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Rentrée scolaire :
Suivez le guide !
Les écoliers retournent sur les bancs de l’école dès le lundi 4 septembre. Activités périscolaires, travaux de remise aux normes, garderie, rythme scolaire et projets innovants pour
sensibiliser les enfants au gaspillage, voici tout ce qu’il faut savoir afin d’être bien préparé !
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diffusion 16 000 exemplaires
tous les 15 jours
hors congés scolaires
dans les boîtes aux lettres de la ville
+ présentoirs chez les commerçants
+ présence sur www.vernon27.fr

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

Régie Publicitaire Exclusive

contact@villiers-communication.fr

06 11 76 13 64 – 09 72 37 89 70

Actus
Du cresson dans la mare

ENVIRONNEMENT

Pôle emploi s’apprête
à déménager à Fieschi

A Vernon, la Seine polluée par
un rejet d’hydrocarbure
De nombreux Vernonnais ont signalé la présence d’une plaque
d’hydrocarbure au niveau du quai croisière début août. Retour sur
cet épisode dont les conséquences ont heureusement pu être
rapidement maîtrisées.

La plaque d’hydrocarbure repérée au
niveau du quai Penthièvre avait parcouru
près d’un kilomètre.

D

ans la soirée du 8 août, une
plaque d’hydrocarbure a été
constatée sur la Seine, au
niveau du quai Penthièvre. Dès le lendemain matin les pompiers, assistés
des services techniques de la ville de
Vernon, étaient à pied d’œuvre pour
tenter d’enrayer la propagation de
cette pollution, au moyen d’un barrage absorbant.
À la demande de la préfecture de l’Eure,
la mairie a dû aussitôt prendre un
arrêté visant à interdire toute activité
nautique, de loisirs et de pêche pendant plusieurs jours, sur la rive gauche
de la Seine, entre le quai croisière (rue
Bourbon-Penthièvre) et le silo à grains
(quai Caméré).
Les actes de pollution sont évidemment condamnables en toutes
circonstances. Mais le caractère intolérable de cette situation a été renforcé
du fait qu’elle s’est présentée en plein
été. Les promeneurs, très présents en
bord de Seine à cette saison, ont été

nombreux à constater cette pollution
fortement préjudiciable à l’image de
notre ville.
Les Vernonnais quant à eux ont été
privés des activités proposées par la
ville et les clubs sportifs dans le cadre
de Vernon Transat. Les ateliers de
stand-up paddle proposés par le SPN
Canoë-kayak, qui remportent toujours un vif succès, ainsi que les
baptêmes de ski nautique gratuits,
ont dû être annulés.
Colère et indignation
Il est apparu que cette pollution, qui
s’étendait sur environ 800 mètres de
long et 30 mètres de large au niveau
du quai croisière émanait d’une
péniche, La Licorne, stationnée environ un kilomètre en amont, au niveau
du quai Caméré.
Bien évidemment, le maire François
Ouzilleau a profondément déploré
cette atteinte à l’environnement et la
ville a immédiatement porté plainte
contre le propriétaire du bateau, afin
d’obtenir réparation du préjudice
subi. Invoquant « le comportement
irresponsable du propriétaire de la
péniche », le maire a également saisi
Voies Navigables de France afin que
soit mis fin, pour faute grave, à la
convention qui permet au propriétaire de la Licorne de demeurer à quai
sur la rive gauche de Vernon. n

Le 7 octobre 2016, la première pierre
de la nouvelle agence Pôle emploi était
posée à Fieschi. Ce lieu avait été choisi
afin d’offrir au public un site moderne
et fonctionnel, plus accessible, plus
central, disposant de facilités de
stationnement et d’accès par les
transports en commun.
C’est à partir du 8 septembre que l’agence
va s’installer 3 rue Hannah-Arendt à Vernon,
à proximité de l’avenue Foch et du
commissariat de Police.
D’après le maire de la ville, François
Ouzilleau, « il est primordial d’accorder une
vraie place au Pôle emploi dans la ville. Les
demandeurs d’emploi doivent pouvoir s’y
rendre sans difficulté, en transport en
commun ou en voiture, et pour cela il fallait
trouver un endroit où ils puissent se garer
plus facilement que sur l’ancien site. »
En plaçant l’agence Pôle emploi au cœur
d’un quartier d’avenir, la volonté des élus
de l’agglomération et de la ville de Vernon
était donc clairement de désenclaver
cette institution, de la sortir d’une
situation géographique excentrée.
Rappelons que la Zone d’Aménagement
Concerté Fieschi est un nouveau quartier
de Vernon, en pleine émergence, labellisé
éco quartier et situé sur l’ancienne caserne
militaire Fieschi. L’arrivée de Pôle emploi
vient compléter les équipements déjà
présents, tels que les commerces, la police
nationale et la clinique des Portes de l’Eure.
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actus
ça bouge à vernon
La relève des compteurs
d’eau a commencé
Un collaborateur de Seine
Normandie Agglomération
est présent sur Vernon
depuis le 28 août. Afin de
réaliser les relevés des
compteurs, il tournera
dans la ville jusqu’au
29 septembre. En cas
d’absence de l’usager,
il laissera un avis de
passage avec un numéro de téléphone
et devra être recontacté pendant sa
présence sur la commune.

© Sylvain Bachelot

350 000 euros pour rénover
l’Espace Philippe-Auguste

L’Espace Philippe-Auguste célèbre cette
année son premier quart de siècle. Un âge
qui justifie des travaux importants, que
Seine Normandie Agglomération va lui
offrir, dès le mois de septembre.
Il s’agit avant tout de procéder à la mise
en sécurité de ce bâtiment, qui reçoit un
public important, et de remplacer le
système de sécurité incendie.
Menuiseries intérieures, maçonnerie,
peinture, nettoyage, désenfumage,
électricité… Tout est prévu pour donner
au temple de la culture vernonnaise une
nouvelle jeunesse, pour un coût global de
350 000 euros.
L’opération se déroulera en deux temps,
de septembre 2017 à janvier 2018, puis de
juin à septembre 2018.
Si les activités sont suspendues jusque fin
novembre dans l’auditorium et les salles
Vikings et Maubert, le conservatoire et la
médiathèque resteront pour leur part bien
ouverts tout au long de ces travaux.
4

Saint-Marcel

L’espace nautique métamorphosé
Après plus de cinq mois de travaux, l’Espace Nautique de la
Grande-Garenne s’est refait une beauté. Accessible depuis le 28
août, l’espace balnéo et sportif ne va pas cesser d’évoluer jusqu’au
mois de janvier, afin de proposer aux utilisateurs des salles de
qualité et des machines modernes.

L

es travaux à peine terminés, le
personnel de l’Espace Nautique
de la Grande-Garenne s’affaire à
placer les appareils pour que les
clients soient bien accueillis. L’espace
a été totalement réaménagé pour un
budget de 530 000 euros. Les systèmes d’accès ont été repensés, avec
plusieurs types de pass : des cartes,
des bracelets et des tickets.

Un accueil repensé
« Nous avons refait l’accueil, parce
qu’avant il n’y avait pas beaucoup de
place pour les usagers. Maintenant
les employés ont un vrai espace de
travail et les clients ont de la place
pour se poser et attendre leur tour »,
explique Guillaume Le Roux, directeur de l’Espace Nautique.
Un espace sport
totalement réorganisé
La Grande-Garenne comprend désormais une salle de biking, un grand
espace pour la musculation et des vestiaires plus spacieux pour les femmes.
Mais ce n’est pas tout, « nous allons proposer des cours de cross training, c’est
à la mode et très sain parce que ceux
qui le pratiquent ne portent pas de
charge lourde et ne forcent pas les mouvements », explique Guillaume Le Roux.
Les utilisateurs peuvent pratiquer
leur sport en étant accompagnés par
des coaches qualifiés, de façon
ludique, avec des machines originales et dans des salles climatisées
pour plus de confort.

Des équipements modernes
pour se détendre
Après le sport, le réconfort ! L’espace
détente est lui aussi métamorphosé.
Deux portes ont été ajoutées autour de
l’espace jacuzzi pour isoler le bruit et
bien différencier les zones. Les deux
hammams ont été remplacés par un
seul, plus grand. Les deux saunas
seront chauffés à des températures
différentes afin de satisfaire le plus
grand nombre. Un petit salon cosy
vient aussi compléter les équipements.

Les 2 et 3 septembre, de 9 heures à 18 heures,
les cours de fitness et d’aquafitness seront
accessibles pour trois euros.

D’INFOS : 1 rue Louis Blériot, 27950 Saint-Marcel - 02 32 64 52 90

© Philippe Guiraudon

grand angle

Commémoration pour la Libération de Vernon en 1944 > Le 26 août dernier avait lieu la
commémoration de la Libération de Vernon, qui est intervenue entre le 19 et le 26 août 1944. Pour célébrer
le 73e anniversaire de cet événement important dans l’histoire de notre ville, des manifestations du Souvenir
se sont déroulées en présence de personnalités civiles et militaires et du conseil municipal des enfants
dans plusieurs endroits, y compris le monument de la place de la République.
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C’est la rentrée
scolaire, le moment des
retrouvailles avec les
camarades, les cartables,
les récrés et les devoirs.
Il est temps pour les
jeunes Vernonnais de
retourner sur les bancs
de l’école !

Une nouvelle année
scolaire débute !
Finies les vacances, la rentrée scolaire est imminente. Les rythmes scolaires, les travaux, la garderie et le
Compte Citoyen, voici tout ce qu’il faut savoir sur la rentrée des classes à Vernon.

repères

Huit ou neuf demi-journées ?
Le 28 juin dernier, le gouvernement
permettait aux communes de revenir
à la semaine des quatre jours.
La ville de Vernon a fait le choix de la
réflexion et va profiter de l’année scolaire qui débute pour ouvrir une large
concertation. Un groupe de travail,
composé de membres issus de l’Éducation nationale et de la direction
départementale de la cohésion sociale,
des représentants de parents élus, des
services de la ville et de l’aggloméra-
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tion, réfléchira à différents scénarios
portant sur l’organisation et le contenu
des emplois du temps des enfants. Les
Vernonnais seront ensuite consultés
dans le cadre d’une votation citoyenne
via Fluicity et les réseaux sociaux. Le
gouvernement va lui-même dans ce
sens, puisque le ministre a annoncé
une mise à plat des temps de l’enfant
pour les semaines à venir. En effet, il
semblait périlleux de revenir dans la
précipitation sur une organisation aussi
conséquente. Les neuf demi-journées

de classe seront donc conservées
cette année.
Des locaux aux normes :
Un vaste programme de travaux
dans les écoles
Suite aux préconisations de l’audit
réalisé en 2015-2016 par un cabinet
spécialisé dans la programmation
scolaire, une vague d’importants travaux est planifiée. Démarrés dans les
écoles cet été, ils ont pour but d’adapter et sécuriser les établissements

1

1500

950

Tonne de pommes est engloutie
par les enfants chaque mois.

Le nombre d’élèves inscrits à l’école
élémentaire. Un chiffre qui reste stable.

Elèves sont inscrits à l’école
maternelle cette année.

(suite page 8)

aux normes actuelles pour un accueil
idéal des enfants.
Depuis juillet dernier, l’école PierreBonnard bénéficie d’une rénovation de
son bâtiment, comme promis par les
élus aux familles. L’extérieur, l’isolation
thermique, l’intérieur, la ventilation et
l’acoustique dans les classes, les
réseaux des différents fluides vont être
réhabilités pour améliorer le confort de
vie des élèves et des enseignants. Tous
ces travaux s’étaleront sur une grande
partie de l’année 2018.
Suivra la 1ère tranche de réhabilitation de l’école du Centre. Toujours
dans la même optique d’adapter ces
bâtiments aux dernières normes
(ascenseur, alarme…). Des aménagements seront effectués dans les
années à venir.
La sécurité étant une priorité, les dispositifs fléchés dans le cadre de Vigipirate
ont permis le déploiement de visiophones dans tous les établissements
scolaires. La rehausse d’un certain
nombre de clôtures et de portails ainsi
que la pose d’alarme anti-intrusion

viendront compléter ces installations
courant 2018, sous le regard vigilant de
Luc Vocanson, conseiller municipal
délégué aux bâtiments municipaux.
Et comme tous les étés, des travaux
d’entretien ont été effectués dans
toutes les écoles, peinture, nettoyage
des cours et des abords des écoles,
etc. C’est la moindre des choses pour
accueillir au mieux les élèves.

3 questions à…
Stéphane
CAUCHOIS
ADJOINT DE
DIRECTION DE LA
CUISINE CENTRALE
DE VERNON

Aux urnes petits citoyens…
Depuis ces deux dernières années,
les petits conseillers municipaux ont
pu participer aux commémorations
patriotiques, se mêler aux anciens
lors des trois déjeuners offerts par la
mairie en remettant un petit cadeau
à chaque personne de plus de 90 ans,
préparer avec l’équipe de l’événementiel le carnaval des enfants et la
foire de Vernon, célébrer avec les
élus les mariages en participant à la
lecture des textes de loi et à la remise
des livrets de famille et documents,
développer des actions culturelles
comme le déploiement des boîtes à

Stéphane Cauchois travaille dans
la restauration municipale depuis
1991 et a commencé en cuisine. Il
participe avec ses collègues à la
préparation des 1400 repas
quotidiens, y compris les portages
à domicile.
Pourquoi travaillez-vous avec des
produits locaux ?
Nous avons fait le choix de travailler
avec un maximum de produits locaux,
pour garantir des aliments de qualité
aux enfants. C’est important de leur
apprendre à manger de bons fruits et
légumes, si possible de saison, ainsi que
des produits bio tels que le pain, le lait
ou le beurre.
Pouvez-vous nous parler
des circuits-courts ?
Nous avons des producteurs qui nous
fournissent entre autres la viande de
bœuf ou de porc. Les circuits-courts
impliquent qu’il n’y ait pas plus d’un
intermédiaire entre le fournisseur et nous.

Les 36 membres du conseil des enfants ont appris beaucoup de choses grâce à leur participation
citoyenne en visitant notamment des lieux emblématiques comme la mairie ou le conseil départemental.

2

23

Le nombre de classes qui vont ouvrir à la rentrée.
Une à Maxime-Marchand, l’autre à Arc-en-Ciel 2.

Elèves par classe en
moyenne.

En quoi l’équilibre alimentaire est
un enjeu primordial ?
Nous devons respecter un plan
alimentaire décidé par l’Etat. Les menus
sont composés en commission avec le
personnel et le conseil municipal des
enfants. L’équilibre passe également
par le grammage des plats, différent
selon l’âge des personnes concernées :
maternelles, primaires et adultes.
L’objectif est de prévenir l’obésité
infantile, mais aussi d’éduquer les
enfants à manger sainement.
7
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Les nouveautés…
Sur le temps scolaire :
• L’ouverture d’une classe à option théâtre en collaboration avec l’Education
nationale et le conservatoire, à l’école élémentaire du Moussel pour les enfants
de CM1. Ce dispositif viendra compléter l’offre déjà présente à :

livres avec le Lions Club, etc.
Après ce premier mandat bien chargé,
ils vont passer la main à une nouvelle
génération de participants au conseil
des enfants.
Lors d’un vote qui aura lieu au cours
du premier trimestre dans toutes les
écoles publiques et privées de Vernon,
de nouveaux élus vont prendre les
commandes du deuxième conseil
municipal des enfants.
Comme leurs aînés, ils se répartiront
en commissions et seront amenés à
participer aux événements culturels,
commémoratifs et institutionnels de
la municipalité tout en laissant libre
cours à leur imagination pour développer des dossiers qui les motivent.
Ils travailleront à la poursuite d’un
important projet initié sur l’année,
celui du gaspillage alimentaire et du
développement durable.
La ville numérique :
vos tablettes…
L’année passée, la municipalité, en
concertation avec l’Education nationale, avait choisi d’équiper d’un tableau
numérique une classe des écoles
maternelles qui le souhaitaient.
Afin de permettre aux enseignants qui
en ont bénéficié de faire un retour d’expérience, le déploiement sur les classes
élémentaires volontaires reprendra
dans la même proportion que les années
précédentes, soit neuf tableaux installés
sur l’ensemble des groupes scolaires de
la ville, portant le taux moyen d’équipement à quatre par école. n
8

- L’école Arc-en-Ciel 2 pour la pratique du handball, dispensée par l’association
SMV Handball.
- L’école du Parc pour les pratiques du basket, kayak et escrime, dispensées par
les associations Stade Porte Normande et Cercle d’escrime.
- L’école Saint-Lazare pour la pratique des arts plastiques avec le soutien du
musée et de son intervenante.
- Les écoles François-Mitterrand et Pierre-Bonnard pour la pratique de
l’orchestre et du chant dispensé par le conservatoire.
• L’ouverture de classe à la maternelle de Maxime-Marchand et à Arc-en-Ciel 2.
• Les CP dédoublés à Arc-en-Ciel 1 et 2 pour une répartition de douze élèves par
enseignant, comme le souhaitait le ministre de l’Education nationale Jean-Michel
Blanquer.
Sur le temps périscolaire :
Depuis janvier 2017, la compétence périscolaire qui appartenait à l’agglomération
est redonnée aux municipalités. Seules cinq écoles bénéficiaient de la garderie du
soir, organisée par l’agglomération.
Vernon récupère la compétence et se dote d’une garderie du soir dans chaque
établissement scolaire jusqu’à 18h30 (à partir d’un minimum de cinq enfants inscrits).
Cette offre viendra en complément de celle qui existe déjà soit la garderie du
matin et celle du mercredi midi qui resteront inchangées quant à leurs horaires,
tarifs et modalités d’inscription. L’accompagnement scolaire est maintenu dans
les mêmes conditions.

EN VILLE

Le 106, un pub à
l’ambiance musicale

Cuisine traditionnelle et produits
locaux pour Cocottes et Bouchons
Christophe Bouvet a appris les bases de la restauration en école
hôtelière dès 1985. Il a aussi participé au championnat de France de
pâtisserie. Depuis 2008, il est maître restaurateur.

Stan a repris l’établissement qui se
nomme le 106, car : « C’est un bar que je
connais depuis que j’ai 17 ans. Il était
disponible et j’ai eu un coup de cœur. »
Après travaux pour donner au lieu un coup
de jeune et pour rendre le bar accessible
aux personnes à mobilité réduite (entrée
et toilettes), le gérant en a fait un lieu où
l’on peut boire un verre dans une
ambiance musicale et conviviale à des
tarifs qui sont les mêmes quelle que soit
l’heure. Autre spécificité du lieu, la tenue
de deux concerts par mois. « Nous faisons
venir principalement des artistes locaux »
affirme Stan. Il y a eu Karim Albert Kook,
le groupe Little Roses avec Pépète, les
petits Jésus voyageurs… « Les groupes
peuvent me contacter pour venir jouer au
106 » lance Stan.
D’INFOS : 106, rue Carnot ouvert
du mardi au jeudi de 17 h à 23 h et
vendredi et samedi de 17 h à minuit.
09 72 88 45 82

AGENDA
Dès le mois de septembre, les
concerts reprennent au pub !
Karim Albert Cook, Les Petits
Jésus Voyageurs et Little Rosie,
toutes les dates sont à retrouver
sur la page Facebook du 106.
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hristophe Bouvet fait partie des
Toques Normandes qui réunissent tous les chefs de
Normandie depuis des années. Avec
Stella, sa femme, ils ont d’abord
monté une affaire dans l’Orne puis ont
tenté l’aventure dans le Val de Loire,
mais la Normandie leur manquait.
« Nous sommes Normands et nous
aimons cette région et ses bons produits. Nous avons eu envie de revenir
au pays. Nous avons choisi Vernon car
c’est une ville qui bouge », expliquentils en chœur.
Ils apprécient particulièrement le
travail en famille, d’ailleurs leur fille
Floriane est en cuisine. En salle avec
Stella, un jeune apprenti, Jonathan.
« Nous voulons transmettre ce qui
fait notre métier», affirme Christophe
Bouvet.
Chez Cocottes et bouchons, tout est
fait maison. Il y a beaucoup de plats
mijotés en cocotte et des vins bio ou

de viticulture raisonnée. En plus des
cinq propositions de la carte pour les
entrées, les plats et les desserts, le
chef propose des suggestions selon
les produits qu’il trouve au marché.
« Je cuisine des aliments différents pour
faire plaisir aux clients et aussi pour me
faire plaisir », commente le chef.
Les restaurateurs aiment choisir leurs
produits en direct avec les producteurs. Le restaurant présente aussi
une particularité, l’armagnatèque,
une étagère remplie d’armagnac dont
le plus vieux date de 1942. Les plus
jeunes n’ont que 30 ans. De vieux
Calvados de plus de soixante ans qui
viennent de tous les départements qui
composent la Normandie sont également proposés. n
D’INFOS : ouvert tous les jours sauf le
dimanche soir et le lundi. 71, rue Carnot,
02 32 64 10 44.

BON À SAVOIR @

Associations, cette page est la vôtre.
Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à :
contact@vernon-direct.fr

COMITE DE JUMELAGE

Vernon gospel

C

omme chaque année fin juillet Bad
Kissingen (ville jumelée allemande)
attire un bon 70 000 visiteurs pour sa
célèbre Rakoczy.
Ces 3 jours de fêtes où animations en tous
genres, réceptions en grande pompe au
Regentenbau, feu d’artifice… Se terminent par
un défilé costumé de personnages historiques.
Pour la première fois, et grâce à l’amicale aide
du Comité de Jumelage de Bad Kissingen,
notre ville participait à ce cortège dans lequel
un carrosse superbement fleuri tiré par 2
chevaux ou Claude Monet était représenté. Il
précédait une quinzaine de notables
vernonnais du XIXe siècle auxquels le Maire de
Bad Kissingen et son épouse ont bien voulu se
joindre pour une photo souvenir.

D

ès septembre, Vernon Gospel change de
locaux. Plus adapté et plus spacieux, le
studio de 45 m2 de Very-T Productions
vous accueille le vendredi 15 septembre à
19h30 au 30 rue de Normandie à Vernon.

Venez nous rejoindre
en tant que Bénévoles aux
RESTOS DU COEUR DE VERNON
le mardi ou le vendredi ou les deux.
Prenez contact au
02 32 21 66 66 ou 06 83 27 93 50
Merci à bientôt

SPN Tip-Tap Jazz

L
es portes ouvertes du CEM auront lieu les
dimanches 3 et 10 septembre prochains
entre 10 et 18 heures. En plus des
activités proposées depuis toujours, (cours
de guitare, piano, batterie, saxophone, etc)
nous venons de ré-ouvrir, avec la
participation de Madame Elise Louvet, les
sessions d’éveil musical destinées aux petits
enfants à partir de 4 ans.

e SPN Tip-Tap Jazz vous invite à venir les
retrouver pour une séance de claquettes
au « Village des associations » organisé
par la ville de Vernon aux Tourelles le dimanche
10 septembre prochain à partir de 11h.
Nos cours de Claquettes et de Danse-Jazz
Cabaret (qui ont lieu dans l’ancienne école
des Vaux-Buis, près de la ludothèque, à
Vernon) sont ouverts à tous (enfants à partir
de 7 ans pour les Claquettes et de 6 ans pour
la Danse-Jazz Cabaret). 1 séance d’essai vous
est offerte (prêt éventuel d’une paire de
claquettes pour cette séance). Parking
gratuit aux Vaux-Buis.
Début des cours : Claquettes : le jeudi 7
septembre - Danse-Jazz Cabaret : le mardi 12
septembre Pour les personnes en situation
de handicap : cours de Gym/Danse au
gymnase du Grévarin : le mercredi 13
septembre 2017.

D’INFOS : 02 32 21 37 17 - www.cem-info.fr
3, rue de Bizy - 27200 Vernon

D’INFOS : http://spn-tip-tap-jazz.clubeo.
com spn-tip-tap-jazz@orange.fr - 06 72 72 61 26

Centre d’Enseignement Musical

L

Venez découvrir l’école :
- Démonstration des professeurs
- Concert Vernon Gospel
- Inscription
- Moment convivial autour d’un cocktail
Vernon Gospel c’est désormais, deux niveaux
de formation, débutant et avancé et Gospel
Kids pour les enfants jusqu’à 15 ans.
Vernon Gospel c’est toujours, des cours
particuliers de chant et de piano pour un
apprentissage approfondi.
D’INFOS : 06 61 40 49 33 - 06 99 22 31 55
ateliergospel@verytproductions.fr

Accueil des Nouveaux Arrivants

V

ous arrivez, votre association AVF
(Accueil des Villes de France) vous
accueille aux Journées Portes Ouvertes
le 8 septembre (10-17h) et 9 septembre
(10-12h) et tous les jours du 11 au 23
septembre (10-17h) au 1er étage, 5 rue
Bourbon-Penthière (derrière la collégiale).
D’INFOS : 02 32 51 69 89

BON PIED, BON OEIl

L’

association Bon pied, Bon œil Vernon,
section gymnastique entretien corporel
pour adultes et seniors, reprend ses
cours le mardi 12 septembre au FRPA des
Blanchères, 38, rue Louise-Damasse à Vernon.
D’INFOS : 02 32 21 68 91 ou 06 88 17 05 32.
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côté associations

Le Village des associations est de retour
Vernon possède un tissu associatif très dense, qui participe au dynamisme de la vie locale.
Le village est un rendez-vous incontournable qui permet d’une part aux habitants de découvrir
les nombreuses activités assurées par les bénévoles et d’autre part de favoriser les échanges entre
les différentes associations participantes.

Les associations présentes

P

our cette nouvelle édition du village des associations, 90 d’entre
elles
seront
présentes
le
dimanche 10 septembre, de 10h30 à
18h30. Les bénévoles qui participeront réservent aux visiteurs un
programme exceptionnel avec des
animations et démonstrations culturelles et sportives dans le parc des
Tourelles. Cette année en effet, pour
la première fois, cet événement se
déroulera sur le seul site des
Tourelles, puisque l’Espace PhilippeAuguste est en travaux à partir du
mois de septembre. Les associations
seront donc accueillies sous des chapiteaux et à l’extérieur, en espérant
que la météo soit au rendez-vous !
Des événements toute la journée
Tout au long de l’après-midi, des
démonstrations d’escrime, de karaté
et de nombreuses autres disciplines
seront présentées. Des spectacles de
danse auront se dérouleront aussi
régulièrement sur le podium. C’est
surtout l’occasion de prendre contact
avec les associations et de découvrir
les différentes disciplines. n
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• Acteurs de vie
• ADEM
• Amnesty international
• Amis Saint-Martin
• APIS
• Artisans du monde
• Artist 2 Talent
• Arts plastiques de SaintMarcel
• Art visuel
• A.S.A.B.
• A tout corps
• AVAMMAC
• Avenir de Vernon
• AVF Vernon
• Avie 27
• Bénévoles dons du sang
• Bibliothèque sonore
• Bon pied bon œil
• CCFD terre solidaire
• CSADN
• Cani sport
• Cercle d’escrime
• Chiens et guides d’aveugles
• Chorus semper viret
• Cie d’arc de Vernon
• Club Aikido
• Club de l’Amitié
• Club de tir sportif
• Club d’escalade
• Comité UNICEF

• Compagnie du Nouveau
monde
• Ecole d’art de Giverny
• Echiquier Vernonnais
• Emulation nautique
• En marche ultrea
• Espace Volley Vernon SaintMarcel
• Espace Laïque Vernonnais
• Fée savoir
• GPRV
• Habitat et Humaniste
• Jazzic Instinct
• Jeunesse et vie
• Jeunesse musicale
• Kiwanis
• Krea’tout’eure
• Lazuli troupe
• Le bateau atelier
• Le cœur d’Annebault
• Les fuseaux en Seine
• Les Lions triathlon
• Liens d’amitié
• Ligne d’eau
• Ligue des droits de l’Homme
• Lions club
• Malaka sister’s
• Melopie 27
• Mission locale
• Nouvel horizon
• Passer’airles d’Asie

• Rando pic et plaine
• Saint-Vincent de Paul
• Sandrella bahia show
• Secours catholique
• Sel’rise
• Semelles de vent
• SMV Handball
• Solidarité & partage
• SPN badminton
• SPN basket-ball
• SPN canoë-kayak
• SPN football
• SPN judo
• SPN karaté
• SPN plongée
• SPN rugby
• SPN tennis de table
• SPN Tip tap jazz
• SPN twirling bâton
• SPN yoga
• Sports et loisirs 3e Age
• Théâtre de l’Arrosoir
• Théâtre du Lion
• Union Nationale des
combattants
• Yacht club
• Vernon scrabble
• Vernon scrap
• Visiteurs des malades en
établissements hospitaliers
• Zen des portes de l’Eure

Dimanche 10 septembre
Démonstrations,
stands,
activités…
10h30-18h30

➧ Parc des Tourelles

l'agenda de vos loisirs
15 septembre

À la une

Lancement de la
Saison Culturelle

Village des
associations

Centre Culturel Guy-Gambu
et de l’Espace PhilippeAuguste
18h30 - Salle Vikings de
l’Espace Philippe-Auguste

15 Septembre

Le 10 septembre 2017

Cours d’informatique
à la médiathèque

Démonstrations, stands,
activités…

De 10h30 à 18h30

Parc des Tourelles

et si on sortait ?
animations

Blanche Hoschedé-Monet au
musée de Vernon.
15h - Entrée gratuite

1er

Septembre

Cours d’informatique
à la médiathèque
16h - Sur inscription

3 Septembre

Du 4 au 9 septembre

Portes ouvertes
So Dance
Les inscriptions sont ouvertes
02 32 51 28 09 / 06 33 05 61 90

Vide Grenier
de l’ASAP
L’Association pour la
Sauvegarde et l’animation du
quartier du Parc organise le
dimanche 3 septembre 2017
de 8h à 17h, un vide grenier
rue Saint-Louis. Pour clore
cette journée, l’ASAP convie
les participants à se
retrouver pour un verre
convivial et chaleureux.

3 septembre

Les rendez-vous
du dimanche
Visite guidée de l’exposition
14

8 Septembre

Cours d’informatique
à la médiathèque
16h - Sur inscription

vendredi 15 septembre 2017
à 19h30 au 30 rue de
Normandie 27200 Vernon.
Venez découvrir l’école
gospel de Vernon :
- Démonstration des
professeurs
- Concert
- Inscription
- Cocktail
Deux niveaux de formation,
débutant et avancé et Gospel
Kids jusqu’à 15 ans.
Cours particuliers de chant et
de piano pour un apprentissage
approfondi.

Vernon.
11h - Sur inscription

20 septembre, 27
septembre et 4 octobre

Repas des anciens
Les 3 repas auront lieu à
Saint Marcel en raison des
travaux à l’EPA ; un transport
est mis en place de l’EPA
vers Saint Marcel.
Inscription et renseignements
au CCAS de Vernon

16h - Sur inscription

Nota : repas du 27 complet.

15 septembre

20 Septembre

Nuit de la chauvesouris

Médiathèque :
Club jeux vidéo

Renseignement et inscription
sur le facebook de SNA.

Découvrir de nouveau jeux et
partager vos trucs et astuces

16 et 17 septembre

14h30

Journées
Européennes
du Patrimoine

22 Septembre

Musée de Vernon :
Entrée libre et gratuite à
l’exposition Blanche
Hoschedé-Monet
de 10h30 à 18h

Soirée Jeux
à la Ludothèque
« Au fil du Jeu »
19h30 – 22h30 ouverte à tous
à partir de 7 ans (adhérents et
non adhérents) - Gratuit

Château de Bizy :
Salon de l’Histoire et du
Patrimoine, rencontres
littéraires
de 10h à 18h

22 Septembre

Cours d’informatique
à la médiathèque

Contact au 06 61 40 49 33 - 06
99 22 31 55 - ateliergospel@
verytproductions.fr

16h - Sur inscription

15 Septembre

23 Septembre

Vernon Gospel fait
sa rentrée

Médiathèque :
Musicontes

Dès septembre 2017 Vernon
Gospel change de locaux.
Plus adapté et plus spacieux,
le studio de 45 m² de Very-T
Productions vous accueille le

Une invitation au voyage en
musique et en contes.
Destination surprise !

Médiathèque :
Visite du fonds patrimonial
de la médiathèque de

Enfants à partir de 6 ans sur
inscription, 10h30

impressionniste

Médiathèque :
Atelier Philo

Au musée de Vernon, une
trentaine de peintures et de
dessins, accompagnés de
toute une documentation
parfois inédite, évoquera la
présence d’une artiste à la
personnalité tout à la fois
sensible et discrète.

D’où vient le désir de
philosopher ?
(Sur inscription), 10h30

30 Septembre

Fête de
l’Ecocitoyenneté
Ateliers petits et grands,
expositions,
bar anti-gaspi, informations,
buvette et restauration.
De 10h à 17h - Gratuit
Spectacle interactif à 17h
Parc des Tourelles à Vernon.

expositions
Jusqu’au 29 octobre

Blanche HoschedéMonet, un regard

Du 4 septembre
au 7 octobre

« Des oiseaux et
des femmes »
à la médiathèque
Karine Sabolovic est une
artiste multi disciplinaire qui a
baigné dans l’art depuis
toujours. Graphiste de
formation, elle réalise en 2010
une série de grands portraits à
l’huile sous le pseudo Madame
pop. En 2015, elle s’initie à la
sculpture peinte ce qui lui
permet d’approcher la
peinture sous un autre angle

et de sortir du cadre parfois
trop limité d’une toile plate.
Pour Karine, l’art doit être
accessible, venir aux gens et
sortir des sanctuaires que sont
les musées et les galeries.

Jusqu’au 5 novembre

Manguin, la volupté
de la couleur
Au musée des
impressionnismes Giverny,
l’exposition Manguin, la
volupté de la couleur compte
une centaine d’œuvres qui
retracent la carrière de cet
ami d’Henri Matisse. L’accent
y sera mis sur la période où
Manguin, qui a témoigné
d’emblée d’un talent et d’une
inventivité rares dans ses
harmonies chromatiques,
accompagne – et parfois
précède – les audaces des
peintres fauves avec lesquels
il expose en 1905.

Musée des
impressionnismes Giverny

des fables de La Fontaine

Jusqu’au 17 septembre

dentelle, démonstrations,

Exposition d’ouvrages en
défi échange, vente de

Exposition sur les
outils d’Antan –
Collection Vilpux

matériel dentellier.
de 10 h à 18 h à la Salle du
Virolet à Saint Marcel.

10h à 18h sauf les lundis

Entrée gratuite. 06 75 92 21 90

Tarif 5 €
Château de Bizy

Don du sang

EXPOSITION
du

19 Juillet

au

13 septembre

17 Septembre

de 10h à 18h - tous les jours sauf le lundi

10h à 13h et de 15h à 19h
FJT Paul-Bajet, 24 rue des
Ecuries des Gardes.

Exposition conçue et réalisée par l’ARC - Association pour la Renaissance du Château
pour le compte du service culturel de la Ville de Gaillon - www.arc-gaillon.fr

QUADRICOPIE Vernon 02 32 51 64 30

30 Septembre

Collection Vilpoux
Chateau de Bizy - 27200 Vernon
02 32 51 00 82

www.chateaudebizy.com
8 octobre

save the date

Les fuseaux en Seine

10 septembre

L’association organise son 1er

Village des associations

couvige (rassemblement de
dentellières) sur le thème

10h30 – 18h30 - Parc des
Tourelles

le p’tit marché
de Vernonnet

tous les dimanches matin
uveau
o
N

de 8h à
12h30
15

EXPRESSIONS LIBRES
Groupe Générations Vernon

L

e maintien d’un niveau d’investissement important pour
l’entretien et la rénovation des écoles de Vernon est une
priorité de l’équipe municipale (proposition 113 de Vernon
mérite mieux). Bien évidemment, cet été, des travaux de rafraîchissement et d’amélioration du confort ont été effectués. Mais,
en cette rentrée scolaire 2017, l’accent est tout particulièrement
mis sur la sécurité au sein des établissements scolaires. En
2014, en arrivant à la mairie, plusieurs écoles étaient classées
en « sécurité défavorable » par les pompiers. Nous avons aussitôt mobilisé tous nos moyens sur la sécurité et la protection des
biens et des personnes. C’est ainsi que grâce aux travaux effectués dans les écoles chaque été, ces avis sont petit à petit levés :
c’est pour nous un gage de responsabilité. Le plan Vigipirate
pour les écoles que nous avons adopté est lancé : les patrouilles
de la police municipale sont fréquentes à l’entrée et à la sortie
des écoles, les visiophones ont tous été installés, les clôtures le
seront bientôt. Pour le bien des enfants, des parents et du personnel, la ville ne badine pas avec la sécurité. Bonne rentrée à
tous et à toutes !

Groupe Vernon Tous Ensemble
texte non parvenu

Sébastien Lecornu, président de Générations Vernon

Groupe Vernon Bleu Marine

Groupe Oui Vernon avance

texte non parvenu

texte non parvenu

au temps jadis

Par le service des archives municipales

PASSÉ | LES RENTRÉES SCOLAIRES

1967-2017
Cinquante bougies pour le lycée et l’école du Parc
Sur fond de reconstruction et de baby-boom, l’accueil scolaire vernonnais vivait, il y a juste cinquante
ans, une véritable métamorphose. Retour sur la rentrée scolaire de 1967.

C

e 1er septembre 1967, les enfants ne
pensent pas encore à la rentrée scolaire,
celle-ci n’aura lieu que le 15. Mais que les
élèves de 2017 se consolent : s’ils reprennent
l’école plus tôt, ils y passent aussi moins de
temps, car jusqu’en 1969, les enfants, qui se
reposent le jeudi et non pas le mercredi, ont
classe aussi le samedi après-midi !
Ouverture du lycée
et de l’école du Parc

Pour cette rentrée 1967, le Démocrate rapporte que « pour l’ensemble, la rentrée
devrait se faire sans trop de difficultés ».
Pourtant, avec une population passée de
11 242 habitants en 1946 à 17.247 en 1962,
on sent bien la nécessité de pousser les
murs des écoles vernonnaises.
C’est ainsi que la rentrée scolaire voit l’ouverture de l’école du Parc, un établissement
de huit classes, dont quatre seront affectées
cette année, et qui « soulageront les écoles
du centre et un peu Gamilly ». Dans le prolongement, une école maternelle de deux
classes « se termine de justesse ».
A Vernonnet aussi on manque de place. Le
projet d’agrandissement décidé par le conseil
municipal n’ayant pas encore obtenu les crédits nécessaires, on envisage l’installation
d’une classe mobile pour la maternelle.
Deux ans plus tard, en 1969, les écoles de la
« Zup des Valmeux » ouvriront à leur tour.
Naissance de la cité scolaire

Mais le grand bouleversement de cette rentrée 1967 est incontestablement l’ouverture
du « lycée de la côte d’Ivry » (il ne portera le
nom de Georges Dumézil qu’à partir de 1991).

La rentrée des classes à l’école du Vieux-Château en 1969.

En lisière de la forêt de Bizy, cette immense
cité scolaire a été conçue par les architectes
de la reconstruction, Pottier et Tessier, et ne
manque pas d’ambition. Pour cette rentrée
1967, « La première tranche est prête de justesse (…), deux petits stades seront bientôt
prêts et on va entreprendre la suite des équipements sportifs avec deux gymnases et
une piscine chauffée qui le soir servira aux
habitants de Vernon. » La livraison d’un
immense atelier pour le technique, d’un
autre bâtiment de classes et d’un internat
est imminente.
« C’est un immense travail qui va coûter
deux milliards et demi d’anciens francs, (…)
mais notre municipalité a eu raison pour
notre jeunesse qui est le capital de l’avenir
», souligne le rédacteur, qui se félicite aussi
des répercussions positives sur les autres

établissements : « L’école primaire des filles,
qui avait des classes rue des Ecuries-desGardes, rue du Grévarin et place de la
République, va trouver dans les locaux de
l’ancien lycée une place qu’elle mérite bien,
et nous nous en réjouissons ». L’école du
Centre va pouvoir ainsi prendre la forme
qu’on lui connaît encore aujourd’hui, tandis
que les lycéens trouveront côte d’Ivry « des
classes spacieuses, bien éclairées, du bon air
et des réfectoires largement suffisants »… n
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ÉTAT CIVIL

LA PAUSE
Les coups de coeur loisirs

NAISSANCES
Camille PHILIPPE

Roman Ado

BD

Roman

Quelqu’un qu’on aime

Stupor mundi

Eclipses japonaises

Séverine Vidal, 2015

Néjib, 2016

Eric Faye, 2016

Peu avant le
départ pour
un road-trip
avec son
grand-père,
Matt apprend
qu’il est père
d’une petite
Amber de 18 mois. Obligé de s’en
occuper, il projette de l’emmener
mais une tornade empêche les
avions de décoller. Matt, Gary et
le bébé montent alors dans un
van de location... Un road-trip un
peu fou, où des gens totalement
hétéroclites se retrouvent à
partager un voyage inattendu. Un
véritable moment de grâce pour
chacun, intense et inoubliable.
Recommandé par Bernadette.

XIIIe siècle. Le
savant arabe
Hannibal
Qassim El
Battouti,
accompagné
de sa fille
paralysée et
de son serviteur masqué, arrive à
Castel del Monte pour chercher
la protection du roi Frédéric II
et continuer ses recherches
sur la photographie. Mais il doit
d’abord mettre la main sur une
formule chimique disparue et
lutter contre ses nombreux
ennemis. Lecture passionnante
et très instructive. Une bande
dessinée digne du roman « Le
nom de la rose » d’Umberto Ecco.

En 1966, en
Corée, un GI
américain est
porté disparu
lors d’une
patrouille
dans la zone
démilitarisée.
A la fin des années 1970, au Japon,
hommes et femmes de tous âges
et de tous milieux se volatilisent :
affaires classées, disparus
oubliés. Mais ces personnes
réapparaissent vingt-cinq ans plus
tard, en Corée du Nord, dont le
GI, qui joue le rôle d’un Américain
honni dans un film de propagande.

13/07/2017

Hala ATTAR

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

18/07/2017

Léanne LEGOFF
19/07/2017

Jade BENAMER
19/07/2017

Esme CETIN
19/07/2017

Naomi DAVID
21/07/2017

Aline POLAT
23/07/2017
23/07/2017

Lilia ROUKHO
23/07/2017

COULEUR
POLITIQUE
FAMEUX

Omer BINGNÔL

IL DESCEND
EN STATION
FLEUVE
NORMAND

ANIMAUX
EN CAGE
OVIN

ANIMAL

25/07/2017

ATTIRANTE

MARIAGES

CONJONCTION

Francis THINEY
et Valérie CHALLOY

POSEUR DE
BOMBES
ILE DE LA
MÉDITERRANÉE

Le 22/07/2017
NÉGATION
ENLÈVERA

ARTICLE
BILBO EN
EST UN

Gabrielle ROCHE

Erdan CARIDROIT

Mots fléchés
INVENTAIRE
RÉSEAU
SOCIAL

15/07/2017

Ferhat ABBAS
et Céline TREFIER

DANS
MORTEL

VIANDE
ROUGE
0 OU 1

Le 29/07/2017

Slim ELGUESMI
et Ketsia WINTERSTEIN

ABRI

Le 29/07/2017

Alexandre BRIARD
et Nancy CAPY

ÉCHOUA
ACCESSOIRE
DE MODE

Le 29/07/ 2017
ÉMÉCHÉES
SANS VOIX

NUANCE
APPRIS

DÉCÈS
Francisco DIAS DA SILVA

EN MATIÈRE
DE

CAPACITÉ

© Fortissimots

FAISAIT
PLACE
NETTE

29/07/2017 (64 ans)
N'apparaissent dans la rubrique que les
personnes qui ont autorisé la publication des
informations les concernant.

Directeur de la publication : Sébastien Lecornu • Directeur de rédaction : Guy de Chergé • Rédactrice en chef : Marie-Pierre Kopf • Assistante : Aurore Liard • Rédaction :
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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 €

LA RENCONTRE
ALEXANDRE RÉVÉREND
PASSIONNÉ D’HISTOIRE

« Remonter le
temps dans la ville »
© Paul Kayat

Alexandre Révérend et Nicolas Deschamps sont des
passionnés d’histoire. Ils se sont rencontrés par le biais
de Facebook et œuvrent à la construction virtuelle de
Vernon, mais du Vernon d’autrefois. Rencontre avec
Alexandre Révérend.

Nicolas Deschamps et Alexandre Révérend, à côté d’une Dolorean
identique à celle de Retour vers le futur.
Vernon Direct
Comment vous est venue cette
passion pour le Vernon d’avant ?
Alexandre Révérend Avec Nicolas,
nous nous sommes découvert une
passion mutuelle pour le vieux Vernon.
Nous avons eu envie de le reconstruire à
l’ancienne et nous nous sommes lancés.
Nous avons commencé à faire des
recherches historiques sur Vernon avant.
J’écris des articles au rythme de deux par
semaine et nous les publions sur la page
Facebook (Agence de tourisme temporel
vernonnaise) et sur le blog (https://attv27.
blogspot.fr/). Ces articles passionnent les
gens. Pour certains, cela crée des racines
locales. La reconstruction est une cicatrice
qui n’est pas vraiment refermée et qui a
comme jeté un voile sur la vieille ville. Ce
n’était pas mieux avant, mais nous sommes
quand même amoureux du Vernon d’avant.
La modélisation de ce Vernon ancien,
peut intéresser la population vernonnaise
et aussi les touristes. Après une année

d’article, nous avons décidé de passer à
notre projet initial qui était de modéliser en
3D, le vieux Vernon.
VD Quels lieux allez-vous
modélisé en priorité ?
AR Nous commençons par deux lieux avec
le concours de l’agence Infime de Vernon.
Pour les Journées du patrimoine, nous
allons présenter une modélisation de la
place d’Évreux. Un siècle après la première
Guerre Mondiale, nous connaissons
tous le visage de la place de la poste à
Vernon. Mais en 1918, c’était un lieu fort
différent qui attendait les visiteurs et
les voyageurs qui descendaient du train
par la rue d’Albuféra. En poussant vers
l’arrière le curseur temporel d’un siècle
supplémentaire, on se retrouve en 1818.
La physionomie de cette place change
de manière plus radicale encore. C’est à
ces trois sauts dans le temps que convie
l’Agence de Tourisme Temporel et la société
Infime le dimanche 17 septembre à 15

heures au premier étage de l’Hôtel de Ville
de Vernon, dans le cadre des Journées du
patrimoine. Nous allons aussi proposer
des visites du Vernon insolite, les petites
histoires de la grande Histoire. Trois visites
ouvertes à tous et trois autres pour les
personnes qui participent au crowdfunding.
VD Dans quel but avoir mis en place
ce crowdfunding ?
AR Pour le second lieu modélisé. Le
8 juin prochain, l’Agence de Tourisme
Temporel vernonnaise proposera un
événement qui sera une autre façon de
voir les commémorations. Muni d’un
masque de réalité virtuelle, le visiteur
se retrouvera sur la place d’Armes une
minute avant qu’elle ne soit bombardée.
Faire cette reconstitution coûte cher. C’est
pour cela que nous avons mis sur pied
un crowdfunding, afin de collecter des
fonds. La reconstitution se fera, aussi, en
partenariat avec la société Infime. Il nous
faut 14 000 €.

D’INFOS : Le lien est www.helloasso.com/associations/agence-de-tourisme-temporel-vernonnaise/collectes/vernon-virtuel.
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