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Pour vos publicités sur Vernon Direct n’hésitez pas à nous contacter 
pour un renseignement, des tarifs ou un rdv avec notre conseil en publicité

Régie Publicitaire Exclusive
contact@villiers-communication.fr

06 11 76 13 64 – 09 72 37 89 70

diffusion 17 000 exemplaires
tous les 15 jours

hors congés scolaires
dans les boîtes aux lettres de la ville
+ présentoirs chez les commerçants

+ présence sur www.vernon27.fr
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actus

La saison culturelle 2016-2017 
s'annonce riche et variée à 
Vernon et dans l'Agglo. Tour 
d'horizon de la programmation.

La saison culturelle vient tout juste de 
commencer avec l’ouverture des billetteries 
début septembre de l'Espace Philippe-
Auguste et du centre culturel Guy-Gambu. 
« Malgré des budgets de plus en plus 
contraints, la programmation proposée par 
nos directeurs de théâtres est, cette année 
encore, à la hauteur de vos attentes », 
affirme Gérard Volpatti, président de la 
Communauté d’agglomération des portes 
de l’Eure.
Le théâtre de Saint-Marcel accueille un 
panel d'humoristes, avec les "seul en 
scène" de Jonathan Lambert, Jean-Luc 
Lemoine ou encore l'hilarante belge Nawell 
Madani (photo ci-contre). Au programme 
également,  un concert de Sinclair, du 
tango, des documentaires sur la Camargue, 
la Tunisie, des comédies, la venue de 
l’orchestre de chambre d’Île-de-France ou 
encore du cirque national de Hong kong...
Du côté de l’Espace Philippe-Auguste, 
le théâtre est mis à l’honneur avec une 
comédie de Bénabar et Héctor Cabello 
Reyes, "Je vous écoute", la mise en scène 
du Faiseur, d’Honoré de Balzac et "Réparer 
les vivants", d'après le roman de Maylis 
de Kerengal. Les arts du cirque seront 
également à l’honneur avec la Ronde des 
Hallebardiers, tout comme la chanson avec 
Lambert Wilson qui reprend Yves Montand.

Des expositions temporaires
Dès novembre, le Musée de Vernon 
présentera une exposition intitulée "Tête 
à tête", puis une expo sur la Seine et 
une autre sur Blanche Hoschedé-Monet, 
la belle-fille de Claude Monet, qui fut 

aussi son élève. Quant au musée des 
impressionnismes Giverny, il propose deux 
expositions temporaires. "Tintamarre ! 
Instruments de musique dans l’art " mettra 
en lumière les coïncidences de l'arrivée de 
nouveaux instruments de musique avec 
l'impressionnisme, du 24 mars au 2 juillet. 
Du 14 juillet au 5 novembre, " Manguin, la 
volupté de la couleur ", présentera une 
centaine d'œuvres peintes par cet ami  
d'Henri Matisse. 
Tournois de jeux vidéos, ateliers philo, club 
lecture... Les animations des médiathèques 
de la Cape font elles aussi leur rentrée 
(retrouvez leur programmation sur  
www.bibl iocape27.fr) . Tout  au long 
de l'année, le conservatoire propose 
gratuitement de nombreux spectacles, 
concerts et animations. Profitez-en !   n

  D’INFOS : Retrouvez toute la 
programmation culturelle sur www.cape27.fr, 
www.centreculturelguygambu.fr  
ou www.espacephilippe-auguste.fr

La saison culturelle 
s'annonce riche

Nawell Madani, humoriste montante, sera  
au centre culturel de Saint-Marcel  
le vendredi 24 février 2017.

liens d'amitié lutte 
contre l'isolement
Dans le programme Vernon mérite mieux, 
Sébastien Lecornu et François Ouzilleau  
déploraient l’isolement des personnes 
âgées et proposaient la création d’une 
équipe de bénévoles « mobilisée au profit 
des personnes âgées vivant à domicile ». 
La création de ce réseau faisait l’objet de la 
proposition n°90.

Or, il y a tout juste un an, un collectif 
d’habitants présentait à Catherine Gibert, 
maire adjoint en charge des affaires sociales, 
de la famille, du handicap, des seniors et du 
logement, un projet aux enjeux similaires afin 
de bénéficier du soutien municipal. 

Dès lors, les bénévoles, les techniciens du 
CCAS et l’élue ont travaillé de concert afin 
d’aboutir à un projet commun qui a fait 
l’objet, ce 29 septembre 2016, de la signature 
d’une convention de partenariat entre la ville 
de Vernon, le CCAS, le département de l’Eure 
et l’association Liens d’amitié.  

la vidéosurveillance 
étendue dans les bus
Les bus du réseau Transcape ont été équipés 
cet été de caméras de vidéosurveillance. 
Chacun compte désormais deux caméras, 
une à l'avant et une à l'arrière. Ces dernières 
filment en permanence et sauvegardent les 
images durant 24 heures. Si le conducteur 
remarque une anomalie, il appuie sur un 
bouton, qui permet alors aux images d'être 
conservées sept jours au lieu des 24 heures. 
Il s'agit d'une nouvelle étape dans la 
sécurisation des bus. L'année prochaine, les 
navettes Vernon-Giverny seront elles aussi 
équipées de caméras de vidéoprotection.

© Franck Glenisson
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ça bouge à vernonactus

Budget : la ville tient la barre

Les efforts entrepris depuis 2015 
sur le budget portent leur fruits : 
Vernon se désendette, tout en 
maintenant un niveau 
d’investissement soutenu et sans 
augmenter les impôts.

Lors de sa prochaine réunion, le conseil 
municipal débattra des orientations 
pour le budget 2017, voté en fin d’année. 
Pour la troisième année consécutive, 
u n  d e s  e n ga g e m e n t s  p h a re s  d e 
l’équipe municipale sera tenu : les taux 
d’imposition resteront encore inchangés 
en 2017. Évidemment, dans un contexte de 
désengagement de l’État, cette gageure 
n’est possible que grâce à une gestion 
rigoureuse de chaque denier, d’autant 
qu’il n’est pas question de rogner sur les 
grands investissements. Au programme 
de 2017 : reconquête des berges de Seine, 
extension de la vidéoprotection, travaux 
de voirie, plan fontaines, plan lumières, 
patrimoine historique et lancement du 

plan pluriannuel de travaux dans les 
écoles. C’est donc sur les dépenses 
courantes que l'attention s'est portée. 
Pour la première fois en 2017, la ville 
parviendra à rendre l’évolution de ses 
charges à caractère général négative, 
avec une diminution de 9 % ! Pour ce faire, 
des efforts considérables ont été réalisés 
dans tous les secteurs, à l’exception des 
écoles et de la sécurité. On observe par 
exemple une économie de 80 000 euros 
sur le parc automobile municipal.
En outre, la mutualisation des services 
initiée entre la ville et la Cape prendra 
un nouvel élan avec Seine Normandie 
Agglomération et permettra de générer 
de nouvelles économies d’échelle.
Côté recettes, on pourra compter sur de 
nouvelles bases fiscales grâce à l’essor 
des anciennes friches du quartier Fieschi 
et du Plateau de l’Espace.   n

  D’INFOS : Le conseil municipal, public, 
se tiendra le 21 octobre à 20 heures.

Budget
2017

Les orientations budgétaires de la Mairie de Vernon

Des charges
prescrites par le

gouvernement
depuis 2012

Des économies
drastiques
en matière de
fonctionnement

Des premiers
béné�ces avec
la mutualisation
des services 1

54

3

2
Des investissements

sans augmentation
de la pression �scale

Des ressources
�scales grâce

aux nouvelles 
implantations

Des moyens pour 
La croix-rouge

Lors d'une visite à la Croix-Rouge de 
Vernon, Sébastien Lecornu, le président 
du Département, a rencontré Mireille 
Petit, la présidente de la délégation 
départementale de l'Eure de la Croix-
Rouge. Cette dernière lui a fait part des 
difficultés rencontrées par l'association 
pour le recrutement des jeunes. 
Dès cette année scolaire, tous les élèves 
délégués, au collège et au lycée, peuvent 
bénéficier d'une formation aux premiers 
secours. En tant que président du 
Service départemental d'incendie et de 
secours (SDIS), Sébastien Lecornu va 
aider la Croix Rouge à remplacer certains 
de ses véhicules afin qu'elle soit 
davantage opérationnelle dans le 
département.
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Sécurité
Dans le cadre du plan Vigipirate, l'équipe 
municipale met l'accent sur la sécurité.
En 2017, les écoles bénéficieront toutes 
de la vidéophonie et les clôtures de 
certaines d'entres elles seront remontées 
afin d'assurer une sécurité optimale.
La police municipale engagera deux 
policiers supplémentaires en 2017. 
Actuellement, seize caméras surveillent 
les rues de Vernon. D'ici la fin du mandat, 
la ville comptera cinquante caméras.  
Les berges de la Seine, dont les travaux 
d'aménagement démarreront en 2017, 
bénéficieront elles aussi de la 
vidéoprotection.
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grand angle

Performance graff'  > Kzper, Snsa, Zosh et Enragén, les artistes du collectif Les colorisateurs ont réalisé 
en live une fresque graffiti sur le mur situé sous le pont Clemenceau durant le week-end des Journées européennes 
du patrimoine. Les passants étaient nombreux à admirer l'œuvre en création, qui répond au thème de la nature. 
Les jeunes ont profité de la présence des artistes pour s'initier à la pratique du graff'. Cette manifestation était 
organisée en partenariat avec le musée de Vernon, la mairie et le Département de l'Eure.
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s 50 logements
sont occupés par autant de familles dans des maisons 
individuelles sur le Plateau de l'Espace. Elles seront 
rejointes en 2018 par les étudiants de l'ITII.

Ces friches qui n'en sont plus
Il y a un an, les Vernonnais étaient invités à visiter les friches industrielles et militaires lors d'un week-end portes 
ouvertes. Aujourd'hui, sous l'impulsion de l'équipe municipale, le quartier Fieschi est en pleine renaissance, tout 
comme le Plateau de l'Espace. Laissés à l'abandon depuis des années, ces sites reprennent vie peu à peu.

233 emplois
ont été créés sur le Plateau de l'Espace depuis le lancement  
de la reconversion du site.

Construits par  

Silage et Secomile,  

140 logements 

de l'éco-quartier 

Fieschi seront livrés 

dans quelques mois.

fermait ses portes, laissant le Plateau 
de l'Espace sans vie. Ce no man's land 
n'est désormais plus qu'un lointain 
souvenir.  Depuis 2015, des familles se 
sont installées sur le Plateau de 
l'Espace. Les six entreprises déjà 
présentes seront rejointes en 2018 par 
les 250 étudiants de l'école d'ingénieur 
de l'industrie (ITII) de Normandie. Du 
côté de Fieschi, le site de l'ancienne 
caserne était à l'abandon depuis le 
retrait de l'armée en 1998. Il renaît sous 

la forme d'un éco-quartier. Après la 
livraison de la clinique des Portes de 
l'Eure il y a un an, les commerces ont 
fait leur apparition dans le quartier et un 
espace santé s'est installé récemment. 
Prochainement, les premiers habitants 
vont emménager. À l'étude, le site 
papeterie fonderie sera lui aussi un lieu 
de résidence.  Et c'est dans cette 
continuité que les berges de la Seine 
vont être aménagées en un nouvel 
espace de vie supplémentaire.

Q
uel est le point commun entre 
Safran Aircraft Engines (SAE), 
Airbus Safran Launchers (ASL), 

SKF Magnetic Mechatronics, Keeper, 
Akadia et Kaliem ? Ces six entreprises 
ont choisi de s'implanter sur le Plateau 
de l'Espace, un lieu qu'elles jugent 
propice au développement de leur 
société et très apprécié par les salariés 
pour le cadre de vie qu'il offre. En 2012, 
le Laboratoire de Recherches 
Balistiques et Aérodynamiques (LRBA) 
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(suite page 8)

600 logements
verront le jour à Fieschi d'ici 2021. Les premiers habitants 
arriveront dans cet éco-quartier entre le mois de décembre 
2016 et février 2017.

6 entreprises
sont actuellement implantées le Plateau de l'Espace. Il s'agit 
de Safran Aircraft Engines, Airbus Safran Launchers, SKF 
Magnetic Mechatronics, Keeper, Akadia et Kaliem.

filières de formation d’ingénieurs en 2018 : 
mécanique et production industrielle 
(IMP), performance énergétique (IE) et 
génie industriel (IGI). Le site vernonnais a 
tous les atouts d'un campus à l'américaine 
(grands espaces, logements, restauration, 
équipements sportifs...) mais aussi le 
potentiel immobilier avec des bâtiments 
adaptables aux besoins des élèves et de 
l’équipe pédagogique.

5.5M€ de travaux
L'ITII occupera l'ancien bâtiment qui 
abritait les bureaux de la direction 
générale du LRBA. Des travaux portant sur 
une surface totale de locaux de 1800m2 
vont être initiés avant la fin de l'année. 
Le coût prévisionnel total de l’opération, 
toutes dépenses confondues, s’élève à 
environ 5,5M€ TTC. Il sera financé à 50% 
par la Région et à 50% par l’Institut des 
techniques d’ingénieur de l’industrie (ITII).

Un écosystème pertinent
Le site bénéficie d'un environnement 
industriel immédiat avec la présence 
des entreprises SKF et Airbus Safran 
Launchers. Une proximité qui permettra 
de créer des synergies école-entreprises 
de haut-niveau.
Des logiques de partenariats vont se 
mettre en place, elles permettront aux 
ingénieurs formés d'être à la pointe des 
nouvelles pratiques de leurs métiers. 
Cette relation école-entreprises in situ 
fait tout l'intérêt et la spécificité de ce 
"Campus de l'Espace".  n

Plateau de l'ESPACE

Une école d'ingénieurs  
au Campus de l’Espace
Le site de l'ancien Laboratoire  
de Recherches Balistiques et 
Aérodynamiques (LRBA) poursuit 
sa reconversion. Le Campus de 
l'Espace, qui accueille déjà des pôles 
d'activités de Safran et SKF, va 
ouvrir une école pilotée par l'Institut 
des techniques d’ingénieur de 
l’industrie (ITII) de Normandie.

Fermé par le Ministère de la Défense 
à la fin de l’année 2012, l’ancien 
L a b o r a t o i r e  d e  R e c h e r c h e s 

Balistiques et Aérodynamiques (LRBA) 
de Vernon regroupe une vingtaine 
de bâtiments,  des pavi l lons,  des 
immeubles de logements collectifs et 
des équipements sportifs. Ce site qui 
surplombe la ville a un énorme potentiel 
et le président du département de 
l'Eure, Sébastien Lecornu comme le 
président de la région Normandie, 
Hervé Morin, travaillent activement à sa 
redynamisation. Déjà des entreprises de 
pointe ont installé des activités sur le site, 
une nouvelle étape de développement va 
bientôt être franchie avec l'ouverture en 
2018 d'une école d'ingénieurs de l’Institut 
des techniques d’ingénieur de l’industrie 
(ITII) de Normandie.

Des cursus très attractifs
Implantée à Évreux dans les murs du CFAI, 
cette école connaît une telle augmentation 
de ses effectifs qu'elle doit s'étendre sur 
un deuxième site. L'ITII a naturellement 
choisi Vernon pour accueillir ses trois 

 

Frédéric
Thénot
DIRECTEUR 
D'EAD, ET DES 
SPL PLATEAU 
DE L'ESPACE  
ET NORMANDIE 
AXE SEINE

Vous supervisez l’aménagement 
des friches de Vernon, les travaux 
semblent déjà bien avancés sur le 
quartier Fieschi ?

La commercialisation des logements 
progresse bien à Fieschi. On sent un 
réel intérêt pour ce quartier qui connaît 
un renouveau. Les travaux de voiries ont 
été réalisés en 2016 sur ce site, en 2017, 
quatre îlots supplémentaires verront le 
jour et les travaux d'aménagement 
continueront.

Quelle est la situation actuelle sur 
le site de la fonderie papeterie ?

Une équipe de maîtrise d'œuvre va 
concevoir le projet et le réaliser.  
Ce quartier abritera des logements.  
Il sera connecté aux berges de la 
Seine par un parc.

En quoi ces trois sites seront 
complémentaires ?

Nous travaillons à ce qu'il y ait une 
harmonie entre les quartiers Fieschi  
et Fonderie-Papeterie. Ils ont tout deux 
un projet écologique. Le Plateau de 
l'Espace a une grande dimension 
économique avec un volet urbain qui 
propose une offre d'hébergement.

3 questions à…
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dossier

Fieschi 
La future agence Pôle emploi se dessine 

Fieschi aura son collège
Actuellement installé dans dans des 
locaux étroits et peu fonctionnels, le 
collège César-Lemaître déménagera 
sur le site de l'ancienne caserne 
militaire de Fieschi. Sébastien Lecornu, 
président du Département,  
a annoncé cette reconstruction dans  
le cadre d'un plan pluriannuel 
d'investissements des collèges (PPI). 
Les études seront lancées en 2017 
pour une livraison en 2021 où 600 
élèves feront leur rentrée. Le 
département financera les travaux 
(13,5 millions d'euros). Ce collège  
pourra enfin disposer des meilleures 
technologies en termes de sécurité  
et de numérique.

Fieschi au 3 rue Hannah-Arendt est 
prévu pour la fin du premier semestre 
2017  La future agence de Pôle emploi 
de  1250m2 sera implantée dans un 
éco-quartier, qui se veut moderne et 
facilement accessible grâce aux 
transports en commun. Un confort non 
négligeable pour le public comme le 
personnel de l'agence.

Dirigée par Guillaume Rueda, l’agence 
vernonnaise compte 52 agents qui 
accompagnent au quotidien les 
demandeurs d’emploi dans leurs 
recherches et répondent aux besoins 
de recrutement des entreprises. Dans 
cette nouvelle agence de proximité, les 
usagers auront à leur disposition huit 
postes informatiques en accès libre.  n

La première pierre de la future 
agence Pôle emploi a été posée la 
semaine dernière. Située à Fieschi,  
la future agence ouvrira à la fin du 
premier semestre 2017.

Annoncé en mars dernier, le 
déménagement de Pôle emploi sur le 
site de l'ancienne caserne militaire de 

Fraîchement inauguré, l'espace santé Fie-
schi a ouvert ses portes le 1er septembre. 
Médecin généraliste, kinésithérapeutes, 
ostéopathe, infirmiers, diététicienne, 
pédicure-podologue, psychologue clini-
cienne, psychologue hypnopraticienne, 
quatorze professionnels représentent huit 
spécialités différentes. Le site propose 
aussi des cours d'aquagym, de pilate et de 
gymnastique. À quelques rues du centre 
de santé, un podologue, un psychologue 
et un ostéopathe se sont également ins-
tallés. L'offre médicale est bien pourvue 
puisque la Clinique des Portes de l'Eure a 

ouvert à Fieschi en octobre 2015.
En ce qui concerne les commerces, une 
boucherie et une pharmacie proposent 
déjà leurs services et devraient être 
rejoints par de nouveaux commerces.

Un pôle santé et des commerces
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berges de seine
La reconquête !

s'étaleront sur une année. Ils seront 
financés par le Département, la 
Région et la Ville.

Un espace de détente sécurisé
Les aménagements futurs faciliteront 
la promenade. Un espace sera 
d'ailleurs dédié aux piétons, cyclistes 
et amateurs de footing. 
Des pontons suspendus permettront 
aux pêcheurs d'exercer leur loisir. Les 
promeneurs pourront également 
admirer la vue depuis les gradins en 
bois et le théâtre de verdure qui 
dominera la Seine. 
Ces zones de détente privilégient la 
convivialité. Elles s'intégreront 
parfaitement avec le mobilier urbain. 
Les berges de Seine seront éclairées 
et bénéficieront de la vidéoprotection 
tout au long du parcours. 

Une berge connectée
Une connexion wifi sera disponible 
sur l'ensemble du site, tout comme 
des bornes USB de rechargement.  n

L'équipe municipale tient à assurer la continuité de cheminement le long des berges de part 
et d'autre de la Seine. Sécurisés et connectés, les aménagements favoriseront les espaces 
de détente tout en respectant la nature.

Les Vernonnais étaient conviés à 
une réunion publique en mairie sur 
le projet de reconquête des berges 
de la Seine. Promesse tenue !

François Ouzilleau, maire de Vernon,
et Sébastien Lecornu, président du 
Département, ont présenté le projet 
d'aménagement des berges de la 
Seine. Tout en offrant une qualité de 
vie pour les habitants, ce projet a pour 
but de développer le tourisme, de 
préserver et mettre en valeur les 
espaces naturels. Il intègre de 
nouveaux espaces de vie. 
Porté par la Société publique locale 
Normandie Axe Seine, ce projet 
prévoit l'aménagement de la rive 
gauche (le Département est en 
charge de la rive gauche avec la Seine 
à Vélo). Dans un premier temps, une 
tranche de 900 m va être aménagée, 
de l'immeuble Quai de Seine à la place 
Chantereine. Les travaux, qui 
s'élèvent à 2 millions d'euros, 
démarreront en décembre et 

Côté logement
La Communauté d'Agglomération 
des Portes de l'Eure a confié 
l'aménagement du quartier 
Fieschi à la SEM Eure 
Aménagement Développement. 
11,5 M€ sont investis de 2012 à 
2021. Pour l'agglo, c'est un budget 
de 5 à 6 M€. Après la démolition 
du mur d'enceinte de l'ancienne 
caserne, c'est un quartier ouvert 
sur le reste de la ville qui naît peu 
à peu. 600 logements sont prévus 
à l’horizon 2021 dans ce nouveau 
quartier. 140 d'entre eux seront 
livrés entre décembre 2016 et 
janvier 2017. « Vingt-neuf des 45 
logements de l'îlot "Éclat de Vert" 
ont trouvé un acquéreur. Les 
futurs propriétaires habitent 
Vernon, Saint-Marcel ou les 
environs, et investissent pour une 
future résidence principale ou de 
la location. Des T2 et T3 sont 
encore disponibles à la vente », 
commente Guillaume Depoix, 
responsable de programme à 
Marignan. Le promotteur 
immobilier lancera en novembre 
la commercialisation des 
logements de l'îlot "Envie de 
nature". Des habitants 
emménageront également dans 
des maisons individuelles en 
location. La construction d'une 
centaine de logements va 
commencer prochainement. En 
termes d'aménagement, près de 
la moitié des travaux concernant 
les voiries et espaces verts ont 
d'ores et déjà été réalisés. 
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EN VILLE

La nouvelle offre de 
stationnement est entrée 
en vigueur le 1er octobre à 
Vernon. Fraîchement installé, 
le jalonnement dynamique sera 
prochainement opérationnel 
pour le confort des usagers. 
Pour tout savoir sur la nouvelle 
offre, consultez le guide du 
stationnement en ligne sur 
vernon.fr ou disponible  
en mairie et dans les  
commerces de la ville.

C
es dernières semaines, Quentin 
Noël, responsable de la bou-
tique Indigo à Vernon, a accueilli 

les usagers désireux de prendre un 
abonnement ou de s'informer sur 
les nouveautés de stationnement 
au 45 rue Carnot. 
« Les retours sont positifs. Les  
Vernonnais navetteurs sont très 
satisfaits. De façon plus générale, 
les usagers sont heureux de  
pouvoir bénéficier d'un abonne-
ment mensuel ou annuel car il n'en 
existait pas auparavant. C'est plus 
pratique pour eux. Avant, ils allaient 
payer à l'horodateur ou jouaient au 
petit bonheur la chance. Les  
riverains ont été agréablement  
surpris par les tarifs des abonne-
ments, qu'ils ont jugés corrects. »
Si la moitié des usagers se déplace 
en boutique, ce sont tout autant de 
personnes qui souscrivent à leur 
abonnement directement en ligne. 
Quentin Noël tient à rassurer les 

usagers sur le nombre d'abonne-
ments mis en vente : « Nous ne 
vendrons pas plus d'abonnements 
qu'il n'y a de places. »

Un stationnement  
plus moderne
Les mâts de jalonnement dyna-
mique ont été installés fin  
septembre dans les rues de la ville. 
Ils indiqueront prochainement le 
nombre de places disponibles dans 
les parkings. Les usagers pourront 
peu à peu payer par carte bancaire 
à l'horodateur, et d'ici la fin du mois, 
avec leur smartphone.  n

  D’INFOS : 45 rue Carnot 
Tél. : 02 32 54 83 37. 
boutique.vernon@parkindigo.com
http://voirie/parkingindigo.fr

Le jalonnement dynamique a été installé 
dans les rues du centre-ville la dernière 
semaine de septembre. Il permet aux usagers 
de trouver une place de stationnement plus 
facilement.

travaux stationnement

Le digital  
au service 
des usagers

RENOUVELLEMENT  
DES CÂBLES BASSE TENSION
L’entreprise SAS Team Réseaux 
renouvelle les câbles basse tension  
pour le compte d’Enedis.  
Le stationnement est interdit rue Potard 
et rue de l'Ange jusqu’au 24 octobre,  
en fonction de l'avancement des 
travaux.

RUE DES PONTONNIERS
L'entreprise Capecom effectue une 
adduction téléphonique rue des 
Pontonniers jusqu'au 24 octobre. 
La circulation est alternée et le 
stationnement interdit en fonction  
de l'avancement des travaux.

CANALISATIONS
La Cape réalise des travaux  
de raccordement de la canalisation  
des bords de Seine au milieu  
du boulevard du Maréchal-Leclerc  
sur la place Chantereine. La circulation 
est modifiée jusqu’au 10 novembre.  
Une déviation a été mise en place. 

Il est conseillé aux automobilistes 
arrivant par l’avenue de l’Île-de-France 
d’emprunter le boulevard d'Aylmer  
puis le boulevard Georges-Azemia,  
le boulevard Julien-Devos  
et l’avenue Foch pour rejoindre l’avenue 
de Rouen. Dans le sens Rouen-Paris,  
la déviation emprunte cette même 
route.

   D’INFOS : Retrouvez toutes les 
restrictions de circulation et de 
stationnement de votre ville sur 
www.vernon27.fr
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 ÉCHO 

Un fleuriste 
heureux

Commerçant dans l'âme depuis 
plus de 30 ans, Xavier Ory 
vient de reprendre le magasin 
de fleurs de la rue Sainte-
Geneviève.

Ancien directeur de magasin dans la 
chaussure, Xavier Ory est aujourd'hui 
fleuriste. C'est avec enthousiasme 
qu'il se lance dans cette nouvelle 
carrière. « Les fleurs sont faites 
pour faire plaisir. J'aime quand les 
gens ressortent du magasin avec 
le sourire. Ceux qui le désirent 
peuvent s'inscrire à des ateliers de 
composition de bouquets. » 
Le commerçant a été accompagné par 
Monceau Fleurs dans sa reconversion. 
« Les clients ont été satisfaits de 
voir que cette franchise arrivait sur 
Vernon. C'est un gage de qualité. Des 
promotions seront proposées chaque 
semaine. » Ils ont aussi apprécié de 
voir que Julienne et Joëlle, les deux 
fleuristes de la boutique, sont 
 toujours là pour les conseiller.

  D’INFOS : Monceau Fleurs,  
25-27 rue Sainte-Geneviève à Vernon. 
Tél. : 02 32 51 21 61. Ouvert 7/7 jours,  
jours fériés compris. 8h30-19h30. 
Jusqu'à 20h le vendredi et le samedi.

Cavavin, La Fabrique et Cagouille 
et Caramote font désormais partie 
des 15 commerces labellisés 
Préférence commerce à Vernon.

Trois commerces vernonnais ont 
reçu le label national Préférence 
commerce : Cavavin, La Fabrique et 

Cagouille et Caramote, respectivement 
gérés par Valentin Castro, Lætticia 
Berchotteau et Chrystelle Leprevost. 
Denis Thauvin, représentant de la CCI 
Portes de Normandie, Sylvie Chevauché, 
présidente des Vitrines de Vernon et 
Johan Auvray, maire adjoint en charge 

de la dynamisation commerciale et 
de l'événemential ont félicité les trois 
commerçants. « Bien que ce label 
souligne les points positifs, il permet 
aussi de se remettre en question et de 
travailler les petits points négatifs », 
apprécie la lauréate Chrystelle Leprevost. 
Lancé à l'initiative des Chambres de 
Commerce et d'Industrie, Préférence 
commerce récompense les commerçants 
qui répondent à des critères d'accueil et 
de services définis dans un référentiel 
national. I ls  sont évalués par un 
client mystère. Ce label permet aux 
commerçants d'être mis en valeur.  n

Préférence commerce

Des commerces de qualité

Un restaurant portugais vient 
d’ouvrir ses portes rue du 
Grévarin à la place de l'ancienne 
crêperie.

Deolinda Chelay et Euclides 
Marques enchantent désormais 
les papilles des amateurs de 
cuisine portugaise du mardi midi 
au dimanche midi. Ils ont répondu 
à une demande locale. Avec eux en 

salle et en cuisine, Manuel Dasilva 
et Antony Simoes. Ils proposent 
une formule à 12,50 € avec plat 
et entrée ou dessert. Le menu 
change chaque week-end. 
En plus de ses traditionnels plats 
portugais, le restaurant propose 
des vins du pays dont le fameux 
vinho verde, du vin à la pression  
et de la superbook, une bière à  
la pression.

Tout comme la boutique Cagouille et Caramote (tenue par Chrystelle Leprevost), deux 
commerces ont reçu le label Préférence commerce dernièrement.

Le Portugal s'invite à Vernon
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côté associations

mayonnaise a pris dès le début. « Il y a un 
côté social dans cette école de danse. Les 
danseurs et les familles sont partie 
prenante dans la vie de l’école », explique 
Philippe Tardieu. Il y a effectivement une 
synergie qui fait vivre le lieu.

Participer à la vie de la cité
L’association a aussi permis de structurer 
le bénévolat, car avant sa création, déjà, 
de nombreux adhérents étaient présents 
dès qu’il y avait besoin d’un coup de 
main. « Les cours de danse de modern 
jazz sont restés au sein de Céli’Art. Toutes 
les autres activités sont désormais 
réunies au sein de l’association À Tous 
Corps : le hip-hop, avec Xavier Dumontier, 
la danse classique avec Melissa Royer, la 
danse orientale, la Zumba et le fitness 
avec Camille Merckling, la danse de 
société avec Michel Fuentes et la danse 
indienne avec Vijaya Rivière », relate Célia 
Iuliano. Il y en a pour tous les goûts et 
chacun peut trouver son bonheur au 
milieu de ce large panel d’activités. 
L’association participe à la vie de la ville 
quand l’occasion se présente. Elle répond 

toujours présente pour les manifestations 
municipales.

Des professeurs bien formés
Les cours de danse néo-classique sont 
assurés par Mélissa Royer. Issue de 
l'école Karol Baudry, elle a été formée au 
conservatoire de région de Rouen, 
notamment auprès de Claude Ariel. Elle 
a suivi différents stages auprès de 
nombreux professeurs chorégraphes 
classiques, contemporains, néo- 
classiques tels que Maurice Béjart. 
« Ils m’ont permis de m’orienter vers le 
style néo-classique. Cette technique 
modifie les lignes des bras et des jambes 
afin de percevoir la danse classique 
sous un angle différent. J'aime 
détourner les clichés et les idées reçues 
et pouvoir danser du classique sur 
n'importe quelle musique, tout en 
gardant une rigueur technique », 
explique Mélissa Royer.  n

   D’INFOS : 15 rue André-Bourdet.  
Tél. : 06 72 94 56 38 / celi-art@orange.fr
atouscorps27@gmail.com 

S
i tous les Vernonnais connaissent 
Céli’Art, ils n'ont pas encore tous pris 
connaissance d'À Tous Corps. Cette 

nouvelle association vient compléter 
l'offre proposée par Céli'Art. Professeur de 
modern danse, Célia Iuliano reste la 
directrice artistique de ces deux 
structures. Elle assure toujours ses cours, 
mais s’appuie sur le bureau, présidé par 
Philippe Tardieu, pour tout ce qui est 
administratif. L'enseignante a profité de ce 
changement pour ajouter des activités à 
son école de danse. « Je ne pouvais pas 
gérer mes cours, l’administration et 
ajouter des activités demandées par les 
élèves », constate-t-elle. A Tous Corps 
donne un nouvel élan à l’école de danse. 
Plus de 35 bénévoles sont déjà actifs et la 

à tous corps

Une asso qui fédère les bénévoles
L’école de danse Céli’Art se dote 
d’une nouvelle dynamique avec 
l’association À Tous Corps. De 
nouvelles activités sont 
proposées dans une ambiance 
toujours aussi conviviale.

Avec la création de l'association A Tous Corps, de nouvelles activités sont proposées.

Les activités proposées :
- modern’jazz (dès 3 ans)- danse classique et néo-

classique (dès 5 ans)
- hip hop (dès 4 ans)
- danse orientale (dès 6 ans)- danse indienne Bollywood (dès 6 ans)

- danse de salon (adultes seuls ou en couple)
- zumba et zumba kids (dès 5 ans)
- fitness (renforcement 

musculaire, abdos/cuisses/fessiers, stretching, bodysculpt, cardiotraining, sport en famille), kuduro fit.
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comédiens Vincent Tardy, Nicole Tiphagne et 
Quentin Leblanc.

   D’INFOS : Nuit d'ivresse. À Vernon, samedi 19  
et dimanche 20 novembre à l'Espace Simone-Veil. 
À Gaillon, samedi 3 et dimanche 4 décembre au 
Lido et à Saint-Pierre de Bailleul.

Uniquement sur réservation. 02 32 52 27 48 
Nicole Tiphagne : 06 65 43 72 88 
Mail : lazulitroupe@free.fr

Adultes : 10 euros / Enfants, étudiants et 
demandeurs d'emploi : 6 euros / Enfants de moins 
de 10 ans : 2 euros.

Mieux vivre aux douers

L’
association Mieux Vivre Aux Douers 
(MVAD) est à la recherche d'adhérents-
bénévoles pour plusieurs de ses 

activités (soutien en mathématiques, anglais, 
français, cours de danse et gym) pour un ou 
plusieurs élèves de même niveau, collège et 
lycée sur Vernon, les mercredis et samedis. 
Vous êtes passionné par un art, un sport... ? 
Vous avez envie de monter un projet ? Vous 
avez envie d'adhérer à une association et de 
partager de manière conviviale vos idées ? 
Rejoignez-nous et faisons, ensemble, bouger 
la commune de Vernon.

   D’INFOS : Marie-Jude Pierre (présidente) 
Tél. : 06 64 96 08 62 / Mail : douers@gmail.com

Les arts plastiques  
de Saint-Marcel

L’
association des Arts Plastiques de 
Saint-Marcel vous propose des ateliers 
hebdomadaires de peinture (huile, 

gouache, acrylique, aquarelle), dessin (fusain, 
pastel, sanguine, encre), sculpture (bois, 
pierre), modelage de la terre, mosaïque, 
vitrail… mais aussi des nouveautés : arts 
décoratifs, art floral, scrapbooking, création de 
bijoux, réfection de sièges.
Les prochaines activités ponctuelles prévues 
seront :

- Stage de patine sur bois le mercredi 19 et le 
jeudi 20 octobre de 9h15 à 16h30 (tarif : 100€)
- Création de bijoux en pâte de métal les 

mercredi 26 octobre et 2 novembre de 9h à 
11h (tarif : 55 €)

   D’INFOS : 06 17 90 20 07 ou 06 61 93 40 34. 
Mail : artsplastiques27@gmail.com
Sur le site http://apsm.asso.free.fr

Espace Laïque Vernonnais

D
urant les vacances scolaires, l'Espace 
Laïque Vernonnais organise un tournoi 
de football pour les ados. Il aura lieu le 

vendredi 28 octobre de 10h à 18h. Une équipe 
est composée de six joueurs.

   D’INFOS : S'inscrire auprès de l'Espace Laïque. 
Tél. : 02 32 54 84 11.

La dentelle aux fuseaux

V
ous avez envie de découvrir la dentelle 
aux fuseaux ? Vous recherchez une 
activité originale, ludique pour votre 

enfant de 8 à 12 ans pour la rentrée ? 
N'hésitez pas à venir nous rencontrer le 
mercredi de 14h à 15h30 pour les enfants 
et de 20h à 22 h pour les adultes au Chalet 
des Pénitents (12 rue du Docteur-Chanoine 
Quartier de Vernonnet 27200 Vernon).

   D’INFOS : 06 75 92 21 90.

Association contre  
les Parasitoses Infantiles  
au Sénégal

L’
APIS organise deux lotos  avec de 
nombreux lots à gagner.

- Samedi 15 octobre à la salle du Virolet 
de Saint-Marcel (10 rue du Virolet). Ouverture 
des portes à 18h30. Début des jeux à 20h. 
Réservation conseillée au 02 76 76 10 54  
ou 06 64 95 24 81.

- Dimanche 16 octobre à la salle du Virolet à 
Saint-Marcel. Ouverture des portes à midi. 
Début des jeux à 14h. Un carton est offert à 
chaque participant. Réservation conseillée au 
06 40 26 62 13 ou au 07 82 92 01 69.

Comité de Jumelage

V
ernon et Worcester ont célébré fin août 
le 10e anniversaire du pacte d’amitié 
entre les deux villes. Les Anglais ont 

accueilli une délégation du Comité de 
Jumelage ainsi que plusieurs représentants 
de la municipalité. Le maire de Worcester a 
reçu les Français et ceux-ci ont participé à un 
programme convivial et varié préparé par 
leurs hôtes. Ce séjour a permis de resserrer 
encore les liens entre Vernonnais et habitants 
de Worcester. Le rendez-vous a été pris pour 
fêter les 15 ans du pacte à Vernon en 2021. 

Lazulitroupe

P our son 20e anniversaire, la compagnie 
théâtrale "LAZULITROUPE" a élu 
domicile à Vernon. Depuis sa création, 

cette troupe joue spécifiquement au profit 
d’associations caritatives ou humanitaires 
sur les différentes scènes des communes 
de la région qui veulent bien l’accueillir 
gracieusement ! L’intégralité des recettes 
est donc reversée à ces associations : 
pour 2016/2017, comme pour la saison 
précédente, les bénéficiaires seront le 
Téléthon et sa "filleule", Debra France, 
qui œuvre pour les enfants atteints d’une 
maladie rare de la peau.
Pour plus d’informations, vous pouvez aller 
consulter le site de la troupe  
www.lazulitroupe.fr. 
Vous y trouverez un "historique" de ses 
20 ans d’existence jalonnés d’autant de 
pièces du répertoire comique mais, surtout, 
les dates de ses prochaines représentations 
de "Nuit d'ivresse" de Josiane Balasko, 
mise en scène de Jean Tiphagne avec les 

BON À SAVOIR
Associations, cette page est la vôtre.
Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à : 
contact@vernon-direct.fr@
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Animations
Jusqu'au 16 octobre
Semaine des seniors

15 au 20 octobre
Foire aux vêtements
Au bénéfice de l’A.V.A.P.

Grand choix de vêtements : 

hommes, femmes, enfants, 

bébés.

Entrée gratuite. De 9h à 12h 
et de 14h à 17h30. Fermé le 
dimanche. 
Centre social les Pénitents 
12 rue du Docteur Chanoine

21 octobre
Vivre ensemble 
l’aventure en Irlande
Soirée contée musicale tous 

publics, en présence de Patrick 

Caudal et sa cornemuse.

20h - Espace Simone-Veil 
Bd Aylmer à Vernon 
Entrée libre et gratuite  
Contact : association De 
lectures en aventures 
06 03 09 64 74

24, 25 et 31 octobre

« Bizy des fantômes »
Des bruits et des murmures, 

des grincements et des 

ombres, des cris et toujours ce 

brouillard envahissant : mais 

que se passe-t-il donc derrière 

les murs de la Demeure 

Royale ? 

7 € Réservation obligatoire 
14h - Château de Bizy

5 et 6 novembre
Fête de la pomme
La petite manifestation qui 

grandit ! La Fête de la Pomme 

amène la campagne en ville et 

permet à chacun de découvrir 

le meilleur des produits de 

notre terroir.

6 novembre
« Royal Bizy »
Visite spectacle du château de 

Bizy, réservation obligatoire au 

02 32 51 00 82.

Tarif : 7€ adulte et enfant
14h - Château de Bizy

11 novembre
Cérémonie du 
11 novembre

9h : office religieux à la 

collégiale (dépôt de 4 gerbes).

10h15 à Vernonnet devant le 

monument.

10h30 au Carré Militaire au 

cimetière de Vernon.

10h45 devant le monument 

des Mobiles de l'Ardèche.

11h15 à la Place de la 

République.

12h : aubade par la philharmo-

nie en mairie. Réception dans 

la salle des mariages de la 

mairie.

12 novembre
Come and chat with us
Animatrice : Bénédicte 

Reynolds

Périodicité : 2ème ou 4ème 

samedi du mois, à partir de 

17h30 à 19h

Lieu : Le Cottage, Vernon

Prochaines dates : 10 

septembre 2016, 8 octobre 

2016, 12 novembre 2016, 10 

décembre 2016.

Toutes les informations 
complémentaires sont sur 
Facebook ou en écrivant par 
mail à jumelage.vernon@
laposte.net

spectacles
15 octobre
Rose au bois dormant 
(Spectacle jeune 
public)
Rose au bois dormant est une 
adaptation du célèbre conte 
Rose d'épine plus connu sous 
le nom de La Belle au bois 
dormant.

16h - Espace Philippe-Auguste

16 octobre
Concert à la collégiale
Trompettes et orgue, Trio 
Nelson Schmidt (trompettes) 
et Lionel Coulon, titulaire du 
grand orgue de la Cathédrale 
de Rouen.

17h – Collégiale Notre-Dame

16 octobre
Jonathan Lambert
One-man-show.
De Néron à Dada, en passant 
par Hitler et Staline, Jonathan 
Lambert propose un spectacle 
au charme nord coréen qui 
lève le voile sur le plus 
mystérieux des dictateurs : 
Mister Kim.

18h - Centre culturel  
de Saint-Marcel

18 octobre
Égypte, désert 
d'Égypte
Un film HD de Dany Marique.

20h30 - Centre culturel  
de Saint-Marcel

19 octobre
Apéro-lecture
À partir du texte Carnivores, 
d'Alexandra Badea. Écriture 
contemporaine en écho au 
Faiseur, de Balzac.

19h - Espace Philippe-Auguste

23 octobre
Les années Tango
Spectacle chanté et dansé 
avec orchestre. Les douze 
artistes présents sur scène 
vous feront vibrer au rythme 

du tango.

18h - Centre culturel  
de Saint-Marcel

6 novembre
La belle de Cadix
Opérette lyrique de Raymond 
Vincy et Emile Audiffred.

15h30 - Centre culturel  
de Saint-Marcel

6 novembre
Un petit pas de deux 
sur ses pas
Spectacle de danse. Avec 
humour et ingéniosité, ce 
couple de fous dansants 
revisite le répertoire de Bourvil. 
À voir en famille !

16h - Espace Philippe-Auguste

13 novembre
La gueule de l'emploi
Théâtre. Lorsqu'un arriviste 
prêt à tout, un chômeur de 
longue durée et un fou d'arts 
martiaux se présentent, en 
même temps, pour décrocher 
le même emploi, tout peut arri-
ver… Surtout le pire !
Une comédie de  
Serge Da Silva.

16h - Centre culturel  
de Saint-Marcel

15 novembre
Cap Monde : Terres  
de Camargue
Un film HD de Yves Petriat.

20h30 - Centre culturel  
de Saint-Marcel

18 novembre
Le Faiseur
D'Honoré de Balzac. Une 
comédie grinçante sur la 
spéculation financière. À 
travers ce personnage du 
faiseur, Balzac, visionnaire, 
dénonce, dès les années 1840, 
le cynisme du capitalisme 
financier.

20h30 - Espace Philippe-Au-
guste

20 novembre
Georges Chelon
De sa voix douce et chaude, il 
partage avec le public plus de 

 l'agenda de vos loisirs

et si on sortait ?

FÊTE DE  
LA POMME
5 et 6 novembre 2016
Animations, conférences, 
dégustations, spectacles, expo, 
concours de tartes... La pomme  
est à nouveau à l'honneur tout 
un week-end à l'espace Philippe-
Auguste.

Entrée gratuite.

Programme des deux jours  
sur www.vernon27.fr

À LA UNE
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quarante ans de carrière. 

Auteur compositeur 

interprète, Chelon fait partie 

de ces grands de la chanson 

française.

18h - Centre culturel  
de Saint-Marcel

conférences
14 octobre
Soirée-conférence sur 
l’habitat écologique
Spectacle de Manuel Moreau 

« Le Mensonge des 3 petits 

cochons » ouvert à tout public 

à partir de 8 ans, et débat en 

famille autour d’une 

exposition d’Eco-logis, avec 

l’Espace Info-Energie de 

l’ALEC27.

Sur réservation au 02 32 59 
25 70 ou par e-mail : eie@
alec27.fr

18h30  
Espace Philippe-Auguste

15 octobre
Atelier philo
Peut-on démontrer l'existence 

de Dieu ? 2/2

Réservations : 02 32 64 53 06
10h30 - Médiathèque  
de Vernon

20 octobre
Les mauvaises herbes, 
qu'en penser ? Qu'en 
faire ?
Présentée par Guy Fortier, 

membre du Cercles d'études 

Vernonnais.

20h30 - Espace Philippe-Auguste

24 novembre
Comment aider nos 
enfants à faire bon 
usage des nouvelles 
technologies : 
internet, jeux vidéo, 
réseaux sociaux ?
Par Jacques Henno, journaliste 

et auteur conférencier.

20h - Espace Simone-Veil

Sports
15 octobre
Gala de l'Avenir  
de Vernon
19h30 - Gymnase du Grévarin

Du 24 au 28 octobre
Stage de voile  
et de kayak
Avec le Yacht Club de Vernon 

et le SPN Canoë-Kayak.

Accessible à partir de 7 ans,  

à condition de savoir nager.

Inscriptions : 06 70 25 35 79 
ou www.yc-vernon.fr

12 novembre
Handball
SMV Vernon Saint-Marcel 

rencontre Stade Valeriquais 

Handball

Grévarin – 20h30

Santé
15 octobre
Dépistage gratuit  
de la vue et du diabète 
Organisé par le Lions Club de 

Vernon.

10h à 18h – Espace Philippe-
Auguste

20 octobre
Café des Parents
Mise en place d'un groupe de 

parole pour les parents 

d'enfants autistes de Vernon 

et de ses environs. Un espace 

d’écoute et d’expression où la 

parole peut être posée et 

entendue sans crainte du 

jugement ; un lieu de partages 

et d’échanges ; afin de 

rompre l’isolement.

Rencontre mensuelle 
d'octobre à juin. 
1er groupe le jeudi 20 octobre.
De 19h à 21h. 
Inscriptions : Sandrine Lefort 

Gestalt et Art thérapeute.  
Tél. : 06 31 67 93 38. 
sandrine-lefort@laposte.net

Expositions
Jusqu'au 6 novembre
Sorolla, un peintre 
espagnol à Paris
Une centaine de peintures 
dont une cinquantaine 
d’esquisses : des paysages, 
des portraits et des scènes 
de plages, qui ont façonné la 
renommée de l’artiste.
Exposition organisée en 
collaboration avec la 
Kunsthalle der Hypo-
Kulturstiftung de Munich 
et le Museo Sorolla de Madrid.

Musée des impressionnismes 
Giverny

14 juillet | 6 novembre 2016
www.mdig.fr

un peintre espagnol à Paris
Sorolla

www.normandie-impressionniste.fr
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Exposition organisée en collaboration avec 
la Kunsthalle der Hypo-Kultursti� ung, Munich  et le Museo Sorolla, Madrid

Réduction
Découvrez Joaquín Sorolla, 
ses paysages, ses portraits 
et ses scènes de plages 
exécutés dans un style 
novateur avec d’intenses 
eff ets de lumière.

Jusqu’au 6 novembre, 
sur simple présentation 
de ce coupon, payez 
votre entrée 4,50 € 
au lieu de 7€. 
Valable pour 2 personnes.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
02 32 51 94 65
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 EXPRESSIONS LIBRES

 Groupe Vernon Bleu Marine 
Texte non parvenu

 Groupe Oui Vernon avance 

À Vernon, la communication a supplanté la démocratie ! 
Des cabinets de communication triés sur le volet, à coup 
d’affiches, font la communication officielle ! Une 

communication partielle et donc partiale, à coup de slogans ! 
L’affiche sur la place De-Gaulle est symptomatique de la façon 
de faire des deux maires : interpréter de façon simpliste, 
accuser faussement. Méthode bien connue utilisée par les 
populistes…
À Vernon, le débat démocratique est usurpé !
Au fur et à mesure de l’avancée du mandat, le nombre de 
conseils municipaux diminue. Il est réduit à peau de chagrin 
depuis le changement de maire. Quatre mois entre le dernier 
et le prochain conseil…
Ont-ils si peu de projets ? Ont-ils tant de choses à cacher ? 
Ont-ils peur du débat ? 
Les interventions du public pendant le conseil municipal du 
printemps contre le stationnement ont-elles eu raison de leur 
dernière fibre démocratique ? 
La consultation publique obligatoire sur le projet de Plan local 
d’Urbanisme, document engageant la ville pour de nombreuses 
années, a eu lieu du 15 août au 15 septembre, pendant les 
vacances scolaires et en pleine rentrée… En démocratie, c’est 
comme en amour, seuls les actes comptent, pas les mots ! 
La démocratie cela se vit ! 

 Groupe Vernon Tous Ensemble  

L
e 19 Septembre, nous avons voté pour la fusion de la Cape 
avec Epte-Vexin-Seine (Ecos) et la CCAE (les Andelys).
Cette fusion va dans le sens de l’histoire et elle n’est 

sujette à aucune polémique, nous devons par cette union être 
plus forts face à l’Agglomération Rouennaise et celle de la 
Région Parisienne.  
Lors de ce vote, nous avons exprimé plusieurs souhaits : 

• que cette « Grosse Agglo » qui part d’Ecouis et va jusqu’à 
Bueil en passant par Château/Epte et Vernon n’éloigne pas le 
citoyen de ses représentants,  

• que l’ensemble des compétences actuelles de la Cape soit 
repris dans cette nouvelle Agglo et surtout qu’elle garde cette 
proximité si chère aux citoyens.

Au moment de la création de la Cape, Jean-Luc Miraux s’était 
rapproché déjà des ComCom d’Ecos et Eure-Madrie-Seine 
(Gaillon/Aubevoye) dans les 1ères discussions. Il avait anticipé 
le fait que, face à Rouen et la Région Parisienne, il nous fallait 
être plus fort : par ce regroupement, l’histoire lui donne 
aujourd’hui raison. 
"Nous adressons tous nos vœux de succès à la Seine 
Normandie Agglomération". 

Steve Dumont, Président de Vernon Tous Ensemble

 Groupe Générations Vernon 

Plus que jamais mobilisés pour le commerce de centre-
ville

L
e commerce traditionnel est aujourd’hui confronté au 
changement de comportement d’achat des Français. En 
premier lieu bien sûr le développement du e-commerce. 

Au cours du premier semestre 2016, les Français ont dépensé 
35 milliards d’euros pour leurs achats sur internet et on 
dénombre aujourd’hui 167 000 sites marchands actifs soit 
plus de 14% en un an. Dans ce contexte difficile, notre ville a su 
conserver une vie commerçante importante, mais pour 
autant, plus que jamais nous devons être mobilisés pour 
conserver le dynamisme local si important et source de 
convivialité. Nos efforts sont nombreux inscrits dans le plan 
Cœur de ville 2020 : mise en place du FISAC depuis 2014, 
refonte du stationnement en particulier pour faciliter les 
achats en centre-ville en évitant les voitures ventouses, 
développement de la politique touristique, aménagements et 
embellissements urbains, intervention forte pour remplacer le 
Franprix de la rue d’Albufera par une autre enseigne 
alimentaire…

Soyez assurés que nous ne relâcherons pas nos efforts.

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon



17

et philosophe dans sa vocation 
littéraire, Bien qu'il soit dans 
l'ombre de Jean de La Fontaine, 
Jean-Pierre Claris de Florian 
connaît très vite le succès. Grâce à 
ses fables (Le Grillon, Le Vacher et 
le garde-chasse, etc.), il entre dans 
la postérité. Il est aussi connu pour 
ses romans, ses poèmes et ses 
romans dramatiques.
En 1768, il est page du duc de 
Penthièvre et séjourne fréquemment 
au château de Bizy. Le duc lui 
permet d’exercer sa passion pour 
la littérature, il 
restera d’ailleurs 
son protecteur 
et ami jusqu’à sa 
mort. 
Dans une lettre 
adressée en 
1784 à son oncle, 
le marquis de 
Florian, il écrit : 
« Vernon est une ville charmante 
(…). Vous êtes sûr d’y trouver une 
excellente compagnie, de la noblesse 
(…) des maisons charmantes à bon 
marché, des jardins sur le bord de la 
Seine, le voisinage de Paris. »
Florian est élu à l’Académie française 
le 6 mars 1788. En remplaçant le 
cadinal de Luynes, il est alors à son 
apogée. Il publie en 1972 un recueil 
de cent fables réparties en cinq 
livres. Douze fables s'ajouteront à 
ce recueil à titre posthume.
Contraint de quitter Paris en 1793 
en tant que noble, il se réfugie à 
Sceaux (Hauts-de-Seine) où il sera 
emprisonné puis remis en liberté à 

la chute de Robespierre le 27 juillet 
1794. Ses conditions de détention 
ont détérioré sa santé fragile, il 
décède à 39 ans en septembre 1794.
Quelques-uns de ses vers sont 
passés à la postérité : « Pour vivre 
heureux, vivons cachés », « Rira 
bien qui rira le dernier », ainsi que sa 
romance « Plaisir d’amour » chantée 
par de nombreux interprètes.

L'homme de lettres et politique 
français François-Antoine de Boissy 
d'Anglas, appréciait à leur juste 

valeur les qualités humaines 
de Jean-Pierre Claris de 
Florian : « Personne n’a senti 
plus vivement que Florian le 
bonheur d’avoir des amis et 
n’a été plus digne de le goûter : 
il offrait toutes les qualités qui 
le font naître et toutes celles 
qui en garantissent la durée : 
la douceur d’un commerce 

sûr et le charme d’une société 
agréable. En le voyant on l’aimait ; 
on s’attachait de plus en plus à 
lui à mesure qu’on le fréquentait 
davantage. On se sentait heureux 
de lui inspirer de l’estime. Son 
jugement était sain, sa raison solide, 
son caractère loyal et franc ; c’était 
l’homme qu’il fallait consulter dans 
les circonstances difficiles, celui 
qu’il fallait appeler dans ses périls 
ou dans ses besoins… Hélas ! Je 
n’ai été lié avec lui que pendant 
quelques années ; mais il y a vingt-
cinq ans que je le regrette. Si la mort 
ne me l’eût pas enlevé, il eût été le 
conservateur de ma vie. »  n

Une rue du quartier des Douers porte le nom de Jean-Pierre Claris de Florian, poète et auteur de fables du 18ème siècle. 
Si son nom ne vous dit rien, certaines de ses fables ne vous sont peut-être pas étrangères…

PASSÉ |  LES NOMS DE RUES RAPPELLENT L'HISTOIRE

Rue Florian

MÉMOIRE(S)Par le service des Archives municipales

« Quelques-
uns de ses vers 
sont passés à la 
postérité : Pour 
vivre heureux, 
vivons cachés »

N
é le 6 mars 1755 au château de 
Florian dans la commune de 
Logrian (Gard), le fabuliste Jean-

Pierre Claris de Florian perd très tôt 
sa mère. Petit neveu de Voltaire, 
il est encouragé par l'écrivain 
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roman

Bull Mountain
Brian Panowich, 2016

Le clan 
Burroughs 
règne 
sur Bull 
Mountain, 
dans le 
nord de la 
Géorgie, 

d'où il écoule alcool de 
contrebande, cannabis et 
méthamphétamine. Pour 
prendre ses distances avec 
l'empire familial, Clayton 
Burroughs devient shérif. 
Lorsqu'un agent fédéral 
de l'ATF aux motivations 
troubles annonce qu'il compte 
démanteler ce trafic, la 
loyauté de chacun est mise à 
rude épreuve. 
   Recommandé par Christian

musique

Birth
Benjamin Faugloire Project, 2016

Birth, une 
naissance, 
ou plutôt une 
renaissance, 
pour le 
pianiste 
Benjamin 
Faugloire, 

qui laisse ici s'exprimer toutes 
les émotions de son vécu. 
Accompagné de ses compères 
de toujours, Jérôme Mouriez 
et Denis Frangulian, il signe un 
album empreint de contrastes 
et de délicatesse, où ses 
influences pop et classiques 
s'entremêlent en direction 
d'un jazz fluide, fait de notes 
égrenées avec légèreté et de 
réjouissantes envolées, tout en 
finesse. 
   Recommandé par Sophie

jeunesse

La déclaration des 
droits des filles
Élisabeth Brami, Estelle Billon-
Spagnol, 2014

Cet album fait 
réfléchir petits 
et grands aux 
stéréotypes et 
aux rôles très 
tôt assignés 
aux filles et aux 

garçons. Car oui, les garçons 
comme les filles ont le droit de 
pleurer, de jouer à la poupée, 
à la dînette, au papa et à la 
maman, à l'élastique, à la 
marelle, de ne pas être tous les 
jours des super-héros.

   Recommandé par Béatrice

Ouvrages disponibles dans  
le réseau des médiathèques  
www.bibliocape27.fr

LA PAUSE

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

informations les concernant.

Les coups de coeur loisirs

 ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Ela BALIKÇI
Le 06/09/2016

Israa GHAFFOUR
Le 12/09/2016

Killian HAUBERT
Le 16/09/2016

Yanis GHERRAS
Le 17/09/2016

Kéina LEFEBVRE
Le 18/09/2016

Seydina GOMIS
Le 18/09/2016

Lucas DREYER
Le 25/09/2016

Jade MONDON GILLES
Le 25/09/2016

MARIAGES
Vinoth FAURE  
et Laetitia KICHENASSAMY
Le 10/09/2016

David KONTEH  
et Kadiatu KARGBO
Le 10/09/2016

Vincent DEVILLIERS  
et Julie FREMONT
Le 17/09/2016

Alain FERNANDEZ  
et Bénédicte RONDEL
Le 17/09/2016

Aymeric DOGNIN  
et Marie-Alix JEGOU
Le 24/09/2016

DÉCÈS
Christiane MARSEAU 
veuve ROUSSEL
Le 08/09/2016 (87 ans)

Jacky FOSSARD
Le 09/09/2016 (67 ans)

Gérard LOTHON
Le 14/09/2016 (82 ans)
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LA RENCONTRE

Vernon Direct  Comment est né  
votre engagement personnel  
à la Croix-Rouge ?
Mireille Petit   J'avais envie de m'occuper 
des autres et de me rendre utile. J'ai 
intégré la Croix-Rouge en 1968, certains 
de mes amis y étaient bénévoles. Depuis, 
j'y ai occupé tous les postes. Comme 
tous les jeunes, j'ai commencé par être 
secouriste, puis j'ai connu des postes de 
direction, d'instructeur et j'ai aussi été 
dans l'administration. 

VD  Quelles sont les actions menées 
par la Croix-Rouge ?
MP   La Croix-Rouge comprend tout 
un volet social avec les vestiaires 
et vesti-boutiques. Ils permettent 
aux bénéficiaires de se vêtir à 
petit prix ou gratuitement. Nous 
organisons également des collectes 
alimentaires. Pas sur Vernon, car 
cinq associations sont très efficaces, 
mais à Gaillon, oui, par exemple. La 
Croix-Rouge intervient également 
lors d'inondations, d'accidents, feu de 
forêt ou d'événements. Nous formons 
aussi en interne comme en externe au 
secourisme.

VD  Quelles qualités attendez-vous  
des bénévoles ?
MP   La Croix-Rouge est une grande 
famille. Il y a beaucoup de solidarité et 

d'amitié. Nous attendons avant tout des 
qualités humaines car les personnes qui 
s'engagent sont bénévoles. Il faut faire 
attention aux autres et avoir envie de 
donner. Nous nous devons de respecter 
les sept principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge : humanité, impartialité, 
neutralité, indépendance, volontariat, 
unité et universalité.

VD  Quel rôle un bénévole peut-il avoir 
au sein de la Croix-Rouge ?
MP   Un bénévole peut devenir secouriste 
dès 16 ans. Il passe alors le diplôme de 
PSE1 (Premier Secours en Équipe de 
niveau 1) puis le PSE2. Ces diplômes 
sont référencés au niveau national. 
Chaque niveau comprend 35 heures de 
formation qui s'étalent le week-end. Ceux 
qui le désirent peuvent s'investir dans 
le secteur social. Ils sont alors formés 
pour préparer et accueillir la population, 
répondre à ses besoins. On les prépare 
aussi à des situations de détresse.

VD  Comptez-vous assez  
de bénévoles ?
MP   Nous n'avons jamais assez de 
bénévoles pour couvrir les besoins. Il 
y a beaucoup de turnover. Les jeunes 
restent en moyenne deux à trois ans car 
ils quittent la ville pour faire leurs études 
ou fondent une famille et ne sont plus 
disponibles. Nous devons alors former 

de nouveaux bénévoles. Ceux qui restent 
plus longtemps peuvent occuper des 
postes de cadre qui nécessitent une bonne 
connaissance du terrain et des activités de 
la Croix-Rouge, ainsi que du recul.

VD  L'unité vernonnaise participe-t-elle 
fréquemment à des exercices ?
MP   À la demande du département de la 
Manche, nous avons pris part à un exercice 
quelques semaines plus tôt. Nous devions 
rassembler le maximum de bénévoles 
possible dans le cadre d'un plan d'urgence 
nucléaire. Nous avons réussi à mobiliser 
62 bénévoles en deux heures.

VD  Quelles sont les prochaines 
sessions de formation ouvertes  
au grand public à Vernon ?
MP   Le grand public peut s'inscrire 
à des sessions de formation au PSC1 
(Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1) le 25 et le 27 octobre 
via le site internet de la Croix-Rouge 
(onglet "je me forme" - PSC1-IRR).

  D’INFOS : www.croix-rouge.fr 
Croix Rouge Vernon : 02 32 51 87 05.

MIREILLE PETIT
PRÉSIDENTE DE LA DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE DE L'EURE
CROIX-ROUGE FRANÇAISE

« Nous n'avons jamais 
assez de bénévoles »
Présidente de la délégation départementale de l'Eure, la vernonnaise Mireille Petit 
forme aussi bénévolement le grand public et les équipiers secouristes de la Croix-
Rouge. Un engagement qui dure depuis 48 ans. L'association s'appuie sur  
416 bénévoles à travers les sept unités du département.

En parallèle de 
son engagement 
à la Croix-Rouge,  
Mireille Petit a 
embrassé une 
carrière 
d'infirmière.
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Philippe-Auguste


