
Tout savoir sur 
la rentrée scolaire !

Les Vernonnais sont près d’un quart à se rendre chaque jour à 
l’école. Le transport, la cantine, la garderie et les activités sont 
leur quotidien. Quoi de neuf chez les scolaires ?    Pages 6 à 8
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Jardin 
des arts

16h30 - 17h

Celi’Art

17h - 17h30

SPN Danse

17h30 - 18h

Pause

18h - 19h

Philharmonie et 
orchestre

2ème cycle vents 
Dominique Collemare 

et Christophe Lion

19h - 19h30

Celi’Art

19h30 - 20h

SPN Danse

20h

Théros  
gospel

Collégiale 
Notre-Dame

13h30 - 15h30

Les Amis  
de l’Orgue

(Enfants)

15h30 - 16h

Chorus  
Semper Viret

16h - 16h30

Chœur  
d’Annebault

16h30 -  17h 

Les Voix  
Normandes

17 - 18h15

Les Amis  
de l’Orgue

(Adultes)

18h30

Office religieux

Place  
de-Gaulle

16h - 00h

Podium familial

Danse  
et chants

Les étincelles

Celi’art

CASADN

ELV

SPN

Lency

Prince J

Daroum

Snake

Kronic

Hayanai

Lion Paw

Dr Faya

Tito Kingston

Laora

Place  
Barette

16h - 17h

Guitare Attitudes
(École de guitare)

17 - 18h

No Man’s Land
(Rock)

18 -  19h

Mirror Effect
(Rock)

19h - 20h

Jazzic Instinct
(Variété Rock)

20h - 21h

Little Bit Of Resolve
(Rock)

21h - 22h

Clyster (Rock)

22h - 23h

Charlehaston (Rock)

Conservatoire 
Philippe-Auguste

15h - 16h15

Classe de chant 
+  instrumentales

Philippe Gaudin

16H30 - 17h

Ensemble  
d’accordéons
Marie Pierre Gauffre

17h - 17h30

Classes de  
saxophones et 
percussions, 

répertoire Jazz
Marielle Tupin 

et Bernard Heulin

17h30 - 18h

Duo de piano
Alexandre Laup 

et Clara Lescadieu

Fête de la musique

Artistes 2015

Programme

Bars et restaurants

Vernon

Le Clemenceau  (rue d’Albufera)   ..................................................  Dixie Rose (Classic Rock)
Le Café de France  (rue aux Huiliers)  ...........................................  Little Bit Of Resolve (Rock)
Bus Stop Diner  (place de Paris)   ..................................................  Oily Fingers (Rock)
Le Globe  (rue Carnot)   ...................................................................  Vatfurnace (Rock)
Pamukkale  (rue Carnot)   ...............................................................  Ericka Barreto (Variété)
Le Montmartre  (rue Carnot)   ........................................................  Les Volatiles (Pop Rock)



GROS PLAN

ESPLANADE JEAN-CLAUDE-ASPHE  > C'est ici que les Vernonnais ont rendez-vous, du 11 au 13 juillet,
pour participer au grand événement de l'été, Vernon Côtés Seine. Au programme : Vernon too rock, fête 
du jeu, feu d'artifice et soirée DJ du 13 juillet. Également une épreuve de la coupe de France de Jet-ski, à 
suivre depuis la place Chantereine, et "Canots et canotiers", sur la base nautique des Tourelles. 
Un week-end à ne pas manquer !

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

DON D’ORGANE : 
PENSEZ-Y  MAINTENANT !

L’utilisation d’un défibrillateur est à la  
portée de tous, contrairement à ce qu'on 
peut penser. C’est pour tordre le cou aux 
idées reçues que la Communauté  
d'agglomération des Portes de l'Eure  
organise une sensibilisation à l’utilisation 
d’un défibrillateur le 13 juin toute la journée. 
L'organisateur, Alexandre Thibault, agent de 
la Cape et pompier volontaire, a notamment 
œuvré pour que l'agglo reçoive le label « Ma 
commune a du cœur ». Un label qui récom-
pense l’implication en matière d’implanta-
tion de défibrillateurs sur un territoire. 

En cas de besoin on trouve des défibrilla-
teurs à Vernon dans la voiture de la police 
municipale,  au stade de Vernonnet, à l’office 
de tourisme, à la mairie, à l’Espace Philippe-
Auguste, à la gare, au CRJS, aux gymnases 
du Grévarin et de Gamilly.  Avec un  
smartphone, l’application «  staying alive » 
permet de localiser un défibrillateur autour 
de sa position géographique.

Journée de sensibilisation à l’utilisation du 
défibrillateur, samedi 13 juin, de 9 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h 30, place Barette à Vernon. 

MON AGGLO A DU CŒUR

Une journée pour 
sauver des vies

Micro-crédit, une alternative au système bancaire
En partenariat avec le Centre communal 
d’action sociale (CCAS), l’Udaf propose 
désormais aux Vernonnais de souscrire 
au micro-crédit, une idée qui a plu à 
l'équipe municipale !

Qui peut en bénéficier ?

Il est destiné aux personnes ayant de 
faibles revenus et n’ayant pas accès au 
crédit bancaire traditionnel telles que les 
étudiants, les apprentis, les retraités, les 
chômeurs ou encore les bénéficiaires des 
minima sociaux. 
Il suffit de contacter le CCAS pour voir 
si vous y êtes éligible. 

L’équipe de coordination de prélèvement 
multi-organes et de tissus du Centre  Hos-
pitalier Eure-Seine se tiendra à la disposi-
tion du public dans le hall d’accueil des 
hôpitaux d’Evreux et de Vernon, de 9h à 
12h et de 14h à 17h.
Chaque année, la greffe d’organes permet 
de sauver la vie ou d’améliorer considéra-
blement la qualité de vie de plus de  
5000 malades.
En 2014, 5357 greffes ont été réalisées en 
France dont 99 en Haute-Normandie. C’est 
un résultat très encourageant pour les béné-
ficiaires. Cependant, de plus en plus de 
malades sont inscrits chaque année sur la 
liste nationale d’attente. Ainsi, en 2014, 
20311 malades ont eu besoin d’une greffe, 
dont 380 en Haute-Normandie, et 579 
d’entre eux sont décédés sans avoir pu en 
bénéficier. 

8 Français sur 10 favorables aux dons d’organes
Il est possible de sauver davantage de vies 
en permettant à plus de malades d’être gref-
fés. C’est tout l’enjeu de la transmission de 
sa décision à ses proches. Car bien que plus 
de 8 Français sur 10 soient favorables aux 
dons d’organes après la mort, seule la moi-

Pour financer quoi ?

Le micro-crédit vise uniquement à finan-
cer un projet individuel favorisant l’inser-
tion ou le maintien du lien social. Ce n’est 
donc pas un simple crédit à la consomma-
tion. Le micro-crédit, c’est la possibilité :
- De réaliser un projet personnel en lien 
avec un emploi : formation, moyen de 
locomotion, permis de conduire, achat de 
matériel professionnel, frais d’études… 
- De réaliser un projet personnel en lien 
avec le logement : nouveau logement, 
amélioration, économies d'énergie, équi-
pement ménager…
- De réaliser un projet en lien avec la 

tié d’entre eux transmet effectivement sa 
position à ses proches. 
L’amendement sur le don d’organes, adopté 
par l’Assemblée nationale le 14 avril 2015, 
réaffirme le principe de consentement pré-
sumé et renforce la qualité du dialogue 
avec les proches le plaçant comme un pré-
alable obligatoire au prélèvement des 
organes. 
Il est donc important de transmettre son 
choix sur le don de ses organes à son entou-
rage car ce sont eux qui portent à la 
connaissance des équipes médicales la déci-
sion du défunt. Ne pas connaître la volonté 
de la personne décédée peut créer un grand 
désarroi chez les proches car ils doivent 
choisir à sa place, ce qui les conduit souvent 
à s’opposer au prélèvement. n

Lundi 22 juin, le Centre Hospitalier Eure-Seine participera à la 15ème 
journée nationale de réflexion sur le don d’organes et de tissus, la greffe 
et la reconnaissance aux donneurs. 

santé ou le handicap.
- De répondre aux dépenses imprévues 
comme des frais d’obsèques. 
Attention, les rachats de dettes ou de cré-
dits sont exclus de ce dispositif ! 

Combien ?
Les montants de ces prêts peuvent varier 
de 300 à 3 000 €, avec un taux d’intérêt 
fixe entre 1,80 % et 4 %, sans frais de dos-
sier ni caution. Souscrire au micro-crédit 
vous engage à un remboursement sur une 
durée de 6 à 36 mois. n

  D’INFOS AUPRÈS DU CCAS :
02 32 64 38 19
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Alors que le Tout-Paris se presse pour 
découvrir Pierre Bonnard au musée 
d’Orsay, les Vernonnais peuvent de leur 
côté découvrir quelques œuvres du 
peintre en toute simplicité au musée 
de Vernon. Mieux encore, ils peuvent 
approcher l’atmosphère dans laquelle 
il baignait et les paysages qui l’ont ins-
piré en visitant Ma Roulotte, la maison 
qu’il a habitée pendant de nombreuses 
années à Vernonnet.  
Bertrand de Vautibault, le propriétaire 
ouvre bien volontiers ses portes aux 
visiteurs (sur rendez-vous au  

06 09 92 46 79). L’ADIV présente aussi au centre social de Vernonnet une exposition 
de photos anciennes en relation avec le peintre, jusqu’au 19 juin.

   C’EST TWEETÉ !

France VS Portugal
@ Jérôme Grenier 
Combat de Karaté, France contre 
Portugal au Gala d’arts martiaux de 
Vernon, samedi 30 mai. #Vernon 
#cape 
Le basket se la joue à Gamilly
@ Jean-Baptiste Lelandais
Excellente fête du basket à Gamilly ! 
#Vernon
Impro totale !
@ Normandie Actu
Match d'improvisation théâtrale. C’était 
vendredi  29 mai à l'Espace Philippe-
Auguste à Vernon et c’était totalement 
fou !
L’espace Veil inauguré
@ Préfecture de l’Eure
Inauguration de l’Espace Simone Veil 
de Vernon en présence des repré-
sentants de la Cape et de la ville de 
Vernon. 
Du renouveau pour Vernon
@ Olivier Brunet
Ouvrir le @Le_Figaro et voir @SebLe-
cornu notre président du département 
de l'Eure et maire de Vernon  #Renou-
veau.
Votre agglo a du cœur
@ Arnaud Chaussis 
Mon agglo a du cœur, sensibilisation à 
l’usage du défibrillateur, c'est le  
13 juin, dans l'#eure à #vernon avec 
l'@unass27.
Réunion publique
@ Johan Auvray 
Vernon Saint Marcel, réunion projet 
de restructuration route de Chambray. 
C'est parti !
Oui aux Intercités !
@ Sebastien Lecornu 
J'étais ce matin sur @RMCinfo pour 
défendre les dessertes @SNCF du @
DepartementEure et de @MairiedeVer-
non. #rapportDuron #TET #trains
Une grande première
@Mairie de Vernon 
Inauguration de la 32e foire aux cerises 
de Vernon lors de la première de 
Cœur de ville en fête ! @SebLecornu 
@GerardVolpatti @JohanAuvray.

Bonnard, de Vernon au musée d’Orsay

Cure de jouvence pour les fontaines 
Éléments de gaieté, de charme et de fraî-
cheur, les fontaines méritent une place de 
choix dans la ville. C’est pourquoi l’équipe 
municipale  a  décidé  de  les  remettre  en 
valeur,  en  programmant  une  opération 
de remise en état sur quatre ans, pour un 
coût total estimé à 970.000 euros. Ce pro-
gramme ne concerne pas seulement les fon-
taines bien connues du centre-ville comme 
celle derrière la mairie et celle de la place 
de Paris, mais vise aussi à adapter celle du 
square de Vernonnet, à améliorer  les  jets d’eau du Jardin des Arts et de  l’esplanade 
Jean-Claude-Asphe et même à installer la fontaine Deverne, acquise en 2005 et qui n’a  
toujours pas été installée.

Les Floralies départementales : 10ème édition 
Ne manquez pas d’aller encourager les services espaces verts de Vernon et de Saint-Marcel, qui 
participeront les 20 et 21 juin au Floralies départementales qui se tiendront cette année au  
Neubourg. Comme tous les ans, les deux communes auront à cœur de réaliser le plus beau  
jardin et de glaner un nouveau prix à ajouter à leur palmarès. (entrée gratuite)

  D’INFOS sur www.floraliesdepartementales.fr

Propreté : dimanche compris !
S’il est difficile aux équipes de propreté de la ville d’intervenir en centre-ville le samedi, jour de 
marché et de grande affluence, elles sont de nouveau à pied d’œuvre dès le dimanche matin, pour 
ramasser les détritus de la veille et vider les poubelles publiques. 

Les bords de Seine ne sont pas en reste et bénéficient du même traitement dominical.

A noter aussi que le centre-ville, les bords de Seine et Vernonnet faisaient l'objet cette semaine 
d'un grand nettoyage de printemps, afin d'être parfaitement présentables pour les beaux jours…
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26 %
Seulement des Français considèrent les rythmes scolaires 
comme étant une priorité de l’école primaire

5
Collèges publics et privés  
à Vernonre

pè
re

s

Une quarantaine  
d’activités différentes 
sont proposées dans 
le cadre des clubs  
loisirs : sport, culture, 
travaux manuels, 
sciences…

Les enfants ont  
l’embarras du choix !

À LA UNE

Réforme des rythmes scolaires, apprentissage des langues au collège, 
baccalauréat qui approche, l’actualité est marquée par l’école.  

La rédaction a rouvert les cahiers.

CAS D’ÉCOLES

D
ans l’Eure, on cultive la jeunesse : 
les jeunes de moins de 25 ans 
représentent 32 % de la popula-
tion totale du département. 

Vernon ne déroge pas à la règle, car près 
de 40 % des habitants sont âgés de moins 
de 30 ans ! Pas étonnant, donc, que la 
ville et l’agglo accordent tant d’impor-
tance (et de budget) à nos chers petits, 
quel que soit leur niveau de scolarité. 
Papas, mamans, ce dossier est fait pour 
vous.

Périscolaire, qui gère ?
C’est le moment d’inscrire vos enfants aux 
activités après l’école pour l’année 2015-
2016. La Cape et la mairie gèrent à elles 
deux l’ensemble des dispositifs et établisse-
ments publics d’accueil périscolaire. Mais 
depuis la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires, qui engage d’importants 
frais pour la commune, il a fallu adapter 
les horaires des structures et du personnel 
avec l’organisation des TAP (Temps d’Acti-
vités Périscolaires), les clubs loisirs. 

Évaluation et concertation
Après une année de fonctionnement, 
la mairie a souhaité évaluer le disposi-
tif afin de pouvoir l’adapter au plus 
près des besoins de chacun. Pour ce 
faire, elle a organisé une série de réu-
nions associant délégués de parents, 
conseillers pédagogiques et ensei-
gnants, qui ont abouti sur l’élabora-
tion de quatre questionnaires d’évalua-
tion concernant les clubs-loisirs. L’ob-
jectif : mettre le doigt sur les difficultés 
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afin de tenter de les enrayer pour 2016, 
mais également analyser les points 
positifs et les leviers. Verdict : Vernon 
a droit à un bon point ! L’examen des 
questionnaires a majoritairement mis 
en lumière une satisfaction de la part 
des sondés. Le dispositif tel qu’il a été 
modelé par la mairie en 2014-2015 
sera donc à priori reconduit l’année 
prochaine, a un détail près. En effet, le 
coût de cette réforme, et l’État qui 
diminue les dotations des collectivités, 
ont des répercussions négatives sur le 
budget de la ville. 
Par conséquent, les ateliers proposés 
cette année dans les écoles ne peuvent 
désormais plus être gratuits mais 
nécessiteront une participation. Fixée 
à 15 euros par an, elle inclut aussi 
l'école municipale du sport et reste 
inférieure aux tarifs pratiqués dans la 
plupart des autres communes.
De surcroît, les ateliers sont variés : 
sports, culture, sciences, loisirs 
manuels, nature, etc. Certains ont un 
nombre de places limité ; renseignez-
vous auprès de la mairie.
Les inscriptions aux activités 
périscolaires sont ouvertes 
depuis le 18 mai.

  D’INFOS sur vernon27.fr rubrique 
Scolarité/Enfance/social, ou par mail à 
scolaires@vernon27.fr 
et sur http://www.cape27.fr/Enfance-et-
jeunesse

L’école, c’est aussi le repas du midi, 
essentiel pour le bon déroulement de 
la journée de classe. Si de nombreuses 
initiatives ont vu le jour depuis plu-
sieurs années (Semaine du goût, 
semaine de la santé, déjeuners à 
thème, diminution du sel et du gluten, 
etc.), peu de choses concernaient 
jusqu’alors un éventuel engagement 
des écoles à réduire le poids des 
déchets alimentaires. 
Dans l’optique de lutter contre le gas-
pillage des aliments dans les cantines, 
le Département, sélectionné aux 
TEPCV (territoires à énergie positive 
pour la croissance verte), poursuit son 
action dans plusieurs collèges partici-
pants à la rentrée prochaine. 
Dans le cadre du Plan Départemental 
de Prévention des Déchets, et avec le 
concours de l’association 1001 légumes 
et de l’Ademe, l’objectif consiste à sen-
sibiliser les collégiens, leur famille (et 

le personnel des établissements) au tri 
et à la réduction des déchets alimen-
taires. Hormis l’enjeu environnemen-
tal lié au gaspillage alimentaire, l’en-
jeu économique est de taille : en 
moyenne, environ 20% des aliments 
achetés sont jetés, ce qui représente 
une perte d’un million d’euros par an 
à l’échelle départementale. 
Cette initiative va au-devant de la 
future réglementation qui obligera dès 
2016 toutes les organisations produc-
trices de plus de 10 tonnes de déchets 
alimentaires, à traiter ou faire traiter 
ces derniers. 
En installant des composteurs grande 
capacité et des tables de tri dans les 
collèges, le département a ainsi permis 
en quelques mois de faire baisser de  
50 % le poids des ordures alimentaires 
dans un collège-test l’an passé. 
Continuons de montrer l’exemple !

L’invité de la rédaction

2400
Elèves répartis dans les 18 écoles maternelles 
et élémentaires publiques de Vernon

20 kilos
Le poids moyen d’aliments gaspillés par un 
français chaque année

(suite page 8)

Bonne nouvelle !
Les maternelles du Moussel 
et Marie-Jo-Besset bénéfi-
cieront à la rentrée 2015 
d'une nouvelle garderie qui 
permettra  de prolonger 
l’accueil des enfants après 
la classe.

Je préfère manger 
à la cantine !
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À LA UNE

3,10 €
Depuis le 1er janvier 2015, tarif unique du 
repas dans les cantines des collèges eurois

118 €
Selon le label « Approuvé par la famille », budget moyen estimé par enfant 
pour les fournitures scolaires (cartable compris) de la rentrée 2015-2016

Bonne nouvelle pour les petits artistes 
en herbe de Vernon : l’école élémentaire 
Château Saint-Lazare ouvre, dès la ren-
trée prochaine, une classe spécialisée en 
arts plastiques. Une grande 
première pour la ville ! Il s’agira donc 
d’une classe « pilote », qui dispensera 
une option arts plastiques en collabora-
tion avec le musée de Vernon, l’Educa-
tion nationale et la mairie. Sous l’égide 
d’une artiste plasticienne, une vingtaine 

d’écoliers de CE2 aura la chance de se 
former à l’art à raison de 2h30 chaque 
semaine. Entièrement gratuit, ce dispo-
sitif s'ajoute aux classes à horaires amé-
nagés musique (Cham) et à la classe à 
option sport.
A terme, il est déjà question d’associer 
collèges et lycées de la ville afin de pro-
longer ce dispositif tout au long du par-
cours scolaire, jusqu’au baccalauréat et 
sa fameuse option Arts.

Nom d’une 
maternelle !
Entre 3 et 6 ans, on a davantage à voir 

avec un bout de chou qu’avec un  

pénitent. A Vernonnet, pourtant, c’est 

ainsi que se nommait jusqu’à présent 

l’école maternelle située Place Julie-

Charpentier. « Les Pénitents », appelée 

de la sorte en raison de l’ancien cou-

vent occupé par des religieux du Tiers-

Ordre de la Pénitence de Saint- 

François, s’affranchira de ce nom en 

2015. En effet, l’appellation de l’école, 

jugée peu joyeuse, fera bientôt l’objet 

d’une refonte, en concertation avec les 

parents d’écoliers, l’équipe  

enseignante ainsi que les habitants 

lors de futurs conseils de quartier. 

Dans une démarche de démocratie 

participative, plusieurs propositions 

seront étudiées pour remplacer l’ac-

tuel nom de la maternelle. Par la suite, 

la mairie statuera et attribuera le futur 

patronyme de l’école. Évitons tout de 

même à l’avenir, si possible, le champ 

lexical de la prison : nos enfants n’y 

verraient pas d’ironie…

Alerté par de nombreux habi-
tants,  le  maire,  Sébastien 
Lecornu,  a  lancé  un  grand 
plan  de  lutte  contre  la  vio-
lence routière qui prévoit à la 
fois  un  volet  informatif 
(radars pédagogiques) et un 
aspect  répressif  (contrôles 
de police). 
Les  enfants  ne  sont  pas  en 
reste  et  chaque  école  a  été 
invitée cette année à réfléchir 
sur les possibilités d’amélio-
ration aux abords des établis-
sements scolaires.
La  création  d’une  piste  
routière  dans  la  cour  de 
l'ancienne  école  Marcel-
Beaufour, fait aussi partie des 
actions mises en œuvre.
Les  élèves  de  CM1  et  CM2 
pourront la découvrir les 29 
et 30 juin prochains au cours 
de séances durant lesquelles 
il  bénéficieront  aussi  de 
conseils pour circuler à vélo 
et d’une initiation aux gestes 
de premiers secours.

Lazare plastiques

En ville, tout
peut arriver...

ralentissez !

w
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En ville, 
ne pas dépasser
50 km/h, c’est protéger 
la vie des autres !

Feu vert pour la sécurité
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EN VILLE

 ÉCHO 

Dynamease 
s’installe en ville
 

Dynamease intégrera à partir du  
1er juillet le 2ème étage de l’espace  
Bourbon-Penthièvre. C’est une nou-
velle étape pour le développement 
de cette société qui va occuper des 
locaux plus grands lui permettant 
d’embaucher plusieurs nouveaux 
collaborateurs.
La mairie s’est attachée à trouver 
une nouvelle solution locative dans 
le cadre du développement de cette 
entreprise à fort potentiel qui a été 
le premier locataire de la pépinière 
d’entreprises.
Les travaux, réalisés en régie par 
les services techniques, ont permis 
d’adapter les locaux aux besoins de 
l’entreprise.
Dynamease, entreprise innovante, 
propose un service d'optimisation 
des communications entrantes à 
destination des petites et moyennes 
entreprises qui assurent elles-
mêmes la relation commerciale et 
qui passent une part importante 
de leurs temps de travail à l’exté-
rieur. L’objectif est simple : assurer 
l’intérêt des appels reçus en garan-
tissant une joignabilité optimisée 
par le filtrage et la priorisation des 
appels téléphoniques, une remontée 
d’informations de contenu lors d’un 
appel et un planning partagé  avec 
ses collaborateurs et partenaires.
Dynamease se donne pour objectif 
d'être l'un des acteurs majeurs de la 
transformation des communications 
interpersonnelles en entreprise. 

Vernon décroche
le Fisac !

S
ébastien Lecornu et Johan Auvray ont 
dû batailler dès leur arrivée à la 
mairie, le résultat est là : le Fisac va 

enfin voir le jour après de très nom-
breuses années d’attente !
Après la signature, en avril dernier, de la 
convention de partenariat avec la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de 
l’Eure pour la promotion de l’offre com-
merciale du centre-ville, le Fisac constitue 
un volet majeur de l’action municipale au 
service des commerces et de la dynamisa-
tion commerciale de Vernon, inscrit dans 
le plan « Cœur de ville 2020 », pour la 
modernisation du centre-ville. 

410 000 euros au service du commerce local
La mise en œuvre du Fonds d’Interven-
tion pour les Services, l’Artisanat et le 
Commerce (Fisac) constitue une action 
stratégique pour le développement et le 
renforcement de l’attractivité commer-

ciale du territoire. Ce fonds d’aide de 
l’Etat est destiné à soutenir et dynamiser 
le commerce de proximité.
La ville de Vernon, l’Etat, la CCI de 
l’Eure, la CMA de l’Eure, le département 
de l’Eure et l’Union Commerciale « les 
Vitrines de Vernon » se sont associés pour 
le montage et le financement du Fisac. Ce 
sont au total près de 410 000 euros qui 
sont mobilisés au profit du commerce ver-
nonnais. La commune de Vernon partici-
pant à hauteur de 140 000 euros et le 
Département pour 60 000 euros. 
Le Fisac doit permettre de répondre aux 
objectifs suivants :
- améliorer la commercialité du cœur de 
ville,
- favoriser la performance des commerces, 
- accompagner l’association des commerçants.
La convention Fisac sera signée par l’en-
semble des partenaires au début de l'été. n

Après des années d'inertie de la part des équipes municipales précédentes, 
le Fisac de Vernon prend enfin corps : une vraie bonne nouvelle pour le 
dynamisme du centre-ville !
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Vernon Direct  L’aviron est 
un sport plutôt confiden-
tiel. Pourquoi ce choix ?
Marie Bonnans   On doit être 
45 000 à pratiquer l’aviron en 
France. Ce n’est vraiment rien  
par rapport aux fédérations 
de foot ou de judo. Mais c’est  
vraiment un sport porteur de 
valeurs très fédératrices, il a 
souvent l’image d’un sport 
d’élite, c’est moins une élite 
sociale qu’une élite d’un point 
de vue de la relation qu’on 
établit au groupe.  C’est une 
discipline. 
J’ai pratiqué plein de sports 
collectifs auparavant, mais 
c’est là que je me réalise 
vraiment, dans le partage, 
et c’est vraiment en aviron 
que j’ai touché à ce point 
l ’ importance du sens de 
l’équipe. Comme un accord 
de musique, chacun est 
détenteur d’une note. Mais si 
on donne sa note à entendre 
en décalé par rapport aux 
autres, on n’a pas d’accord, 
on a une succession de notes. 
Quand on arrive par le travail 
et la volonté à partager avec 
les autres, à être parfaitement 
ensemble,  le bateau avance 
et il y a une vraie joie à ça. Et 
puis l’aviron est un sport très 
complet, il faut savoir que sur 
un geste, 86% des muscles 
travaillent.

VD   Parlez-nous du club ?  
M. B.   En Haute-Normandie il 
y a onze clubs, Vernon est  le 
quatrième derrière Rouen, Le 
Havre et Dieppe.
L’ENV fêtera ses 30 ans l’an 
prochain. Le club compte 142 
adhérents. Nous ne cherchons 
pas à augmenter cet effectif 
à tout prix. Nous avons un 
parc à bateaux tout à fait 
cohérent : bateau d’initiation, 
de formation, on commence 
à avoir des bateaux de réelle 
qual i té . Nous avons fa i t 
l’acquisition en 2014 d’un 8, 
bateau emblématique de la 
discipline. Un 8 de compétition, 
c’est un bateau qui coûte  
30 000€, c’est un investis-
sement important. 

VD   Est-i l  possible de 
pratiquer l’aviron hors 
compétition?
M. B.  Tout à fait, on essaye 
vraiment de ne repousser 
personne, de comprendre ce 
que la personne vient chercher. 
On accepte aussi des jeunes 
dits « loisirs » qui ne veulent 
pas faire de compétition. Il y a 
des gens qui viennent pour se 
tenir en forme, et c’est tout à 
fait acceptable, on va les former 
pour ça. Il y en a d’autres qui 
veulent faire de la compétition 
et nous obtenons de très bons 
résultats depuis huit ans. 

VD  Le club semble très 
impliqué dans la vie locale…
M. B.    Etre acteur du territoire 
est vraiment la devise du 
club. Un tout petit acteur du 
territoire, mais on apporte notre 
petite pierre à un édifice. Nous 
sommes vraiment convaincus 
que la discipline est porteuse 
de belles valeurs, et qu’on est 
un sport assez confidentiel. 
Nous avons envie de le faire 
goûter aux gens. L’année 
dernière l’équipe municipale 
avait demandé aux associations 
sportives volontaires pour 
entrer dans la dynamique des 
nouveaux rythmes scolaires 
de venir travailler. Nous nous 
occupons depuis septembre 
des classes de CM1-CM2, des 
écoles Pierre-Bonnard et du 
château Saint-Lazare. 
Nous avons la chance en aviron 
de disposer d’outils, parce 
qu’évidemment on ne peut 
pas amener la Seine jusqu’à 
ces écoles. Nous avons des 
ergomètres, des rameurs 

comme on en trouve dans 
les salles de musculation, 
qui reproduisent exactement 
les gestes de l’aviron et nous 
permettent de nous déplacer 
directement dans les écoles. 
Nous intervenons aussi dans 
les collèges du territoire.
Cette année nous avons mis 
en place un cycle aviron handi, 
avec l’IME d’Etrepagny. Nous 
travaillons avec douze jeunes 
garçons de 14/15 ans qui sont 
atteints de troubles mentaux 
légers. C'était un vrai projet 
collectif pour le club.
N o u s  p a r t i c i p o n s  a u s s i 
au téléthon et à toutes les 
invitations de la ville, comme 
Canots et Canotiers l’an passé 
et Vernon Sport on t’aime. 
Enfin il y a aussi l’action aviron 
entreprises jeunes que nous 
organiserons le 10 octobre pour 
la sixième année, et qui permet 
la rencontre, sur l’eau le matin 
et de façon plus classique 
l ’après-midi , des jeunes 
chercheurs d’emploi et de stage 
avec des chefs d’entreprises.

LA RENCONTRE

MARIE BONNANS
PRÉSIDENTE DE L’ÉMULATION NAUTIQUE VERNONNAISE

L’esprit d’équipe
Présidente de l’Emulation nautique vernonnaise,  
Marie Bonnans a à cœur de promouvoir les valeurs 
développées par l’aviron, à la ville comme sur la Seine. 

« Être acteur du territoire est vraiment la devise 
du club. Un tout petit acteur, mais on apporte 

notre pierre à l’édifice »
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côté associations

L
e cercle d'escrime vernonnais est plu-
tôt un cercle de sabreurs, mais on y 
croise aussi les épées et les fleurets. 

« C’est une activité assez stricte, très 
codifiée. Elle développe l’attention, la 
tonicité musculaire, le contrôle de soi 
verbal ou d’attitude. Cela permet aussi 
de vaincre la timidité car sous le masque 
on ne voit pas l’autre. Il ne peut pas nous 
regarder dans les yeux. Les déplace-
ments sont toujours d’avant en arrière, 
jamais sur les côtés. L’escrime est un 
sport de combat sans contact » affirme 
Benoît Richard. Les cours d’escrime 
sont collectifs et les compétiteurs béné-
ficient en plus de séances individuelles. 
Quand on les voit accélérer dans le but 

de toucher l’adversaire, la vitesse qu’ils 
prennent et leur gestuelle deviennent 
vite impressionnantes. Le respect de 
l’autre et de soi est une valeur essen-
tielle sur la piste sur laquelle ils évo-
luent. 
Au-delà de l’escrime sportive avec les 
trois armes, le club aborde aussi des 
domaines et des publics plus inattendus 
en proposant de l’éveil à l’escrime pour 
les 4-6 ans, mais aussi une activité spé-
cifique pour les femmes qui ont eu un 
cancer du sein, l’escrime sport adapté 
pour les déficients mentaux, et même 
l’escrime artistique théâtre ! 
Tous les cours se déroulent au gymnase 
de Gamilly. n

Adresse de l'association : Gymnase de Gamilly
Renseignements : 06 64 44 25 39

Créé en 1963, le Cercle d’escrime vernonnais a établi ses 
quartiers  au gymnase de Gamilly. C’est là qu’officient les 
deux maîtres d’armes, Bruno Baccilieri et Benoît Richard. 
Ce dernier est aussi responsable de la salle d’escrime.  

L'escrime 
apprend la maîtrise de soi

Cercle d’escrime 
vernonnais

Président : Mohamed Dhaouadi
Création : 1963
Nombre d’adhérents : 80

Horaires : 
Mardi de 18 h à 20 h 30, 
Mercredi de 16 h 30 à 21 h, 
Vendredi de 18 h à 20 h 30  
Samedi de 14 h à 18 h. 

Aide de la ville et de la Cape
Subvention municipale : 5 000 €  
Mise à disposition de la salle dans le 
gymnase de Gamilly par le biais de la 
Cape qui va rénover les équipements 
électriques cet été. Ils permettent de 
savoir immédiatement qui a touché. 

Les trois armes
Sabre :  on  touche  l’adversaire  avec  la  lame 
uniquement sur le buste. Celui qui a l’offen-
sive marque le point.
L’épée :  on  touche  avec  la  pointe  de  l’épée 
sur tout le corps. Le premier qui touche a le 
point.
Le  fleuret :  on  touche  avec  la  pointe  sur  le 
buste  et  c’est  celui  qui  a  l’offensive  qui 
marque le point.
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AVAMMAC : un demi-siècle 
d'existence

L’AVAMMAC (association Vernonnaise 
des Anciens Marins et Marins Anciens 

Combattants) a fêté ses 50 ans lors de la Foire 
aux Cerises. Les adhérents de cette association 
ont défilé dans les rues de la ville derrière les 
cornemuses de Hombleux pour le plus grand 
plaisir des Vernonnais. Les membres de 
l’AVAMMAC se sont rendus au monument aux 
morts, place de la République pour déposer 
une gerbe en forme d’ancre de marine en 
présence du maire, Sébastien Lecornu et de 
Johan Auvray, adjoint.

 La chorale Vernon Semper Viret a chanté 
des chants de marins sur la place de Gaulle. 
L’AVAMMAC est présidée par Pierre Jordi. Elle 
possède ses locaux, « Chez nous » au 55, rue 
du Vieux Château, une maison acquise dans les 
années 70.

Expo à Giverny 

La Galerie Blanche présente jusqu’au 
19 juin une exposition qui réunit  trois 

artistes : Nathalie Soulet, dont  les paysages 

impressionnistes s'inspirent directement du 
jardin de Claude Monet, Anmarie Sagaire-Durst, 
artiste de Giverny qui mélange gravures et 
acrylique et nous fait voyager dans un monde où 
se côtoient paysages imaginaires et personnages 
de contes . " Le dompteur de nuages", 
"Le bateau Forêt", "La machine volante"...  
Inhabités sans en être désolés, ses paysages 
proviennent de voyages accomplis dans son 
atelier.  L’artiste qui a précédemment œuvré 
dans le monde du cirque, de la photographie 
et du théâtre vit près des bords de l’Epte.  
Est-ce une Normandie réinventée ? Une Irlande 
lunaire ? Une Islande familière ? Un nouvel 
hémisphère ? La seule présence humaine 
est celle du spectateur qui s’y aventure 
sous le regard attentif du peintre lui-même. 

Michel Debully, dont le travail abstrait mélange 
figures géométriques et couleurs pastels, 
explique : « Dans les années 1980, l’ordinateur 
a modifié le monde des arts visuels. Son 
utilisation comme outil informatique m’a paru 
évident dans mes recherches artistiques. Ceci 
m’a permis de m’intéresser particulièrement 
aux effets multiples des transparences 
de la couleur. La forme géométrique s’est 
transfigurée par la magie de la lumière 

décomposée. Les combinaisons infinies des 
formes et des couleurs me permettent de 
dialoguer sans cesse avec le hasard, ce hasard 
mystérieux que l’on rencontre chaque jour. 
Galerie Blanche
Chemin Blanche Hoschedé-Monet à Giverny 
Horaires d'ouverture de la tous les jours( sauf 
lundi) de 11h à 19h. 

CONCOURS PEINTURE

ROtary club

L e Rotary club de Vernon organise depuis 
de nombreuses années le Student 

Exchange qui permet à des Vernonnais de 
partir pendant un mois ou un an dans un pays 
étranger. Le 1er juin, ils ont présenté les quatre 
jeunes qui vont partir cet été. Tous les quatre 
ont 14 ans. Lise et Nans partiront un mois. Lise 
part en juillet aux Canaries, à Tenerife, et Nans 
partira au mois d’août en Californie, près de 
San Francisco. Tous deux sont élèves au lycée 
Dumézil en 1ère S, tout comme Marine qui elle 
s’envolera en août pour un an au Brésil, à Belo 
Horizonte. Faustine, elle est en 1ère ES au lycée 
Saint-Adjutor et passera au Texas. « Quand les 
jeunes reviennent, ils ont changé » affirme Joël 
Guérin, responsable du Student Exchange au 
Rotary Club de Vernon.

Sur la place de Gaulle pendant l'écoute des chants 
de marins

Les cornemuses au monument aux morts

BON À SAVOIR Associations, faites-nous parvenir vos textes et photos par mail à :
contact@vernon-direct.fr@
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Animations
Jusqu’au 25 septembre
Marché artisanal
Chaque 2e et 4e vendredi du 
mois jusqu'à fin septembre, 
Vernon vous propose son 
marché artisanal. Situé au 
pied de la Collégiale, en 
nocturne de 16h à 22h. Vous y 
trouverez des produits de 
qualité et faits maison. Une 
animation musicale est aussi 
proposée.

De 16h à 22h  
Au pied de la Collégiale

14 juin
Foire à tout
Avec le printemps revient le 
temps des foires à tout.

Square de Bizy.  
Contact : 02 32 51 40 14

13 juin
Mon agglo a du Cœur
Sensibilisation à l’usage du 
défibrillateur. Apprenez les 
gestes qui sauvent ! 

De 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30 Place Barette 
Contact : 02 32 53 50 03

13 juin  
Fête du CSADN 
Le CSADN, 700 membres 
dans 13 sections sportives et 
culturelles, fête la fin de saison 
en proposant un programme 
de festivités gratuites et 
ouvertes à toutes et à tous.

De 14h à 18h -  Au CSADN –  
Plateau de l'Espace, Vernonnet

20 juin  
Journée portes 
ouvertes du  
conservatoire 
Musique, théâtre, danse… 
vivez votre passion ! 
Animations, ateliers 
découvertes et cours d’éveil 
vous seront proposés durant 
cette journée.

De 10h à 12h et de 14h à 18h  

Conservatoire

21 juin  
Concours International 
de Peintures Grands 
Formats 
Venez admirer ou rejoignez les 
artistes venus du monde 
entier peindre au pays de 
Claude Monet, plus de 80 
artistes représentant 8 pays 
sont déjà inscrits ! Evénement 
sous le patronage de l’Unesco. 

De 16h à 18h - Fourges

27 juin  
Portes ouvertes : 
Dentelle aux Fuseaux
L'Association de Dentelle aux 
Fuseaux de Vernon, organise 
une journée portes ouvertes. 
Venez nombreux, adultes et 
enfants, de 7 à 99 ans, essayer 
l'art de tourner les fuseaux. 
Parcours fléché.

10h à 17h -  12 rue du Docteur 
Chanoine à Vernonnet

Expositions
Jusqu’au 20 septembre
Exposition Rosa 
Bonheur ou l’éloge  
du monde animal
Le musée de Vernon, fort de sa 
collection exceptionnelle 
d’œuvres d’artistes animaliers,  
souhaite mettre en lumière 
l’un des grands noms de  
ce domaine : Rosa Bonheur 
(1822-1899). L’exposition 
présente  un aperçu du travail 
de l’artiste au travers 
d’œuvres diverses :  
peintures, dessins,  
gravures et sculptures.

Musée de Vernon – Tarif 4 €, 
tarif réduit 2,50 €
Contact : 02 32 21 28 09

Jusqu’au 19 juillet
Degas, un peintre 
impressionniste ?

Edgar Degas fut l’une des 
principales figures du 
mouvement impressionniste 
et cependant, il entretint une 
relation complexe avec les 
autres. L’exposition réunit  
80 œuvres (peintures, pastels, 
dessins et sculptures).  
Degas impressionniste certes, 
mais surtout avant-gardiste.

Musée des impressionnismes 
Giverny – Tarif 7 €, réduit 4 €

Contact : 02 32 51 94 65

Du 9 au 19 juin
Vernonnet vu par 
Pierre Bonnard

Venez découvrir, lors de cette  
exposition organisée par l’Adiv 
et le club cartophile de Vernon 

et sa région, des photos 
anciennes qui retracent une 
partie de l’histoire de 
Vernonnet.  Les clichés de 
Vernonnet, la rive droite de 
Vernon, nous révèlent 
combien le faubourg a inspiré 
l’œuvre de Pierre Bonnard. 

Du lundi au samedi de 14h 
à 18h - Centre social les 
Pénitents  

Entrée gratuite

Du 11 au 16 juin 
Exposition art textile 
«Deux mille et une 
roses»
Les brodeuses de l’Association 
«Deux Mille et Une Croix» 
organisent leur 5e exposition 
d’art textile sur le thème de la 
rose en compagnie d’amies 
patchworkeuses de Giverny et 
dentellières de Vernon. 

Château de Bizy – Tarif 4€

20 juin 
Ernest Gambart 
Marchand d'art et ami de Rosa 
Bonheur - Conférence de 
Marie Borin, écrivain  
et biographe de l’artiste.

15h – Musée de Vernon  
Tarif 4 €, tarif réduit 2,50 € 
Contact : 02 32 21 28 09

27 juin 
L'intérêt zootechnique 
de l'œuvre de Rosa 
Bonheur 
Conférence de Bernard  Denis, 
professeur honoraire de l'école 
vétérinaire de Nantes, président 
de la société d'Ethnozootechnie.

15h – Musée de Vernon 

Tarif 4€, tarif réduit 2,50€

Contact : 02 32 21 28 09

 l'agenda de vos loisirs

et si on sortait ?

À LA UNE

Fête de la musique 
21 juin
Le 21 juin c'est la Fête de la musique. 
Retrouvez des dizaines de groupes et de 
musiciens qui joueront au Jardin des Arts, à la 
Collégiale, place De-Gaulle, place Barette et à 
l’Espace Philippe-Auguste. Et bien entendu, 
retrouvez de nombreux autres artistes dans 
les bars et restaurants de Vernon.   

N’oubliez pas que durant la fin d’après-midi et 
la soirée, la circulation sera interdite dans le 
centre-ville.

Dès 13h30 – Centre-ville de Vernon
  D’INFOS sur www.vernon27.fr



15

Spectacles
13 juin
Rencontre de  
clarinettes
Rencontre de clarinettes par 
les élèves des classes du 
conservatoire.

15h – Salle Vikings, Espace 
Philippe-Auguste

Entrée libre

19 juin
Concert de Vernon 
Gospel
Concert du groupe Vernon 
Gospel. Vente de billets sur 
place.

20h30  – Théâtre du Lion

Contact : 06 99 22 31 55

20 juin
Coppelia
Ballet de danse classique de 
Marius Petipa, interprété par 
la classe de danse du 
Conservatoire. Musique de 
Léo Delibes.

20h30 - Auditorium de l’Espace 
Philippe-Auguste

Entrée gratuite

20 et 21 juin
Pour le meilleur… 
Courtes pièces de Courteline 
et Feydeau.

20h30 le 20 juin et 16h le 21 
juin – Théâtre du Lion

Contact : 06 75 75 84 29

27 et 28 juin 
La manie de la  
villégiature
Comédie de Carlo Goldoni.

20h30 le 27 juin et 16h le 28 juin – 
Théâtre du Lion

Contact : 06 75 75 84 29

Sport

Jusqu’au 7 juillet
Vernon Roller 

Chaque mardi soir jusqu’en 

juillet, Vernon fait place  

aux amateurs de rollers en 

centre-ville pour des balades 

entre amis ou en famille.

20h - Départ au Jardin des arts 

14 juin
Raid des Lions Triathlon 
9h à 19h - Stade de Vernonnet 

14 juin
Fête du Nautisme

Découverte gratuite des 
activités nautiques sur 
différents supports.

Base nautique des Tourelles

20 juin
Gala du SPN  
Twirling bâton
20h - Gymnase de Gamilly

21 juin
Athlé championnat 
régional Élite - SPN
9h à 17h - Stade de Vernonnet

Réunion
11 juin
Réunion publique PLU
20h30 - Mairie de Vernon

Notez-le !
du 11 au 13 juillet
Vernon Côtés Seine
C'est Le grand événement de 
l'été, à ne rater sous aucun pré-
texte. Au programme : jet-ski, 
Vernon too rock, fête du jeu, 
Canots et canotiers, feu d'arti-

fice… + d'infos sur vernon27.fr
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 EXPRESSIONS LIBRES
 GROUPE GÉNÉRATIONS VERNON 

L
ors du dernier congrès de l’Association des Maires de France, 
une fois de plus, les élus de toutes sensibilités politiques ont 
tiré le signal d’alarme. La baisse des dotations de l’État 

étrangle littéralement les collectivités avec un double effet : une 
baisse de l’investissement public porté par les communes qui 
menace près de 80 000 emplois dans le secteur du BTP (bâti-
ments et travaux publics) et une asphyxie financière puisque dès 
la fin de l’année 2015, 1000 communes seront dans le rouge et en 
2017, plus d’une commune sur deux est menacée d’une quasi-
faillite. Nous avons pour notre part, mené dès notre élection, une 
politique responsable et réaliste pour faire face à ce défi majeur 
en refusant l’augmentation de la pression fiscale qui était un des 
engagements forts de notre campagne. Si nous avons lancé la 
mutualisation entre la Cape et la ville, cela nous a contraint à faire 
des choix et des coupures dans notre budget de fonctionnement, 
choix que nous n’avons pas faits de gaité de cœur mais qui étaient 
indispensables. N’en déplaise aux démagogues, il est en effet 
impossible d’avoir le beurre, l’argent du beurre et le sourire de la 
crémière ou autrement dit, une baisse massive  de nos recettes 
imposée par l’État, le maintien de toutes les dépenses et la stabi-
lité fiscale. 

Sébastien Lecornu 
Maire de Vernon 

Président de Générations Vernon

 GROUPE VERNON TOUS ENSEMBLE 

P
our une fois qu'il y avait quelque chose qui marchait, il a 
fallu qu'ils le cassent". (Exemple de ce qu'on peut entendre 
durant la longue attente pour vider ses sacs à la déchette-

rie)
Conséquences non anticipées, décision jamais vraiment 
annoncée aux Vernonnais. Diriger une commune, ce n'est 
pas communiquer uniquement sur les seules bonnes nou-
velles. Le maire ne peut pas se réfugier derrière une décision 
de la CAPE alors qu'il en est 1er vice-président et qu'il dit 
avoir pris la direction du département pour défendre Vernon.

Nous, VTE, regrettons que rien ne soit fait pour défendre un vrai 
service quand plus d'un million d'euros est engagé pour ravaler 
la mairie et restaurer les fontaines (à la hâte, sans recherche de 
subvention externe). Nous comprenons les contraintes budgé-
taires et avons fait des propositions confortées par notre son-
dage Internet : ramasser les déchets verts tous les 15 jours, 
ouvrir la déchetterie le dimanche matin. Mais la majorité en 
place est idéologiquement sourde à tout ce qui vient de son 
opposition.

 GROUPE VERNON BLEU MARINE 
Texte non parvenu

 GROUPE OUI VERNON AVANCE 

L
a République est notre bien à tous, c’est la mère nourricière de 
tous nos espoirs, c’est la fille de tous nos grands hommes. Née 
dans la douleur de la révolution,  elle a grandi, protégée avide-

ment par tous les républicains, elle n’appartient à personne mais 
à chacun. 
Alors non ! Même si la loi autorise l’UMP à se proclamer républi-
cains, la morale lui dénie le droit de s’appeler « Les républicains 
». Comment ce parti ose-t-il s’accaparer notre patrimoine, notre 
héritage, notre bien commun. « La République affirme le droit et 
impose le devoir » disait Victor HUGO. Devoir de respect. Non, 
l’UMP n’est pas « les républicains », sans doute certain nombre 
de ses militants sont des républicains mais de là à confisquer ce 
beau mot en faisant croire que ce parti représente seul cette 
belle idée.  Monsieur Lecornu, comme les membres de l’UMP, a 
l’habitude de confisquer les symboles  et de les détourner pour, 
soit les vider de leur sens, soit  les pervertir. Dans sa bouche, les 
mots se ternissent, on voit ce qu’il est capable  de faire avec les 
mots : sécurité, solidarité, en les transformant en répression, 
charité.
Alors ne laissons pas salir la République et affirmons haut et 
fort qu’elle nous appartient à tous et que nous la défendrons 
avec la plus grande énergie.
Pour la défense de nos idées et d’une certaine idée de la vie poli-
tique, rejoignez nous, sur le site Ouivernonavance.fr
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PASSÉ |  LES NOMS DE RUES RAPPELLENT L'HISTOIRE

MÉMOIRE(S)Par le service des Archives municipales

Célèbre parce qu'elle figure sur les actes de naissance de nombreux 
Vernonnais, la rue Benjamin-Pied a perdu en importance au fil du temps. 

Le petit square qui fait son charme a même été menacé de disparition 
dans le mandat précédant, avant d'être sauvé in extremis par Sébastien 

Lecornu l'an passé,  dès son arrivée à la mairie. Voici son histoire…

Rue Benjamin-Pied

Fils du conseiller municipal Charles Pied, 
Benjamin naît le 18 Germinal An 6 (7 avril 
1797) à Vernon et y meurt, célibataire, le 12 

août 1867. Par testament, il lègue à la ville une 
rente annuelle de 1200 francs. Il précise que 
1000 francs sont destinés à doter une jeune 
vernonnaise âgée de 17 à 21 ans. Celle-ci, de 
bonne moralité, orpheline ou pauvre qui devait 
se marier dans l’année.
Les membres du conseil municipal et le curé de 
Vernon, élisaient la rosière et son couronnement 

se déroulait le jour de l’ascension : repas et réjouissances étaient 
offerts aux participants grâce aux 200 francs restant du legs. Cette 

pratique tombera en désuétude à la fin des années 1960.
Pendant les années de guerre, les jeunes filles élues, qui, vues les 
circonstances, ne trouvaient pas de mari,  gardaient le bénéfice de la 
dot jusqu’à la fin des troubles.
Le 27 février 1905, le conseil municipal vote le changement du nom 
de la rue Chaussée de Paris ; elle sera désormais désignée sous le 
nom du bienfaiteur des Rosières vernonnaises. C’est d’ailleurs au n°1 
de cette artère qu’il demeurait au moment de son décès.
À l’origine, la rue  Benjamin-Pied reliait la place de Paris à l’avenue de 
Paris. Cependant, en 1993, pour faciliter les repérages, la rue du Gré-
varin étendait son appellation jusqu’à l’avenue de Paris. De ce fait, et 
également après l’agrandissement de l’hôpital et sa modernisation, 
la rue Benjamin-Pied fut réduite à une impasse. 

L e s  P o r t e s  d e  l ’ E u r e  e n  N o r m a n d i e

>    Tourist Guide

Giverny, Pacy-sur-Eure, Vernon
Guide touristique
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Film

L’Institutrice
De Nadav Lapid

Une institutrice décèle chez un 
enfant de 5 ans un don prodi-
gieux pour la poésie. Subju-
guée par ce petit garçon, elle 
décide de prendre soin de son talent, envers et 
contre tous. Difficile d'assigner ce film à un 
genre : d'abord formidable étude de mœurs (ou 
comment la société actuelle ne peut plus 
accueillir la poésie sans l'asservir) mais aussi 
thriller psychologique flirtant parfois avec le fan-
tastique, c'est aussi un formidable travail de 
mise en scène. Et malgré une grande maîtrise de 
l'écriture, tout apparaît ici si vivant : on se sent 
en danger jusqu'à la dernière image. L'actrice 
principale est par ailleurs inoubliable.

Livre Ados

Ce Broken Soup
De Jenny Valentine

Rowan, 14 ans, élève seule sa sœur 
depuis la séparation de leurs 
parents et le décès de leur frère. 

Un jour, un inconnu lui tend le négatif d'une pho-
tographie qu'elle aurait tout juste laissé tomber. 
Bien que ce négatif ne soit pas à elle, il va éclaircir 
sa vie d'un jour nouveau.

Roman

Amours 
De Léonor de Récondo

En 1908, après cinq années de 
mariage, Victoire et Anselme de 
Boisvaillant n'arrivent pas à avoir 
d'enfant. Céleste, la petite bonne de 
17 ans, tombe enceinte et cet enfant 
sera celui du couple. Mais Victoire 
ne sait pas s'y prendre avec le nour-
risson.

BD Adulte

Ce n’est pas toi que j’attendais
De Fabien Toulmé

Témoignage illustré de l'auteur, père d'une 
petite fille trisomique. De la colère à l'accep-
tation puis à l'amour, il raconte son histoire 
de la découverte avec délicatesse et 
humour
Recommandé par Delphine

LA PAUSE

 ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Gulseren Aysu
Le 20/05/2015

Tess Mathilde Rémy Rose- 
Frederiks
Le 21/05/2015

Nolhan Auguste André Christina
Le 22/05/2015

Tom Lionel David Legendre- 
Bonnard
Le 23/05/2015

Mina Demir
Le 24/05/2015

Eva Renée Yolénne Behary- 
Laul-Sirder
Le 26/05/2015

Eva Eliane Pascale Croiseau
Le 30/05/2015

Antoine Christian Alexandre 
Bourouf
Le 01/06/2015

MARIAGE
Ilyasse Belabassi et Sarah Badad
Le 30/05/2015

DÉCÈS
Monique Bourdin Veuve Aubry
Le 31/05/2015 81 ans
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Les coups de cœur loisirs de la rédaction

Mots fléchés

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

des informations les concernant.

Musique

Follow the path
de Shaolin Afronauts

Les Australiens de The Shaolin Afro-
nauts nous proposent une fois encore, 
sur leur magnifique 3ème album, une afrobeat 
d’envergure. Passant des rythmes chargés aux 
nappes faites de textures nuancées, leurs instru-
ments s’expriment, colorés, animés, et nous 
entraînent dans leurs sillons passionnés. Entre 
Fela Kuti et Sun Ra, entre Multatu Astatke et Wea-
ther Report, leur musique combine savamment 
jazz, funk, soul, rythmes africains et cubains. Un 
double album qui marque la consécration de ce 
très grand groupe.
Recommandé par Sophie

Ouvrages disponibles dans le réseau  
des médiathèques - www.bibliocape27.fr



Brulage des végétaux
N’est-il pas interdit de faire brûler des branches d’arbres encore 
vertes en ville ? La fumée est extrêmement dérangeante, et mes 
voisins ont recommencé à plusieurs reprises… Je n’ai malheu-
reusement presque pas de verdure et je ne vois pas pourquoi ma 
famille devrait subir ces odeurs alors que je doute du fait que 
cela soit autorisé dans mon quartier qui est pavillonnaire.
Je vous remercie pour la réponse que vous voudrez bien m’accorder.

Marie D.

LA RÉPONSE DE LA RÉDACTION  

Bonjour,
Il est interdit de brûler des végétaux au cœur d’une ville de plus de 
2 000 habitants telle que Vernon. Le brûlage doit donc se faire dans 
les parties hors agglomération signalées par les panneaux de sortie 
de ville.
L’incinération de branches vertes est autorisée, mais est sensible-
ment polluante. En revanche, l’herbe tondue, les souches d’arbres 
et les conifères et résineux ne peuvent être brûlés.
La préfecture autorise les feux de végétaux dans la période allant 
du 15 octobre au 15 mars. Afin d’éviter les incendies, il est formel-
lement interdit de démarrer un feu au printemps ou en été. En outre, 
il est demandé de respecter une distance de 50 mètres minimum 
des infrastructures suivantes : transport (routes, autoroutes, voies 
ferrées), énergie et communication (lignes électriques et télépho-
niques, stockage de produits ou de gaz inflammables), cultures et 
récoltes (meules), tout bâtiment même s’il vous appartient.
Tout en respectant ces distances, les fumées ne doivent en aucun 
cas les atteindre.
Par ailleurs, si vous habitez un lotissement ou une copropriété, il 
existe très probablement des mesures supplémentaires que doivent 
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Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez 
exercer en vous adressant à Mairie de Vernon Place Barette, BP 903 - 27207 VERNON. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Pour recevoir par MAIL tous les 15 jours VERNONDIRECT, adressez un courriel électronique à l'adresse suivante : contact@vernon-direct.fr

Coupon à retourner à la mairie de Vernon - Place Barette - BP 903 - 27200 VERNON

NOM : .......................................................................................

PRÉNOM : ................................................................................

ADRESSE : ...............................................................................

..................................................................................................

CP/VILLE : .............................................................................. Je souhaite recevoir GRATUITEMENT tous les 15 jours 
VERNONDIRECT à mon domicile (1 ex. par foyer)

RECEVEZ gratuitement À DOMICILE

L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE TOUS LES 15 JOURS

respecter les habitants concernant l’usage du feu. Renseignez-
vous auprès de votre syndic.
Sachez également que du 15 mars au 15 octobre, il est interdit de 
fumer à l’intérieur et jusqu’à une distance de 200 mètres des bois, 
forêts, plantations et reboisements.

Cabines téléphoniques 
Je m’étonne du peu de cabines téléphoniques sur Vernon, qui 
m’auraient franchement évité une mésaventure le jour où mon 
portable est tombé en panne ! Je sais qu’elles sont de moins en 
moins utiles de nos jours, mais en cas d’urgence il faut croire que 
la bonne vieille méthode peut parfois s’avérer salvatrice. Pouvez-
vous me dire pourquoi la mairie les supprime ? Merci.

Jean-François T.

LA RÉPONSE DE LA RÉDACTION  

Bonjour,
Les cabines téléphoniques ne sont pas du ressort des mairies mais 
de l’opérateur historique Orange, anciennement France Telecom. 
Seul ce dernier gère l’ensemble des cabines dans tout le pays, qu’il 
s’agisse de leur nombre ou de leur entretien.
Devant la diminution considérable de leur utilisation depuis une 
quinzaine d’années, Orange décide peu à peu de supprimer les 
cabines téléphoniques des villes, notamment les lignes qui comp-
tabilisent le moins d’appels.
À Vernon, il subsiste néanmoins aujourd’hui un certain nombre de 
cabines, une dizaine est installée dans les rues (notamment dans 
le centre-ville), et une vingtaine à l’intérieur des lieux de passage 
(comme la gare par exemple). Malheureusement, la plupart est 
vouée à disparaître au cours des prochains mois, conformément 
au projet mis en œuvre par Orange. 




