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UNE 4e PROPOSITION EN LICE
À partir du 28 janvier les Vernonnais voteront sur le réaménagement du centre-
ville. Après de nombreuses réunions avec les Vernonnais, une 4e proposition, issue 
de la concertation est proposée par la municipalité. - PAGE 3 -
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ACTUS

CONSULTATION CŒUR DE VILLE

Une 4e proposition issue de la 
concertation avec les Vernonnais

La salle des mariages était comble vendredi 14 décembre pour la dernière grande réunion publique à laquelle 200 personnes ont assisté.

Du 28 janvier au 3 février pour le 1er tour, puis du 4 au 10 février pour le second, tous les Vernonnais inscrits sur les listes 
électorales sont appelés à s’exprimer sur l’avenir du centre-ville. Aux 3 propositions de réaménagement déjà présentées s’en ajoute une 
4e prenant en compte les remarques formulées par les citoyens lors du cycle de concertation. Ce dernier s’est clos par la grande réunion 
publique du 14 décembre à l’hôtel de ville où cette 4e proposition a été dévoilée. Les deux semaines de scrutin, par internet ou bulletin, 
devront désormais les départager.

PROPOSITION 1 PROPOSITION 2 PROPOSITION 3 PROPOSITION 4

RAFRAÎCHIR 
le centre-ville

ADAPTER 
le centre-ville 

aux usages 
actuels

TRANSFORMER 
le centre-ville pour 

un meilleur équilibre 
piétons/vélos/voitures

+
Piétonnisation 

permanente 
de la place de Gaulle

TRANSFORMER 
le centre-ville pour un meilleur 
équilibre piétons/vélos/voitures

+
Piétonniser la place 

de Gaulle à la demande

Réfection de la voirie. Sol lisse pour faciliter tous les modes de déplacement. Redonner au centre-ville son identité :

Mise aux normes 
(accessibilité/sécurité).

Stationnement optimisé. • Axe historique rue Carnot.

Eclairage public. Places publiques conviviales et sécurisées.
• Mise en valeur des espaces 
et des allées classées.

Assainissement. Harmonisation du sol et du mobilier urbain. • Utilisation de certains matériaux locaux.

Trame paysagère développée.

Connectivité.

Développement durable avec tri sélectif, éclairage…

Modification des rues pour faciliter les mobilités douces.

Trame paysagère dense avec de nombreux jardins de ville.

Espaces de convivialités.

Place de Gaulle végétalisée 
et totalement piétonnisée.

Place de Gaulle végétalisée 
avec 2/3 du stationnement préservé.

La place sera entièrement piétonnisable 
sur demande.
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actus

En lien avec Seine 
Normandie Agglomération, 
le maire François Ouzilleau 
a participé à une rencontre 
avec 6 internes en médecine 
exerçant sur le territoire. 
Le 11 décembre, les jeunes 
généralistes, dont 2 
travaillent à l’hôpital et 
le reste en libéral, ont été 
conviés à une matinée de 
visites. Ils ont pu découvrir 
le musée de la ville et le 
centre historique ainsi que 
le quartier Fieschi, son 
Espace Santé hébergeant 
18 professions médicales, 
et la clinique des Portes 
de L’Eure. L’occasion 
d’en apprendre plus 
sur les opportunités 
professionnelles dans 
la santé, mais aussi sur 
la ville dont le maire a 
souligné le dynamisme et 
les nombreuses mesures 
prises par la municipalité 
pour la rendre attractive. 
Le but : leur donner envie 
de revenir, une fois leurs 
études terminées, et de 
s’installer sur le territoire 
de l’agglomération. La 
rencontre s’est achevée 
dans la convivialité par 
un déjeuner au restaurant 
L’Estampille.

SANTÉ
Objectif : 
séduire les 
futurs médecins

ECO-QUARTIER 
FIESCHI
Pose de la 
première pierre 
des Allées Viretii

Le ministre en charge des 
Collectivités territoriales 
Sébastien Lecornu a donné le 
top-départ de la réhabilitation 
des bâtiments de la cour 
d’honneur Lens et Avenay de 
l’ancienne caserne Fieschi. 
Transformés en résidence, 
baptisée les Allées Viretii, 
ils abriteront chacun une 
cinquantaine de logements. 
Totalement rénovés, ils 
conserveront leur aspect 
historique en bénéficiant du 
confort moderne.

Le maire François Ouzilleau a 
écrit au directeur de l’agence 
postale afin que des mesures 
soient prises face aux récents 
dysfonctionnements. En 
novembre, de nombreux 
Vernonnais ont alerté sur 
l’absence totale de passage 
des facteurs. Une situation 
préoccupante qui se répète 
plusieurs fois par an. D’après la 
direction de la Poste, des moyens 
supplémentaires ont été mis en 
place. N’hésitez pas à nous faire 
remonter des anomalies.

LA POSTE
Vers la fin des 
dysfonctionnements

VŒUX 2019 : 
À VOS AGENDAS !

Venez célébrer la nou-
velle année avec l’équipe 
municipale le samedi 26 

janvier à 10 heures. Sébastien 
Lecornu, ministre en charge 
des collectivités territoriales, 
et François Ouzilleau, maire 
de Vernon, vous convient au 
gymnase du Grévarin pour 
la cérémonie des 
vœux. Cette tra-
dition sera, cette 
année encore, très 
animée afin de 
commencer l’an-
née sous les meil-
leurs auspices. Par 
ailleurs, l’accueil du public et 
la distribution de boissons 
chaudes seront améliorés.

CŒUR DE VILLE 
À L’HONNEUR
Pour ce qui est du thème, quoi 
de plus logique que de dédier 
l’évènement à la Consultation 
Cœur de Ville mais aussi à la 
fierté d’habiter Vernon ? La 
salle sera décorée d’éléments 
rappelant le centre de Vernon 

et détaillant les 
différentes pro-
positions de ré-
novation urbaine 
soumises au vote 
des habitants. Un 
stand les accueil-
lera également 

afin de leur réexpliquer les 
modalités du scrutin qui com-
mencera le 28 janvier.  n

Rendez-vous le 
26 janvier à 10h 
au gymnase du 

Grévarin.

La cérémonie des vœux, l’occasion de venir rencontrer les élus et 
d’en apprendre plus sur la Consultation Cœur de Ville.



Le
Grand
Angle

Dans le cadre de Vernon Scintille, l’Espace Philippe Auguste accueillait le traditionnel marché de Noël le 
week-end des 8 et 9 décembre. Entre 4000 et 5000 personnes  se sont pressées afin de découvrir les 
stands, tous tenus par des artisans et créateurs locaux. De beaux cadeaux en perspective !

LA HOTTE SE REMPLIE 
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dossier

#VernonBouge

2018 : UNE ANNÉE RICHE 
EN ÉVÉNEMENTS

Bonne année !

L’équipe municipale 
présente ses vœux devant 
1 200 Vernonnais. 

« aujourd’hui
Vernon bouge ! » 
s’exclame le ministre 
Sébastien Lecornu.

Le Premier Ministre 
au musée

Edouard Philippe 
inaugure la nouvelle 
exposition du Musée des 
Impressionnismes de 
Giverny, « Japonismes/
Impressionnismes », dédiée 
à l’influence du japon sur ce 
courant pictural.
Véritable fierté pour le 
territoire, l’exposition a 
attiré 120 000 visiteurs.

François 
OUZILLEAU

MAIRE DE VERNON

CONSEILLER RÉGIONAL 
DE NORMANDIE

Nous vous l’avions annoncé lors de nos vœux :
2018 serait une année de mouvement !

Vernon retrouve son dynamisme et son attractivité.
Nous pouvons être fier de notre ville :

que ce soit sur l’emploi avec le dynamisme du 
campus technologique du Plateau de l’Espace ou 
l’implantation du village des marques, sur notre 

patrimoine avec des travaux sur la Collégiale, sur 
le réaménagement de notre cœur de ville, Vernon 

bouge, avance, se modernise, enfin !
Nous vous souhaitons avec Sébastien Lecornu 

de très belles fêtes de fin d’année !

29 
MARS

27 
JANV

1 200 Vernonnais
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(suite page 8)

Stéphane Bern 
à Vernon

L’animateur, chargé d’une 
mission de préservation du 
patrimoine par le Président 
de la République, visite 
la Collégiale. Grâce à son 
soutien, la Fondation Vernon 
Patrimoine, lancée par la 
mairie, a déjà récolté 70 K€.
Pour soutenir la fondation 
rendez-vous sur vernon27.fr

Inauguration du 
Pôle des Compétences

La Ministre du Travail, Muriel Pénicaud, inaugure 
le centre situé dans l’ancienne école des Boutardes. 
Il abrite aujourd’hui plusieurs organismes en lien 
avec la solidarité, l’emploi et la formation.Inauguration des 

nouvelles berges de Seine

La nouvelle promenade de la rive gauche attire 
petits et grands dans un espace propice aux 
balades et à la détente.

è Proposition n°53 de Vernon mérite mieux !

Succès record pour 
la Foire de Vernon

30 000 visiteurs de toute génération se pressent 
lors de la traditionnelle Foire de Vernon dans une 
édition revue et améliorée. Concerts, marché, 
stands des villes jumelées… le tout sous un soleil 
magnifique. Vernon renoue avec les grands 
événements qui ont fait sa réputation.

1er/3 
JUIN

21 
AVR

27 
AVR

19 
AVR 70K€ 

pour la 

Collégiale

30 000 visiteurs
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dossier

Avec le passage du Tour et la fête nationale, le 
week-end d’animation « Côtés Seine » doit être à 
la hauteur ! C’est le cas grâce à deux soirées de 
concerts et des journées de pédalos et d’aquaride.

Vernon Côtés Seine

La Grande Boucle 
à Vernon

Les 33 millions de téléspectateurs du Tour 
de France dans le monde entier découvrent Vernon ! 
A l’occasion de cette « Eureuse traversée », la ville 
se pare de jaune et la mairie installe 3 villages pour 
accueillir des milliers de personnes.

Vernon, ville étudiante

L’implantation d’une école d’ingénieurs donne 
un formidable élan au Campus Technologique de 
l’Espace.

« 250 étudiants, 200 habitants, 300 salariés »
C’est la vitrine de Vernon.

Inauguration de 
la Seine à Vélo

Le département de l’Eure inaugure la 1re voie 
verte connectée de France, une éco-route 
reliant Vernon à Giverny en présence de Christian 
Prudhomme, directeur du Tour de France.

SEPT

13/15 
JUILL

21 
JUIN

14 
JUILL

+250 
étudiantsLe monde découvre Vernon !
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DJ Barney 
devient disquaire

Bien connu des nuits vernonnaises, le DJ concrétise 
son rêve et ouvre son magasin de vinyles rue 
Carnot. L’occasion de faire une petite fête en 
compagnie du groupe You Said Strange.

1er 
SEPT

Les associations 
en fête

Célébration du Centenaire 
de l’Armistice de 1918

Des fêtes toujours 
plus magiques

5 000 visiteurs partent à la découverte des 250 
associations vernonnaises lors du Villages des 
Associations au parc des Tourelles. Sport, culture, 
solidarité : il y en a pour tous les goûts.

La ville commémore cet anniversaire symbolique 
en organisant une grande cérémonie en présence 
de militaires de la Base 105 d’Evreux et de chœurs 
d’enfants des écoles privées et publiques.

L’édition 2018 de Vernon Scintille confirme la 
montée en gamme de l’évènementiel avec une 
patinoire plus grande, des promenades en calèche 
et de nombreuses animations gratuites.

9 
SEPT

DÉC

11 
NOV

5 000 visiteurs
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en ville

ANIMATION

Des contes en vitrine

PLACE DE GAULLE

LA MUNICIPALITÉ S’ENGAGE POUR UN 
COMMERCE VARIÉ

Que va-t-il advenir du 
local commercial qui 
se dresse au coin 

des places de Gaulle et de 
l’Ancienne Halle ? Situé au 
rez-de-chaussée d’une élé-
gante maison à colombages, 
celui-ci abritait auparavant un 
salon de coiffure. Mais il est 
désormais vacant et son pro-
priétaire cherche un nouveau 
locataire. Les Vernonnais ver-
ront-ils bientôt une belle bras-
serie s’y installer, ou une jolie 
boutique de vêtements ?

DES FAST-FOODS TROP 
NOMBREUX
C’est pourtant vers un énième 
fast-food que le choix se porte 
aujourd’hui. Or, la ville n’en 
compte pas moins de dix. Un 
trop-plein qui nuit à la variété 
des commerces que souhaite 

encourager la mairie. C’est le 
message qu’elle a fait parvenir 
au propriétaire par courrier 
le 5 décembre. On peut y lire 
que « si la commune entend 
lutter contre la vacance com-
merciale, elle ne souhaite pas 
pour autant avoir un centre-

ville commercialement uni-
forme ». « La municipalité 
s’engage pour préserver des 
commerces de qualité et 
varié », déclare Johan Auvray, 
maire-adjoint en charge de la 
dynamisation commerciale, 
« pour cela, nous avons pris de 

nombreuses mesures depuis 
2014, comme le périmètre de 
sauvegarde ou le FISAC ». « De 
plus, le lieu ne s’y prête pas », 
rajoute l’élu, en désignant la 
façade ornée d’un balcon en 
fer forgé à motif de lion.

VERS UNE ACQUISITION 
PAR LA VILLE ?
De son côté, la ville ne manque 
pas d’idées sur le commerce 
qui pourrait s’installer dans ce 
lieu « stratégique ». En cas de 
désaccord, elle pourrait même 
se porter acquéreuse du local 
grâce à une délégation de com-
pétence du conseil municipal 
au maire permettant d’ache-
ter les droits au bail ou pas de 
porte. Un nouvel outil, adopté 
lors du dernier conseil munici-
pal, et qui pourrait bien servir 
pour la première fois.  n

Avec son lion en fer et ses colombages, le bâtiment est 
emblématique de la place de Gaulle.

Alors, Cendrillon, Boucle d’Or ou Les 3 Petits Cochons ?

Il était une fois des princes char-
mants et des princesses endor-
mies, des ogres et des méchants 
loups qui apparaissaient sur les 
vitrines du centre-ville. Mais que 
viennent-ils y faire ? Encore un 
coup du Club des Commerçants 
qui, s’il reste masqué, n’en de-
meure pas moins actif en cette 
période de fêtes ! Cette nou-
velle animation s’adresse aux 
enfants de 3 à 11 ans. Pour jouer, 
ils doivent d’abord récupérer un 
livret dans les commerces par-
tenaires. A l’intérieur, une liste 

de 26 contes. Le but : trouver les 
26 vitrines décorées de fresques 
dans le centre-ville et deviner 
laquelle correspond à tel ou tel 
conte. Une fois rempli, le bulletin 
devra être déposé dans l’urne 
située place Barrette, à côté de 
la patinoire. Un tirage au sort 
parmi les réponses permettra de 
gagner plein de cadeaux !

  D’INFOS : « Il était une 
fois… des contes à Vernon » 
du 15 au 28 décembre à 18h 
Une seule participation par 
enfant.
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POUR LA 4e ANNÉE, 
VERNONNET 
SCINTILLE

Mardi 18 décembre, le 
Père Noël s’est rendu à 
Vernonnet. Sur la place 
Julie Charpentier, la 
cuisine municipale a 
servi un goûter de Noël 
sous les éclats d’un 
spectacle lumineux. Les 
enfants des écoles ont, 
quant à eux, entonné 
des chants de Noël. 
Une fête, soutenue 
par la mairie, mais 
qui est avant tout le 
fruit de l’action des 
habitants. En effet, c’est 
le conseil de quartier 
qui est à l’origine de cet 
évènement. Vernonnet 
Scintille a été créé sous 
leur impulsion en 2015 
et ce sont toujours eux 
qui se mobilisent chaque 
année pour sa réussite. 
Les 15 conseillers du 
quartier (qui inclut 
également Manitot, Ma 
Campagne et le Campus 
de l’Espace) ont accueilli 
les visiteurs et ont veillé 
au bon déroulement 
des réjouissances. 
Ils participent ainsi 
activement à la 
montée en gamme 
de l’évènementiel 
municipal.

Pour les objets je fonctionne au coup de cœur.

OUVERTURE

Bienvenue 
dans la Crypte d’Ali Baba

Amis chineurs, voilà 
une annonce qui 
devrait vous réjouir : 
une nouvelle brocante 
a ouvert à Vernon. 
Située auparavant à 
Giverny, La Crypte a 
déménagé au 27 rue 
Sainte-Geneviève 
pour l’hiver et pourrait 
bien y rester. Petit 
tour du propriétaire.

Si l’entrée du local peut 
se confondre avec la 
devanture avoisinante 

de Monceau Fleurs, la nuit elle 
baigne dans une chaleureuse 
lumière. C’est dans une am-
biance un brin bohème que 
La Crypte propose objets de 
décoration vintage, livres ou 
vinyles. Pour les sélectionner, 
un professionnel est à la ma-
nœuvre. Né à Vernon, Xavier 
Jacques a commencé sa car-
rière dans la bande-dessinée 
et dessine toujours. « A côté, 
j’ai la passion des objets et je 
chine depuis que j’ai 14 ans », 
raconte-t-il,  « j’ai ouvert La 
Crypte, à Giverny, il y a deux 
ans ». Mais dans le village de 
Monnet la saison ne dure que 
7 mois. C’est ce qui l’a motivé 
à tenter sa chance à Vernon. 

« Pour le moment c’est une 
boutique éphémère jusqu’à 
mars, mais si ça marche je 
resterai peut-être », explique 
le brocanteur. L’avantage 
de Vernon est qu’on peut y 
vendre toute l’année et dif-
féremment : « à Giverny les  
touristes ne repartent pas 
avec une mosaïque de 30 
kilos ou un meuble ».

UNE CRYPTE 
ROCK’N’ROLL
Mosaïque et meuble certes, 
mais aussi un accordéon des 
années 60, un appareil Leica 
de 1930 ou encore un rare coq 
de faîtage, voilà un échantil-
lon de ce qu’on peut trouver 
dans les 40m² de La Crypte. 
« Pour les objets je fonctionne 
au coup de cœur », détaille 

Xavier Jacques, « mais j’ai une 
prédilection pour les vinyles 
et le hifi vintage ». En effet, 
la musique tient une place 
importante dans la boutique 

qu’il voit « comme une crypte 
rock’n’roll ». La variété est 
pourtant à l’honneur car les 
objets tournent tous les 15 
jours. La Crypte est aussi un 
lieu de vie puisque chaque 
mois, des artistes exposent 
sur ses murs, apportant une 
touche contemporaine.  n

A La Crypte vous 
trouverez des 

objets allant du 
XIXe siècle aux 

années 80
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côté associations

sociale si ce n’est une présence fidèle lors de 
visites une fois tous les 15 jours, et plus si néces-
saire. « Tous nos bénévoles sont formés et signent 
notre charte », souligne Bertrand Vanhoutte, « elle 
oblige à la confidentialité et à ne pas avoir une 

relation exclusive avec une seule 
personne ». A 86 ans, François ne 
connaît pas grand monde à Vernon, 
où il est arrivé en 2015. « J’ai été 
contacté par Bertrand », raconte-t-il, 
« on me rend visite régulièrement». 
Quant à Ninon, une jeune retraitée, 
elle apprécie cette « rupture dans la 
solitude qui a évolué en une forme 

d’amitié, mais sans jamais envahir ». Autant de 
moments qui permettent une présence. Ainsi, 
François a lui-même participé à une visite aux 
côtés de Bertrand afin d’apporter, à son tour, un 
peu de chaleur.  n

Dans la salle de la crêperie, les voix se 
mêlent joyeusement. Nous sommes le 
5 décembre et Liens d’Amitié organise 

sa fête annuelle. Son président, Bertrand 
Vanhoutte, accueille les invités et a même 
convié une jeune accordéoniste. 
Un rayon de soleil bienvenu pour 
les participants qui, tous, vivent 
seuls. « Notre but est de les aider 
à surmonter cette solitude en 
apportant de l’amitié », explique 
M. Vanhoutte. Créée en 2016, avec 
le soutien actif de la ville et du dé-
partement, l’association compte 
8 bénévoles et agit auprès d’une trentaine de 
personnes. « La plupart sont nonagénaires ou 
octogénaires », détaille-t-il, « mais il y aussi des 
personnes immobilisées chez elles ». 
Liens d’Amitié n’apporte aucune prestation 

Depuis 2016, 
les bénévoles 

de l’association 
Liens d’Amitié 

organisent des 
visites chez les 

personnes 
isolées. Une 

façon de briser 
leur solitude et 

de recréer du 
lien social.

LIENS D’AMITIÉ

DES VISITES TRÈS ATTENDUES

Liens d’Amitié | liensdamitie-vernon.fr/ | contact@liensdamitie-vernon.fr | Subvention 2018 : 2949 €

La tristesse vient 

de la solitude du cœur

Notre but 
est d’aider à 
surmonter la 
solitude en 

apportant de 
l’amitié



Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à :
contact@vernon-direct.fr

les assos ont la parole

 ▼ LAZULI TROUPE

Dimanche 2 décembre, à l’Espace Simone Veil, 
Lazuli Troupe a joué une pièce comique, « Les 
Stars », devant près de soixante seniors 

vernonnais invités par le CCAS de la ville.
Avant le spectacle, 
madame Catherine 
Gibert, maire-
adjointe, a insisté 
sur le caractère 
humanitaire des 
statuts de troupe 
qui reverse, depuis 
22 ans, l’intégralité 
de ses recettes à des 
associations venant 
en aide aux enfants malades et particulièrement 
depuis 4 ans au Téléthon et à Debra France qui 
accompagne les enfants atteints d’épidermolyse 
bulleuse, maladie génétique rare de la peau, très 
invalidante et malheureusement incurable à ce jour.
Puis la parole a été donnée... aux acteurs qui ont 
réjouit l’ensemble des spectateurs présents... dont 
madame Gibert, au rire si communicatif !

  D’INFOS : www.lazulitroupe.fr

 ▼ ASSOCIATION ARPA

L’association organise en mai 2019 un voyage 
d’une semaine en Albanie et les Météores en 
pension complète tout compris 1150 €.

  D’INFOS : Corinne au 06 83 67 89 58

 ▼ UNC - ANCIENS COMBATTANTS

La Section UNC de Vernon organise son AG, 
le dimanche 20 janvier à partir de 9h, 
espace Philippe Auguste, salle Maubert .

Pour janvier la réunion de bureau aura lieu 
exceptionnellement le 9 salle de la Goutte de lait. 
La section UNC lance un appel aux anciens OPEX 
à venir la rejoindre, pour le travail de mémoire.

 ▼ AFD - DIABÉTIQUES

Notre association de patients organise depuis 
deux ans des réunions grâce à la ville qui met 
une salle à notre disposition. Le but est d’aider 

à mieux accepter la maladie et acquérir une meilleure 
qualité de vie. Nous nous réunissons une fois par mois 
à la Villa Castelli, salle de la Goutte de Lait, de 14h à 16h.

Planning de l’année 2019 :

• lundi 7 janvier 
• lundi 4 février
• lundi 4 mars
• lundi 1er avril 
• lundi 6 mai
• lundi 3 juin 
• lundi 1er juillet

  D’INFOS : afd76-27@orange.fr

 ▼ 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 Croix-
Rouge de Vernon.

  D’INFOS : 
dt27@croix-rouge.fr 
06 85 17 95 19



14 @mairiedevernon @villedevernon @villedevernon

la chronique du passé par l'Agence de Tourisme Temporel Vernonnaise carnet

N'apparaissent dans la rubrique  
que les personnes qui ont autorisé  

la publication des informations  
les concernant.

Par Alexandre Révérend

Suivez-nous,
réagissez, partagez !

@villedevernon

@mairiedevernon

@villedevernon

LES ANIMAUX DISPARUS BIENVENUE À

Décembre :

 � Lucie JURION

 � Emy HERVAUX

 � Sema VAITANAKI

 � Elyna OCTIL LANCASTRE

 � Kenji KOUTERO

 � Soundos BELFATMI

 � Mehdi BOUROYENE 

HORNAËRT

 � Malaïka NGOMBA 

NBOMWALE LUICKI M’BAKA

 � Anés BEN MOUMNA

 � Rana SEFAH

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Décembre :

 � Pierrette DUBOIS (86 ans)

 � Arthur VIEIRA (75 ans)

Longtemps, 
la rue d’Albufera 

fut gardée jour et 
nuit par un 

molosse de 
faïence. 

Posté entre les deux ram-
bardes d’un petit balcon, 
il se tenait en sentinelle 

au-dessus d’un magasin pro-
posant des services de vais-
selle et bibelots fragiles. Le 
chien reste fidèle à son poste 
jusqu’à ce sinistre matin de 
braderie d’août 2002 où un 
inconnu parvient à le kidnap-
per. Comment l’homme a-t-il 
pu s’y prendre sans se voir 
infliger une terrible morsure 
de porcelaine au mollet ? Les 
crocs du dogue devaient être 
passablement usés.

Dans quel chenil a-t-il trouvé 
asile ? Dans quelle cour de 
brocanteur prend-il la pous-
sière ? Sur quelle pelouse 
s’agace-t-il des pitreries de 
nains de jardin ?
Certaines nuits, les riverains 
de la rue d’Albuféra assurent 
entendre des grognements 
et des aboiements étouffés. 
Ainsi donc, le fantôme du 
canidé veillerait toujours sur 
le quartier.
 

Durant des années, un second 
animal a protégé le secteur de 
ses larges ailes. C’est en 1932 
que des émigrés alsaciens 
font construire le Strasbourg, 
un hôtel-brasserie situé en 
face à l’hôtel d’Évreux. Une 
cigogne en bois et son nid 

ornent majestueusement 
l’un des sommets de ce haut 
lieu des soirées vernonnaises 
jusqu’à la triste démolition de 
février 1994. Depuis ce jour, 
l’oiseau aux serres d’acier se 
morfond dans les réserves du 
musée de Vernon.
Une question demeure : où 
sont passés ses œufs ? Dans 
quelle cave ont-ils été remi-
sés ? À la manière de ceux 
d’un dinosaure, ils espèrent 
sans doute éclore un jour à 
la faveur d’un improbable 
rayon de soleil. Les cris que 
pousseraient ces cigogneaux 
survolant le toit du musée ne 
manqueraient pas de sortir de 
sa torpeur une mère qui les at-
tend en équilibre sur une patte 
depuis plus de vingt ans.  n

Dans quelle cour de 
brocanteur prend-il 

la poussière ?

Retrouvez l’intégralité 
de nos articles sur le 

site attv27.blogspot.fr ou sur 
la page facebook de l’Agence.
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la rencontre

En 2016, 
Bruno Créus a fait 

l’acquisition du cabinet 
d’architecture 

vernonnais 
AACD dans 

lequel il emploie 
11 personnes. 
Aujourd’hui, il nous 

parle des projets qu’il 
dirige dans le nouvel 
éco-quartier Fieschi 

mais aussi de sa vision 
de la ville.

BRUNO CRÉUS
ARCHITECTE

PARLEZ-NOUS DE 
VOTRE PARCOURS…
J’ai  étudié à l ’ENSA de 
Normandie à Darnétal et du-
rant mes études, je me suis 
associé pour exercer à Evreux 
en 1999, avec 3 confrères et 
20 collaborateurs.
L’histoire a fait que, quelques 
années plus tard, je me suis 
séparé de mes associés et je 
me suis retrouvé isolé dans ce 
cabinet où j’emploie toujours 
4 salariés. 
A Vernon, je connaissais 
François Decrette et Yves 
Carpentier et, très vite, la simili-
tude de nos modes d’exercices 
a rendu cette reprise évidente. 
J’ai conservé le sigle AACD par 
amitié envers eux.

QUELS SONT LES 
PROJETS QUE VOUS 
MENEZ A VERNON ?
J’en ai deux au sein de la ZAC 
Fieschi. 
La reconstruction du collège 
César Lemaître, édifice public 
institutionnel, que nous avons 
souhaité simple de lecture : un 
wagon pédagogique en liaison 
entre la voie ferrée et la ZAC.
La peau de cet édifice reprend 

l’expression industrielle des 
rames ferroviaires déclinées 
en bronze.
La proue du corps de bâtiment 
s’exposera en jardin suspen-
du cadré sur l’éco-quartier 
Fieschi.

Il s’inscrit dans la trame paysa-
gère de l’éco-quartier et répond 
au développement durable : 
consommation énergétique 
faible, panneaux solaires…
Son accès sera facile avec un 
système de desserte efficace.
L’autre projet « Les Allées 
Viretii » concerne la réhabilita-
tion des deux bâtiments de la 

cour d’honneur, Avenay et Lens, 
avec une cinquantaine de loge-
ment chacun. Il s’agit d’un exer-
cice d’humilité, la démarche 
architecturale consiste à rendre 
les interventions extérieures les 
plus discrètes possibles afin 
de laisser les bâtiments « dans 
leur jus ». Ainsi, les balcons 
ont été ajoutés dans la légè-
reté, comme posés à flanc de 
façade et l’attique se substitue 
en retrait à la couverture tota-
lement remplacée. Finalement, 
la plus importante contribution 
se trouve à l’intérieur, où les 
logements atteignent la qua-
lité thermique et acoustique 
d’aujourd’hui.

QUELLE VISION AVEZ-
VOUS DE L’URBANISME 
VERNONNAIS ?
Ce qui m’a marqué est l’impli-
cation de la mairie dans l’urba-

nisme de la Ville. Sébastien 
Lecornu et François Ouzilleau y 
sont très sensibles et agissent 
en ciblant leurs efforts. Il me 
semble avoir identifié une 
première logique consistant 
à privilégier les réhabilitations 
en centre-ville et les construc-
tions en secteur ciblé. Bien 
évidemment, la tâche est com-
plexifiée par ce qui caractérise 
Vernon : une large couronne 
d’habitats individuels extrê-
mement qualitatif mais très 
consommateur de foncier.
L’urbanisme de Vernon s’arti-
culera probablement sur les 
modalités de densification de 
l’hyper-centre qui font d’ores 
et déjà l’objet de consultation 
citoyenne.

  D’INFOS : b.creus@aacd.fr 
100 av. de Paris à Vernon.

Deux projets architecturaux 
ambitieux à Fieschi

Ce qui m’a marqué 
est l’implication 

de la mairie dans 
l’urbanisme 
de la ville
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la page politique

 Groupe Générations Vernon 

L’année 2018 s’achève et avec elle un nombre impression-
nant de réalisations concrètes pour les Vernonnais : nou-
vel aménagement des berges de Seine, nouveau pôle de 

compétences accueillant des organismes de formation comme 
Alfa ou la Mission Locale, ouverture du 1er tronçon de la Seine à 
vélo aux Tourelles, passage remarqué du tour de France en plein 
milieu de notre festival Vernon côtés Seine, accueil chaleureux de 
Stéphane Bern par les habitants dans le cadre de la Fondation 
Vernon Patrimoine, la concrétisation que Vernon est une ville 
étudiante (enfin !) avec l’arrivée de 250 étudiants ingénieurs sur 
le campus technologique du Plateau de l’Espace, la consultation 
sur le Cœur de ville qui bat son plein... Vernon bouge, avance, se 
modernise, enfin !

Et ce n’est pas fini, nous vous donnons rendez-vous le samedi 26 
janvier à partir de 10h pour nos vœux au gymnase du Grévarin ! 

En attendant nous vous souhaitons avec l’ensemble de l’équipe 
Générations Vernon de très belles fêtes de Noël et une excellente 
année 2019 !

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon

 Groupe Vernon Bleu Marine 

Texte non parvenu

-

 Groupe Oui Vernon avance 

Lors du Conseil municipal le maire de Vernon a fait voter, 
une augmentation de ses pouvoirs, en se faisant déléguer 
par le conseil municipal  des attributions supplémentaires.

 Ainsi, par exemple, le maire s’est octroyé le droit de préemption 
(achat de droit au bail ou pas de porte) jusqu’à un montant de 
150 00,00 euros, engageant donc seul les finances de la ville. 
Ceci, en plus de la liste existant depuis le mois d’avril 2014 tels 
que la possibilité d’augmenter jusqu’à 20%, des tarifs de ser-
vices municipaux sans avoir à en référer aux élus.

Nos avons voté contre considérant  qu’il est moralement anor-
mal et antidémocratique de s’octroyer de tels pouvoirs et de 
priver les conseillers municipaux  de la décision sur des sujets 
important et lourds de conséquences financières 

L’argument avancé, par Mr Ouzillaux, de la nécessité d’agir par-
fois rapidement est la conséquence de sa volonté de convoquer 
des conseils municipaux trop espacés pour la gestion correcte 
de la ville.
Il est dans les circonstances actuelles, dangereux de prendre des 
libertés avec la démocratie car cela conduit à instiller le doute 
sur la sincérité  de l’action politique, il s’agit d’un très mauvais 
signe donné aux Vernonnais.

P. Nguyen-Thanh, H. Segura, G. Sino.

 Groupe Vernon Tous Ensemble 

Cette fin d’année nous apporte son lot d’incertitudes et 
d’instabilité mais aussi de défiance vis-à-vis de la politique 
en général et des élus en particulier.

C’est pourquoi, plus que jamais nous sommes persuadés qu’il 
faut maintenir la voie d’une opposition constructive et du dia-
logue, au service des Vernonnais.
D’importants sujets vont être soumis à notre réflexion en 2019.
Déjà nous avons pu émettre des réserves sur des points du bud-
get présenté vendredi 7 décembre en Conseil Municipal et nous 
serons très vigilants sur l’évolution des dépenses.
Par ailleurs la majorité municipale, a décidé de transformer le 
centre-ville de Vernon ; là encore, tout en restant très respec-
tueux de l’avis de nos concitoyens nous serons extrêmement 
attentifs aux détails de ce projet et surtout à l’évolution de son 
budget de réalisation.
Enfin l’ouverture d’un village des marques à Douains ne doit pas 
se faire au détriment des commerces de proximité de notre ville 
et là encore nous d’apporterons nos idées.

Pour finir cette année 2018, à toutes et tous, nous vous souhai-
tons des fêtes de fin d’année fraternelles et apaisées et vous 
assurons de notre volonté toujours renouvelée d’être votre sou-
tien face aux enjeux à venir pour VERNON.

Sylvier Malier, Brigitte Lidôme, Marie-Laure Hammond, Jean-
Claude Mary, Steve Dumont, pour le Groupe Vernon Tous Ensemble 
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On s'fait 
une toile ?

Mots fléchés

Solution du n° précédent

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

Sudoku
- Moyen -

©Fortissimots
Solution dans le prochain numéro.

la pause

Les chatouilles  
de A. Bescond & E. Métayer

Avec un tel titre on pourrait s’attendre à 
rire. Cependant, l’affiche, une petite fille 
et un adulte batifolant dans une piscine, 
laisse planer un sentiment de malaise. 
Et dans la salle obscure c’est un véri-
table coup de poing qui nous atteint au 
ventre. Coréalisé par Andréa Bescond, 
le film est une adaptation de sa pièce de 
théâtre Les chatouilles ou la danse de 
la colère dans laquelle la comédienne 
s’inspire des violences sexuelles qu’elle 
a subie enfant. Epaulée par Eric Métayer 
dans la réalisation, c’est également elle 
qui incarne le personnage principal, 
Odette. A travers une série de flashbacks 
on apprend que cette dernière, alors 
enfant (jouée par Cyrille Mairesse), a 
été victime d’un ami de ses parents. 
Se cachant, comme souvent, parmi les 
proches, le pédophile détruit l’existence 
de la petite fille de 8 ans pleine de vie 
et passionnée de danse. Hantée par 
ses souvenirs mais dotée d’une rage 
de vaincre, Odette devient danseuse 
professionnelle. Révoltée, passionnée 
mais avec un mental à jamais brisé, ses 
relations humaines avec les hommes 
ou avec sa psychologue (Carole Franck) 
sont chaotiques. Le film prend le parti de 
mélanger l’insoutenable, le réalisme et 
l’humour dans une composition viscé-
rale dont on ne sort pas indemne.

Actuellement au cinéma de Vernon
1h43 - VF - Drame
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Rédacteur en chef : Colomban Errard
Rédaction : Jean-Sébastien Létang
Assistante : Aurore Liard
Mise en page : Virginie Szmyd
Crédits : Ville de Vernon - ©Shutterstock.com - ©freepik.com 
Sylvain Bachelot - GPRV - Philippe Guiraudon
Impression : Lescure Théol - 27120 Douains (02 32 77 32 40)
Imprimé à 16 000 ex. sur papier écologique avec encres végétales
Régie publicitaire : Villiers communication (06 11 76 13 64 - 
contact@villiers-communication.fr) • Coût de l'exemplaire : 0,19 €

contact@vernon-direct.fr
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agenda des loisirs (Toutes les sorties sur : www.vernon27.fr)

19 décembre
Krok’histoires Noël
Enfants grande section et 
primaire

15h - Médiathèque

21 décembre
Cours 
informatique 
Internet en sécurité

16h - Médiathèque

9 janvier
Don du sang
11h/13h et 15h/19h 
Espace Philippe-Auguste

19 janvier
Conférence
Les Monuments aux morts, 
par Claire Garcia, docteur en 
Histoire de l’Art. 

15h - Musée

27 janvier
Concert Chorus 
Semper Viret 
« Les chansons de 
la Grande Guerre »
Ce concert n’a pas vocation à 
retracer précisément la 
guerre, mais plutôt à 
suggérer une ambiance 
générale. Il offre un point de 
vue décalé vers l’arrière du 
front qui permet d’embrasser 
le panorama de la France en 
guerre. « Plaisir d’amour », 
« Sous les ponts de Paris », 
« La Madelon », « La 
Marseillaise de la victoire »… 
sont autant de chants 
inscrits dans la mémoire 
collective, que le public 
redécouvrira avec plaisir.

16h - Musée - Gratuit

1 février
Handball
SMV / Massy 

20h30 - Grévarin

Jusqu’au 10 février
1914-1918 - La force des images
Dans le cadre des commémorations du 
centenaire de l’Armistice du 11-Novembre-1918 
initiées par la ville, le musée met en exergue le 
rôle primordial des images à l’aube du 20e siècle. 

Musée de Vernon - 12 rue du Pont

22 & 23 décembre
Noël à Bizy
A Bizy, Noël est féérique ! Alors chaussez vos 
plus beaux souliers, enfiler vos plus belles 
tenues et entrez...
• 22  et 23 décembre - 11h, 14h et 16h 
Visite théâtrale pour toute la famille - 7€/pers.
• 22 décembre - 19h - Visite théâtrale dînatoire 
65€/adulte et 35€/enfant

Réservation des places se fait sur le site du 
château sur www.chateaudebizy.com

26 janvier
Cérémonie des vœux
Le maire de Vernon François Ouzilleau 
vous convie à la traditionnelle cérémonie 
des vœux.

A partir de 10h - Gymnase du Grévarin

Jusqu’au 30 décembre
Vernon Scintille
Patinoire, parades, spectacles, balade en petit 
train… Animations gratuites pour tous.

Programme complet sur le site vernon27.fr

Stationnement : le jeudi c’est gratuit !

Afin de faciliter les courses de Noël, la mairie offre 
le stationnement tous les jeudis après-midi de 

décembre sur les parkings Collégiale et Marché.
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sports

SMV HANDBALL

TOUT POUR LE MAINTIEN !

En battant Caen 26 à 24 
le 7 décembre, le SMV 
Handball redresse la 

barre et maintient le cap. 
Pour son entraîneur Benjamin 
Pavoni, l’objectif est clair : « 
nous cherchons à rester en 
Proligue, une division dans 
laquelle nous sommes un des 
clubs au plus petit budget ». 
Pour ses joueurs, le champion-
nat avait mal commencé avec 
une série de 10 défaites, rom-
pue par une victoire contre 
Sélestat le 28 novembre.

UN SURSAUT SALVATEUR
Aujourd’hui devant Caen, 
Nice et Strasbourg, le SMV 

voit s’éloigner le spectre de la 
relégation en 3e division. « On 
se considère toujours dans la 
course même si nous n’avons 
qu’un point d’avance sur les 
deux équipes qui nous pour-
suivent », concède l’entraîneur. 
S’il souligne l’envie qui motive 
toujours le SMV, Benjamin 
Pavoni admet néanmoins 
un déficit en attaque. « Nous 
compensons par une bonne 
cohésion d’équipe et une des 
meilleurs défenses du cham-
pionnat », assure-t-il. Jeudi 20 
décembre, le SMV devra faire 
face à Saran, un club venant de 
première division contre lequel 
il espère un « coup ». Viendra 

ensuite la trêve de fin d’année. 
« Tant mieux car les joueurs 
sont fatigués, mais c’est un peu 

dommage car elle arrive juste 
quand nous nous relevons », 
conclut Benjamin Pavoni.  n




