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Rentrée 2018

Des écoles rénovées
et sécurisées

EN VILLE
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Ça bouge
rue Carnot !

RENCONTRE
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Journées du
patrimoine : la
pierre de Vernon
à l’honneur

NOUVEAUTÉ

CAMPUS DE L’ESPACE

VERNON RENFORCE SON IDENTITÉ ÉTUDIANTE
Avec l’installation de l’ITII, Vernon accueille 250 élèves-ingénieurs sur son
territoire ainsi que de nouveaux lieux de vie.
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Découvrez la
chronique du
chef étoilé
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ACTUS
BIENVENUE AUX ÉLÈVES
INGÉNIEURS !

Des locaux ultra modernes dans un écrin de verdure.

Avec l’installation de l’ITII Normandie en
cette rentrée 2018, Vernon accueille pour la
toute première fois une école
d’enseignement supérieur sur son territoire.
En plus des BTS déjà présents, la ville
renforce son identité étudiante.

A

u début du mois de
septembre, le Campus
de l’Espace a pris un
coup de jeune. Près de 250
étudiants y sont désormais
installés, tous élèves du centre
normand de l’Institut des techniques d’ingénieur de l’industrie (ITII). Initialement basée à
Evreux, cette école a fait le pari
de déménager à Vernon pour
s’intégrer au nouveau « cluster », le groupe qui réunit les
différents acteurs du Plateau
de l’Espace, devenu désormais
Campus de l’Espace. « Quel
environnement plus favorable
pourrions-nous souhaiter que

ce site, berceau historique de la
recherche balistique et aérospatiale et aujourd’hui voué au
développement des nouvelles
technologies ? », demande
Sandrine Voisin, la directrice
de l’école. Les étudiants de
l’ITII ont la particularité de
tous être en apprentissage,
la présence de plusieurs industries de pointe à Vernon
représente donc une aubaine
pour eux. Mais c’est également
le dynamisme économique et
la position stratégique de la
ville, à 70 kilomètres de Paris
et située au cœur du bassin
industriel de l’Axe Seine, qui

ont joué en sa faveur. Par
ailleurs, tout a été fait pour
recevoir ces nouveaux venus
dans les meilleures conditions:
aménagement de studios et
de maisons en colocation
sur le Campus, rénovation
des infrastructures sportives,
construction d’un restaurant…
« La ville de Vernon nous a ac-

La ville nous a
accueillis avec
bienveillance et
efficacité
cueillis avec bienveillance et
efficacité », explique Sandrine
Voisin, « et nous savons qu’elle
est à l’écoute des besoins que
nous pourrions voir surgir à
la rentrée ». D’ailleurs, l’ITII
Normandie envisage déjà de
poursuivre son développement à Vernon en ouvrant de
nouveaux diplômes. n

TRANSPORTS
Le réseau SNgo !
change ses plans

Depuis la rentrée, le plan des
bus de SNA a été repensé
pour offrir des transports plus
fréquents, plus proches et
mieux connectés. Le réseau est
restructuré autour de 6 lignes
principales sur Vernon et SaintMarcel. A celles-ci s’ajoutent
la nouvelle ligne S, desservant
le lycée Saint-Adjutor, la ligne
9 (ex-ligne 6) reliant Ménilles
et Pacy-sur-Eure, ainsi que la
ligne 10 qui rejoint Ecos via
Giverny et Gasny. L’ensemble
des lignes garantit au moins
17 allers-retours par jour, avec
un bus par heure minimum. La
desserte des quartiers sera plus
fine avec la création d’arrêts aux
Boutardes, aux Douers et aux
Eglantiers. Organisées en étoile,
toutes les lignes passeront par
l’arrêt République, facilitant les
correspondances.
Le réseau est également aligné
sur les horaires de la ligne SNCF
Paris/Rouen.
D’INFOS :
www.sngo.fr et sur la page
Facebook SNgo !
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actus
DÉPOLLUTION
LE COLLÈGE
ARIANE
RESPIRE MIEUX

Construit en 1998 sur un
ancien site industriel, le
sous-sol de l’établissement
présentait des signes de
pollution. Un chantier de
plus d’un million d’euros a
donc été mené cet été en un
temps record.
Depuis deux ans, le
collège faisait l’objet d’une
attention constante de
la part du Département
de l’Eure, de l’Inspection
Académique et de l’Agence
Régionale de Santé.
De nombreux
aménagements avaient été
rapidement entrepris mais il
manquait un vrai traitement
de fond. C’est désormais
chose faite.
109 puits de « venting » de
2 à 6 mètres y ont été forés
afin d’aspirer et purifier
l’air du sous-sol dans
3 unités de traitement par
charbon actif. Le caractère
exceptionnel du chantier
tient aussi aux courts délais
imposés aux entreprises
pour ne pas perturber les
élèves. Pari tenu puisqu’il
s’est même achevé avec
quelques jours d’avance !
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VERNON ET LES
JEUNES S’ENGAGENT

A

ider financièrement
Scherine Laurac, 15 ans, souun jeune à réaliser un
haite, elle, un coup de pouce
projet personnel en
pour réaliser son rêve : rentrer
échange de travaux bénéfien école de sport, spécialité
ciant à tous, voilà le principe
volleyball. « C’est mon deuxième chantier et je fais aussi
des trois chantiers jeunesse
le troisième », explique-t-elle,
qui ont eu lieu cet été à
« il y a de l’ambiance, on met
Vernon. Portés par la munide la musique,
cipalité, en parça passe vite » .
tenariat avec les
C’est valorisant
Chaque chantier
bailleurs sociaux,
pour les jeunes
dure environ 25
ils ont mobilisé
de montrer
heures, l’argent
une vingtaine
ce qu’ils
gagné n’est pas
d’adolescents
savent faire.
donné aux jeunes
pour rénover des
mais versé direcespaces comtement dans le projet qu’ils
muns du quartier des
ont choisi. « Les habitants
Valmeux-Boutardes. « On a
gratté les murs et les portes,
sont contents, ils voient que
on les a épongé et on les a
c’est propre et rénové, que les
peint, pendant cinq jours »,
jeunes s’engagent », détaille
résume Gundo Niakaté,
Jérôme Grenier, maire-ad16 ans, lycéenne à Dumézil.
joint en charge des Sports et
Son projet ? Financer ses derde la Jeunesse, « c’est valorisant pour eux de montrer ce
nières heures de conduite
qu’ils savent faire. » n
avant le permis. Sa camarade
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BOULEVARD
URBAIN
La première
phase des travaux
se termine

Une nouvelle place pavée vient
d’être aménagée au niveau
des intersections entre la rue
Potard et la rue Carnot. Des
candélabres doivent encore
y être installés ainsi qu’un
passage protégé entre la
place et le quai de Seine. La
deuxième phase du chantier a
lieu courant septembre avec
l’aménagement de l’avenue de
Rouen jusqu’à l’avenue Foch.

PETIT VAL
Aménagement
d’un carrefour
sécurisé

Les travaux de sécurisation
du croisement entre la
départementale 6015 et la
rue du Petit Val ont pris fin
le 21 août. L’intersection est
désormais dotée d’un plateau
destiné à faire chuter la vitesse
de 70 à 50 puis 30 km/h et
de deux passages piétons
à bandes éclairés par des
projecteurs. Il s’agit d’une
demande de longue date des
habitants du Petit Val.

Le

Grand
Angle

DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR
COSYWORK AVANT L’OUVERTURE
Vous avez sans doute remarqué cet immeuble en construction devant la gare. Dès le 1er octobre, il
hébergera 400m² dédiés au coworking, le partage de bureaux. Les travailleurs nomades pourront y
louer une place, en open-space ou en bureau fermé, ou même une salle de réunion. Le lieu hébergera
également une micro-crèche, un commerce et l’agence numérique Infime.

dossier
Rentrée des classes 2018

DES ÉCOLES RÉNOVÉES
ET SÉCURISÉES
Repères
4 MILLIONS €
Plan d’investissement
pluriannuel pour les
écoles.

9 éCOLES
Rénovées pendant
l’été 2018.

PRÈS DE 2500
Nombre d’élèves
accueillis cette année.

Le demi-million d’euros investi dans l’école Pierre-Bonnard a permis la rénovation complète de
l’isolation du bâtiment principal.

Les élèves des écoles municipales
étudieront dans de meilleures
conditions cette année grâce aux
travaux effectués par la municipalité.

M

algré les vacances,
les écoles étaient loin
d’être silencieuses cet
été. En juillet et août, les cris
des enfants ont fait place au
son des marteaux-piqueurs.
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Une période d’intenses travaux réalisés dans le cadre
du plan pluriannuel d’investissement pour les écoles entamé dès l’élection de l’équipe
municipale en 2014. Le but :
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procéder à des rénovations
progressives durant la période
estivale pour ne pas gêner les
cours. Et ainsi pallier l’absence
d’action des six années précédentes, notamment concernant les mises aux normes en
matière de sécurité. En 2018,
les deux principaux chantiers
ont concerné l’école Pierre
Bonnard, à Vernonnet, et celle
du Centre.

UN CONFORT D’ÉTUDE
RETROUVÉ
Dans le bâtiment moderne
de l’école Pierre Bonnard, qui
abrite cinq salles, d’importants problèmes d’humidité
rendaient la vie difficile, et l’intervention plus qu’urgente.
«La condensation faisait ruisseler de l’eau sur les vitres et
les murs de la classe », explique Carole Drouet, la direc-

(suite page 8)

L’OFFRE ÉDUCATIVE
SE RÉORGANISE
La ville de Vernon profite du retour à la semaine de quatre
jours d’école, voté par les parents, pour proposer une offre
scolaire et périscolaire réorganisée. Elle se décline en plusieurs dispositifs conçus pour participer à l’épanouissement
et à l’ouverture d’esprit de l’élève :

✏ 9 classes à options dès le CE2 : pour approfondir un enseignement sportif ou culturel :
musique, danse, théâtre, vélo, handball et
plus encore.

✏ Mon école durable : sensibilisation durant
les cours à la protection de l’environnement.
✏ Interventions musicales et sportives
réalisées en classe par des éducateurs sportifs
et une musicienne.
✏ Accompagnement à la scolarité : un
soutien assuré par des enseignants ou du
personnel qualifié.

✏ Ateliers du midi : des activités sportives

et culturelles proposées par des associations
pendant la pause déjeuner.

✏ Garderie : proposée les jours de classe
(7h30-8h30 et 16h30-18h/18h30).

✏ Conseil municipal des en-

fants : 11 élèves de CM1 élus représentent les
écoliers vernonnais pour deux ans.

✏ Ecole municipale du sport et de la

culture : des ateliers de découverte d’une
pratique sportive ou artistique en-dehors
des heures de cours animés par des associations ou le personnel de la ville.
D’INFOS : renseignements sur vernon27.fr et dépliant
en mairie, dans les écoles et les centre sociaux.

trice, « on avait l’impression
d’être dans un pays humide et
chaud où il y a la mousson ! ».
Pour régler ce problème, il
fallait d’abord installer une
VMC à double flux, ce qui a

été fait l’été dernier lors de
la phase 1 des travaux. Afin
de compléter ce dispositif,
toute l’isolation du bâtiment
était à refaire, et c’est ce qui
a occupé les artisans cet été.

Cette année, les élèves de primaire travailleront de nouveau
quatre jours par semaine avec une offre éducative améliorée.

« On a décidé de lancer des
travaux qui apporteront un
confort thermique, sonore
et visuel », détaille le responsable des travaux. Pour protéger du chaud et du froid,
un revêtement, rappelant la
couleur de la brique d’origine,
a été appliqué sur l’extérieur
du bâtiment. Des faux-plafonds anti-réverbération ont
été installés pour réduire le
bruit. Les néons ont également été remplacés par un
nouvel éclairage, proche de la
lumière du jour, qui ne chauffe

conformité, nous allons être
au top ! », se réjouit Carole
Drouet. Le coût total des travaux s’élève à 535 908€, avec
à la clef un confort d’étude et
une sérénité retrouvée.

SÉCURITÉ,
ACCESSIBILITÉ :
DES NORMES ENFIN
RESPECTÉES
Ce sont également les questions de sécurité qui ont
motivé l’important chantier
débuté cet été à l’école du
Centre. « Les deux salles don-

Au niveau des mises aux normes et en
conformité, nous allons être au top !

et n’éblouit pas. Inclus dans
les travaux : la mise aux
normes accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite
(sanitaires et signalétique)
ainsi que celle concernant la
sécurité incendie. « Au niveau
des mises aux normes et en

nant sur la rue Pierre MendèsFrance ne disposaient pas
d’une seconde issue de secours et ne pouvaient, légalement, accueillir que 19 élèves
chacune », précise Philippe
Loxq, directeur des services
techniques de la ville. Quand
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dossier
on sait qu’une classe de priUN COUP DE PEINTURE
maire comporte en moyenne
AVANT LA RENTRÉE
une trentaine d’enfants, il
Au-delà de ces deux chantiers
est facile de comprendre le
majeurs, réalisés par des presproblème. Durant le mois
tataires, la régie bâtiment de
d’août il a donc fallu percer
la mairie est intervenue dans
une sortie dans la salle du
sept écoles. Au programme :
rez-de-chaussée et bâtir une
peintures et rénovations en
cage d’escalier pour accéder
tout genre pour accueillir
à celle de l’étage.
les élèves dans
En novembre,
des conditions
les finitions teroptimales. A
Au total, neuf
minées, « l’école
l’école Maxime
établissements
aura gagné deux
Marchand, par
ont bénéficié de
salles suppléexemple, c’est une
rénovations.
mentaires » , se
salle polyvalente
félicite sa direcqui a été aménatrice Carine Barron. Sécurité
gée. « Le chantier a mobilisé
mise à part, ces travaux ont
une dizaine de personnes
aussi permis aux personnes
en roulement pendant trois
à mobilité réduite d’accéder
mois pour une enveloppe gloaux salles du rez-de-chausbale de 15 000 € », rapporte
sée. Pour cela, le niveau de la
Frédéric Lécuyer, directeur
cour a été rehaussé et égalisé.
de la régie. Au total ce sont
Un peu plus d’un demi million
donc neuf établissements qui
d’euros a été dépensé sur ce
ont bénéficié d’interventions,
chantier, permettant à l’école
rejoignant ainsi un des engadu Centre une double-mise
gements de l’équipe munien conformité, mais aussi,
cipale : maintenir un niveau
petit plus non-négligeable,
d’investissement important
une nouvelle isolation therpour la rénovation de toutes
mique et un nouvel éclairage.
les écoles. n

3 QUESTIONS À…
Dominique
MORIN
MAIRE-ADJOINT EN
CHARGE DE L’ÉDUCATION

La semaine d’école de quatre jours a été
réinstaurée à Vernon. Une transition menée en
douceur par la mairie.
Comment le retour à la
semaine de quatre
jours a-t-il été décidé ?

Quand le décret permettant
de revenir à la semaine de
quatre jours est paru en juin
2017, nous nous sommes
accordés une année de
réflexion. Nous avons réuni
les parents, l’éducation
nationale et les différents
intervenants qui nous
aidaient depuis trois ans.
Dès la première rencontre
tout le monde était d’accord
pour revenir au rythme précédent (4 jours, 8h3011h30/13h30-16h30). Ce
retour n’est donc pas
imposé mais la volonté des
acteurs de la vie de l’enfant.
De quelle façon la mairie
s’est-elle organisée pour
permettre une transition
en douceur ?

Le maire a souhaité bonne chance aux écoliers qui bénéficient
grâce aux travaux d’un environnement plus favorable.
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Nous avons réuni les associations, les animateurs,
les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, et on a demandé qui
voulait continuer. Nous
avons ensuite proposé des
activités périscolaires car

cela aurait été dommage
de ne pas réutiliser ce
savoir-faire. Notre but :
garder les personnes qui
souhaitaient continuer
tout en maintenant les
salaires. La transition s’est
faite en douceur, d’autant
plus que le Maire, François
Ouzilleau, a reconduit les
finances en souhaitant
qu’on continue de proposer une offre de qualité aux
familles vernonnaises.
Quel sera le format de
ces activités à la
rentrée 2018 ?

Nous avons mis en place
des ateliers les midis
(11h30-13h30), deux fois
par semaine, pendant lesquels des associations vont
intervenir dans les écoles
primaires. Parallèlement,
nous développons l’école
municipale du sport et de la
culture qui a lieu entre 17h et
18h30 et le mercredi. Notre
but étant l’excellence,
nous avons aussi étendu à
toutes les écoles des classes
à options à partir du CE2 : il
y en a maintenant neuf.

en ville
INAUGURATION

DJ Barney ouvre son magasin de vinyles

L

e centre-ville de Vernon
possède désormais une
boutique entièrement
dédiée à la musique au 17 bis
de la rue Carnot. Et qui de
mieux placé pour la tenir
que Laurent Giacomini, alias
DJ Barney ? Bien connu des
mélomanes pour ses soirées
au Bistrot Montmartre ou au
Cottage, celui qui possède une
collection de plus de 12 000
vinyles a inauguré son magasin samedi 1er septembre.
L’occasion de faire une petite
soirée en présence des rockeurs givernois de You Said
Strange et de Wax Tailor, le
plus célèbre musicien vernonnais, parrain du magasin.
« Cela faisait 2 ou 3 ans que je
réfléchissais à un tel projet »,
explique DJ Barney, « j’ai décidé de le concrétiser en janvier
dernier, après 20 ans passés
en tant que cartographe-topo-

graphe comme activité principale ». Une décision motivée
par « une envie grandissante
de faire partager des sons »
d’une façon différente que
lors des mix qu’il concocte
derrière les platines depuis
une quinzaine d’années.

UN LIEU DE PARTAGE
ENTRE AMATEURS DE
MUSIQUE
Au Barney’s Grooves, le nom
de la boutique, on trouve donc
des vinyles, neufs ou d’occasion, et quelques CD. « Il y
a de tout, du courant et des
choses plus pointues », décrit
le DJ. Mais ce passionné, qui
a vécu « l’arrivée de la techno
et de la house pendant l’adolescence », a tout de même
réservé quatre ou cinq bacs
à la musique électronique.
Dans les autres, un fan de rock
éclairé, par exemple, pourra

Le premier disquaire
du centre-ville
a ouvert ses portes
Pour le Maire François Ouzilleau « cette boutique s’intègre
parfaitement dans notre volonté de dynamiser le centre-ville et
propose une offre encore inédite ».

trouver des collectors des
Beatles ou des Rolling Stones.
Au-delà du vinyle en tant que
tel, le magasin propose une
sélection de livres et de revues
sur la musique, des platines
Elipson ainsi que du matériel

pour profiter au mieux de ses
microsillons. Mais le disquaire
voit également sa boutique
comme un lieu de rencontre :
un coin salon permet de s’assoir et d’échanger autour d’un
thé entre amateurs. n

SORTIE

Prolongez l’été sur la terrasse de Ced’
Les beaux jours s’attardent encore
un peu rue aux Huiliers à l’épicerie fine Aux Saveurs de Ced’. La
terrasse en bois garnie de plantes
vertes, inaugurée en juin dernier,
est toujours prête à accueillir les
amateurs de bons produits. « Je
propose des bières artisanales originales, des bons vins français et
étrangers ainsi que des planches
de charcuterie italienne et espagnole avec du fromage », détaille

Cédric Joly. Mais il est également
possible de déguster sur place
les conserves et les bocaux vendus en boutique et servis avec
du pain. « L’idée est de faire un
petit endroit convivial dans l’esprit
de partage », explique le patron
du lieu qui a ouvert en novembre
2017. La terrasse restera en place
jusqu’à la fin de l’année, mais pas
de panique, elle sera bientôt équipée de parasols chauffants.

ADRESSE
De nombreux clients ont été attirés par cette nouvelle terrasse
vernonnaise cet été.
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Aux Saveurs de Ced’ - 12 rue aux Huiliers
Ouvert du mardi au jeudi 10h30-14h puis 15h-19h30,
vendredi et samedi de 10h30 à 20h30.

CENTRE-VILLE

LES COMMERÇANTS CROIENT
EN LA RUE CARNOT
Ça bouge du côté de
la rue Carnot ! En
plus de l’ouverture
du magasin de
vinyles au n°17 bis
(cf. ci-contre), ce ne
sont pas moins de
quatre commerçants
qui ont emménagé
dans cette rue
emblématique du
centre-ville
vernonnais cet été.
La nouvelle boutique de Miss & Cie au 65 rue Carnot.

A

vec sa partie pavée
bordée de maisons
à colombages, la rue
Carnot ne manque pas de
charme. C’est ce qui a séduit
Sandrine Méaux, créatrice
de Miss & Cie, une marque
d’objets pour enfants faits
main venue de Vernonnet.
« J’aime l’esprit d’un lieu
atypique avec une histoire »,
explique-t-elle dans son
nouveau magasin, situé au
n°65. Un emplacement parfait pour attirer les clients :
« les touristes visitent la rue
Potard en faisant une boucle
par la rue Carnot, donc c’est
l’idéal » . Non-loin, au n°47,
c’est une néo-vernonnaise
qui a repris le local de la
mercerie Créa’Thé. À La
Tricoterie, Valérie Le Creurer

vend du matériel de couture
mais surtout organise des
ateliers de tricot, sa spécialité. Charmée par Vernon,
elle se réjouit de sa nouvelle

Plus on est de
magasins, plus les
gens s’arrêtent

adresse : « la rue Carnot mérite qu’on s’y arrête, il y a une
entraide entre les commerçants, ils sont très accueillants ». Plus haut, au n°12,
c’est une habituée du centre,
Laurence Tomasevic, qui a
récemment installé Loline,
sa boutique de mode. Située
à l’origine place Barette, la

commerçante est satisfaite : « c’est incroyable, ça
change tout d’être dans une
rue qui vit ». D’ailleurs, elle
se félicite de l’arrivée de
nouvelles boutiques, « plus
on est de magasins, plus les
gens s’arrêtent ». Son local
était auparavant occupé
par Guillaume Rayeur, agent
général pour Allianz, qui a
aménagé un cabinet tout
neuf au n°4. L’assureur voit
aussi ce regain d’activité
d’un bon œil, « on ne peut
pas se satisfaire d’avoir des
locaux vides dans cette rue »,
affirme-t-il. Un défi relevé par
la mairie en avril avec la mise
en place d’une taxe visant
les propriétaires de locaux
commerciaux vides depuis
au moins deux ans. n

PROCHAINEMENT

UNE
OUVERTURE
À L’AUTOMNE
POUR LE PUB
“LE CHANTIER”

Vernon sera bientôt doté
d’un pub avec vue sur Seine !
Situé place Chantereine, un
espace désormais piéton,
le lieu occupera les locaux
de l’ancienne Capitainerie,
toujours sous la houlette
du restaurateur Jérôme
Crépatte. Baptisé Le
Chantier, il pourra accueillir
une centaine de personnes
dans un décor résolument
industriel rehaussé
d’une pointe de baroque.
Les clients y dégusteront
des bières de qualité sur des
tracteurs en guise de tables
devant une scène accueillant
DJs, musiciens ou jeunes
talents s’essayant au standup. Entre les murs de béton
couverts d’outils, les plus
courageux s’essayeront
à quelques pas de danse
tandis que les gourmands
profiteront de la carte
de tapas. Une ouverture
conforme à la volonté
de Sébastien Lecornu
et François Ouzilleau de
dynamiser la vie étudiante.
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côté associations

Venez découvrir 101 associations dimanche 9 septembre de 10h30
à 18h30 au Parc des Tourelles. Stands d’information, démonstrations
sportives, initiations… c’est l’occasion unique de s’informer sur les activités
proposées toute l’année !
Bénévolat, spectacle, art, sport… La Mairie édite un guide des associations qui
vous aidera à trouver celle qui vous convient. Pour vous le procurer, rendez-vous
au stand de la ville ou sur www.vernon27.fr/vie-quotidienne/vie-associative.
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les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à :

contact@vernon-direct.fr

▼▼ LA LIGNE D’EAU ST MARCEL/VERNON

▼▼ ASSOCIATION KALEÏDOSCOPE

Les inscriptions sont ouvertes : enfants et
adultes sachant nager sont les bienvenus pour
se perfectionner, participer aux activités de
l’Ecole Française de Natation (Sauv’nage et Pass’sport
de l’eau) ou/et faire de la compétition. De nombreux
créneaux horaires sont proposés.
Les entraînements ont lieu à l’espace nautique de la
Grande Garenne à St-Marcel.

L’association organise une foire à tout le 16
septembre au terrain de football du COSEC
des Boutardes. A noter : vente alimentaire
interdite aux exposants.

D’INFOS : lignedeau@wanadoo.fr - 06 47 34 15 93
Téléchargez la fiche d’inscription sur www.lignedeau.fr/

▼▼ LES FUSEAUX EN SEINE

D’INFOS : inscriptions à l’espace Simone-Veil, le jeudi
6 septembre de 16 à 18h et le jeudi 13 septembre de 15h
à 17h - 02 32 64 39 15.

Les cours de dentelle ont repris depuis le
mercredi 5 septembre : de 14h à 15h30 pour
les enfants (8 à 12 ans) et de 20h à 22h pour
les adultes, au Chalet des Pénitents.
D’INFOS : 06 03 29 56 20 - lesfuseauxenseine@gmail.com
Facebook : Les fuseaux en Seine

▼▼ LA CROIX ROUGE

▼▼ VERNON GOSPEL
L’école fait sa rentrée dans ses nouveaux
locaux au 30 rue de Normandie. Une année
pour apprendre un programme gospel,
acquérir des techniques vocales et scéniques et
passer de bons moments. En chorale, cours
particuliers de chants ou de piano, choisissez !!!
Vernon Gospel c’est
toujours des cours
particuliers de chant
et de piano pour un
apprentissage
approfondi.
- Gospel Kids le mercredi
12 septembre à 15h
- Vernon Gospel le jeudi
13 septembre à 20h.
D’INFOS : 06 61
40 49 33 - 06 99 22
31 55 - ateliergospel@
verytproductions.fr

Vous souhaitez vous impliquer comme
bénévole dans une association ?
Devenez le webmaster de la Délégation
Territoriale de l’Eure de la Croix Rouge Française, poste
basé à Vernon. Vous êtes étudiant ou en activité, vous
mettrez en place, puis mettrez à jour le site internet
sous wordpress.
D’INFOS : 06 85 17 95 19 - dt27@croix-rouge.fr

▼▼ ARTS PLASTIQUES DE ST-MARCEL
L’association propose des ateliers associant
créativité et convivialité autour d’un grand
nombre de pratiques artistiques : dessin,
peinture, sculpture, modelage, encadrement, art floral,
bijoux, tapisserie… Ces ateliers hebdomadaires ou
ponctuels sont encadrés par des professionnels et vous
accueillent quel que soit votre niveau.
Les activités hebdomadaires reprendront le lundi
17 septembre. Nous vous accueillerons dans notre
local le samedi 15 septembre de 14h à 17h pour vous
présenter nos activités et prendre vos inscriptions.
D’INFOS : 06 17 90 20 07 - 06 61 93 40 34
artsplastiques27@gmail.com - apsm.asso.free.fr

la chronique du passé

par l'Agence de Tourisme Temporel Vernonnaise

DU PLASTIC DANS LES ORCHIDÉES

carnet
BIENVENUE À
En juin :
 Luna LEFEBVRE
 Imène NACHID
 Noély MORJON
 Allan FOSSÉ
 Mehdi BENHAMMADI

En juillet :
 Elena DINU
 Maria BOUSSAIDA
 Fatimata DIALLO
 Simon NOSS
 Ethan MENDY
 Gabriel GEBLEUX
 Maëlys NKUANGA MATIABA
 Négué KONATE
 Jules CARLIER DEMIN

Il y a quelques
jours, Vernon fêtait
le souvenir de la
Libération.
Par Alexandre Révérend

L’

occasion de revenir sur
un fait marquant survenu une semaine plus
tôt, le 18 août 1944.
Jean Luchaire, patron de la
presse française, a fui la capitale avec sa famille pour rejoindre le gratin collaborateur
à Sigmaringen en Allemagne.

A Vernon, quatre hommes
font les cent pas devant la
grille de sa résidence secondaire, le château Saint-Lazare.
Marcel Ménard, jardinier de la
propriété, vient leur en ouvrir
les vantaux et salue ses camarades FFI. Luchaire ignore
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que son propre jardinier,
celui qui fait la chasse aux
trous dans le parc, devient
lui-même à la nuit tombée la
taupe du domaine.
Les cinq patriotes pensent
courir moins de risques en ce
lieu insoupçonnable et déserté. Dans la serre, au milieu des
orchidées, Ménard déterre
les pains de plastic qu’il y a

la réunion
secrète se tient
à la lumière
d’une bougie
dissimulé depuis plusieurs
semaines. Sept kilos que ses
visiteurs clandestins relient
aux crayons détonateurs
tout juste récupérés d’une
cachette au cimetière. Dans
l’un des grands salons du
@villedevernon
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château, la réunion secrète se
tient à la lumière d’une bougie
qui déforme leurs ombres sur
les murs et le haut plafond
mouluré. Georges André,
chef de la résistance vernonnaise, et ses compagnons
préparent en chuchotant une
importante opération de sabotage : le pont de la ville, déjà
fortement endommagé par
les bombardements du 26
mai 1944, nécessite le coup
de grâce en vue de freiner
le mouvement des troupes
allemandes. Après quelques
sueurs froides et un retard à
l’allumage, l’opération sera
couronnée de succès. n



Retrouvez-nous le
samedi 15 septembre à 15h
au Espace Philippe-Auguste
pour notre présentation
publique dans le cadre des
Journées du Patrimoine.

 Théophile TARDY
 Nolfie HARDING

FÉLICITATIONS À
En juillet :
 Jean-Baptiste VERTREZ
& Axelle POCHET
 Kalilou MENDY
Erica MARNA
 Mathieu VIARD
& Sophie de FREITAS

ILS NOUS ONT QUITTÉS
En juillet :
 Gérard BOQUET (91 ans)
 Roger DUVAL (80 ans)
(Ancien maire-adjoint
de Vernon et président
d’association)
N'apparaissent dans la rubrique
que les personnes qui ont autorisé
la publication des informations
les concernant.

la rencontre
Les 15 et 16 septembre
ont lieu les journées
européennes du
patrimoine.
Rencontre avec
Harold Debuck,
chef de projet
chez TERH
Monuments
Historiques, dernière
entreprise à exploiter
cette ressource
typiquement
vernonnaise.

HAROLD DEBUCK
CHEF DE PROJET CHEZ TERH

POURQUOI LA PIERRE
DE VERNON FAIT-ELLE
LA RENOMMÉE DE LA
VILLE ?
Sa première caractéristique
est d’être très blanche, c’est
un calcaire fin avec à l’intérieur des bouts de silex qui
en font une pierre de taille
unique au monde. Elle est très
dure et résiste au temps. Elle
a fait la renommée de Vernon
par le passé car la ville est
en bord de Seine et, logistiquement, c’était plus simple
de transporter les blocs par
bateaux le long du fleuve que
d’aller en chercher ailleurs.

DANS QUELS
MONUMENTS
RETROUVE-T-ON CETTE
PIERRE ?
Son âge d’or a été le MoyenÂge. On la retrouve dans la
collégiale de Vernon bien-sûr,
au Château-Gaillard, dans
les cathédrales d’Evreux, de
Rouen et du Havre, à l’abbaye
du Bec-Hellouin et même

La pierre de Vernon, un héritage
artisanal et culturel à préserver
jusqu’à Paris dans la rose de
la Sainte Chapelle et des parties basses du Louvre.

Dès que
vous voyez un
bout de silex dans
une pierre blanche,
c’est de la pierre
de Vernon
DE QUELLE FAÇON
VOTRE ENTREPRISE
PERPÉTUE-T-ELLE
LA TRADITION
VERNONNAISE DE LA
PIERRE ?
TERH est une entreprise qui

restaure des monuments historiques. La pierre de Vernon
est extraite par une de nos filiales. Elle est très particulière
à tailler, il faut contourner les
bouts de silex sans casser le
bloc. Cela ne peut se faire qu’à
la main. C’est un savoir-faire
précieux pour lequel nous
avons reçu le label « entreprise du patrimoine vivant ».
Il faut aussi savoir où creuser,
car sur une carrière on n’exploite que sur 2,50 mètres de
haut, le reste n’est pas bon.
L’extraction est une activité
saisonnière qui dépend des
autorisations préfectorales
et dure quatre ou cinq mois

par an. Le jeu est de réussir
à renouveler ces autorisations afin de renflouer le stock
pour les générations futures.
C’est un enjeu pour la région,
sachant que s’il n’y a plus
de pierre de Vernon, on utilisera de la pierre venant de
n’importe où ailleurs.



Parmi les nombreux
événements organisées à
Vernon pour les Journées
du Patrimoine (cf. page 19),
venez découvrir une
exposition sur la pierre de
Vernon devant la collégiale
Notre-Dame.
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la page politique
Groupe Générations Vernon

Groupe Vernon Tous Ensemble

P

lus de 1 million d’€ a été investi cet été par la ville dans
les écoles pour les enfants : aménagement de nouvelles
classes, isolation thermique des bâtiments, sécurisation
des lieux… Tout est fait pour que la rentrée en maternelle et
en élémentaire se déroulent dans d’excellentes conditions. Le
Département a lui aussi investi dans les collèges Eurois avec plus
de 3,1M€ de travaux, dont plus d’1 million pour le collège Ariane
pour des travaux de dépollution qui n’avaient jamais été engagés depuis la construction du bâtiment. Promesse essentielle
de notre équipe municipale (proposition 113 de Vernon Mérite
Mieux), le maintien d’un niveau d’investissement important pour
l’entretien et la rénovation des écoles de Vernon est une priorité.
Grâce aux travaux commandés, jamais réalisés par les équipes
municipales précédentes, les avis défavorables des pompiers
sur la sécurité des écoles ont tous été levés : c’est pour nous un
gage de responsabilité. Le plan Vigipirate pour les écoles que
nous avons adopté permet de mettre des patrouilles de la police
municipale à l’entrée et à la sortie des écoles ; les visiophones
ont tous été installés, et les clôtures rehaussées sont en cours.
Pour le bien des enfants, des parents et du personnel, la ville
met le paquet sur la sécurité. Bonne rentrée à toutes et à tous !

L

a rentrée approche à grands pas et comme à notre habitude, nous continuerons à défendre les intérêts des vernonnais, et ce, malgré la posture malheureusement peu
démocratique de l’équipe en place.
Pour mémoire, petit retour fin Juin.
Dernier conseil municipal, toujours le même psychodrame
rituel : le Maire prend la posture de leader d’une équipe qui
aurait sauvé Vernon du désastre, l’opposition socialiste conteste
sans toujours attendre son tour de parole, le maire hausse le
ton et intervient sans plus se préoccuper de qui la demande.
Ricanements, énervements agitent la majorité, le Secrétaire
d’Etat jusqu’ici plongé dans son portable perd à son tour
son sang-froid et s’emporte. Débâcle générale pour le débat
démocratique impossible à mener dans cette enceinte ! Toute
remarque est considérée comme une attaque, toute proposition
rejetée avec mépris, toute argumentation brisée par le rappel à
un point d’ordre : le sectarisme partisan, le manque d’humilité,
l’obsession de communiquer, bref un climat détestable caché
derrière la risette stéréotypée (et même numérisée) permanente aux électeurs.

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon

Steve Dumont et Jean-Claude Mary,
Groupe Vernon Tous Ensemble

Groupe Vernon Bleu Marine

Groupe Oui Vernon avance

L

ors du conseil municipal du 29 juin, Messieurs Ouzilleau
et Lecornu se sont exprimés contre les acquis sociaux du
personnel ! Il nous a été présenté une délibération visant
à « redéfinir le temps de travail des agents municipaux» et « à
mettre la mairie de Vernon en parfaite conformité avec les obligations légales. »
Messieurs Ouzilleau et Lecornu argumentent que depuis 20 ans,
la mairie était dans l’illégalité – car les salariés bénéficiaient de
jours d’ancienneté, que la journée de solidarité n’était pas travaillée, qu’un jour de fractionnement complémentaire était attribué
et qu’il fallait revenir à la loi.
Il n’y a en fait rien d’illégal, se sont des acquis sociaux, comme
c’est le cas dans de nombreuses collectivités ou entreprises privées. Acquis sociaux qui ont été négociés et acceptés par toutes
les parties en responsabilité.
Cette négation des droits et cette remise en cause est dans le
droit fil de la politique de mépris et de pression qui règne sur
les salariés, avec à la clef la privatisation d’un grand nombre de
services . Cette décision a été passée en force puisque les deux
délégués syndicaux de la mairie n’ont pas voté ce règlement,
lors du comité technique.

Texte non parvenu

P. Nguyen-Thanh, H. Segura, G. Sino.
-
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la pause
Sudoku
- Moyen -

En partant des
chiffres déjà
inscrits, remplissez
la grille de sorte
que chaque ligne,
chaque colonne et
chaque carré de
3 par 3 contienne
une seule fois tous
les chiffres de 1 à 9.

Solution du
n° précédent

©Fortissimots
Solution dans le prochain numéro.

Mots fléchés
Velouté de courgette Bio
de chez Jean-Marc Guitel (à Lommoye)
Fricassée de champignons, abricot, noisette
INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

•
•
•
•
•
•
•
•
©Fortissimots - Solution dans le prochain numéro.

•
•

1 belle courgette
5 cl de fond blanc de volaille
4 c. à s. de crème épaisse
3 abricots
100 g de champignons (Sauvage (girolles)
ou de Paris)
100 g de noisettes fraîches
10 cl de crème liquide
50 g de graines de piafs (sésame, tournesol,
noisette, coriandre, cumin, lin)
Huile d’olive, beurre, sel, poivre
Herbes (roquette, fenouil, achillée)
PRÉPARATION

Solution du n° précédent

Directeur de la publication : François Ouzilleau
Rédacteur en chef : Colomban Errard
Rédaction : Jean-Sébastien Létang
Assistante : Aurore Liard
Mise en page : Virginie Szmyd
Photos : Sylvain Bachelot - ©Shutterstock.com - ©freepik.com
Impression : Lescure Théol - 27120 Douains (02 32 77 32 40)
Imprimé à 16 000 ex. sur papier écologique avec encres végétales
Régie publicitaire : Villiers communication (06 11 76 13 64 contact@villiers-communication.fr) • Coût de l'exemplaire : 0,19 €
A participé à ce numéro : Sophie Briard

contact@vernon-direct.fr

- Eplucher la courgette, la tailler en
morceaux, suer à l’huile d’olive.
- Ajouter le fond blanc de volaille, la crème
puis laisser cuire à feu doux.
- Mixer et assaisonner.
- Laver et couper les champignons ;
les faire sauter au beurre et au dernier
moment, ajouter les abricots en quartier et
les noisettes fraîches.
- Fouetter la crème liquide.
- Disposer la fricassée au fond de l’assiette ;
recouvrir de velouté de courgette.
- Ajouter une belle cuillère à soupe de
crème fouettée.
- Parsemer de graines de piafs et d’un trait
d’huile d’olive.
- Décorer de quelques herbes sauvages.
Restaurant LE JARDIN DES PLUMES
1 rue du Milieu – 27620 GIVERNY
02 32 54 26 35
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agenda des loisirs

(Toutes les sorties sur : www.vernon27.fr)

Jusqu’au 14
septembre

Inscription pour le
colis des anciens.

9 septembre

Renseignements CCAS.

Village des associations
Démonstrations, stands, activités…

10h30/18h30 - Parc des Tourelles

22 septembre

Les midis
croquants
Biâo Safran – Safran bio et
produits dérivés de safran

12h à 12h30 - Bureau
d’Information Touristique de
Vernon - Gratuit

19 septembre

22 septembre

Don du sang

Kinder sport
athletics day

11h/13h - 15h/19h
Espace Philippe-Auguste

Portes ouvertes pour les
enfants de 7 à 11 ans et
organisation d’un relais

14h30 - Stade de Vernonnet

23 septembre

Fête du cheval

Jusqu’au 23 septembre

Organisée par CSADN
Equitation, situé sur le
Campus de l’Espace.
Au programme :
• le matin : la « chasse aux
lettres » dans la forêt.
• l’après-midi : un parcours
de sauts d’obstacles.
• Baptêmes gratuits de
poney pour les enfants à
partir de 14h30.

La cicatrice oubliée - 8 juin
1940, Vernon sous les bombes
Photos des ruines, objets retrouvés, interviews
des derniers témoins, cette exposition évoque
le choc architectural le plus important que la
ville ait eu à subir. En réalité virtuelle, le visiteur
découvre l’ancien visage de la place du marché
juste avant les destructions.

Musée de Vernon - 12 rue du Pont

Renseignements :
06 70 72 05 49 secretariat@csadn.org

Jusqu’au 14 octobre

Exposition Lucie Cousturier

23 septembre

Le musée rend hommage à cette artistefemme, en présentant la première exposition
monographique jamais consacrée à Lucie
Cousturier. Il poursuit ainsi la démarche,
engagée depuis quelques années,
de valorisation des femmes artistes
(Portraits de femmes, Rosa Bonheur, Blanche
Hoschedé-Monet…).

Le triple effort :
natation - vélo
- course à pied
Organisée par le club « les
Lions Triathlon ».

Inscriptions limitées
06 74 68 08 86
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sports
HANDBALL

La ville
s’engage
pour que le
SMV brille
de nouveau
en Proligue

L

e handball est un des
sports phares des villes de
Vernon et de Saint-Marcel.
Cette saison encore, et pour la
deuxième année consécutive,
le SMV Handball évoluera en
Proligue, la seconde division

nationale dans cette discipline.
Une belle réussite pour ces
sportifs, basés au gymnase
du Grévarin. Avec 9 joueurs
professionnels à temps-plein
au minimum, un entraîneur
autorisé par la Direction
Technique Nationale et un
cahier des charges couvrant
plusieurs domaines (sportif,
médical, marketing…), le club
joue définitivement dans la
cour des grands.

LE MAIRE S’ENGAGE
POUR L’EXCELLENCE
Ce niveau d’exigence n’a pu
être atteint que grâce au
concours financier des collectivités. Parmi elles, la ville
de Vernon, avec une aide
de plus de 90 000 €, Seine
Normandie Agglomération
et le département de l’Eure.
Grâce à François Ouzilleau,
Maire de Vernon et conseiller
régional, le club a également

bénéficié d’une aide de la
région Normandie. Des montants qui seront au minimum
renouvelés pour cette saison
2018/2019. En mars dernier,
les handballeurs étaient parvenus aux quarts de finale de
la coupe de France et s’étaient
inclinés face à Chambéry, club
de première division. La prochaine rencontre est prévue
le 8 septembre à Vernon face
à l’US Ivry pour le premier tour
de la coupe de la Ligue. n

LE CHIFFRE

+ de 90 000 €
Montant de la subvention
municipale en faveur du
SMV Handball
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