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Nouvelles inscriptions 
foire à tout

 Samedi 4 septembre de 8h à 12h et 
de 14h à 17h, Espace Saint-Exupéry

Du lundi au vendredi
Dépistage COVID gratuit
Sans RDV, sans ordonnance, 
de 10h à 12h30 et de 14h à 
17h, 
salle Michel Marigny

Tous les mardis du mois
Distribution de paniers de  
légumes bio 
par l’AMAPopote de 17h30 
à 18h30, Place des Anciens 
Combattants

15 septembre-5 octobre
Relevé des compteurs d’eau

Foire à tout et village des  
associations
Dimanche 12 septembre
Rue Jules Ferry

Conseil municipal
Vendredi 17 septembre
A 19h30, salle du Virolet

Journées du Patrimoine
Samedi 18 et dimanche 19 
septembre
Mairie

Rencontrez votre maire
Samedi 18 septembre de 9h à 12h
Maison de quartier, Cité Meyer
Permanence sans rendez-vous

Nouveau à compter de septembre : 
une permanence hebdo pour rencontrer vos élus
A compter du 4 septembre, vos élus vous donnent rendez-vous 
à la mairie, le samedi matin, de 9h à 12h.
Vous y rencontrerez le Maire-Adjoint de permanence. L’occa-
sion pour chacun de communiquer avec un élu de proximité, 
sans rendez-vous.

Rentrée des classes
RENTREE SCOLAIRE programmée le 
JEUDI 2 SEPTEMBRE pour tous les éco-
liers de la maternelle Maria Montessori 
et élémentaire Jules Ferry

ECOLE MATERNELLE Maria Montessori : 
Les élèves de petite section seront 
accueillis en ½ groupes les 2 et 3 sep-
tembre (en accord avec leurs familles)
Les listes des élèves de PS accueillis sur 
ces deux journées, seront affichées sur 
le panneau extérieur de l’école

ECOLE ELEMENTAIRE Jules Ferry : 
Les élèves seront accueillis par leur en-
seignant, dans la cour de récréation 
de l’école JF.2

ACCUEIL PERISCOLAIRE :
AUCUN ACCUEIL le jeudi 2 septembre 
MATIN
L’accueil du matin et du soir se fera à 
l’école JF2, dans le hall du restaurant 
scolaire

Pass sanitaire : renseignez-vous auprès 
des organisateurs avant de vous déplacer



C’est l’heure de la rentrée, quel message adressez-
vous à l’ensemble de vos concitoyens ?
La rentrée sera à nouveau impactée par les mesures sanitaires. Nous 
n’en avons pas fini avec cette crise et chacun se doit de prendre 
soin de lui et des autres en poursuivant de suivre les consignes pres-
crites. 
Néanmoins, nous avons souhaité permettre un accueil le plus favo-
rable à nos élèves. 
Divers travaux d’entretien et de rénovation ont été réalisés dans nos 
écoles et dans notre cuisine centrale. 
La période estivale a été, paradoxalement, pour nos agents un mo-
ment de forte activité, je tiens particulièrement à les en remercier.

Quoi de neuf pour la rentrée ?
Nous avons pu réaliser la première phase de sécurisation des entrées 
des écoles. 
Cette première phase est en étroit lien avec l’arrivée d’une jeune 
orthophoniste que nous accueillerons dès le début septembre dans 
le logement situé rue Jules Ferry que nous avons requalifié pour cette 
raison. 
Nous avons souhaité également mettre en place une permanence 
hebdomadaire tenue par un adjoint. Ainsi, en complément des per-
manences de quartier, que je tiens mensuellement, nous souhaitons 
nous tenir à la disposition de nos concitoyens.

Quels projets pour les mois à venir ?
Nous avons pris le temps nécessaire pour obtenir le maximum de sub-
ventions pour la réhabilitation de Complexe Sportif Léo Lagrange, 
et je tiens à féliciter le travail de tous (agents et élus) qui, par leur 
ténacité, par le travail étroit avec l’Etat, la Région, le Département et 
SNA, ont permis d’utiliser les deniers publics à leur juste mesure ; nous 
pouvons donc lancer les appels d’offres pour débuter les travaux 
d’ici quelques mois. 
Les travaux de profilage de l’espace de la Quesvrue, trait d’union 
entre le rural et l’urbain, devraient eux aussi bientôt débuter. 
Enfin, il nous faut continuer de programmer des animations pour le 
plus grand nombre aussi ; nous pensons d’ores et déjà à Octobre 
Rose, au Téléthon et, nous le souhaitons de tout cœur, au repas des 
aînés, sous une forme qui nous sera guidée par les prescriptions qui 
nous seront imposées.

Hervé PODRAZA
Maire

3 questions à
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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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grand angle

Plus de 60 associations inter-
viennent sur le territoire com-
munal. Voilà sans conteste la 
preuve de l’esprit d’ouverture, 
de curiosité et d’empathie de 
nos concitoyens.
Afin de vous permettre de dé-
couvrir ce tissu associatif, nous 
vous invitons dès à présent 

Tous en maill’eau avec la ligne d’eau
La Ligne d’Eau (LLO), club de natation de St Marcel/
Vernon, affilié à la Fédération Française de Natation 
(FFN), propose aux enfants et aux adultes sachant 
se déplacer sur 25m minimum, une pratique de la 
natation en loisir ou en compétition. Deux entraîne-
ments par semaine (par groupe d’âge), suivis par nos 
entraîneurs diplômés, Barbara, Ludovic et Kévin, per-
mettent une progression dans les quatre nages.
Vous êtes tentés, pour vos enfants ou vous-même 
mais vous hésitez encore ? Nous vous proposons de 
venir faire un essai à l’Espace Nautique de la Grande 
Garenne. Vous pourrez faire un test préalable et 
assister à l’entraînement des jeunes et des adultes. 
Alors, Tous en maill’eau le samedi 11 septembre à 
partir de 11h !!
Retrouvez-nous aussi aux Villages des associations 
de Vernon (le 5 septembre) et de Saint-Marcel (le 12 
septembre).
Pour accéder à la fiche d’inscription :    

www.lignedeau.fr
lignedeau@wanadoo.fr           07 60 72 29 91

C’est l’heure !!!

à découvrir une liste non exhaustive d’animations proposées par certaines d’entre elles. 
Puissent-t-elles permettre à chacun de trouver une activité épanouissante et les informa-
tions nécessaires pour découvrir et prendre part à la vie de notre ville.  En ce sens, nous 
vous attendons également nombreux lors du village des associations, dimanche 12 sep-
tembre prochain.
N’oubliez pas également de demander votre pass’jeune avant le 5 novembre auprès de la 
maison des associations. Ce chèque, réservé aux 5-18 ans, vous permettra de réaliser des 
économies sur le montant 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)... 

Arts plastiques
L’association des Arts Plastiques 
propose des ateliers associant 
créativité et convivialité autour 
d’un grand nombre de pratiques 
artistiques : dessin, peinture, 
aquarelle, sculpture, modelage, 
poterie, peinture sur porcelaine, 
encadrement… Ces ateliers heb-
domadaires sont encadrés par des 
professionnels et vous accueillent 
quel que soit votre niveau.
Les activités hebdomadaires re-
prendront le lundi 13 septembre.
Nous vous accueillerons dans notre 
local le samedi 11 septembre de 
14h à 18h pour vous présenter nos 
activités et prendre vos inscriptions. 
Vous pourrez aussi nous rencontrer 
au Village des Associations de Ver-
non le dimanche 5 septembre ainsi 
qu’au Village des Associations de 
Saint-Marcel le dimanche 12 sep-
tembre.
L’Assemblée générale de l’Asso-
ciation aura lieu le vendredi 1er 
octobre à 18h30 à la Maison des 
Associations.

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

5

+ d’infos 
Service sports et associations

Espace Saint-Exupéry

02.32.54.90.88

associations@marcel27.fr



Ca bouge au SMV
Poursuite du baby hand
Comme depuis plusieurs saisons main-
tenant, les éducateurs professionnels du 
Saint-Marcel Vernon Handball accueillent 
les enfants de 3 à 5 ans au Gymnase Léo 
Lagrange le lundi de 17h à 18h. Au pro-
gramme : ateliers de motricité, jeux de 
balles, ateliers partagés avec les parents 
ou encore parcours et défis ! Une activité 
idéale pour compléter l’apprentissage 
moteur ou encore la sociabilisation de vos 
enfants. 

Une nouvelle section hand’fit
Mélange d’entretien physique et de jeux 
de balle ludiques, le Hand’Fit débarque 
au Léo Lagrange les lundi (20h30 - 21h30) 
et mercredi (20h - 21h) ! Le Hand’fit est une 
pratique innovante, conçue pour une utili-

grand angle
     La gym volontaire recherche son/sa président(e)

Le 6 septembre, l’Association gymnastique Volontaire organisera 
son assemblée générale et espère trouver un successeur au pré-
sident Michel Bardy, parti vers une nouvelle région.
C’est un appel de cœur à tous les adhérents. L’association aime-
rait bien que les candidatures concernant le poste de président 
affluent. Il faut quelqu’un d’investi et avec une énorme volonté. 
Sans président, aucune inscription ne sera prise pour la nouvelle 
saison et il faudra dissoudre l’association, faute de bénévoles.
Association avec plus de 200 adhérents, le club de gymnastique 

s’appuie sur cinq animatrices pour assurer les cours chaque semaine, au complexe 
sportif Léo Lagrange. Le président représente et assure le bon fonctionnement de l’association selon les déci-
sions du conseil d’administration. 
Alors si vous souhaitez faire perdurer cette association en lui donnant un peu de temps, que vous êtes volontaire 
et charismatique, n’hésitez pas à prendre contact.

gymvolontaire-027012@epgv.fr           07.87.21.37.90
Retrouvez-nous sur notre page Facebook Gymnastique Volontaire Saint Marcel
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sation constante du ballon qui, de forme, de taille, et de tex-
ture différentes permet la mise en œuvre de l’ensemble des 
phases de la séance. La séance Hand’fit, c’est 45 minutes 
d’activité gérées par un professionnel et décomposées en 5 
phases permettant d’améliorer les ressources de chacun : 
Handroll (automassage), Handballance (proprioception & 
coordination), Cardiopower (circuit training), Handjoy (jeux 
ludiques) & Cooldown (récupération). 
Lancement de la campagne d’abonnement 
A l’occasion de la nouvelle saison du championnat de France 
de Nationale 2 masculin, le Saint-Marcel Vernon Handball 
lance dès à présent sa campagne d’abonnement. 
Cette saison, le club a créé de nouveaux espaces permet-
tant aux spectateurs de profiter au maximum de l’expérience 
SMV Handball. Ainsi, deux espaces sont désormais distincts, la 
Zone Grand Public et la Zone Centrale. Les abonnements en 
Zone Grand Public seront au tarif plein de 60 euros, 40 euros 
pour les étudiants et licenciés du comité de l’Eure et 180 eu-
ros l’abonnement famille (2 adultes et 2 enfants). Pour la Zone 
centrale, le tarif plein est de 80 euros, 60 euros étudiants et 
comité de l’Eure et 220 euros en tarif famille.
Cette nouvelle saison sera également synonyme de nou-
veauté. L’espace extérieur SMV Land vous accueillera avant 
la rencontre. Vous y retrouverez boutique, buvette et anima-
tions de la Caravane Handball’Eure. Les enfants seront égale-
ment conviés dans leur nouvel espace, Norman Land. Et bien 
entendu d’autres surprises à la mi-temps et durant toute la 
rencontre.

secretariat@smv-handball.com ou       09.72.26.92.22.

Plume et cheveux d’argent
L’assemblée générale de l’association «Plume et 
cheveux d’argent» se tiendra le mardi 7 septembre 
à 15h à La Pommeraie. Les activités du groupe re-
prendront le mardi 14 septembre, toujours à La Pom-
meraie, à 15h. Vous munir du pass sanitaire et du 
masque, conformément au protocole imposé.

Club des retraités
Le club des Préretraités et Retraités de Saint Mar-
cel organise un concours de belote le mardi 7 sep-
tembre à 13h30 à la maison des associations, rue 
Jules ferry, sur inscriptions (40 personnes maximum) 
au 06.61.55.03.69. Pass sanitaire obligatoire ou test 
PCR de 48 heures maximum. Du gel hydroalcoolique 
sera à votre disposition tout au long de ce concours.



grand angle
Karaté. SMK lance sa saison 2021/2022
Saint Marcel Karaté lance ses inscriptions 2021/2022 dès le lundi 31 août 
2021. Tarifs inchangés, à partir de 120 €, parmi les moins chers et avec une 
offre très complète.
Les cours suivants sont proposés :

• Baby Karaté (à partir de 3ans et ½) ;
• Karaté Adulte/Ado (avec un travail sur le respect, le civisme, la cana-
lisation des énergies et la confiance en soi) ;
• Qigong (élimination du stress et dynamisation du Qi et de l’énergie 
vitale) ;
• Krav Maga & Self Défense (pour débutants et aguerris avec des cours 
spécialement adaptés pour les féminines) ;
• Body Karaté (très prisé par les féminines et reprenant des techniques 
d’arts martiaux sans contact en musique : expression même de la vie et 
du bien-être) ;
• Karaté énergie Santé (préconisé par les grands hôpitaux de Paris). Cours pour tous dans la journée, le mardi 
et le vendredi de 10h à 12h ;
• HandiKaraté (tous âges. Personnes en situation de handicap. Lutte contre l’isolement, sociabilisation).

Animés par 10 professeurs tous diplômés, avec à leur tête Sabrina BUIL (professeur principal SMK), 5 fois cham-
pionne du Monde
Plus que jamais, Saint Marcel Karaté reste sur son fil conducteur : le sport pour TOUS, les valeurs du sport dont le 
respect, le contrôle de soi, la bienveillance, le civisme …ainsi que le vivre ensemble, l’échange et le partage !!
Nous acceptons les chèques vacances et les coupons sport.

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

Respectez les gestes barrières et le port du masque
Pass sanitaire : renseignez-vous auprès de  
vos associations pour assister aux activités

Pratique : Emmenez l’annuaire de 
vos assos partout avec vous



Jeunesse, enfance, 
scolaire 
> ACCES ASSOCIATION 
Soutien scolaire
02.32.51.28.30
ass_acces@wanadoo.fr

> AFVR - ASSOCIATION 
FAMILIALE DE VERNON ET SA 
REgION
Association de quartier
02.32.51.61.66
collin.afvr27@orange.fr

> APEEP 
Association des parents 
d’élèves de l’enseignement 
public
peepsaintmarcel@gmail.com

> ASSOCIATION DU gROUPE 
SCOLAIRE JULES FERRY
Coopérative scolaire
02.32.21.21.66
jferry.stmarcel27@wanadoo.fr

> ASSOCIATION ECOLE MA-
TERNELLE MARIA MONTESSORI
Coopérative scolaire
02.32.51.44.80

> ATELIERS DE LA BIENVEIL-
LANCE
Méditation pour les enfants
06.85.50.01.90

> CL2S 
Centre Linguistique et Soutien 
Scolaire
06.72.64.31.16
centre.cl2s@gmail.com

> FCPE 
Fédération des conseils de 
parents d’élèves des écoles 
publiques
fcpe27950@gmail.com

> POUR LES BOUT’CHOU
Association d’assistantes 
maternelles
06.23.66.40.42
Couvreuxclaudine07@gmail.
com

Santé
> ALCOOL ASSISTANCE LA 
CROIX D’OR
Groupe de parole
02.32.21.56.11

> ASP 27 76
CH Eure /Seine 
Rue Léon Schwartzenberg
27015 Evreux Cedex

> APDSB 
Promotion pour le don du 
sang bénévole
apdsb.vsm@gmail.com

> CROIX ROUgE gAILLON- 
VERNON
Association civile
02.32.52.78.71

> F.N.A.T.H 
Protection et conseil des per-
sonnes mutilées du travail
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 mili-
taires
02.32.51.59.03

> LE SOUVENIR FRANÇAIS
06.61.55.03.69

> UNCDPR
Anciens combattants
02.32.51.38.91

Social, entraide
> ASSOCIATION JEUNESSE ET 
VIE
Résidence Habitat Jeunes « 
Paul Bajet » 
Epicerie sociale et solidaire
Salon de coiffure solidaire 
02.32.51.56.42
contact@ajv27.com

> LE PANIER SOLIDAIRE 
MARCELLOIS
Aide alimentaire
06.84.69.96.03
colette_arnault@orange.fr

> MISSION LOCALE DE VER-
NON
Insertion professionnelle et 
sociale des  16/25 ans
02.32.51.50.65
missionlocale@mlvsv.fr

> PREPARE-TOIT gEIST
Insertion des jeunes porteurs 
de trisomie 21
02.32.51.16.40
preparetoit@free.fr

> VMEH EURE
Visite des malades dans les 
établissements hospitaliers
06.63.56.05.49  02.32.51.27.65
radegon.daniele@neuf.fr

> FAMILLE ET SANTE
Association inter-paroissiale
02.32.52.71.30 
josettedamoizeau@aol.com

> VERgER DES BOUQUETS
02.32.51.63.99

> AMAPOPOTE SAINT-MARCEL
06.38.48.12.69

Service sports et associations
Espace Saint-Exupéry

02.32.54.90.88

associations@marcel27.fr

Annuaire des assos 



Loisirs
> AQUARIO’CLUB DES PORTES 
DE L’EURE
07.86.20.97.34
www.aquavernon.fr

> ARTS PLASTIQUES
06.17.90.20.07 ou 
06.61.93.40.34
artsplastiques27@gmail.com

> AVVI - VOL INDOOR
avvi@hotmail.fr

> CERCLE DE BRIDgE
Espace St Exupéry

> CLUB DES RETRAITES ET  
PRE-RETRAITES
06.61.55.03.69
clubretraitesstmarcel 
@outlook.fr
> CLUB INFORMATIQUE
clubinformatiquestmarcel@
orange.fr

 > PLUME ET CHEVEUX 
D’ARgENT
Groupe d’écriture collective
evelypaulx72@orange.fr

> THEATRE DU DRAKKAR
07.67.24.08.30
letheatredrakkar@yahoo.com

Vie Locale
> AEPEEM
Association des usagers de 
l’école de musique
02.32.21.28.35
aepeem@laposte.net

> AMICALE DES SAPEURS  
POMPIERS
02.32.54.99.47

> AMICALE DU PERSONNEL DE 
L’HOPITAL DE VERNON
02.32.71.66.69 

> APIS
Aide aux enfants de Soum, 
ville parrainée au Sénégal, 
lutte contre la bilharziose
02.32.21.28.35
apis27@laposte.net

> ASS. DE DEFENSE DU CADRE 
DE VIE DE LA gRANDE gA-
RENNE
02.32.51.61.66

> ASS. SYNDICALE DU CLOS 
BLANCHARD
closblanchard@gmail.com

> CAP AU VERT
Environnement et bien vivre 
ensemble, dans le respect de 
la nature
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)
02.32.54.39.20

Sports
> BASKET BALL
07.70.48.07.20
smbb27@hotmail.com

> BILLARD
02.32.51.60.81
postmaster@bcsm27.asso.fr

> BOULES LYONNAISES
06.85.29.30.11
christian.greboval@orange.fr

> CLUB 4X4 DE LA PORTE  
NORMANDE
06.26.76.50.21
pichoueric@outlook.fr

> CYCLISME ST MARCEL
06.09.94.86.20
steph.houy@free.fr

> DANSE CLASSIQUE
27630 HEUBECOURT
02.32.52.65.52

> gYMNASTIQUE VOLONTAIRE
07.87.21.37.90
gymvolontaire-027012@epgv.fr

> JUDO
06.52.36.48.89 / 06.25.48.37.05
saintmarceljudo@gmail.com

> KOOL’N THE DANCE
07.67.02.86.24
koolnthedance@gmail.com

> LA LIgNE D’EAU
06.47.34.15.93
lignedeau@wanadoo.fr

> LES LIONS TRIATHLON
leslionstriathlon@gmail.com

> MARCHE NORDIQUE VAL ET 
PLAINE
06.68.13.72.71
marche.nordique.val.plaine@
gmail.com

> MOLKKY’EURE
molkkyeure.stmarcel@gmail.
com

> MOUVEMENT DETENTE  
DOUCEUR
06.35.36.11.59
mddouceur@laposte.net

> PETANQUE
06.06.89.42.90
duval.paul1@free.fr

> PIgEONS VOYAgEURS
06.18.07.48.93

> SMV HAND BALL
09.72.26.92.22
secretariat@smv-handball.
com

> ST MARCEL FOOTBALL
06.87.73.75.46
521578@lfnfoot.com

> ST MARCEL KARATE
06.95.98.99.23
smk27950@gmail.com

> SOCIETE DE CHASSE
Espace St Exupéry - Rue Jules 
Ferry

> TENNIS
02.32.21.27.08
http://tennisassm.free.fr
tennis.assm@orange.fr

> TENNIS DE TABLE
02.32.77.22.62
saintmarceltt27@orange.fr

> UNSS - COLLEgE LEONARD 
DE VINCI
02.32.21.18.18

> VIS TA DANSE 
vistadanse.association@
orange.fr

> VOLLEY BALL
contact@evvsm.com



En bref . . .
Seniors
Le restaurant La Pommeraie sera de nouveau ou-
vert et accueillera les personnes âgées le midi, du 
lundi au vendredi, sur réservation. Menus dispo-
nibles sur notre site internet, rubrique « des services 
pour tous/social ». 
Les coupons-resto du banquet 2020 sont valables 
jusqu’au 31/12/2021.
N’oubliez pas de vous inscrire au banquet 2021 
ainsi qu’à la distribution des colis de fin d’année.

La fibre
3 zones sont déjà ouvertes.  La zone 1 (rue de la 
Croisette, route de Chambray) va s’ouvrir au 21 
août et la zone 9 (zone industrielle) sera ouverte le 
15 septembre.
Avant toute démarche, vérifiez votre éligibilité sur 
https://eure-normandie-thd.fr. Si votre habitation 
apparaît en vert, vous pourrez souscrire à une 
offre auprès d’un opérateur et convenir d’un ren-
dez-vous avec un technicien.

Vivre à Saint-Marcel
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Naissance
Toutes nos fé l ic i ta t ions aux parents de :
Jade ROBINEAU

Décès
Toutes nos condoléances aux fami l les de :
Denise FROMAGER, Sylvain BASIC, Régine 
PARROT

Mariages
Tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés :
Aline NICOLAS & Imade BOUACHRA, Aurore 
MOULIGNIER & Pierre KÉRAVAL, Oriane 
BOUGHRARA & Anthony RIBEIRO DE SOUSA 
CARDOSO, Aude DUCLOUX & Thomas 
BOTTIN 

Le carnet

Monsieur le Maire a tenu à débuter ce conseil municipal en 
rapportant les faits sur le retrait des jeux aux Chenevières. 

Révision du règlement intérieur du Conseil Municipal insti-
tuant davantage d’espace d’expression à l’opposition sur 
les supports de communication.  

Favoriser le télétravail et la vidéo-conférence : Des ordina-
teurs portables et périphériques ont été achetés pour un 
montant de 8 166,54 € afin de faciliter le télétravail et la 
vidéo-conférence. 

Mise à jour de la délibération instituant les Indemnités 
Horaires pour Travaux Supplémentaires : Ces indemnités 
pourront être versées aux fonctionnaires territoriaux appar-
tenant aux catégories C et B dans la limite de 25 heures 
supplémentaires par agent au cours d’un même mois. 

Admission en non-valeur et en créances éteintes : Le 
conseil a admis en non-valeur des créances irrécouvrables 
des années 2012 et 2013 d’une valeur de 1 130,40 €. Il a 
aussi admis en créances éteintes une valeur de 10 845,15 € 
pour les années 2015, 2016 et 2018. 

Réorganisation des procédures de marchés publics : Le 
conseil a été favorable à une réorganisation des procé-
dures de marchés publics afin d’obtenir plusieurs devis en 
fonction de différents paliers. 

Demande de subventions pour la réhabilitation du Com-
plexe Sportif Léo Lagrange : Dans le cadre du plan de re-
lance pour la rénovation énergétique et la réhabilitation 
du CS Léo Lagrange, une subvention a été accordée par 
l’Agence Nationale du Sport d’un montant de 641 970,89 €. 

Participation des communes aux dépenses de fonction-
nement des installations sportives du collège Léonard de 
Vinci : Considérant le contexte actuel et la plus faible utili-
sation des installations, il a été décidé de fixer cette partici-
pation à 60 € par élève par commune extérieure. 

Le Conseil a autorisé la signature d’une convention permet-
tant d’encadrer la mise à disposition par SNA d’outils pour 
accompagner la commune dans ses actions de réduction 
de la consommation d’énergie de son patrimoine. 



La salle Bourvil, atelier de menuiserie provisoire
Une quinzaine de jeunes bénévoles âgés de 15 à 25 ans se 
sont proposés spontanément auprès de l’association Jeu-
nesse et Vie pour fabriquer du matériel urbain à destination 
de la commune. Très prochainement, bancs et boîtes à livres 
seront installés dans les différents quartiers de Saint-Marcel.
L’équipe a démarré le chantier le 9 août, sous la houlette 
de Frédéric Delalondre, encadrant technique et pédago-
gique. Pendant toute la semaine, ils ont dessiné leurs plans, 
découpé, assemblé, vissé, peint, poncé les éléments de 
bois…
« Ce temps de rencontres, entre le travail et les loisirs (jeux 
collectifs, repas en commun, sorties et découvertes) a per-
mis à ces jeunes ados de devenir participants de leur terri-
toire, d’acquérir une forme d’autonomie, de répondre à de 
la discipline de groupe, de se responsabiliser, faire une vraie 
découverte collective et réaliser leur premier galop vers 
une expérience professionnelle et ses codes » rappellent de 
concert Hervé Podraza et Franck Duval qui ont co-monté le 
projet.
Chaque année, la Ville de Saint-Marcel soutient l’action de 
l’association qui permet à toutes personnes, notamment les 
jeunes et leur famille, de se construire, de trouver leur place 
dans la société, de favoriser leur insertion citoyenne, sociale 
et professionnelle.
Le 12 août dernier, Isabelle Dorliat-Pouzet, Secrétaire géné-
rale de la Préfecture, Hervé Podraza, maire, et son adjoint, 
Franck Duval, sont allés à la rencontre des participants et 
des encadrants. 

Retour sur ...

Le saviez-vous ? Collins Aerospace a transféré son 
siège à Saint-Marcel
Depuis le 22 juin, le siège social de la société Collins 
Aerospace est transféré à Saint-Marcel. Sur l’invitation 
de Jean-Marie Carvalho, PDG, Hervé Podraza assistait 
le 8 juillet à l’inauguration officielle du nouveau siège, 
en présence des services de l’état, de Hervé Morin, 
président de Région, Cécile Caron, conseillère dépar-
tementale et nombre d’élus territoriaux et représen-
tants de l’entreprise.

Collins Aerospace est un des leaders mondiaux de 
solutions technologiques innovantes pour les secteurs 
de l’aéronautique et de la défense. De quoi promou-
voir un peu plus le tissu économique de la Ville, et du 
territoire plus globalement.
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... pellicules

Ils se sont installés chez nous
Saint-Marcel attire deux pacéens. CBD’eau a ré-
cemment ouvert au 28 rue des Prés.
Deux amis ont tourné le contexte sanitaire Covid à 
leur avantage : l’un perd son emploi, l’autre est au 
chômage, les fonds sont là, les bienfaits du chanvre 
les intéressent depuis des années, reste à trouver un 
local. La ville de Saint-Marcel n’a pas été choisie 
par hasard : facilité de stationnement, dynamisme 
assuré grâce à des nouveaux commerçants, pas 
de concurrence, et des clients de plus en plus nom-
breux des alentours...
Mais ils vendent quoi ? Dans la plante de chanvre, 
il y a deux molécules importantes : le THC (classé 
comme drogue) et le CBD. C’est cette dernière mo-
lécule, qui possède des vertus thérapeutiques ma-
jeures, des propriétés antalgiques et anti-inflamma-
toires, qui vous est proposée. Rassurez-vous, aucune 
dépendance et pas de toxicité.
Une dose d’huile de CBD est un antidouleur naturel.
Pourquoi CBD’eau ? Pour faire partie du plus gros 
réseau de franchisés de France, pour avoir un sou-
tien sans faille, pour être sûrs d’être conforme à la 
législation en vigueur et, non des moindres, pour ob-
tenir des meilleurs prix grâce à des achats groupés 
et garantir le sérieux des tests préalables effectués.

Alors, n’hésitez plus, faites comme beaucoup de 
clients de tout âge et de tout horizon, faites un pas 
dans cette belle boutique afin d’écouter les conseils 
avisés de Florian et Maxime.

Pour la première fois, cet été, on a posé les valises à Saint-Marcel

Mais aussi...

D’autres photos sur notre page Facebook et dans notre prochaine édition



Majorité municipale
Horizon Saint-Marcel

Groupe d’opposition
100 % Saint-Marcel

Groupe d’opposition
Saint-Marcel est à vous

Le groupe majoritaire Horizon Saint Marcel vous souhaite une agréable rentrée malgré 
le contexte sanitaire encore difficile. 
L’été fut ponctué par de belles animations qui ont rassemblé un grand nombre d’entre 
vous. Dans le cadre de ces manifestations, nous avançons avec le souci de promou-
voir le bien vivre ensemble. Notre équipe travaille d’ores et déjà sur les prochaines 
manifestations : foire à tout et forum des assos, banquet des Anciens, journées euro-
péennes du patrimoine, notamment. 
L’action municipale est concrète, au plus près de vos attentes. Durant l’été les pro-
jets ont avancé : des travaux ont été réalisés pour sécuriser l’accès aux écoles, pour 
accueillir une orthophoniste dès septembre rue Jules Ferry ; Des tracés de lignes de bus 
plus adaptées ont été validés avec SNA et Transdev. En parallèle, les équipes conti-
nuent à travailler sur les gros projets structurants de mobilité et la maison de santé. 
Consciente de l’importance des enjeux qu’ils représentent, la municipalité travaille 
étroitement avec les professionnels du secteur (Cerema, ARS). Une démarche de 
concertation élargie sera d’ailleurs mise en place. Enfin, la démarche de recherche de 
subventions initiée pour garantir pour tous les projets, une bonne et juste utilisation des 
deniers de la commune, porte ses fruits : 80 % de subvention obtenues pour les travaux 
du Complexe Sportif Léo Lagrange !

Hervé PODRAZA

Une rentrée studieuse
Nous souhaitons à tous les élèves Saint-Marcellois une bonne rentrée scolaire. Que 
la soif d’apprentissage les accompagne tout au long de cette année ! 
Nous en profitons pour adresser nos remerciements et nos encouragements au per-
sonnel scolaire. Nous savons déjà que cette année sera rythmée par l’application 
des différents protocoles sanitaires. Nous vous sommes reconnaissants pour tout le 
travail accompli auprès de nos enfants à Maria Montessori et à Jules Ferry.
Concernant la vie municipale, après un été d’un calme absolu, nous attendons des 
nouvelles du projet de plan de circulation rue Georges Hermand qui est censé être 
mis en place cet automne, comme cela avait été annoncé. 
Bien évidemment nous restons attentifs aux autres dossiers qui vous préoccupent 
: la maison de santé, l’accueil de médecins, les berges de Seine, ou encore les 
jardins partagés. 
Nous restons comme à notre habitude à votre disposition et à votre écoute par mail 
notamment : centpourcent27950@gmail.com

Rémi FERREIRA

Chers (ères) amis (ies),
J’espère que vous avez passé d’excellentes vacances d’été et que vous allez bien.
Encore une rentrée atypique se faufile… Rappelez-vous de garder les gestes bar-
rières et surtout, pour ou contre, pensez à vous vacciner.
Drôle d’été nous avons passé avec les différentes affaires. Nous espérons que cette 
année scolaire se passera dans la tranquillité, la transparence et la sérénité. 
Reste à la majorité de prendre des décisions courageuses pour le bien-être de l’en-
semble du Conseil Municipal et de la commune. 
Je vous avoue avoir été choqué par les faits mais le passé est le passé, le but est 
désormais d’avancer ensemble.
Je souhaite à tous une excellente année scolaire, au plaisir de vous revoir et de 
vous rencontrer.

Amicalement,

Michael BARTON

La parole à...



Equipements à destination de la police municipale 
et de l’agent de surveillance de la voie publique 
(2 gilets pare-balles et 1 caméra piéton)
1 115,34 € HT
Etat au titre du Fonds Interministériel de Préven-
tion de la Délinquance : 700 € HT 
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Rechercher des financements pour les projets structurants
Dans un contexte économique difficile, la recherche de subventions constitue un facteur facilitant pour 
financer les projets communaux. La Municipalité en a pleinement conscience. Aussi, cette démarche 
est plus que jamais mise en avant. Un groupe de travail, composé de Jean-Luc MAUBLANC, adjoint 
aux finances et à la vie économique, ainsi que d’agents des services techniques et grands projets, a 
été constitué à cet effet.

Vos attentes sont nos engagements !

Travaux d’installation de plateaux trapézoïdaux 
34 258 € HT
Conseil Départemental de l’Eure au titre du 
produit des amendes de police : 11 990,30 € HT 

Installation d’un système de vidéoprotection
128 504 € HT
• Conseil Départemental de l’Eure : 25 700 € HT 
• Etat au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance : 54 343 € HT 

Equipements numériques à destination de l’école 
primaire
31 782,40 € TTC
Etat au titre du plan de relance – continuité 
pédagogique : 21 874 € 

Travaux d’aménagement du talus de la Quesvrue
94 330 € HT
• Etat au titre de la Dotation de Soutien à l’Investisse-
ment Local - DSIL) 
• SNA via un fonds de concours SNA 
• Conseil Départemental de l’Eure 
dossiers en instruction
• Appel à projets mené par l’ARS et la DREAL Nor-
mandie dans le cadre du Plan Régional Santé Envi-
ronnement 3 : 8 000 €

Travaux de rénovation énergétique et réhabilitation du 
Complexe Sportif Léo Lagrange
2 363 872,06 € HT
• Etat (DSIL) : 1 181 937 € 
• Département de l’Eure au titre du Contrat de Terri-
toire : 142 515 € 
• Région Normandie au titre du Contrat de Territoire : 
80 000 € 
• Agence National du Sport Agence nationale du sport 
(ANS) - Soutien aux associations sportives | Académie 
de Normandie : 350 000 € 
• SNA au titre des CEE (Certificats d’Economie d’Ener-
gie) : 80 000 € 



Venez découvrir la mairie
de Saint-Marcel

Sa. 10:00  12:00  
14:00  16:00
Di. 14:00  18:00

Exposition de photos « Saint-Marcel d’hier et d’aujourd’hui »


