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                                     N° 32 – avril 2021 

 

 

                                                    Chers Amis 

 

 Dans notre Lettre du mois de janvier, nous vous annoncions que toutes les conditions 

étaient remplies pour un début rapide des travaux après une importante réunion entre les 

différents acteurs de la restauration de notre église. 

 

 Aujourd’hui, comme vous pouvez le constater, les travaux ont effectivement débuté : 

déménagement intérieur et installation des échafaudages extérieurs autour de l’abside. Plus que 

quelques mois de patience pour voir achevées ces deux premières phases (abside et chœur). 

 

   
 

Déménagement du chœur et démontage du maître autel                     Aménagement provisoire 

 

 En revanche, Covid oblige, comme l’an dernier nous ne pouvons pas réunir notre 

Assemblée Générale en début d’année et devons la repousser après les vacances d’été, en 

septembre ou octobre. 

 

 Voici néanmoins un résumé succinct de ce qui s’est passé pendant l’année 2020. 

 

 Après les péripéties concernant l’annonce puis le report de notre Assemblée Générale, 

nous avons vu le 21 juillet arriver à Mareil les statues retrouvées lors des recherches 

archéologiques. Le 20 septembre, pour les Journées du Patrimoine, Mme Garguelle, 



conservateur du patrimoine, et M. Giordani, restaurateur d’œuvres d’art, nous ont longuement 

entretenus de ces œuvres du XIVe siècle. 

 

 Le 29 septembre pouvait se tenir l’Assemblée Générale reportée, malheureusement en 

l’absence des Architectes MM. Aliotti et de Pémille, dont l’équipe était porteuse du virus… 

 

 Le 26 décembre, fête de Saint Etienne, les statues retrouvées et réinstallées étaient 

bénies par M. le Curé. 

 

 Vue de l’extérieur, cette année 2020 peut sembler bien calme, mais la réalité nous oblige 

à reconnaître qu’elle a été plus mouvementée que prévu… 

 

 Enfin, à ce jour, nous sommes bien partis pour quelques mois de travaux intérieurs et 

extérieurs et lorsque nous nous retrouverons pour la future Assemblée Générale, nous serons 

bien proches de l’aboutissement de ces deux premières tranches ! 

 

 C’est avec  tristesse que nous avons appris le départ de Mme Georjon-Pouille, Directrice 

Générale des Services de la mairie de Mareil qui a porté, avec un brio et un courage 

exceptionnels, le dossier de la restauration de notre église. Nous lui souhaitons une grande 

réussite dans son nouveau poste. 

 

      
 

Plus que jamais, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de tous 

Informez vos amis et connaissances. Envoyez vos dons et adhésions à 

 

AREMa 4 bis, rue Tellier Frères – 78750 Mareil-Marly 
Nous vous en sommes d’avance très reconnaissants pour notre « petite cathédrale » 

Nous vous rappelons qu’AREMa est habilitée à émettre des reçus fiscaux 

 


