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Tous les mardis du mois
Distribution de paniers de  
légumes bio 
par l’AMAPopote de 18h à 19h, 
Place des Anciens Combattants

Tous les samedis matin
Rencontrez vos élus
A la mairie, les samedi 3, 10 et 17 
décémbre, de 9h à 12h. 

2 décembre

Illuminations de Noël
A 18h, devant la mairie

5 décembre

Hommage aux Morts pour la 
France de la Guerre d’Algérie et 
des Combats du Maroc et de la 
Tunisie
11h15 au cimetière, 11h30 : céré-
monie au Monument aux Morts 
avec dépôt de gerbe.

9 décembre
Conseil municipal, à 19h, mairie

10 décembre
Remise de médaillles aux bénévoles, 
à 11h, Maison des Associations

17 décembre
Nouveaux arrivants
A 10h30, Salle Bourvil

3 décembre

A 10h. Jeu vidéo, ça déménage! 
Viens découvrir un jeu coopératif, 
fous rire garantis ! A partir de 8 ans

A 10h30. Atelier décorations de 
Noël à partir de 7 ans

A 11h. Matinette. Des histoires ma-
giques pour les tout-petits, de 4 
mois à 3 ans

7 décembre
Krok’histoires de Noël
à 16h, à partir de 4 ans

10 décembre
A 11h. initiation à la sophrologie, 
le bien-être par les sens

A 14h, lecture contée au pays de 
la rouspète : princesses et princes 
sont en grève ! Suivie d’un débat 
et d’un atelier d’écriture et de 
dessin. De 7 à 14 ans.

17 décembre
Comité de lecture 
à 10h

A la médiathèque

Rencontrez votre maire
Samedi 17 décembre de 9h à 12h
Salle Bourvil
Permanence sans rendez-vous

Date à retenir
Monsieur le Maire vous convie 
le mercredi 11 janvier, salle du 
Virolet pour vous présenter ses 
voeux.

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                 Ville de Saint Marcel 27

Pour contacter la rédaction : communication@marcel27.fr 

Urgences : MAIRE-ADjOINT DE PERMANENCE         06.83.82.10.03

                               Police Municipale : 06.83.82.10.06

Votre avis nous intéresse !
Le réseau des médiathèques Bi-
blioSNA voudrait savoir quel est 
votre meilleur moment pour venir 
en médiathèque ?
Prenez deux minutes pour ré-
pondre à ce sondage et partici-
pez à la réflexion commune.
Mille mercis !

Au Centre Culturel
10 décembre
l’Avare
Pièce de théâtre



Comment faites-vous pour distribuer tous les cadeaux 
dans le monde entier en une seule nuit ? 
Grâce aux fuseaux horaires ! En effet, les décalages horaires m’aident 
beaucoup à mener à bien ma tournée car il ne fait pas nuit partout 
au même moment ! Cela me laisse donc le temps de parcourir le 
monde. j’ai donc un plan de vol qui me guide pour aller de ville en 
ville. Malheureusement, il m’arrive parfois de prendre du retard. Mais 
n’ayez crainte, chacun sera livré à temps. j’ai plus d’un tour dans 
mon bonnet rouge ! j’ai mon frère prêt à partir avec mon traineau de 
secours et mon équipe de rennes remplaçants en cas de coup dur.

Quelle est votre organisation quant à la fabrication des 
jouets ?
Pour commencer, il faut savoir que nous produisons trop de jouets mais 
ça n’est pas grave, nous les gardons en réserve pour l’année suivante. 
Autrement, tout au long de l’année, j’ai une équipe de lutins experts. 
Leur travail est d’observer les enfants et de lister les types de jouets 
qui les rendent le plus heureux. Ensuite, ils établissent la liste pour les 
équipes chargées de la fabrication. Ces lutins-là commencent alors 
les premières fabrications. Une fois les jouets confectionnés, ils sont 
envoyés aux lutins testeurs qui s’assurent du bon fonctionnement des 
jouets et de la sécurité. Si les jouets passent tous les tests, une équipe 
de lutins trieurs est chargée de les ranger dans les différentes réserves. 
Pour finir, j’ai des lutins chargés de la surveillance des jouets jusqu’au 
moment de Noël afin de s’assurer que toutes les commandes puissent 
être honorées. 
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3 questions au 
Père Noël

Que faites-vous le reste de l’année ? 
Après ma tournée, je me repose un peu, je prends du temps pour moi, ma famille et mes lutins. A partir de février 
je me remets sérieusement au travail avec mes lutins pour la conception des jouets. je fais aussi le point avec mes 
lutins surveillants de gentillesse pour savoir où en sont les enfants. Sont-ils sages ? Réparent-ils leurs bêtises ? etc. Nous 
faisons le point régulièrement tout au long de l’année. En juin, lorsqu’il commence à faire plus beau, je reprends 
mes entrainements de vol avec mon traineau. En juillet et en août, je prends un petit peu de vacances pour être en 
forme. Puis, en septembre, lorsque les enfants reprennent le chemin de l’école c’est là que j’entamme les sélections 
de mes rennes en leur faisant passer des tests de sauts, de voltige, etc. je consacre octobre et novembre à la 
vérification des plans de vol, la lecture des courriers des enfants, la vérification des stocks de jouets pour poursuivre 
la fabrication en cas de besoin et nous faisons les derniers points sur les enfants. Début décembre, nous bouclons les 
derniers préparatifs, nous vérifions les traineaux et chargeons les hottes et c’est parti pour la tournée ! Oh, oh, oh !



OCTOBRE ROSE : Merci à tous!
En octobre, la ville de Saint-Marcel a vu la vie en rose.
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Vis Ta Danse

Kool n’ the Dance

Les Ateliers de la Bienveillance

Un atelier empreint de relaxation et de 
psychologie positive : les participants 
ont voyagé vers la détente au bord 
d’un lac en pleine nature

Gymnastique Volontaire

ASSM Pigeons Voyageurs



OCTOBRE ROSE : Merci à tous!

DONS RECOLTES :
2 954,75 €
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Un grand merci à tous les participants et toutes les associations impliquées

SMK

Saint-Marcel judo

AS Tennis Club

La Pommeraie



Vivre à Saint-Marcel

Une minute de silence a été observée pour les décès de M. Delisle et de Gwen Baron, DGS de la mairie.

Décisions prises sur délégation
Aménagement talus de la Quesvrue. Remise en état des carrefours feux tricolores . Achat d’une saleuse. Nettoyage 
des réfectoires du restaurant scolaire. Fourniture et pose du câblage aérien carrefour Rue des Prés/RD6015/Rue de 
l’Industrie. Location 4 Rue jules Ferry pour une orthophoniste, à raison de 4 jours par semaine. Achat meubles de tri 
de déchets alimentaires, destinés aux enfants. Prolongation de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage - travaux 
de rénovation du Complexe Sportif Léo Lagrange. Dépose et pose d’un nouveau revêtement de sol - petite salle du 
Complexe Sportif Léo Lagrange. Aménagement de l’ilot sur le Boulevard de Gaulle. Fourniture et pose d’une struc-
ture multisports «City Stade». Fourniture et pose de coussins berlinois et panneaux de police, rue des Chennevières.

Intervention du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
Définition du PLU et explications de la démarche de révision du PLU

Délibérations 
Développement et Aménagement Urbain
Prescription de la révision générale du plan local d’urbanisme – Objectifs poursuivis et définition des modalités de 
concertation

Direction générale
Annulation de la convention relative à la mutualisation des moyens entre le CCAS et la commune 2022 – 2023
Mise à jour du règlement intérieur du Conseil Municipal (dématérialisation des documents)
Remplacement d’un membre au sein des commissions municipales – Benjamin Legeard à la Commission « Vie asso-
ciative et cadre de vie »

Finances
Apurement préalable du compte 1069 avant passage en nomenclature M57 – Sur Exercice 2022

Ressources humaines
Recours au service civique

Techniques
Avenant n°1 du marché 2021/04-02 relatif aux travaux de rénovation du Complexe Sportif – Lot 2 : Gros Œuvre – 
Démolition
Avenant n°2 du marché 2021/04-03 relatif aux travaux de rénovation du Complexe Sportif – Lot 3 : Charpente Cou-
verture
Avenant n°1 du marché 2021/04-02 relatif aux travaux de rénovation du Complexe Sportif – Lot 6 : Menuiseries inté-
rieures – cloisons – doublages – faux plafonds

Affaires scolaires
Participation des communes extérieures aux dépenses de fonctionnement des écoles maternelle et élémentaire de 
la commune de Saint-Marcel – année scolaire 2022/2023 – Exercice 2023 – Pas d’augmentation
Subventions aux associations enfance / jeunesse - Année 2023 - A l’identique de 2022



Le carnet

Monsieur le Maire de Saint-Marcel, Hervé Podraza, 
ses adjoints, les conseillers municipaux et les 
agents de la ville de Saint-Marcel ont eu la grande 
tristesse d’apprendre le décès de Monsieur 
Gwenael Baron, DGS au sein de la mairie. Il sera 
regretté et toujours dans leurs pensées.

Lorsque vous constatez un délit (conflits de voisinage, atteintes aux bruits, à l’urba-
nisme...), la police doit être sollicitée.

. Commissariat de Vernon 24h/24, 7 jours/7 au 02 32 64 30 00

. Numéros d’urgence : Police secours : 17 / Numéro d’urgence européen : 112

Les deux polices, municipale et nationale, oeuvrent conjointement au service des ci-
toyens. Il est toutefois recommandé de contacter la police nationale qui couvre une 
amplitude horaire plus importante que la police municipale ou la mairie.
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ALLO POLICE

Normandie Lavage innove

M. Habbabi vous accueille au 06.64.24.97.58 
ou rue de la Garenne

Une eau trop dure est riche en calcium et 
magnésium. Ces composants chimiques entrainent 
le calcaire et le tartre. Pour éviter que les parebrises, 
les rétroviseurs, les jantes et les vitres se ternissent, 

il est fortement recommandé d’associer un adoucisseur d’eau avec un osmoseur. Un osmoseur est un appareil qui permet 
de filtrer l’eau. Le traitement de l’eau va donc s’effectuer à travers plusieurs filtres pour éliminer toutes les impuretés ; ce qui 
aidera à des lavages de qualité avec une eau pure.
Une station de lavage, Normandie Lavage, sise rue de la Garenne, a décidé d’investir.
Et ce n’est pas tout ! Après une période de formation du personnel et au 1er décembre, de nouvelles prestations verront le 
jour.
 • Vous pourrez apporter votre voiture afin qu’elle soit nettoyée à la main, extérieur et intérieur.
 • Il y aura une piste PL et pour les véhicules utilitaires.

 • Une passerelle sera mise à disposition pour les véhicules utilitaires pour une hauteur de 3.5m de travail.
 • Vos optiques pourront être rénovés et vos carrosseries polies.

Naissances
Toutes nos fé l ic i ta t ions aux parents de :

Daïss jOUAUX

Décès
Toutes nos condoléances aux fami l les de :

Geneviève GALLOIS, josette BRATH, Michel DENIS, 
Alexandre MARQUIS, Patrick VINCON, Maurice BERRY, 

Paulette CARPENTIER

Mariages
Tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés :

Mehmet OZARAR et Gwenaëlle DECRAENE



Comment faire pour me débarrasser de mon vieux sapin après les 
fêtes? 
Depuis 2 ans, la commune  propose un point de collecte pour les Saint-
Marcellois ; cette zone de dépôt des sapins se trouvera sur le parking 
devant la mairie jusqu’au 15 janvier. Les sapins seront déposés à la dé-
chetterie, ils seront ensuite broyés pour être transformés en compost.

Nous vous rappelons, qu’un 
sapin déposé près des pou-
belles parmi les ordures 
ménagères ou sur le trottoir 
ne sera pas ramassé par les 
services de SNA. De plus,  il 
est interdit d’abandonner 
son sapin dans la forêt ou 
sur le bord de la route.... 
Les habitants peuvent aussi 
se déplacer et porter leur 
vieux sapins à la déchette-
rie.

Vivre à Saint-Marcel

En collaboration avec le Panier Solidaire Marcellois, la mairie 
renouvelle le Noël Solidaire.

Vous souhaitez aider les Saint-Marcellois les plus démunis? Offrez des petits paniers de Noël avec un petit mot

Le panier «gourmandises salées»
- Tartinable  - rillettes de poissons - terrine de volaille
- Plat cuisiné ( piperade – risotto de canard – petit salé 
etc.… )
- Conserve de légumes  - ½ bouteille d’huile d’olive 
- ½ bouteille de vinaigre balsamique – 1 petit pot de 
moutarde à l’ancienne ou estragon
- Etc.…

Le panier «décor de la table de Noël»
- 1 déco de table ( sapin – étoile – Père Noël )
- Nappe papier de Noël – Serviettes papier 
de Noël
- Assiettes carton de Noël
- Photophore
- Bougie
- Etc.….

Le panier «gourmandises sucrées»
Pâtes de fruits - gelée de fruits - miel - délice à 
tartiner - dattes - fruits secs - chocolats de Noël 
- cocktail de fruits au sirop - biscuits de Noël 
etc.…

Colis de fin d’année aux aînés 

Avis aux personnes qui se sont 
inscrites afin de bénéficier du colis 
de NOEL.
La mise à disposition se fera les 
mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 
décembre de 10h à 12h et de 14h 
à 16h, salle du Virolet. 
Passées ces dates, aucune autre 
permanence ne sera organisée.
Les colis seront remis UNIQUEMENT 
lors des permanences. 
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Programme du Téléthon 2022

3/12  Vente de gâteaux par la Ligne  d’Eau à l’Espace Nautique Grande Garenne.

3/12  10h à 17h, vente d’œuvres, de décorations de Noël, animations et démonstrations par les Arts
   Plastiques, à la galerie d’Intermarché.

 3/12  10h à 12h30, Kim Family par le Club de Saint-Marcel Judo, au Dojo du Complexe Sportif Léo

   Lagrange. Participation 2€

3 /12  10h à 11h30, la Gymnastique Volontaire fait sa ZumbaThon, à la salle de danse du Complexe
  Sportif Léo Lagrange. Une participation minimale de 2€ vous sera demandée.

5 au 9/12 Pendant les heures habituelles des cours, le Club de Saint-Marcel Judo, au Dojo du Complexe

   Sportif Léo Lagrange vous propose des animations et découvertes pour 2€.

5 au 9/12 La Gymnastique Volontaire met à votre disposition une urne afin d’y déposer vos dons, pendant

  les cours.

6/12  Le Club des Pré-retraités et des Retraités organise un concours de belote.  

9/12  20h00, représentation adultes « Dernier Voyage au beau rivage » par les comédiens du Théâtre
  du Drakkar, rue du Virolet.

10/12 20h00, spectacle par les enfants du Théâtre du Drakkar, rue du Virolet. 

10/12 20h30, soirée dansante avec Vis ta danse, salle du Virolet.

11/12 14h, loto Téléthon organisé par la ville, salle du Virolet.

sur l’année  Le Club de Saint-Marcel Tennis reverse 1€ sur les inscriptions aux tournois homologués.

  



+ d’infos 
Service sports et associations

Espace Saint-Exupéry

02.32.54.90.88

associations@marcel27.fr

Zoom sur mes assos !

Le Club des Pré-retraités et des Retraités 
communique
Attention , le repas de Noël est avancé au lundi 5 
décembre 2022 (et non le 2 décembre), salle du 
Virolet, ouverture des portes 12h30-13h00.
Mardi 6 décembre, concours de Belote Spécial 
Téléthon.
Pour la Crémaillère 1900 du 21 janvier 2023, il reste 
environ 6 places avant la fin des inscriptions.
Le 6 février 2023, Thalasso à Ouistreham, programme 
au Club.
Le 20 mars 2023, repas de printemps.
Le 4 avril, Paris Frivole. La demande est forte, faites 
vos inscriptions le plus tôt possible.
Pour la Fête des Fleurs de Hollande, les bonnes 
dates sont du 20 au 23 avril 2023. N’hésitez pas à 
vous inscrire car il reste encore quelques places, 
mais la clôture est proche.
Pour la Toscane, du 22 au 29 mai 2023, la date limite 
est le 15 décembre. N’oubliez pas de vous inscrire 
si intéressé.
Les Médiévales de Provins du 24 au 25 juin 2023 et le 
Puy du Fou du 30 juin au 1er juillet, n’oubliez pas de 
vous signaler si vous êtes intéressés par ces sorties 
car il y a déjà beaucoup d’inscrits.
La permanence du Club est le mardi et le vendredi 
de 14h00 à 17h00

F. DERVAL au 07.77.08.50.43 

A. PRIOU au 06.78.74.57.98
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Zoom sur mes assos !

Pour le téléthon le Théâtre du DRAKKAR vous propose deux 
soirées.

Vendredi 9 décembre (20h00) représentation par les adultes de 
leur pièce : "Dernier voyage au beau Rivage"

Samedi 10 décembre (20h00)  soirée spectacle "enfants" .

Venez nombreux pour passer un bon moment et aider le Téléthon.

Après plus de 30 ans au sein de 
l’association, Bernard Gaston passe 
le relais à la nouvelle présidente 
de l’Union Nationale des Anciens 
Combattants, Prisonniers, Déportés, 

Résistants (UNCPDR), Murielle Delisle.

Claude Cornille, secrétaire, a 
démissionné. Son poste est repris par 
Christie Colombe.

L’association remercie Bernard et 
Claude pour leur engagement et 
pour leur dévouement. Bienvenue à 
Murielle et Christie.

Le Comité de Jumelage se rend à Cerreto Guidi (Italie)

Reportée depuis deux ans, la rencontre en Italie entre les deux villes jumelées Cerreto Guidi et Saint-Marcel s’est tenue du 21 au 
24 octobre. Cerretto Guidi est en Toscane, située entre Pise et Florence.

Ce sont 7 personnes qui ont rejoint les familles amies pour un programme de trois jours composé de réunions de travail et de visites.

Christelle Coudreau, adjointe au scolaire et à l’enfance, Franck Duval, adjoint aux associations et cadre de vie ont représenté 
la mairie. Ce fut le moment opportun de présenter les nouvelles présidente et secrétaire, respectivement Florence Figueredo et 
Catherine Pierrot ainsi que Gérard Adin, membre du Conseil d’administration. Le collège n’était pas en reste avec la nouvelle 
principale, Mme Chaignier et la professeur et coreprésentante de Cerreto Guidi, Mme Lecras. 

Les comités mais aussi les adjoints et les principales des collèges en ont profité pour échanger sur des futurs projets (et ils sont 
nombreux) et les amis italiens ont fait découvrir les plats typiques de leur belle région. L’huile d’olive n’aura plus le même gout! 

C’est une fois de plus avec émotion que nous nous sommes quittés, avec la certitude de nous revoir en 2023, que ce soit à Saint-
Marcel lors du 25ème anniversaire du jumelage de Nüdlingen ou fin août/début septembre pour la récolte des raisons et/ou olives 
à Cerreto Guidi. A noter sur vos agendas ! Et, bien sûr, les échanges entre les deux collèges se poursuivent, sous une forme ou sous 
une autre.



Rando contée Halloween
Les commémorations dans 
chaque ville française 
font de ce jour où a été 
signé l’Armistice du 11 
novembre 1918 clôturant 
la Grande Guerre, une 
journée d’hommage et de 
recueillement. Un moment 

dédié aux morts de ce conflit, mais aussi des disparus 
dans d’autres circonstances.
Un merci particuier pour les enfants de jules Ferry, 
leur maitresse et leur directrice.
Merci à toutes les personnes ayant participé à ce 
moment de recueillement et félicitations à nos 
médaillés.

Monsieur le Maire a remis à M. et Mme Gaston la 
médaille de la Ville pour les remercier pour leur sans 
faille depuis de longues années au sein de notre 
commune et nos associations.

Une fois encore, petits et grands étaient nombreux 
pour la rando contée d’Halloween. Après une petite 
marche entrecoupée de contes narrées par les 
comédiens du Théâtre du Drakkar, il était temps de se 
mettre à l’abri pour recevoir les bonbons et découvrir 
les activités préparées.

Retour sur ...
Cérémonie du 11 novembre



... pellicules

31ème Salon de la Peinture et de la 
Sculpture

Merci et bravo à tous les artistes qui ont 
participé au Salon de la Peinture et de la 
Sculpture les 5 et 6 novembre derniers.

Prix du jury : Monique Desheraud. Prix 
municipalité sculpteur : jean-Philippe Kunetz. 
Prix municipalité peintre : jean-Michel 
Drouhault (invité d’honneur pour l’édition 
2023). Prix public : Déborah Laubin
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Les ateliers bien-être
de nos ainés

La ville de Saint-Marcel, en collaboration avec SNA, a 
proposé à nos aînés un programme de prévention sur la 
santé globale. 
Ce parcours abordait différents facteurs pouvant influen-
cer la santé, et ce, à travers différents ateliers mêlant 
théorie et pratique.  
Les thématiques abordées étaient diverses : 
- Favoriser la pratique d’une activité physique régulière, 
- Favoriser une alimentation équilibrée, 
- Favoriser des postures et pratiques pour lutter contre le 
mal de dos,
- Favoriser le lien social des séniors,
- Aménager son logement pour prévenir des chutes.  
Pour leur dernière séance, les participants ont fait un bi-
lan du programme, ont réfléchi à leurs futures envies pour 
de prochains ateliers en 2023 et ont partagé un moment 
convivial autour d’un goûter. 

Movember
Merci à notre conseiller municipal, Benjamin Legeard, 
de s’être laissé pousser la moustache pour Movember. 
Chaque année, au mois de novembre, le «Movember» 
invite les hommes à se laisser pousser la moustache 
afin de sensibiliser et de soutenir les victimes du cancer 
masculin. 



s  

Majorité municipale
Horizon Saint-Marcel

Groupe d’opposition
100 % Saint-Marcel

Groupe d’opposition
Saint-Marcel est à vous

Lors du dernier Conseil Municipal a été votée la prescription relative à la révision générale 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le PLU est un outil qui permet d’organiser  et maîtriser le 
développement d’un territoire. Pour Saint-Marcel, notre ambition est d’être un territoire 
pilote en matière de production d’énergies renouvelables et performance énergétique, 
de renforcer la protection du patrimoine et tissus urbain ancien, tout en assurant les 
conditions d’un développement économique et social équilibré pour en renforcer notre 
attractivité. Ce nouveau PLU prendra en compte les évolutions législatives et notamment 
le « Zéro Artificialisation Nette » créé par la loi Climat et Résilience. En termes de méthode, 
nous travaillerons ensemble, avec des réunions publiques, des concertations avec la 
population et les personnes publiques associées. En parallèle, nous travaillons aussi sur un 
Schéma Local de Déplacement qui permettra d’alimenter le PLU.
L’année 2023 sera donc riche et studieuse pour l’équipe municipale. je remercie de 
nouveau l’ensemble des bénévoles ayant participé aux manifestations «Octobre Rose 
» et «Téléthon». Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. Toute l’équipe d’Horizon 
Saint-Marcel se joint à moi.
       Hervé PODRAZA

Chères Saint-Marcelloises, Cher Saint-Marcellois,
 
Dans un premier temps, toutes nos pensées solidaires s’adressent aux Saint-
Marcellois qui, en cette fin d’année, rencontrent des difficultés en raison de la 
crise énergétique et de l’inflation. Les prochains mois risquent d’être difficiles et, 
loin d’être deconnectés de vos problématiques quotidiennes, nous en sommes 
pleinement conscients. Dans un second temps, nous profitons du dernier Bouche 
à Oreille de cette année 2022 pour vous souhaiter à tous de belles fêtes de fin 
d’année. Cette période est l’occasion pour chacun d’entre nous de se retrouver, 
se ressourcer et partager de bons moments. Nous tenions aussi à vous remercier car 
vous avez été nombreux à participer à nos différentes actions solidaires, que ce soit 
Octobre Rose ou le Téléthon, qui ont rencontré un vif succès. Merci pour celles et 
ceux qui en ont besoin, et merci pour la recherche.
Bonnes fêtes à tous !
                                                                                                                      Rémi FERREIRA

Chers (ères) amis (ies),
Après une longue absence liée à une saison touristique chargée à Giverny, nous 
sommes de retour. Silence ne veut pas dire que nous ne suivions pas les actualités 
de la commune…
Pour cette fin d’année, il est certain que LE dossier pour les années à venir sera le 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). Nous serons ravis d’échanger avec vous, concentrer 
vos idées et avoir VOTRE vision de la commune pour les années à venir.
En contrepartie, malheureusement, malgré les rares réponses que nous avons 
reçues, le dossier de la Cité Manuca n’a pas avancé. Comme promis, nous ne 
lâcherons rien sur ce sujet, également.
Pour discuter sur l’ensemble des dossiers, nous restons joignables sur notre page 
https://www.facebook.com/saintmarcelestavous ou à notre adresse mail 
saintmarcelestavous@gmail.com
Au plaisir de vous revoir. 
Amicalement,

Michael BARTON

La parole à...



City Stade : un nouvel équipement en faveur du développement sportif et de la 
jeunesse

Vous l’attendiez, le projet est lancé! C’était une de nos promesses électorales.
Le sport est souvent considéré comme un facteur d’épanouissement individuel et de 
cohésion sociale. Encore faut-il que les espaces sur lesquels se déroulent les pratiques 
sportives favorisent la réalisation personnelle et le «vivre-ensemble» d’usagers divers.

Vos attentes sont nos engagements !
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La commune de Saint-Marcel va se voir doter au début de l’année 2023, d’un terrain multisport type city stade. 

Situé dans l’enceinte du complexe sportif Léo Lagrange, ce terrain s’inscrit dans la continuité de la 
rénovation du complexe, afin d’offrir aux Saint-Marcellois et Saint-Marcelloises une offre sportive plus 
développée. Les travaux devraient commencer rapidement pour une accessibilité au grand public 
au premier semestre 2023. Ce terrain, à l’accès sécurisé, sera accessible à tous à différents horaires, 
et également aux personnes à mobilité réduite. L’aménagement et les équipements de celui-ci 
permettront d’offrir un large choix d’activités ludiques et sportives.

Surveillez les prochaines éditions du Bouche-A-Oreille pour de plus amples informations...




