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Soutien scolaire gratuit
pour tous les élèves
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VERNON CÉLÈBRE LE CENTENAIRE DE L'ARMISTICE
100 ans après la fin de la 1re guerre mondiale, la ville rend hommage aux
victimes du conflit à travers plusieurs cérémonies et animations.
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ACTUS
ÉDUCATION

Vernon offre le soutien scolaire
gratuit à tous les élèves

L’élève accède à Prof Express via son compte personnel sur internet et peut ainsi échanger avec des
enseignants de l'Education nationale.

La municipalité a signé un partenariat avec
Prof Express, le numéro 1 du soutien scolaire
en ligne, afin d’aider les élèves vernonnais,
du CP à la Terminale, dans leur scolarité.

«

Désormais, Vernon offre
gratuitement à tous les
enfants de la ville, inscrits dans les écoles primaires,
les collèges et les lycées publics
ou privés, la possibilité, grâce à
une simple connexion internet,
d’être assisté par un enseignant de l’Education nationale », se félicite Dominique

Un déblocage
dans la soirée
en cas de
difficultés à faire
ses devoirs
Morin, maire-adjoint en charge
de l’éducation. En effet, chaque
jeune peut dès maintenant
s’inscrire sur Prof Express et
créer son compte personnel.
Tous les soirs de 17 à 20h, sauf

vendredi, cette plateforme se
charge d’aider les élèves qui le
souhaitent à faire leurs devoirs.
Le service ne s’arrête pas là,
puisqu’il propose aussi des modules de révision pour les examens (brevet, bac…) ou pour la
recherche de documents.

UNE CLASSE VIRTUELLE
« Un déblocage dans la soirée
en cas de difficultés à réussir
un exercice », voilà l’engagement de Prof Express. Depuis
11 ans, ce service de soutien
scolaire permet aux élèves
d’être aidés à distance par des
professeurs de l’Éducation na-

tionale. Un système qui a déjà
gagné les faveurs de plusieurs
villes dont Vernon, première
municipalité normande à y
faire appel. «Notre savoir-faire
est la mise en relation de l’élève
avec un enseignant lorsqu’il
est bloqué dans ses devoirs »,
explique Sophie Leber, chargée du pôle mairie chez Prof
Express. Concrètement, l’aide
peut prendre deux formes.
La première passe par une
« classe virtuelle » sur l’ordinateur avec chat et webcam.
La seconde se déroule au téléphone, l’enseignant rappelant
l’élève à l’heure souhaitée.
Véritable mini-cours particulier, cet échange permet la
compréhension de notions
clés que le professeur réexplique, sans jamais faire les
devoirs à la place de l’élève. n

EN SAVOIR

+

Pour vous inscrire, rendez-vous sur la page "Prof Express" de la ville :

www.soutienscolaire-vernon.com

GOUVERNEMENT
Sébastien Lecornu
au service des
territoires

Un ministre au service du
territoire, comme ici lors de la
pose de la première pierre de la
résidence Nuances de Fieschi,
le 26 octobre dernier.

Le Premier Maire-Adjoint
de Vernon et Président
Délégué de Seine Normandie
Agglomération a été promu lors
du remaniement ministériel du
16 octobre. Sébastien Lecornu
est désormais ministre des
collectivités territoriales
auprès de la ministre de la
cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités
territoriales. Un poste surmesure pour ce Vernonnais
de 32 ans dont la politique
locale constitue l’ADN. L'ancien
président du Département
de l'Eure est entré au
gouvernement en juin 2017, en
tant que secrétaire d’Etat à la
transition écologique. Ce fin
connaisseur des rouages des
collectivités aura désormais
pour objectif de faire rayonner
les territoires. « Il s’agit d’une
excellente nouvelle pour
Vernon et son agglomération »
ont salué le maire, François
Ouzilleau, et le président de
SNA, Frédéric Duché.
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CONSULTATION
CITOYENNE
SUR L’AVENIR
DU CENTREVILLE

TROIS MONUMENTS
COMMÉMORATIFS
RÉNOVÉS

CHANTIER
À VENIR
UN NOUVEAU
SIÈGE POUR
SYSNAV

En février 2019, tous les
Vernonnais pourront
choisir à quoi ressemblera
le centre-ville de demain.
Au choix : le conserver tel
quel ou bien opter pour un
des deux projets réalisés
par une équipe de jeunes
architectes sélectionnée
dans le cadre du concours
européen Europan. Des
réunions publiques se
tiendront jusqu’à la fin
de l’année puis le vote se
déroulera fin janvier. Vernon
devient donc une des
premières villes françaises
à donner la parole à ses
habitants concernant
l’avenir de son urbanisme.
Une initiative qui s’inscrit
dans l’ambitieuse politique
de rénovation urbaine
lancée par l’équipe
municipale depuis 2014 et
dans le plan Cœur de ville
2020 soutenu par l’Etat.
D’INFOS : dossier
complet dans le prochain
Vernon Direct.
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Sur le monument des Ardéchois, les traces des combats de la
Seconde guerre mondiale ont été préservées.

A

coexistence de deux monul’occasion du 11 noments pour une seule ville est
vembre, la mairie a réune curiosité ». Troisième monové trois monuments
nument, celui des Gardes moemblématiques de l’histoire
biles de l’Ardèche, route d’Ivry,
vernonnaise. Le premier, à la
qui entretient le souvenir des
gare routière, commémore
3 600 réservistes
388 Vernonnais
ardéchois venus
tués pendant la
défendre Vernon
Première guerre
Coût total de
mondiale. « Erigé la rénovation des contre les raids
en 1921, il se troud es Pr u ss i e n s
3 monuments :
vait à l’origine
en 1870. « Il a été
52 249 €
place d’Evreux »,
endommagé lors
souligne Benoît
du raid américain
Cottereau, historien local.
du 7 mai 1944 », note Benoît
Cottereau, « lorsqu’un pilote,
Également nettoyé, celui de
touché, a dû larguer une
Vernonnet, face à l’église, sur
bombe pour reprendre de l’altilequel sont gravés les noms de
tude ». Des traces préservées
56 habitants tombés au champ
lors de la réfection. n
d’honneur. Selon l’historien « la
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Sysnav, l’entreprise
vernonnaise qui
développe un système
de géolocalisation sans
satellite, aura bientôt un siège
tout neuf. Situé au 72 rue
Loubet, entre la gare et
l’éco-quartier Fieschi, le
bâtiment disposera d’une
architecture élégante
respectueuse de
l’environnement. Les 1686m²
de bureaux accueilleront la
trentaine de salariés de cette
entreprise en forte croissance.

BOULEVARD
URBAIN
LA PHASE
NOCTURNE DES
TRAVAUX ACHEVÉE
La transformation de
l’avenue de Rouen en
boulevard urbain
progresse rapidement. Après
deux interventions nocturnes,
la chaussée a été rabotée,
réglée et couverte de
revêtement entre le giratoire
du pont Clémenceau et la rue
du Point du jour. Les travaux
continuent pour réaliser cet
engagement de Vernon Mérite
Mieux ! (proposition n°25).

Le

Grand
Angle

POMMES DE REINETTE
ET POMMES D'API
Près de 3000 personnes ont participé les 3 et 4 novembre à la Fête de la Pomme qui se tenait à l’Espace
Philippe Auguste. L’occasion de découvrir le fruit régional et ce qu’on peut faire avec, le tout pour la
bonne cause : les bénéfices sont revenus aux Kiwanis, une association en faveur des enfants.

dossier
Commémorations du 11 novembre

VERNON CÉLÈBRE LE CENTENAIRE
DE L’ARMISTICE DE 1918
Programme
10 et 11 novembre
Exposition à
l’Espace Ph-Auguste
Samedi 10h-19h,
Dimanche 10h-18h

Exposition au
musée de Vernon
Samedi 14h30-17h30
Dimanche 10h-18h

Voyage dans
le temps en 3D

©Sylvain Bachelot

Quai Penthièvre
Samedi et dimanche
10h-17h

L’an dernier, les commémorations étaient marquées par le centenaire de la terrible année 1917, ce
11 novembre 1918 sera quant à lui frappé du sceau de la paix.

100 ans après la fin de la Première
guerre mondiale, rendons
hommage à ceux qui sont morts
pour la France et célébrons la paix.

L

e 11 novembre 1918 à
11 heures, des volées
de cloches résonnaient
pour annoncer la signature
du cessez-le-feu entre la
France et l’Allemagne. Après
4 ans d’une mobilisation
6
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totale, la liesse l’emportait
malgré l’effroyable bilan
humain, plus d’un million et
demi de Français ayant péri.
À l’occasion du centenaire de
l’armistice, la municipalité et
ses partenaires organisent
@villedevernon

@villedevernon

une cérémonie et plusieurs
animations pour accomplir
notre devoir de mémoire, tout
en nous replongeant dans
cette époque pas si lointaine.

OBJETS, CHANTS ET
IMAGES DE LA GRANDE
GUERRE
Mieux connaître la Première
guerre mondiale, c’est justement le but de l’exposition
présentée à l’Espace Philippe
Auguste les samedi 10 et

Cérémonie
officielle
Dimanche dès 11h
Place du Souvenir Français

dimanche 11 novembre. Sa
première partie nous invite
à explorer le quotidien des
soldats. « Nous avons voulu
exposer des objets d’époque,
collectés pour l’occasion »,
explique Jean Le Lostec, président du Comité d’Entente
des Associations Patriotiques
de Vernon (CAPV), qui réunit
8 associations d’anciens combattants et chapote l’évènement. « On peut voir des objets
ayant appartenu à des poilus

(suite page 8)

19 élèves de 3e du collège Cervantès chanteront la Marseillaise
et déposeront une gerbe lors de la cérémonie du 11 novembre
à Vernon. Tous font partie de la nouvelle classe « défense et
sécurité globale » qui vient d’être créée grâce à la signature
d’un partenariat entre le collège et la base aérienne 105
d’Evreux. « Ce parrainage va permettre aux élèves de découvrir
les différents métiers de l’armée de l’air tout en les éduquant
à la citoyenneté », explique Aude Terzi Belveau, la principale de
l’établissement. Des militaires interviendront régulièrement
devant les adolescents, avec pour objectif « de réfléchir à ce
que signifie défendre son pays et les valeurs républicaines »,
comme l’affirme le colonel David Desjardins, commandant de
la base. Une heure par semaine sera donc dédiée à ce projet,
les professeurs intervenant à tour de rôle sur un thème de
leur discipline lié à la défense. « L’idée est d’allier la théorie
à la pratique », détaille Sébastien Ratte, professeur d’histoire-géographie, « car connaître l’armée c’est finalement
connaître la République ». Les élèves, tous volontaires, se sont
surtout inscrits par curiosité. Mais l’armée espère susciter
des vocations. « Le but n’est pas de faire du recrutement,
mais seulement de former des citoyens », tient néanmoins à
souligner l’enseignant.

©Musée de Vernon

DES COLLÉGIENS ENTRETIENNENT
LE DEVOIR DE MÉMOIRE

La violence inédite du conflit a profondément marqué les artistes
de l’époque comme le montre la nouvelle exposition du musée de
Vernon.

samedi de 15h45 à 17h, le
chœur vernonnais Semper
Viret interprètera une quinzaine de chants d’époque.
« Nous avons voulu, avec la
chorale, retracer la vie des
femmes durant la guerre »,
détaille Jean Cauz, le secrétaire du CAPV, « des chants
de guerre et des chants popu-

Jean Baboux interviendra lors
d’une conférence d’une heure
intitulée Regards et réflexions
sur la Grande Guerre.
Sur le même thème, le musée
de Vernon propose une exposition intitulée 1914-1918 :
la force des images. « Cette
exposition a un angle un peu
particulier car nous sommes

Quatre parachutistes viendront se
poser pour rendre hommage aux
soldats morts pour la France en 14-18.

Le 19 octobre, le commandant de la base aérienne d’Evreux
a signé la convention établissant le partenariat avec le
collège Cervantès.

mais aussi des affiches de
propagande », rajoute-t-il. Le
spectateur découvrira ensuite
une soixantaine de photos de
1914-1918 redéveloppées avec
les moyens modernes par le
GPRV, le club photo de Vernon.
« Ce sont des photos de reportage qui illustrent la dureté de
la chose, certaines ne sont
pas très gaies », décrit Jean

Le Lostec. Deux stéréoscopes
permettront d’ailleurs de les
visionner comme à l’époque.
La visite se terminera par la
présentation des drapeaux
des associations patriotiques
de Vernon dont le but est d’entretenir la mémoire de ceux
tombés au combat.
Deux temps forts marqueront cette exposition. Le

laires seront à l’honneur ».
Le spectacle, en partie théâtralisé, fera revivre les différents épisodes du conflit
avec des mélodies célèbres,
comme La Madelon ou Le
Chant du Départ, et d’autres
plus confidentielles comme
La Marseillaise du Retour ,
qui célèbre la paix. Pour souligner le caractère mondial
de cette guerre, des chants
allemands, américains, britanniques et maoris seront
également entonnés. Avant
et après le concert (à 14h15
puis 17h30), l’historien local

un musée des beaux-arts »,
explique Jeanne-Marie David,
la directrice, « nous abordons
donc la guerre par le biais de
l’image, d’une façon pédagogique, pour honorer le devoir
de mémoire, mais aussi à
travers la vision personnelle
d’artistes de l’époque ». S’y
mêlent des affiches officielles
et des œuvres originales de
Vallotton, Steinlen ou encore
Maurice Denis. La sélection
permet de comprendre la
vie des Français pendant le
conflit, mais aussi comment
celui-ci a transformé l’art.
7
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AVEC L’AGENCE DE
TOURISME TEMPOREL
VERNONNAISE REVIVEZ
L’ARMISTICE
Pour s’immerger encore
plus profondément dans
l’atmosphère de l’époque, un
voyage dans le temps en 3D
sera présenté tout le weekend. Sur le Quai Penthièvre,
l’Agence de Tourisme Temporel
Vernonnaise vous convie sous
son chapiteau. Grâce à des
casques de réalité virtuelle,
vous découvrirez l’effervescence régnant à Vernon lors
de l’annonce de l’armistice, en
compagnie du célèbre peintre
Fernand Léger qui s’y installe
en 1918. « Nous avons souhaité représenter cet instant à
un lieu, le quai, qui à l’époque
était un endroit très populaire,
le tout dans l’esprit des foires
des années 1910 », détaille
Alexandre Révérend, à l’origine
de ce projet 100% vernonnais.

UNE CÉRÉMONIE
QUI MÊLE LES
GÉNÉRATIONS
La matinée du dimanche 11
sera consacrée à la cérémonie
commémorative qui débutera
à 9h par un office à la collégiale

Notre-Dame et se poursuivra à 10h au carré militaire
du cimetière. A 11 heures,
un piquet d’honneur de la
base aérienne 105 d’Evreux
se recueillera en présence
d’élus et de membres des
associations patriotiques
vernonnaises auprès du
monument de la place du
Souvenir Français. La jeunesse sera également représentée par la classe défense
et sécurité globale du collège
Cervantès qui participera au
dépôt de gerbe aux côtés
de leurs camarades du collège Jeanne d’Arc. La chorale
de l’école primaire Maxime
Marchand interprètera ensuite deux chants : Le soldat et
Copains du monde. Cet hommage aux morts aux champs
d’honneur sera finalement
couronné, sauf intempéries,
par le saut de 4 parachutistes
qui viendront se poser près de
la place en souvenir des 388
Vernonnais tués pendant la
Première guerre mondiale. La
cérémonie sera clôturée par
un vin d’honneur en présence
de l’orchestre philarmonique
de la ville à 12h15 à l’Espace
Philippe Auguste. n

3 QUESTIONS À…
André
GOUDEAU
HISTORIEN LOCAL
PRÉSIDENT D’HONNEUR
DU CERCLE D’ETUDES
VERNONNAIS

Comment vit-on à Vernon pendant la Première
guerre mondiale ?

Il y a des problèmes de ravitaillement. La viande manque
et le préfet en interdit la vente deux jours par semaine à
partir de 1917 et des cartes de rationnement sont imposées. La presse est censurée et les trois journaux sont
régulièrement caviardés, laissant des blancs dans leurs
colonnes. Emile Steiner, le maire, est un Alsacien qui a
fui l’occupation de sa région par les Prussiens en 1871.
Elu en 1913, il est très patriote et sait rassembler les
citoyens. Il reste tout de même des distractions, des
pièces et des films sont présentés au théâtre.
Quel est le rôle de la ville pendant le conflit ?

La plupart des hommes sont partis au combat mais il y
a beaucoup d’hôpitaux pour soigner les blessés. Il y a
l’hôpital Saint-Louis mais également beaucoup de bâtiments réquisitionnés pour cela comme le château de
Bizy, au total 20 000 blessés auraient été soignés dans
la ville, la plupart arrivés par le train. A la caserne, appelée le Quartier Avenay, on fabrique et répare du matériel
pour le front. D’ailleurs elle est victime, dans la nuit du
14 au 15 août, d’un bombardement par des avions allemands, les Gothas, qui ne fait pas de victimes.

©ATTV

Quelle est l’ambiance lors de l’annonce de
l’armistice ?

Grâce à la fiction 3D de l’Agence de Tourisme Temporel Vernonnaise,
revivez la journée du 11 novembre 1918 à Vernon.
8

@mairiedevernon

@villedevernon

@villedevernon

Dès le 11 novembre 1918, les journaux annoncent le
cessez-le-feu. Les gens descendent dans la rue, certains
pavoisent leur maison de drapeaux et les cloches de la
collégiale sonnent. Les archives décrivent une « joie
indéfinissable ». Des soldats belges arrivent de Port-Villez,
les hymnes français et belge sont chantés devant la
mairie. C’est à la fois une fête populaire et l’expression
d’un soulagement. Quelques jours plus tard, une cérémonie a lieu devant le monument des Ardéchois.

en ville
GASTRONOMIE

L’Estampille : un nouveau en cuisine !

W

ilfried Abomo Olinga
n’a que 21 ans mais il
est déjà chef cuisinier.
Le restaurant L’Estampille, appartenant à la fameuse maison
Erisay, a décidé de lui confier
ses fourneaux après le départ
de son précédent chef. Une
aubaine pour cet ancien du
lycée hôtelier Georges Baptise
de Canteleu, près de Rouen,
passé par des établissements
de prestige à Paris et SaintTropez. S’il a commencé chez
Erisay en faisant des extras
à Gaillon et à Vernon, il a désormais les mains libres pour
concocter l’intégralité de la
carte de L’Estampille.

DES SAVEURS
RECHERCHÉES ET
INÉDITES
« J’aime le goût du risque, pouvoir créer ce que j’aime tout

A L’Estampille, Wilfried Abomo Olinga souhaite allier les saveurs
du monde à la gastronomie traditionnelle de la maison Erisay.

en gardant l’esprit Erisay », explique Wilfried Abomo Olinga
qui souhaite proposer une
cuisine entre tradition et innovation. «J’essaye d’être inventif
au maximum et d’aller vers la
cuisine de tous les continents,
j’adore notamment la gastronomie asiatique », détaille le

jeune chef, « je suis d’origine
camerounaise et j’aimerais
également travailler avec des
ingrédients qu’on utilise souvent là-bas : les cacahuètes, le
cacao ou encore le café ». Des
envies matérialisées par une
nouvelle carte dans laquelle
on trouve quelques-unes des

spécialités de Wilfried Abomo
Olinga. Parmi celles-ci le capuccino butternut et oignon.
Et non, détrompez-vous,
il ne s’agit pas d’un dessert
mais d’une entrée qui mêle
oignons caramélisés, crumble
d’oignons frits, butternuts en
croute de sel et crème de café.
Un mélange de saveurs inédites qui fait la signature du
chef et qu’on peut retrouver
dans d’autres plats comme
les travers de porc cuisinés
avec du vinaigre de sakuras,
les fameux cerisiers en fleurs
du Japon. Avec une carte
qui change chaque saison,
Wilfried Abomo Olinga espère
ouvrir l’horizon gustatif de ses
clients tout en restant au cœur
de Vernon. n
D’INFOS : L’Estampille by
Erisay, 6 place de Paris
02 77 19 00 12

OUVERTURE DU BAR LE CHANTIER

UN CHANTIER PEUT EN CACHER UN AUTRE

Depuis son ouverture en octobre, Le Chantier accueille de nombreux
clients chaque soir.
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Les machines à coffrage et les
compacteurs viennent à peine
de quitter la place Chantereine,
laissant derrière eux les premiers
enrobés du futur boulevard urbain. Et pourtant, Le Chantier
demeure. Mais pas celui auquel
on pense... Car Le Chantier est le
nom du nouveau bar à bières que
vient d’ouvrir Jérôme Crépatte,
sur l’ancienne Capitainerie. « Des
centaines de personnes sont passées pour l’inauguration », se
réjouit le patron des lieux, qui a
consacré de nombreuses heures à
accueillir ses visiteurs. Service au
bar et installation sur des tables

et sièges de style industriel.
« J’aime bien l’ambiance particulière du lieu, avec ses tables
en capot de tracteur, ses lustres
transparents et l’espace DJ »,
confirme Arnaud, la trentaine,
venu dans la soirée avec des amis.
« Pour boire un verre et grignoter
avec la vue sur la Seine et le Vieux
Moulin, ça ne peut qu’être ici »,
conforte Amélie, rencontrée plus
tôt dans la journée. Nul doute
que ce nouveau lieu de détente
vernonnais brassera une clientèle
nombreuse et variée.
D’INFOS : Le Chantier,
2 place Chantereine

IMPÔTS SUR LE REVENU

DES TUYAUX POUR LE
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

Le prélèvement à la source… on en
parle, c’est pour très bientôt, mais
apparemment, tout le monde n’est
pas encore en ordre de bataille :
« Je suis commerçant et j’emploie
deux personnes, je n’ai pas le
temps de gérer cela », confesse
Arnaud venu aux informations
pour faciliter la médiation avec
ses salariés. « Comment vais-je
intéragir avec mon employeur

et est-ce que l’administration
saura prendre en compte mes
demandes ? », s’interroge pour sa
part Jérôme, salarié, qui imagine
qu’on est finalement assez proche
de la mensualisation. « On essaie
de synthétiser les questions-réponses courantes», confie Vincent
Hervieu, du cabinet FITECO. « Les
retours sont bons après ce type de
réunions ». Le spécialiste accom-

pagne en effet de nombreux clients
dans cette transition. Et cette foisci, c’est au tour d’une cinquantaine
de personnes - rassemblées en
mairie de Vernon à l’invitation de
Seine Normandie Agglomération
- de profiter de ses éclairages.
Certaines questions demeurent.
Taux de retenue, année blanche,
spécificités liées à l’activité, point
de vue des salariés et des gérants,
pistes d’optimisation fiscale, tous
les sujets ont été abordés. Une
chose est sûre : les impôts locaux
n'ont pas augmenté conformément à l'engagement de Vernon
mérite mieux ! Les cas pratiques
et les questions-réponses ont
ensuite été abordées autour d’un
cocktail dinatoire. Une belle réussite à l’approche du grand saut !

SALON DE THÉ

Poussez la porte des saveurs !

«

Des macarons ! Et aussi
du chocolat, c’est trop
bon ! ». Annabelle, 6 ans,
trépigne d’impatience en
entrant dans une boutique
vernonnaise qu’elle reconnaîtrait entre mille. « Papa,
il achète différents goûts de
café et d’infusions, et quand
tout est fini, on revient ! ».
Sylvie, sa maman confirme :
« Nous sommes des habitués
qui venons des Yvelines faire
nos courses à Vernon. Les
commerçants ici sont très
sympas et on est toujours
bien reçus ! ». C’est le cas
notamment chez Coffea, où
le client qui pousse la porte
est immédiatement saisi par
les narines pour un voyage au

bout du monde. Posé sur l’une
des petites tables, la dégustation peut commencer. La
multitude des gourmandises
offre une excursion en France,
les thés et cafés un passeport
pour les cinq continents. Et
la boutique du torréfacteur
s’adapte aux saisons. En ce
moment l’automne et Noël
sont à l’honneur avec leur cortège d’épices. Sans oublier les
superbes boitiers cadeaux à
composer pour faire plaisir ou
se faire plaisir. Et la dernière
trouvaille, ce sont les macarons de Grand-mère Auzou.
Un florilège de saveurs, mille
délices pour les papilles. Vous
savez garder un secret ? Celui
au carambar est un délice… n

Frelons
asiatiques :
le péril jaune

Vous êtes plusieurs
Vernonnais à nous
avoir fait remonter la
présence de frelons
asiatiques (ou frelons
à pattes jaunes) sur
le territoire. Cette
présence est avérée et
il s’agit d’un insecte
dangereux et nuisible.
Deux cas de figure
se présentent si vous
découvrez un nid.
• Sur le domaine
public, merci de prévenir
l’accueil de la mairie
ou le centre technique
municipal au numéro
vert : 0 8000 27 200. La
municipalité préviendra
une société spécialisée
qui prendra en compte
les frais de destruction.

• Si le nid se trouve
dans un espace privé,
il vous appartient
de le signaler à une
société compétente
et le règlement de
l’intervention reste
à votre charge.

D’INFOS : Coffea, 13 rue
Sainte Geneviève

En tout état de cause,
nous vous invitons à la
plus grande prudence
et à ne jamais déplacer
ou traiter vous-mêmes
ces nids.
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côté associations

Rejoignez
la plus ancienne troupe de théâtre
de Vernon !
THÉÂTRE DE L’ARROSOIR

LA TROUPE FÊTE SES 40 ANS
AVEC UN SPECTACLE INÉDIT
A Vernon,
la tradition
théâtrale est
bien ancrée
depuis des
dizaines
d’années.
La doyenne des
troupes de la
ville, celle du
théâtre de
l’Arrosoir, vient
même de
souffler ses
40 bougies.

C’

est en 1978 que tout commence pour
toires grâce à des idées données par le public»,
le théâtre de l’Arrosoir, lorsque de
explique Karine Marco, « des représentations
ont lieu 3 à 4 fois par an ».
jeunes comédiens interprètent Le
Mariage de Figaro. Une pièce qui sera suiMais la troupe prépare également des pièces dont
vie par 54 autres. Quadragénaire, mais plus
elle a l’initiative. La mise en scène et l’apprentisvivant que jamais, le théâtre accueille toute
sage des textes dure environ un an et demi, ce qui
l’année des cours de théâtre et
permet à l’association de présend’improvisation.
ter régulièrement des nouveautés.
"Florilège"
Trois activités phares font le bonParallèlement, elle participe à des
présente
heur des comédiens amateurs, délectures à la médiathèque ou des
15 scènes extraites animations culturelles.
butants ou confirmés. Tout d’abord
des pièces de
le théâtre pour enfants, encadré
Courant novembre, la 55e pièce du
l’Arrosoir
théâtre sera présentée au public.
par Karine Marco. La professeure
Pour l’occasion une œuvre unique
enseigne l’art dramatique à une
Florilège, créée à partir de 15 scènes extraites
vingtaine d’acteurs en herbe de 9 à 13 ans
des pièces mises en scène par l’Arrosoir depuis
et prépare une pièce pour la fin de l’année.
ses débuts. Au programme : de la comédie, du
Les adultes, de leur côté, sont séparés en
classique, du drame... Une soirée qui s’annonce
deux groupes d’impro, selon leur niveau. « Ils
s’entraînent à la construction de petites hisarrosée de larmes, de rire et d’émotion ! n
Théâtre de l’Arrosoir | http://arrosoir.wifeo.com | Facebook : theatrearrosoir
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les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à :

contact@vernon-direct.fr

▼▼ ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES

▼▼ CHORUS SEMPER VIRET

L’AVF Vernon organise 2 rendez-vous pour
accueillir les nouveaux arrivants :
- le samedi 17 novembre, à l’unisson de
la « Journée nationale des AVF », un « stand-caféaccueil » sur le marché de Vernon ,
- le vendredi 23 novembre, à 18 h 30, en partenariat
avec la mairie, l’accueil officiel des nouveaux arrivants,
dans la salle des mariages.

Dans le cadre des
commémorations
du Centenaire de
l’Armistice du 11 novembre
1918, nous avons préparé
un concert qui sera donné
le samedi 10 novembre à
15h45 dans la salle Vikings
de l’espace PhilippeAuguste. Entrée libre.
Il s’agit d’un concert
théâtralisé, « Les Chansons
de la Grande Guerre » qui a
pour ambition de retracer
l’ambiance musicale entre
1914 et 1918, essentiellement en France mais aussi
dans les pays participant au conflit (Grande-Bretagne,
Allemagne, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, par exemple).
Le chœur a associé au projet deux jeunes accordéonistes
de la classe de Marie Pierre Gauffre, du Conservatoire.

▼▼ ESPACE VOLLEY
VERNON SAINT-MARCEL
Le club organise une après-midi « Portes
Ouvertes » à destination des jeunes, licenciés
ou non, le samedi 27 octobre.
D’INFOS : Miguel CLANCHE - 06 32 88 05 20

▼▼ THÉÂTRE DE L’ARROSOIR
L’association
vous présente
son spectacle
anniversaire : « Florilège ».
Les représentations
auront lieu à 20h30 :
- Vendredi 16 novembre
- Samedi 17 novembre
- Vendredi 23 novembre
- Samedi 24 novembre
- Vendredi 7 décembre
Nous invitons les
spectateurs à apporter
une douceur pour le pot de
l’amitié après le spectacle.
D’INFOS : spectacle
gratuit - réservation
obligatoire à La Compagnie
des Livres 02 32 51 27 33

▼▼ ACTEURS DE VIE
L’association
organise une
conférence
gratuite le 8 novembre,
journée nationale contre le
harcèlement scolaire, à
20h15 au Lycée Dumézil.
Harcèlement, un
mot que l’on entend
malheureusement
souvent quand il est trop
tard ! Mais de quoi s’agit-il
exactement ? Comment le
repérer, comment réagir ?
D’INFOS :
www.acteursdevie.org

la chronique du passé

carnet

par l'Agence de Tourisme Temporel Vernonnaise

LE SENS CACHÉ DE LA CARTE

BIENVENUE À
Octobre :

Par Alexandre Révérend

 Seyma DEMIR
 Ilaria WALENGI
 Ilan WALENGI
 Serhad ARSLAN
 Asma AIT MOUTH
 Amir SALHI
 Amira CHAMHOUR
 Mirac ÇEÇEN
 Ilaf EL KHIARI
 Mariam NIAKATE
 Noa LEFEBVRE LUNA
© Collection André Frélicot

 Romain MENIGOZ

Sur cette ancienne
carte postale du
château Saint
Lazare, on déchiffre
ces quelques mots :

«

Je te renvois notre château regarde si ces Batte
nous voitu tous les deux
c’est tros beau pour nous
pauvre malheureux.»
À première lecture on pourrait
penser, malgré les nombreuses
fautes d’orthographe, qu’il s’agit
d’un couple habitant le château
et désirant faire part de sa fierté
à leur correspondant; le « nous
pauvre malheureux » parait
même avoir été écrit sur le
mode ironique. La date inscrite
dans l’oblitération du timbre est
le 21 mars 1918. Tout cela paraît
faire sens, sauf que durant cette
période de guerre aucun couple
ne vit au château...
La suite du texte au verso de
14

@mairiedevernon

la carte va offrir un éclairage
radicalement différent sur ces
deux personnages. Valentine
Niedergang s’adresse à son
homme, un certain Gustave.
Elle lui confie avoir « un cafare

Mon pauvre
Gugute revient pour
que je te refasse
des miches
terrible sa marche pas comme
je voudrais alors sa va pas ».
Elle espère « que bientôt nous
auront une avenire meilleure».
« Recois de ta femme mille bon
baisais pour la vie sur ton petit
ventre. tu te rapelle comme je
te l’embrassais tu ne voulais
pas. et moi jaimais à te faire
mettre encolère Mon pauvre
Gugute revient pour que je
te refasse des miches et je te
faisse des petit becot sur ta
petite bouche qui me fesait tant
plaisir à embrassait. »
@villedevernon

@villedevernon

Ces mots semblent adressés
à un fiancé soldat, d’autant
qu’en mars 1918, la guerre
n’est pas terminée. En relisant
à présent les quelques lignes
du recto de la carte, celles-ci
prennent un sens tout autre
dans ce contexte. Il apparaît
que lors d’une promenade romantique, Valentine et Gustave
ont rêvassé entre les arbres
derrière les grilles du château
Saint-Lazare devenu ainsi
‘leur’ château. Mais Valentine
conclut qu’il est trop beau pour
eux et qu’ils n’y vivront jamais.
Au retour de guerre de Gustave
Niedergang, c’est au coin de
la rue de Bizy et de l’actuelle
avenue Montgomery que le
couple s’installera, au-dessus
de leur cordonnerie. n
L’ATTV présentera les 9,
10 et 11 novembre de 10
à 17 h sur le quai Penthièvre
son nouveau film en réalité
virtuelle consacré à l’Armistice.

FÉLICITATIONS À
Octobre :
 Kévin MARGUERITE
& Alexandra BAGE

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Octobre :
 Henriette CAHUREL
(98 ans)
 Jacqueline TREHARD
(89 ans)
N'apparaissent dans la rubrique
que les personnes qui ont autorisé
la publication des informations
les concernant.

Suivez-nous,
réagissez, partagez !

@villedevernon
@mairiedevernon
@villedevernon

la rencontre
À la fois scientifique,
professeur,
journaliste et
vulgarisateur
de talent,
Michel Chevalet est
l’auteur du très
célèbre « Comment
ça marche ? ».
Il vient
d’envoyer les
Vernonnais
dans l’Espace le
temps d’un duo avec
l’astronaute
Michel Tognini.

MICHEL CHEVALET
JOURNALISTE SCIENTIFIQUE

COMMENT VOUS
DÉCRIRIEZ-VOUS ?
Pour résumer, j’utilise toujours une phrase de Bertrand
Picard : « Pour changer la
société, il faut changer les
hommes et pour les changer il
faut leur donner envie ». Dans
mon activité professionnelle,
je donne envie aux gens. Je
les sensibilise, je leur montre
qu’on vit dans un monde
technologique et fascinant.
Pas besoin d’inventer du
« merveilleux bidon », mais

Je donne envie
aux gens
juste de regarder ce qu’il y a
autour de nous ! Je m’appuie
sur ma formation technique
et scientifique, qui permet de
mieux comprendre le monde
dans lequel on est, en lien
avec les scientifiques, les
ingénieurs et les techniciens.

Dans le domaine de l’espace,
Vernon a un passé, Vernon a un avenir
VOUS ÊTES
AUJOURD'HUI
LE JOURNALISTE
SCIENTIFIQUE LE PLUS
CONNU…
Je suis arrivé au bon moment à l’époque des Trente
glorieuses . Comme disait
Zitrone : « il faut parler à
Madame Michu ». J’ai commencé à écrire dans Sciences
et Avenir dans les années 60,
puis apparaître à la télévision
en 68. Le développement
de l’atome était mystérieux,
c’était les débuts de l’électronique, le premier processeur
informatique en 71. L’Espace
fascinait avec le satellite
Spoutnik (1957) ou Gagarine,
premier homme dans l’Es-

pace (1961). Les médias
étaient friands d’explications
et nous étions que très peu
de journalistes spécialisés capables de vulgariser. J’ai créé
des maquettes pour expliquer
les rendez-vous de l’homme
avec l’espace. Sans 3D, sans
informatique. C’est ce qui a
accroché, le côté didactique.
Et l’enthousiasme, la présence
sur le terrain loin du costume
cravate figé.

2e guerre mondiale où on a
« fait des courses » chez les
techniciens et ingénieurs allemands, très en avance sur le
spatial. Cachés sur le plateau
de l’Espace, c’était un secret
jalousement gardé. Et Vernon
a de l’avenir : c’est ici que se
trouvent les bancs d’essai très
performants sur lesquels ont
été mis au point les moteurs
d’Ariane 5 et d’Ariane 6.

VERNON FÊTE
LES 20 ANS
DES VILLES ARIANE…

Conférences organisées à
l'occasion des 20 ans de la CVA

Dans l’espace, Vernon a un
passé, Vernon a un avenir.
Tout le monde ne sait pas ce
qui s’est passé à l’issue de la

personnes pour le 26 octobre

LES CHIFFRES

120

230

personnes pour le 27 octobre
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la page politique
Groupe Générations Vernon

Groupe Vernon Tous Ensemble

L

a Ville de Vernon, à la suite du concours Europan qu’elle a
remporté en 2015, lance en cette fin d’année une grande
consultation sur l’avenir de notre centre-ville.
Depuis 2014 nous œuvrons pour lui redonner tout son dynamisme et son attractivité par des mesures concrètes : mise en
place des opérations propreté, amélioration des espaces verts,
augmentation du nombre de caméras de vidéoprotection, suppression des voitures ventouses, ravalement des façades, remise
en état des fontaines, mise en lumière des bâtiments historiques,
sauvegarde de la Collégiale, création d'un poste de manager du
centre-ville, remboursement de la taxe foncière aux commerçants, accueil du public modernisé et qualitatif à l’hôtel de ville,
sans oublier un événementiel riche et varié en cœur de ville.
Nous souhaitons également qu'une seule et même association
puisse réunir tous les commerçants.
Vernon bouge, avance, se modernise enfin.
Nous débutons dans les prochains jours un cycle de consultation des Vernonnais qui se terminera par une grande réunion
publique le 14 décembre. Enfin, comme nous nous y étions engagés dans Vernon mérite mieux, une votation aura lieu sur les
3 propositions pour le Cœur de Ville après nos vœux le 26 janvier.

L'

actualité récente témoigne une nouvelle fois que l'équipe
en place soigne avant tout sa com et détourne les yeux des
vrais problèmes en fuyant ses responsabilités.

Le 1er octobre, un message sur le mur Facebook de la Ville à
propos de l'inauguration de Cosywork veut laisser croire qu'il
s'agit de la réalisation d'une promesse de campagne alors que
c'est avant tout l'aboutissement du projet d'un entrepreneur
privé. Nous félicitons le groupe Infime pour cette création et
souhaitons beaucoup de succès pour ce nouvel espace partagé,
espace partagé que nous avions imaginé dans notre programme
près de la gare et sommes heureux qu’une entreprise privée
l’ait concrétisé.
Les Vernonnais n'ont pas besoin d'une équipe de surfeurs uniquement à l'aise sur la vaguelette des bonnes nouvelles et de la
com triomphante mais d'élus sachant affronter les situations
difficiles et prendre les décisions nécessaires pour garantir
la pérennité de Vernon en tant que ville capable de satisfaire
l'ensemble des besoins de ses habitants.
Steve Dumont, Président de Vernon Tous Ensemble

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon

Groupe Vernon Bleu Marine

Groupe Oui Vernon avance

O

n l’avait déjà dit, l’écologie cela n’a jamais été la tasse de
thé de Mr LECORNU. Il vient une fois de plus de le démontrer en « abandonnant » son secrétariat d’Etat à l’Ecologie.

Marche à marche, il souhaite aller vers de plus en plus de pouvoir,
pour monter toujours plus haut. Il en rêve depuis qu’il est petit...
Son seul objectif est de construire sa carrière politique ce qui l’a
conduit à abandonner les LR, comme Mr Lemaire, en laissant
derrière lui, Sarkozy, puis Fillon… pour épouser LREM au grand
dam des marcheurs historiques !
Le revers de la médaille, c’est qu’il ne reste jamais longtemps
dans ses mandats… Il arrive, fait un tour, et refait ses cartons…

Texte non parvenu

Quelques rappels :
- Maire de Vernon en mars 2014. Démissionne en mars 2015 et
devient 1er adjoint.
- Président du Conseil départemental en mars 2015. Démissionne
en mai 2017 et reste conseiller départemental.
Janvier 2017, Président délégué à la SNA
- Secrétaire d’Etat à l’Ecologie en mai 2017. Cessation en octobre
2018.
- Octobre 2018 : Ministre délégué auprès de la Ministre chargée
des collectivités territoriales.
Il garde sous le pied son retour à Vernon en 2020, mais les
Vernonnais ne seront pas dupes !
-
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la pause
Sudoku
- Moyen -

En partant des
chiffres déjà inscrits,
remplissez la grille
de sorte que chaque
ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3
par 3 contienne une
seule fois tous les
chiffres de 1 à 9.

Solution du
n° précédent

©Fortissimots
Solution dans le prochain numéro.

Mots fléchés
L’ŒUF DE POULE
Poché / Courge Butternut /
Lard de cochon fermier
INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

©Fortissimots - Solution dans le prochain numéro.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 oeufs extra frais
1 butternut
2 oignons
5 cl de vin blanc
100 g de lard fumé
1 l de crème liquide
Thym, laurier
50 g de poitrine de cochon fermier
Sel, poivre
20 cl de vinaigre blanc
Graines de courge
200 g de mimolette vieille
Huile de noisette
PRÉPARATION

- Casser les oeufs dans 4 ramequins avec du
vinaigre blanc
- Laisser 5 minutes avant de pocher 3
minutes dans une eau frémissante.

Solution du n° précédent

Directeur de la publication : François Ouzilleau
Rédacteur en chef : Colomban Errard
Rédaction : Jean-Sébastien Létang
Assistante : Aurore Liard
Mise en page : Virginie Szmyd
Photos : Ville de Vernon - ©Shutterstock.com - ©freepik.com
Impression : Lescure Théol - 27120 Douains (02 32 77 32 40)
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 €
A participé à ce numéro : Audrey Nassivera

contact@vernon-direct.fr

Réaliser le velouté de Butternut :
- Suer les oignons, ajouter la courge et le lard
fumé ; déglacer au vin blanc, crémer, cuire et
mixer.
- Assaisonner en fin de cuisson.
- Colorer la poitrine de porc taillée en lardon.
- Dresser et décorer de mimolette
fraîchement râpée, de graines de courges
grillées et un filet d’huile de noisette.
Bonne dégustation !
Restaurant LE JARDIN DES PLUMES
1 rue du Milieu – 27620 GIVERNY
02 32 54 26 35
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agenda des loisirs

(Toutes les sorties sur : www.vernon27.fr)

7 novembre

Octobre rose

9 novembre

Intervention de Mme
Debonne diététicienne.
Atelier parent/enfant sur
une dégustation à l’aveugle.

Handball : SMV / Nice
Réservations sur la billetterie en ligne du SMV.
Gagnez vos places en suivant l’actualité de la
page facebook de la ville, un formulaire est mis
en ligne avant chaque match !

14h00 à 16h30
Sur inscription à l’Espace
Simone-Veil - 15 pers. max.

20h30 - Gymnase du Grévarin

9 novembre

Conférence
Rentrée littéraire adultes.

20h30 - Médiathèque

10 novembre

9, 10 & 11 novembre

Atelier philo :
foi et raison

Armistice de 1918 - Centenaire
3 jours de manifestations pour honorer
le devoir le mémoire.

Médiathèque

Tous les renseignements sur le site vernon27.fr

14 novembre

Clic et déclic
Heure du conte numérique,
à partir de 8 ans

15h - Médiathèque

16 novembre

Rencontre avec…
Karl Marx

Novembre

Le mois du film documentaire

Dans le cadre du prix
littéraires d’Escapades

Près de 2300 lieux culturels, sociaux et
éducatifs, en France et dans le monde, qui
diffusent plus de 1600 films documentaires
au mois de novembre.

Médiathèque

17 novembre

Retrouvez le programme sur bibliocape27.fr

Rentrée littéraire
Idées de lecture
ados/young adult/et cie

14h - Médiathèque

19 novembre

Octobre rose

22 novembre

Intervention de Mme
Debonne, diététicienne.
Thème « Le cholestérol /
L’activité physique et la
tension artérielle ».

7e salon d’affaires du GIRV
Découvrez le savoir-faire des entreprises du
territoire. Entrée réservée aux professionnels.

9h30/17h - Espace Philippe-Auguste

14h00 à 16h30
Sur inscription à l’Espace
Simone-Veil - 15 pers. max.
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sports
SOPHIE SAUVAIN

RÉVÉLATION FAMILIALE
POUR UNE TRIATHLÈTE DE L’EXTRÊME

S

ophie Sauvain est une
surdouée du triathlon,
découverte sur le tard.
A 42 ans, après avoir arrêté de
fumer, elle décide de commencer avec sa sœur jumelle une
activité sportive loisir.Alors que
ses trois garçons pratiquent
depuis trois ans le triathlon au
club Le Triathlon des Lions de
Vernon, elle décide de partager cette discipline avec eux.
En 2010, elle commence les
compétitions en équipe. Trois
ans plus tard, elle participe à un
Ironman (triathlon ultra longue
distance) en solo, et termine à
la troisième place de sa caté-

Ironman
3,8 km de natation - 180 km de cyclisme - 42 km de course à pied
gorie en achevant son triathlon
de l’extrême en 12h05.
A 55 printemps, cette employée d’assurance au mental

d’acier remporte l’édition de
Barcelone le 7 octobre dernier, avec 30 minutes d’avance
sur la deuxième. Grâce à cette

performance, elle se qualifie
pour les Championnats du
monde de Kailua-Kona qui se
tiendront le 12 octobre 2019.
« Le triathlon me prend plus
de 10 heures d’entraînement
par semaine. Je voulais que
Barcelone soit ma dernière
course, pour laisser plus de
place à ma vie de famille. Mais
finalement, c’est le début d’une
nouvelle histoire ! Courir cette
épreuve d’Hawaï est le rêve de
tous les triathlètes », s’enthousiasme Sophie.
« Après les championnats du
monde, je vais peut-être tout
recommencer dans un autre
sport pour relever de nouveaux
défis, tout ce qui compte,
c’est de ne pas se mettre de
barrières ». Sophie Sauvain
et l’Ironman, une histoire de
famille et de volonté ! n
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