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une campagne  
qui a fait le buzz

Vous êtes 
nombreux à 
avoir 
remarqué les 
différentes 
affiches de la 
campagne de 
propreté 
menée par  
la ville. Les 
affiches "Mais 
pas dans la 

rue !" avec la pause pipi, la crotte de 
chien, le graffiti, le déchet abandonné et 
le mégot de cigarette ont fait parler sur 
les réseaux sociaux. Car la propreté de 
l'environnement urbain, c'est l'affaire de 
tous ! Ces règles de savoir-vivre sont à 
retrouver dans le code de la rue. Cette 
campagne reviendra régulièrement en 
piqûre de rappel.

Un sentier de rando  
à vernonnet
Les amateurs de marche peuvent se réjouir, 
un nouveau sentier voit le jour à Vernonnet. 
Intitulé "Nature et paysages", il compte 11 km 
pour une durée à pied de 3h15. Son départ 
se fait au château des Tourelles. Il vous fera 
découvrir ou redécouvrir la rive droite de 
Vernon, ses points de vue, son patrimoine  
et ses coteaux. 

  D’INFOS : www.cape27.fr

actus

Trois Vernonnais participaient 
aux Jeux Olympiques à Rio : 
Sébastien Jouve, Fernando 
Garcia et Elimane Mamoudou 
Hanne. Une aventure inoubliable 
pour ces sportifs.
Gardien de l'équipe de handball d'Argentine, 

Fernando Garcia, était le premier des trois 

Vernonnais à entrer dans la compétition. En 

cinq matches de poule, l'Argentin n'a remporté 

qu'une seule victoire (23-21 face à la Tunisie). 

Mais le gardien du SMV Handball ne retire que 

du positif de ses deuxième Jeux Olympiques. 

« J'ai assisté à la cérémonie d'ouverture avec 

mes compatriotes, c'était magnifique. J'ai croisé 

des basketteurs comme Tony Parker et Manu 

Ginóbili, le tennisman Juan Martín del Potro 

au village olympique. » Le handballeur devrait 

disputer le mondial de handball en France en 

2017. Au pied du podium à Londres, Sébastien 

Jouve rêvait de décrocher le graal pour sa 

troisième olympiade. Il termine à la 7e place 

de la finale sur le 200m en kayak bi-place 

avec Maxime Beaumont.  7e également du K4 

1000m, le Vernonnais avait décidé d'arrêter sa 

carrière après ces Jeux, il se laisse désormais 

le temps de la réflexion. Remplaçant lors du 

4x400m, Elimane Mamoudou Hanne n'a pas 

couru en série mais a vécu la magie des JO de 

l'intérieur. Une expérience enrichissante.  n

Plan Local d'Urbanisme : donnez votre avis

Les Vernonnais  
aux Jeux Olympiques

Arrêté en Conseil Municipal le 25 mars 
dernier, le Plan Local d'Urbanisme est 
désormais consultable en mairie au  
service des Relations aux usagers. 
Les habitants de Vernon ont jusqu'au 
16 septembre pour s'exprimer lors de 
l'enquête publique sur la révision du 
PLU et l'élaboration du périmètre de 

protection modifiée des monuments 
historiques. 
Porté par François Ouzilleau, le maire de 
Vernon, le PLU a pour objectif d'accom-
pagner le développement de l'axe Seine, 
d'améliorer l'image de la ville, de renfor-
cer son attractivité et de rendre son plai-
sir de vivre à Vernon. Pour cela, l'équipe 

municipale souhaite aménager les deux 
berges de la Seine, reconquérir les 
friches industrialo-militaires et favoriser 
le développement économique de la 
ville dans la dynamique de l'axe Seine.

  D’INFOS : Pour toute consultation, 
s'adresser à l'accueil de la mairie.
www.vernon27.fr/grands-dossiers/futur-
plan-local-durbanisme

Le kayakiste Sébastien Jouve aux côtés de Xavier Fleuriot, le président du SPN. Ce dernier 
commentait les épreuves de course en ligne de canoë-kayak pour France Télévision.

©
 S

PN
 C

an
oë

-k
ay

ak



4

ça bouge à vernonactus

La ville a fait le choix de 
reprendre pour logotype le 
blason qui est le sien depuis plus 
de sept siècles. Cette solution 
économique permet d'affirmer 
avec fierté l'attachement de la 
ville à ses racines, à son histoire 
et à la Normandie.

Élément fort de l’identité de la collec-
tivité, le logotype se doit d’être à son 
image, de la porter et de l’incarner. 
Force est de constater que le logo-
type choisi par l’équipe municipale 
précédente, chargé d’un fort message  
politique, ne correspondait plus en 
rien à l’image de la ville ou à son  
projet et il avait disparu des dernières 
publications municipales.
Consciente des frais que peut engen-
drer le changement d’un logo, l’équipe 
municipale a fait le choix d’adopter 
un logo non pas porteur de message 
politique, mais qui reflète l’identité 
de la ville, de manière intemporelle. 
Elle prend le parti de se réapproprier 
le blason de Vernon, porté par la ville 
depuis plusieurs siècles et qui est déjà 
fortement présent dans la ville. 
Ce choix se justifie d’autant mieux 
que la mise en valeur du patrimoine et 
de l’histoire de Vernon constituent un 
élément fort de la politique engagée 
depuis deux ans :  valorisation 
touristique, sauvegarde du patrimoine 
(collégiale, Vieux-Moulin, fontaine 
Chérence, rénovations de façades, 
sentiers de randonnée découverte…).

Le blason de Vernon, 
version 21ème siècle
Le blason a été modernisé et débar-
rassé des attributs qui l’alourdissaient 
(blason visible notamment sur les 
plaques de rue de la ville), afin de le 
rendre plus visible sur les documents 
sur lesquels il sera présent. Comme 
le Département, Vernon renforce son 
appartenance à la Normandie, facteur 
d’attractivité, en inscrivant le nom de 
la région dans son identité visuelle.

Pas de dépenses inutiles
Tout le travail graphique sur le 
nouveau logo a été réalisé en interne, 
de façon à n’engendrer aucun coût 
de conception et à conserver toute 
liberté pour d’éventuelles évolutions 
futures, ce qui n’était pas le cas 
avec le précédent, réalisé par un 
prestataire extérieur qui conservait la 
propriété intellectuelle de sa création.
Par ailleurs, afin de ne pas engendrer 
de dépenses inutiles, l’installation 
du logo se fera de façon progressive, 
au fur et à mesure des besoins. Les 
stocks de papeterie par exemple 
seront utilisés jusqu’à épuisement.  n

Un logotype  
fort pour  
la ville

Fière de sa situation normande, la ville opte 
pour un logo sobre qui porte l'Histoire de la 
commune.

Inform@net facilite 
l'accès aux nouvelles 
technologies
La ville de Vernon vous accompagne 
dans l’accès aux outils informatiques. 
Divers services publics vous accueillent 
et mettent à votre disposition un accès 
à un ordinateur et à internet pour 
effectuer vos démarches 
administratives. Depuis 2016, un 
collectif de partenaires (Conseil 
Départemental, CCAS, Centre sociaux 
municipaux, CAF, Jeunesse et Vie, 
Contact Services) réalise des ateliers 
de découverte de l’outil informatique 
via des ateliers Inform@net. Un agent 
pourra vous aider dans vos recherches 
et vous orienter vers une session 
d’initiation à l’informatique.

  D’INFOS : Espace Simone Veil,  
15 boulevard d’Aylmer à Vernon. 
 Tél. : 02 32 64  23 20

Centre social des Pénitents,  
12 Rue du Docteur-Chanoine à Vernon. 
Tél. : 02 32 51 16 53.

Une journée gratuite 
de transport
Organisée dans le cadre de la Semaine 
européenne de la mobilité, la Journée du 
transport public a lieu cette année le 
samedi 17 septembre. Ce jour-là, les 
transports de la Communauté 
d’Agglomération des Portes de l’Eure 
seront gratuits. Cette année, le thème de 
cette semaine est « Mobilité intelligente, 
économie performante ». Courant 2017, 
les navettes Vernon - Giverny seront 
équipées d’écrans diffusant des 
informations touristiques de l’Office de 
tourisme des Portes de l’Eure. Tout 
comme les navettes, le réseau urbain 
disposera du wifi, permettant ainsi aux 
usagers d’être alertés en temps réel en 
cas de perturbations.
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Grand angle

blason  > Ce serait au cours d’une visite faite à Vernon, vers 1261, que furent accordées à la ville ses armoiries. L’anecdote 
est ainsi contée : « Saint Louis, venu à Vernon par un temps de grande chaleur, témoigna à son arrivée dans la ville le désir de 
prendre quelques aliments à la fois substantiels et rafraîchissants. On lui offrit une salade de cresson, plante abondante dans 
le pays. Le roi en fut si satisfait qu’il accorda de suite à Vernon de placer dans son écu, d’abord trois fleurs de lis comme étant 
ville royale, puis en reconnaissance de sa bonne et chaude hospitalité, trois bottes de cresson de sinople liées d’or, deux et 
un. » Alphonse-Georges Poulain. "Les séjours du roi Saint Louis en Normandie et particulièrement à Vernon-sur-Seine" – 1957
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s 20%
des parents ont inscrits leur enfant à l'école via le 
compte citoyen pour une première inscription à la 
maternelle, le double de l'année dernière.

Scolarité, quoi de neuf ?
En cette rentrée scolaire, l'accent est tout particulièrement mis sur la sécurisation des établissements scolaires, 
des élèves et des enseignants. Quelques nouveautés sont à noter comme l'ouverture d'une classe très petite 
section, l'installation de nouveaux tableaux blancs interactifs et une nouvelle classe à horaires aménagés. 

La sécurité, une priorité
Déjà très attentive à la sûreté au sein 
des écoles depuis le déclenchement de 
l'état d'urgence, la ville de Vernon inten-
sifie les mesures de sécurité. À la 
demande du ministère de l'Éducation, 
elle met en place de nouvelles mesures 
comme l'interdiction du stationnement 
aux abords des écoles. La municipalité 
demande aux parents de se tenir à 
quelques mètres des portails des 
écoles afin de limiter les attroupements 
aux heures de rentrées et de sorties 

des élèves. La police municipale prévoit 
d'augmenter la fréquence des rondes à 
proximité des écoles.

Une sensibilisation aux incendies
Toujours question sécurité, c'est cette 
fois aux incendies que la municipalité a 
décidé de s'attaquer. Pour la première 
fois depuis des années, toutes les 
écoles ont reçu un avis favorable de la 
commission sécurité incendie. Depuis 
deux ans, Luc Vocanson, conseiller 
municipal délégué, œuvre en coulisse 

L
es cartables sont prêts, une nouvelle 
année commence. Pour certains éco-
liers, la première rentrée des classes 

approche. D'autres, ont déjà pris le pli de 
la rentrée et n'ont qu'une hâte, retrouver 
les copains et la cour de récréation. 2495 
enfants sont inscrits à Vernon pour l'année 
scolaire 2016-2017. Cette rentrée est un 
peu particulière : elle se déroule sous le 
signe de la sécurité. En raison du contexte 
actuel, la municipalité met l'accent sur la 
sécurité des élèves, des parents et des 
professeurs dans les écoles.

1200 à 1300 repas
sont préparés par jour pour les enfants des écoles maternelles  
et élémentaires par la restauration municipal.

C'est la rentrée ! 

Il est temps de 

retrouver la cour  

de récré, les cahiers, 

les professeurs, les 

camarades, mais 

également  

les devoirs…
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(suite page 8)

Des classes à horaires aménagés
Le sport et la musique permettent aux 
écoliers de s'épanouir et de décom-
presser. Jusqu'à présent, l'école élé-
mentaire Arc-en-Ciel 2 était la seule à 
avoir une classe à horaires aménagés 
sportive (section handball). 
Une classe multisports vient d'être 
créée à l'école du Parc pour les CM1 et 
les CM2. L'objectif : réunir des enfants 
souhaitant pratiquer le basket-ball, le 
kayak ou l’escrime à un certain niveau 
d’aisance. Une activité "découverte" 
par trimestre sera enseignée avec le 
support des associations SPN Basket-
ball, du SPN Canoë-Kayak et du Cercle 
d’Escrime de Vernon. Sur les 24 heures 
d'enseignement par semaine, les 
élèves pratiquent deux à trois heures 
de leur spécialité sportive. « L'équipe 
enseignante a sélectionné les élèves 
qui ont candidaté en fonction de leur 
motivation sur le projet », explique 
Dominique Morin, maire adjointe en 
charge de l'Éducation.

afin que toutes les écoles soient aux 
normes. L'année dernière, les ensei-
gnants ont été sensibilisés par les pom-
piers. Par ailleurs, plusieurs mises en 
situation avec départs de feu et confi-
nements ont été réalisées dans les 
écoles. Ces interventions s'intensifie-
ront cette année avec une attention 
particulière pour les cantines, un envi-
ronnement moins habituel pour les 
élèves et pour le personnel.

Les nouveautés pour la rentrée
Une classe "très petite section" ouvre 
ses portes à Marie-Jo Besset. Véritable 
jardin d'éveil, elle accueille le matin 
seulement 6 à 8 enfants nés au premier 
trimestre 2014. 
Du côté des équipements, quelques 
nouveautés sont à noter. Depuis 2013, 
les écoles élémentaires de Vernon 
bénéficient de tableaux blancs interac-
tifs (TBI). Cette année, la ville finit 
d'équiper les maternelles à raison d'un 
TBI par école.

2495
enfants ont été inscrits à l'école élémentaire pour l'année 
2016-2017. L'année dernière, 2480 écoliers ont suivi leur 
scolarité dans les écoles publiques vernonnaises.

0,57 à 5,31€
c'est le coût d'un repas à la cantine pour un enfant 
(en fonction du quotient familial). Le prix exact d'un 
repas est de 11 €. La ville finance la différence.

Après l'école du Centre l'an passé, Sébastien Lecornu et François Ouzilleau ont choisi l'école 
Pierre-Bonnard à Vernonnet pour cette rentrée scolaire.

Marc
LÉVY
PÉDIATRE  
AU CENTRE 
HOSPITALIER 
EURE-SEINE

Comment veiller à ce que le 
cartable d'un enfant ne soit pas 
trop lourd ?
Le poids d'un cartable ne doit pas dépasser 
les 10% du poids de l'enfant. Il faut veiller à 
ce qu'il ne reprenne pas ses affaires de la 
veille, limiter la taille des cahiers, l'inciter à 
prendre des feuilles plutôt qu'à porter un 
classeur. Les cartables à roulettes ne sont 
pas forcément un bien car les enfants ont 
tendance à les surcharger et à se baisser, 
ce qui entraîne des torsions du dos.

De combien d'heures de sommeil 
un enfant a-t-il besoin ?
Il est important de se coucher à heure fixe 
pour garder un rythme de sommeil correct. 
En maternelle, les enfants ont besoin de 10 
à 11h de sommeil et à l'école primaire 9 à 
10h. Il est recommandé de ne plus être 
exposé à la lumière des écrans une heure 
avant de se coucher.

Est-il déconseillé pour les enfants 
d'aller sur internet ? 
Avant 3 ans, les enfants ne doivent pas aller 
sur les écrans, ils peuvent jouer aux 
consoles de jeu à partir de 6 ans. Dès 9 ans, 
ils peuvent aller sur internet seuls mais il 
faudra attendre 13 ans pour les réseaux 
sociaux. Il vaut mieux être éducatif que 
restrictif et expliquer aux enfants les 
dangers liés à internet et les bons 
comportements à avoir comme ne pas 
dialoguer avec les inconnus.

3 questions à…
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tant inclut la participation à l'école 
municipale du sport.

L'école municipale du sport
Très appréciée et très prisée, l'école 
municipale du sport organise des 
activités variées grâce aux clubs locaux 
comme le tennis, le tir à l'arc, la 
gymnastique, la voile, le basket-ball, le 
handball, l'escrime, le canoë-kayak, le 
flag rugby (rugby sans plaquage), le 
roller, le vélo. L'école municipale du 
sport étend désormais sa palette en 
intégrant les claquettes, la danse et le 
yoga avec le SPN ou encore le volley-
ball avec l'Espace Volley Vernon-Saint-
Marcel. L'école municipale a lieu de 17h 
à 18h et le mercredi après-midi pour 
certaines activités.

Restauration scolaire
La restauration municipale prépare du 
lundi au vendredi 1200 à 1300 repas 
par jour pour les enfants des écoles 
maternelles et élémentaires. Les  
marchés publics permettent de béné-
ficier de prix négociés afin de limiter le 
coût du repas, tout en imposant aux 
fournisseurs d’exigeants critères de 
qualité et de traçabilité. Ainsi, le bœuf 
est certifié d’origine française, les 

volailles bénéficient de labels... Les 
repas sont le plus souvent possible 
composés de plats faits maison, à base 
de denrées fraîches, qu’il s’agisse de la 
viande, du poisson ou des fruits et 
légumes. Certains produits, comme le 
pain, sont même achetés auprès de 
fournisseurs locaux.  n

dossier

La classe art se poursuit à l'école du 
Château Saint-Lazare tout comme la 
classe instrument et orchestre à Fran-
çois-Mitterrand. En revanche, la classe 
chant change d'établissement. Après 
plusieurs années à l'école du Centre, 
elle profitera aux CE2, CM1 et CM2 de 
Pierre-Bonnard à Vernonnet. « Cette 
classe s'inscrit totalement dans le 
projet d'école de Pierre-Bonnard, qui 
vient d'être refait. À l'avenir, les ensei-
gnants qui seront mutés dans cet éta-
blissement devront avoir cette compé-
tence. C'est très intéressant pour les 
enfants d'appréhender un auteur, une 
partition... C'est une ouverture intéres-
sante pour eux », s'enthousiasme 
l'élue. La municipalité souhaite étendre 
ce dispositif des classes à horaires 
aménagés en mettant par exemple en 
place des sections théâtre et volley-ball 
en partenariat avec les associations.

Les clubs loisirs
La ville applique la réforme des rythmes 
scolaires depuis la rentrée 2014. Cette 
dernière a pour but d'alléger les jour-
nées de classe. Deux fois par semaine, 
de 15h à 16h30, la commune propose 
aux enfants des activités sportives et 
culturelles pour 15 € par an. Ce mon-

Des boîtes à 
livres vont 
être 
installées 
en ville. 

Cette 
opération sera 

lancée lors du village 
des associations et sera 
menée avec les écoles qui 
récolteront des livres.
Le conseil municipal des enfants  

va profiter du village des 
associations pour rencontrer 
le Lions Club. 
Ce dernier a récemment proposé 
d'installer des boîtes  
à livres dans la ville. 
Le principe : découvrir de 
nouveaux bouquins en 
empruntant des livres situés 
dans des boîtes en ville mais 
aussi partager ses lectures en 
déposant certains ouvrages.

Pour cela, les enfants vont 
établir un premier contact avec 
les membres de l'association, qui 
ont pour objectif d'auto-financer 
trois boîtes à livres. Ensemble,  
ils réfléchiront aux 
emplacements possibles des 
boîtes mais aussi à la façon de 
récolter des livres. Le Lions Club 
devrait mettre sa logistique à 
disposition des enfants pour  
les aider dans ce projet.

des boîtes à livres pour encourager à la lecture

Kidz village,  
centre ludo-éducatif
Si la ville propose au sein de ses 
différentes écoles une garderie 
pour les maternelles le matin et 
le soir, la structure privée Kidz 
village offre aussi ses services 
(en semaine, de 16h30 à 18h30, 
le mercredi en journée et durant 
les vacances scolaires). Kidz 
village accueille les 3-10 ans. 
Les animateurs vont chercher 
les enfants à l'école puis les 
ramènent au centre où ils 
prennent le goûter et profitent 
d'activités ludiques.

  D’INFOS : 11, rue Ricquier à Vernon.
Tél. 02 32 64 81 92 et 06 82 56 61 16. 
www.kidzvillage.fr
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abandonné
Le Déchet

Ville de Vernon

dans la poubelle 
jaune si c’est un 

m a t é r i a u 
r e c y c l a b l e , 
dans la poubelle 

verte s’il ne se recycle 
pas, dans le compost s’il 

est organique, dans une bulle à 
verre s’il est en verre… 

il se jette :

MAIS PAS DANS LA RUE !
Amende

68 €
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EN VILLE

Il répare les vélos sur les marchés

Depuis quatre ans, Philippe 
Martin arpente les marchés  
de la région avec son matériel 
afin de réparer les vélos.

L
e vélo est une donnée génétique 
pour Philippe Martin. Il est 
tombé dedans quand il était 

petit. Son père, et avant lui son 
grand-père, ont longtemps tenu 
Martin Cycles à Vernon. Après avoir 
été commercial, dans le domaine 
des cycles, Philippe Martin se 
retrouve au chômage et s’interroge 
sur son avenir. C’est là qu’il se sou-
vient avoir vu un réparateur sur un 
marché du côté de Forcalquier 
(Alpes-de-Haute-Provence) pen-
dant des vacances.
Il monte sa petite entreprise et se 
rend sur les marchés de la région. 
« Il n’y a plus de marchands de 
cycles dans les petites villes. Dans 
les magasins importants, ils ne 
veulent écouler que du beau, vendre 
de la Mercedes et pas de la 4L. J’ai 
gardé mon atelier rue Carnot et je 

vais aussi à domicile pour les clients 
qui en ont besoin. » Pour acheter un 
vélo, il suffit de le lui commander. Et 
il en propose pour tous les goûts et 
à tous les prix.

Coureur cycliste
Côté sport, Philippe Martin court 
toujours aux côtés du VCV (Vélo 
Club Vernonnais). Il a aussi suivi le 
tour de France cyclotouriste en tant 
que mécano en juin. Si tous les ama-
teurs de vélo sont ravis de le trouver 
avec leur vélo le mercredi matin à 
Vernon, Philippe Martin cessera 
bientôt son activité. 
« J’envisage d’arrêter fin 2017. Si un 
jeune veut prendre la suite, ce n’est 
pas un problème. C’est un métier 
intéressant et en plus on peut gérer 
son emploi du temps », affirme  
Philippe Martin. n 

  D’INFOS : Sur les marchés : le mardi à 
Gaillon, le mercredi à Vernon, le vendredi à 
Saint-André-de-l’Eure et le samedi aux 
Andelys. Tél. : 06 32 86 41 60.

Enfouissement de réseau
L'entreprise Lesens effectue des travaux 
d'enfouissement de réseau pour le compte 
du SIEGE 27 sur les contres-allées avenue 
Pierre-Mendès France. Le stationnement sera 
interdit jusqu'au 1er décembre. La circulation 
sera interdite excepté pour les riverains en 
fonction de l'avancement des travaux. 
Lesens réalisant également des travaux 
sur le Cours du Marché-aux-Chevaux, rue 
du Docteur-Burnet et rue Benjamin-Pied, la 
circulation sera alternée et le stationnement 
sera interdit jusqu'au mardi 18 octobre.

des logements  
en centre-ville
Suite à la fermeture du magasin Pro&Cie,  
un nouvel immeuble verra le jour  
au 28 rue Sainte-Geneviève. 
Lundi 18 juillet, François Ouzilleau, le maire 
de Vernon, a présenté lors d’une réunion 
publique aux riverains le projet de 
construction d’un immeuble. Il a été réalisé 
par un cabinet d’architectes local, NCL 
Architectes. La récente fermeture du 
magasin Pro&Cie a libéré un espace 
intéressant en centre-ville pour créer de 
nouveaux logements. Situé dans une dent 
creuse (un espace non construit entouré de 
parcelles bâties), ce local est actuellement à 
l’abandon. Suite à l'accueil très favorable de 
ce projet par les habitants du centre-ville, 
une demande de permis de construire a été 
déposée. Comme annoncé lors de la réunion 
publique, l'immeuble abritera quatre 
logements et un commerce au rez-de-
chaussée. Sa façade sera sobre puisqu'elle 
se veut en parfaite harmonie avec les 
constructions existantes.

Passionné de vélo, Philippe Martin se met au service des cyclistes sur les marchés pour 
réparer leurs vélos.
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Levier essentiel de la dynamisation 
commerciale, la nouvelle politique  
de stationnement prévoit une véritable 
modernisation des infrastructures  
et des services proposés aux usagers. 
De lourds investissements ont été 
réalisés cet été pour une mise en route 
à l’automne.

Les travaux de modernisation des 
parkings ont commencé le 4 août  
avec le revêtement de sol du parking 

Ambroise-Bully par l'entreprise Gagneraud. 
Exit, l'ancien terrain vague. Une nouvelle 
couche d'enrobé a été réalisée sur le parking 
Emile-Loubet. Le parking Ambroise-Bully 
possède désormais des boîtiers indiquant le 
nombre de places restantes en temps réel. 
Le parking Emilie-Loubet sera équipé d'ici 
le 9 septembre. Les mats de jalonnement 
seront installés dans les rues fin septembre. 
Le jalonnement dynamique indiquera en 
temps réel le nombre de places disponibles, 
évitant aux automobilistes de chercher en 
vain une place de stationnement. 
Dans la nouvelle offre de stationnement, qui 
sera mise en place le 1er octobre, les par-
kings Ambroise-Bully et Emile-Loubet seront 
destinés aux usagers du train et seront gra-
tuits pour les navetteurs Vernonnais.

La boutique du stationnement a quant à elle 
ouvert ses portes jeudi 25 août au 45 rue 
Carnot à Vernon. Elle renseigne les usagers, 
qui peuvent dès à présent ouvrir leurs droits 
et s'abonner à l'offre qui leur correspond.

Le stationnement simplifié  
en centre-ville
Les parkings du Marché (place de la Répu-
blique) et Collégiale (rue des Pontonniers) 
sont mis en enclos. À terme, ils permettront 
aux clients du centre-ville de stationner pour 
une durée à leur convenance et de façon 
sécurisée. En bords de Seine, les travaux 
sont prévus entre le 1er et le 30 septembre, 
en incluant le parking du Vélodrome. L’en-
semble de ces travaux constitue le préalable 
à la mise en œuvre de la nouvelle offre de 
stationnement, qui permettra de redynami-
ser le centre-ville en offrant à tous, clients ou 
professionnels, une formule adaptée à leur 
besoin. Les tarifs inciteront à la rotation des 
véhicules et permettront d'éviter le phéno-
mène des voitures ventouses.  n

  D’INFOS : Tél. : 02 32 54 83 37.  
Horaires d’été : mardi 9h - 13h, mercredi 9h 
- 17h, vendredi 14h - 17h, samedi 10h - 18h
Horaires élargis à partir du 15 septembre. 
RV en dehors de ces horaires par téléphone 
ou à boutique-vernon@parkindigo.com

 ÉCHO 

La Halle aux 
Grains se dote 
d'une terrasse

Cela fait 12 ans que Jalel M’Hamdi 
tient la Halle aux grains. Depuis 
son arrivée, il a fait de nombreux 
travaux . Dernièrement, grâce au 
Fisac, il a aménagé sa terrasse. 
Ombragée et fleuries, elle peut 
accueillir 60 personnes. S'il a déjà 
réalisé quelques rénovations, il va 
aussi installer une enseigne plus 
visible que l’actuelle. Parmi ses 
services, le restaurant propose à 
sa clientèle le wifi gratuit. 
Jalel M’Hamdi s’enorgueillit de 
ne proposer que de la cuisine 
française faite maison. Son chef 
de cuisine,Philippe Gautier, est 
présent depuis la création de 
l’établissement. Depuis 10 ans le 
restaurant est récompensé par le 
label qualité tourisme.

  D’INFOS : 31, rue de Gamilly, ouvert 
dimanche et lundi midi, et du mardi au 
samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h et 
22h30 le vendredi et le samedi.  
Les soirs de matchs du SMV Handball,  
le restaurant reste ouvert jusqu’à 23h. 
Dès le 1er avril de la saison prochaine, 
l’établissement sera ouvert 7 jours/7. 
Tél. : 02 32 21 31 99.

La boutique du stationnement a ouvert ses portes le 25 août. Située au 45 rue Carnot, elle 
renseigne les automobilistes et leur permet de souscrire à un abonnement.

stationnement
Les parkings se modernisent
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côté associations

coup de personnes vont être intéressées. » 
La gratuité est importante car certains ne 
se montrent qu'à une seule séance. 
« Il arrive qu'une personne ne vienne qu'au 
tir sportif tous les ans. Au contraire, 
d'autres font un maximun d'activités, ça 
leur fait pratiquement une saison. »

Les habitués
Le sport inter-entreprise a ses adeptes. 
« Je viens depuis au moins quinze ans. 
J'aime la convivialité qui y règne. On y fait 
des rencontres. L'année dernière, j'ai dû 
faire une dizaine d'activités », commente 
Frédéric Tanguy, qui travaille chez 
Rowenta. Martine Porez (CNPP) a l'habi-
tude d'enchaîner les longueurs en piscine. 
Depuis six années, elle côtoie aussi les ter-
rains municipaux. « C'est une collègue qui 
m'avait motivée. Je ne viens pas aux 
sports collectifs, je participe quand il y a 
des sports de raquette comme le badmin-
ton et le tennis de table. On rigole, on 
s'amuse bien. Cela permet de faire du 
sport gratuitement, de rencontrer les col-

lègues de son entreprise et des sportifs 
des autres entreprises. »

Un turnover régulier
Avec l'arrivée de jeunes sur le marché du 
travail et le turnover sur le bassin, de nou-
velles têtes font régulièrement leur appa-
rition. En 2015-2016, 12 entreprises diffé-
rentes étaient engagées dans ce 
challenge. Fin juin, les sportifs se sont 
retrouvés pour un verre de l'amitié à l'oc-
casion de la traditionnelle soirée de 
remise des récompenses individuelles et 
par équipes. Le CNPP l'a emporté chez les 
femmes au classement général. Chez les 
hommes, c'est Rowenta qui a soulevé le 
trophée de la victoire.   n

   D’INFOS : Contacter Yannick Confais.  
06 08 01 75 11 - Mail : sie@vernon27.fr

C
'est sous forme de challenge que se 
déroule le sport inter-entreprise. De 
septembre à juin, les employés des 

diverses entreprises du bassin d'emploi 
de Vernon se retrouvent pour "matcher". 
« Le sport inter-entreprise est un lien 
social important. Il existe depuis 61 ans à 
Vernon pour les hommes, 41 ans pour les 
femmes. 306 personnes ont participé 
l'année dernière dont 76 femmes. Je suis 
certain qu'elles vont bientôt dépasser la 
barre des cent », s'enthousiasme Jérôme 
Grenier, maire adjoint en charge du sport 
et de la jeunesse.

Multisports
Chacun est libre de pratiquer le ou les 
sports de son choix. « Nous sommes la 
seule ville du département à le faire sous 
la forme d'un challenge multisport », 
ajoute l'élu. Au programme, des sports 
collectifs comme le basket-ball, le hand-
ball, le volley-ball, le football en salle. Bad-
minton, tennis de table, tir sportif... Les 
adeptes des sports individuels sont eux 
aussi servis. Grâce au Club Alpin et au 
Cercle d'Escrime Vernonnais, des initia-
tions ont permis à certains de découvrir ou 
de redécouvrir ces sports. « De temps en 
temps, on essaie d'apporter une nouvelle 
touche. L'année dernière nous avons recon-
duit l'escalade pour la seconde fois. Cette 
année, on va essayer de mettre en place un 
tournoi de pétanque. Je pense que beau-

sport inter-entreprise

Il y en a pour tous les goûts
Gratuit, le sport inter-entreprise
a dépassé les 300 participants 
l'année dernière. De nombreux 
sports individuels et collectifs 
sont proposés tout au long de 
l'année par la municipalité.

Initiation canoë-kayak sur la Seine avant la très attendue chasse au trésor.

12 entreprises en 2016
AAF, Rowenta, CNPP, Alfa, SNECMA,  

Schneider, S2M SKF, Steiner, Cartonnage 

Gil, L'Arbre aux légumes, la ville de Vernon, 

la Communauté d'Agglomération des 

Portes de l'Eure… Vous aussi, rejoignez le 

sport inter-entreprise !

Ouvert à toutes les entreprises.
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au XIXe siècle vers les États-Unis et a donné 
naissance à un nouveau style associant 
techniques traditionnelles et chorégraphies 
d’un nouveau genre. Aujourd’hui, le SPN 
s’étoffe et fait peau neuve ! Il réunit les 
claquettes et la danse-Jazz et propose cet 
apprentissage dans des cours séparés à tous 
les passionnés (enfants à partir de 6 ans 
pour les claquettes) attirés par l’expression 
corporelle et la musique.

   D’INFOS : Les inscriptions sont ouvertes dès 
maintenant en demandant un formulaire sur : spn-
tip-tap-jazz@orange.fr - Contact : 06 72 72 61 26.

vide-grenier

L
e conseil de quartier du Parc et 
l’Association pour la Sauvegarde et 
l’Animation du quartier du Parc (ASAP) 

organisent un vide-grenier le 
dimanche 4 septembre de 8h à 17h.
Près de 80 exposants sont attendus dans 
trois rues du quartier (avenue Montgomery, 
rue de Bizy et rue Saint Louis).
Cet événement est le premier de cette 
ampleur dans ce faubourg vernonnais.
Des animations seront présentées par des 
associations (le CEM, So Danse…).

Les arts plastiques  
de saint-marcel

L'
association des Arts Plastiques de 
Saint-Marcel vous accueille dans son 
atelier les samedis 3 et 10 septembre 

de 14h à 18h pour prendre vos inscriptions 
et vous présenter toutes ses activités : 
peinture, sculpture, modelage, encadrement, 
cartonnage, arts décoratifs, art floral, création 
de bijoux, tapisserie.  
Les nouvelles activités proposées seront :
-  l'art floral (ateliers de 2h tous les 15 jours, les 

réalisations évolueront au cours de l'année),
-  la création de bijoux en pâte de métal (deux 

séances de 2h pour réaliser une parure),
-  la tapisserie et la réfection de sièges (stages 

ponctuels d'un à trois jours selon les 
projets).

Les ateliers hebdomadaires reprendront le 
lundi 12 septembre et l'Assemblée Générale 
de l'association se déroulera le samedi 
24 septembre 2016 à 18h à la Maison des 
associations.

   D’INFOS : Par téléphone au 06 17 90 20 07 ou 
au 06 61 93 40 34. Par mail : artsplastiques27@
gmail.com et sur le site www.apsm.asso.free.fr

bon pied, bon œil vernon

L'
association Bon pied, bon oeil 
de Vernon possède une section 
gymnastique entretien corporel. Les 

heures de cours sont les suivantes.
Mardi : 17h-18h pour les séniors, 18h30-
19h30 pour les adultes. Jeudi : 10h-11h pour 
les séniors. 12h15-13h15 pour les adultes et 
18h30-19h30 pour les adultes.
Cotisation anuelle : 180 € (licence comprise).

   D’INFOS : Plus de renseignements auprès de 
Madame Blandin. Tél. 02 32 21 68 91

Céli'Art crée "À tous corps"

I
mplantée en centre ville, l’école de danse 
« Céli’Art » développe depuis bientôt 14 
ans de nombreuses activités, tant pour 

les enfants que pour les adultes. « Céli’Art » 
a pris un nouvel élan avec la création de 
l’association « A Tous Corps ». 
Activités : 
- Modern’Jazz à partir de 3 ans
- Danse Classique et Néo-Classique dès 5 ans
- Hip hop à partir de 4 ans
- Danse Orientale à partir de 6 ans
- Danse Indienne – Bollywood à partir de 6 ans
- Danse de salon – Adultes seuls ou en couple
- Zumba / Zumba Kids à partir de 5 ans
- Fitness (Renforcement musculaire, Abdos, 

cuisses/fessiers, stretching, Bodysculpt, 
Cardiotraining, Sport en famille)

- Kuduro Fit - Adultes

Inscriptions jusqu'au 3 septembre de 14h30 à 
19h30. Reprise des activités le 5 septembre.

   D’INFOS : Tél. : 06 72 94 56 38 - celi-art@
orange.fr / atouscorps27@gmail.com 
www.celi-art.com

l'avenir de vernon

F
ondé en 1886 par Henri Legrand, l'Avenir 
de Vernon était à sa création une 
association polyvalente. L’éducation 

physique, le tir et la natation faisaient partie 
des activités enseignées. Le 10 juin 1909 elle 
est agréée par le ministère de la guerre et 
dispense des cours de préparation militaire. 
Pendant les deux guerres mondiales, 
l’association végète mais ne disparaît 
pas. Durant toute cette période, seuls les  
masculins sont dans les rangs.
C’est en 1947 que la section féminine est 
créée par Lucien Letourneur, occupant alors 
le poste de « Moniteur général ».
En 130 ans, 13 présidents se sont succédé : 
Henri Legrand (fondateur), Pierre Legrand 
(fils), Emile Steiner, Weintgarnier, Henry, 
Hinault, Caner, Vigor, Maurice Burette, Pierre 
Birades, Jacques Riviere, Bernard Henry. 
Et depuis 2000, Evelyne Cordier-Letourneur 
qui est la première femme à diriger cette 
grande association. À suivre !
Retenez votre samedi 15 octobre et bloquez 
cette date dans votre agenda.
Exposition « Souvenir » de documents divers 
et un gala au centre sportif du Grévarin.

La Présidente, Evelyne Cordier.

SPN Tip-Tap Jazz

A
u rythme d’une longue reconstruction, 
ce n’est pas le jazz et la java comme 
l’aurait chanté Claude Nougaro mais les 

claquettes qui s’associent à la danse-jazz.
L’art des claquettes, danse folklorique 
issue des paysans irlandais qui faisaient 
claquer leurs gros sabots de bois, a migré 

BON À SAVOIR
Associations, cette page est la vôtre.
Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à : 
contact@vernon-direct.fr@
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Animations
4 septembre 
Vide-grenier du Parc
Organisé par le conseil de 

quartier du Parc et l'ASAP.

8h-17h - Quartier du Parc, 
avenue Montgomery, rue de 
Bizy et rue Saint Louis

7 septembre
Don du sang
11h - 13h et 15h - 19h 
Espace Philippe-Auguste

10 septembre
Heure numérique
Une question informatique ? 

Un bug à résoudre ? Nous 

sommes là pour vous aider.

Venez avec vos questions, 

nous vous aiderons à y 

répondre !

10h - Médiathèque de Vernon

11 septembre
Baptêmes de voile 
petits et grands
Par le Yacht Club Vernon, dans 

le cadre du village des 

associations. Bateaux 

dériveurs et habitables.

Base nautique des Tourelles 
De 10h à 16h30

11 septembre
Village  
des associations
C’est le rendez-vous de la 

rentrée, pour tout savoir sur 

les activités à pratiquer tout au 

long de l’année à Vernon. 

Venez nombreux !

14 septembre
Mini tournois  
Rocket League
Venez-vous mesurer aux 

meilleurs ! Oserez-vous vous 

lancer dans l'arène ?

15h - Médiathèque de Vernon

17 septembre
Tournoi Fifa 2016
Fans de foot venez affronter 

les plus grands champions !

14h - Bibliothèque de quartier 
(Valmeux)

17 et 18 septembre
Journées européennes 
du patrimoine
Le patrimoine est à l’honneur. 
Deux journées à ne pas rater, 
des visites et animations 
attendent petits et grands lors 
de ce week-end.
L’occasion de (re)découvrir :  
le Musée, le château de Bizy, 
l’orgue de la Collégiale, la 
maison du Temps Jadis, la tour 
des Archives, la maison du 
peintre Pierre Bonnard…

+ d'infos : Office de tourisme 
des Portes de l'Eure

2 octobre
Grand déballage  
de Vernon

Du 9 au 16 octobre
Semaine bleue

spectacles
24 septembre
Les filles du Bord de 
scène sortent du cadre !
Spectacle présenté par Les 
filles du Bord de Scène
Dans le cadre du festival 
Normandie Impressionniste, 
les Filles du Bord de Scène, 
duo bien connu en Normandie 
et ailleurs, se font croquer avec 
bonheur et en musique, tirant 
allègrement les ficelles de 
l'intime et du visible qui se 
conjuguent dans un même 
portrait…
Accès inclus dans le billet 
d’entrée du musée de Vernon/ 
sur réservation

25 septembre
Concert à la collégiale
Vielle à roue et orgue : Rémy 
Couvez (vielle) et Jean 
Régnery (orgue) - de Machaut, 
Dufay, Richarfort...

Entrée et participation libre
17h – Collégiale Notre-Dame

1er et 2 octobre
« Royal Bizy »
Visite spectacle du château de 
Bizy, réservation obligatoire au 
02 32 51 00 82.

Tarif : 7€ adulte et enfant 
14h – Château de Bizy

8 octobre
Je vous écoute
D’habitude, son psy, on vient le 
voir parce qu’on a besoin 
d’aide. On le paye et il écoute. 
On évite si possible de le pro- 
voquer, de l’insulter voire de le 
menacer physiquement. En 
échange, le psy évite, 
normalement, de vous traiter 

de con, de vous humilier ou de 
menacer d’appeler la police. 
Ici, ce n’est pas tout à fait ça...
Mise en scène d'Isabelle Nanty. 
Avec Bénabar, David Mora.

20h30 - Espace Philippe-Auguste

9 octobre
Celtic Rythms
The National Irish Dance 
Company. Durant deux heures, 
un show exceptionnel de 
danse et musique celte, 
retraçant plus de mille ans 
d'histoire irlandaise.

16h - Centre culturel  
de Saint-Marcel

16 octobre
Jonathan Lambert
One-man-show.
De Néron à Dada, en passant 
par Hitler et Staline, Jonathan 
Lambert propose un spectacle 
au charme nord coréen qui 
lève le voile sur le plus 
mystérieux des dictateurs : 
Mister Kim.

18h - Centre culturel  
de Saint-Marcel

Expositions
3 et 4 septembre
Le moteur est  
dans le pré
Exposition vivante de moteurs 
et de machines anciennes les 
3 et 4 septembre à l’espace 
Baudy, rue Claude Monet à 
Giverny.

 l'agenda de vos loisirs

et si on sortait ?

VILLAGE DES 
ASSOCIATIONS
11 septembre 2016
Démonstrations, stands, 
activités…  
De 11h à 18h, à l’Espace 
Philippe-Auguste et Parc  
des Tourelles (liaison entre  
les 2 sites avec le petit  
train Givernon).

www.vernon27.fr

À LA UNE
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Musée de la mécanique de 
Giverny 
Le samedi de 14h à 18h 
Le dimanche de 10h à 18h 
Restauration artisanale sur 
place - 02 32 21 26 33

Jusqu'au 25 septembre
Portraits de femmes
Une exposition qui permettra 
de se pencher sur les femmes 
artistes ayant œuvré dans le 
sillage du mouvement impres-
sionniste, tout en étant 
restées bien souvent dans 
l’ombre des figures 
masculines plus célèbres.

Musée de Vernon. Ouvert du 
mardi au dimanche de 10h30 
à 18h. Entrée libre pour les 
Vernonnais. 

Jusqu'au 6 novembre
Sorolla, un peintre 
espagnol à Paris
Une centaine de peintures 
dont une cinquantaine 
d’esquisses : des paysages, 
des portraits et des scènes de 

plages, qui ont façonné la 
renommée de l’artiste.
Exposition organisée en 
collaboration avec la 
Kunsthalle der Hypo-Kulturs-
tiftung de Munich et le Museo 
Sorolla de Madrid.

Musée des impressionnismes 
Giverny

Sports
1er septembre
Basket
Matches amicaux au Grévarin 
18h : SPN Basket - Montville-
Houppeville BB.

20h30 : ALM Evreux (Pro B) 
- Rueil AC Basket (N1).

Tarifs : 5€ adulte / 3€ -10 ans 
et licencié du SPN Omnisport

conférences
24 septembre
Atelier Philo
Venez retrouver Mathieu 
Sourdeix qui vous propose un 
temps pour prendre le 
temps... de la réflexion.
Peut-on démontrer l'existence 
de Dieu ? ½

Réservations : 02 32 64 53 06
10h30 - Médiathèque de Vernon

1er octobre
Littératures  
irlandaises Escapades
Conférence par Betrand 
Cardin. 4ème édition du prix 
littéraire Escapades, consacré 
à l’Irlande.

15h - Espace Philippe-Auguste

8 octobre
Idéologie et  
sociologie : théories  
et modélisations  
de la famille
Par Bernard Gengembre.

15h - Espace Philippe-Auguste

15 octobre
Atelier philo
Peut-on démontrer l'existence 

de Dieu ? 2/2

Réservations : 02 32 64 53 06
10h30 - Médiathèque de 
Vernon

à ne pas 
manquer !
10 septembre
Lancement de la 
saison culturelle
De 10h à 13h : Assistez autour 

d’une boisson chaude à une 

présentation des spectacles 

de la nouvelle saison

11h : Ouverture de la billetterie 

15h : La Funk mobile, bal 

participatif. Un gros son funk 

se fait entendre à bord d’une 

Ford Taunus tractant une belle 

caravane rétro 70’s.Le bal 

commence. Les choré-

graphes et danseurs Karla 

Pollux et Aurélien Kairo vous 

invitent à rejoindre leurs 

personnages venus des 

seventies, pour danser sur les 

standards de la funk d’hier et 

d’aujourd’hui.

16h : Présentation des équipe-

ments culturels du territoire.

17h : Concert jazz, suivi d’un 

apéritif convivial.

Espace Philippe-Auguste 

Gratuit

VER17-Famille_relais   1 25/08/2016   11:20
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 EXPRESSIONS LIBRES

 Groupe Vernon Bleu Marine 
Texte non parvenu

 Groupe Oui Vernon avance 

Texte non parvenu

 Groupe Vernon Tous Ensemble  

Libre…

Il y a moins de 3 ans avec près de 30% des suffrages  les Ver-
nonnais ont fait de Vernon Tous Ensemble,  la 1ère force d’alter-
nance au sein du Conseil  Municipal. 
Libre ! VTE est libre de tout parti politique ou d’un homme qui 
pourrait nous imposer une vision dictée par une ambition autre 
que le bien-être des habitants de notre ville.
Libre ! VTE est libre et composée de femmes et d’hommes de 
tout horizon pour la plupart sans appartenance politique mais 
avec  des convictions d’humanisme, de droiture et d’écologie 
dépassant les clivages.
Libre ! VTE est libre parce qu’elle ne représente pas les Vernon-
nais d’en haut ou les Vernonnais d’en bas, ceux d’en face, de 
droite ou de gauche,  elle représente l’ensemble des Vernonnais.
En cette rentrée,  VTE va continuer à œuvrer avec cette liberté 
d’action ! Nous allons créer une association pour préparer l’ave-
nir avec vous ! Si vous souhaitez nous contacter, avoir des infor-
mations, nous rejoindre, mail : 
vernontousensemble@hotmail.com.
Je souhaite une excellente rentrée à toutes et tous  plus particu-
lièrement à nos jeunes.

Steve Dumont, Président du groupe Vernon Tous Ensemble 

 Groupe Générations Vernon 

N
ous aimons véritablement notre ville. 
Nous en sommes fiers et nous sommes particulièrement 
attachés à son histoire : c’est pourquoi nous avons fait de 

la valorisation de son patrimoine un élément fort de l’action 
que nous menons depuis près de deux ans et demi. 
Opération Cœur de ville 2020, attention portée au patrimoine 
historique, sauvegarde du patrimoine bâti qui avait été laissé 
en déshérence depuis de trop nombreuses années (Collégiale, 
Vieux Moulin, plan fontaines comme celle de Chérence totale-
ment réhabilitée et remise en eau cet été…), plan de rénova-
tion des façades. Parce que nous aimons et sommes fiers de 
notre ville, nous avons aussi voulu qu’elle renoue avec son 
blason fortement identitaire au cœur même de son histoire 
puisque ses armoiries trouvent leurs origines dès 1261. 
Renouer avec notre blason devenu le logotype de la Ville, c’est 
porter haut et fort ses couleurs, c’est affirmer sa très riche his-
toire normande, levier d’attractivité, et c’est aussi ne pas 
céder à des effets de modes où, au gré des aspirations et des 
volontés d’exister, ont été créées des identités déconnectées 
de ce qu’est le patrimoine de Vernon.

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon
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A lors que la 49e Division d'Infanterie 
allemande est sur les hauteurs de 
Vernonnet, la 43e Division d'Infan-

terie britannique reçoit l'ordre de se 
porter vers la Seine et de forcer son 
franchissement à Vernon aux environs 
du 25 août. Le Major General Tho-
mas est en charge des opérations. Il 
emmène avec lui 25 000 hommes, et 
demande à rencontrer les chefs locaux 
de la Résistance. Puis il mène plusieurs 
reconnaissances avec ses hommes. 
L'île Saint-Jean et l'île immergée, face 
à la plage de Vernon, sont choisies 
comme lieux stratégiques de la bataille.
En ville, les Britanniques se font dis-
crets pour ne pas être repérés par les 
Allemands. Le 4th Wiltshire Regiment 
du Lieutenant Colonel Ted Luce est en 
charge de la défense de Vernon. L'as-
saut est donné le 25 août à 18h45 par 
les Britanniques, qui libèrent Vernon 
le lendemain. Les carrières de la rive 
droite, dans lesquelles se sont réfugiés 
les 800 habitants de Vernonnet, sont 
libérées le 27 août.

La ville devient un carrefour essentiel 
dans le réseau de communications et 
de transports des alliés. Mais la guerre 
n’est pas finie pour autant. Après 
la retraite de l’armée allemande au 
nord de la Seine, il faut l’empêcher de 
reconstituer un front. De nombreuses 
unités britanniques séjournent 
quelques temps dans la région de 
Vernon, entraînant la réquisition de 
bâtiments pour y loger l'armée. Les 
Vernonnais connaissent une pénurie de 
ravitaillement et d’énergie. Le marché 
noir est alors à son apogée.

Des préoccupations prioritaires
Durant les mois qui suivent, les autori-
tés locales se préoccupent du ravitail-
lement, de l’énergie et du logement. Le 
plus urgent demeure le ravitaillement. 
Si la commune indique pouvoir sub-
venir aux besoins alimentaires durant 
les prochains jours, elle n’est pas en 
mesure de faire face aux réquisitions 
de viandes, de légumes, de fromage 
et de paille. Fin août, Vernon n’a plus 

d’électricité. 3500 abonnés sont alors 
touchés. Le 7 mars 1945, 3175 per-
sonnes sont recensées comme sinis-
trées. L'arrêté préfectoral du 23 août 
1944 ratifie le nouveau conseil munici-
pal et les pouvoirs qui lui sont attribués. 
Le premier conseil municipal ne se tien-
dra que le 24 octobre 1944 pour élire 
une nouvelle équipe dont Albert Poutot 
prend la tête en tant que 1er magistrat. 
Lors de cette séance, le maire pro-
pose de donner le nom de « Charles 
de Gaulle » à la place d’Armes. Le vœu 
de l’assemblée au Général de Gaulle 
est ainsi rédigé : « Le nouveau conseil 
municipal de Vernon, réuni pour la 
première fois depuis la Libération de 
la ville, adresse au Général de Gaulle, 
Président du gouvernement provisoire 
de la République Française, l’assurance 
de son profond attachement et de son 
entier dévouement. La population de 
Vernon a suivi pendant quatre ans, 
avec une foi ardente les efforts inlas-
sables du Premier Résistant de France 
partageant ses épreuves, obéissant à 
ses consignes. Dans la guerre qui conti-
nue, pour la libération totale du pays, 
elle exprime à son chef, son désir et sa 
volonté de tendre tous ses efforts au 
relèvement de notre Cité meurtrie et à 
la Grandeur de la France. Le conseil à 
l’unanimité, vote le vœu ci-dessus pro-
posé. » Cette délibération est approu-
vée en préfecture le 10 novembre 1944. 
Ce n'est qu'en 1949 que Vernon com-
mencera sa reconstruction. Elle se ter-
minera une dizaine d'année plus tard.
Source : Registres des délibérations du 
conseil municipal de Vernon et Benoît 
Cottereau, Août 1944 : la Libération de 
Vernon. n  

PASSÉ |  SECONDE GUERRE MONDIALE

26 août 1944, Vernon est libérée

MÉMOIRE(S)

Vernon commémorait la semaine dernière le 72e anniversaire de la libération de Vernon. Le 26 août 1944, alors que la ville est 
occupée par les Nazis, les Anglais franchissent la Seine et libèrent les Vernonnais après plusieurs reconnaissances. Malgré la 
libération et la fin des combats autour de Vernon, les restrictions continuent et la guerre se poursuit durant huit mois.

Vernonnais et véhicule britannique, rue de Verdun, 25 août 1944.  
Photograph courtesy of the Imperial War Museum. © Collection privée.



18

©
 F

or
tis

sim
ot

s

bd/manga

Les enfants de la baleine
Abi Umeda, 2016

Tome 1. 
La Baleine 
de glaise, 
gigantesque 
vaisseau, 
sillonne les 
étendues de 
sable qui ont 
recouvert 

la Terre. À son bord, certains 
hommes et femmes tirent un 
pouvoir surnaturel de leurs 
émotions, le saimia, pouvoir 
qui abrège leur vie.
Les tomes 2 et 3 sont 
disponibles en librairie. Le 
tome 4 paraît le 7 septembre.
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personnes qui ont autorisé la publication des 
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NAISSANCES
Lorely YEKOLO
Le 02/07/2016

Fatima TRAORE
Le 17/07/2016

Sam BABEKER DAFALLAH
Le 18/07/2016

Fatima MASSAKHEL
Le 21/07/2016

Noah HYDARA
Le 22/07/2016

Nina GUESBERT-RUDELLE
Le 23/07/2016

Arthur MAROQUIN
Le 24/07/2016

Lylio CATHERINE JEAN
Le 25/07/2016

Assya GOMES
Le 27/07/2016

Mélina BELRAMOUL
Le 30/07/2016

Timäé CARDON
Le 31/07/2016

Clément JOUAULT
Le 01/08/2016

Léyanah DRECOURT
Le 04/08/2016

MARIAGES
Yüksel COSKUN  
et Aysegül ERDEN
Le 02/07/2016

Julien PECQUERIE  
et Océane PIMBOUEN
Le 09/07/2016

Jérémy BRUSSELLE  
et Angélique MODARD
Le 09/07/2016

Gakou CAPRE  
et Anna-Signou MENDY
Le 09/07/2016

Romain EPITALON  
et Aurélie TOUCHAGUES
Le 09/07/2016

Marc CHEVAL  
et Aurore QUINTANE
Le 09/07/2016

Florian CONSEIL  
et Maeva HOLL
Le 09/07/2016

Vincent TOUCHAGUES  
et Domitille PONS
Le 09/07/2016

Pierre MILLET  
et Marianne BOUIN
Le 15/07/2016

Christian NICOLAS  
et Isabelle BRONSARD
Le 16/07/2016

David DELAMARE  
et Isabelle BRAQUETS-ESPEL
Le 29/07/2016

Florian CHAMPEY  
et Marianne SIMON-JOLIVET
Le 30/07/2016

DÉCÈS
Olivier RAYMUNDIE
Le 01/07/2016 (50 ans)

Christian SALIOU
Le 04/07/2016 (59 ans)

Paule GODEFROY
Le 19/07/2016 (87 ans)

Aimé FERET
Le 25/07/2016 (84 ans)

Orazio SIMONETTI
Le 23/06/2016 (82 ans)

 Directeur de la publication : Sébastien Lecornu  •  Directeur de rédaction : Guy de Chergé  •  Rédactrice en chef : Marie-Pierre Kopf  •  Assistante : Aurore Liard  • 
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27120 Douains (02 32 77 32 40) • Imprimé à 17 000 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 €
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« Aujourd’hui, la ville 
a repris en main ce 
patrimoine naturel 
complémentaire au 
patrimoine bâti. »

LA RENCONTRE

Vernon Direct  Pourquoi avez-vous  
eu envie de devenir principal ? 
Michel Guibout   J'ai été professeur 
d'allemand durant 6 ans. Je ne me voyais 
pas rester enfermé dans une salle de classe. 
J'ai eu l'opportunité de devenir principal. Je 
ne l'ai jamais regretté. J'ai beaucoup aimé 
ce poste. Il faut organiser et être dans le 
relationnel. J'échangeais en permanence 
avec les élèves, les professeurs, les 
parents d'élèves ou encore les fédérations 
des parents d'élèves, la commune et le 
département. 

VD  Quels sont les moments forts  
de l'année scolaire ? 
MG   La rentrée est le point fort de l'année. 
On la prépare plusieurs mois à l'avance. 
La sortie scolaire des élèves après la 3e 
est aussi un moment important que nous 
anticipons en amont.

VD  Au fil de votre carrière, avez-
vous remarqué des évolutions 
importantes au sein des collèges ?
MG   Un fait de societé me revient. Lorsque 
j'ai commencé à enseigner, les salles de 
classe n'étaient pas fermées à clé durant 
la récréation. Les professeurs y laissaient 
leur sac. Il y a avait une totale confiance 
les uns envers les autres. Cela n'a duré que 
quelques années mais c'était très agréable.

VD  Le collège César-Lemaître sera 
reconstruit à Fieschi pour une 
ouverture en 2021. En tant qu'ancien 
principal de cet établissement, 
comment avez-vous accueilli  
cette nouvelle ? 
MG   J'étais déjà un petit peu au courant de 
ce projet. Il y a une poussée démographique 
dans un quartier et un quartier neuf à 
Fieschi. Il est normal de créer des locaux 
pour augmenter la capacité d'élèves de 
César-Lemaître. Ce collège n'a jamais été 
traité comme les autres établissements. 
Notre bibliothèque, la salle de projection 
et les salles de sciences de la vie et de la 
terre et de physique étaient ratatinées. Les 
enfants et le personnel doivent être traités 
de la même manière. C'est donc une très 
bonne nouvelle que le collège s'agrandisse.

VD  Avez-vous été à l'étroit par  
le passé au sein de ce collège ?
MG   Nous avions la capacité pour recevoir 
600 élèves. Nous sommes déjà montés 
jusqu'à 550 mais nous n'étions pas bien. 
Nous étions très chargés.

VD  Le collège César-Lemaître sera 
situé à proximité du collège Ariane, 
cela peut-il poser des problèmes ?
MG   Chaque collège a son secteur, il 
n'y aura pas de problème. On peut aussi 
être de l'avis de ceux qui pensent que la 

concurrence peut être positive entre les 
deux collèges, c'est mon cas.

VD  En parallèle de votre carrière 
professionnelle, vous avez souhaité 
vous investir localement.  
Comment est né cet engagement ?
MG   Je n'avais jamais pensé à m'engager 
en politique. J'étais ami avec Pierre 
Lemaître, le 1er adjoint du temps de Jean-
Claude Asphe, et il m'a proposé de me 
lancer. J'ai ainsi été maire adjoint aux écoles 
et aux affaires scolaires de 2001 à 2008. 
Mon engagement a tout simplement pris fin 
lorsque l'équipe que je soutenais a perdu 
les élections en 2008.

VD  Vous êtes président du comité  
de jumelage depuis 1985, quels  
sont les objectifs de ce dernier ?
MG   Nous cherchons à entretenir de 
bonnes relations avec les villes jumelées. 
Nous souhaitons aussi que les habitants 
de ces villes puissent se rencontrer. Le 
jumelage avec Bad Kissingen (Allemagne) 
fonctionne très bien. Celui avec Massa 
(Italie) un peu moins bien même si cette 
année, les rugbymen vernonnais sont 
allés à Massa. Au mois d'octobre nous 
organisons un voyage à Bad Kissingen et 
un à Massa. Fin août, nous avons fêté le 10e 
anniversaire du pacte d'amitié entre Vernon 
et Worcester en Angleterre.

MICHEL GUIBOUT
PRÉSIDENT DU COMITÉ DE JUMELAGE 
ANCIEN PRINCIPAL DU COLLÈGE C. LEMAÎTRE

Un bel avenir pour le 
collège César-Lemaître
Avant de devenir principal au collège César-Lemaître de Vernon 
de 1974 à 2007, Michel Guibout était professeur d'allemand. 
Il s'investit régulièrement dans la vie locale. Maire adjoint aux 
écoles et aux affaires scolaires de 2001 à 2008, il est président 
du comité de jumelage de la ville depuis 21 ans.

Michel Guibout a dirigé le collège César-Lemaître pendant de 
nombreuses années.



D Espace Philippe-Auguste 
D Parc des Tourelles

Démonstrations, 
stands, 
activités… 
11h-18h

Liaison entre  
les 2 sites avec  

le Givernon


