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Vernon Verdit,  
c'est parti !

Samedi 20 mai au soir, après sa victoire contre Angers 26 à 23, le SMV Handball 
assure sa montée en Proligue la saison prochaine. Le samedi 3 juin, le club 
jouera contre Nice le titre de champion de France de Nationale 1.

Dernière minute : 
le SMv en Proligue !

Du 2 au 4 juin
Foire de Vernon : trois jours de fête
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actus

Du cresson dans la mare

Certains membres de l'opposition, 
lorsqu'ils ne quittent pas 
prématurément la séance du 
conseil municipal, versent dans 
l'invective. Une dérive qui doit 
cesser pour retrouver un débat 
constructif et respectueux.

L es conseils municipaux se suivent 
et se ressemblent… Échanges vifs, 
reprise de parole intempestive, 

obstruction, départ théâtral du conseil 
de certains membres de l’opposition, 
les soirs de conseil manquent très clai-
rement de sérieux et de rigueur. Le der-
nier conseil municipal du 31 mars n’a 
pas échappé à la règle : les dossiers 
soumis à l’ordre du jour ont donné lieu à 
de très vifs échanges au sein de l’as-
semblée. C’est la raison pour laquelle 
François Ouzilleau a écrit aux prési-
dents des groupes politiques, Vernon 
tous ensemble, Oui Vernon avance, et 
au FN pour leur faire comprendre que 
cela devait changer. « Si le conseil muni-
cipal doit effectivement être le lieu d’ex-
pression de la démocratie et des divers 
courants de pensées, il n’en demeure 
pas moins que les débats doivent rester 
sereins afin que chacun puisse y 
défendre ses idées dans le respect des 
uns et des autres, et que le public dis-
pose d’une information claire. Force est 
de constater qu’une fois de plus cela ne 
fut pas le cas. Et je le déplore profondé-
ment ». En effet, la loi précise très claire-
ment la façon de tenir une assemblée, 
et le règlement intérieur que chaque élu 
a voté au début du mandat est tout 

Le débat démocratique 
exige du respect mutuel

SAVOIR-VIVRE

aussi net. La parole est accordée par le 
président de séance aux membres du 
conseil municipal qui la demandent. 
Aucun membre du conseil municipal ne 
peut prendre la parole qu’après l’avoir 
obtenue du président même s’il est 
autorisé par un orateur à l’interrompre. 
Au-delà d’un délai qu’il estime raison-
nable, le président de séance peut 
interrompre l’orateur et l’inviter à 
conclure très brièvement. Le maire a 
tenu donc mettre les points sur les I : 
« Si nous étions amenés à constater 
que nos futurs débats n’étaient pas 
plus sereins et respectueux du règle-
ment intérieur, je m’interrogerais sur 
l’opportunité de redéfinir plus précisé-
ment les conditions des prises de 
parole en séance publique. D’ici là, j’ose 
espérer que notre assemblée retrouve 
l’ambiance sereine qui doit être la 
sienne, propice aux débats républi-
cains. » C’est en effet incroyable que 
ceux qui ont été élus par une partie des 
Vernonnais et qui, à ce titre, les repré-
sentent au sein de l'assemblée n’assu-
ment pas plus cette représentation et 
quittent le débat prématurément. Et 
François Ouzilleau de préciser que « ce 
comportement que vous adoptez, que 
ce soit au conseil communautaire ou au 
conseil municipal, est irrespectueux  
pour ceux qui vous ont désignés ». La 
prochaine séance du conseil municipal, 
publique, aura lieu le 3 juillet et permet-
tra d’apprécier si les élus sont revenus à 
un état d'esprit plus démocratique. On 
saura alors si ce message leur est bien 
parvenu !   n

Trois œuvres 
du musée à 
restaurer

Le musée de Vernon 
est devenu proprié-
taire de 11 tableaux 
provenant de la  
chapelle Saint-Louis, 
autrefois propriétés 
du Centre Hospitalier 
Eure-Seine. 
Trois œuvres remar-
quables, abîmées par 
des conditions de 
conservation peu favo-
rables, nécessitent une 
restauration dont le 
montant s'élève à plus 
de 40 000 euros. 
Le musée en appelle à 
la générosité des parti-
culiers afin de sauve-
garder ce patrimoine 
exceptionnel. 
Ces œuvres seront 
visibles lors de l'expo-
sition « L’hôpital de 
Vernon, de saint Louis 
à l’IRM », en novembre.  

Tous les donateurs seront invités pour une 
présentation en avant-première. n

des avantages fiscaux
Vous êtes un particulier ?

Chaque don est défiscalisable  
à hauteur de 66 % au titre de 
l’impôt sur le revenu, et 75 % au 
titre de l’impôt sur la fortune.

Vous êtes une entreprise ?

Chaque don est défiscalisable  
à hauteur de 60 %. 

  D’INFOS : www.vernon27.fr
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ça bouge à vernonactus

Château Saint-Lazare entre en scène

giverny met la 
peinture en musique

Le musée des impressionnismes Giverny 
propose une exposition intitulée 
Tintamarre ! Instruments de musique 
dans l’art, de 1860 à 1910.

Depuis Léonard de Vinci, la peinture et la 
musique sont considérées comme les « arts 
sœurs ». L’affirmation du sujet musical 
comme un motif majeur de la peinture de la 
fin du XIXe siècle coïncide avec le désir de 
synthèse entre les arts. Une centaine 
d’œuvres, non seulement peintures mais 
également dessins, estampes, affiches, 
partitions et ouvrages viendront illustrer 
cette tendance. Ayant fréquenté les 
concerts et les musiciens, Édouard Manet, 
Edgar Degas, Auguste Renoir ou Pierre 
Bonnard sont les artistes les plus 
représentés dans cette exposition. 

  D’INFOS : Jusqu’au 2 juillet, ouvert 
tous les jours de 10h à 18h (dernière 
admission à 17h30). 99 rue Claude 
Monet à Giverny. Tél. : 02 32 51 94 65

Toute l’école Château Saint-Lazare se mobilise pour créer une comédie musicale. Les 
enseignants espèrent ainsi apprendre l’esprit d’équipe à leurs élèves. Depuis plusieurs mois, 
petits et grands travaillent sur l’œuvre de Roald Dahl, Matilda. Environ 140 enfants sont 
impliqués dans ce projet. Depuis octobre, ils sont en ateliers tous les vendredis. Chant, danse, 
théâtre, communication, décors et accessoires : ils ont voté pour la discipline qu’ils préféraient. 
Les professeurs apprécient particulièrement l’implication des élèves, qui apprennent à vivre 
ensemble et à avancer collectivement. Le spectacle aura lieu les 29 et 30 juin à 20h.

  D’INFOS : Aidez au financement du spectacle sur https://fr.ulule.com/broadway- 
chateausaintlazare. Toutes les informations au 06 36 11 78 65 ou chanwilson@hotmail.fr

  en bref  

inscriptions périscolaires 
Les inscriptions se déroulent du 29 mai au 30 juin 
pour l’année scolaire 2017/2018.  
Elles concernent la restauration scolaire, la 
garderie du matin, du mercredi midi, et du soir, 
l’accompagnement à la scolarité, l’école 
municipale du sport et les clubs-loisirs deux jours 
par semaine. Toutes les familles ont reçu un 
questionnaire d'évaluation des rythmes scolaires, 
qui fera l'objet d'un retour dans un prochain 
Vernon Direct.

Le département de l'Eure au 
secours des chrétiens d'Orient

L
a commission permanente du Conseil 
départemental de l'Eure a voté à l'una-
nimité une aide financière de 70 000 €, 

pour créer un dispensaire à Kfarhay, dans 
une région montagneuse du Liban proche 
de la frontière syrienne. 
Il s'agit d'une zone jusque-là dépourvue de 
toute aide sanitaire. 

Un projet qui fait écho  
aux missions d'aide à l'enfance
Pour le Président du Département, 
Sébastien Lecornu, qui s'est rendu sur 
place à l'automne dernier, « ce dispensaire  
permettra de prodiguer des soins aux 
populations locales qui souffrent elles 
aussi, mais surtout de venir en aide à une 
structure gérée par l'Unicef "SOS villages 
d'enfants"  qui se trouve à proximité du 
futur dispensaire et qui regroupe plus de 
200 enfants. » Il a remercié l'ensemble des 
élus de la commission permanente du 

Conseil départemental pour son vote à 
l'unanimité. Suivie par un architecte 
eurois, la construction de ce dispensaire 
est déjà en cours. Les familles pourront 
accéder aux soins tant attendus d'ici la fin 
de l'année.  n
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Ça bouge au square de Vernonnet !

Le square Pierre-Nicolas s'apprête 
à être réhabilité, à partir du mois 
de septembre. Entièrement rénové, 
le site (avec sa fontaine) s’ouvrira 
enfin sur le quartier pour redevenir 
un lieu de vie convivial.

D
ans le quartier de Vernonnet, long-
temps délaissé par les équipes 
municipales précédentes, le maire 

de Vernon, François Ouzilleau, a sou-
haité dépasser les objectifs du plan Fon-
taines en réhabilitant intégralement le 
square Pierre-Nicolas. Il deviendra un 
espace de vie et de rencontre pour les 

habitants. Le maire a présenté le projet 
vendredi 19 mai, lors d’une réunion 
publique organisée au château des Tou-
relles : « nous devons retrouver une 
ouverture sur le quartier, et recréer une 
ambiance conviviale et familiale. »

Un projet moderne, bien intégré 
dans le quartier
Le plan Fontaines, 58ème proposition de 
Vernon Mérite Mieux, prévoit la rénova-
tion des espaces aquatiques de la ville. 
Ici, la fontaine est donc au cœur du pro-
jet de requalification du square. Celui-ci 
consiste à partir de la structure existante 

Comme l'avait annoncé l'équipe municipale, l'eau revient au cœur des quartiers  
et en centre-ville. Plus qu'un patrimoine vernonnais réhabilité, les fontaines participent  
au bien-être des habitants.

Lors de la 

réunion publique 

consacrée 

au projet de 

requalification 

du square, les 

habitants ont pu 

exprimer  

leurs opinions.

de la fontaine pour la transformer en un 
véritable objet urbain. Totalement repen-
sée, elle sera entourée d’un habillage en 
métal peint, pour une touche plus 
moderne. 
Travaillée sur deux niveaux, son charme 
reposera sur une chute d’eau. Comme 
un clin d’œil à Giverny et à l’impression-
nisme, trois grands nénuphars en acier 
se dresseront hors du bassin supérieur. 
Visibles de l’extérieur, ils seront éclairés 
la nuit. Outre l'aspect esthétique, l'éclai-
rage pourra avoir comme effet de dis-
suader d'éventuels squatteurs noc-
turnes. Il fait également écho au plan 
Lumières mis en place par la ville, avec 
l'éclairage des fontaines du centre-ville 
et des monuments emblématiques tels 
que le Vieux-Moulin. 
L'élan porté par la réhabilitation du 
square permettra aussi la remise à neuf 
des trottoirs annexes et de l'arrêt de bus 
situé rue Jules-Soret.

Un nouvel espace  
pour les enfants
La réunion publique a permis aux habi-
tants, notamment aux parents,  d’expri-
mer leurs attentes vis à vis du projet. Le 
mobilier de l'aire de jeux sera choisi avec 
soin afin d'être adapté à une majorité 
d'enfants, qui pourront évoluer au sein 
d'un espace sécurisé.
Les travaux devraient démarrer en sep-
tembre, pour s’achever fin 2017.   n



dossier

Concerts, gastronomie, 

artisanat, carnaval, 

animaux de la ferme, 

animations médiévales, 

attractions gratuites 

pour les enfants…  

La Foire de Vernon 

promet de beaux 

moments de 

réjouissance  

pour chacun !

Une nouvelle formule de la Foire aux Cerises investit le centre-ville au début du mois de juin.  
Beaucoup de nouveautés, mais aussi quelques figures incontournables seront au rendez-vous,  
afin de satisfaire petits et grands. Que la fête commence !

airbag géant sur lequel les enfants 
aimeront se jeter en toute sécurité . Et 
cette année, Johan Auvray, en charge 
de l’événementiel, annonce que 
« contrairement aux éditions précé-
dentes, les activités seront totale-
ment gratuites pour les jeunes ! »
Les enfants des écoles de Vernon se 
retrouveront aussi lors d’un grand 
carnaval organisé le vendredi après-
midi. « Nous attendons environ mille 

enfants. Ce sont eux qui ouvriront les 
festivités, juste après l’inauguration », 
précise Johan Auvray.

Dégustez et profitez  
de votre week-end
La foire de Vernon se recentre sur la 
gastronomie et l’artisanat. Plus de 
cinquante exposants proposeront dif-
férentes spécialités. 
Insolite et inédit : « une ferme débar-

L
a Foire de Vernon se refait une 
jeunesse en proposant des 
expositions et des animations qui 

correspondent mieux aux attentes 
exprimées par les Vernonnais depuis 
de nombreuses années.

Les enfants au cœur de la foire
Beaucoup de nouveautés concernent 
le jeune public, comme cette 
immense cage à grimper dotée d'un 

re
pè

re
s illimité

Le nombre de photographies personnalisées 
que vous pourrez prendre avec la borne photo 
mise en place sur le stand de la Ville.

2 tonnes
C'est la quantité de fourrage 
nécessaire pour nourrir les 
animaux le temps de la Foire.

931
enfants participeront au carnaval  
des écoles, vendredi 2 juin à 15h  
(place de-Gaulle).

bienvenue à la 
foire de vernon !
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(suite page 8)

quera en ville pour l’occasion, avec 
bovins, chevaux, ânes et autres sur-
prises », s'enthousiasme Johan 
Auvray. Dans un centre-ville débar-
rassé des automobiles, d'agréables 
balades en calèche complèteront ce 
tableau champêtre.

Resto-concerts en soirée
Des scènes musicales, avec des 
groupes normands, auront lieu lors de 
nocturnes de vendredi et samedi. 
Johan Auvray suggère de « profiter de 
ces moments pour déguster, selon les 
goûts, les menus proposés par les 
food-trucks ou des produits du terroir 
plus traditionnels. » 
Toujours au rendez-vous également, 
les médiévales vont même s’étendre. 
De nombreuses échopes, ainsi que 
des spectacles, des démonstrations 
et des ateliers pour enfants s'installe-

ront tout autour de la mairie, pour le 
plus grand bonheur des amateurs 
d'histoire.

Un événement qui 
a été pensé à plusieurs
Avec cet alléchant programme, la 
foire de Vernon promet de répondre 
à son objectif principal : plaire au 
plus grand nombre. 
Johan Auvray explique que « cela 
n’aurait pas été possible sans le 
comité de la Foire aux Cerises, le 
comité de jumelage, les Vitrines de 
Vernon, l’Arcv, les services de la ville 
et de Seine Normandie Aggloméra-
tion. » 
Tous se sont en effet mobilisés pour 
donner un nouvel élan à cette foire 
qui retrouvera à coup sûr un rayon-
nement régional dans les années à 
venir !  n

3 questions à…
Pascal
ALLARD 
DIRECTEUR  
DE L’AGENCE 
TAM-TAM

Pascal Allard s’occupe de divers 
événements liés au monde agricole.  
La ferme qu'il va installer place de 
l'Ancienne-Halle ne manquera pas 
de surprendre les visiteurs !

Comment avez-vous organisé  
ce volet agricole ?

Ce qui est important, c’est de respecter  
les règles de sécurité lors de la venue 
d’animaux. Pour cette foire, il y aura 
entre quinze et vingt vaches. Nous 
avons demandé à des éleveurs de venir.  
Ils ont accepté de prendre de leur 
temps pour exposer leurs animaux. 

Quel est l'objectif de cette ferme 
citadine ?

Faire venir des animaux en ville, ça plaît au 
grand public. Le but, c’est de rencontrer 
un agriculteur, qu’il puisse partager 
l’amour de son métier et des animaux 
avec les visiteurs. Ce sera aussi l’occasion 
de visiter une salle de traite virtuelle avec 
une vache en résine. S’ensuivra une 
dégustation au bar à lait.

Quels animaux seront présents ?

Il y aura plusieurs races de vaches 
présentes comme des charolaises,  
des blondes d’Aquitaine, ou encore  
des rouges des prés. En tout, il y aura 
environ cinq races différentes 
représentées. Elles viendront du sud  
de l’Eure. Il y aura aussi un poney,  
un âne et des chevaux, ainsi que des 
balades gratuites en calèches de 
14 places le samedi et le dimanche,  
avec un petit parcours dans la ville.

Vendredi 2 juin : 14h-22h

Samedi 3 juin : 9h-23h

Dimanche 4 juin : 10h-20h
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dossier

L'Allemagne et l'Italie  
fidèles au poste !

Un site web dédié  
à la Foire de Vernon

Immortalisez votre visite avec la borne 
photographique !

Les Allemands, piliers de l’événement avec  
leur fameuse guinguette, ont été invités  
par le comité de jumelage de la ville. 
Ralph Michael Eber, l’organisateur du stand 
explique que « nous allons participer à la foire 
pour la 20ème année. La première fois c’était 
en 1998. Nous venons avec des camions, des 
remorques et une équipe de plus de vingt 
personnes. » Il rajoute que « toute l’équipe 
aime aller à Vernon pour cette fête ! 
Maintenant, nous avons plein d’amis ici. » 
Vous pourrez les retrouver à leur stand, 
en habits traditionnels, voyager avec eux 
en goûtant leurs spécialités locales 
et en assistant aux concerts de leur fanfare. 
Les Italiens seront également représentés 
cette année, avec un stand et de nombreuses 
choses à découvrir.

Place de-Gaulle 
Fanfare et gastronomie allemandes

Vendredi à 19h 
Samedi à 10h, 15h et 18h 
Dimanche à 10h et 15h

Animation avec la Fanfare de Bad Kissingen, invitée  
par le Comité de jumelage de la ville de Vernon

Nouveau

Cette année, la Foire de Vernon se réinvente, et se dote d'un 
site Internet flambant neuf ! Retrouvez tout le programme 
des animations, concerts, jeux, spectacles en cliquant sur

Venez vous faire tirer  
le portrait sur le stand  
de la Ville de Vernon,  
et repartez avec votre 
photo sur papier et/ou  
au format numérique.  
D'un clic, vous pourrez  
la partager par e-mail  
et sur les réseaux sociaux.  
Et bien sûr, tout est 
GRATUIT !

#FDV

www.foiredevernon.fr

Place de-Gaulle,  
du vendredi 2 au dimanche 4 juin.
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grand angle

la Seine, rive droite, rive gauche > Alors que le projet de la Seine à vélo prend forme sur la rive 
droite, la rive gauche se transforme peu à peu en promenade citadine (proposition n° 53 de Vernon Mérite 
Mieux). D'ici quelques mois, touristes et habitants pourront profiter d'un espace totalement modernisé, 
propre, accueillant et connecté (avec le WiFi). Le futur aménagement sera agrémenté de zones pavées et 
d'espaces végétalisés, tout en proposant un revêtement adapté pour la pratique du vélo et du roller. La fin 
des travaux est prévue pour le mois de décembre 2017.
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EN VILLE

L'équipe des espaces verts de la ville a réalisé ces installations à base de palettes de bois 
recyclées, à l'intérieur desquelles viennent d'être plantés fleurs, plantes, fruits et légumes.

Partagez vos idées 
avec
Quel nom pour la place de la 
ludothèque et du studio ?

Ville de Vernon : « Afin de 
faciliter les déplacements et la 
signalisation, notamment de la 
Ludothèque et du Studio, la ville 
de Vernon a entamé une réflexion 
afin de donner un nom à la voie 
située à l’arrière du Gymnase de 
Gamilly, et de l’ex-école Beaufour.
Après consultation des habitants 
du quartier lors des Conseils de 
Quartier le nom de « Place Marcel-
Beaufour » a été proposé. La 
consultation est étendue pour la 
dernière ligne droite de réflexion, 
aux internautes souhaitant y 
participer.
Participez à la consultation, et 
donnez votre avis sur ce nouveau 
nom, ou, si vous le souhaitez, en 
proposer un autre sur le site de la 
mairie. »
www.vernon27.fr/actualites/
consultation-voie-derriere-
gymnase-de-gamilly/

  D’INFOS : www.flui.city 
www.vernon27.fr

L'arrière de la mairie prend des couleurs

L'arrière de la place Barette  
a récemment bénéficié d'un léger 
rafraîchissement, et accueille  
les premières pousses végétales 
dans le cadre de l'opération 
Vernon Verdit.

L'
espace végétal à l'arrière de la mairie 
est en cours de changement. Les 
buissons ont été supprimés afin d'aé-

rer l'espace. Cela laissera la place à une par-
celle fleurie et à une autre engazonnée, 
pour un ensemble simple mais accueillant.
Au milieu de cet espace sont apparues des 
installations végétales, afin de promou-
voir Vernon Verdit. Elles ont été posées 
par l'équipe des espaces verts. Ce sont 
les menuisiers et les peintres qui les ont 

confectionnées. Il existe des tutoriels 
sur Internet pour créer des petits jardins 
comme ceux-là. Pour rappel, il est possible 
pour les Vernonnais d’obtenir un "Pass jar-
din Urbain" afin de fleurir l’espace public, 
après autorisation de la mairie. 

  D’INFOS : www.vernon27.fr et sur le 
stand de la ville à la Foire de Vernon.

Une fontaine rénovée

La fontaine qui se trouve derrière la mairie 
a été repeinte fin avril. À présent rénovée, 
elle a été remise en eau ainsi que toutes 
les autres. La ville est très attachée aux 
fontaines, car ce sont des biens publics 
qui participent au bien-être des habitants. 
C’était d’ailleurs la proposition n°58 de  
Vernon Mérite Mieux.   n 

Après de gros travaux, la boucherie 
Gaignard est maintenant plus grande, 
plus lumineuse, plus profonde.
« Il fallait faire ces travaux. La boucherie 
en avait besoin. Il y a sept ans que nous 
sommes là » explique Laurent Gaignard. Deux 
nouveautés sont venues s’ajouter aux produits 
habituels : la charcuterie Italienne Levoni et 

une cave de maturation pour la viande rouge. 
Huit personnes travaillent toujours dans cet 
établissement, dont deux apprentis. « Nous 
avons à cœur de transmettre notre métier » 
affirme Sévérine Gaignard.

 D’INFOS : 24 rue Saint-Jacques. Ouvert du 
mardi au samedi de 8h à 19h30 et le dimanche 
matin. Tél. : 02 32 21 22 48.

 ÉCHO 

La boucherie Gaignard se modernise  
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La ville à l’heure du roller

Animations gratuites à partir de 20 h 
du 16 mai au 4 juillet 2017

N’oublie pas tes protections…

D	Départs		
et	arrivées	
au	Jardin		
des	Arts
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côté associations

FÉE SAVOIR   www.fee-savoir.com - 07 87 21 37 04 - Villa Castelli, 12 rue Saint-Lazare - elen.shpakovskaya@yahoo.com

fée savoir

Apprendre les langues autrement

L’équipe est satisfaite de l’année 
passée et espère continuer d’évo-
luer. Alena précise que « nous 
allons proposer des stages de 
chinois pour les ados et les adultes 
au mois de juin. S’il y a de la 
demande, nous ouvrirons un cours 
en septembre prochain. » Les per-
sonnes intéressées peuvent s’ins-
crire dès à présent.

Des élèves impliqués 
et motivés
Dans le cours d’anglais du mardi 
après-midi, quatre élèves et une 
professeure discutent. 
Les élèves viennent dans les locaux 
pour des raisons différentes. L’un 
d’entre eux assiste à cette classe 

parce que son fils a déménagé au 
Canada. Une autre vient parfaire 
son anglais parce que sa fille s’est 
mariée avec un américain, et elle 
aimerait pouvoir communiquer 
aisément avec lui. Un élève qui 
aime voyager ajoute « je viens ici 
parce que ça me permet de me 
rafraîchir la mémoire et d’appro-
fondir mes connaissances. »
La co-fondatrice de l’association 
espère encourager l’intérêt pour 
les langues avec ces cours organi-
sés autour du dialogue et de 
quelques exercices pratiques. 
La Fée Savoir propose plusieurs 
niveaux, allant de débutants à 
confirmés.  n 

A
nglais, russe, italien et espa-
gnol, l’association propose plu-
sieurs langues à l’apprentis-

sage. Les cours collectifs se font en 
petit comité, puisque les élèves 
sont répartis dans des groupes de 
quatre à huit personnes.
La Fée Savoir connaît de plus en 
plus de succès. Alena Shpakous-
kaya, co-fondatrice de l’associa-
tion explique que « les langues 
s’oublient si on ne les pratique pas. 
C’est pourquoi nous proposons 
des façons ludiques d’apprendre, 
en s’adaptant aux attentes des 
élèves. Nous savons par exemple, 
que ceux qui viennent aux cours 
d’italien sont plus intéressés par le 
tourisme. » 

Créée il y a deux ans, l’association Fée Savoir propose des cours de langue pour les adolescents 
et les adultes. Soutien scolaire, stages d’été, cours et traductions sont au programme.

Le 10 septembre, la Fée Savoir sera aux Tourelles pour le village des associations.
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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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École de danse céli'art

s
pectacle de fin d'année "Libres Instants" 
organisé par l’École de danse Celi'Art.
Le samedi 27 mai 2017 à 20h30 à 

l'espace Philippe-Auguste pour le spectacle 
Adultes. Le dimanche 28 mai 2017 à 16h à 
l'Espace Philippe-Auguste pour le spectacle 
Enfants. Les billets sont en vente depuis le 9 
mai à l’École de danse Celi'Art.
Tarifs : adulte 15 euros ; réduit 10 euros ; 
enfant 7 euros.

portes ouvertes  
saint vincent de paul

L
a société Saint Vincent de Paul confé-
rence "Notre Dame" organise des portes 
ouvertes le samedi 3 juin 2017 de 9h à 

17h. Vous trouverez des vêtements, du linge 
de maison, de la vaisselle, des bibelots, des 
meubles et des livres. 
Entrées : 33 rue d'Albufera et 20 place 
Barette à Vernon.

stage de claquettes

L'
association SPN Tip-Tap Jazz organise 
un stage d'inititation aux claquettes 
le samedi 24 juin de 10h à 12h (tout 

public). 15 euros par personne (ou 20 euros 
pour deux membres d'une famille). Ancienne 
école des Vaux-Buis à Vernon. 
Contact : 06 72 72 61 26ZOOM SUR

La Compagnie d’arc de Vernon édite 
deux cartes postales de collection sur 
la vie Vernonnaise, à travers son jardin 
d’arc et ses archers. 
Édition réalisée dans le but de 
financer, en partie, le championnat 
de France de tir à l’arc Beursault que 
la compagnie organise le 1er octobre 
2017. L’âge d’or de la carte postale 
se situe dans les années 1900 à 1920. 
On photographie la rue principale du 
village, l’école, la mairie, l’église, 
les commerces avec patrons et 
employés sur le pas de porte. Parfois 
des groupes d’enfants poursuivent le 
photographe et se retrouvent ainsi 
sur plusieurs clichés. Les activités 
du village sont mises en images. Le 
tonnelier, le lavoir et ses lavandières, 
le jardin d’arc et les archers. Ainsi, il 

existe une collection, assez restreinte, 
de cartes d’époque 1910 / 1930 sur 
les jardins d’arc et les archers, mais, 
pas à Vernon. Pourtant Vernon n’a 
pas à rougir de sa Compagnie d’arc. 
L’histoire situerait la création de la 
première Compagnie d’arc à Vernon 
vers 1450, après que l’armée de 
Dunois eut repris la ville aux Anglais. 
Les compagnies d’arc sont organisées 
par Charles VII et entretenues par 
les villageois. Il y a obligation de 
s'entraîner sérieusement. Il faut 
défendre la ville. De cette obligation, 
des lieux d'entraînement voient le jour. 
Ainsi on s'entraîne dans les douves 
des châteaux. Plus tard, on pratiquera 
dans des lieux dédiés : Les jardins 
d’arc. C’est en 1960 qu’André Pauquet 
fonde (ou refonde) la Cie d’arc de 
Vernon, il en devient le Capitaine 
et, en 1962 un lieu est trouvé pour 
implanter un jardin d’arc à Vernonnet. 
Il manquait donc ce témoignage de 
l’histoire de Vernon à travers la carte 
postale : Le jardin d’arc et les archers. 
C’est chose faite aujourd’hui.
Les deux cartes réalisées, en tirage 
limité, reprennent les codes de la 
carte postale de collection et ceux 
du tir à l’arc dit traditionnel. Aucune 
supercherie, tout est véritable et 
vérifiable. Elles sont éditées sur offset 
par un éditeur de renommée à Lisieux 
Elles sont disponibles pour la 
somme modique de 5 euros les 
deux cartes. Les mardis et jeudis de 
mai directement au jardin d’arc à 
Vernonnet (tout de suite à gauche sur 
le parking) de 18h à 19h15 avec visite 
commentée du jardin d’arc. 
 

  D’INFOS : cavernon27@gmail.com

Compagnie d'arc  
de Vernon : 2 cartes 
postales de collection



spectacles
17 juin - Danse/chant
Come alive,  
happening festif
Par la Compagnie MAD / 
Sylvain Groud. Qu'est-ce qu'un 
happening ? Après avoir 
entendu la version enregistrée 
d'un morceau, 15 personnes le 
reprennent a capella, face à 15 
autres qui, en écho, proposent 
une chorégraphie. Puis un 
2ème tube et les rôles 
s'inversent. Et ainsi de suite…

15h - Jardin des Arts - Gratuit

Expositions
Jusqu'au 30 mai
Exposition photo GPRV
Salon photo international

Château de Bizy

Jusqu'au 31 mai
Exposition Galerie 60
Par Manuelle Jeanmaire

60 rue Claude Monet - Ouvert 
tous les jours de 10h à 19h

Jusqu'au 3 juin
Exposition Arnold Ruck
Exposition d'oeuvres pastels 
de l'artisite Arnold Ruck.

13h30-18h30 - Médiathèque 
de Vernon

4 juin
Visite guidée de 
l’exposition au fil de 
l’eau : Seine de loisirs
Musée de Vernon

Jusqu'au 25 juin
Au fil de l'eau :  
Seine de loisirs   
Avec le développement des 
lignes de chemin de fer à la 
moitié du XIXe siècle, ainsi que 
l'engouement pour les séjours 
balnéaires, c'est toute 
l'ambiance de la nouvelle 
société des loisirs que les 
artistes du XIXe se sont 
attachés à restituer. Canotage, 
pêche, déjeuner sur l'herbe, 
autant d'activités qui prennent 
pour cadre le plein air et les 

bords de Seine entre Paris et 
l'estuaire.

Musée de Vernon

Jusqu'au 2 juillet
Tintamarre ! Instru-
ments de musique 
dans l'art, 1860-1910
Les débuts de l’impression-
nisme coïncident avec l’arrivée 
de nouveaux instruments de 
musique et une présence de 
plus en plus forte de la 
musique dans le quotidien, 
avec l’ouverture notamment 
des cafés-concerts, des bals 
ou des opéras.
Manet, Degas, Renoir, Morisot, 
Whistler, Toulouse-Lautrec, 
Bonnard ont été à la fois 
témoins et acteurs de ces 
changements à l’ère du 
développement des loisirs. 
Parallèlement, l’émergence de 
cette « nouvelle peinture » 
correspond à l’avènement 
d’une « nouvelle musique ». 
Une rupture s’opère avec les 
traditions et un vent de moder-
nité souffle sur la musique. 
La centaine d'œuvres 

présentées raconte cette 
histoire d’une musique de plus 
en plus présente dans la 
peinture.

Musée des impressionnismes 
Giverny

conférences
10 juin
Pédaler sur l’eau  
ou une façon originale 
de canoter 
Conférence par François 
Casalis, vice-président de 
l’association Patrimoine 
Maritime et Fluvial
L’hydrocycle mieux connu du 
public sous l’appellation 
Pédalo (marque déposée) 
prête à sourire tant il ne parait 
pas sérieux. Pourtant depuis le 
milieu du XIXème siècle 
quantité d’inventeurs et pas 
des moindres vont s’intéresser 
à lui.

15h – Musée de Vernon

animations
2 juin
Fête des Voisins à Bizy
19h - Square situé derrière 
l'école Maxime-Marchand

4 juin
Croisières sur la Seine  
11h - 14h - 16h30 à Vernon

25 € adulte, 15 € enfant

Réservation : Office de 
Tourisme Seine Normandie 
Agglomération 02 32 51 39 60 

10 juin
Cycle Tarantino
Le plus culte des cinéastes 
actuels s'invite à la média-
thèque de Vernon pour un 

cycle détonnant de trois films. 
Âmes trop sensibles s'abstenir.
Les films sont en VO-ST.

14h30 - Médiathèque de 
Vernon

21 juin
Fête de la musique
50 auteurs réunis pour des 
rencontres, dédicaces et cafés 
littéraires !

Château de Bizy - 10h à 18h 
Entrée gratuite

23, 24 et 25 juin
Festival au bord  
de l’eau

24 juin
Les Floralies
Parc des Tourelles 

foire de 
vernon
Du 2 au 4 juin
C'est la nouvelle formule de la 
foire aux Cerises ! Gastronomie, 
artisanat, concerts, mini-ferme, 
médiévales… De nombreuses 
animations sont prévues pour 
les enfants (balades en calèche, 
jeux gonflables, tyrolienne, 
manège médiéval, etc.).  
Et pour les plus grands, des 
stands gastronomiques et 
artisanaux, des groupes de 
musique locaux, et l'incontour-
nable stand Bad Kissingen !
Rendez-vous le week-end de la 
Pentecôte pour découvrir cette 
toute nouvelle édition 
(nocturnes le vendredi et 
samedi).

Centre-ville - le vendredi de 
14h à 22h, le samedi de 9h à 
minuit et le dimanche de 10h 
à 20h.

Inauguration de la Foire de 
Vernon le vendredi 2 juin à 
15h en présence de Sébastien 

 l'agenda de vos loisirs

et si on sortait ?

La ville à l’heure du roller

Animations gratuites

à partir de 20 h 
du 16 mai  

au 4 juillet 2017

À LA UNE

vernon 
roller

Chaque mardi - 20h
Deux circuits sécurisés pour 
patiner en toute tranquillité à 
la lueur du coucher de soleil.

Départ du Jardin des Arts.
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Pour vos publicités sur Vernon Direct n’hésitez pas à nous contacter
pour un renseignement, des tarifs ou un rdv avec notre conseil en publicité

Régie Publicitaire Exclusive
contact@villiers-communication.fr

06 11 76 13 64 – 09 72 37 89 70

diffusion 16 000 exemplaires
tous les 15 jours

hors congés scolaires
dans les boîtes aux lettres de la ville
+ présentoirs chez les commerçants

+ présence sur www.vernon27.fr

 Le dimanche 28 mai 2017 c’est

LA FÊTE DES MÈRES
Monique HARIVEL et son équipe

à votre service depuis 19 ans

MENU FÊTES DES MÈRES : 23€

 Nombre de places limité… Réservation 02 32 71 10 00

PPubs-43.indd   1 18/05/2017   12:18

Lecornu, président du 
Département de l'Eure et de 
François Ouzilleau, maire de 
Vernon - place de l'Ancienne-
Halle.

Concerts  
Vendredi :
- Kijah Man et DJ Djesty : 
19h30
- Shake the Ronin : 21h
Samedi :
- Tito Candela : 21h puis 
Bafang
- Veik : 22h puis Dj Djesty

Dimanche :
- You Said Strange + Phénix 
(ensemble de musique de 
chambre de la Sorbonne) : 
18h

SpORTS
Jusqu'au 4 juillet
Vernon roller
Tous les mardis.  

Départ du jardin des Arts.

20h – Centre-ville

25 mai
Handball : challenge 
Eure des moins  
de 11 ans
10h-15h - Gymnases Léo 
Lagrange et Cosec à Saint-
Marcel, et Grévarin, Gamilly et 
Boutardes à Vernon.

célébrations
8 juin
Hommage aux morts  
pour la france en 
Indochine 
11h - Vernonnet devant le 
monument des Anciens 
d'Indochine

9 juin
Commémoration  
du 77ème anniversaire 
des bombardements 
de la ville de vernon 
11h - Cimetière de Vernon

18 juin
Appel du général 
de-Gaulle
11h - Place de-Gaulle



 EXPRESSIONS LIBRES

 Groupe Vernon Bleu Marine 
Texte non parvenu

 Groupe Oui Vernon avance 

Texte non parvenu

 Groupe Vernon Tous Ensemble  

Le temps de la clarification

A
près le temps de la campagne présidentielle, le temps de la 
clarification est arrivé.
Que reste-t-il de cette majorité ? Après 18 mois de mandat 

la 1ÈRE adjointe a été « gentiment » remerciée, des vice-
présidents d’agglo écartés puis en début d’année… vient le 
temps de l’élection présidentielle, l'adjoint à la culture est 
suspendu de ses fonctions au motif d’être candidat à 
l’investiture des législatives pour le mouvement En Marche d’E.
Macron.
Suite au premier tour des présidentielles,  un élu  de la majorité 
municipal appelle " le plus grand nombre à faire barrage à 
Macron en votant Le Pen " sur un célèbre réseau social. Y a-t-il 
eu sanction à ce jour ? A notre connaissance, non.
Lors d’un entretien du 21 avril accordé au Paris Normandie M. 
Lecornu déclare : «  chacun des élus est libre de voter pour qui il 
veut, de s’exprimer dès lors qu’il ne franchit pas la ligne rouge 
du FN ».  Or cet élu ne l’a-t-il pas largement dépassée ?
L’absence de réaction à cette prise de position, ne serait-elle 
pas due à une majorité qui aujourd’hui ne tient plus qu’à un fil ?

Steve Dumont, Président du Groupe Municipal, 
Vernon Tous Ensemble

 Groupe Générations Vernon 

N
uit des Musées à Vernon ou au Musée des Impressionnismes, 
Folk Journée, Festival Pierres en Lumière, salon du Livres 
au Château de Bizy, les journées de la Pierre à Giverny… 

autant de manifestations qui se sont déroulées le week-end 
dernier, organisées ou soutenues par la ville de Vernon, 
l’agglomération ou le Département, et qui ont attiré un grand 
nombre de visiteurs. Vernon a la chance d’avoir un réseau 
culturel particulièrement intense et riche : nous avons souhaité 
que la ville accompagne les initiatives des commerçants, des 
associations ou des particuliers en promouvant une politique 
d’animation qui génère des retombées économiques 
significatives pour tout le territoire, et en soutenant 
massivement les initiatives locales. C’est ainsi que les 
subventions aux associations ont été pérennisées. Le monde 
sportif est encouragé et nous nous félicitons de la montée du 
SPN Vernon basket-ball en Nationale 3, et du SMV handball en 
Proligue ! Par ailleurs, la politique événementielle monte en 
gamme avec dans les prochaines semaines, une Foire de Vernon 
modernisée, rajeunie et familiale, Vernon côtés Seine durant le 
week-end du 14 juillet, puis Vernon Transat durant l’été…  
Oui, à Vernon, ça bouge !

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon



au temps jadis

L
éger et élégant, il est constitué de 
trois arches, deux piles en Seine 
et deux autres culées sur les rives. 

Son ossature métallique est recouverte 
d’une dalle de béton armé. 
Sa longueur totale est de 262 mètres 
dont 202 mètres au-dessus de la Seine 
et il est large de quinze mètres, dont 
neuf mètres de chaussée et deux trot-
toirs de trois mètres chacun. 
Les tronçons de métal constituant l’os-
sature ont été réalisés par la société des 
Forges et Atelier du Creusot. Transpor-
tées sur le chantier par voie d’eau, au 
total ce sont plus de 1000 tonnes qui ont 
été charriées par des péniches.

En 1954, le pont prend du service
En octobre, des essais de résistance 
sont réalisés. Plus d’une quinzaine de 
chars roulant par trois traversa le fleuve. 
C’est ainsi que 490 tonnes de pavés 
furent placées sur les trottoirs. Sous le 
poids, le pont fléchit légèrement puis 
reprit parfaitement sa position. 
Dès le 1er novembre 1954, le pont est 
ouvert à la circulation.
Le 29 janvier 1955, c’est Pierre Mendès-
France, chef du gouvernement, avec 
à ses côtés Pierre Damelon, préfet de 
l’Eure, et Georges Azémia, conseiller 
général et maire de Vernon qui coupe le 
ruban tricolore tendu au travers du pont. 
Dans le discours inaugural, un label de 
qualité et d’élégance du pont est décerné 
aux responsables de la construction.
Les artistes ont été nombreux à s'inspi-
rer de l'ouvrage d’art, notamment ceux 

qui faisaient le trajet fréquemment entre 
Vernon et Giverny. Le pont n’a pas seu-
lement connu des moments heureux, 
puisqu’en 1966 le fils du peintre Claude 
Monet, Michel Monet y a trouvé la mort, 
dans un tragique accident de voiture.  n

PASSÉ |  LES NOMS DE RUES RAPPELLENT L'HISTOIRE

Le pont Clemenceau,  
une artère incontournable de Vernon
Les travaux du pont ont commencé en 1950 pour s’achever en septembre 1954. Ils ont traîné en longueur,  
à cause de la parcimonie avec laquelle les crédits ont été alloués, de la difficulté d’approvisionnement en acier 
de qualité spéciale et de celle du recrutement de la main-d’œuvre.

Le Département de l’Eure, chargé de 
l’entretien du pont, mène actuellement 
une étude pour changer ou réparer les 
garde-corps, au plus tard en 2019. 
Le président Sébastien Lecornu a annoncé 
que le pont serait repeint à horizon 2020.  
Un chantier qui nécessitera plusieurs 
tonnes de peinture !
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Les coups de coeur loisirs NAISSANCES
Gabin DEVANNES
08/05/2017

Léa ODIC
09/05/2017

Anays DRIES
10/05/2017

Kar’Ouna PREIRA
11/05/2017

Néva GÜNDOGDU
12/05/2017

MARIAGES

Joel JEANNET  
& Ioana BRUNET
13/05/2017

DÉCÈS
Isabel MONTORO-CAMPUZANO 
veuve BEHEREC
14/05/2017 (95 ans)

bd

Les brumes de Sapa
Lolita Séchan, 2016

Voulant don-
ner un sens à 
son existence, 
une jeune 
parisienne 
part sur un 
coup de tête 
au Vietnâm. 

Là-bas, elle va y rencontrer 
une petite fille, Lo Thi Gôm, qui 
habite un petit village typique 
et touristique, Sapa. Une amitié 
grandissante va se nouer entre 
les deux jeunes filles qui amène 
Lolita à se rendre chaque année 
à Vietnam. Va-t-elle trouver des 
réponses à ce qu'elle cherchait ? 
Très joli récit inspiré de la vie de la 
scénariste et dessinatrice et rendu 
par un dessin très délicat.

jeunesse

Baleine rouge 
Michelle Montmoulineix, 2017

Delphine part 
en vacances 
au bord de 
la mer. En se 
promenant 
sur la plage, 
elle fait la 
rencontre 

d'une vieille femme surnommée 
Baleine, qui s'en va nager au loin. 
Intriguée, Delphine se rend chez 
Léandre, un vieil homme qui va 
leur conter l'histoire étonnante 
d'Eliaz, mousse breton du siècle 
dernier qui part sur les mers pour 
aider sa famille à gagner un peu 
d'argent, et de Skye, jeune baleine 
bleue. Un beau roman d'aventures 
plein de sensibilité sur le monde 
marin. 

roman

Eclipses japonaises
Eric Faye, 2016

En 1966, en 
Corée, un GI 
américain 
est porté dis-
paru lors d'une 
patrouille. 
À la fin des 
années 1970, 

au Japon, hommes et femmes de 
tous âges et de tous milieux se 
volatilisent : affaires classées, dis-
parus oubliés. Mais ces personnes 
réapparaissent vingt-cinq ans plus 
tard, en Corée du Nord, dont le 
GI, qui joue le rôle d'un Américain 
honni dans un film de propagande. 

Ouvrages disponibles dans  
le réseau des médiathèques.  
www.bibliosna27.fr

LA PAUSE  ÉTAT CIVIL

Suivez-nous,
réagissez, 
partagez !

Ville de Vernon

Mairie de Vernon

Ville de Vernon
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« Aujourd’hui, la ville 
a repris en main ce 
patrimoine naturel 
complémentaire au 
patrimoine bâti. »

LA RENCONTRE

énormément dans la musique, comme 
dans un boulot, sauf qu’on ne gagne rien. 
Du coup, on y met toutes nos tripes et 
tous nos moyens pour y arriver.

VD  Avez-vous des nouveautés ?
YSS   Oui, notre nouveau single sur vinyle 
est en vente chez le cordonnier rue du 
Soleil, la compagnie des livres, le Pont-
Neuf et Digital ! Nous avons aussi des 
projets, comme créer notre propre label 
en France. Et puis, nous recherchons 
un tourneur, un attaché de presse et un 
éditeur pour le groupe.

VD  Vous donnerez un concert  
à la Foire de Vernon dimanche  
4 juin entre 18h et 20h…
YSS  Nous avons prévu de jouer avec 
l’orchestre de musique de Chambre de 
la Sorbonne. Il y aura trente musiciens 
autour de nous qui joueront notre 
musique, avec leurs instruments 
classiques. Ca sera une première fois 
pour nous ! La mairie va nous prêter 
l’école du centre pour que nous puissions 
répéter avant le concert.

  D’INFOS : 

You Said Strange sur Facebook,  
Bandcamp, Youtube et Instagram

Vernon Direct   
Pouvez-vous présenter votre 
groupe ?
You Said Strange   On fait de la 
musique ensemble depuis cinq ou six 
ans maintenant. Nous jouons avec 
l’esthétique rock psychédélique teintée 
de Shoegaze (ndlr : rock alternatif).  
Nous avons un point en commun, l’amour 
de la musique. Il y a une bonne ambiance, 
et nous sommes plus qu’une famille 
maintenant, après tout ce qu’on a vécu. 
Nous sommes quatre. Martin Carrière à 
la basse et au chant, Mathieu Vaugelade à 
la batterie, Hector Riggi au clavier et à la 
guitare et Eliot Carrière au chant/guitare. 
Nous avons fait deux EP,  
le premier en 2015 et le second en 2016.
Les gens apprennent à nous connaître, 
mais ça n’est pas à Vernon qu’on est le 
plus écouté. 

VD  Faites-vous des tournées ?
YSS   On a fait cinquante dates en 
2016 entre l’Espagne, l’Angleterre, 
l’Allemagne, la Pologne et on en passe. 
Cette année, nous sommes déjà allés en 
Italie pour plusieurs dates au mois de 
février, on en a fait trois en Espagne et 
une en Suisse.
Lors de nos déplacements, nous 

gagnons juste assez d’argent pour se 
défrayer, mais ça s’arrête là. C’est un 
peu compliqué.

VD  Vous êtes partis à Portland, 
expliquez-nous votre démarche…
YSS   En fait, tout a commencé quand on 
a eu la chance de faire une tournée avec 
Dandy Warhols. Nous avons discuté avec 
Peter, le guitariste du groupe parce que 
nous voulions enregistrer notre premier 
album avec lui. Au début, il voulait venir 
le faire en France, mais ça serait revenu 
trop cher. Aux États-Unis, on a juste dû 
payer Peter et nos billets d’avions. Le 
studio étant chez lui, ça nous faisait des 
frais en moins. Donc au final, on a décidé 
de nous déplacer. C’était génial. Et puis 
un mois, ça influence sur le son, sur notre 
façon de travailler, ça donne une nouvelle 
dimension à notre musique.

VD  Que faites-vous depuis votre 
retour en France ?
YSS  Nous sommes rentrés le jeudi 11 
mai. Il nous reste encore le mix à faire, 
nous en avons pour un mois. On collabore 
avec Peter à distance. Mais nous 
n’avons pas le temps de nous reposer, 
à peine arrivés en France on se remet 
directement au travail. On s’investit 

Ils sont quatre, habitent Vernon ou Giverny et ont fondé  

You Said Strange , le groupe rock français qui monte. Après avoir 

produit leur premier album avec Peter Holmström (membre de  

"The Dandy Warhols", un groupe pop américain de légende),  

You Said Strange revient à Vernon et jouera lors de la Foire  

de Vernon… avec l'orchestre de musique de chambre de la Sorbonne !

19

Martin, Mathieu, Hector et Eliot ont fait une 
cagnotte KissKissBankBank qui a remporté un 
beau succès. Ils ont récolté 12 000 € en deux 
mois pour leur voyage.

YOU SAID STRANGE
GROUPE DE MUSIQUE

Un premier album 
enregistré à Portland
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