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Une journée pour se
mettre au vert

Actus
Du cresson dans la mare

CADRE DE VIE

Zac des Douers :
la justice s’empare du dossier

Appel aux dons
pour les victimes de
l’ouragan Irma

Depuis de nombreux mois, la ville prend à bras le corps ce dossier
abandonné par les précédentes municipalités. Les habitants du quartier
des Douers étaient nombreux à faire part à la mairie des problèmes qu’ils
rencontraient. François Ouzilleau a envoyé un courrier fin septembre à
l’attention des riverains de ce quartier pour les informer de la situation :

«

Suite à nos précédents courriers
faisant référence aux nombreuses
malfaçons affectant la ZAC des
Douers et à la mise en demeure, par la
ville de Vernon, de l’aménageur afin qu’il
reprenne les travaux selon les règles de
l’art, je vous informe qu’un expert a été
nommé par le tribunal administratif. Sa
mission consiste en l’examen de l’ensemble des travaux défaillants afin
d’évaluer le préjudice de la Ville.
J’ai personnellement souhaité que l’expert puisse rencontrer certains d’entre
vous afin qu’il puisse entendre de vive
voix vos doléances. Malgré l’obstruction
de la partie adverse (l’avocat des aménageurs), cette réunion a pu avoir lieu le
mardi 12 septembre à l’hôtel de ville,
puis sur place. C’est déjà pour notre
équipe municipale une première victoire
puisqu’il nous apparaît normal que les
habitants soient entendus.
Lors de ce rendez-vous, nous avons
insisté pour que l’expert opère une répartition des responsabilités entre Imnoma
et Loticis, selon les désordres, et qu’il ne
considère pas juste l’ « Aménageur »
comme seule entité existante. L’expert a
indiqué qu’il demanderait cela au Tribunal.
Par ailleurs, la Ville a rappelé la multiplicité
des désordres affectant la ZAC et empêchant une utilisation normale de cette
dernière, au quotidien. Ainsi, le premier
déplacement sur les lieux de l’expert a été
l’occasion de lui exposer les difficultés
d’écoulement des eaux pluviales, de lui

montrer la pose incorrecte des panneaux
de rue ou encore les trottoirs dont le revêtement se dégrade à vue d’oeil (l’expert a
notamment constaté l’absence de joint de
dilatation à certains endroits). Il était
important que l’expert puisse identifier la
réalité de certaines malfaçons, qui nécessitent des reprises. La prochaine réunion
d’expertise aura pour objet de lister avec
précision les nombreuses malfaçons
affectant la ZAC, lors d’un déplacement
prolongé sur le site.
Le premier déplacement sur la ZAC de
l’expert a permis, également, de constater
que dans certains cas, il y a des problèmes
d’ordre privé entre l’aménageur et vous
(délimitation de propriété, etc.) : sur ces
sujets privés, je ne peux que vous inciter à
engager une action, tout comme pour la
pétition que nous avons bien reçue. En
effet, la mairie ne peut agir que sur le
domaine public. C’est la raison pour
laquelle je ne peux que regretter l’inertie
et la légèreté des maires précédents, qui
n’ont pas exercé un droit de regard rigoureux sur ce programme d’aménagement.
Néanmoins, consciente des désagréments que vous subissez au quotidien, la
ville de Vernon a décidé au début de
l’année de lancer la réparation des éclairages pour un montant de plus de
30 000 € et de poursuivre l’entretien des
espaces verts, afin de pallier la défaillance
de l’aménageur. Bien évidemment, nous
allons continuer à nous battre pour que
votre cadre de vie soit agréable. Il s’agit
pour nous d’une question de « justice ». »

Vernon s’est associé à la Croix Rouge
pour aider les habitants de Saint-Martin
et Saint-Barthélémy, qui ont vu l’ouragan
Irma s’abattre sur eux. Une urne est
disponible dans le hall de la mairie afin
de donner les moyens aux bénévoles
d’agir, et le site soutenir.croix-rouge.fr
propose une quête en ligne. Les dons
sont défiscalisés à hauteur de 75%.
Aux Antilles, avec les soutiens qui
s’organisent, les 80 000 habitants vont
désormais s’atteler à tout reconstruire.
C’est pourquoi le département de
l’Eure a versé une aide d’urgence
de 60 000 euros pour les deux îles
ravagées par les intempéries.

Le P’tit marché de
Vernonnet se porte bien

Depuis le mois d’avril, de 8h30 à 12h,
le petit marché installé place de l’église
à Vernonnet se pérennise. Ayant passé
confortablement la période d’essai,
il s’installe définitivement pour cette
rentrée 2017, avec ses exposants de
qualité, dont un vendeur de fruits et
légumes et un fromager.
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actus
ça bouge à vernon

Une semaine dédiée aux seniors vernonnais
Cette année, la Semaine des Seniors aura lieu du 2 au 8 octobre. Autrement dénommée Semaine Bleue
ou encore Semaine nationale des personnes retraitées et des personnes âgées, elle est l’occasion
d’organiser des actions, tout en créant du lien entre les générations.

Lundi 2 octobre, le film « 12 ans d’âge » de
Frédéric Proust avec François Berléand et
Patrick Chesnais sera projeté gratuitement.

C

haque année, la ville de Vernon
s’associe à l’événement en proposant des animations et des
rassemblements pour ses seniors.
La semaine est aussi l’occasion de
sensibiliser l’opinion autour des préoccupations des plus âgés et leur
contribution à la vie locale.

Plein d’activités à découvrir

Marche et visites

De nombreuses activités gratuites et
ouvertes à tous seront à découvrir
durant la semaine : atelier de travaux
manuels, création de parfum et de produits de soin, repas à thème spectacle,
film, gymnastique douce, découverte
de techniques de massage, goûters…
La semaine se clôturera par un concert
Offenbach à l’espace Simone Veil, le
dimanche 8 octobre à 15h.

Une marche des seniors aura lieu le
mardi 3 octobre à 9h30. Le rendezvous est donné à l’hôtel de ville pour
une heure de déambulation, suivie
d’un pot de l’amitié en présence de
Catherine Gibert, maire-adjoint en
charge des seniors. Accompagnée
du conseil des Aînés, elle présentera
le tout nouveau « Guide des Seniors »,
qu’ils ont conçu. n

D’INFOS : dépliant disponible à l’accueil de la mairie et du CCAS.

Journées Portes Ouvertes des résidences
Mardi 3 octobre

14h

Résidence Autonomie des Blanchères

Jeudi 5 octobre

14h

Résidence Autonomie de Bully

Vendredi 6 octobre

14h

Résidence Autonomie de Bizy

Nos aînés n’ont pas le temps de s’ennuyer !
L’équipe municipale a fait du
développement de services à
destination des aînés, une priorité.
Avec « Bien vieillir à Vernon », un
projet soutenu financièrement par
le Département de l’Eure, la ville
prend soin de ses seniors.

S

orties cinéma, massage du visage,
cours de danse, cours de théâtre
et gymnastique douce sont au
programme jusqu’à la fin de l’année
2017 pour les seniors. Âgés de plus de
65 ans, ils auront la possibilité de participer à plusieurs activités gratuites,
organisées par le CCAS de Vernon.
Pour Catherine Gibert, maire-adjoint en
charge des seniors, rompre avec l’isolement, s’épanouir dans des activités
variées et participer à la vie locale est
primordial pour les personnes âgées.
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« Les plus de 65 ans sont très actifs à
Vernon, nous le voyons bien à travers le
conseil des Aînés qui a produit un guide
cette année. »
Des activités pour tous
Des cours de théâtre auront pour
objectif de créer un échange intergénérationnel, tandis que l’école «Celi’art»
donnera des cours de danse. Pour se
détendre, entre les projections de film
dans différents lieux, les massages
collectifs du visage ainsi que le Amma
assis, une sorte de massage collectif
du dos, les seniors pourront se ressourcer. Enfin, des séances de gymnastique
douce seront accessibles dans plusieurs résidences. n
D’INFOS : CCAS - 0 8000 27 200

grand angle

Vernon comme vous ne l’avez jamais vu > Visiter Vernon en 3D et à travers les âges, c’est possible

grâce à l’Agence de tourisme temporel Vernonnaise. Depuis plus d’un an, trois Vernonnais, Alexandre Révérend,
Nicolas Deschamps et Patrice Rialland (de l’agence Infime Architecture) travaillent à la réalisation d’images
historiques et virtuelles de Vernon. Afin de les d’aider à financer leur projet, un crowdfunding est en place. Outre
les dons, les habitants peuvent prêter leurs anciennes photos de la ville, afin que l’agence puisse les scanner et
s’en inspirer pour la reconstitution.
D’INFOS : pour les aider : www.helloasso.com/associations/agence-de-tourisme-temporel-vernonnaise/collectes/vernon-virtuel.

Dossier

Initiative verte,
le permis de végétaliser
Vernon Verdit, qui a été
mis en place dans la ville
depuis quelques mois,
montre la volonté de la
municipalité de protéger
l’environnement en
laissant plus de place
à la nature.

Le développement durable
Une préoccupation de tous les jours
L’écologie et le développement durable sont deux termes en vogue. Mais à part en parler, que faisons-nous
concrètement pour sauvegarder la nature ? Voici un éventail des actions réalisées par la municipalité dans ce sens.

L

repères

e développement durable est une
forme de développement économique. Il a pour objectif principal
d’harmoniser le progrès économique
et social avec la préservation de l’environnement, ce dernier étant considéré
comme un héritage qui sera transmis
aux générations futures.
Pour la municipalité de Vernon, ce sujet
est pris au sérieux depuis de nombreuses années. L’entrée de Sébastien
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Lecornu au gouvernement en tant que
secrétaire d’Etat auprès du Ministre de
la transition écologique et solidaire, renforce cette volonté d’agir pour la planète.

Fieschi, le quartier vert
L’éco-quartier Fieschi a vocation à être
un « parc habité », avec de nombreux
espaces verts diversifiés, respectant
l’objectif du « zéro phyto » (zéro produit chimique). Grâce à une gestion

différenciée (technique d’entretien des
végétaux qui favorise l’épanouissement de la faune, qui permet de varier
les paysages sans appauvrir les sols), le
quartier favorise les liaisons douces et
les espaces piétons. Les grands jardins
publics sont autant de lieux privilégiés
au sein du quartier, pour profiter de la
nature en bas de chez soi. SelonThierry
Huau, l’urbaniste paysagiste à l’origine
de ce nouvel éco-quartier, « la friche est

113 euros

14 euros

16

Par tonne, c’est le coût des déchets
non recyclés payé par l’agglomération.

Par tonne, c’est le coût des déchets
bien triés payé par l’agglomération.

C’est le nombre de véhicules dont la ville s’est
séparée afin de réduire les pollutions automobiles.

(suite page 8)

un écosystème naturel par définition.
Aujourd’hui, la ville a repris en main ce
patrimoine naturel complémentaire au
patrimoine bâti. C’est ce que je mets en
avant à Fieschi ».
Des écoles écolos
Depuis le début du mandat, l’équipe
municipale a fait installer des mousseurs dans toutes les écoles de la ville.
Ce système de réduction du débit d’eau
a d’ores et déjà permis de réaliser 40 %
d’économie d’eau. Les ampoules ont
également été changées par d’autres à
basse consommation, plus écologiques, mais aussi plus économiques.
Les toitures des écoles seront isolées
cette année comme celles de PierreBonnard et d’Arc-en-Ciel 1.

Un projet pour les enfants
À partir d’octobre, deux écoles vont se
lancer dans une nouvelle aventure, afin
de se rendre compte concrètement du
gaspillage généré quotidiennement.
Ce projet consiste à mobiliser les enseignants, le personnel de cantine, les
parents et les enfants, de façon à
prendre conscience de l’utilisation parfois trop élevée d’électricité, d’énergie,
mais aussi du gaspillage de nourriture.
Selon le bilan, cette expérience pourrait être reprise par d’autres écoles
vernonnaises.
Limiter les pollutions
Parce que la pollution automobile est un
sujet préoccupant, les pistes cyclables
ont été raccordées entre elles pour
créer un parcours cohérent. Dans les
années à venir, de nouvelles voies

Pour aller plus loin…
Â Contrat de performance énergétique

Il vise à améliorer l’efficacité énergétique du
réseau d’éclairage public de la ville. En partant
d’une situation de référence, la ville passe
un contrat avec une société de services qui
garantit des résultats financiers dans la durée.
À Vernon, ce contrat permet notamment
d’optimiser une centaine d’armoires
électriques et de remplacer du matériel
obsolète ou énergivore afin de réduire les
coûts, tout en éclairant mieux.

Â Zéro Phyto

La loi relative à la transition écologique de 2014
a interdit l’utilisation des pesticides pour
l’entretien des espaces publics. Comme la
plupart des villes françaises, Vernon doit
s’adapter à l’absence totale de produits
phytosanitaires, et proposer un nouveau plan
d’entretien des végétaux, appelé « gestion
différenciée ». Cette nouvelle pratique entraîne,
sur des zones définies, la réapparition d’herbes
sauvages propices à l’épanouissement de la
biodiversité. Pas de quoi s’alarmer puisqu’il

s’agit d’une gestion à part entière, réfléchie, en
phase avec son temps mais certes, différente
du jardin à la Française comme on nous a
longtemps habitués…
Et rappelons que les traitements naturels ne
seront que bénéfiques pour la santé des
habitants et des agents municipaux, pour la
qualité des eaux, et pour la nature en général !

Â Trame verte et bleue

La trame verte et bleue du Plan local
d’urbanisme est un système de couloirs
écologiques favorisant la jonction entre les
espaces naturels. A Vernon, il s’agit
notamment de relier la forêt de Bizy, la forêt
de Vernon et la Seine.

Â électricité verte

Une offre de fourniture d’électricité est dite
« verte » si le fournisseur peut prouver qu’il a
produit ou acheté de l’électricité d’origine
renouvelable en quantité équivalente à la
consommation des clients ayant souscrit à
cette offre. Vernon a passé un marché
d’électricité 100% verte avec EDF.

64,32 %

2050 m2

Du territoire est classé en zone
naturelle par le Plan local d’urbanisme.

D’isolation de toiture ont été réalisés
sur le pôle des Compétences.

3 questions à…
Nicole
BALMARY
MAIRE-ADJOINT
EN CHARGE DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Il est clair que c’est une chance
pour la municipalité d’avoir un chef
d’équipe Secrétaire d’État auprès
du Ministre de l’écologie. Vous
confirmez cette idée ?
En effet, j’ai eu à de multiples reprises,
l’occasion de m’entretenir avec
Sébastien Lecornu depuis qu’il est au
Gouvernement. Nous avons abordé
l’impact de certaines décisions prises
sur des sujets nationaux et il m’a
demandé de mettre en place
concrètement à Vernon, ce qu’il décide
au niveau national. C’est très
enrichissant.
Comment peut-on participer à la
préservation de l’environnement ?
Chacun d’entre nous peut minimiser son
empreinte sur la nature. Après la prise de
conscience, il faut agir. Cela peut passer
de l’ordinateur que l’on éteint plutôt que
de le mettre en veille, à nos moyens de
locomotion… En fait, c’est notre façon de
vivre qu’il faut faire évoluer. À côté de
cela, planter des arbres et laisser de
l’espace pour les insectes, sont des
actions simples qui permettent un
développement plus durable.
Vous avez lancé Vernon Verdit et
permis à Incroyables Comestibles de
s’installer. Quel bilan en tirez-vous ?
Les projets se lancent peu à peu aux
quatres coins de la ville, et les
Vernonnais semblent bien accueillir ces
initiatives. Pour preuve, les fruits et
légumes plantés sont régulièrement
cueillis par les habitants.
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Dossier
Sensibiliser les enfants tôt

L’agglomération de Vernon propose
à toutes les écoles du territoire des
interventions pédagogiques dans
les classes. « Comment fonctionne
le composte ? », « Comment trier
correctement les déchets ? ». Et
de nombreux autres sujets peuvent
être abordés de façon ludique pour
les enfants. Il suffit aux enseignants
de contacter le service concerné et
d’exprimer leur demande !

cyclables seront notamment créées
lors du réaménagement des berges de
Seine et du boulevard urbain.
Les gaz à effet de serre ont été largement limités depuis le début du
mandat. À la moitié de l’année 2018,
l’équipe municipale aura isolé et
étanchéifié 3231 m2 de toitures,
changé des menuiseries et des
fenêtres pour les remplacer par du
double vitrage et isolé 1326 m2 de
façades. Elle aura également installé
13 chaudières pour améliorer leurs
performances et aura réussi à imposer la télégestion du chauffage dans
les écoles de Vernon.
Des points d’apport volontaire
à refaire
L’ancienne municipalité avait cru
bien faire en construisant 44 points
d’apport volontaire enterrés dans le
quartier des Boutardes.

Malheureusement, leur système ne
permet pas de les soulever manuellement lorsqu’il y a une panne, privant
ainsi les habitants de la possibilité de
trier leurs déchets de façon responsable. Conscient de ce problème, la
ville va revoir le système afin de réparer ce qui a été mal conçu.
La forêt, poumon de Vernon
Les plantes représentent des puits à
carbone. La gestion de la forêt est
importante, puisqu’il faut réussir à la
rendre agréable pour les promeneurs,
tout en lui permettant d’évoluer et de
se renouveler. C’est pourquoi des
agents de l’Office National des Forêts
vont aider la mairie à récolter des
arbres mâtures, permettant ainsi à la
forêt de se régénérer et éviter qu’elle
ne se meure. L’entretenir permet de
laisser passer la lumière indispensable aux jeunes pousses. n

Une journée écocitoyenne au parc des tourelles
Rencontrer les entreprises qui travaillent dans le domaine de l’environnement au sens large et qui luttent contre la
précarité énergétique, voici l’objectif de la fête de l’écocitoyenneté. Les partenaires animeront différents stands et
ateliers afin de donner des astuces simples aux Vernonnais pour diminuer leurs dépenses et le gaspillage.

I

© Sylvain Bachelot

nformer sur les économies d’énergie,
le recyclage, la réduction du gaspillage,
promouvoir l’utilité des petits gestes du
quotidien et apporter des renseignements
sur l’amélioration de l’habitat entre autres,
c’est le programme de la journée dédiée à
l’environnement. Les Vernonnais et les habitants de l’agglomération pourront assister
gratuitement à cette journée de sensibilisation et d’information sur l’écocitoyenneté.
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Une journée bien remplie !
Des ateliers et tables rondes auront lieu
tout au long de la journée pour les petits et
les grands. De 17h à 18h, « Môssieur
Poubelle » un spectacle interactif de
45 minutes, abordera la réduction des
déchets, avant de clôturer la journée par un
cocktail anti-gaspillage confectionné par les
centres sociaux et l’épicerie sociale.

De nombreux stands présents
Les enfants pourront apprendre à trier les
déchets avec le SETOM, comprendre les
économies d’eau et d’électricité avec
Soliha, tester le compostage avec le
service Déchets de Seine Normandie
Agglomération, fabriquer une mini
jardinière en utilisant des matériaux de
récupération avec Incroyables
comestibles, sans oublier la présence de
Vernon Verdit pour la végétalisation de la
ville. De nombreux autres stands seront
présents, sur lesquels les visiteurs auront
l’occasion de déguster des recettes antigaspillage et réparer le petit
électroménager avec des animateurs,
pour éviter de les jeter. n
D’INFOS : samedi 30 septembre au
Parc des Tourelles, de 10h à 17h.

EN VILLE

Partagez vos idées
avec

Les pharmacies de garde à Vernon
Vernon compte neuf pharmacies
dont celle de la gare qui a
déménagé récemment dans
le nouvel éco-quartier Fieschi.
Contrairement aux idées reçues,
toutes sont amenées, à tour de
rôle, à tenir la fonction de
pharmacie de garde.

Un utilisateur de Fluicity,
souhaiterait faire part à la
municipalité de la dégradation d’un
jeu dans un des parcs de la ville.
La ville lui répond.

L’utilisateur de Fluicity : « Je tenais à
vous signaler la dégradation d’un jeu
d’enfants place Nelson-Mandela. En
effet, deux vis sur le jeu sont absentes
et pour pouvoir conserver au mieux ce
jeu, il suffirait de les remplacer. »
Ville de Vernon : « Merci d’avoir
utilisé Fluicity pour contacter
votre mairie. Nous avons transmis
votre message au centre technique
municipal pour que nos agents
puissent intervenir. »
L’utilisateur de Fluicity : « J’ai croisé
le jour-même un technicien de la
ville qui a résolu le problème dans
la journée ! Merci à vous. »
D’INFOS : www.flui.city
www.vernon27.fr

Dans certains secteurs, l’ouverture des pharmacies de garde ne peut être
obtenue que sur demande préalable auprès du commissariat de police, ainsi
que sur appel du service national d’urgence, le 15.
Voici les pharmacies de Vernon et leurs coordonnées :
- Pharmacie de Bizy, 5 boulevard Isambard, 02 32 51 13 59
- Pharmacie Sehet Maxime, 14 rue Pierre-le-Tellier, 02 32 51 11 64
- Pharmacie Dorbon et Fleur, 109 rue Claude-Monet, 02 32 51 19 83
- Pharmacie Saint-Jacques, 10 rue Saint-Jacques, 02 32 21 00 70
- Pharmacie du Marché, 18 place du Général-de-Gaulle, 02 32 51 94 21
- Pharmacie Vuebat-Bernard, 11 rue aux Huiliers, 02 32 51 00 77
- Pharmacie des Bords de Seine, 69 avenue de Rouen, 02 32 51 00 60
- Pharmacie Riffault sur Vernon, 34 rue Jules-Soret, 02 32 51 08 96
- Pharmacie Suplie Lachner-Gaubert, 62 rue Carnot, 02 32 51 00 84
D’INFOS : Pour connaître les pharmacies de garde près de chez vous :
Internet : 3237.fr - Téléphone : 32 37 (24h/24h - 0,35 €TTC/min.)

Apprenez l’art floral avec Monceau Fleurs

Le magasin Monceau Fleurs a fêté sa première
année d’activité le 22 septembre dernier.
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La boutique Monceau Fleurs a fêté son
anniversaire tout le mois de septembre en
proposant à ses clients de participer à des
ateliers. Forts de leur succès, les cours
seront reconduits une fois par mois, afin
d’accompagner petits et grands lors de la
confection de créations. Fin novembre par
exemple, les enfants pourront créer des
couronnes fleuries de porte.
Partir d’une base en mousse, puis y ajouter
les fleurs, la décoration et s’amuser en
mixant avec des bonbons, des perles ainsi
que des paillettes, voilà l’objectif des
ateliers créatifs. Julienne, la chef d’équipe
de Monceau Fleurs, accompagne les clients

pendant une heure de cours, dans la joie et
la bonne humeur. Elle leur explique
comment couper correctement les fleurs,
comment marier les couleurs et donne
pour unique consigne de s’amuser en
créant et se laisser aller, sans trop réfléchir.
C’est donc en apprenant les termes
techniques que les fleuristes en herbe très
concentrées inventent leurs bouquets. Ces
ateliers sont aussi l’occasion de découvrir
l’équipe du magasin et son fonctionnement.
D’INFOS : 25 rue Sainte-Geneviève
02 32 51 21 61 - Facebook : Monceau
Fleurs Vernon 27200

Le grand déballage, c’est dimanche !
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.

Sandrine

Maïa

Sylvie

41 ans

39 ans

44 ans

Rebecca
Lingerie

Depuis que je suis
installée à Vernon,
je participe sans faute à
la grande braderie. Nous
nous faisons connaître
par certains clients qui
n’auraient pas eu l’occasion
de venir dans la boutique
autrement et de leur
présenter les produits dans
une ambiance différente
des autres jours, plus bon
enfant. Il n’y a plus qu’à
espérer que le beau temps
soit au rendez-vous comme
les autres années !

Fer 7

Carré
Blanc

Je participe à la
grande braderie
depuis l’ouverture du
magasin, c’est-à-dire à
peu près huit ans. C’est
important pour moi parce
que ça offre une visibilité
et certains clients nous
découvrent grâce à cet
événement, c’est très
positif. De plus, l’ambiance
est sympathique et nous
permet d’augmenter notre
chiffre tout en faisant faire
des bonnes affaires aux
visiteurs.

Selon moi, il est
indispensable de
participer à la grande
braderie. Cette rencontre
permet à tous les
commerçants d’être acteurs
de Vernon, en animant la
ville par notre présence.
Les habitants sont toujours
très contents de pouvoir
se balader un dimanche
et d’avoir accès à plein
d’offres. Même si cela
représente plusieurs jours
de préparation, c’est un
moment à ne pas rater.

Stationnement

Janvier 2018 : gratuité le vendredi dès 16h30
Un an après la mise en place de la réforme du stationnement, la municipalité poursuit son action et
s’engage auprès des usagers et des commerçants.

L’

équipe municipale, accompagnée
par son délégataire Indigo, a revu
entièrement ces derniers mois
l’offre de stationnement dans toute la
ville. Secteurs aménagés, zones redéfinies, infrastructures modernisées, ce ne
sont pas moins d’1,5 million d’euros qui
ont été investis.

Aujourd‘hui, près d’1 an après, le bilan
est positif : les voitures ventouses ont
disparu du centre ville, les parcs ont été
modernisés, le parking Cœur de Ville a
doublé ses abonnements, le parking du
Marché est rempli tous les samedis,
près de 250 navetteurs bénéficient de
parkings gratuits à proximité de la gare,
un parking de 50 places est dédié aux
employés de l’hôpital, et depuis le début
du mandat, la gratuité est passée de 15
à 30 minutes et la journée de lundi est
gratuite pour favoriser les commerces
ouverts ce jour-là.
Toujours dans une optique d’écoute et
de concertation, la mairie s’était engagée à faire un bilan et à proposer des

adaptations en lien avec les usagers et
les commerçants dès la rentrée. Ainsi,
jeudi 21 septembre a eu lieu une rencontre entre François Ouzilleau, Johan
Auvray et les représentants des associations de commerçants « Les Vitrines
de Vernon » et l’ARCV.
Suite à cette concertation, la ville de
Vernon fait évoluer l’offre de stationnement : dès le 1er janvier 2018, le
stationnement sera gratuit à partir de 16h30 le vendredi sur tous
les parkings enclos et sur voirie.
François Ouzilleau se réjouit qu’une
solution ait été trouvée suite à cette
demande faite par les commerçants
avant l’été. n
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côté associations

Club d’Escalade

L’escalade, un sport qui monte !
Créé en 1995, le club d’escalade
de Vernon ne cesse d’attirer les
passionnés, année après année.
Enfants, adolescents, adultes
ou même en famille, plusieurs
créneaux sont proposés afin de
satisfaire le plus grand nombre.

A

rnaud Carzon, président du
club d’escalade depuis maintenant trois ans, est aussi
enseignant d’EPS au lycée SaintAdjutor. Passionné de ce sport, il le
pratique depuis ses 12 ans. Une
activité qui gagne en notoriété,
puisque le club voit son nombre de
licenciés gonfler chaque année. « En
2015, nous comptions 90 licenciés.
Il y a un an, nous en avions un peu
plus de 120 et cette année, nous
avons plus de 170 adhérents, c’est
énorme ! », explique le président de
l’association, membre du club
depuis 2005. En effet, ce sport est à
la mode ces dernières années et
rencontre un franc succès.
Lors du village des associations,
plus de 200 personnes sont venues
se mesurer au mur d’escalade installé pour l’occasion.
L’escalade,
un sport accessible à tous
Conviviale, pleine d’adrénaline,
basée sur la confiance et la communication, l’escalade permet à
ses adeptes de se vider la tête.
C’est également l’occasion de
prendre des risques mesurés, pour

L’escalade rentre aux Jeux Olympiques en 2020 avec trois activités : difficulté, rapidité et bloc.

profiter pleinement des sensations, ce qui attire de plus en plus
les personnes majeures.
« Nous sommes une des seules
associations à pouvoir dire que
nous avons plus d’adultes inscrits
que d’enfants. Avec des sessions
ouvertes aux plus de 8 ans, le public
que nous touchons est assez large »,
ajoute Arnaud Carzon.

publics : un pour les enfants, un
pour les ados, un pour les adultes,
un pour les compétiteurs, qu’ils
soient adolescents ou adultes et un
autre pour les familles. n

Un club loisir et compétition
Le club de Vernon rassemble les
sportifs autour de la bonne humeur,
du respect et les bons grimpeurs
n’hésitent pas à aider les débutants
en partageant leurs connaissances
et en leur donnant des conseils.
Plusieurs créneaux sont disponibles afin de satisfaire tous les

Club d’escalade - Facebook : CAF et CEPE de Vernon - Site internet : cafvernon.ffcam.fr
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BON À SAVOIR @

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

Les fuseaux en Seine

SPN TIP TAP JAZZ

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.

L’association organise un stage d’initiation de
claquettes le 14 octobre de 10h à 12h.

L’

D’INFOS : 06 72 72 61 26

D’INFOS : 06 75 92 21 90

Le BRIDGE-CLUB de VERNON

J

ouer au bridge est un plaisir ouvert à tous,
petits et grands. Dès le CM2, il est possible
de s’initier et les études montrent que ceux
qui s’y adonnent améliorent leurs résultats en
mathématiques principalement. Mais il n’y a
pas d’âge pour commencer et nombre de nos
membres s’y sont mis à la retraite et en retirent
beaucoup de satisfaction. C’est une activité qui
entretient la mémoire et la concentration.
Jouer dans un club permet de varier les
partenaires et de se retrouver dans une
ambiance conviviale. Le bridge-club de
Vernon organise trois tournois par semaine
dont un en soirée et délivre des cours de
qualité par des animateurs qualifiés. Cela
permet aussi de participer aux compétitions
de la Fédération Française de Bridge ouvertes
aux débutants comme aux experts.
Vous trouverez au club des joueurs de tous
niveaux, dont la plus grande concentration de
1re série de l’Eure.
Le club organise un festival de bridge chaque
année. Cette année, il aura lieu le 22 octobre,
exceptionnellement salle du Virolet à St-Marcel,
l’espace Philippe-Auguste étant en travaux.
Des tournois de l’amitié sont organisés : chacun
peut se retrouver avec un partenaire de niveau
très différent ; la convivialité est la règle de
base. Ils sont suivis d’un buffet offert par le club.
Le club participe au Téléthon (dernière semaine
de novembre/première semaine de décembre).

Cercle D’études Vernonnais

L

e CEV a le plaisir de vous informer de sa
prochaine conférence qui aura lieu le
jeudi 28 septembre à 20h30 dans la salle
des mariages de la mairie de Vernon.
Yves Le Maner, agrégé d’histoire, membre du
Conseil scientifique de la mission nationale
du Centenaire de la Première Guerre
mondiale, présentera : « 1917, l’impasse sur le
front ouest ».

AVAMMAC

F

idèle à leur devise « unis comme à bord »,
les marins de l’AVAMMAC (amicale des
marins et marins anciens combattants
de Vernon) ont profité de l’été pour se
retrouver et partager, comme il savent si bien
le faire, des moments d’amitié et de
fraternité .
C’est d’abord au cours d’une très chaude
journée de juin que l’équipage de l’AVAMMAC
a remonté la Seine de Poses aux Andelys à
bord du bateau Guillaume le Conquérant. Les
participants ont pu admirer ou découvrir, tout
au long des six heures de croisière, les belles
demeures qui jalonnent les rives du fleuve
tout en profitant d’un repas servi à bord.

Puis, le 25 août, l’AVAMMAC organisait son
traditionnel pique-nique. Pas moins de 55
personnes ont ainsi pu partager ce moment
convivial et participer aux activités proposées
durant l’après-midi. Le jambon à la broche cuit
au feu de bois concocté par le « cuistot
marine » et les nombreux desserts préparés
par les marinettes ont réjoui les palais et les
papilles de nos invités qui sont tous partis en
se disant : « à l’année prochaine ».
Un été bien rempli donc pour les marins de
Vernon et beaucoup d’autres projets en
préparation comme le futur bal de la galette
du mois de janvier.

D’INFOS : 02 32 21 69 64
bridgeclub.vernon@neuf.fr
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l'agenda de vos loisirs
À la une

Semaine
des seniors

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

Don du sang

vous proposent une conférence
gratuite sur l’exposition
Givernoise « Manguin, la
volupté de la couleur ».
Frédéric Franck - Directeur
du Musée des
impressionnismes - et son
équipe viennent vous
présenter leur musée et vous
faire découvrir l’univers de
cet artiste fauve de la
première heure.
15h

11 octobre

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

Conférences

Médiathèque de Saint-Marcel.
Réservation : 02 32 54 87 10

15 octobre

Exposition Blanche
Hoschedé-Monet
Conférence par le
commissaire de l’exposition
Philippe Piguet, historien et
critique d’art, de surcroît
petit-neveu de l’artiste. Les
études sur l’œuvre de
Blanche qu’il mène depuis de
longues années l’imposent
aujourd’hui comme l’un des
spécialistes de l’artiste.
15h - Musée de Vernon.
Accès inclus dans le billet
d’entrée du musée.
Tarif : 8 €
Inscription au 02 32 21 28 09
ou à musee@vernon27.fr

7 octobre

expositions

« Devine qui vient ?
C’est Manguin… »

1er octobre

L’association des Arts
Plastiques de Saint-Marcel et la
Médiathèque de Saint-Marcel
14

15h - Entrée gratuite

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.

« Lieu de Mémoire »

Programme complet des
animations sur www.vernon27.fr

29 septembre

8 octobre

5 octobre

du 2 au 8 octobre

Permamence

Blanche Hoschedé-Monet au
musée de Vernon.

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

L’Espace Laïque Vernonnais
porte le projet « Lieu de
mémoire », en partenariat
avec les centres sociaux de la
ville (Espace Simone-Veil et
Pénitents). Des jeunes âgés de
12 à 14 ans ont choisi des lieux
de mémoire (monuments,
lieux historiques…) du
territoire, afin de réaliser des
affiches à leur effigie. Ils sont
partis à la rencontre des
anciens qui ont pris plaisir à
relater leurs souvenirs autour
des sites sélectionnés.
Forts du travail de recherche
accompli, ils organisent une
exposition, qui se déplacera
dans différents lieux de la ville.
- Centre social des Pénitents du
1er septembre au 9 octobre,
- EHPAD Auguste-Ridou du 9 au
15 octobre.
Elle viendra ensuite compléter
« Espace dans ma Ville » à
Simone-Veil du 30 octobre
au 3 novembre. L’exposition
devrait ensuite circuler au sein
des collèges.

Jusqu’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.

Les fuseaux en Seine

De 10h à 18h à la Salle du Virolet
à Saint-Marcel.
Entrée gratuite. 06 75 92 21 90

save the date
30 septembre

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

Concerts
6 octobre

Joachim Bresson
et Hugues Reiner
Mairie - Salle des mariages.
20h : Places limitées
Réservation : culture@vernon27.fr

7 octobre

Blick Bassy
Le célèbre chanteur et
romancier camerounais nous
offre son blues et sa voix
magnifiques pour un concert
à la médiathèque de Vernon !
17h - Gratuit

8 octobre

« L’éternel féminin »
chez Offenbach
L’ensemble Viva Voce :
Katherine Rialland (soprano),
Sylvain Vaudé (piano),

Martine Kerneis (flûte).
15h - Gratuit
Espace Simone Veil.

animations
1er

octobre

Le grand déballage
Centre-ville de Vernon.

Du 2 au 8 octobre

Semaine des Seniors
Programme complet des
animations sur
www.vernon27.fr

3 octobre

Programme de
réussite éducative
Paroles de parents « Espace
d’Echanges et de Partages »
- La séparation.
14h15 – 16h15

Groupe limité à 12 personnes

Du 6 au 14 octobre

Festival de cinéma
de Vernon
Vendredi 6 - Cinéma
- 20h15 : séance d’ouverture
Chansons extraites des
« Demoiselles de Rochefort »
suivies de « Numéro Une »,
film de Tonie Marshall en
avant-première.
Samedi 7 - Théâtre de l’Arrosoir
- 13h30, 15h30 et 17h30 :
Courts-métrages, thématique
« La Normandie », 3 séances.
- 19h30 : remise des prix.
Dimanche 8 - Théâtre de
l’Arrosoir
Projection de documentaires
- 14h : les fleurs du bitume
(sur 3 artistes de rues
tunisiennes)
- 15h30 : de la plage à la page
(des écrivains havrais parlent
de leur ville).

- 17h : impressions Morisot
(documentaire sur la peintre
impressionniste Berthe
Morisot).
- 18h30 : les ciels d’Alexandre
Trauner (le grand décorateur
de cinéma).
Mardi 10 - Cinéma
- 20h15 : « La passion Van
Gogh », en avant première.
Mercredi 11 - FRPA de Bizy
- 15h : sélection de
courts-métrages extraits de
nos différentes thématiques.
Jeudi 12 - Cinéma
- 20h15 : « En attendant
Violette », film tourné à
Cocherel.
Samedi 14 - Espace Laïque
Vernonnais
- 11h : courts-métrages
Jeunesse.
Samedi 14 - Théâtre de l’Arrosoir
- 14h30 et 16h30 : courtsmétrages, thématique « Le
Monde de l’art », 2 séances.
- 19h : remise des prix.

8 octobre

14 octobre

l’époque de Napoléon (entrée
libre et gratuite).
Le 20 octobre - 20h30 :
concert à la collégiale de
Vernon de Chorus Semper
Viret et le quatuor de
saxophones Arthésis.

Extraits de Don Quichotte de
Cervantès par Agnès
Heidmann et Marie Lecollaire.

Sports

Foire à tout
Boutardes
Parking COSEC de 8h à 17h.

Lecture Cervantès

14h30 - Sur inscription

Du 18 au 21 octobre

52e congrès des
sociétés historiques
et Archéologiques
de Normandie
Thème : Frontières, obstacles et
franchissements en Normandie.
Le 18 octobre - 20h30 :
Conférence publique au cinéma
théâtre de Thierry Lentz,
directeur de la fondation
Napoléon. Thème : géopolitique
et frontières européennes à

6 octobre

Handball
SMV/Chartes
20h30 - Salle du Grévarin.
Réservations sur la billetterie
en ligne du SMV.

20 octobre

Handball : SMV/
Pontault Combault
20h30 - Salle du Grévarin.
Réservations sur la billetterie
en ligne du SMV.

Sans titre-1 1

30/08/2017 17:30

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
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EXPRESSIONS LIBRES
Groupe Générations Vernon

C

oncertation et écoute : encore et toujours.
La marque de fabrique de notre équipe est d’être à l’écoute
des attentes des Vernonnais. Nous avons fait de la démocratie participative une priorité municipale : conseil des seniors,
conseil municipal des enfants, conseils de quartier renouvelés,
fluicity, réseaux sociaux, plus d’une centaine de réunions
publiques depuis le début du mandat… La dernière réunion de
concertation s’est tenue avec les représentants des commerçants. Nous nous étions engagés avec François Ouzilleau et
Johan Auvray à faire un bilan du stationnement et à proposer
des adaptations. Cela sera le cas en janvier avec la gratuité
réclamée par les commerçants tous les vendredis à partir de
16h30. Bien évidemment, la puissance publique est dans son
rôle en restant à l’écoute et en multipliant les propositions
concrètes pour la redynamisation du centre-ville : nouvelles dispositions du Département que j’ai annoncées en faveur des
commerçants sur leur taxe foncière, plan Fisac, renforcement
de la sécurité avec la vidéoprotection, plan fontaines, plan
façades (+ de 40 ravalements !), plan lumière, propreté améliorée, montée en gamme des manifestations vernonnaises… La
ville maintient ses ambitions pour faire de notre cœur de ville,
un centre dynamique et attractif.

Groupe Vernon Tous Ensemble

L’

arbre aux légumes est menacé de mort par la suppression de
28 emplois aidés. L’argument du préfet est l’antienne du libéralisme économique avec cette prise en compte exclusive du
seul critère du coût budgétaire, au regard duquel le taux de retour
à l’emploi serait trop faible. Peut-être, mais alors un minimum
d’humanité supposerait que l’on trouve une solution de remplacement pour ceux et celles que les difficultés de la vie et les mutations
accélérées de l’économie ont laissé sur le bord de la route avant de
les renvoyer à leur désarroi. Peut-on d’un côté les accuser d’être
des assistés et des tricheurs comme les a stigmatisés la présidence du Conseil Départemental et de l’autre leur refuser toute
aide pour reprendre une place dans la société ? Les structures
d’insertion comme l’Arbre aux légumes ont une expérience longue
et riche et il serait bon de les entendre: elles connaissent aussi le
coût de l’exclusion, à la fois budgétaire et humain, un coût bien
plus élevé que celui de l’insertion. Mais ce qu’on appelait, il n’y a
pas si longtemps encore, la « fracture sociale », « l’exclusion
sociale » ne sont pas des préoccupations de Mr Lemaire et
Lecornu qui, sur ce sujet, fait preuve d’un silence assourdissant vis
à vis d’une expérience si utile pour son territoire.
Groupe Vernon Tous Ensemble

Sébastien Lecornu - Président de Générations Vernon

Groupe Vernon Bleu Marine

Groupe Oui Vernon avance

En attente

En attente

au temps jadis
PASSÉ | LES LIEUX HISTORIQUES

Théâtre et cinéma :

Vernon fait sa comédie
Le théâtre et le cinéma de Vernon ont une histoire bien particulière. Ayant subi la guerre, ils ont connu la
destruction et ont été déplacés au fil des ans, parfois pour faire place à des monuments tels que l’hôtel de ville.

D

ans les années 1800, la ruelle reliant la rue
Grande (l’actuelle rue Carnot) à la rue
Sainte-Geneviève, a été élargie et renommée rue de la Comédie, suite à la destruction
de l’église Sainte-Geneviève et l’édification
d’une salle de théâtre à cet emplacement.
En 1893, la salle de théâtre fut abattue pour
faire place à un autre bâtiment, et non des
moindres : l’hôtel de ville. La zone se transforme alors en une place qui voit se bâtir en
son centre la nouvelle mairie, inaugurée en
septembre 1895. Sur les plans dessinés lors
de sa construction, il paraît évident que le
nouvel édifice n’aurait pu sortir de terre
qu’à condition que l’ancienne mairie et le
théâtre disparaissent.
La place de Paris,
lieu de spectacles

À l’époque, la place de Paris était appelée
place du Marché aux Porcs. En 1895, elle
devient la place du Théâtre, avant d’être
détruite par les bombardements de juin
1940, au même titre que de nombreux autres
quartiers vernonnais.
Avant de connaître ce sort, la place du
Théâtre abritait le café L’Alhambra (faisant
office de salle de cinéma, de scène de
théâtre voire de ring de boxe), avec, à sa
droite, la menuiserie Darcy, ainsi que le
théâtre et le vélodrome.
Inauguré en 1895, le théâtre avait été
construit à l’initiative du maire, Adolphe
Barette, pour remplacer l’ancienne salle de
spectacle, démolie à la même date afin de
laisser place à l’hôtel de ville. Le théâtre
occupait une partie du terrain de l’ancien

L’inauguration du Théâtre-Vélodrome, sur la place de Paris, a eu lieu au début de l’année 1896.

cimetière Notre-Dame qui a été déplacé
dans l’avenue des Capucins en 1875. L’autre
partie du terrain accueillait un vélodrome,
très actif au début du XXe siècle, et disparu
dans les années 1960 lors du percement de
la Route Nationale 13. Au fond de la place se
trouvait l’hôtel de Paris.
Les nombreuses vies
de l’hôtel de Paris

Avant la Première Guerre Mondiale, l’angle de
la place de Paris et de la rue Carnot était
occupé par l’hôtel de Paris, qui a fermé ses
portes au cours de la guerre. Aux environs des
années 1920, le rez-de-chaussée se transforma
en une salle de spectacle et de cinéma,
L’Alhambra. À l’époque, des affiches annonçant
les spectacles tels que « Dudule Toréador » ou

« Le Parjure » ornaient la façade du bâtiment.
L’Alhambra était situé au 8 Place de Paris, là où
se trouve actuellement le restaurant Bus Stop
Dinner (anciennement Paris Plage).
Quant au théâtre, de l’autre côté de la place, il
est devenu plus tard cinéma-théâtre, avant de
se consacrer entièrement à la projection de
films. Le bâtiment subit d’importants travaux
entre 1938 et 1960 (façade transformée), puis
en 1984 lorsque d’une salle, il passe à quatre ;
c’est alors l’un des premiers projets initiés par
Jean-Claude Asphe, tout juste élu maire de
Vernon à l’époque. Il est toujours aujourd’hui le
cinéma que fréquentent les Vernonnais. n
Source : Vernon et sa région, 1890-1940,
Cinquante ans de vie et d’histoire. Jocelyne et
Serge Legendre et Lucien Le Moal.
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ÉTAT CIVIL

LA PAUSE
Les coups de cœur loisirs

NAISSANCES
Bethany MAKIADI OBABELA

BD

DVD

Roman

Mam’zelle Estérel

20 000 jours sur Terre

Une mère

Zidrou et Jordi Lafebre, 2017

Iain Forsyth et Jane Pollard, 2014

Alejandro Palomas, 2017

Après bien
des années
passées, le
temps est
venu pour
la famille
Faldérault
de se remémorer les toutes
premières vacances avec les
beaux-parents à bord de la 4L.
Désormais, le couple est à la
retraite, et Pépète est devenue
une jeune fille. On est toujours
heureux de retrouver cette famille
belge chaque été, on s’y attache.
Un tome « A mourrir de rire »,
plein de tendresse et de souvenirs.
Cela sent bon les vacances !
A lire et relire pour le plaisir.

24 heures
dans la vie de
la célèbre rock
star d’origine
australienne,
Nick Cave.
Une journée
en apparence
comme les autres, mais où les
notions de réalité et de fiction
finissent par se brouiller et
s’entrelacer... Récompensé au
dernier festival de Sundance par
les prix de la mise en scène et
du montage dans la catégorie
« World Cinema Documentary »,
« 20 000 Jours sur Terre » est
une oeuvre hybride, à la frontière
du documentaire et de la fiction,
sur le musicien Nick Cave.

A Barcelone, un
31 décembre,
Amalia a
réussi à réunir
autour de sa
table son fils,
Fernando, ses
filles, Silvia
et Emma, l’amie d’Emma ainsi
que son frère, l’oncle Eduardo. Un
septième couvert a été installé,
pour l’absent. Au cours du repas,
les secrets, les mensonges et
les non-dits éclatent au grand
jour. Un récit à la Almodovar,
drôle, tendre et humain !

24/08/2017

Dîla YESIL

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

Maël THORAVAL DRIEUX
26/08/2017

Adrien BURAC
26/08/2017

Raphaël VIOLETTE
29/08/2017

Shelby PLET
30/08/2017

MARIAGES
Angelo BEGUIN
et Natacha HÉNAUX
Le 26/08/2017

Romain BESNARD
et Marie BOSSUT

Mots fléchés
ÉTAT
AMÉRICAIN
BON
ACCUEIL

25/08/2017

Le 26/08/2017
NON
PRODUCTIF
AVANT
VOUS

PIQUANT
GRANDE
PRAIRIE

PAYS
PETITE
IMAGE

ARTICLE
ESPAGNOL

David MAILLET
et Marion RAFFARD

ARME
DE POINTE

Le 02/09/2017

PROFITABLE
FINIT EN
HÉRITAGE

PROCHE

Matthis CORRE
et Marion LETHUILIER

DIRECTION
MANGE
AVEC
APPÉTIT

Le 02/09/2017

Kévin BESLARD
et Cécile VINSON

RESSASSE
MUSCLE
VITAL

Le 02/09/2017

ÉCHANTILLON
SIGNAL
SONORE

Roger DUCELIER

NOIRES EN
CUISINE
MUSIQUE
MODERNE

AVANT
MIDI

Léone BRIAND
Veuve CLEMENT-COTTUZ

CONJONCTION
MÉTAL

28/08/2017 (72 ans)

Mélinda NOUET

ODEUR

© Fortissimots

VAUT
DE L’OR

25/08/2017 (90 ans)

POSSESSIF

VENTILÉE
ARTICLE

PRONONCERAS

DÉCÈS

MIT EN
TERRE

30/08/2017 (42 ans)
N'apparaissent dans la rubrique que les
personnes qui ont autorisé la publication des
informations les concernant.
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LA RENCONTRE
RICHARD DUPLAT

ARCHITECTE EN CHARGE DES TRAVAUX DE LA COLLÉGIALE

« Je suis un conservateur dans
l’âme, très attaché au patrimoine »

Avant tout travail, un diagnostic doit être
mené sur la Collégiale.
Vernon Direct Comment avez-vous pris
connaissance de ce projet de rénovation ?
Richard Duplat J’ai participé à un appel
d’offres lancé par la municipalité de Vernon
pour restaurer l’édifice et je l’ai remporté.
L’objectif à présent est de proposer à la ville
un détail de toutes les actions à mettre en
place afin de sauvegarder la Collégiale. Pour
le moment, nous n’avons pas de budget
prédéfini, donc nous allons leur exposer nos
conclusions et décider avec eux des travaux
les plus urgents à réaliser. De toute évidence,
ils se dérouleront sur plusieurs années.

VD Quelles sont les étapes à réaliser
avant de passer aux travaux ?
RD Avant tout, il faut effectuer le diagnostic.
C’est-à-dire qu’il faut se rendre compte
de l’altération, de la dégradation et des
problèmes dont souffre l’édifice. Il faut faire
une sorte d’état des lieux, afin de détecter les
urgences. Cette partie a déjà commencé et
nous rendrons ce diagnostic début novembre.
Ensuite, nous devrons passer à l’analyse
sensible, en prenant en compte le volume de
l’édifice. Cette étape consiste à découper le
bâtiment par tranches fonctionnelles selon les

Richard Duplat est architecte du patrimoine depuis 1996. Passé par l’école de
Chaillot, il travaille à son compte depuis 2005. Ce passionné des monuments
historiques travaille pour la ville sur un plan de rénovation de la Collégiale de
Vernon, chère aux yeux des habitants.
Rencontre avec celui qui vient en aide à cet édifice dont la construction, l’une
des plus anciennes de Normandie, a commencé il y a bientôt 1000 ans !

priorités. Il faut donc définir le juste scénario.
En ce qui concerne les relevés et l’état
sanitaire, ce sont des spécialistes qui
travailleront dessus. Un bureau d’étude
sera affecté à la restauration des décors
peints et des sculptures, sous ma direction,
pour détecter les pathologies structurelles
du monument. Une fois que tout cela
sera effectué, nous ferons un dossier pour
consulter les entreprises.
VD Pourquoi vous êtes-vous intéressé
à cet appel d’offre ?
RD Je suis un conservateur dans l’âme,
je suis très attaché au patrimoine et pour
moi, restaurer la Collégiale, c’est participer
à la conservation de l’Histoire. C’est un bien
précieux qu’il faut absolument remettre en
état. De plus, ce monument s’avère bien
adapté à un projet de restauration,
ce qui n’est pas forcément le cas de tous
les bâtiments historiques.
VD Est-ce que l’état de l’édifice est
préoccupant ?
RD À première vue, il n’y a aucun problème
qui mette en péril la conservation de la

Collégiale. À part le vieillissement et quelques
défauts d’électricité, le bâtiment va bien. Il y
a aussi des fissures qui parcourent l’édifice ;
notre objectif est d’estimer si leur évolution
est terminée ou pas.
VD Si votre diagnostic et votre scénario
de rénovation sont validés par la mairie,
quels sont les corps de métiers amenés
à travailler sur la Collégiale ?
RD Nous ferons appel à plusieurs corps de
métiers tels que des tailleurs de pierre, des
charpentiers, des couvreurs, des maîtres
verriers, des sculpteurs et d’autres, tous
habitués aux monuments historiques. Ils
interviendront probablement à différents
moments et ne seront pas tous présents
à la Collégiale en même temps.
Ce sont des personnes très compétentes,
passionnées, et qui maîtrisent leur métier.
Une trentaine de compagnons travaillera sur
l’édifice. Ils sont très précis et techniques.
D’ailleurs, c’est dommage parce qu’aujourd’hui,
la société valorise plus les métiers intellectuels
que manuels. Par conséquent, nous
manquons de personnes compétentes.
Ces métiers sont en voie de disparition.

D’INFOS : Atelier d’Architecture Richard Duplat - 40 allée Paul Langevin - 78210 Saint-Cyr-l’Ecole.
Vous aussi, contribuez à sauver la Collégiale. Pour faire un don, rendez-vous sur vernon27.fr/patrimoine.
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