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Construisons ensemble notre ville

À Oreille
De Bouche

Bonne année
à Saint-Marcel



Retour sur pellicules

Le 10 décembre, les Bénévoles étaient mis à 

l’honneur. Remise de médailles à Mme Goillot 

pour le Théâtre du Drakkar, M. et Mme Ruer pour 

le Souvenir Français, Mme Radegon pour VMEH. 

Remise de la médaille Jeunesse et Sports à M. 

Barka, SMK.

L’équipe municipale en a profité pour remercier 

tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour 

faire vivre les associations de notre ville.

Le 17 décembre, 
les élus de la 
commune ont renoué avec l’accueil des nouveaux arrivants, à Saint-Marcel. Une occasion pour se présenter et présenter aux nouveaux arrivants la commune et nouer des liens. 

C’était aussi la journée des Défis J.O. de Saint-Marcel, en présence d’élus.

Relations inter-générationnelles : les enfants ont réalisés des cartes de Noël pour mettre dans les colis de nos aînés. Beaucoup ont remercié les enfants via notre page Facebook.

Fermeture temporaire de l’école Jules Ferry 2 

suite à la découverte de fissures dans le bâtiment 

: classes déplacées à Saint Exupéry, cantine 

délocalisée dans la salle du Virolet ... L’ensemble 

des services (cuisine centrale, école, périscolaire, 

ATSEM …) se sont mobilisés pour assurer une 

continuité de service. Les enfants se sont très 

vite adaptés au changement.
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En décembre, les enfants des écoles et les aînés de la Pommeraie ont profté de moments conviviaux avec le traditionnel échange d’atelier de couronne de Nöel et d’un partage de repas.

Calendrier de l’Avent 

pour les enfants,

devant les écoles.
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Le traditionnel repas de Noël pour les enfants 

des écoles ; Le 15 décembre la cuisine centrale 

a régalé les papilles de plus de 370 personnes 

(enfants et enseignants) avec un menu festif et 

gustatif. Un grand bravo à toute l’équipe de la 

cuisine centrale qui a pu malgré les difficultés 

maintenir ce moment privilégié. Le Père Noël était 

présent à la cantine et à l’école maternelle. Remise des colis de fin d’année à nos anciens de 
Saint-Marcel, un moment de convivialité.



Le dossier
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JANVIER FEVRIER

Cérémonie des vœux du Maire en vidéo (en raison du 
Covid)
Le projet de la Maison de Santé Pluridisciplinaire est 
en bonne voie : les professionnels de santé se mobi-
lisent.

La révision du Plan Local d’Urbanisme est lancée. Le 
Rapport d’Orientation Budgétaire est présenté au 
Conseil Municipal. Initiation du plan de mobilité.
Le Guichet Unique pour les démarches administratives 
est lancé.

MARS AVRIL

Edition spéciale : 250ème édition du BAO. Pour la 
première fois, les services municipaux font un rapport 
d’activité pour l’année 2021.
Les travaux au Complexe Sportif Léo Lagrange débute.

Les Foulées André Heute reviennent après deux ans 
d’arrêt. Première chasse aux oeufs sous un soleil écla-
tant. La Cuisine Centrale se refait une beauté et reçoit 
son agrément.

MAI JUIN

Vote du budget 2022 : pas d’augmentation des taux 
des taxes communales. La fête foraine fait son retour 
avec son traditionnel feu d’artifice. Accueil de réfugiès 
ukrainiens.

1ère édition de la fête de la musique à Saint-Marcel. 
Spectacles des enfants des écoles. Premiers ateliers 
participatifs pour la Quesvrue. Soirée hippie avec 
l’école de musique. Les élèves de CM2 jouent aux 
acteurs. 



Rétrospective 2022 : moments choisis
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JUILLET AOUT

Les animations de l’été reprennent : jeux gonflables, 
rando goûter, rando contée nocturne.
Raymond Boulard prend la direction de Bosc-Roger-
sur-Buchy.

Les animations de l’été se poursuivent : nettoyage de la 
ville, ciné en plein air & pique-nique.
Réception de la dernière zone pour la fibre.

SEpTEMBRE OCTOBRE

432 élèves reprennent le chemin des écoles. La Foire 
à Tout et le forum des associations sont un succès. 
Organisation d’une ballade à la découverte des sources 
pour les Journées Européennes du Patrimoine. Mise en 
place de deux paniers de baskets, en toute sécurité.

Une première pour Saint-Marcel : le Conseil Municipal 
des Jeunes est initié. L’opération «Octobre Rose» per-
met de récolter 2 954,75€ au profit de la lutte contre 
le cancer du sein. 270 convives an banquet des aînés. 
Lancement de «Saint-Marcel fait ses JO».

NOVEMBRE DéCEMBRE

On commémore, avec le soutien des écoles, la Guerre 
14-18. Le salon de la peinture renoue avec sa date tradi-
tionnelle.
Hommage à Monsieur Daniel Delisle, Maire-adjoint délé-
gué aux personnes âgées.

1ère illumination de Saint-Marcel. La Ville accueille ses 
nouveaux habitants autour d’un café. Les associations 
se mobiilsent pour le Téléthon.



Ils font notre commune
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Présentation des 8 conseillers municipaux des Jeunes avec remise de l’écharpe 
tricolore
 
Décision portant sur :
le Schéma Local de Déplacements CEREMA
la fourniture et de service MMRESEAUX pour la recherche de panne sur 
l’éclairage du stade du COSEC

La prolongation de la mission du bureau de contrôle QUALICONSULT concernant les travaux de rénovation du 
CSLL
La fourniture et la pose d'une armoire électrique par ELIT ELEC pour la tribune du COSEC
 
Finances
Autorisation de paiement sur les crédits d’investissement – exercice 2023

Affaires scolaires
Accueil périscolaire – tarification de l’accueil du matin et du soir – Pas d’augmentation
Subventions scolaires 2023
Cuisine centrale - tarification 2023 – Augmentation de 2% afin de faire face à l’inflation du prix des matières 
premières et de l’énergie

Moyens généraux
Tarification pour la location ou le prêt des salles communales

Grands projets
Approbation de la charte du bon usage des moyens informatiques et de télécommunications
Suite à la commission d'appels d'offres, les 11 lots ont été attribué pour la construction de la maison de santé 
pluridisciplinaire

Développement aménagement urbain
Transfert ponctuel de maîtrise d’ouvrage pour Seine Normandie Agglomération
Cession des parcelles AE 46 et AE 47 pour une contenance totale de 3 285m² en zone Naturelle
Avis sur les dérogations au repos dominical de commerces de détail - année 2023

Cuisine centrale
Renouvellement de la convention entre Saint-Marcel et le CRJS de Vernon pour la fabrication et la livraison de 
repas - 2% d'augmentation pour l'année 2023

Ressources humaines
Suppression d’un emploi permanent à temps non complet à hauteur de 17h30 hebdomadaire (agent d’accueil 
périscolaire / service périscolaire) et création de ce même poste pour 21h00 hebdomadaire

Où se faire vacciner?

Certains médecins généralistes exerçant en libéral le font, d’autres pas. En 
revanche, nombre de pharmacies sont impliquées dans la vaccination contre 
la COVID 19 notamment celles ci-dessous :

- pharmacie village : tous les jours sur rendez-vous 

- pharmacie des mousquetaires : tous les jours sans rendez-vous 

   Vendredi 16 décembre 2022 



La parole à... Papilles et Délices
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Présence Verte est un dispositif de téléassistance pour le domicile, sous forme d’un 
discret bracelet ou médaillon. 

Les personnes sont donc autonomes mais jamais seules. 

Il suffit en cas de besoin d’appuyer sur le bracelet ou le médaillon pour alerter 
immédiatement la centrale d’écoute et ainsi prévenir vos proches ou les secours si 
nécessaire, et ce 7j/7 et 24h/24. 

Ce dispositif s’étend désormais à l’extérieur, lors de vos sorties. 

Dotée d’un GPS celui-ci appellera la centrale d’écoute et vous localisera où que vous 
soyez. 

Le 30 janvier 2023 à 14h30, salle Terre des Hommes (Maison des Associations), une 
réunion sera organisée, par la Ville, pour la présentation de ce nouveau dispositif.

Après plusieurs années à exercer le métier de cuisinière dans la gale-
rie d’Intermarché, Natacha Fleury a décidé de créer sa propre entre-
prise : Papilles et Délices. Titulaire d’un BTS de cuisine, elle vous pro-
pose depuis le 1er novembre 2022, des plats à emporter de cuisine 
traditionnelle. Après avoir complètement réaménagé son sous-sol pour 
le transformer en cuisine, elle vous accueille chez elle du mardi soir au 
samedi soir au 2 rue de Courcey à Saint-Marcel. Après un démarrage 
en douceur, la qualité de ses produits incitent les clients à revenir. 
Même si vous pouvez passer commande directement sur place, il est 
conseiller de réserver à l’avance. Natacha ne prépare pas seulement 
ses plats avec des aliments frais, elle s’est également engagée dans 
une véritable démarche environnementale, en adoptant des embal-
lages en carton et fibres de bambou 100% recyclés et/ou recyclables.

Retrouvez Papilles et Délices sur Facebook et Instagram. Vous y trou-
verez une carte renouvelée chaque semaine et vous pourrez régler par 
chèque, carte ou espèces.

Le Collège Léonard de Vinci chante les Christmas 
Carols. Depuis le mois de novembre, des élèves vo-
lontaires ont répété avec leurs professeurs d’an-
glais afin de proposer les traditionnels chants de 
Noël à la galerie d’Intermarché, chez Gamm’Vert 
et chez Leclerc.
Félicitations aux chanteurs et merci au Collège.



Les projets de Saint-Marcel

Conseil Municipal du 16 décembre :

M. Le Maire et Mme Coudreau (adjointe en 
charge des, affaires scolaires, enfance et jeunesse) 
présentent les élus du Conseil Municipal des Jeunes  
aux élus municipaux adultes. Les nouveaux élus ont 
reçu l’écharpe tricolore, le « guide de jeune citoyen 
et livret du petit citoyen », ainsi qu’un médaillon 
représentatif de leur nouvelle fonction.
La création d’un CMJ répond à la volonté de la 
municipalité de permettre l’expression des enfants 
de la commune.8

Chères Saint-Marcelloises, Chers Saint-Marcellois,

Janvier, déjà ! Pour ce premier édito de l’année 2023, j’aurais aimé évoquer des sujets légers et festifs… les 
fêtes de fin d’année, les retrouvailles familiales et instants de joies partagées ; faire le bilan des belles initiatives 
solidaires de ces derniers mois ; remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui m’entourent et œuvrent au 
quotidien au service de notre commune ; féliciter les acteurs locaux, commerçants, artisans, associations…qui se 
démènent pour faire vivre et animer Saint-Marcel; valoriser l’avancement de nos projets structurants et la création 
du Conseil Municipal des Jeunes, revenir sur le travail mené par les équipes de la Cuisine Centrale pour obtenir 
l’agrément  ... Malheureusement l’actualité n’est pas empreinte de légèreté, bien au contraire. Nous sommes dans 
une phase de fortes turbulences : une inflation qui frôle les 6% sur 1 an, la guerre en Ukraine, l’augmentation du 
prix de l’énergie, l’augmentation des taux d’emprunt, une baisse du pouvoir d’achat … Nous devons faire face à 
toutes ces augmentations dans la préparation du budget 2023 de Saint-Marcel tout en assurant le maintien de la 
qualité de service. Il nous faudra faire des économies sur un budget de fonctionnement grevé par de nombreuses 
augmentations (à titre d’exemple nous prévoyons  pour l’instant + 300 K€  de coût d’énergie en 2023) et peut-être 
réduire certains des investissements prévus initialement. Pour le moment nous étudions avec les services tous 
les scénarii. En tant que Maire, il est important pour moi de vous tenir informés de la situation difficile à laquelle 
nous sommes confrontés comme de nombreuses autres communes. Mais, il est aussi important pour moi de vous 
rassurer. L’ensemble des membres du Conseil Municipal et des équipes travaillent pour trouver les meilleures 
options possibles en rapport avec nos possibilités financières. Nous redéfinirons certainement des priorités, des 
projets et objectifs de notre action…
C’est donc dans ce contexte de fin d’année tumultueux que les Conseillers Municipaux se joignent à moi pour vous 
souhaiter une belle fête de Noël et une bonne et heureuse année 2023. Prenez soin de vous et de vos proches. 
Je vous retrouverai pour la cérémonie des vœux qui aura lieu le 11 janvier 2023 .

De vous à moi
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Très attachée à la sensibilisation du développement durable envers les plus jeunes, 
Christelle COUDREAU, adjointe au Maire aux affaires scolaires, enfance et jeunesse 
et son équipe, ont mis en place plusieurs actions depuis 2020 avec un suivi d’année en 
année.
C’est pourquoi, du 14 au 18 novembre a eu lieu l’action Anti-Gaspillage, à l’école Jules 
Ferry.
Le but est de réduire au maximum le gaspillage alimentaire, en pesant le gaspillage et de 
le comparer à la moyenne nationale. Les enfants ont gaspillé en moyenne 67g, par enfant 
par jour alors que la moyenne nationale est de 70g.
Des résultats plus qu’encourageants qui sont toujours en amélioration!
Cette participation a été le fruit du travail conjoint de l’équipe de la cuisine centrale, sous 
la houlette de M. CHARPENTIER, et du service scolaire, mené par Mme LANGLOIS avec 
l’accompagnement quotidien de l’équipe des animateurs du périscolaire, sous l’égide de 
Mme BINAY.

Le pain restant du midi est redistribué au goûter et les denrées non servies sont 
redistribuées aux Ukrainiens. Les enfants sont incités à goûter à tous les aliments mais 
non obligés.
Les emballages ménagers recyclables sont triés au moment du débarrassage des tables.

Des préconisations ont été notées et vont être mis en place pour poursuivre l’amélioration.



Zoom sur mes assos

TELETHON 2022
Merci aux associations

Le théâtre du DRAKKAR s’exporte, pour la dernière 
représentation de leur pièce.
Ne manquez ce rendez-vous à GAILLON.
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Souvenir Français
M. RUER a passé le flambeau à Mme Beatrice 
LAVÈNE. Félicitations et un grand merci à 
M.RUER pour ces années de dévouement et de 
conservation de la mémoire de ceux et celles qui 
sont morts pour la France. Comme l’a dit M. RUER lors 
de la cérémonie des bénévoles, «l’avenir se construit sur 
le passé».

Comité de Jumelage
Assemblée Générale le mardi 31 janvier, à 20h00, à la Maison 
des Associations. Nous vous attendons nombreux pour renouveler 
votre adhésion ou pour nous découvrir.
Venez découvrir les projets 2023! 
Renseignements par e-mail comitejumelagestmarcel@outlook.com

11 Pour faire paraître votre article, envoyer votre texte et votre photo à communication@marcel27.fr avant le 10 du mois

Le théâtre du DRAKKAR s’exporte, pour la dernière 
représentation de leur pièce.
Ne manquez ce rendez-vous à GAILLON.

Club des pré-Retraités 
et Retraités de St-Mar-
cel
111 personnes ont participé au repas de Noël du 5 
décembre 2022 et 60 personnes se sont présentées 
pour le Concours de Belote Téléthon. Nous allons pou-
voir donner 300€ à l'AMF Téléthon. Nous vous remer-
cions de votre soutien très actif. Nous remercions, aus-
si, les commerçants de St-Marcel, la Pharmacie Larant, 
Leclerc qui nous ont offert des lots pour le Téléthon.
Pour cette nouvelle année, nos sorties sont très chargées  
et nous vous invitons à vous inscrire rapidement dans la 
limite des places disponibles:
- Le déjeuner de printemps du 20 mars, cela reste ouvert,
- La Paris Frivole du 4 avril, il reste quelques places,
- La Hollande du 20 au 23 avril, 1 à 2 places et liste d'attente,
- La Toscane du 22 au 29 mai, reste 2 places,
- Les Médiévales de Provins du 24 au 25 juin, il faudrait encore 10 à 
15 inscriptions supplémentaires,
- Le Puy du Fou du 30 juin au 1er juillet, il reste quelques places.
En attendant nous vous souhaitons de très bonnes fêtes, un Joyeux 
Noël et une excellente année 2023 et continuez à vous protéger du 
Covid et de la Grippe. Le Club des Retraités de St- Marcel sera fermé 
du 23 décembre 17h00 au lundi 2 janvier 2023.
Contacts : F. DERVAL au 0777085043 et A. PRIOU au 0678745798

Présente depuis de nombreuses années aux 
côtés des parents et dans les trois établisse-

ments scolaires de la commune, l’ApEEp 
de Saint-Marcel a organisé plusieurs actions 
depuis le début de l’année scolaire. Une pre-
mière vente de crêpes a eu lieu juste avant 
les vacances de la toussaint, suivie d’une se-
conde fin novembre. Ventes qui ont remporté 
un vif succès. Les papilles les plus gour-
mandes ont pu commander début décembre 
des brioches, sablés, cakes et autres pains 
d’épices préparés par la boulangerie Délices 
et Saveurs. Encore une fois, le succès était 
au rendez-vous. Une vente de sapins a été 
organisée en partenariat avec le Jardin des 
Saules, ainsi qu’une vente de pizzas pour les 
matchs de Coupe du Monde en collaboration 
avec la pizzeria Mia Pizzas. Les fonds collec-
tés lors de ces actions seront reversés aux 
coopératives scolaires afin de financer des 
sorties scolaires ou des achats de matériel 
pédagogique. En attendant les prochains pro-
jets début 2023, nous vous donnons d’ores 
et déjà rendez-vous le samedi 24 juin 2023 
pour notre grande kermesse des écoles.
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Sortir 

4 février
Club de lecture 
A 10h

Comité travaux d’aiguille 
A 14h

Les rendez-vous de la médiathèque

7 janvier
Club de lecture 
A 10h

Comité travaux d’aiguille 
A 14h

11 janvier
Krok’histoires
Viens écouter des histoires 
pour imaginer, rêver, 
t’émerveiller à partir de 4 ans 
à 16h 

Centre Culturel Guy Gambu
7 janvier 20h30 : Carla, Bim Bam Tour (musique)

21 janvier 20h30 : La Bajon, Extraterrienne! (humour)
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A retenir
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A venir

Rencontrez votre maire
Samedi 14 janvier de 9h à 12h, à la mairie
Permanence sans rendez-vous

Les rendez-vous de la mairie
Vos élus vous donnent rendez-vous à la mairie, le samedi matin, de 9h à 12h 

Tous les mardis du mois

Distribution de paniers 
de légumes bio 
par l’AMAPopote de 18h à 19h, Place des 
Anciens  Combattants

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 

MAIRE-ADJOINT DE PERMANENCE         06.83.82.10.03 

                              Police Municipale : 06.83.82.10.06

De Bouche à Oreille, Bulletin Municipal de la Ville de Saint-Marcel
Directeur de la publication : Hervé PODRAZA
Rédaction, mise en page, photos et corrections : Mairie de St-Marcel, Hedvig Gervais, Nadège Bourdon, Florence Figueredo, 
Clémence Laplanche, Benjamin Legeard, Isabelle Aubry
Images freepik
Impression : Imprimerie Corlet.  Tirage : 2.800 exemplaires, papier recyclé
De Bouche à Oreille est distribué gratuitement tous les mois dans tous les foyers de la Ville par les conseillers municipaux et 
les bénévoles de la commune.
Si vous ne recevez pas la publication ou si vous souhaitez nous aider à la distribuer, merci d’en informer le service communi-
cation de la mairie au 02.32.64.32.50 ou mairie@marcel27.fr
Dépôt légal à parution
Reproduction interdite sauf accord de la mairie

Retrouvez l’agenda en temps réel 
sur notre site internet

Voeux du maire
Rendez-vous le 11 janvier à 19h, salle du Virolet

1er repas des 4 saisons au restaurant de la Pommeraie.
Le 18 janvier, réservez pour le repas d’Hiver.

Au restaurant de la Pommeraie, repas de saison :
* le 5 avril, repas de Printemps
* le 13 septembre : repas d’Eté
* le 22 novembre : repas d’Automne

Club des pré-retraités et retraité
Attention, changement de salle pour le mois de janvier
Rendez-vous les mardis et vendredis de 13h30 à 18h00, salle Michel 
Marigny, à la mairie



Nouvelle rubrique : nous vous donnons la parole et nous vous répondons.

Après la boite à idées mise à votre disposition à l’accueil de la mairie, nous attendons maintenant vos questions. 
Tous les mois, une question sera tirée au sort et nous vous apporterons une réponse. Saint-Marcel est votre ville 
et vous avez votre mot à dire.

Vous pouvez participer en appelant la mairie
ou par e-mail communication@marcel27.fr

Rendez-vous le mois prochain...

Questions citoyennes

Les seuls combattants allemands ne font que pas-
ser en petit nombre. Le 20 août au soir, sur les 
hauteurs de Saint-Marcel, deux résistants, dont 
Roger Poullain, un lieutenant de l’armée 
française avant la guerre, font prisonniers un 
groupe de quatre Allemands qui « n’avaient pas 
envie de se battre ». Alors qu’ils redescendent 
la rue des Moulins, ils se retrouvent nez à nez 
avec un groupe de SS Allemands. Les deux camps 
échangent des tirs. Le lieutenant Roger Poullain 
tombe à terre, touché au ventre, tandis que son 
compagnon réussira à s’échapper. Les Allemands 
le laisseront pour mort sur la route. Il sera dé-
couvert après plusieurs heures avant d’être éva-
cué à l’hôpital de Vernon. Il décèdera le 24 août.

Rédigé par M. Cottereau, membre du CEV

Anecdotes

Naissances
Toutes nos félicitations aux 

parents de :
Kamilya LETOMBE

Décès
Toutes nos condoléances aux 

familles de :
Marie-Thérèse JEANJEAN, Denise 

RODRIGUEZ

Le carnet
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Groupe d’opposition
100 % Saint-Marcel

Groupe d’opposition
Saint-Marcel est à 
vous

Chères Saint-Marcelloises, Chers Saint Marcellois,
2023 ouvre une nouvelle page et toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une 
nouvelle fois, une bonne année. Pour Saint-Marcel, 2023 est une année importante : il est 
temps de faire le bilan de mi-mandat et d’en tirer les premières conclusions. Nous serons 
très attentifs aux projets à venir : la révision du PLU et la maison de santé notamment. Sur 
ces deux dossiers, nous avons déjà fait part de nos remarques constructives à l’équipe 
majoritaire et nous espérons qu’elle en tiendra compte. Encore une fois, nous défendons 
le salariat des médecins alors que l’ensemble de la classe politique locale nous considérait 
« hors sol » il y a 3 ans. Nous estimons que c’est une formule d’avenir. Le Département de 
l’Eure nous a d’ailleurs donnés raison en débloquant une enveloppe de 2 millions d’euros 
dont une partie servira à salarier des généralistes. Pour la maison de santé, nous avons 
déjà fait part de nos craintes : un projet coûteux à plus d’1,5 million d’euros et aucune 
certitude concernant la venue de praticiens dont la commune a besoin. Au sujet du Plan Local 
d’Urbanisme, nous serons farouchement opposés à l’urbanisation à outrance de la zone des 
Maraîchers. Pour finir, nous souhaitons saluer la réactivité des agents municipaux, des 
enseignants et des ATSEM à la suite de la fermeture du bâtiment scolaire de Jules Ferry. 
Grâce à eux, nos enfants ont pu poursuivre leur scolarité normalement. Un grand bravo !

 Rémi FERREIRA

Chers (ères) amis (ies),
En cette période, pas de politique.
Dans l’espoir que vous passez d’excellentes fêtes de fin d’année avec les vôtres.
Que 2023 nous apporte joie, bonheur et santé.
Au plaisir d’échanger avec vous sur notre page https://www.facebook.com/
saintmarcelestavous ou à notre adresse mail saintmarcelestavous@gmail.com 
Amicalement,

Michael Barton

Tribunes
J’admets volontiers que mon édito de début d’année manque de légèreté. Il est empreint 
d’austérité de sobriété mais aussi de responsabilité. C’est mon état d’esprit, mais ce n’est 
certainement pas un signe de renoncement. Loin de là ! Depuis le début de notre mandature 
rien n’a été facile. Pourtant, malgré le contexte compliqué , nous avançons, heureusement 
notre budget 2022 avait été  bien préparé et pensé. Nous adapterons la même méthode 
pour notre budget 2023 pour ne pas avoir à reculer devant nos projets de mandature. Nous 
ferons un bilan de mi-mandat en début d’année 2023.

Vous avez certainement suivi les récents évènements relatifs à la découverte de fissures 
dans le bâtiment de l’école Jules Ferry 2. Nous avons rapidement fermé le bâtiment pour 
des questions de sécurité, mandaté un architecte et expert, finalement  le bâtiment a été 
étayé.  L’ensemble des services de la mairie, de l’école et du périscolaire ont œuvré pour 
assurer  la continuité scolaire et périscolaire (4 classes sont accueillies à l’espace Saint 
Exupéry, le périscolaire est déployé vers Jule Ferry 1, la salle des maîtres, là salle jeux des 
écoles). En ce qui concerne la restauration scolaire, elle se déroule   pour tous les élèves 
Salle du Virolet : toutes les tables, chaises, équipements ont été déplacés, l’organisation 
des services adaptés … avec succès ! Solidarité, agilité, ingéniosité, dynamisme, implication, 
enthousiasme sont les mots qui me viennent à l’esprit pour décrire la mobilisation des 
services pour faire face à la situation. J’en suis fier et je les remercie.
       Hervé PODRAZA
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