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ZAC DES DOUERS/PLACE DE-GAULLE

LA VILLE FAIT APPEL AUX EXPERTS

Face aux aménagements urbains ratés de la place de-Gaulle et du quartier 
des Douers, la municipalité poursuit son combat pour faire valoir ses droits 
et soutenir les riverains. - PAGE 3 -

La municipalité a concerté les habitants,  
il n’y aura pas école le mercredi.

Rythmes scolaires

La semaine  
de 4 jours  

est de retour !



Julien TRUQUET fort d’une expérience acquise depuis 2010  
à IVRY LA BATAILLE prend la suite de M. et Mme TRAGIN partis en retraite.

Soucieux de satisfaire chacun, mais aussi d’insuffler la modernité,  
nous disposons des toutes dernières nouvelles technologies installées.

Fidèle au poste, vous retrouverez sur l’agence de Vernon,  
la confirmée et dynamique Nathalie, toujours disponible et  

à votre écoute, dédiée désormais exclusivement au besoin commercial.

  Nouvel Agent Général AXA à VERNON et GASNY

Nos compétences et notre savoir répondront à l’ensemble de vos besoins :
Particuliers :
Auto, habitation, complémentaire 
santé, protection juridique,  
scolaire…

Banque :
Compte courant, livrets, prêts auto 
et travaux, prêts immobiliers,  
placements boursiers comptes titres

Prévoyance, Epargne :
assurance vie, dépendance, retraite

Artisans, commerçants,  
indépendants :
Responsabilité civile pro, décennale, 
multirisque professionnelle, santé, 
prévoyance, retraite

Assurance Emprunteur :
Désormais vous pouvez résilier à 
tout moment à l’échéance, afin de 
faire valoir les meilleurs garanties 
au meilleur prix.

Entreprise :
Flotte auto, RC entreprise et 
dirigeant, santé et prévoyance 
collectives, multirisque industrielle, 
bris de machines…

Julien TRUQUET
4 Boulevard Maréchal Leclerc         

BP 212 - 27200 Vernon
Tél : 02 32 51 27 98

agence.julientruquet@axa.fr      
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Les travaux mal réalisés aux Douers et place de-Gaulle (photo) 
ont engendré une dette colossale, dont a malheureusement 
hérité l’équipe municipale actuelle.

L’équipe municipale se bat pour obtenir la 
réparation des malfaçons affectant la ZAC des 
Douers, mais également la place de-Gaulle. En 

plus du préjudice pour les commerçants et de la 
perte d’attractivité des deux sites, ces défauts 

ont coûté de l’argent aux Vernonnais et les 
travaux, même récents, sont déjà à reprendre…

Dans le quartier des 
Douers, les riverains ne 
décolèrent pas. Ce lotis-

sement pavillonnaire lancé en 
2005 a été réalisé par deux 
lotisseurs, Imnoma et Loticis. 
Malheureusement, et au grand 
désespoir des habitants, le 
quartier est truffé de malfa-
çons. « Certains équipements 
publics sont mal finis, alors que 
d’autres sont tout simplement 
manquants. La situation est 
intolérable. Les riverains sont 
excédés », déclare François 
Ouzilleau, maire de Vernon.
Dix ans après la date théo-
rique de rétrocession du 
quartier à la ville, rien n’a 
changé ou presque. Les trot-
toirs et les routes sont déjà 
abîmés, des panneaux de 
signalisation et les poubelles 
manquent, l’éclairage public 
est défectueux et l’eau inonde 
des jardins lors des grosses 

pluies. La municipalité ac-
tuelle se démène pour obtenir 
réparation, mais le sujet est 
complexe. « Il est complexe 
du fait de son ancienneté, de 
l’inaction prolongée par le 
passé et de l’absence totale 
d’implication des co-lotis-
seurs. La ville a déjà repris 
certains des dysfonctionne-
ments, même si ce n’était pas 
à nous de le faire. » En effet, la 
mairie a déjà déboursé près 
de 200 000 € pour venir en 
aide aux riverains victimes 
des malfaçons. Ce sont des 
dépenses imprévues.
Face à l’inaction des lotis-
seurs, la ville a nommé un 
expert judiciaire chargé de 
réaliser l’inventaire du préju-
dice subi par les habitants et 
la mairie. Il devrait fournir d’ici 
fin mai un rapport technique 
détaillé sur lequel le juge ad-
ministratif pourra s’appuyer.

PLACE DE-GAULLE, À 
QUI LA FAUTE ? 
Autre dossier conflictuel : 
les défauts de la requalifi-
cation de la place de-Gaulle 
sous la maîtrise d’ouvrage 
de l’ancienne équipe muni-
cipale. Face à ces désordres, 
la ville s’est rapprochée des 
différents responsables afin 
d’obtenir une indemnisation. 
Un rapport d’expertise a éta-
bli le montant du préjudice 
subi par la ville à 516 750 €. 
Ce même rapport a permis 
de définir les responsabili-
tés de chacune des quatre 
sociétés de travaux à l’origine 
des nuisances. La ville s’est 
rapprochée des avocats des 
entreprises BTP Services et 
Espace Libre pour mettre en 
place un protocole transac-
tionnel qui passera lors du 
prochain conseil municipal 
du 30 mars.
Parallèlement, un recours 
contentieux a été introduit 
contre le bureau d’études 

AMÉNAGEMENT

Douers/de-Gaulle : même combat !

Bérim, qui n’a jamais répondu 
aux sollicitations de la mairie 
et semble se désintéresser 
totalement du problème.
La ville va pouvoir être rem-
boursée de la moitié du 
montant des dommages, 
dont 230 000 € de la part 
de l’entreprise Colas qui avait 
souhaité réparer sa faute au 
plus vite.  n

Marie-Jude 
PIERRE
Habitante  
des Douers  
et conseillère 
de quartier

Rien n’a changé, 
à l’exception du 

problème de l’éclairage 
public que la mairie a résolu. 
Les lotisseurs font la sourde 
oreille, ils ne répondent à 
aucune de nos sollicitations, 
par téléphone ou par courrier. 
En attendant, nos canalisa-
tions continuent de déborder 
lors des fortes pluies.

C’EST DIT !

Place de-Gaulle - préjudice total subi par la ville : 516 750 € TTC

BTP Services
=> dédommagement 32 485 €

6 %

Espace Libre
=> dédommagement 64 970 €

12 %

BET Bérim
=> refus de collaborer => recours contentieux

28 %

Colas
=> dédommagement 230 000 €

: 54 %

% de responsabilité 
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Le service Propreté de 
la ville est intervenu ces 
derniers jours pour procéder 
au nettoyage complet des 
bords de Seine. 
Il fallait en effet attendre 
la décrue de la Seine et le 
retour des températures 
positives pour que ces 
opérations de nettoyage 
soient réalisables.
Les principales zones 
concernées sont les quais 
de Seine, le quai croisière, 
la promenade des berges de 
Seine et l’esplanade Jean-
Claude-Asphe.
La crue et les intempéries 
avaient charrié d’énormes 
quantités de boue sur 
les berges, rendant 
impraticables les chemins 
proches du fleuve.

Vous rencontrez un 
problème de propreté sur 
la voirie ? Contactez Allo 
Mairie au 0 8000 27200 
(prononcez « propreté » au 
serveur vocal).

Depuis plusieurs mois, les conditions de transport sont 
fortement dégradées. Les élus tapent du poing.

La ville a fait l’acquisition de 
cette nouvelle balayeuse pour 
la somme de 146 107 € TTC.

INONDATIONS
NETTOYAGE 
DES QUAIS 
APRÈS LA 
DÉCRUE

PROPRETÉ
Une balayeuse 
XXL pour les 
grands axes

Le Centre technique municipal 
a fait l’acquisition d’une 
machine grand format pour 
nettoyer la voirie. Deux fois 
plus grosse que les autres 
engins avec ses 4m3 et son 
réservoir d’eau de 880 litres, 
la balayeuse sera dédiée au 
nettoyage des grands axes, 
notamment les boulevards. 
D’autres appareils, plus 
petits donc plus maniables, 
se chargent de la propreté 
dans les rues plus étroites du 
centre-ville.

Dans le cadre de la  
création d’un salon de  
coiffure solidaire,  
l’association Jeunesse et Vie 
est à la recherche de coiffeurs 
professionnels bénévoles 
souhaitant donner quelques 
heures de leur temps.

  D’INFOS : Mélanie Roger 
au 02 32 21 68 71.

JEUNESSE & VIE
Cherche coiffeurs 
bénévoles

REMBOURSEZ !

Trains supprimés, retards 
démesurés, passagers 
debout, bousculades... 

Malgré les  nombreuses 
alertes, la situation ne s’amé-
liore pas. Les usagers de la 
ligne Paris-Rouen/Le Havre 
continuent de vivre un calvaire, 
quotidiennement ou presque.
Dans une motion co-signée 
de François Ouzilleau et de 
Frédéric Duché, les élus sou-
tiennent les navetteurs qui 
«  expriment un ras-le-bol 
collectif devant les manque-
ments répétés de la SNCF », 
précisant que ceux-ci ne sou-
haitent plus d’indemnisations 
mais qu’ils « attendent que 
les trains soient simplement 
à l’heure ». Les collectivités 
somment la SNCF de « réagir 
vivement et de cesser de s’en-

foncer dans un immobilisme 
toxique pour tous ».
De son côté, Hervé Morin, pré-
sident de la Région Normandie, 
fait part de sa détermination 
face à « un réseau ferroviaire 
aussi minable ». Sur la même 
ligne que François Ouzilleau, 
il a encouragé à « agir avec la 
plus grande fermeté auprès de 
la SNCF ». Quant à l’associa-
tion d’usagers  Vernon Train de 
Vie, elle appuie les demandes 
des élus, mais la SNCF ne sou-
haite faire aucun commentaire 
pour l’instant.
En attendant, François 
Ouzilleau a signé la pétition 
adressée à la Ministre des 
Transports et a réclamé le 
remboursement des abon-
nements pris en février et 
en mars. Affaire à suivre…  n



Le
Grand
Angle

Aux Valmeux, la place des Animations n’a jamais aussi bien porté son nom ! Du 5 au 9 mars dernier, c’est tout 
un quartier qui a vibré au rythme de cette grande opération citoyenne organisée par le service de la Démocratie 
participative. Entre deux ateliers et moments conviviaux, habitants et services de la ville ont retroussé leurs 
manches pour donner un coup de propre avant le début de travaux de requalification. Bravo à tous !

ACTEURS DE NOS QUARTIERS
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Rythmes scolaires

ÉCOLE : CE QUI VA 
CHANGER EN 2018

Semaine de 4 jours : plutôt que de trancher dans l’urgence l’année dernière, la ville a fait le choix 
d’une concertation et s’est accordée un long temps de réflexion. La décision est désormais prise.

La municipalité a écouté les 
Vernonnais : la semaine de 4 jours sera 

réinstaurée dès septembre prochain. 
La réorganisation se dessine entre les 

services de la ville et les écoles.

Repères
  2480

Enfants sont scolarisés 
dans les écoles 
publiques de Vernon.

  63 sur 64
Des communes de 
Seine Normandie 
Agglomération ont 
décidé du retour à la 
semaine de 4 jours.

  30 % en 2018
C’est l’objectif que se 
donne la municipalité 
concernant la 
proportion de produits 
bio à la cantine (contre 
19 % actuellement).

C’était un choix de la 
ville que de pour-
suivre la semaine de 

4.5 jours jusqu’à la rentrée 
scolaire 2018. En juin 2017, 

le Gouvernement publiait 
un décret permettant aux 
communes de déroger à la 
réforme des rythmes sco-
laires engagée en 2013, qui 

instaurait le cadre général 
d’enseignement des écoles 
maternelles et élémentaires 
sur 9 demi-journées au 
lieu de 8. Si bon nombre de 
communes françaises ont 
décidé de chambouler leur 
organisation dans la préci-
pitation, Vernon a choisi de 
laisser un peu plus de temps 
à la concertation et à l’éva-
luation. D’autant plus que la 
ville s’était à ce moment-là 
déjà engagée auprès d’une 

dizaine d’associations et 
d’une quarantaine d’anima-
teurs vacataires pour l’année 
2017/2018.

LE RÉSULTAT  
D’UNE ÉVALUATION
L’été dernier, une série de 
questionnaires a été re-
mise aux parents, enfants, 
enseignants et animateurs. 
« Nous souhaitions partir d’un 
constat des personnes direc-
tement impactées par ces ré-
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(suite page 8)

La semaine de 4.5 jours mise en place en 2014 a notamment eu 
comme conséquence une fatigue accrue des enfants, surtout 
chez les plus petits.

formes, d’une évaluation faite 
par les professionnels, les pa-
rents et bien évidemment les 
enfants » explique Dominique 
Morin, maire-adjointe en 
c harge de  l ’édu ca t io n. 
L’objectif était d’analyser le 

ressenti et la compréhension 
des rythmes scolaires exis-
tants et de prendre le temps 
nécessaire pour proposer 
une meilleure organisation. 
« Ce qui est ressorti de l’ana-
lyse de ces questionnaires 

est à l’image des résultats 
d’enquête dans beaucoup 
d’autres villes : globalement, 
les enfants sont fatigués, et le 
dispositif des 4.5 jours n’est 
pas très bien accepté par les 
enseignants », précise l’élue. 
Les enseignants, quant à eux, 
reprochent globalement à la 
semaine de 4.5 jours d’occa-
sionner des matinées trop 
longues, de l’absentéisme et 
un manque de régularité des 
horaires, impliquant inévita-
blement une perte de repères 
chez les élèves. La fatigue 
se fait ressentir dès le jeudi, 
surtout chez les maternelles 
(les élèves des classes élé-
mentaires semblant mieux 

supporter le rythme des 9 
demi-journées).
Au niveau des parents, le 
dispositif ne convenait pas 
davantage. « Passer à 4 jours, 
cela représente une matinée 
d’apprentissage en moins 

pour l’enfant, mais c’est 
aussi une matinée de repos 
en plus », commente la mère 
d’une élève d’élémentaire. 
Sauf que tous les enfants n’ont 
pas la possibilité de se reposer 
le mercredi matin, en fonction 
de l’activité professionnelle 
des parents. Beaucoup d’en-
fants sont donc contraints 
de se lever tôt pour se rendre 
dans les crèches ou les ac-
cueils de loisirs. 
Les questionnaires ont laissé 
place, dans un second temps, 
à une commission de concer-
tation. Lancée en octobre, 
elle a donné lieu à quatre 
réunions rassemblant des 
représentants de l’Education 

Nationale, des enseignants, 
des parents d’élèves, des as-
sociations et les services de la 
ville. François Ouzilleau par-
ticipait à la première de ces 
réunions au cours de laquelle 
un vote a été réalisé.C’est 

Nous avons déjà une offre  
très riche et qualitative  

pour le scolaire.
François Ouzilleau

RENTRÉE 2018
IL EST TEMPS DE S’INSCRIRE !

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2018-2019 seront 
ouvertes du 3 au 30 avril 2018. Elles s’adressent aux enfants 
qui auront 3 ans avant le 31 décembre 2018 (entrant en 1re 
année de maternelle) ainsi qu’aux nouveaux arrivants à 
Vernon (tous niveaux).

➧ Où s’inscrire ? 
- À la mairie de Vernon :
Sans rendez-vous les lundis et mardis de 9h à 11h30 et de 
14h à 17h.
Avec rendez-vous le mercredi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h, 
le jeudi de 9h à 11h30 et le vendredi de 14h à 19h30.
- Sur www.vernon27.fr avec le Compte Citoyen en ligne.

➧ Quelles pièces fournir ?
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois.
- Livret de famille ou extrait d’acte de naissance.
- Carnet de vaccination.
La mairie délivre ensuite une fiche d’inscription à trans-
mettre à l’école.

➧ Et le périscolaire ?
Les inscriptions sont également à faire à la mairie ou sur 
le site internet de la ville (rubriques Vie quotidienne/péris-
colaire). Elles concernent les garderies du matin et du soir, 
la restauration, l’accompagnement à la scolarité, l’école 
municipale du sport et de la culture. Les dossiers d’inscrip-
tion seront disponibles à partir de début juin.
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Offre scolaire et périscolaire - Rentrée 2018

ÉCOLE MUNICIPALE DU SPORT
ET DE LA CULTURE (EMSC)
(Anciennement école municipale du sport - EMS)
1 offre pour les 3/11 ans et une pour les 12/17 ans
en semaine ou stages pendant les vacances scolaires 

11 CLASSES À OPTION
(contre 8 en 2017)

GARDERIE
• Matin (7h30/8h30)
• Soir (16h30/18h ou 18h30)

ATELIERS DU MIDI
2h/semaine
Animations sportives et culturelles
par des associations et animateurs qualifiés

DISPOSITIFS DE SOUTIEN SCOLAIRE
• Clubs « Coup de pouce » 
    (ville de Vernon)
• Aide personnalisée complémentaire 
   (Éducation Nationale)
• Enseignement des langues et culture d’origine 
   (Éducation Nationale)
• Accompagnement éducatif 
   (Éducation Nationale)
• Aide aux devoirs 

donc en suivant l’avis claire-
ment majoritaire exprimé lors 
des réunions de concertation 
que la ville a opté pour le re-
tour de la semaine de 4 jours, 
tout en proposant une nou-
velle organisation des temps 
scolaires et périscolaires.

UNE OFFRE SCOLAIRE 
ENRICHIE
Dès la rentrée de septembre, 
certaines activités scolaires 
et périscolaires vont évoluer.
Sur le temps scolaire, la ville 
a décidé de muscler cer-

tains dispositifs existants, 
et notamment les classes à 
option. Jusqu’à présent, les 
écoles du Centre, François-
Mitterrand, Arc-en-ciel 2, du 
Parc, Saint-Lazare, Pierre-
Bonnard et Moussel dispo-
saient de classes à option 
(musique, chant, handball, 
théâtre, arts plastiques, mul-
tisports). « Notre volonté pour 
2018 est d’étendre le dispo-
sitif dans toutes les écoles 
de la ville, à raison d’une à 
deux classes. Nous insistons 
surtout sur l’aspect qualitatif 

de l’offre » déclare François 
Ouzilleau, le maire de Vernon.
« Nous allons faire interve-
nir notre enseignante mu-
nicipale de musique/chant 
dans davantage d’écoles, 
notamment à Arc-en-ciel 2. 
À Maxime-Marchand, nous 
ouvrons une classe à op-
tion "vélo et randonnées". 
Nous ouvrons également 

des classes Sports collec-
tifs à François-Mitterrand et 
à l’école du Centre » ajoute 
Dominique Morin.
Concernant les activités 
périscolaires, exit les Clubs 
Loisirs (qui assuraient la 
continuité de l’école entre 
15h et 16h30). Place à de 
nouvelles activités pour les 
classes élémentaires : les ate-

INITIATIVE
MON ÉCOLE 
DURABLE

Dès la rentrée de 
septembre, un nouveau 
projet découverte sera 
lancé, dans un premier 
temps au sein de deux 
écoles primaires 
(François-Mitterrand et 
Château-Saint-Lazare).

Intitulé « Mon école durable », le projet a 
pour objectif de sensibiliser les enfants 
aux thématiques de l’environnement, du 
gaspillage alimentaire et de la nutrition. 
En partenariat avec le Conseil municipal 
des enfants, il s’appuie sur une initiative 
de Seine Normandie Agglomération qui 
développe la lutte contre le gaspillage 
alimentaire dans les cantines. L’agglo a 
démarré le programme « Les Midis sans 
gâchis » dans quatre écoles pilotes du 
territoire, dont les deux écoles vernon-
naises citées ci-dessus. L’idée ? Mesurer 
l’étendue du gaspillage dans les can-
tines et proposer un plan d’actions pour 
le réduire. Chaque année en France, une 

école de 200 élèves jette l’équivalent de 
20 000 € d’aliments non consommés 
(source : Ademe). Si le projet s’avère être 
une réussite, il sera étendu dans d’autres 
écoles de la ville et du territoire de SNA.

Le Département de l’Eure mène 
régulièrement des actions de lutte 
contre le gaspillage alimentaire dans 
les cantines des collèges. Plusieurs 
établissements pilotes, dont le collège 
Cervantès à Vernon, ont été équipés 
de composteurs et de tables de tri. 
Ces actions ont permis de réduire en 
moyenne de 20% le gaspillage alimen-
taire dans les cantines concernées.

 UNE QUESTION TECHNIQUE ?

Le service des Affaires scolaires est joignable au 0 8000 
27200 ou par courriel à scolaire@vernon27.fr
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Comment « Les 
Ouistitis » ont-t-il germé 
dans votre esprit ? 

Au-delà de mon expérience 
chez un éditeur jeunesse 
(Rageot, 2009/2016), c’est 
mon vécu de maman qui 
m’a inspiré le projet. Laisser 
son enfant et trouver une 
place en crèche, c’est com-
pliqué ! Lors de mon étude 
de marché, j’ai recensé, à 
Vernon, 1000 enfants de 
moins de 3 ans pour 404 
places, tous modes de 
garde confondus. Il y avait 
donc un besoin ! 

En quoi votre structure 
va-t-elle se différencier 
des autres ?

Avec quatre encadrants 
(une référente technique, 
une auxiliaire de puéricul-
ture, deux CAP petite 
enfance) pour dix enfants, 
on peut faire de l’individuel 

dans du collectif. Ma prio-
rité ? Installer une relation 
de confiance avec les 
parents, et que les enfants 
de 10 semaines à 6 ans se 
sentent aux Ouistitis, 
comme à la maison ! Le 
projet pédagogique qui me 
tient à cœur est d’utiliser la 
langue des signes. Un 
enfant qui n’arrive pas 
encore à parler pourra ainsi 
se faire comprendre ! 

Quid des formalités 
d’inscription ? 

Le dossier est téléchar-
geable sur notre site. C’est 
moi qui traite les demandes 
puisqu’il s’agit d’une struc-
ture privée. Comme pour 
les crèches publiques, les 
parents pourront bénéficier 
de la Prestation d’Accueil du 
Jeune Enfant (Paje) !

  D’INFOS : 
www.creche-vernon.fr.

Cindy
FARCY 

DIRECTRICE  
DE LA MICRO-
CRÈCHE « LES 
OUISTITIS »

« LES OUISTITIS, CE SONT MES FILS ! »

La micro-crèche « Les Ouistitis » ouvrira ses 
portes, mi-avril, au n°64 de la rue du Parc. Mini-
entretien avec Cindy Farcy, sa créatrice-gérante... 

liers du midi. Selon les choix 
des enfants, ces ateliers en-
cadrés par des associations 
et des animateurs propose-
ront des activités d’une heure 
deux fois par semaine, avant 
et après le repas. Quant à la 
garderie, celles du matin et du 
soir restent en place.
Une autre nouveauté consiste 
à faire évoluer l’École munici-
pale du sport (EMS) vers une 
École municipale du sport 
et de la culture (EMSC). 
L’objectif : étendre les do-
maines d’enseignement à la 
culture, varier les tranches 
d’âge mais aussi augmen-
ter la capacité et la période 

d’accueil, tout en complé-
tant l’offre avec les associa-
tions. Deux offres (dont une 
adressée à la jeunesse) vont 
donc être proposées aux 
Vernonnais dès septembre :
- De 3 à 11 ans, accueil orga-

nisé sur la semaine scolaire le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 17h à 18h ainsi que le mer-
credi matin et après-midi.
- De 12 à 17 ans, accueil le 
mardi et le vendredi de 18h30 
à 21h.

LES FAMILLES,  
UNE PRIORITÉ
« Nous avons déjà une offre 
très riche et qualitative pour 
le scolaire. Nous souhaitons 
développer un maximum 
d’activités pour les enfants. Je 
veux que Vernon soit une ville 
attractive pour les familles » 
affirme François Ouzilleau.
« S’il fallait résumer la ren-

trée scolaire 2018, nous 
pouvons dire que nous pro-
longeons et que nous enri-
chissons l’offre existante. 
L’éducation de nos enfants 
sera toujours une priorité » 
conclut Dominique Morin.  n

UNE NOUVELLE CRÈCHE 
OUVRE À VERNON

Place à de nouvelles activités 
pour les classes élémentaires : 

les ateliers du midi.
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en ville

CRÉDIT DU NORD
Une banque mobile aux couleurs de Vernon Patrimoine

PLEASE, L’APPLI

LES COMMERÇANTS JOUENT LE JEU

L’appli mobile qui permet 
de commander et de se 
faire livrer des produits 

des commerces du centre-
ville trouve ses partenaires.
Lancée officiellement mi-
février, elle a déjà séduit 15 
boutiques, essentiellement 
des commerces de bouche. 
L’appli, qui vise l’objectif de 
s’implanter dans 20 autres 
villes françaises en 2018, 
continue sa démarche de 
prospection auprès des 
commerces du centre-ville. 
Pour cela, Please s’appuie 
sur un manager local chargé 
de constituer et d’animer 
le réseau de commerçants 
vernonnais. La liste des 
commerces partenaires 

continuera donc de croître 
ces prochaines semaines 
et prochains mois, d’autant 
plus que la zone de chalan-
dise de l’application va, à 
terme, s’étendre au-delà du 
centre-ville. Johan Auvray, 
maire adjoint en charge de la 
dynamisation commerciale, 
confirme l’intérêt de dévelop-
per et d’accompagner ce type 
d’initiatives numériques  : 
« cela devient indispensable 
pour les commerçants d’être 
présents sur le numérique. 
C’est une véritable opportu-
nité pour eux de développer 
leur chiffre d’affaires. »
À Vernon, l’appli compte déjà 
une vingtaine de commandes 
par semaine.  n

Les dons peuvent se faire en ligne (www.vernon27.fr) ou en mairie.

Pratique et ergonomique, 
l’appli fait notamment le 
bonheur des « bruncheurs » 
du dimanche.

Depuis quelques semaines, la 
banque Crédit du Nord a planté 
un campement provisoire place 
de-Gaulle.
Ces modules gris abritent les 
salariés le temps que des tra-
vaux de rénovation soient ache-
vés dans l’agence située juste 
à côté, à l’angle de la place de 
l’Ancienne-Halle.
Quitte à implanter une structure 
au beau milieu d’une place, au-
tant la décorer ! Trois des côtés 
du bloc de bureaux ont donc été 
mobilisés pour la bonne cause. 
La ville a ainsi profité de plu-
sieurs mètres carrés de support 
pour mettre en avant l’opération 

de sauvetage de la Collégiale, 
actuellement menacée, qui va 
subir d’importants travaux de 
restauration ces prochaines 
années. L’affichage constitue 
principalement un appel aux 
dons : une importante levée de 
fonds est nécessaire afin de sau-
ver ce monument emblématique 
de la ville, dont le début de la 
construction date de 1000 ans.

Déjà 600 téléchargements de l’appli à Vernon ! Le démarrage 
est aussi bon voire meilleur qu’à Mantes ou Evreux.

LE CHIFFRE

14
Millions d’euros sont 

nécessaires pour restaurer 
la Collégiale.

• Restaurants/fast-food
Bus Stop Diner
Le Lydo
La Baraka
Le Loft
Chicken burger
Miss Hà
The Diversity
Le Kiosque à pizzas

• Boulangeries/pâtisseries 
Au Péché Véniel
Maison Hubert

• Boucherie/charcuterie 
Saint-Jacques

• Épicerie fine
Aux saveurs de Ced’

• Fleuriste : Naturel

• Bien-être : Allbody

• Services : Laverie des Prés

* Chiffre relevé le 12 mars

DÉJÀ 15  
COMMERCES 
PARTENAIRES*
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côté associations

planètes, il faut apprendre à regarder le ciel. 
« On peut apercevoir une dizaine de galaxies, 
explique Pierre Mazalrey. La plus facile à voir, 
c’est Andromède. Elle est pourtant à 2.5 mil-
lions d’années-lumière de chez nous ! On peut 
même la voir à l’œil nu, si l’on sait où regarder. 
Au cours d’une nuit, on peut voir la moitié du 
ciel ou presque. Il faut que le ciel ne soit ni bru-
meux, ni nuageux et que la pollution lumineuse 
ne soit pas trop intense ». Les planètes sont 
très lumineuses et la vision devient meilleure 
au fur et à mesure de l’observation. 

«  Les nouveaux acquièrent beaucoup de 
choses la première année et ils se familiarisent 
avec le matériel très rapidement » conclut le 
président. Quand la météo n’est pas clémente, 
la séance se déroule dans la salle de l’asso-
ciation avec des exposés sur les étoiles ou 
sur les télescopes gravitationnels. L’adhésion 
annuelle est de 60 € pour les adultes.  n

Au club d’astronomie du CSADN, l’obser-
vation du ciel est une véritable passion. 
Tous les quinze jours, les membres de 

l’association se retrouvent au Plateau de l’Es-
pace, dans le bâtiment du CSADN. Dès que la 
météo est clémente, les astronomes partent 
vers l’observatoire pour scruter le ciel. Ces 
passionnés se retrouvent régulièrement depuis 
les années 80. 
C’est jeune que le président Pierre Mazalrey 
a aperçu pour la première fois une des plus 
belles planètes du Système solaire, Saturne. La 
passion est alors née et ne l’a plus jamais quit-
tée. À son arrivée sur Vernon, Pierre Mazalrey 
apprend l’existence du club. Il s’y inscrit en 
1983 et est aujourd’hui son président. 

VOIR À 2.5 MILLIONS D’ANNÉES-LUMIÈRE
Pour être astronome, il faut une certaine curio-
sité, de la patience et de la passion.
Pour voir les galaxies, les constellations, les 

Constellations, 
galaxies, 

planètes, 
étoiles... Avec 

un télescope, le 
ciel dévoile ses 

plus beaux 
mystères, pour 

le plus grand 
plaisir des 

astronomes, 
qu’ils soient 

amateurs ou 
confirmés.

CSADN - SECTION ASTRONOMIE

APPRENDRE À REGARDER LE CIEL

CSADN Astronomie | Plateau de l’espace - 13 allée Hubert Curien | www.csadn.org | 09 52 30 56 50 | secretariat@csadn.org

Au club d’astronomie, 

l’observation des astres fédère 

petits et grands

©
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Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à :
contact@vernon-direct.fr

les assos ont la parole

 ▼ LAZULITROUPE

Nous remercions les 500 spectateurs venus 
assister aux représentations théâtrales de 
décembre et février au Théâtre de l'Arrosoir 

de Vernon, au Lido de Gaillon et à la salle des fêtes de 
Saint-Pierre de Bailleul de Comme s'il en pleuvait au 
profit intégral de Debra France, association « filleule » 
du Téléthon venant en aide aux enfants atteints d'une 
maladie génétique rare de la peau, très invalidante 
et incurable à ce jour, permettant ainsi une avancée 
significative de la recherche médicale.
Nous remercions aussi les municipalités de Vernon, de 
Gaillon et de Saint-Pierre de Bailleul, Vernon Direct, les 
radios et la presse locales, les Théâtres de L'Arrosoir de 
Vernon et des Côteaux de Gaillon, le comité des fêtes 
de Saint-Pierre de Bailleul et le comité d'organisation 
du Téléthon de Gaillon ainsi que les nombreux 
commerçants et particuliers qui ont diffusé l'information.

  D’INFOS : lazulitroupe@free.fr

 ▼ LA LIGNE D’EAU

Le club organise « La nuit de l’eau »,  
le samedi 17 mars 2018 de 17h à 22h,  
à l’Espace nautique de la Grande-Garenne  

à St Marcel, avec le soutien du comité local UNICEF  
et la participation du SPN Vernon Plongée, du SPN 
Vernon Canoë Kayak et de l’UCPA. 
De nombreuses activités seront proposées :
- démonstration de natation synchronisée par l’UCPA.
- baptêmes de plongée avec le SPN Vernon Plongée.
- séance d’aquagym par les animateurs de l’UCPA.
- baptêmes de kayak en piscine par le SPN Vernon 
Canoë Kayak.
Et bien entendu de nombreuses activités ludiques à 
découvrir tout au long de la soirée pour la première 
fois : dunk plongeon, tir à la corde aquatique, boat polo 
ou encore joutes aquatiques et, pour les nageurs les 
plus courageux, 2 lignes « défi natation ».
Pour se restaurer, un stand buvette est proposé par  
le comité Unicef de Vernon et l’école Jeanne-d’Arc.
Cet événement est organisé au niveau national par 
la Fédération Française de Natation et l’UNICEF afin 
de fournir un accès à l’eau potable pour les enfants 
d’Haïti. 2 € seront reversés à l’Unicef sur chaque 
entrée. Nous comptons sur votre présence à tous ! 

  D’INFOS : www.lanuitdeleau.com

 ▼ LES FUSEAUX EN SEINE

Forte du succès 
rencontré 
lors de son 

1er couvige en octobre 
dernier, l’association 
multiplie sa participation 
à des manifestations, 
dans la région mais pas 
uniquement. Ainsi elle 
participera le 25 mars 
prochain au couvige d’Othis (77). Son agenda est bien 
rempli pour le mois de juin : « Au temps des Jardins » à 
Villarceaux (95) les 2 et 3, couvige à Angoulins sur Mer 
(17) les 9 et 10 et exposition « Broderies et dentelles » à 
Saint Cosmes en Vairais (72) les 23 et 24.
Les dentellières se réunissent les mercredis de 20h à 
22h (hors vacances scolaires), au Chalet des Pénitents 
(12 rue du Docteur Chanoine) à Vernonnet. Elles 
animent également un atelier pour enfants le mercredi 
après-midi de 14h à 15h30 (hors vacances scolaires). 
Il reste des places et les inscriptions sont toujours 
possibles même en cours d’année.

  D’INFOS : 06 75 92 21 90 ou sur place le mercredi.
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la chronique du passé par l'Agence de Tourisme Temporel Vernonnaise carnet

N'apparaissent dans la rubrique  
que les personnes qui ont autorisé  

la publication des informations  
les concernant.

Par Alexandre Révérend

PASSAGE À L’HEURE D’ÉTÉ 
dans la nuit de samedi 24 mars

Avancez vos montres d’1 heure.
À 2 heures du matin, 

il sera 3 heures du matin.

BIENVENUE À

En février :

 � Asya GÖSKU

 � Jeanne PARRINELLO

 � Insaf BANNOUR

 � Connor RESNAIS 
HOUSSELIN

FÉLICITATIONS À

En février :

 � Hamed EL MANSOURI 
& Safae QUADDI

En mars :

 � Serhat AYSU  
& Saziye GÜL

ILS NOUS ONT QUITTÉS

En février :

 � Bernard RISS (65 ans)

 � Jean MUSSCHE (63 ans)

 � Marcel CALBRY (75 ans)

 � Patrick BORDG (71 ans)

 � Henriette BARON 
veuve DUPIL (93 ans)

 � Madeleine EMO 
veuve SEMY (74 ans)

En mars :

 � André PESQUET (74 ans)

 � Gilbert PIERREUX (77 ans)

1643 - Richelieu, 
puis Louis XIII 

viennent de 
s’éteindre à six 

mois d’intervalle. 

La France sort victorieuse 
d’un conflit militaire de 
trente ans avec l’Es-

pagne. Comme beaucoup 
de villes du pays, Vernon 
reçoit son lot de prisonniers 
espagnols. Ceux-ci seront 
au nombre de 191, enfermés 
dans l’une des deux tours 
de la porte de Gamilly, cin-
quième entrée de la ville for-
tifiée, celle qui correspond de 
nos jours à la place de Paris.
La cinquantaine d’hommes, 
tassés au rez-de-chaussée 
de la tour dans des condi-
tions insalubres, va décider 
de creuser secrètement le sol 
chaque nuit durant des mois. 
Ils commencent par retirer 
deux dalles pour forer sous 
chacune d’elles deux galeries 
souterraines différentes. La 
terre provenant des excava-
tions est piétinée et répar-
tie avec tant de soin que les 
bourgeois chargés de visiter 
chaque jour les prisonniers ne 
constateront rien d’anormal.
Un soir, la sentinelle entend 
un bruit insolite et aperçoit 
malgré l’obscurité un homme 
sortant de terre. Il donne aus-
sitôt l’alarme en déchargeant 
son arme sur lui. Au bruit de 
la détonation, les gardes ac-

courent avec des torches et 
découvrent l’orifice du tunnel. 
L’un des fuyards est arrêté à 
l’instant même où il sort la tête.
On sonne la cloche de la 
collégiale, amenant ainsi la 
population à descendre dans 

les rues. Le lieutenant-géné-
ral Darmonville ordonne que 
les diverses issues de la ville 
soient étroitement gardées, 
histoire d’éviter la fuite des 
prisonniers qui s’y seraient 
cachés. Il dépêche le reste de 
la garnison hors des murailles 

à la poursuite des fugitifs.
L’enquête révélera la dispa-
rition d’au moins quarante 
Espagnols. L’échec partiel de 
l’évasion de nos taupes ibé-
riques est lié à leur difficulté 
d’évaluation de la distance à 
parcourir sous terre avant de 
déboucher loin de la vue des 
sentinelles. Après d’actives 
recherches, seize prisonniers 
seront retrouvés à l’intérieur 
de la ville, à Port-Villez, Blaru, 
ainsi que dans la forêt de Bizy. 
Les vingt-quatre autres ne 
seront jamais repris.  n

Un soir, 
la sentinelle 

entend un bruit 
insolite 

LA FOLLE ÉVASION

 Pour une exposition, 
nous recherchons épaves 

et objets rescapés des 
bombardements. 

ATTV : 06 11 97 15 28

L’ancienne porte de Gamilly, théâtre des événements.
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la rencontre

Directrice d’école  
à la retraite, 

Suzy Toubeau a pris 
la tête de la 

délégation 27 
de l’Unicef.  

À l’occasion de 
la Nuit de l’Eau, dont 

l’association est 
partenaire, rencontre 
avec une humanitaire 

passionnée.

SUZY TOUBEAU
DÉLÉGUÉE UNICEF EURE

QUELLES SONT LES 
MISSIONS DE LA 
DÉLÉGATION ?
Notre mission principale est 
d’informer sur les conflits 
liés aux enfants à travers le 
monde, et de récolter des dons 
pour leur venir en aide. Pour 
cela, nous nous appuyons sur 
une équipe de 10 bénévoles 
dans l’Eure. Nous intervenons 
régulièrement dans les écoles 
(de la maternelle au lycée) 
pour faire ce que nous appe-
lons des « plaidoyers » sur les 
droits de l’enfant. Ces inter-
ventions servent à sensibiliser 
les jeunes sur les conditions 
de vie des enfants dans les 
pays défavorisés.
Nous avons également mis 
en place les «  poupées fri-
mousses » dans les écoles : 
on fabrique avec les enfants 
des poupées en tissu qui 
sont mises en vente ou bien 
distribuées aux familles en 
l’échange d’un don. Ces dons 
servent essentiellement à 
la vaccination des enfants, 
mais également à l’enregis-
trement des naissances en 
Côte-d’Ivoire (un pays où 
beaucoup d’enfants naissent 

sans réelle identité). Cette 
action a beaucoup de succès, 
elle nous permet de récolter 
des fonds. Il faut savoir qu’1 € 
correspond à une dose de 
vaccin, et que 20 € couvrent 
tous les vaccins d’un enfant 
de 0 à 20 ans.
Enfin, beaucoup de nos ac-
tions se déroulent aux alen-
tours de Noël, car c’est une 
période souvent associée à 
la solidarité.

ET EN DEHORS DE NOËL ?
Le 30 mai prochain a lieu 
« UniDay », qui organise des 
activités dans un maximum 
d’écoles et d’accueils de loi-
sirs. L’Unicef fournit des kits 
d’animation à destination 
des enseignants et anima-
teurs. L’édition 2018 a pour 

thème la musique et s’intitule 
« Faisons du bruit ».
Avant cela, il y a la Nuit de l’Eau 
(17 mars), qui est organisée 
par la Fédération française 
de natation, et dont l’Unicef 
est partenaire. Il s’agit d’un 
événement annuel festif, qui 
se passe à l’Espace nautique 

de la Grande Garenne, avec le 
soutien du SPN et de l’UCPA. 
L’objectif est à la fois de sensi-
biliser le public aux difficultés 
d’accès à l’eau potable dans 
les pays en développement 
et de récolter des dons. Pour 
cela, nous disposons d’un 

stand buvette et 2 € sont 
reversés à l’Unicef pour 
chaque entrée. Il y aura des 
jeux d’eau, des défis nata-
tion, des baptêmes de kayak 
et de plongée, et beaucoup 
d’autres animations !

COMMENT FAIRE POUR 
AIDER L’UNICEF AU 
NIVEAU LOCAL ?
Il existe un site Internet 
très clair et très complet :  
www.my.unicef.fr, sur lequel 
on peut retrouver toutes 
les activités, notamment 
les inscriptions des écoles 
qui souhaitent participer à 
« UniDay », ou bien pour de-
venir bénévole. J’encourage 
d’ailleurs les Vernonnais à 
rejoindre l’Unicef de l’Eure ; 
on a besoin de bénévoles !

« partout dans le monde, 
les droits de l’enfant sont 

notre priorité »

Nous  
intervenons 

régulièrement 
dans les écoles
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la page politique

 Groupe Vernon Bleu Marine 

Texte non parvenu

 Groupe Oui Vernon avance 

Texte non parvenu

 Groupe Vernon Tous Ensemble 

Texte non parvenu

 Groupe Générations Vernon 

Vernon est riche du dynamisme de ses associations. C’est 
la raison pour laquelle, sans jamais augmenter les impôts, 
la majorité a pérennisé les subventions qui leur sont attri-

buées, soit près de 800 000 € et qui seront votées lors du conseil 
municipal du 30 mars. Afin de permettre une gestion rigoureuse 
de l’argent public, nous avons assorti ces attributions de plu-
sieurs règles simples et saines, en toute transparence : partici-
pation à la vie locale, présence ou pas de bas de laine, nombre 
d’adhérents vernonnais… Mais pour aller encore plus loin, et 
comme nous l’avions promis dans Vernon mérite mieux, nous 
avons créé un véritable service dédié : un guichet unique pour les 
associations, qu’elles soient sportives, culturelles, caritatives... 
Les associations peuvent y trouver une aide juridique et comp-
table, de quoi assurer la promotion de leurs activités, un accom-
pagnement personnalisé,  etc. ; bref, des moyens opérationnels 
et concrets. Nous avons aussi à cœur de soutenir leurs activités 
en mettant à disposition des équipements de qualité : l’objec-
tif de ce service est de disposer, à terme, d’un parc de locaux 
associatifs adaptés aux besoins des bénévoles, conformes aux 
normes et gérés avec rigueur et équité. Nous recevons au mois 
de mars les centaines de bénévoles qui œuvrent ainsi au quoti-
dien auprès des plus démunis. Toutes ces actions participent à 
la vitalité de notre réseau associatif.

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon
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On s'fait 
une toile ?

Mots fléchés

Solution du n° précédent

En partant des 
chiffres déjà 

inscrits, remplissez 
la grille de sorte 

que chaque ligne, 
chaque colonne et 

chaque carré de 
3 par 3 contienne 

une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9.

Solution du  
n° précédent

Sudoku
- Moyen -

©Fortissimots
Solution dans le prochain numéro.

la pause

La Ch’tite famille 
de Dany Boon

Valentin D. et sa compagne Constance 
Brandt forment un couple d’architectes 
designers parisiens riche et mondia-
lement reconnu. Se disant orphelin, 
Valentin protège farouchement le secret 
de son enfance et de ses origines jusqu’à 
ce que débarque à Paris sa famille ch’ti 
aux allures grossières et au dialecte 
incompréhensible. Résolu à avouer ses 
origines aux yeux du monde, il est victime 
d’un accident qui le reconnecte avec ce 
passé qu’il s’était efforcé d’oublier…
Rien d’original dans le scenario de cette 
comédie aux accents du Nord, mais on 
passe un bon moment tout de même 
grâce notamment à quelques punchlines 
bien trouvées et aux personnages hauts 
en couleurs. Le réalisateur s’entoure de 
Line Renaud qui incarne pour la deu-
xième fois à l’écran la mère de Dany 
Boon, Valérie Bonneton dans un rôle qui 
lui colle à la peau et surtout Laurence 
Arné, très juste dans son personnage de 
designer branchée qui s’essaie à l’accent 
ch’ti. Pierre Richard n’hérite finalement 
que d’un petit rôle décevant.
Si une fois de plus tout le film se base 
sur l’accent nordique et le comique 
de langage, ce n’est pas une suite de 
Bienvenue chez les Ch’tis, sorti il y a 
pile 10 ans. On y retrouve beaucoup de 
similitudes toutefois, ne serait-ce que 
par la récurrence de trois des acteurs, 
plus un clin d’œil à Kad Merad.

Actuellement au cinéma de Vernon
1h47 - VF - Comédie familiale
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Imprimé à 16 000 ex. sur papier écologique avec encres végétales
Régie publicitaire : Villiers communication (06 11 76 13 64 - 
contact@villiers-communication.fr)  • Coût de l'exemplaire : 0,19 €
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agenda des loisirs

15 mars
Le sport, un 
héritage inattendu 
de la 1ère Guerre 
Mondiale
Conférence du CEV. Par 
Michel Merckel.

20h30 - Espace P.-Auguste

16 mars
Théâtre : 
« Le Comte de 
Monte-Cristo »
Trois comédiens-conteurs 
s’emparent du chef-d’œuvre 
de Dumas et remontent le fil 
de l’histoire, en bouleversent 
la chronologie, sur un 
rythme syncopé et incisif.

20h30 - À partir de 9 ans 
Espace Philippe-Auguste

17 mars
Apéro-concert
Venez profiter, autour d’un 
verre, d’un concert convivial, 
proposé par les professeurs 
du conservatoire de Vernon.
Découvrez ou redécouvrez 
les standards brésiliens du 
XXe siècle, les morceaux les 
plus connus des musiques 
de films, ainsi que les titres 
des meilleures comédies 
musicales.

20h30 – Espace P.-Auguste 
Plein : 8 € 
Tarif conservatoire : 2 € 
Gratuit moins de 7 ans

18 mars
Vernon tout court
5 ou 10 km course ou 
marche ouvert à tous.
Course homologuée 
Championnat de l’Eure - 
Challenge « 3T Sport ».
Départ rue de Gamilly à 
partir de 9h30.

Inscriptions : 06 03 10 12 60

23 mars
La Seine à vélo
Réunion publique d’information

18h30 - Mairie - Salle des mariages

Du 30 mars au 15 juillet
Japonismes Impressionnismes
Musée des impressionnismes Giverny 
Sous le haut patronage de Monsieur 
Emmanuel Macron, Président de la 
République, et de Son Excellence Monsieur 
Masato Kitera, Ambassadeur du Japon en 
France 
© Paul Signac, Femme se coiffant. Opus 227 (arabesques 
pour une salle de toilette), 1892. Encaustique sur toile 
marouflée, 59 x 70 cm Collection particulière  
© Tous droits réservés

Jusqu’au 29 avril
Exposition « Illustrer Nerval »
Exposition de gravures inédites  
de Louis-Albert Demangeon 

Musée de Vernon et médiathèque de Vernon

Pause-dej Afterwork
Ateliers et 

débats

Théâtre 
-forum Jusqu’au 16 mars

Semaine des femmes 
Portée par les centres sociaux de la ville,  
en lien avec le service santé SNA et le 
Département, cette 4e édition aura pour 
thématique l’emploi et la santé.
Au programme : yoga, sieste musicale, urban 
training, théâtre-débat, afterwork, forum 
emploi…

Entrée gratuite - Tout public
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LE YOGA

Faites une pose méditation

À l’occasion du partena-
riat avec la ville pour la 
semaine des Femmes, 

faisons la découverte du yoga 
avec Parvâti Araye, fondatrice 
de NormandYoga.
Hatha yoga, Ashtanga yoga, 
yoga Nidra… Discipline an-
cestrale, le yoga se décline 
en de multiples branches, et 
s’adresse à tout le monde, 
peu importe l’âge. « Il n’y a pas 
d’âge pour pratiquer le yoga, 
déclare la professeure qui a 
notamment travaillé avec des 
écoles primaires de Vernon 
et Saint-Marcel. Plus tôt on 
commence, mieux c’est ! »
Avec un nombre grandissant 

d’adeptes, le yoga séduit 
de plus en plus d’hommes, 
même si la fréquentation des 
salles reste encore majoritai-
rement féminine. S’il est si 
populaire, c’est sans doute 

parce que ses bienfaits rejail-
lissent sur les plans physique, 
mental et émotionnel. « On 
travaille la souplesse, le men-
tal, le souffle, ce qui permet le 
dépassement et la maîtrise 

de soi. On apprend à accepter 
notre physique, à se connec-
ter à ce qu’on est, commente 
Parvâti Araye. Le yoga, c’est 
de la prévention. Cela aide à 
bien connaître son corps et 
ses limites, pour un sportif 
par exemple. Pour les autres, 
c’est une belle découverte de 
soi-même. On peut être très 
doué en gym mais ne pas 
savoir travailler son souffle 
et sa souplesse. »  n

LE RDV

14 et 16 mars
Venez essayer gratuitement le 

yoga pendant la pause déjeuner 
- 12h30 Jardin des Arts -




