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VERNON FÊTE LES VILLES ARIANE
Pour les 20 ans de la Communauté des villes Ariane, Vernon accueille le
journaliste Michel Chevalet et le spationaute Michel Tognini
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Un Vernonnais
champion de
duathlon

ACTUS
FÊTE DE LA POMME

LE TERROIR AU CHEVET
DES ENFANTS
Pour la 4e fois, la
section vernonnaise
des Kiwanis, une
association
internationale de
bénévoles « au
service des enfants
du monde » organise
sa Fête de la pomme
les 3 et 4 novembre
prochains à l’Espace
Philippe Auguste.
L’entrée est gratuite.

C

omme son nom l’indique, la Fête de la
pomme met à l’honneur le fruit emblématique
de la Normandie. Vous y retrouverez donc une trentaine
de producteurs et d’artisans
locaux, à l’instar de Michel
Galmel, venu de Tilly afin de
présenter les produits de
son exploitation : la Ferme
des Ruelles. « Je suis très
content, d’autant plus qu’il
s’agit d’une initiative locale
permettant de préserver
la tradition de la pomme à
cidre, notre symbole régional », salue l’agriculteur. Du
cidre, vous en trouverez sur
son stand où il organisera
des séances de dégustation
à l’aveugle. D’autres pomiculteurs, cidriers ou pâtissiers
seront aussi de la partie. Mais,

à la Fête de la pomme, vous
trouverez également des
huitres, des jouets ou encore
de la bière !
Au-delà des exposants, les
Kiwanis ont prévu toute une
série de spectacles et d’animations présentés à l’auditorium
de l’Espace Philippe-Auguste.

duire lors d’un spectacle de
danse (de 14h à 16h) qui sera
suivi d’un concert des chœurs
So Gospel & Gospel Kids. Si
vous avez un petit creux, des
stands de restauration seront
présents avec le boudin aux
pommes du traiteur Au Saint
Antoine et la daube au cidre

Il s’agit d’une initiative locale permettant
de préserver la tradition de la pomme à
cidre, notre symbole régional.
Michel Galmel, producteur

Le samedi, vous pourrez ainsi
découvrir le groupe de rock
Clyster (de 17h à 18h) ainsi
qu’un spectacle de la compagnie de danse orientale Mille
et Une Nuits (de 21h à 22h). Le
dimanche, ce sera au tour des
écoliers de Vernon de se pro-

de la ferme Dieryck. Et pour
ceux qui veulent se faire plaisir,
le chef étoilé David Gallienne,
cuisinier du Jardin des Plumes
de Giverny, concoctera un
repas servi le samedi soir de
19 à 21h (25€, sur réservation
au 02 32 54 60 93). n

Une deuxième vie
pour le square
Benjamin Pied

Hier encore, c’était
un espace vert logé
entre la place de
Paris et l’hôpital, tout près du
cinéma. Abandonné par la
précédente mandature en
2012, le square Benjamin Pied
a bien failli être rasé pour y
construire des logements
sociaux. Le parc est désormais
sauvé et les Vernonnais
pourront bientôt s’y détendre.
Les travaux débuteront début
2019 pour détruire les
bâtiments désaffectés qui
l’entourent et qui menacent de
s’écrouler, suivant ainsi la
recommandation de
l’architecte des bâtiments de
France. Le lieu sera ensuite
transformé en un square ouvert
sur la place, avec des fleurs,
des arbres, et des bancs pour
s’y reposer. « Le square
Benjamin Pied sera enfin rendu
aux habitants », explique la
maire-adjointe Juliette
Rouilloux-Sicre, « une
réhabilitation qui s’inscrit dans
le projet global pour le
centre-ville porté par la
municipalité ».
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actus
BERGES DE SEINE
Le square
Laurence en
travaux

L’aire de jeux pour enfants
située près du mail Anatole
France restera fermée jusqu’au
vendredi 26 octobre.
Le chantier, décidé par la
mairie, a pour objectif la remise
en état et la mise en sécurité
de l’entourage des sols de
réception des deux structures
de jeux.

SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
Un feu à
récompense
à Ma Campagne
La municipalité va installer un
feu à récompense au hameau
de Ma Campagne, situé sur
la route des Andelys (D313).
Il s’agit d’une promesse faite
à ses habitants et au conseil
de quartier afin d’améliorer
la sécurité sur cet axe très
passant. Par conséquent,
la circulation sera alternée
par feux tricolores dans la
traversée du hameau du lundi
22 octobre au vendredi 2
novembre 2018.
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LA COMMUNAUTÉ
DES VILLES ARIANE
FÊTE SES 20 ANS

Vernon, qui fait partie de la communauté des villes Ariane, vous
convie à deux conférences gratuites à l’Espace Philippe Auguste
les 26 et 27 octobre à 20h30.

D

sité d’été annuelle pour les
epuis 1998, la CVA
élèves ingénieurs. Un mois
regroupe des collecstudieux couronné par un
tivités territoriales et
voyage à Kourou en Guyane.
des industriels liés au proEn 2019, c’est l’ITII de Vernon
gramme Ariane. « Cofondée
qui l’accueillera.
par Vernon, son but est d’attiA l’occasion des 20 ans,
rer les jeunes vers les métiers
deux conférences gratuites
de l’espace », rappelle Hervé
sont données à
Herry, conseiller
l’Espace Philippe
municipal et anLe but de la
Auguste. Le 26
cien ingénieur.
communauté :
octobre, Philippe
La CVA finance
notamment des attirer les jeunes Girard, directeur
du cluster propuléchanges entre
vers les métiers
sion liquide chez
lycéens des villes
de l’espace
Ariane, évoquera
membres. Ainsi,
l’avenir des mol’an dernier, 10
teurs de fusée. Le 27 octobre, le
Vernonnais sont partis à
journaliste Michel Chevalet et
Augsbourg (Allemagne) et
le spationaute Michel Tognini
Colleferro (Italie). Elle orgaparleront des vols habités. n
nise également une univer-
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Plein feu sur la
Tour des Archives

Dès la fin de
l’année, le donjon
sera illuminé la
nuit. Annoncée à la proposition
n°57 de Vernon mérite mieux !,
la mise en lumière fait suite à
celle des Tourelles, de l’hôtel de
ville et du Vieux Moulin.
12 spots à LED seront
installés en bas de la tour
et en périphérie pour un
éclairage mettant en valeur
ce magnifique patrimoine
historique de la ville.

VILLE 2.0
ENCORE PLUS
DE WIFI PUBLIC
Seine Normandie Agglomération
déploie progressivement un
réseau wifi public et gratuit
sur son territoire. Ainsi, dès la
fin décembre, les Vernonnais
auront accès à l’internet sans fil
dans une zone allant du cinéma
à la poste. Un dispositif fidèle à
la proposition n°76 de Vernon
mérite mieux ! Permettant
de se connecter, le wifi sera
néanmoins désactivé la nuit.

Le

Grand
Angle

FIN DE CHANTIER POUR
LE NOUVEAU BAR
Le nouveau bar à bières vernonnais ouvre ses portes jeudi 18 octobre avec, pour l’occasion, un concert
des Las Vegas Parano. Situé sur les quais de Seine, à l’emplacement de l’ancienne Capitainerie, Le
Chantier propose une large carte de boissons et de snacks, le tout dans une déco industrielle et branchée.

dossier
Dynamisation du centre-ville

VERNON – SAINT-LÔ :
ÉCHANGE DE BONS PROCÉDÉS
Repères
8,5 %
Taux de locaux
commerciaux inoccupés
à Vernon (Plus de 10%
en moyenne pour les
villes de la même taille).

+ 200 000 €
Montant des aides du
FISAC accordées aux
commerçants depuis
2015.

52
Nombre de
commerçants aidés
par le Département de
l’Eure (taxe foncière).
Commerces, événementiel, urbanisme… Autant de sujets sur lesquels la délégation vernonnaise a
échangé avec ses homologues Saint-lois.

Revivifier l’activité du centre des villes
moyennes est un enjeu national.
Un défi qu’a su relever Vernon,
notamment en échangeant
avec ses consœurs.

A

vec ses rues à colombages et ses commerces de bouche
réputés, Vernon peut se targuer d’avoir un centre-ville
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actif. Maintenir ce dynamisme
est cependant une tâche de
longue haleine pour la municipalité qui multiplie les initiatives en ce sens. Loin d’être
@villedevernon
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la seule commune normande
à connaître ce type de problématiques, l’idée a germé
d’aller voir ce qui se fait ailleurs. C’est pourquoi le 19
septembre, une délégation
composée d’élus et de représentants des commerçants
de Vernon et de Saint-Marcel
s’est rendue à Saint-Lô, sous
l’égide de Seine Normandie
Agglomération. Un voyage de
travail placé sous le signe de
l’échange. Si la préfecture de

la Manche a été choisie, c’est
qu’elle fait figure de bon élève
en terme de dynamisme. En
2017, elle a d’ailleurs été numéro 1 du palmarès Procos
qui récompense les villes
moyennes les plus actives.
Avec ses 19 000 habitants,
Saint-Lô n’est pas sans rappeler Vernon. D’ailleurs toutes
deux ont été sélectionnées
par l’Etat pour le plan « Action
cœur de ville » en faveur des
villes moyennes.

(suite page 8)

QUELLES MESURES ONT ÉTÉ
PRISES POUR DYNAMISER LE
CŒUR DE VILLE ?
VERNON

SAINT-LÔ

Programme « Action Cœur de Ville »
Aides financières aux commerces
(FISAC)
Périmètre de sauvegarde du
centre-ville et droit de préemption
Renforcement du tourisme
et de l’événementiel
Emploi d’un manager de centre-ville
Commerçants rassemblés
dans une seule union
Taxe sur les friches commerciales
Remboursement d’une partie
de la taxe foncière
Plan patrimoine (façades,
collégiale…)
Plans fontaines & lumières

Le département de l’Eure rembourse 50 % de la taxe foncière
aux commerçants éligibles.

Problème : les bâtiments ont
vieilli, entraînant jusqu’à
26% de logements vacants
et l’utilisation anarchique
des cours. De 2012 à 2017,
la ville a donc subventionné
la rénovation de 500 logements ainsi que la création
de copropriétés. Une moder-

RENDRE LA VILLE
ATTRACTIVE
A l’instar du Havre, Saint-Lô
est une ville de béton qui a
perdu une grande partie de
son patrimoine. A l’écart des
grands sites touristiques, elle
peine à attirer les visiteurs.
Comme le souligne François

C’est intéressant de voir que nous avons
exactement les mêmes problématiques
Syvlie Chevauché
Présidente de l’UCIAL Les vitrines de Vernon

Point fort de Vernon : un événementiel renforcé.

REVIVIFIER UN
URBANISME
VIEILLISSANT
« Saint-Lô a été détruite à
97% pendant la seconde
g u e r re m o n d i a l e , p u i s
reconstruite selon un ur-

banisme aéré » , explique
François Brière, le maire, en
guidant la délégation vernonnaise pour une promenade
dans la ville. Les immeubles
sont donc organisés en îlots
autour de cours intérieures.

nisation qui n’est pas sans
rappeler ce qu’a entrepris la
mairie de Vernon à travers,
notamment, le plan façades,
qui accorde jusqu’à 20%
d’aides pour le ravalement
des bâtiments du centre.
Mais aussi la politique de
travaux de voirie symbolisée par la création d’un
boulevard urbain avenue de
Rouen. Parallèlement, la sécurité est restée une priorité
du maire, François Ouzilleau,
avec un renforcement de la
police municipale et de la
vidéo-protection pour un
centre où il fait bon flâner.

Brière, « la mairie souhaite
changer cette image de ville
grise ». Une volonté matérialisée par un vaste projet
de refonte de l’espace public
et la participation au rachat
d’un haras national vendu
par l’Etat. A Vernon, le problème ne se pose pas, tant la
ville jouit de la proximité de
Giverny. Mais, loin de s’endormir sur ses lauriers, la municipalité valorise ses atouts, avec
par exemple le plan lumières
qui a permis l’illumination de
bâtiments emblématiques,
comme le Vieux Moulin. Un
effort poursuivi par le plan
7

dossier
fontaines et la restauration
de plusieurs d’entre-elles, le
plus bel exemple restant celle
de la place de Paris.

UCIAL : L’UNION FAIT
LA FORCE
Mais pour faire vivre un centreville, le nerf de la guerre reste
les commerces. Pour les valoriser Vernon a plus d’un tour
dans son sac. Au centre de
cette stratégie, le Fisac, un
fonds qui permet aux commerçants d’obtenir jusqu’à
10000€ d’aides. Autre mesure
mise en place par Sébastien
Lecornu, alors président du
Département de l’Eure : le remboursement de 50% de la taxe
foncière. Et pour chasser les
« dents creuses », ces locaux
commerciaux qui ne sont pas
loués, la mairie a imposé à
leurs propriétaires une taxe
sur les friches commerciales.
Afin de faire connaître ces démarches, Seine Normandie
Agglomération n’a pas hésité
à embaucher un manager de
centre-ville, Louis Michallet.
Son rôle : renforcer le lien
avec les professionnels. A
Saint-Lô, cela fait 4 ans que
Lucie Poussier occupe ce
poste, à une différence près :
elle est recrutée par l’union
des commerçants et des artisans (UCIAL). Contrairement

à Vernon, il n’en existe qu’une
et elle regroupe 195 commerçants sur les 300 que compte
la ville. Une force de frappe
qui permet d’organiser 18
animations par an (Pâques,
Saint-Valentin Black Friday...).
« Mon but est de faire venir
à Saint-Lô, je fais beaucoup
de communication », détaillet-elle. Ainsi, elle a développé
une page pour chaque adhérent sur le site web de l’UCIAL
et les pousse à s’inscrire sur
Facebook. Parallèlement, une
carte de fidélité et des chèques
cadeaux ont été développés. « Ce sont des idées que
j’ai déjà eu », estime Sylvie
Chevauché, présidente de
l’UCIAL Les vitrines de Vernon,
« mais cela fait 4 ans qu’ils
ont un manager de centreville, ils ont donc eu le temps
d’évoluer ». « En tout cas, c’est
intéressant de voir que nous
avons exactement les mêmes
problématiques », rajout-elle.
Quant au maire de Saint-Lô, il
a été séduit par l’ampleur des
événements mis en place par
Johan Auvray, maire-adjoint
en charge de la dynamisation
commerciale, en collaboration avec les commerçants. A
charge de revanche, une délégation saint-loise nous rendra
bientôt visite afin de découvrir
la vitalité vernonnaise. n

3 QUESTIONS À…
François
OUZILLEAU
MAIRE DE VERNON
CONSEILLER RÉGIONAL
DE NORMANDIE

En quoi consiste le projet Action Cœur de Ville ?

Action Cœur de Ville est une opération conduite par l’Etat
dont l’objectif est de revitaliser et de redonner de l’attractivité aux centres-villes de taille moyenne. Vernon a été
choisie parmi les 222 communes qui se partageront pas
moins de 5 milliards d’euros. C’est une opération qui se
veut souple. Suite au comité de pilotage du 12 octobre
en présence de Sébastien Lecornu et du préfet, nous
aurons déjà des premiers outils d’intervention avant
Noël. C’est un système novateur, et on va prouver que
ça marche à Vernon.
Quels sont les projets majeurs d’Action Cœur de
Ville ?

Nous allons nous appuyer sur l’existant pour obtenir des
effets démultiplicateurs. Tout d’abord en luttant contre
les logements vacants ou insalubres, en rénovant les
habitations délaissées et en créant un guichet unique
pour les propriétaires, copropriétaires, bailleurs etc. Au
niveau culturel, nous allons bâtir un cinéma multiplex.
Pour ce qui est du patrimoine, la Fondation Vernon
Patrimoine, créée en 2016, est chargée d’attirer les
mécènes en vue de la rénovation de la collégiale. Enfin,
Vernon repense actuellement son cœur de ville et proposera à ses habitants une consultation digitale pour
arbitrer le choix du centre-ville de demain.
Quels sont les dispositifs déjà existant à Vernon ?

Aujourd’hui, et depuis quatre ans, nous sommes certains
que la redynamisation d’une commune commence
toujours par son centre-ville. En ce sens, la municipalité
porte de nombreux projets depuis 2014. Cela inclut les
plans façades, fontaines et lumières, les aides du FISAC,
la taxe sur les friches commerciales, le remboursement
partiel de la taxe foncière pour les commerçants éligibles,
le recrutement par SNA d’un manager de centre-ville
ainsi qu’un événementiel renforcé.
A Vernon, l’urbanisme a également été requalifié, avec entre
autre la piétonnisation de la place Chantereine.
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en ville
INAUGURATION

Flashez pour les photos de Valérie

V

ous avez des formalités à remplir à la mairie mais pas de photos
d’identité ? Pas de panique,
Valérie Kattan vient d’ouvrir
sa boutique juste en face, au 3
place Adolphe Barette. Chez
cette photographe, point
d’appareils à vendre ou de
borne d’impression numérique mais un vrai studio professionnel prêt à révéler votre
meilleur profil. « Je trouvais
que Vernon manquait d’un
studio depuis le départ de
Jean-Charles Louiset de l’avenue de Rouen, il y a trois ans»,
affirme cette Vernonnaise
installée dans la région depuis une dizaine d’années.
L’idée d’avoir pignon sur rue
ne s’est pourtant pas directement imposée chez cette
passionnée de photos en extérieur qui a longtemps bour-

Des photos naturelles,
c’est mon slogan
Dans son studio, Valérie a choisi le minimalisme : « un fond, des
spots et l’âme de la personne photographiée ».

lingué entre Paris, Montréal
et l’Angleterre. Après une
longue parenthèse de 14 ans
au sein des ressources humaines du groupe Suez, elle
décide de vivre de son art
en tant que micro-entrepre-

neuse en 2016. « Je faisais
beaucoup de déplacements
pour des mariages ou pour
des professionnels comme
des paysagistes, j’adore photographier dehors car je suis
fascinée par la lumière, mais

j’ai également fait de la photo
culinaire pour Erisay» raconte
Valérie Kattan. L’importance
de la demande pour des photos de studio l’a aujourd’hui
poussée à ouvrir le sien. Pour
elle, studio ne doit cependant pas rimer avec artificiel comme elle l’explique :
« mon concept est que les
photos doivent correspondre
aux personnes. Je n’impose
aucun accessoire, les gens
viennent comme ils le souhaitent ». Pour immortaliser
un instant, comptez 80 €
pour une mini-séance de 30
minutes avec 5 photos numériques, retouches incluses, et
100 € pour une séance d’une
heure et 10 photos. Et si vous
aimez le papier, Valérie Kattan
propose également des impressions jusqu’au format A2
et des albums. n

PÊCHE - ANGL’EURE

LE FESTIVAL DE CANNES À VERNON
Depuis le 6 avril 2018, les pêcheurs ont leur magasin à thème
à Vernon. Pour les leurres c’est
Angl’Eure et pour les bouchons,
pas de bouchons… Le commerce
se trouve au 7 rue Folenrue, à
deux pas de la Seine. Un cours
d’eau qui rassemble la quasitotalité des espèces fluviales,
truites et autres salmonidés
mis à part. Dans un rayon de
60 kilomètres, on trouve 7000
titulaires d’un permis de pêche.

Autant de clients potentiels pour
Nicolas (compétiteur depuis
trente ans et consultant pour les
grandes marques) et son épouse
Fabienne (plus de dix ans d’expérience en rayon pêche), dont
la boutique propose aussi du
matériel de bivouac. Bouchons,
fils, lignes, moulinets, leurres, appâts vivants recherchés chaque
semaine en Belgique, vous n’avez
aucune raison de ne pas mordre
à l’hameçon !

LE CHIFFRE
Matériel, conseil, expérience… les pêcheurs amateurs comme
avertis trouveront leur bonheur.
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150 pour faire une bonne pêche !

Les mètres carrés d’espace de vente

LIVRAISON À DOMICILE

L’APPLICATION PLEASE
A LE VENT EN POUPE
Lancée en février,
l’application qui
permet de vous faire
livrer les produits
des commerçants et
des restaurateurs est
en pleine croissance.
Dotée d’une nouvelle
équipe de livreurs,
elle poursuit son
objectif : dynamiser
les commerces du
centre-ville.
La livraison à domicile monte en puissance à Vernon.

D

errière le comptoir du
Bus Stop Diner, Eddy
Boitheauville est satisfait de son partenariat avec
Please. « Pour nous c’est une
plus-value », détaille le restaurateur, « nous pouvons
aller jusqu’à 10 commandes
par jour ». Pour s’adapter à
ce nouveau service, Eddy a
pu compter sur le personnel de l’application : « c’est
très performant, les responsables ont une disponibilité
totale », explique-t-il. Et celui
qui répond aux demandes des
clients et des professionnels
c’est Sofiane Handa, le gérant
de Please à Vernon. « On croit
au développement de l’application à Vernon », explique le
jeune homme, « beaucoup de
commerçants nous ont rejoint,

nous avons 3 boulangeries,
6 restaurants, 3 fast-foods
et une boucherie ». Selon lui
Please propose « un partenariat gagnant-gagnant » qui

Depuis deux mois,
on sent qu’il y a
un nouvel élan
chez Please
permet de dynamiser les commerces du centre en créant
des emplois locaux.

DES COMMANDES
DE PLUS EN PLUS
NOMBREUSES
D’ailleurs, l’équipe de livreurs
vient d’être renouvelée, ils
sont désormais 6. « Ils ont
une super livreuse, toujours

à l’heure », raconte Julien
Véniel. « Depuis deux mois,
on sent qu’il y a un nouvel
élan » . Sa boulangerie, Au
Péché Véniel, reçoit surtout
des commandes pour le
petit-déjeuner. Mais l’artisan
ne manque pas d’idées pour
valoriser ce service : « l’an
dernier j’ai fait des chocolats
de Pâques à livrer sur le pas
de la porte, c’était le retour
des cloches », s’amuse-t-il.
A la pizzéria Le Lydo, Lyne
Besnard est également très
satisfaite : « on reçoit plein de
commandes le weekend et
c’est utile pour les gens qui ne
peuvent pas se déplacer… ».
Pour la restauratrice l’essai est
transformé. D’ailleurs elle prévoit un afflux de commandes
avec le retour de l’hiver. n

Suivez-nous
sur Fluicity
Michel, utilisateur de
Fluicity, se questionne
sur le nouveau plan
des bus « SNgo! ».
Seine Normandie
Agglomération lui
répond.

Michel : Le réseau
a été remanié en
septembre et connaît
des retards, veut-on
réellement développer
le transport urbain ?
SNA : Le réseau
a subi des retards
au cours des deux
premières semaines de
fonctionnement dû au
nouveau plan. Suite aux
retours des vernonnais
auprès de la mairie et de
SNA, des modifications
de tracé, notamment,
ont aussitôt été faites.
Cela a permis également
d’assurer la ponctualité
des bus. Nous avons à
présent beaucoup de
retours positifs et nous
vous encourageons
à le tester à nouveau
ainsi qu’à revenir vers
nous si vous rencontrez
des difficultés.

D'INFOS :
www.flui.city
www.vernon27.fr
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côté associations
Le rugby :
un sport et des valeurs
à partager à tout âge

SPN RUGBY

LE RUGBY, ECOLE DE LA VIE
Solidarité,
combativité et
socialisation
sont les
maîtres-mots
du SPN Rugby
de Vernon.
Venez
transformer
l’essai dans ce
club familial
ouvert à toutes
et à tous.

E

ric Lubert, le président de l’association,
des règles strictes qui permettent de jouer
a de l’ambition : il souhaite faire du SPN
ensemble en toute sécurité. Enfin, les équipes
Rugby un club amateur de référence pour
de Rugby à 7 participent aux championnats
les joueurs de 3… à 73 ans. « Le club n’a pas
régionaux, entre autres compétitions, grâce à
la vocation de former des joueurs d’élite, mais
des entraînements assidus et à un partenariat
de transmettre les valeurs fortes
avec les équipes d’Evreux. Depuis
du rugby », explique-t-il. Son but
peu, le SPN a également lancé une
est clair : « former des personnes
nouvelle activité, le « touch rugby»
La vocation
bien ». D’ailleurs, des chartes de la
ou « rugby à 5 ». Les règles sont
du club :
bonne conduite ont été distribuées
adaptées et les contacts interdits
former des
aux enfants, aux parents et aux
dans ce sport mixte qui permet à
personnes bien
entraîneurs cette année.
tous, jeunes ou moins jeunes, de
Une école de la vie, certes, mais qui
pratiquer le rugby.
sait s’adapter à chacun. Pour les plus petits,
Aujourd’hui, le SPN Rugby compte 160 adhérents
le baby rugby se pratique dès l’âge de 3 ans.
qui trouvent leur place dans un club où pratique
De son côté, la traditionnelle équipe de rugby
d’un sport d’équipe et partage des valeurs se
à 15 accueille des amateurs de tout âge, avec
conjuguent dans une ambiance conviviale. n
SPN Rubgy | www.rugby-vernon.com | Facebook : CentenaireRugbyVernon
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les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à :

contact@vernon-direct.fr

▼▼ CERCLE D’ÉTUDE VERNONNAIS
Le CEV est
heureux de
vous inviter le
jeudi 25 octobre à
20h30 à l’Espace
Philippe-Auguste
(salle Maubert) pour à
sa prochaine
conférence : « Les
églises romanes
précoces entre Vexin
et Madrie », présentée
par Nicolas
Wasylyszyn, ingénieur
du patrimoine. Entrée
libre et gratuite.

▼▼ CROIX ROUGE FRANÇAISE
Quelques heures
de libre par
mois ? L’envie de
venir en aide aux autres ?
Devenez bénévole et
participez aux visites de
courtoisie auprès de
personnes âgées prises
en soins par le service de
soins à domicile CroixRouge de Vernon.
D’INFOS :
dt27@croix-rouge.fr
06 85 17 95 19

▼▼ ACTEURS DE VIE
L’association organise une conférence gratuite le
samedi 20 octobre à l’espace Simon-Veil.
Aujourd’hui, nous savons que notre cerveau
retient dix mille fois mieux et plus vite lorsque l’on agit et
que l’on fait des erreurs identifiables dans l’action en
cours : alors place aux jeux !
D’INFOS : www.acteursdevie.org

▼▼ DEUX MILLE ET UNE CROIX
Chaque année, au lendemain de notre
Assemblée générale, nous accueillons le
public : une
occasion de présenter
nos activités et de
partager notre passion.
Nous serons, comme
l’an dernier, à la Salle
des Fêtes de Giverny
pour vous permettre de
chiner sur nos stands.
Venez nous rencontrer,
échanger autour de la
broderie, de la couture,
craquer sur l’affaire que
vous ne manquerez pas
de réaliser…
D’INFOS : deuxmilleetunecroix.org

▼▼ ASSOCIATION ARPA
L’association organise en mai 2019 un voyage
d’une semaine en Abanie et les Météores en
pension complète tout compris 1150 €
D’INFOS : Corinne au 06 83 67 89 58

la chronique du passé

par l'Agence de Tourisme Temporel Vernonnaise

LES SORCIÈRES DE VERNON

carnet
BIENVENUE À
Septembre :
 Ibrahim CECEN
 Muskan HUSSAIN
 Ismaël GHERRAS
 Asjad ABOUBAKAR YAHYA
 Naelle LAYACHT

Octobre :
 Fiona DULYSSE
 Lucie PERRIER
PETITCOULAUD
 Yalas MECHEROUK
 Salama ABDERRAHMAN
MAHYUB
 Liam RIOS ACOSTA

FÉLICITATIONS À
Septembre :

En 1566, plusieurs Vernonnaises sont
accusées de sorcellerie.
Par Alexandre Révérend

E

lles auraient participé
à un sabbat dans les
ruines du château de
Philippe-Auguste. Malgré
leurs aveux et formulations
d’excuses au procès, elles
auraient été brûlées devant
une population surexcitée sur
la place du marché aux porcs,
future place de Paris.
Quelques semaines plus tôt,
des riverains s’étaient plaints
que des chats aient investi
les vieilles pierres de l’actuel
jardin de la tour. Miaulements,
bruits d’écuelles qui roulent
dans la nuit, hurlements de
félins en chaleur, les voisins
excédés de ne pouvoir fermer l’œil jetèrent en vain
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des pierres et des seaux
d’eau. Armés de bâtons, ces
hommes décidèrent bientôt
d’une opération punitive.
Mais la riposte fut violente et

Certaines de
ces créatures
reprenaient forme
humaine
nombre de ces enragés furent
blessés. L’un d’eux mourut
même, victime des griffes
acérées des chats qui s’avérèrent tous être des chattes.
Au cours de la bataille, certaines de ces créatures reprenaient forme humaine. Au
petit jour, les hommes recon@villedevernon

@villedevernon

nurent sur leurs captives des
blessures caractéristiques du
combat nocturne.

 Quentin BRUNEAU
& Cindy PERES
 Okan SAGLAM
& Canan UCLER

Le récit des évènements est
consigné par Jean Bodin
Angevin dans sa Démonologie
des Sorciers, ouvrage publié
en 1580. Que faisaient au
juste ces femmes dans les
ruines du vieux château de
Vernon cette nuit-là ? Difficile
de l’affirmer avec certitude.

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Si seulement cette mésaventure pouvait décourager les
jeunes Vernonnaises de traîner tard le soir sur les bancs
du Jardin des Arts, ainsi qu’à
la population féline de la ville
de perturber le sommeil des
habitants. n

Suivez-nous,
réagissez, partagez !

Retrouvez l’intégralité
de nos articles sur le
site attv27.blogspot.fr ou sur
la page facebook de l’Agence.

@villedevernon

Octobre :
 Jeannine FOSSET (87 ans)
 Jeannine KACZOR (83 ans)
N'apparaissent dans la rubrique
que les personnes qui ont autorisé
la publication des informations
les concernant.

@villedevernon
@mairiedevernon

la rencontre
Succédant au père
Jean-Marc Le Cam,
Julien Palcoux est,
depuis
septembre, le
nouveau curé CURÉ DE LA PAROISSE DE VERNON
de la paroisse
Saint-Louis Pays de
Vernon et de ses
6 églises. S’il prend
encore ses marques,
ce Breton d’origine
se réjouit de l’accueil
qui lui a été réservé.

JULIEN PALCOUX

QU’EST-CE QUI VOUS
A MENÉ À VERNON ?
C’est l’évêque d’Evreux qui
m’a envoyé ici après 6 ans
passés à Verneuil-sur-Avre.
Je suis né en Bretagne, mais
mes parents travaillant dans
le théâtre et l’opéra à Paris, j’ai
longtemps habité dans l’Eureet-Loire, près d’Anet. Ainsi je
connaissais un peu Vernon.
Surtout que j’y suis retourné
en tant que séminariste pendant un an, auprès du père
Philippe Dubos. J’ai pris mes
fonctions en tant que curé le
1er septembre dernier et j’ai
été très bien accueilli.

QUE VOUS INSPIRE
L’ÉTAT DE LA
COLLÉGIALE
NOTRE-DAME ?
Je trouve que c’est dommage.
Je vois surtout qu’il y a un
problème avec les pigeons
qui abîment les toitures et
bouchent les gouttières. A

Parmi les défis à venir :
la rénovation de la collégiale
l’intérieur, deux chapelles
sont également en travaux.
Cependant j’ai déjà rencontré
Sébastien Lecornu à ce sujet

Concernant la
collégiale, il y a
un bon climat
entre la paroisse
et la mairie
et j’ai rendez-vous avec les
services techniques de la ville
pour découvrir le calendrier
des travaux. Ma première
impression est qu’il y a une
bonne coopération entre la

paroisse et la mairie, le dossier est bien suivi : dès que je
pose une question, à propos
d’ampoules à changer ou
autre, j’obtiens une réponse.
Il y a un bon climat entre la
paroisse et la municipalité
mais aussi avec l’office du
tourisme et l’association des
Amis de l’orgue.

VOUS VOYEZ-VOUS
COMME UN DES
MOTEURS DE LA VIE
DU CENTRE-VILLE ?
Oui et je peux vous dire que le
centre de Vernon est bien plus
dynamique que celui d’autres
paroisses du diocèse comme

Verneuil-sur-Avre ou même
Evreux. Nous participons
aussi à la vie sociale en attirant du monde à la messe :
les gens viennent dans le
centre où ils peuvent faire
leurs courses après. Je sais
que l’office du dimanche à
11 heures draine entre 350
et 400 personnes, c’est un
des endroits du diocèse où
il y a le plus de pratique. Par
ailleurs, de nombreux paroissiens sont engagés dans la vie
sociale de Vernon, via des associations caritatives comme
le Secours Catholique, la
Société de Saint-Vincent-dePaul ou Solidarité Partage.
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la page politique
Groupe Générations Vernon

Groupe Vernon Tous Ensemble

L

a ville achète la Maison Pierre Bonnard.
Lors du Conseil municipal du 12 octobre, nous avons fait
voter avec François Ouzilleau, le principe d’acquisition de
la Maison de Pierre Bonnard, peintre impressionniste et ami
de Claude Monet. C’est pour nous une affaire de cœur autour
de l’identité très forte que nous avons sur l’Impressionnisme.
Nous tenons d’ailleurs à remercier très chaleureusement ses
propriétaires, Bertrand de Vautibault et Danièle Teisseire, qui
ont su redonner à la maison son rayonnement d’antan. Mais
nous ne pouvions nous résigner à laisser la maison de Pierre
Bonnard sur un site de petites annonces, dans les mains de
personnes qui n’en prendraient pas soin. C’est la raison pour
laquelle, nous avons souhaité, par le biais de l’Établissement
Public Foncier de Normandie que cette maison soit protégée
et reconnue ; la meilleure protection possible c’est l’entretien.
Les collectivités mais aussi l’Etat participeront à la création
d’un projet touristique et culturel. Et qui mieux que le Musée
des Impressionnismes de Giverny pour porter cette mission.
Avec la Seine à Vélo en contre-bas, nous mettons tout en œuvre
pour protéger, mettre en valeur et faire connaître ce qui fait
la richesse de notre patrimoine comme nous nous y étions
engagés dans Vernon Mérite Mieux.
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L

a reconquête esthétique du centre-ville est une excellente
chose. Mais la limiter au seul ravalement des façades la
réduit à une opération cosmétique de basse politique.
Embellir, illuminer les monuments et la fontaine remise en
marche à un coût exorbitant flattera peut-être l’œil du passant
mais occulte deux problèmes :
1) le Secrétaire d’Etat à la transition écologique oublie d’intégrer
la question de l’isolation par l’extérieur de ces mêmes façades
(comment les isoler après un ravalement ? comment rendre le
centre-ville attractif si les immeubles y restent gros consommateurs d’une énergie qui sera de plus en plus coûteuse ?).
2) le Secrétaire d’Etat à la transition solidaire oublie de pondérer
les subventions en fonction des revenus de telle sorte que les
multi-propriétaires aisés touchent le plus de subventions tandis
que du fait du caractère obligatoire du ravalement les autres
sont aux abois.
Le Secrétaire d’Etat à la transition écologique et solidaire ne
semble donc préoccupé ni par les économies d’énergie, ni par
les difficultés de nombre de propriétaires et copropriétés.

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon

Steve Dumont, Vernon Tous Ensemble

Groupe Vernon Bleu Marine

Groupe Oui Vernon avance

Texte non parvenu

Texte non parvenu

-

P. Nguyen-Thanh, H. Segura, G. Sino.
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la pause
Sudoku
- Moyen -

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

Solution du
n° précédent

On s'fait
une toile ?

Alad’2

de Lionel Steketee

©Fortissimots
Solution dans le prochain numéro.

Mots fléchés

Actuellement au cinéma de Vernon

©Fortissimots - Solution dans le prochain numéro.

1h38 - VF - Comédie

Solution du n° précédent
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Si le titre du film présente un jeu de
mot apte, tout au plus, à arracher un
sourire, le reste d’Alad’2 s’avère plus
que douteux. La suite des Nouvelles
aventures d’Aladin, réalisé en 2015 par
Arthur Benzaquen, est en effet fidèle à
son prédécesseur dans la médiocrité.
Dans cette nouvelle interprétation cinématographique du conte des Mille et
Une Nuits, notre jeune voleur s’ennuie
au palais. Souvenez-vous, dans le précédent opus, Aladin, toujours en phase
avec l’actualité internationale, a libéré
Bagdad de l’emprise de son terrible
Vizir. Depuis, il s’endort sur ses lauriers
et n’a toujours pas demandé la main
de la belle princesse Shallia. Mais un
terrible dictateur Shah Zaman, s’invite
au Palais comme Saddam au Koweït
et annonce qu’il est venu prendre la
ville et épouser la jeune fille. Une nouvelle épreuve pour Aladin, qui part à
la recherche de son ancien génie pour
venir à bout de cette épreuve. Mais la
véritable épreuve, c’est celle qui attend
le spectateur devant les jeux potaches et
sans une once de naturel de Kev Adams
(Aladin) et de Jamel Debbouze (Shah
Zaman). Quant au scénario, il s’avère
invraisemblable. Bien-sûr, vous rirez
parfois, mais la qualité d’une comédie
comme Astérix Mission Cléopâtre nous
semble aujourd’hui bien loin.
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agenda des loisirs

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

Lundi 22 octobre

Permanence
du Maire

20 octobre

de 18h30 à 20h00
Ecole élémentaire du Centre

Masters d’arts martiaux

20 octobre

19h30 - Gymnase du Grévarin

Gala d’arts martiaux et démonstrations.
Informations et réservations au 06 25 63 19 28

Conférence
Le pouvoir magique du jeu

14h30 - Espace Simone-Veil

20 au 25 octobre

21, 22 & 23 octobre

Foire aux
vêtements

Frissons Bizy

« Vous n’avez qu’à demander Alister en
arrivant au Château et on vous conduira
jusqu’à la porte d’entrée : là, notre dernière
guide partira en courant sans crier gare et vous
serez seuls avec moi pour les entendre. A
dormir debout ? A pas dormir du tout plutôt ! »
Les Enfants, venez costumés!
Entrée à 7 € pour tous.

Centre social des Pénitents

9h à 12h et 14h à 17h30.
Fermé le dimanche

19 au 21 octobre

Les journées de
l’architecture

14h & 16h - Inscription indispensable
www.chateaudebizy.com - 02 32 51 00 82

Château de Bizy

24 octobre

Artistes en herbe

26 & 27 octobre

Atelier de gravure sur
TetraPak : une deuxième vie
pour les briques de lait et de
jus de fruits ! A partir de 3 ans

20 ans de la communauté
des villes Ariane
Conférences thématiques :
- Vendredi 26 octobre : L’avenir des moteurs de
fusée par Philippe Girard, directeur du cluster
Propulsion Liquide ArianeGroup.
- Samedi 27 octobre : Les vols habités
par Michel Chevalet, journaliste scientifique.

Inscriptions au musée
02 32 21 28 09 - 8 euros.

27 & 28 octobre

Week-end des
plantes

20h30 - Entrée gratuite - Espace Ph-Auguste

Entrée à 5 euros et visites
spéciales à 9 euros.

10h à 18h - Château de Bizy

3 & 4 novembre

2 novembre

4e Fête de la Pomme

SMV Handball /
Chartres

Organisée par le club Kiwanis de Vernon. Une
trentaine de producteurs et d’artisans locaux
feront découvrir au public leurs produits.
L’entrée est gratuite, tout comme les
nombreux spectacles organisés à l’auditorium
à partir de 14h. Le samedi soir, un repas sera
concocté par le chef étoilé David Gallienne.

20h30 - Grévarin

7 novembre

Don du sang
11h à 13h - 15h à 19h
Espace Philippe-Auguste

18

@mairiedevernon

Entrée gratuite - Espace Ph-Auguste
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sports
YANNICK CADALEN

Un éducateur sportif doublé
d’un athlète international

D

e la course, du vélo, et
de nouveau de la course,
tel est le principe du
duathlon, un sport dérivé de
son grand-frère, le triathlon. Et
Vernon abrite un professionnel de la discipline : Yannick
Cadalen, qui le pratique dans sa
version longue distance : 10km
de course, 150 km de vélo et, à
nouveau, 30 km à pied.
Pour briller au plus haut niveau dans les compétitions
internationales, ce sportif de
30 ans s’entraîne quotidiennement. La recette de Yannick
Cadalen ? Renforcement
musculaire, musculation,

course à pied, vélo et natation, le tout jusqu’à 30 heures
par semaine.
Avec 4 podiums internatio-

naux à son actif, le Vernonnais
a obtenu le titre de n°1 mondial en 2014. Plus récemment, en septembre 2018, il

prend la seconde place des
championnats du monde :
« c’est le plus beau souvenir
de ma carrière sportive, c’est
la course la plus aboutie que
j’ai réalisé », raconte-t-il.
Fidèle à ses débuts, le champion est toujours licencié du
SPN Athlétisme de Vernon,
avec lequel il participe régulièrement à des compétitions de
course. Mais Yannick Cadalen
est également coach sportif indépendant. Il forme une
douzaine d’athlètes, du sportif
débutant jusqu’au compétiteur de niveau national, en
les entraînant à la natation, au
triathlon ou encore à la remise
en forme. n

LE CHIFFRE

4

Podiums internationaux
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