
 

Samedi 30 avril 

2022 

Le biographe du quartier 
Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser 

quelques-uns. Jacques Brel  

Semaine 2  

 

 

L’édito 

Une semaine plus étalée. 
 
La deuxième semaine de notre résidence n’en est 

pas une. Afin de pouvoir rencontrer le maximum de 

personnes et de ne pas se priver de tel ou tel témoin 

absent ou indisponible au moment de notre 

présence, nous avons décidé de fragmenter nos 

interventions en fonctionnant par rendez-vous. 

Les deux premiers rendez-vous ont donné le ton. 

Deux témoins de la vie du quartier sont venus à 

nous dans la Salle Jacques Brel.  

Jean Baboux, arrivé dans le quartier pour enseigner 

au collège d’enseignement technique en septembre 

1973, a partagé ses connaissances historiques, 

géopolitiques et humaines du quartier. Nous avons 

entendu parlé du carnaval, de la fête de la Saint-

Jean, d’étés festifs. 

Benoît Lavoux, éducateur, arrivé en 1980 pour 

travailler, est resté dans le quartier lorsqu’il a trouvé 

du travail en dehors de Vernon. Très investi dans le 

tissu associatif local, il a participé à tous les grands 

événements de ces quarante dernières années. 

Aujourd’hui, il intervient dans les classes tous les 

vendredis matin pour l’association « Lire et faire 

Lire ». 

R.  Brument-Varly 

 

 

 

Le collège Cervantès, en plein cœur des Boutardes. Nouvelle étape dans notre voyage dans le quartier. 

 

Portrait d’un passeur de théâtre 
Monsieur Morio, professeur de français au collège Cervantès. 

 

Voilà un nom que nous avons entendu à de nombreuses reprises 

lors de notre première semaine dans les quartiers. Nous l’avons 

enfin rencontré. Trois anciens élèves se souviennent. 

C’est par un beau soleil de « presque-printemps », 

que nous avons passé la grille du collège Cervantès de 

Vernon. De nombreux jeunes se bousculaient vers la 

sortie sous le regard attentif et bienveillant des 

surveillants. Un petit coucou de Lovina que nous 

avions rencontrée lors de notre première semaine 

dans le quartier et qui passait par-là en même temps 

que nous, une petite démarche administrative pour 

signaler notre présence dans l’établissement et 

Monsieur Demarez, professeur d’arts plastiques, nous 

accueillait chaleureusement dans la salle dédiée à son 

art. 

Ensuite, nous avons passé un petit temps avec 

Madame Terzi-Belveau, la proviseure du collège, qui 

nous a confortés dans notre envie de travailler avec les 

jeunes du collège en nous assurant de son franc 

soutien. 

Et puis, après avoir tant attendu, nous avons pu mettre 

un visage sur un nom moult fois entendu : Monsieur 

Morio. Ensemble, nous avons réfléchi aux projets que 

nous allions pouvoir élaborer et les idées ne 

manquaient pas, ces deux enseignants connaissant 

parfaitement leur public et  les ficelles de leur beau 

métier. 

 

Monsieur Morio était mon prof de français au 

collège Cervantès, quelqu'un de passionné et 

passionnant qui transmet à ses élèves le goût de la 

littérature et du théâtre. Il m'aura marqué par sa 

gentillesse et son écoute. J'ai beaucoup apprécié le 

fait qu'il soit accessible et proche des élèves. 

Aujourd'hui, si je le croisais, ce serait un vrai plaisir 

d'échanger avec lui. 

Mona    

Monsieur Morio m'a fait découvrir et aimer le 

théâtre à un âge difficile où l'on se cherche 

beaucoup. Sa passion et sa bienveillance envers 

nous ont su me diriger bien plus tard à envisager 

de faire du théâtre ma future carrière. Je lui dois en 

quelque sorte de très beaux moments de ma jeune 

vie passés sur les planches entre Paris, Lyon et 

Avignon. 

Félix 

Monsieur Morio a été l'un des meilleurs profs de 

français que j'ai eu au collège Cervantes. […] J'ai 

découvert grâce à lui le théâtre, quelque chose que 

j'adore ! Cela m'a aussi beaucoup aidée à sortir de 

ma zone de confort à l'oral, étant timide avant cela. 

Lilou 

Jean Baboux et Benoît Lavoux pendant l’interview. 

 

 

 

 

Rencontres et convivialité 
Diversité et partages… 

Lire et faire lire 
À l’école, les couleurs sont à l’honneur… 

 

Une journée aux archives 
Une mine d’informations dans les sous-sols de la 

Mairie… 

Que ce soit sur le marché, dans le groupe de 

l’atelier de création de mode ou lors de la soirée 

conviviale organisée à la salle Jacques Brel, les 

visages défilent devant l’objectif de Frédéric et les 

mots s’inscrivent sur mon carnet noir… 
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Nous entrons dans la classe de CE1 de Cécile 

Masson. 

Benoît Lavoux raconte une histoire aux 

enfants. 
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Une autre manière d’entrer en contact avec le 

passé, grâce au soutien actif et efficace d’Isabelle 

Laurence. 
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Au marché, on peut tout, peut tout trouver… 
Y compris des animaux rares sollicitant les passants pour leur prendre leur image.  

À 9 heures, en ce matin du 24 mars 2022, un 

véhicule de la ville de Vernon se gare devant Eco 

Prim. Que peuvent bien transporter les deux agents 

municipaux. On voit dépasser les panneaux 

électoraux, mais ce n’est pas pour cela qu’ils sont 

ici. À côté des panneaux se trouvent une tonnelle 

pliable, une table et deux chaises. En quelques 

minutes, ils installent le tout avec un 

professionnalisme et une gentillesse à faire rougir de 

honte les deux humoristes qui osent asseoir leur 

fond de commerce sur le soi-disant immobilisme 

des agents municipaux. 

Une fois la tonnelle opérationnelle, il ne restait plus 

à Frédéric qu’à installer son studio photo. Toute 

notre petite bande est réunie, Marie pour donner le 

top départ, Ludivine en assistante chevronnée, 

Abdel et Rougui en facilitateurs de contacts, 

Frédéric et moi. 

Les rencontres se sont multipliées et certaines ont 

même débouché sur un portrait pour notre grande 

mosaïque de visages. Plus nous avançons dans notre 

projet, plus nous y croyons. Les gens sont tellement 

accueillants. 

Bien sûr, nous avons croisé quelques personnes qui 

ne comprenaient pas « que l’on s’intéresse au positif 

alors qu’il y avait tellement de négatif à dénoncer ». 

Nous ne nions pas que la vie dans ces quartiers 

n’est pas toujours rose et que le pays des 

Bisounours n’existe pas, mais nous serions bien 

incapables de donner une proportion aussi 

catégorique entre positif et négatif. Nous avons 

également eu la remarque amusante d’un monsieur 

qui nous disait que « ça sentait les élections » ou 

d’un autre qui nous taxait de nostalgiques. 

L’écrasante majorité des personnes qui ont accepté 

de venir nous parler était bienveillante et intéressée 

par notre démarche. Il est important de 

comprendre que notre seul objectif est de pointer 

du doigt ce qui fonctionne ou fonctionnait et de le 

promouvoir. Bien modestement, si notre action 

permet de changer le regard de quelques personnes 

sur ce que l’on nomme « les quartiers » et qui 

désigne des réalités tellement différentes d’une ville 

à l’autre, nous aurons relevé le défi que nous nous 

sommes lancé à la fin de l’année 2021. 

 

Mini studio-photo en plein milieu du marché. 

   
  L’atelier Création de 

mode des Valmeux. 

Une activité délocalisée de l’Espace Simone 

Veil. 

« Avant, il y avait un centre social dans le quartier 

des Valmeux. Une fois par semaine, on nous 

emmenait au marché de Mantes-la-Jolie. Nous 

n’avons pas le permis et ne pouvons pas y aller 

seules ». Devant ce constat et l’éloignement du 

centre social des Boutardes pour des personnes qui 

rencontrent des difficultés à marcher, le Centre 

Social Simone Veil a décidé d’ouvrir une 

permanence au cœur des Valmeux. 

C’est une petite pièce où les femmes discutent, font 

tourner la machine à coudre à plein régime et se 

partagent gâteaux et thé. Ici, on trouve toutes les 

origines du quartier, on parle plusieurs langues, 

mais on se comprend. Les rires, les conseils avisés 

pour retoucher tel ou tel vêtement ou transformer 

un coupon de tissu coloré en pagne fonctionnel… 

Le lien entre toutes ces femmes rayonnantes est 

une non moins rayonnante animatrice : Rougui. 

Elle évolue de groupe en groupe, doit se lever du 

canapé et laisser sa place. C’est un jeu de chaises 

musicales qui s’opère devant nous. Les groupes se 

font et se défont. Les conversations emplissent la 

petite pièce d’un joyeux brouhaha… 

Dans un coin de la pièce, Frédéric installe son 

studio et commence à prendre les volontaires en 

photo. Rougui parviendra même à convaincre 

quelques jeunes qui passaient dans la rue à venir se 

faire tirer le portrait. 

Encore une visite riche en échanges… 

Les créatrices de mode devant le local. 

Convivialité et photos 
d’archives… 
La salle Jacques Brel a accueilli les curieux en ce Jeudi 24 mars à 18 h. 

Ludivine et Marie, aidée d’Isabelle des archives et 

de Moustafa du musée de Vernon, ont réalisé une 

exposition à partir de vieilles photographies. En 

quelques panneaux, c’est l’histoire des trois 

quartiers qui défile devant nos yeux. Frédéric et 

moi pouvons enfin nous faire une idée de ce 

qu’était la Ferme du Bonheur, le carnaval et les 

travaux de construction puis d’aménagement des 

espaces communs. 

Une petite inquiétude avant l’heure fatidique. Y 

aura-t-il du monde ? La dernière fois que nous 

avions invité les habitants à une soirée, nous 

n’avions eu personne. 

Mais cette fois, le message est passé. Peut-être que 

notre présence a enfin été remarquée et que les 

habitants commencent à s’habituer à nous. Notre 

matinée sur le marché a peut-être aussi joué et 

amené quelques visiteurs à nous rejoindre. 

Et les visiteurs, nous en connaissons plusieurs. 

Yannick est la première personne que nous ayons 

rencontrée dans le quartier, avant même d’être re- 

tenus pour cette résidence. En effet, en préparant 

le dossier de candidature, nous avions trouvé 

important de venir faire une visite dans le quartier, 

prendre la température, comme on dit. Il nous 

avait demandé ce que nous faisions là et nous lui 

avions répondu. Notre échange s’était limité à ces 

quelques phrases. Aujourd’hui, il a mille choses à 

nous raconter et nous le reverrons prochainement 

pour qu’il nous raconte l’histoire du gymnase dont 

il s’occupe depuis des années. 

Nous avons aussi fait la connaissance d’Irène dont 

nous avait parlé Delphine de l’Espace Simone 

Veil. Madame Zinsou, adjointe à la vie associative 

et à la participation citoyenne, nous a fait 

l’honneur de sa présence et est passée de groupe 

en groupe, diffusant sa bonne humeur sans 

réserve. 

L’équipe du service éducation et culture de la 

mairie était venue en nombre pour s’occuper des 

invités et partager avec nous ce moment 

d’échanges et de convivialité. 
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Lire et faire lire… 

À l’école Arc-en-Ciel 2, les 

couleurs sont à l’honneur… 

Benoît en pleine lecture devant des élèves attentifs. 

La classe est divisée en plusieurs espaces. Un 

tableau numérique fait face à de petites tables 

positionnées en U. Au milieu une grande table 

pour les activités manuelles et au fond un autre 

tableau, à craie cette fois. 

Les enfants vont à la BCD (Bibliothèque Centre 

Documentaire) chercher les banquettes pour 

s’installer autour de Benoît. La salle de classe est 

grande car, depuis quelques années, les élèves de 

CP et de CE1 ne sont que 12 dans les classes de 

secteurs d’éducation prioritaire. 

Frédéric installe son micro et Benoît commence à 

raconter la fin du livre commencé la semaine 

passée : Rouge, de Stéphane Kiehl. En phase avec 

le thème de la journée, cet album nous parle d’un 

incendie et de son effet sur la nature. 

Benoît sait garder l’attention de son public en 

insérant régulièrement à son propos des 

informations sur la faune et la flore du sud de la 

France où se déroule l’action. Les enfants sont 

calmes et participent en se trompant parfois. Ainsi 

le canadère est rebaptisé par un enfant de 

canapêche. 

Après la séance, nous organisons, avec l’aide de la 

directrice, une séance photos où tous les 

enseignants acceptent de poser pour notre grande 

fresque de fin de résidence. 

Merci pour ce merveilleux accueil. 

Ludivine. 

Une guide à 

toute épreuve. 

 
Depuis notre arrivée 

sur le quartier, elle est 

présente. 

Service civique à la 

mairie de Vernon, elle 

a été détachée auprès de nous pour nous sim-

plifier la tâche. Grâce à elle, nous avons l’esprit 

libre et chaque grain de sable dans les rouages 

trouve sa solution. Une salle qui n’est plus 

disponible, Ludivine est là. Un intervenant qui 

n’est plus disponible, Ludivine est là. Une pause 

du midi sans pique-nique, Ludivine est là pour 

nous faire découvrir l’adresse où l’on se régale. 

Malgré son jeune âge (elle n’a pas connu le siècle 

précédent), sa culture, son adaptabilité, sa curiosité 

ont transformé les temps morts de nos journées 

dans les quartiers en temps plus que vivants. 

Pour tout cela bravo et merci à notre assistante… 

 

À l’école Arc-en-Ciel 2, les couleurs sont à 

l’honneur. En ce vendredi 25 mars, c’est le vert. Le 

vert pour la journée sur le climat. Les enseignantes 

qui nous accueillent sont en vert des converses au 

pull. 

Nous entrons dans la classe de CE1 de Cécile 

Masson. Sur sa porte, les photos de classes des 

années précédentes. Notre arrivée déclenche une 

animation de ruche. « Rangez vos ardoises, nous 

accueillons Benoît qui, aujourd’hui, est accompagné 

de trois personnes. » 

 

 

Jours 4 et 5 : Le temps des interviews 
De nombreux déplacements sur Vernon nous ont permis de rencontrer des 

témoins de l’évolution des quartiers. 

Sur ces deux journées six personnes ont accepté de partager leurs souvenirs 

avec nous. Encore une fois, ce qui ressort de ces moments d’échanges est 

extrêmement positif. Nous avons la confirmation d’une intuition qui nous avait 

poussés à proposer ce projet. Les quartiers sont capables de générer des 

moments de convivialité et de bonheur forts. 

Madame Zinsou, adjointe en charge de la vie associative et de la participation 

citoyenne, qui a habité tout près du quartier et qui y a scolarisé ses enfants, a 

vanté l’entraide et la force des habitants des quartiers. 

Madame Balmary, adjointe à la culture et au patrimoine historique, a souligné 

l’importance du respect de l’environnement dans les aménagements qui ont été 

réalisés dans les quartiers.  

Abdel Madagh, animateur à l’Espace Simone Veil, nous a raconté ses 

expériences musicales avec les jeunes et les moins jeunes, les rencontres entre 

le monde du rap et celui du rock, les grands concerts d’été. Le clip vidéo 

réalisé est encore visible sur le net… 

Madame Masson, enseignante à l’école Arc-en Ciel 2, nous a régalé des ses 

nombreuses expériences pour permettre aux enfants de découvrir le monde et 

d’être plus forts pour l’affronter. Nous avons voyagé avec elle dans ses 

souvenirs de sorties à vélo, de camping, de veillées sur la plage et de jeux de 

nuit avec des enfants émerveillés de tant de nature. 

Madame Chassagne nous a relaté ses souvenirs itinérants à bord de son 

bibliobus, puis à la médiathèque des Valmeux. Son travail auprès des écoles lui 

a permis de rencontrer chaque enfant du quartier. 

Madame Bernard, pour sa part, a raconté son expérience à l’ALVB, à la 

Ferme du Bonheur et auprès des jeunes encore aujourd’hui. Sa première 

expérience remontant à sa troisième où Michel Decorde l’avait accueilli pour 

un stage, elle a pu témoigner de l’évolution des quartiers de 1990 à 2022. Elle 

nous a parlé de sa présence ensuite pendant les vacances scolaires et de son 

abandon des études, un mois avant le bac, pour se consacrer à l’animation à 

l’ALVB, puis à l’ELV. 

Grâce à toutes ces rencontres, le quartier que nous avons découvert en février 

dernier, a pris une toute autre dimension. Chaque pas que nous posons sur ses 

trottoirs est, à présent, porteur de souvenirs positifs. 

Merci à tous. 
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Isabelle LAURENCE, qui nous a ouvert les archives municipales en ce jeudi 28 avril. 

Une journée aux archives 
Une mine d’informations dans les sous-sols de la Mairie. 

 
Michel Decorde au milieu de ses 

enfants d’adoption. 

Michel Decorde, figure incontournable du 

quartier, que l’ancien maire de Vernon, Jean-

Claude Asphe, avait qualifié de « Saint-Laïc ». 

Décédé il y a 20 ans, une place du quartier des 

Valmeux porte son nom et nombreux sont ceux 

qui continuent à perpétrer son souvenir… 

Les semaines qui vont suivre seront donc consacrées à la 

réalisation de notre projet artistique. Le prochain numéro du 

Biographe du quartier aura donc pour sujet principal, les 

préparatifs de la soirée du 5 juillet. Nous espérons que de 

nombreux habitants et acteurs du quartier seront présents et 

fêteront avec nous l’aboutissement de plusieurs mois de 

partages et de bons moments. 

 

Dans les sous-sols de la Mairie, une table nous est réservée et des 

boîtes à chaussures y sont disposées. Je devrais plutôt parler de 

boîtes à trésors, gorgées de photographies, classées par années et 

par thèmes. Isabelle avait tout préparé pour nous accueillir. 

Frédéric sort son appareil photo et commence à travailler. 

Les images se succèdent. La construction des quartiers, les 

enfants plantant des graines devant les tours, le carnaval et ses 

chars impressionnants, la Ferme du Bonheur, la visite de 

ministres dans les quartiers, la remise de la médaille d’argent de la 

Jeunesse et des Sports à Michel Decorde pour son implication 

auprès des jeunes, et tant d’autres traces de la vie des quartiers… 

Il est agréable de faire cette démarche de recherches à ce moment 

de notre résidence. Nous savons quoi chercher, chaque image, 

chaque article, fait écho à notre passage dans le quartier. Nous 

situons les lieux, les personnes. Nous associons les informations à 

des rencontres que nous avons faites. 

Nous arrivons à la fin de notre observation et sommes de plus en 

plus impliqués dans la création. Ce sera compliqué car nous 

allons devoir renoncer à certaines rencontres, qui pourtant 

semblaient pertinentes. Ne pas nous restreindre aujourd’hui, 

serait risquer de ne pas être prêts pour la restitution de notre 

travail le 8 juillet prochain. 

 

 
Alain Decorde et son épouse. 

Dans la continuité de nos recherches du matin, nous avons 

rencontré, à 14 h 30, le frère de Michel Decorde, Alain, et 

son épouse, Jacqueline. Ils ont pu témoigner de la 

persévérence de Michel et de son amour pour son quartier 

et ses habitants. Les anecdotes se succédant, nous voyons se 

dessiner un portrait plus intime de celui que nous ne 

connaissions que par ses actions extérieures. 
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