17 



du côté des commerces

< La mise en place de la signalétique commerciale se 
poursuit. Les panneaux rue de la poste viennent d’être 
installés pour un montant de 3 882,36 €uros TTC.

Bienvenue à ARC-EN-CIEL (coiffeur) qui a déménagé  
6 rue des Chaumes >

le carNet
Naissances :
Amande REYDON, Laïna CALIXTE SIMON, Arthur CAUCHOIS 
pENOT, Liam DEBRUX 

Décès :
Raymond pOUSSEL, Renée VISSER épouse FRANCESCHI, Fran-
cis STEFANESCU, Raymonde DANGEL épouse MURSCH, Da-
nielle DANCHAUD épouse DUBREUIL 

ie marcelloise10 v iNscriptioNs  
alsh le mouliN  
Avez-vous pensé à inscrire votre enfant 
à l’ALSH Moulin pour 2018 ? Les inscrip-
tions ne sont pas systématiques, c’est 
aux familles d’en faire la démarche.
Tél : 02.32.71.14.30
Mail : secretariat.lemoulin@sna27.fr

essais de sirèNes  
Le Système d’Alerte et d’Information aux  
populations (sirène présente sur le toit de 
la mairie) nécessite une mise en confor-
mité. Des travaux sont planifiés entre le 
22 et le 26 janvier.
Durant cette semaine, la sirène risque 
de retentir : Ne tenez pas compte des 
ALERTES  SONORES. Merci de votre com-
préhension.

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)
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vie municipale
Voeux du Maire
Vendredi 12 janvier à 18h30
Soirée de présentation des voeux du 
maire aux marcellois et marcelloises. 
Centre culturel. Entrée libre.

Marché fermier et bio
Tous les vendredis de 14h à 18h 
place Jules Ferry, venez à la rencontre de 
producteurs locaux : viandes, fromages, 
pain, légumes... 
Garantie 100 % bio et/ou fermier.

associations
Assemblées Générales
> lions triathlon : samedi 13 janvier à 
18h30, espace Saint-Exupéry

> vie libre : samedi 13 janvier à 14h, salle 
Michel Marigny (mairie)

> arm 27 : dimanche 28 janvier à 14h30, 
espace Saint-Exupéry. Retraités Militaires, 
Sympathisants proches des valeurs de 
l’armée et de la nation, vous pouvez nous 
rejoindre.
Contact : VINCENT THILLIEZ 06 24 61 31 26

Loto
Au profit du FSE du collège Léonard de 
Vinci le dimanche 28 janvier après-midi, 
salle du Virolet.

à venir
Et si on dansait ?
Le samedi 3 février, l’association Vis ta 
Danse propose une soirée spéciale à la 
salle du Virolet :

> stage de West Coast avec Gilles Gillet 
(5 €uros) de 20h30 à 21h30
> soirée dansante (adhérents 10 €uros 
sinon 13 €uros) de 21h30 à 1h

loisirs
Les arts plastiques exposent

Les adhérents de l’association des Arts plastiques de Saint-
Marcel exposent leurs oeuvres le samedi 27 janvier de 10h 
à 18h à l’Espace philippe Auguste, salle Maubert. Venez dé-
couvrir leurs peintures, sculptures et autres dessins et rencon-
trer les artistes ! 
L’association propose des ateliers associant créativité et 
convivialité autour d’un grand nombre de pratiques artis-
tiques : peinture, sculpture, modelage, encadrement, arts 
décoratifs, art floral, bijoux, tapisserie … Ces ateliers hebdo-
madaires ou ponctuels sont encadrés par des professionnels 
qui vous accueillent quel que soit votre niveau.
Renseignements et inscriptions : 06 17 90 20 07 / 06 61 93 40 34.

11Agenda
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seniors
Concours de belote
Mardi 2 janvier
Le club des retraités organise son concours 
mensuel, espace Saint-Exupéry. Ouver-
ture des portes à 13h30.

Après-midi dansant
Mercredi 10 janvier
Si vous aimez danser, profitez vite de 
l’après-midi dansant organisé par l’asso-
ciation 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.

Spectacle des Anciens
Samedi 20 janvier
A 14h30, centre culturel
Revue Music-hall
Ouvert à tous les Aînés de la Commune. 
Entrée libre.

Repas à thème Pommeraie
Mercredi 17 janvier
Ballotine de volaille / sanglier sauce chasseur / galette des rois

Rappel : les INSCRIPTIONS AUX REPAS A 
theme pour les persoNNes exterieures 
seront  désormais prises UNIQUEMENT EN 
mairie au 02.32.64.32.50 (préciser nom 
et prénom des personnes à inscrire) et 
au plus tard le vendredi avant la date du 
repas.
Il est demandé aux personnes extérieures 
d’envoyer ou de déposer en Mairie le 
chèque de paiement le vendredi avant 
le repas.
pour les personnes ne pouvant se dépla-
cer avant le repas,  il est demandé de 
préparer le règlement qui devra être don-
né dès l’arrivée au restaurant.
prix du repas : 14.50 euros, chèque à 
l’ordre du Trésor public.

Pensez dès à présent à réserver votre place pour notre choucroute, mercredi 14 février.
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13AgendaSpectacle des Aînés
      Comédie Music-hall

Samedi 20 janvier
14h30
Centre Culturel Guy Gambu

Comédie music-hall est un spectacle musical survolté ! Laissez-vous porter par l’uni-
vers 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 ». 

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.



ortir14 s

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

Rire avec Tchekhov
Dimanche 7 janvier à 16h
« L’Ours », « Le tragédien malgré lui » et « la demande 
en mariage »
Tchékhov nous laisse découvrir une autre facette de 
son talent, puisqu’il s’agit de trois petites farces en un 
acte que « Tréteaux et jeunesse » a décidé de monter 
cette saison.
Ce spectacle, résolument tourné vers le rire a été 
créé au « mois Molière » en juin 2017.
Spectacle partenaire
Entrée : 33 €uros

Arctique, la vie en Nord
Mardi 16 janvier à 20h30

L’Arctique est un monde peu connu, une terre hos-
tile où la glace et l’animal règnent. Depuis plus d’une 
décennie, l’auteur a approché cette terre si belle, si 
forte et en même temps si fragile. Il a rencontré ces 
hommes vivant en symbiose avec elle et il nous livre 
aujourd’hui quelques pépites de voyages de la vie 
en Nord. Du Spitzberg aux côtes du Groenland, pour 
ensuite franchir le mythique passage du Nord-Ouest 
jusqu’en Alaska. Enfin, c’est au Taïmyr, au nord de la 
Sibérie, qu’il nous fera partager la vie des Dolganes, 
petit peuple éleveur de rennes, en les accompa-
gnant dans leur village, leur fête et pendant une 
migration.
Entrée : 11,50 €uros

Giselle : Ballet Opéra National de 
Kiev
Vendredi 19 janvier à 20h30

« Giselle » représente l’apothéose du ballet roman-
tique, considéré comme l’un des plus beaux joyaux 
du répertoire. Créé en 1841, son succès fut immé-
diat. « Giselle » aborde tous les thèmes du roman-
tisme : couleur locale et pastorale amoureuse qui 
s’achève en tragédie, irruption d’un monde fantas-
tique et rédemption par la force de l’amour.
Ce chef d’œuvre du ballet classique est un régal 
pour tous les admirateurs de la danse grâce à la 
performance des artistes du Ballet Opéra National 
de Kiev. C’est un spectacle pour toute la famille, 
pour les petits et pour les grands, une symphonie de 
la danse, touchante et merveilleuse.
Spectacle partenaire
Entrée : 40 €uros

Les Ténors
Vendredi 26 janvier à 20h30
L’idée de ce spectacle est la mise en valeur de la 
magie des voix des Ténors.
Ce sont 5 magiciens Ténors Lyriques qui vont, au cours 
de 2 heures de spectacle, réjouir les amateurs de Bel 
Canto avec un dialogue humoristique.
4 magiciens Ténors et une Soprano qui vont dialoguer 
et faire vibrer le public sur leur rivalité d’expression 
musicale.
Ce spectacle original est un grand moment vocal 
accompagné au piano.
Entrée : 33 €uros
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médiathèque
Espace Saint-Exupéry
02.32.54.87.10

Krok’histoires
Mercredi 10 janvier à 15h 
Des histoires pour les enfants à partir de 4 ans, sur réservation.

Club de lecture
Samedi 13 janvier à 10h 
Club «des livres et vous», sur réservation.

Nuit de la lecture
samedi 20 janvier à 17h 
Venez lire, jouer, être artiste, partager, vous inscrire et  dé-
couvrir le lieu si vous ne le connaissez pas encore.
pendant toute la soirée, les premières inscriptions au réseau 
des bibliothèques seront gratuites pour tous. Munissez-vous 
de votre justificatif de domicile et profitez-en !
Au programme :
17h : Atelier artistique Arcimboldo pour les enfants à partir 
de 4 ans
18h : Soirée pyjama avec chasse au trésor pour les enfants 
à partir de 7 ans
19h : Que fait un bibliothécaire ? Visite guidée de la médiathèque
19h30 : « Le livre qui a changé votre vie » ; vous êtes invités à apporter ce livre qui a changé votre vie, et à en lire 
un extrait  (cette mission peut éventuellement être confiée aux bibliothécaires). 

Comité travaux d’aiguilles
Samedi 27 janvier à 10h
Un moment d’échanges et de partage autour d’un loisir créatif, sur réservation.

La Médiathèque de Saint-Marcel accueille également des tableaux des adhérents de l’association Arts plas-
tiques du 3 janvier au 31 mars autour du thème «Nouveaux horizons».
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Les Trésors de Salvador
Dimanche 28 janvier à 18h Tout le monde connait Henri Salvador et ses chansons 

qui reviennent instantanément dès les premières notes 
fredonnées : « Syracuse », « Clopin, clopant», « Maladie 
d’amour »... Mais saviez-vous que tous ces « monuments 
» de notre patrimoine culturel étaient des Faces B de 45 
Tours ? 
Dans « Les Trésors de Salvador », Laurent ND et ses mu-
siciens interprètent ces chansons incontournables et 
nous dévoilent aussi d’autres Faces B oubliées et iné-
dites sur scène.
Entrée : 33 €uros




