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Actus

Découvrez la ville autrement
grâce aux journées du Patrimoine

Faites garder vos
enfants jusqu’à 18h30

Les 16 et 17 septembre se tiendra la 34e édition des journées
européennes du Patrimoine. Pour l’occasion, de nombreux lieux
seront ouverts au public à Vernon et dans les villes voisines.
sonnes au départ de la mairie, à la
découverte d’un Vernon méconnu, le
samedi de 9h à 10h15 et de 14h à
15h15 et le dimanche de 9h à 10h15.

V

© Sylvain Bachelot

oici une brève sélection d’activités à faire en famille le week-end
des 16 et 17 sptembre.
L’agence de tourisme temporel vernonnaise proposera de revivre le
Vernon d’avant-guerre à travers l’évocation de faits divers, de lieux et de
personnalités étonnantes ayant vécu
à Vernon. Des guides touristiques
entraîneront des groupes de 25 per-

Des expositions de peinture pour
un week-end 100 % culturel
Le musée proposera aux visiteurs de
découvrir « Blanche Hoschedé-Monet,
un regard impressionniste », avec des
visites guidées le week-end de 15h à
16h sur les œuvres de la belle-fille de
Claude Monet.
En bord de Seine, la ville met à disposition le site emblématique du
Vieux-Moulin pour une exposition du
célèbre artiste illustrateur Harry
Eliott. Une sélection d’œuvres originales, encore jamais présentées au
public, sera visible de 10h à 18h, du
vendredi au dimanche.
À Giverny, la fondation Claude Monet
proposera de découvrir gratuitement
le jardin d’Eau et le Clos Normand,
ainsi que l’exposition « Manguin, la
volupté de la couleur » à travers des
visites guidées, de 14h30 à 15h30 les
deux journées. n
D’INFOS : Retrouvez tous les
événements auprès de l’Office du Tourisme
Nouvelle Normandie - www.cape-tourisme.fr

C’était une proposition de « Vernon
mérite mieux », diversifier l’accueil de la
petite enfance et adapter ses horaires
d’ouverture. Pour cette nouvelle rentrée,
la compétence périscolaire, jusqu’alors
gérée par l’agglomération, est reprise
par la municipalité. Ainsi, les garderies
du soir ouvriront dans toutes les écoles
maternelles et élémentaires jusqu’à 18h30,
si un minimum de cinq enfants inscrits
par école est respecté. Les petits peuvent
y être inscrits pour un à quatre jours par
semaine, selon les besoins des familles.
Le coût par jour de la garderie varie selon
le quotient familial.
D’INFOS : www.vernon27.fr rubrique
vie quotidienne puis périscolaire.

en bref
Hommage à Roger Anquetil
Une plaque au nom de Roger Anquetil,
président honoraire de la délégation
territoriale de la Croix-Rouge de l’Eure, va
être dévoilée le 22 septembre à 18 heures
dans la salle de formation des locaux,
66 avenue Montgomery à Vernon. Décédé
l’an dernier, Roger Anquetil était entré à la
Croix-Rouge en 1945. Son dévouement et
sa générosité étaient reconnus de tous.
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actus
ça bouge à vernon

La révolution Ariane 6
© ESA/Ducros David

Les inscriptions pour le grand
déballage se terminent bientôt !

Ariane 6 devrait effectuer son premier vol en
2021, depuis la base de Kourou (Guyane).

Le grand déballage de Vernon aura lieu
le dimanche 1er octobre.
350 à 400 exposants sont attendus dans
le centre-ville pour cette brocante géante
qui débutera à 8h et s’étendra toute la
journée sans interruption jusqu’à 18h.
Les inscriptions à la mairie peuvent être
faites le samedi 16 septembre de 9h à
11h30, ou par courrier en envoyant le bon
de réservation à la Somarep, avant le
mardi 19 septembre.

Airbus Safran Launchers (ASL) est à
l’honneur dans la presse magazine cet été.
Le mensuel Science & Vie publie en effet
un numéro hors-série spécial aviation,
dans lequel il consacre quatre pages au
futur lanceur de satellites commerciaux,
Ariane 6. Toute une partie de l’article
évoque le site de Vernon (là où sont
fabriqués les moteurs) et la façon dont

ASL a souhaité réorganiser la production
pour réaliser des économies et redevenir
concurrentiel. Le journaliste explique
que chaque étape de la fabrication des
propulseurs a ainsi été réétudiée dans
le seul but de diminuer les coûts, tout
en prenant soin de ne pas réduire la
qualité des matériaux ni la fiabilité des
technologies. Le principal changement
réside dans l’organisation de la chaîne
de production, qui est désormais
collaborative, économique mais surtout
beaucoup plus simple.
On apprend notamment que pour faire
face à la féroce concurrence internationale,
ASL doit en effet diminuer de moitié le coût
d’un lancement d’Ariane 6… Un challenge
qui a de quoi booster les équipes !
D’INFOS : Science & Vie, spécial
aviation 2017. www.science-et-vie.com

SMV Handball

De nouveaux joueurs sont arrivés !

« L’Eure fait son cinéma »
a fait des heureux
L’événement « l’Eure fait son cinéma » a plu
à beaucoup de Vernonnais cette année.
Du mercredi 23 au mardi 29 août, la place
de cinéma était proposée à un tarif unique
de 4€, grâce au département de l’Eure qui
s’est associé aux exploitants pour proposer
cette offre dans onze établissements,
dont le « 4 cinémas théâtre » de Vernon.
Pour l’occasion, le cinéma a passé plus de
films que d’habitude qu’ils soient grand
public, d’auteurs, destinés aux enfants
ou encore de superhéros.
Cet été, 2200 spectateurs ont profité de ce
rendez-vous cinématographique à Vernon.
4

P

our la rentrée 2017, l’équipe de
handball du SMV a recruté plusieurs joueurs. Elle a repris les
entraînements le 24 juillet afin de développer son potentiel et apprendre à
évoluer avec les nouveaux arrivants.
Benjamin Pavoni, l’entraîneur du SMV
souhaite voir son équipe continuer à

jouer en proligue l’année prochaine et
la stabiliser à ce niveau. « Nous avons
travaillé sur la cohésion, maintenant
nous nous concentrons plus sur l’aspect physique, tactique et technique. »
Les matchs ont commencé au début
du mois de septembre. n
D’INFOS : www.smv-handball.com

Sécurité routière

Ne jouez pas avec vos vies !
Les élus Vernonnais ont fait de la sécurité routière une priorité. Afin de sensibiliser les habitants aux
accidents routiers et aux conséquences de leurs actes, le 17 septembre sera le jour pour passer ce message
important : il suffit parfois de respecter le code de la route pour sauver sa vie et celle des autres.

P

ort du casque non respecté, vitesse
excessive, consommation de produits stupéfiants, ceinture de
sécurité pas attachée, les Vernonnais
subissent au quotidien les violences routières. La municipalité a compris cette
préoccupation et réagit sans attendre,
en proposant aux habitants une manifestation sur la sécurité routière. Elle aura
lieu le dimanche 17 septembre, 10 heure
à 17 heures sans interruption, à l’école
Arc-en-Ciel 1 et 2 (rue de la Poterie).
L’objectif est de sensibiliser les citoyens et
de leur permettre de prendre conscience
des risques encourus lorsque le code de
la route n’est pas respecté.
Simuler les accidents pour
mieux les comprendre

Les cyclistes, plus vulnérables que les deux-roues motorisés, sont largement concernés par la
sécurité routière. Une piste cyclable sera donc installée pour sensibiliser les enfant.

Une voiture tonneau pour ressentir le
choc lorsqu’un véhicule se retourne, un
simulateur de conduite pour tester la
vitesse, un testo choc pour comprendre
l’utilité des ceintures de sécurité et une
piste de vélo seront installés pour reproduire des situations de la vie quotidienne.
Toutes ces animations seront gratuites et
accessibles dès 12 ans. Les plus petits
pourront quant à eux s’exercer sur un parcours cyclable conçu pour les enfants.
Les pompiers et la police municipale
seront présents à leurs stands pour
répondre aux questions des usagers de
la route, ainsi que l’auto-école de la mairie aux Valmeux.
Les pompiers simuleront des scènes
d’accident à moto, pour révéler l’impact et les risques encourus lorsque
l’équipement n’est pas porté, ou seulement en partie.

Un point crucial pour
l’équipe municipale
La municipalité cherche constamment
des solutions afin de rendre la ville plus
sûre et agréable pour chacun des habitants, quitte à prendre des mesures plus
catégoriques. Des radars pédagogiques
ont été installés à différents endroits
afin de dissuader les conducteurs trop
pressés d’appuyer davantage sur l’accélérateur, tout comme les patrouilles
de police qui ont été renforcées.
Le développement de la vidéoprotection
et la multiplication des caméras nomades
ont aussi pour objectif de diminuer la
délinquance dans Vernon. Ces outils sont
également très utiles en cas d’accident,
afin de comprendre exactement les
causes et déterminer la responsabilité
des personnes impliquées. n
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Interview

François Ouzilleau,
maire de Vernon,
dresse le bilan de cette
année écoulée, en
abordant tous les sujets
importants, tels que la
réussite de la saison
estivale, la sécurité, les
rythmes scolaires…
Mais aussi les grands

© Sylvain Bachelot

chantiers de la rentrée.

Entretien avec le maire de Vernon

Sécurité et cœur de ville :
une nouvelle étape dans le mandat
Le maire de Vernon, François Ouzilleau, veut continuer de renforcer les moyens de sécurité et de
prévention mais donne aussi la priorité au centre-ville dont l’attractivité doit être améliorée.
Vernon Direct Quel est le bilan de la
saison estivale pour Vernon ?
François Ouzilleau L’été a été
une réussite avec beaucoup de
manifestations populaires comme
« Vernon côtés Seine » qui a connu
un véritable succès avec plus de
15 000 visiteurs, dont un très beau feu
d’artifice plébiscité par de nombreux
Vernonnais. L’opération « No Car rue
Carnot » a également montré que
6

piétonisation et attractivité commerciale
ne sont pas incompatibles quand on le
fait en bonne intelligence. Nous pouvons
aussi être heureux de voir que le petit
marché de Vernonnet a trouvé son public.
Il sera donc pérennisé car il répond à une
demande depuis le départ du magasin
Lidl, pour lequel nous cherchons toujours
une solution de reprise. Quoiqu’il en soit
la ville doit continuer à être vivante et
animée avec des événements de qualité
et sécurisés.

VD Quels moyens concrets avezvous déployé pour mieux sécuriser
les Vernonnais ?
FO La sécurité demeure pour Sébastien
Lecornu et moi-même une priorité de
l’action municipale. Nous recrutons de
nouveaux policiers municipaux, nous
avons allongé leur temps de patrouilles
durant l’été et étendu le réseau de
vidéoprotection. Sur ce sujet notre
objectif reste inchangé : 50 caméras

© Sylvain Bachelot

« La ville doit continuer à
être vivante et animée »
opérationnelles quadrilleront la ville
d’ici à la fin du mandat. Ajouté à cela
un parc de caméras nomades que l’on
déplace en fonction de l’actualité de la
petite délinquance qui perturbe parfois la
tranquillité de certains quartiers, comme
sur le quai Caméré ou dans le square
Maxime-Marchand. Dans quelques
mois, nos policiers municipaux seront
armés afin de répondre également
à l’impératif de leur propre sécurité.
Patrouilles pédestres de proximité,
délinquance routière, mais aussi lutte
contre la pollution et les incivilités sont
des sujets qui me tiennent à cœur. Sur
la pollution, les consignes sont très
claires, tout personne en infraction
doit s’acquitter d’une amende de
68 euros. La police municipale a déjà
dressé plusieurs dizaines d’amendes.
Et pour des sujets aussi graves que la
péniche qui a pollué la Seine cet été,
ainsi que pour toutes dégradations sur
les biens de la commune, nous portons
systématiquement plainte.

de peinture, de réparations diverses et
de mise en conformité, en particulier
dans les écoles du Parc et du Centre.
Des travaux vont continuer cette
année à l’école élémentaire PierreBonnard dans le quartier de Vernonnet.
C’est en tout 142 000 € de travaux
qui ont été effectués. Après trois ans
d’intenses efforts, nous avons réussi à
combler le retard laissé par l’ancienne
municipalité. L’installation systématique
de visiophones et les travaux de clôtures
complémentaires vont permettre de
mieux sécuriser encore les accès des
écoles. En déclinaison du plan Vigipirate,
il y aura aussi davantage de patrouilles de
police municipale à l’entrée et à la sortie
des écoles.
VD Pourquoi la ville n’est-elle pas
revenue sur les rythmes scolaires,
comme le permet le Gouvernement ?
FO Il était hors de question de partir
fin juin, dans la précipitation, sur un
nouveau temps scolaire sans risquer de

tout désorganiser. Les rythmes scolaires
initiés en 2014 sont une mécanique assez
complexe. Sur cette question, pour le bien
des enfants, nous souhaitons prendre
notre temps et mener la concertation
la plus large possible avec la population
vernonnaise. On procède d’ailleurs
toujours ainsi sur tous les sujets, c’est
un peu notre marque de fabrique, notre
ADN. J’imagine même une consultation
citoyenne sur le maintien ou pas de ces
rythmes, en garantissant toujours aux
enfants des activités de qualité.
C’est moderne et concret.
VD Quels sont les grands chantiers
de la rentrée ?
FO Après la renaissance du quartier
Fieschi, de beaux projets sont encore à
venir comme par exemple sur le couvent
des Capucins, mais aussi sur le Campus de
l’Espace où la métamorphose se poursuit
avec l’arrivée de nouvelles entreprises
ainsi que d’une école d’ingénieurs.
La reconquête des berges de la Seine

« Des caméras nomades
sont déplacées en fonction
de l’actualité de la petite
délinquance »
VD Pour cette nouvelle année scolaire,
quelles sont les nouveautés ?
FO Le bien-être des petits Vernonnais
est essentiel. Comme chaque été, nous
avons effectué de nombreux travaux

Rythmes scolaires : « Pourquoi pas une consultation
citoyenne sur le retour de la semaine à 4 jours ? »
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Interview
(première tranche rive gauche) est en
train de s’achever. Avec le projet de « la
Seine à Vélo » (rive droite) portée par le
Département, notre pari avec Sébastien
Lecornu, de transformation de la ville par
son fleuve et ses anciennes friches devient
concret. Maintenant, une deuxième
étape doit démarrer avec le travail de
requalification de la départementale
6015 en boulevard urbain et surtout la
première tranche d’aménagement de
l’opération Cœur de Ville 2020. Nous
inaugurerons également à l’automne un
nouvel équipement dédié à la politique
de l’emploi et de la formation : le pôle des
compétences situé dans l’ancienne école
des Boutardes. Les associations ALFA,
Mission Locale, mais aussi le CIO et les
Restaurants du cœur y emménageront.
VD L’hyper-centre fait aussi partie du
projet de transformation de la ville ?
FO Pour notre Cœur de ville, après
avoir mis en lumière nos monuments
dont le dernier est la Mairie, et remis en
marche les fontaines comme celle de
Paris, les jeunes urbanistes qui ont gagné
le concours d’architecture européen

Europan vont s’atteler à repenser la place
de Paris (avec le square Benjamin-Pied)
et une grande partie de la rue Carnot.
Cette artère principale et cette place
d’entrée de ville vieillissantes sont la
première étape de la transformation de
notre Cœur de ville tant apprécié pour la
qualité de ses commerces. L’attractivité
des centres-villes passe également par un
renouvellement moderne et qualitatif des
espaces urbains. Nous présenterons le
projet dans les mois qui viennent pour un
début de travaux printemps 2018.

« Après les anciennes friches
et la reconquête de la Seine,
c’est au tour du centre-ville
d’engager sa transformation »
VD Pour le centre-ville, quelles sont
vos priorités quotidiennes ?
FO Comme je l’ai dit lors des vœux, la
propreté de la ville et en particulier de son
hyper-centre est un enjeu vital pour notre
attractivité commerciale et touristique :
c’est pourquoi nous avons fait l’acquisition
de nouveaux équipements d’entretien. Sur
ce sujet, l’efficacité est ma boussole : je ne
m’interdis donc aucune solution.

« Les incivilités liées à la
pollution sont immédiatement
sanctionnées »
VD Le centre-ville, c’est aussi la
question de son accessibilité et donc
du stationnement, allez-vous faire
des ajustements ?
FO Comme nous l’avons toujours dit, la
gestion du stationnement en centre-ville
n’est pas figée. Ce que l’on constate un
an après la délégation du stationnement
à des professionnels, c’est que chaque
usager peut se garer facilement
maintenant à Vernon. Navetteurs,
consommateurs, résidents et actifs :
il y a des places dédiées pour chacun
au même prix, et pour une qualité de
service supérieure à ce qui existait. La
réforme a permis d’éloigner les voitures
ventouses, ce qui était notre objectif. Le
nombre d’abonnés ne cesse d’augmenter
chaque mois avec une pointe avant l’été à
435 abonnements.

« Stationnement :
notre délégataire va procéder
à des adaptations »

© Philippe Guiraudon

VD Votre pari de réformer le
stationnement est donc en passe
d’être gagné ?
FO Je ne veux pas tirer de conclusion
hâtive mais j’estime que nous allons
dans la bonne direction. Rendez-vous
8

« Place De-Gaulle :
nous avons gagné
notre expertise judiciaire »
VD Où en êtes-vous avec le
contentieux de la place De-Gaulle ?
FO Les travaux qui ont été faits sur cette
place centrale auraient pu être une vraie
réussite mais ils sont catastrophiques.
J’en veux toujours autant aux entreprises
qui sont intervenues qu’à l’ancienne
municipalité qui a lancé ce chantier de
1.5 millions d’euros en urgence juste pour
des raisons purement électoralistes.
Nous avons gagné notre expertise
judiciaire puisque la responsabilité des
constructeurs a été reconnue. Nous avons
maintenant entamé des négociations pour
une indemnisation amiable. Si certaines
entreprises n’acceptent pas les dires de
l’expert, nous irons en contentieux. La
somme récupérée ne permettra pas de
refaire une place neuve dans l’immédiat
alors qu’elle en aurait tant besoin… Donc

© Sylvain Bachelot

compte : nous avons même trouvé
une solution gratuite pour les salariés
de notre hôpital ! 200 Vernonnais
navetteurs ont aussi acquis la gratuité du
stationnement grâce à notre réforme :
c’est autant de voitures ventouses qui
disparaissent du centre-ville ! Seul
le parking de la Collégiale ne trouve
pas son public. Notre délégataire va
donc procéder à des adaptations en
concertation avec nos partenaires dans
les prochaines semaines, notamment sur
la durée du stationnement gratuit, qui
a déjà été doublée depuis notre arrivée,
mais aussi sur les plages horaires. Sur
ce sujet, comme sur d’autres, il y a
ceux qui critiquent alors qu’ils ont eu la
capacité d’agir et ceux qui agissent. Ce
qui est certain, c’est que la solution de
facilité aurait été de ne rien faire pour
ne mécontenter personne. Ce n’est pas
franchement notre état d’esprit.

« La feuille de route est claire, rien ne m’en fera dévier »
nous procéderons seulement à des reprises
provisoires quand l’urgence le nécessitera.
Comme nous n’avons jamais imaginé
remettre de l’argent pour les projets ratés
de l’ancienne équipe municipale, puisque
nous avons notre propre programme à
appliquer, je proposerai aux Vernonnais
avant la fin du mandat de se prononcer sur
le devenir de cette place quand nos finances
nous le permettront. Il est hors de question
que les contribuables payent deux fois
l’ouvrage en si peu de temps. Je regrette cet
immense gâchis.

« Quand c’est possible, on le
fait. Quand cela ne l’est pas,
on le dit »
VD Bientôt deux ans que vous êtes
devenu maire de Vernon, quel regard
portez-vous sur votre action ?
FO Les Vernonnais commencent à
mieux me connaître et savent que je
suis plutôt discret. La Mairie me quitte

rarement car j’ai toujours la crainte
d’avoir oublié de répondre à quelqu’un
ou de voir un dossier ne pas avancer
comme je le souhaite. Le diable se niche
dans les détails et j’ai été sensibilisé
aux travaux ratés ou à l’urbanisme non
maîtrisé de nos prédécesseurs quand
Sébastien Lecornu m’a confié les rênes
de cette délégation en 2014. Cela n’a
fait que renforcer mon côté exigeant.
Une chose est certaine, et cela les
Vernonnais peuvent en attester : quand
je suis saisi d’un problème, je le gère
personnellement. Je préfère les contacts
directs avec les Vernonnais plutôt que les
grands discours. Les effets de manche, ce
n’est pas mon style donc je dis toujours la
vérité sans détour. Quand c’est possible,
on le fait. Quand cela ne l’est pas, on le dit.
Le bilan d’un maire ne se juge pas à mon
sens au bruit qu’il fait mais aux résultats
que lui et son équipe obtiennent… Les
Vernonnais se prononceront là-dessus
dans quelques années ! n
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EN VILLE
L’ostéopathie soigne toutes sortes de maux
L’ostéopathie ne sert pas seulement à soigner le mal de dos. Cette
médecine peut être pratiquée de façon préventive, mais aussi pour
soulager les troubles digestifs, les douleurs ou encore les maux de tête.
vaux, il est coloré, propre et lumineux.
Tout est réuni pour que les patients y
soient à l’aise, « le bouche-à-oreille
fonctionne bien, et internet aussi »,
explique Julie Fleur. De plus, le local,
idéalement situé, permet aux patients
de se garer à proximité, sans avoir à
tourner pour trouver une place.

© Aliaume Souchier

Partagez vos idées
avec

Un métier passion

Plusieurs usagers nous signalent
des manquements dans la gestion
des sorties des poubelles,
notamment pour les professionnels.
Un rappel s’impose.

Les bacs doivent être présentés sur
la voirie la veille du jour de collecte et
doivent impérativement être rentrés à la
fin de la journée pour ne pas rester sur la
voie publique, comme le stipule le Code
de l’Environnement, et conformément à
la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à
l’élimination des déchets.
Chacun étant responsable de ses déchets,
en dehors des périodes autorisées de
sortie des bacs, ceux-ci pourraient être
considérés comme dépôt sauvage, et
faire l’objet d’une contravention.
Pour mémoire, voici ce qu’indique le
Code de la Rue :

J

ulie Fleur est une ostéopathe de
26 ans. Originaire de Caen, elle est
arrivée à Vernon début février
2017. Avant de pouvoir pratiquer dans
son premier cabinet, il a fallu remettre
le local au goût du jour, le repeindre et
arranger le sol, afin de le rendre
agréable. Après trois mois de tra-

• Non-respect des horaires de collecte
jusqu’à 38€.
• Dépôt sur la voie publique jusqu’à
1 500€.

D’INFOS : www.vernon27.fr/viepratique/code-de-rue
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D’INFOS : 12 rue d’Albufera. Consultations
sur rendez-vous - 02 30 03 94 20

Un magasin a ouvert ses portes place d’Evreux

• Abandon de déchets dans un lieu non
autorisé jusqu’à 150€ d’amende.

• Intervention municipale : 70€ le
déplacement + 35€ la demi-heure.

« Pour bien pratiquer l’ostéopathie, il
faut savoir se positionner correctement
pour ne pas se fatiguer », explique-telle. « C’est un métier passionnant. »
Julie Fleur s’occupe des adultes, des
enfants, mais également des suivis de
grossesse, en travaillant la mobilité du
bassin. Elle prend aussi en charge les
bébés, qui ont parfois besoin de soins
suite à l’accouchement.
La jeune ostéopathe compte bien
continuer à se former pour ne pas cesser de s’améliorer, et reste à disposition
de ses patients pour toute question. n

Melh est une boutique de prêt-à-porter féminin, située en centre-ville.
Installées depuis le samedi 26 août,
ce sont une mère et sa fille qui la

gèrent. Elles présentent à leurs
clientes des vêtements pouvant
plaire à des ados comme à des
femmes. Elles proposeront aussi
bientôt des accessoires, sacs et
chaussures, afin de toujours mieux
conseiller leurs habituées en leur proposant un suivi personnalisé. Avec les
prix accessibles et le large éventail de
tailles, la propriétaire de la boutique
espère offrir un magasin digne d’une
grande ville.
D’INFOS : 9 place d’Evreux.

ÉCHO

Mod’s Hair change de propriétaire

Un beau succès pour
« No car, rue Carnot » !

Le salon de coiffure de la rue Sainte-Geneviève a repris vie avec
l’arrivée de Sylvain Louison, qui s’est installé à Vernon en
décembre 2016. Un retour aux sources pour ce natif de Normandie.

Sylvain Louison propose dans son salon un espace soins cheveux Bio avec des balayages à
l’argile et colorations douces, pour un cheveu sain et en bonne santé.

Sylvain Louison a toujours travaillé dans l’univers capillaire, il a dirigé son premier
salon de 1995 à 2000. Tiraillé entre les voyages et les formations qu’il donne, il a
souhaité se poser, pour être plus près de sa fille et retrouver le contact avec la
clientèle. C’est ainsi qu’il décide de reprendre la direction du salon de coiffure de
Vernon, qu’il trouve « idéalement situé, dans une commune élégante, proche de la
capitale, où il fera bon vivre ». Le challenge est de taille : la clientèle a déserté, le
salon vétuste nécessite de gros travaux et le personnel doit être redynamisé. Le
jeune homme, qui aime les défis, se lance dans l’aventure avec une refonte totale du
lieu et des prestations. Il installe un coin boutique, change une grande partie du
mobilier et renouvelle toutes les peintures. En parallèle, Mod’s Hair propose une
carte repensée, avec un espace soins cheveux bio, ainsi qu’une technique de coupe
experte. Il propose également un espace manucure-pédicure et une boutique
capillaire beauté. Une offre complète avec, au cœur du dispositif, un parcours client
personnalisé dès l’accueil, comprenant un diagnostic cheveu et un devis détaillé.
Pour permettre à chacun de choisir en toute connaissance de cause.
D’INFOS : 3 rue Sainte-Geneviève - 02 32 21 16 92 - www.modshair.com

Les dimanches d’août ont été
ensoleillés cet été à Vernon, ce qui
a permis à l’événement « No car, rue
Carnot » de rencontrer un beau succès.
Les commerçants mis à contribution
ont tous joué le jeu et ont fait de
cette première édition une véritable
réussite. L’initiative a attiré beaucoup
de Vernonnais, mais aussi de nombreux
touristes, heureux de pouvoir profiter
de cette ruelle débarrassée des
voitures, laissant place aux piétons
et à la tranquillité.
En effet, « No car, rue Carnot »
était l’occasion de découvrir la rue
transformée en terrasse géante pour
boire un verre et manger un morceau
en musique.
L’objectif de la municipalité était de
mettre en valeur et de redynamiser
cet endroit. Pari réussi à en croire les
passants qui ne tarissaient pas d’éloges,
comme Nathalie qui écrit au sujet de
la piétonisation « très belle initiative ! »
Et quand on demande s’il faudrait
recommencer, « bien sûr qu’il faut
reconduire cette initiative… Pour la
joie des Vernonnais et des touristes »
explique Anne-Marie, « pour Noël
avec du vin chaud ! » ajoute Heïdi,
qui ne croyait pas si bien dire, puisque
l’événement aura de nouveau lieu les
dimanches du mois de décembre !
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côté associations

Les jardins du souvenir

Le plus ancien cimetière
animalier de France
Les jardins du Souvenir est
une association qui a pour
mission le repos des animaux
de compagnie avec un statut
associatif. Depuis 1989, l’association a vu passer plus de
800 adhérents. Elle en est à
la troisième parcelle créée.
Ce lieu se veut être un havre
de paix pour les propriétaires
d’animaux de compagnie.

Q

ue faire de son compagnon des
bons et des mauvais jours quand
il ferme les yeux pour la dernière
fois ? On peut l’enterrer dans son jardin, s’il pèse moins de 40 kilos et en
respectant des consignes très
strictes, on peut laisser son vétérinaire s’en occuper et on peut aussi lui
trouver une place au sein des jardins
du Souvenir, au cimetière animalier
de Douains. Ce lieu calme et propice
à la méditation a été fondé en 1989
par Philippe Ovens et Jean Broizat.
« Ils habitaient en région parisienne
et avaient des amis qui voulaient
enterrer leurs animaux dans le jardin
de leur maison. Ils ont trouvé le lieu,
ont créé l’association et cela a fonctionné immédiatement » explique
Yvonne Van Der Linden, présidente
de l’association depuis 2009. Dès le
départ, il y avait un besoin. Certaines
personnes ne pouvaient pas se
résoudre à laisser leur animal partir

Chaque adhérent entretient sa parcelle et l’aménage comme bon lui semble.

sans lui donner une sépulture
digne des bons moments passés
ensemble. Depuis la création du
lieu, il y a eu plus de 820 adhérents.
L’année 2017 a déjà enregistré 22
nouveaux adhérents. « L’idéal, pour
que l’association perdure, est que
nous ayons une vingtaine de nouveaux adhérents chaque année »
affirme la présidente. Dans les
tombes, caveaux ou au columbarium, il y a principalement des
chats, chiens, mais on trouve aussi
des rongeurs, des oiseaux, et toutes
sortes de nouveaux animaux de
compagnie.

La Toussaint des animaux
Les membres de l’association
sont solidaires et font tout ce qui
est possible humainement pour

Les jardins du Souvenir - Hameau de Gournay à Douains 12

accompagner le propriétaire au
moment du deuil. Si chacun se
charge de sa parcelle, l’ensemble
du jardin est entretenu par deux
jardiniers. En plus de l’entretien
courant, ils montent les petits
monuments, creusent les tombes,
préparent les nouvelles parcelles...
Le dernier dimanche de septembre,
chaque année, les membres de l’association se retrouvent et fêtent la
Toussaint des animaux, souvent
autour d’un bon repas. Ensuite
c’est portes ouvertes aux jardins
du Souvenir et tous ceux qui sont
intéressés par le concept peuvent
venir s’y promener et obtenir des
renseignements sur le fonctionnement de l’association auprès des
bénévoles. n

02 32 52 75 14 - Adhésion annuelle 65 €

© Citeos

grand angle

ILLUMINATIONS MAIRIE

> Ça y est, l’hôtel de ville est à son tour éclairé, au même titre que les autres
monuments emblématiques de la ville. Économe en énergie, la mise en lumière s’effectue par petites
touches, grâce à des dizaines d’emplacements LED. Le vitrail côté fontaine, le campanile (tour) et les
colonnes sont particulièrement mis en valeur.

l'agenda de vos loisirs
À la une

Musée de
vernon

Jusqu’au 17 septembre

15 septembre

Exposition sur les
outils d’Antan –
Collection Vilpux

Vernon Gospel
fait sa rentrée

10h à 18h sauf les lundis
Tarif 5 € - Château de Bizy

8 octobre

Les fuseaux en Seine

Vernissage - 18h

Le 15 septembre 2017
Musée de Vernon
12 rue du Pont

et si on sortait ?
quartiers

présence d’une artiste à la
personnalité tout à la fois
sensible et discrète.

19 septembre

Jusqu’au 7 octobre

Conseil de quartier

« Des oiseaux et
des femmes »
à la médiathèque

- Bizy
18h30 : locaux ASAB

20 septembre

Conseil de quartier
- Vernonnet
20h – centre social
des Pénitents

expositions
Jusqu’au 29 octobre

Blanche HoschedéMonet, un regard
impressionniste
Au musée de Vernon, une
trentaine de peintures et de
dessins, accompagnés de
toute une documentation
parfois inédite, évoquera la
14

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

L’association organise son 1er
couvige (rassemblement de
dentellières) sur le thème
des fables de La Fontaine
Exposition d’ouvrages en
dentelle, démonstrations,
défi échange, vente de
matériel dentellier.
de 10 h à 18 h à la Salle du
Virolet à Saint Marcel.
Entrée gratuite. 06 75 92 21 90

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
vendredi 15 septembre 2017
à 19h30 au 30 rue de
Normandie 27200 Vernon.
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.
Contact au 06 61 40 49 33 - 06
99 22 31 55 - ateliergospel@
verytproductions.fr

save the date
15 septembre

Lancement de la
Saison Culturelle
Centre Culturel Guy-Gambu et
de l’Espace Philippe-Auguste
18h30 - Salle Vikings de
l’Espace Philippe-Auguste

Permamence
29 septembre

Sébastien Lecornu et
François Ouzilleau reçoivent
en permanence sans
rendez-vous.
De 17h30 à 19h à l’Hôtel de ville.

animations
15 et 22 septembre

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

15 septembre

Nuit de la chauvesouris à Vernonnet
Seine Normandie
Agglomération, en partenariat
avec le Groupe
Mammalogique Normand,
vous invite à faire plus ample
connaissance avec ce petit
animal relativement méconnu
qu’est la chauve-souris.
Rendez-vous à 20 heures au
centre social des Pénitents, à
Vernonnet, pour une projection
conférence, puis partez en
balade dans le quartier.
À l’aide d’un appareil à
ultrasons, vous pourrez

suivre les déplacements du
petit mammifère ailé, mais
aussi voir les chauves-souris
en plein vol et écouter leurs
ultrasons…

Visite du fonds patrimonial de
la médiathèque de Vernon.

la salle du Virolet de
Saint-Marcel.

11h - Sur inscription

06 17 90 20 07 ou 06 61 93 40 34
artsplastiques27@gmail.com

16 septembre

Gratuit.

Club jeux vidéos

Attention : nombre de places
limité – Inscriptions auprès de
SNA au 02 32 71 25 20

Médiathèque -11h

17 septembre

16 et 17 septembre

Tournoi de Street ball

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

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

16 septembre

Portes ouvertes de
l’association des
Arts Plastiques de
Saint-Marcel
L’association des Arts
Plastiques de Saint-Marcel
propose des ateliers
associant créativité et
convivialité autour d’un
grand nombre de pratiques
artistiques. Les ateliers
hebdomadaires ou ponctuels
sont encadrés par des
professionnels et vous
accueillent quel que soit
votre niveau.
Les activités reprendront le
18 septembre, vous pouvez
venir les découvrir lors des
portes ouvertes du 16
septembre de 14h à 17h30 à

Dans le cadre des actions
menées par le SPN Vernon
Basketball en faveur des QPV
(Quartiers prioritaires de la
Politique de la Ville), le club
propose à tous les fans de
basketball de plus de 13 ans
de se réunir le temps d’un
après-midi lors d’un tournoi
de Street Ball

« Just Dance »

30 septembre

Animations à 14h30 à la
bibliothèque de quartier des
Valmeux.

Fête de
l’Ecocitoyenneté

Sur inscription

20 septembre

Médiathèque :
Club jeux vidéo
Découvrir de nouveaux jeux et
partager vos trucs et astuces.

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.

14h30

22 septembre

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

13h à 20h - Entrée gratuite
Stade de Vernonnet

30 septembre

20 et 27 septembre
4 octobre

Médiathèque :
Atelier Philo

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
Nota : repas du 27 complet

20 septembre

Jouons aux Valmeux

D’où vient le désir de
philosopher ?
Sur inscription - 10h30

23 septembre

Médiathèque :
Musicontes
Une invitation au voyage en
musique et en contes.
Destination surprise !
Enfants à partir de 6 ans sur
inscription - 10h30

1er octobre

Le grand déballage
Inscriptions en mairie, le
samedi 16 septembre de 9h à
11h30, ou par courrier en
envoyant le bon de
réservation à la Somarep,
avant le mardi 19 septembre.

Suivez-nous, réagissez, partagez !

Ville de Vernon

Mairie de Vernon

Ville de Vernon
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EXPRESSIONS LIBRES
Groupe Générations Vernon

E

n créant Générations Vernon, en 2008, avec François Ouzilleau
et d’autres vernonnais, notre objectif était d’assurer l’alternance dont notre ville avait besoin tant notre cadre de vie au
quotidien se détériorait : les élus en place à l’époque ne défendant
aucune vision pour l’avenir. Sans esprit partisan et dans un esprit
constructif, nous mobilisons toutes les énergies positives pour le
redressement de notre ville. C’est pour ces raisons, qu’avec toutes
les générations vernonnaises, nous redoublons d’énergie pour
écouter, dialoguer, comprendre et rassembler les Vernonnais
autour d’un projet pour Vernon que nous portons tous collectivement. Si Fieschi est devenu un quartier à part entière, si le plateau
de l’Espace accueille un grand nombre d’entreprises et se trouve
renforcer par l’implantation accrue de ArianeGroup et l’arrivée prochaine d’une école d’ingénieurs, si le réaménagement des berges
de la Seine côté rive gauche est quasiment fini (1re tranche) et si les
travaux de la Seine à vélo, côté rive droite, commencent le 18 septembre prochain, ce n’est pas pour répondre à une idéologie de
droite et de gauche, c’est parce que nous sommes tous animés
par le seul amour de Vernon. Générations Vernon accueille tous
les Vernonnais : rejoignez-nous !
Sébastien Lecornu
Président de Générations Vernon

Groupe Vernon Tous Ensemble

C

osmétique Vert ?
L’interview de M. Lecornu dans la presse laisse penser que le
Secrétaire d’Etat à la transition écologique est réaliste et plein
de bon sens. On constate pourtant qu’à défaut de nous délivrer des
informations concrètes, il prend surtout soin de son image.
Il se présente dans son nouveau rôle comme un «élu de terrain»,
pirouette habile de celui qui ne cesse de changer de mandat ;
comme un homme qui protège le citoyen de ceux qui voudraient
le déposséder de l’écologie qui « n’est pas l’affaire de grands
scientifiques ». Pourtant, n’est-ce pas ces derniers qui nous
avertissent des dégâts environnementaux causés par nos activités? N’est-ce pas le GIEC (regroupement d’experts du climat)
qui nous exhorte à prendre conscience des conséquences du
changement climatique ?
De plus, de nombreuses associations, conscientes des pesanteurs
sociales et logiques économiques, ont atteint un niveau d’expertise
qui leur permet de proposer des solutions viables et durables.
Bien que la transition écologique soit un sujet transverse, nos
forces politiques s’en emparent comme un simple affichage
cosmétique. Il convient aujourd’hui de faire prévaloir la santé de
tous sur le profit de quelques-uns, de restaurer la volonté politique au service de l’intérêt général.
Groupe Vernon Tous Ensemble

Groupe Vernon Bleu Marine

Groupe Oui Vernon avance

texte non parvenu

Texte non parvenu

BON À SAVOIR @
Accueil des Nouveaux Arrivants

V

ous arrivez, votre association AVF
(Accueil des Villes de France) vous
accueille 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

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

Les fuseaux en Seine

L’

association « Les fuseaux en Seine »
organise son premier couvige
(rassemblement de dentellières) sur le
thème des fables de La Fontaine :
le dimanche 8 octobre 2017 de 10h à 18h à la
salle du Virolet, 10 rue du Virolet à Saint-Marcel.
Entrée gratuite.
D’INFOS : 06 75 92 21 90

Théâtre du lion
Cours encadrés par Françoise Calvez
- Collégiens : le mardi de 18h30 à 20h30
Rentrée le mardi 19 septembre.
- Lycéens : le jeudi 18h30 à 20h30
Rentrée le jeudi 21 septembre.
Cours encadrés par Tristan Calvez
- Adultes : lundi 20h30
Rentrée le lundi 25 septembre.

Arts Plastiques de
Saint-Marcel

L’

association propose des ateliers associant
créativité et convivialité autour d’un grand
nombre de pratiques artistiques. Les
ateliers hebdomadaires ou ponctuels sont
encadrés par des professionnels et vous
accueillent quel que soit votre niveau.
Les activités reprendront le 18 septembre,
vous pouvez venir les découvrir aux portes
ouvertes du 16 septembre de 14h à 17h30
à la salle du Virolet de Saint-Marcel.
De septembre à juin, la Médiathèque de
Saint-Marcel accueillera les œuvres des
peintres de l’association. En lien avec les
journées du Patrimoine, et jusqu’en
décembre, les tableaux évoqueront
« La jeunesse et le patrimoine » puis
l’accrochage sera renouvelé jusqu’en juin
autour de différents thèmes en lien avec les
activités proposées par la Médiathèque.
D’INFOS : apsm.asso.free.fr/apsm/

D’INFOS : www.theatre-du-lion.fr
06 75 75 84 29

Vernon gospel

V

ernon 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.
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

AVIE27

D

evenir membre de Avie27, ça vous tente ?
(bienfaiteur, d’honneur, adhérent, actif)
Nous avons besoin de vous !
L’association Avie27, qui lutte contre la
violence conjugale et intrafamiliale,
aura une réunion d’information pour les
personnes qui veulent devenir membre.
Le 22 Septembre à 19h30 - Espace St
Exupéry - Salle Terre Des Hommes.

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

D’INFOS : www.Avie27.jimdo.com
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LA PAUSE
Les coups de cœur loisirs

NAISSANCES
Edan CARIDROIT

Roman Enfant

Roman

BD

Théo, chasseur de
baignoires en Laponie

Les pêcheurs d’étoiles

Otto, l’homme réécrit

Jean-Paul Delfino, 2016

Marc-Antoine Mathieu, 2016

L’histoire
d’une nuit
dans le Paris
des années
1920, en
compagnie
de Blaise
Cendrars et
d’Erik Satie. Les deux hommes
se lancent à la poursuite
d’une mystérieuse femme
aimée en sillonnant la ville à
la rencontre de personnalités
artistiques de l’époque et
d’endroits mythiques. Un récit
tout en poésie et tendresse,
entre rêve et réalité, qui nous
prend par la main, à la manière
d’un voyage dans le temps.
Recommandé par Laëtitia

Pourquoi
sommes-nous
celui que nous
sommes ? Ce
livre donne
des éléments
de réponse
inattendus à
cette question. Otto Spiegel a la
possibilité de lire le détail de sa vie,
de sa conception à ses 7 ans. Ce
bouleversement le plonge dans un
processus de questionnements
sur lui-même. Un voyage intérieur
que seul Marc-Antoine Mathieu
pouvait nous offrir ! Quel talent !
Recommandé par Johann

Pascal Prévot et Gaspar Sumeire, 2016

Le comte
Krolock Van
Rujn doit
faire face à
un problème
de taille :
l’une des
baignoires de son château en
Laponie est redevenue sauvage
et sème la terreur autour d’elle. Il
fait appel au père de Théo, le plus
grand chasseur de baignoires
du monde. Un roman jeunesse
conseillé dès 9 ans, qui réunit
nombreux éléments qui raviront
les plus jeunes, comme ces
métiers sortis de nulle part.
Recommandé par Suzanne

23/07/2017

Kimia KIAKU

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

Keiline BOMMET
29/07/2017

Hazar ÇAÇAN
01/08/2017

Mya MELICINE SORHAINDO
02/08/2017

Elif KAHRIMAN
04/08/2017

Minsa HASAN
05/07/2017

Zuleyha ÇAGLAR
11/08/2017

Hadi MILOUD-HOCINE
13/08/2017

Mots fléchés
FLEURS
TROPICALES
RAINETTES

28/07/2017

Aronn SAUCRAY
19/07/2017

GROS
SERPENT
EXCLAMATION

BAR À
BLONDES
SULTANAT
ARABE

SUIT LE
BOURGEON
IMAGINAIRE

DIEU DE
L’OLYMPE

Roxanne CAMPELLO

INFÉCONDS

22/08/2017

MARIAGES

DÉMONSTRATIF
NÉGATION

Le 14/08/2017

SLAVE
AVION SANS
PILOTE

Florian KROPFELD
et Camille EVRARD
Le 19/08/2017

SUBMERGERA
PARADIS
PERDU

CÉRÉMONIE

DÉCÈS

BRUIT DE
BOUCHE
MÈCHE
REBELLE

ILE DE
FRANCE
ÉPITAPHE

UN AUTRE
JOUR

Pierre-Louis BODIN
et Sophie PAQUET

VIEUX DO
ACCESSOIRE
DE MODE

CHARRIE
EXCLAMATION

Jacqueline MATHIÈRE
08/08/2017 (94 ans)
PRONOM
PERSONNEL
AGENT DE
LIAISON

COMIQUE
NOTE DE
MUSIQUE

Anne PAUL
14/08/2017 (94 ans)

Nicole FLEJO Veuve BROCHET

NOTE DE
MUSIQUE

MORCEAUX
DE MINERAI

© Fortissimots

EXPLOSE

16/08/2017 (92 ans)
N'apparaissent dans la rubrique que les
personnes qui ont autorisé la publication des
informations les concernant.
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au temps jadis
PASSÉ | LES LIEUX HISTORIQUES

Septembre 1895
L’hôtel de ville de Vernon est inauguré
Maison de ville, maison commune, mairie, hôtel de ville, sont autant de
termes utilisés indistinctement au cours des siècles et jusqu’au début
de notre époque, pour désigner un édifice à caractère monumental
situé dans une ville importante. Aujourd’hui, l’habitude veut que l’on
utilise les mots « hôtel de ville ».

L

e dix-neuvième siècle est marqué à
Vernon par un important programme de
construction et de rénovation des édifices à caractère public : école, hôtel-Dieu,
lavoir, mairie, réservoir d’eau, théâtre, réalisé
aux prix d’emprunts parfois très lourds et de
destructions des fortifications.
À l’époque, la naissance d’un nouveau bâtiment, surtout à caractère public, était saluée
par les habitants. Dans les faits, cela pouvait
se traduire par une forte audience aux
séances de Conseil Municipal, de nombreux
articles de presse et le jour de l’inauguration,
par des festivités. En 1895 à Vernon, la municipalité a organisé des fêtes sur trois à
quatre jours avec distribution de pain et de
viande par le Bureau de Bienfaisance.
Aujourd’hui, l’hôtel de ville est si bien intégré
dans la liste des lieux communs tels que la
poste, la pharmacie, le marché ou l’école,
qu’il n’est même plus regardé et a presque
cessé de représenter un monument public.
Il continue d’exister néanmoins à travers les
images de cartes postales.
Extérieurement, l’Hôtel de ville de Vernon
n’a subi aucune modification depuis son
inauguration en 1895. Epargné assez miraculeusement par la guerre, il a conservé les
caractéristiques de son architecture néoclassique, architecture de la majorité des
hôtels de ville des dernières décennies du
dix-neuvième siècle. Seule la verrière qui
ornait et donnait une certaine importance à
la porte de la façade postérieure a disparu.

Certaines pierres qui ont permis la construction des murs de l’hôtel de ville proviennent de la
démolition de l’ancienne église Sainte-Geneviève (1798).
La naissance de la mairie

La somme initialement prévue pour la
construction était de 3000.000 Frs et ne
pouvait pas être dépassée. Le 10 juillet 1893,
le projet de Georges Debries, architecte du
gouvernement, est retenu par le jury compétent. Les travaux de construction peuvent
commencer, après quelques modifications
sur les plans.
La pose de la première pierre a lieu à l’Ascension, en mai 1894 et se trouve marquée par
quelques incidents relatés dans la délibération du Conseil Municipal du 17 mai 1894.
Des attaques ont été lancées contre les
membres du conseil, accusés d’avoir auto-

risé l’entrepreneur à remplacer la pierre de
Vernon par celle de Saint-Maximin (Oise). Or,
dès 1892, un des élus avait expressément
recommandé l’utilisation de matériaux du
pays, autant que possible.
Après plusieurs années de travaux, l’inauguration de l’hôtel de ville a lieu à la date
initialement prévue, le 10 septembre 1895 à
14 heures. En même temps, les Vernonnais
fêtent l’inauguration du nouveau théâtre,
dont la construction a été confiée à l’architecte Filassier.
Source : « L’hôtel de ville de Vernon, un exemple
de l’architecture de la fin du XIXe siècle », par le
musée municipal Alphonse-Georges Poulain.
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