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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

PPubs-31.indd   2 27/10/2016   16:05

www.bibliocape27.fr
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actus

Des citoyens engagés  
pour la propreté de la ville

Pokédéchets Go a été lancé en Suisse par un 
groupe de jeunes en référence à l'application 
Pokémon Go. Le groupe vernonnais compte 
95 membres. Des ramassages de déchets sont 
organisés chaque semaine.

LEs petits vernonnais  
au département
Accompagnés de Dominique Morin, 
adjointe au maire en charge de la vie 
éducative, les jeunes élus du conseil 
municipal des enfants* se sont rendus 
au Département de l'Eure à Évreux le  
17 octobre. Ils ont assisté à une partie 
de la session plénière du conseil 
départemental avant de rencontrer le 
président du Département, Sébastien 
Lecornu et Catherine Delalande, 
conseillère départementale. Puis,  
ils ont pu échanger avec le directeur 
général des services du département.

* Le CME, ce sont 36 élèves de CE2 
et CM1, élus pour deux ans pour 
représenter les écoliers Vernonnais.

un compte en ligne 
pour l'eau potable
Dès la mi-novembre, les usagers 
bénéficieront d'un compte en ligne 
pour l'eau potable. Ils pourront 
directement y consulter leur facture, 
changer leur moyen de paiement, 
déclarer leur relevé de compteur 
ou d'éventuelles anomalies de 
fonctionnement. Ce compte en ligne 
évitera aux usagers de se déplacer à 
la Communauté d'agglomération des 
Portes de l'Eure pour effectuer des 
démarches. Une fois tous les deux ans, 
un contrôle de l'index sera réalisé par 
les agents. Une note d'information 
sera jointe à la facture annuelle de 
novembre pour plus de précisions.

  D’INFOS : www.cape27.frPokédéchets Go Vernon
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ça bouge à vernonactus

L'âge d'or de la fiction

C'est avec fierté et émotion  
que les huit seniors vernonnais 
qui ont participé aux ateliers 
d'écriture proposés par le  
Centre Local d'Information  
et de Coordination de Vernon 
ont présenté "Le Mémoire - 
destins croisés".

Encadrés par Lyliane Argentin de 
l'association "Pour Mémoires", huit 
seniors de la ville ont puisé dans leurs 
souvenirs afin de les mettre en scène 
au sein d'un village imaginaire près de 
Vernon, Joumy. « Quand on arrive à 
l'âge d'or, on a envie de laisser des 
traces. En 1950, on n'avait rien pour 
jouer mais on était heureux. J'avais 
envie de raconter cette période », 

confie Martine, l'une des coauteurs.

Rompre l'isolement
Ces temps partagés permettent de 
rompre l'isolement et de donner la 
parole aux aînés afin qu'ils témoignent 
de leur vécu.
En partenariat avec le département 
de l'Eure, le CCAS de Vernon et la 
Mutualité Française Normandie, ce 
livre a été édité à 200 exemplaires. 
Une partie a été distribuée aux 
auteurs et aux partenaires. Le reste 
des livres a pris la direction de la 
médiathèque départementale de 
l'Eure. Les différentes médiathèques 
du département peuvent ainsi 
emprunter ce livre et le proposer dans 
leurs étagères au grand public.  n

où voter pour les 
primaires à droite ?
Trois bureaux de vote seront à la 
disposition des Vernonnais qui 
souhaitent voter aux primaires 
ouvertes des présidentielles de 
la droite et du centre les 20 et 27 
novembre prochains. Ils seront situés 
à la mairie (place Barette), à l'école 
du Moussel (28 rue du Moussel) et à 
l'école primaire du Parc (boulevard 
Julien-Devos). Les votants doivent se 
diriger vers le bureau se référant à 
leur secteur d'habitation. Fin janvier, 
la mairie ouvrira des bureaux pour la 
primaire de la gauche.

  D’INFOS : www.primaire2016.org 
Bureaux ouverts de 8h à 19h.

Une délégation 
allemande à vernon

Le Président du Département de 
l'Eure, Sébastien Lecornu, a accueilli à 
Vernon une délégation composée de 
chefs d'entreprises allemands menée 
par Stéphane Toscani, Ministre des 
Finances et des Affaires européennes de 
la Sarre. L'objectif de cette délégation 
est de faire de la Sarre, dans le laps 
d'une génération, un espace plurilingue 
franco-allemand. Cette délégation 
a rendu visite à une classe bilingue 
d'élèves de 5e du collège César-
Lemaître puis a pris la direction du site 
Airbus Safran Launchers. La journée 
s'est terminée à Giverny par une visite 
de la Fondation Monet et du musée 
des impressionnismes. Les échanges 
d'expériences ont été fructueux.

Répondez au sondage des médiathèques
Les médiathèques de la Cape lancent un questionnaire intitulé :  
« Et si vous rêviez votre bibliothèque ? » Les questions portent sur les pratiques  
et les attentes des habitants du territoire. Vous avez jusqu'à la fin de l'année  
2016 pour répondre à ce sondage sur www.bibliocape27.fr ou dans les  
différentes médiathèques du territoire. Les réponses seront intégrées  
à l’écriture du projet d’établissement de la médiathèque.

  D’INFOS : www.bibliocape27.fr

"Destins Croisés" est le 15e livre de la collection "Le Mémoire". Tous les livres de cette collection ont 
été écrits par des seniors de l'Eure.
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grand angle

Rallye de l'étrange  > Instigué par l'association De Lectures en Aventures, le rallye de l'étrange a permis à 70 enfants 
de découvrir des éléments historiques et insolites, souvent bien cachés à Vernon. Ils ont ainsi pu admirer la verrière de la mairie, un 
tableau d'Ulrike Vidalain au musée de Vernon, un pilier de la collégiale ou encore un bas-relief racontant l'histoire de Saint-Adjutor. 
Ils ont également visité les tours des Archives et des farines. Encadrés par des animateurs de l'Espace Laïque Vernonnais, du centre 
social des Pénitents et par des membres des théâtres de l'Arrosoir et du Lion, ces enfants ont profité des vacances scolaires pour 
approfondir leur connaissance de la ville tout en s'amusant.
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mon centre-ville, mes commerces
Véritable centre commercial à ciel ouvert, le centre-ville de Vernon compte pas moins de 248 boutiques.  
Des commerces de proximité, reconnus pour leur savoir-faire, leur professionnalisme et leur accueil.  
Une virée shopping, ça vous tente ?

attachés à votre ville ? Si oui, vous avez un 
rôle à jouer en privilégiant les commerces 
vernonnais », ajoute l'élu.

Un savoir-faire de qualité
Parmi ses nombreux commerçants, Vernon 
compte des artisans qui font le bonheur des 
clients à la recherche d'un savoir-faire parti-
culier. L'Atelier Foucher est l'un des deux 
encadreurs de la ville. Réputé pour son pro-
fessionnalisme depuis plus de 30 ans, Jean-
Yves Foucher a su fidéliser sa clientèle. « Je 
suis assez connu en encadrement, du coup, 
mon commerce tient. J'ai même une clientèle 
parisienne. » Il se veut polyvalent. « Je tra-
vaille les cadres anciens et contemporains, je 
fais du sur-mesure, retends les toiles... » 

Des commerces qui s'adaptent
Marie-France et Daniel Mercier sont les 
gérants du salon de coiffure Adam et Eve 
depuis 37 ans. « La clientèle a beaucoup 
évolué sur Vernon », relate Marie-France 
Mercier. L'offre également. « En 1970, 
Vernon et Saint-Marcel comptaient 19 
salons de coiffure. Aujourd'hui nous 
sommes 45. » Chaque mois, des 
commerces ouvrent leurs portes ou sont 
rachetés ; ce qui participe au dynamisme du 
cœur de ville, et fait de Vernon une réussite 
en matière de commerces, par rapport à 
d’autres communes du même gabarit voire 
plus grandes encore. Cette vitalité doit être 
soulignée à l’heure où, en particulier du fait 
du développement de la vente en ligne (on 

traiteurs, fromageries, bijouteries, 
horloger, fleuristes, boutiques 
vestimentaires, papeteries... Vernon 

est riche d'une offre commerciale 
importante. « Selon une étude réalisée en 
2015, l'hypercentre s'appuie sur 248 
commerces. Le centre-ville est dynamique, 
il propose une diversité commerciale 
importante et de qualité », affirme Johan 
Auvray, maire adjoint en charge de la 
dynamisation des commerces. C'est pour 
cette raison que Vernonnais et habitants 
des communes alentours lui sont fidèles 
(voir micro-trottoir page 8). «  Pour qu’un 
centre-ville soit dynamique, la mairie et les 
commerçants doivent jouer le jeu, mais il y 
a aussi les consommateurs. Êtes-vous 

40 000 euros
C'est le montant alloué depuis 2015 par la Ville de Vernon à la 
Chambre de commerce et d'industrie pour le développement  
et l'accompagnement des commerces.

4e pôle alimentaire
après E.Leclerc (25,9%), Intermarché (19,4%)  
et Carrefour (16,6%). Le centre-ville de Vernon  
s'octroie 13,8% du marché local de l'alimentation.

Le centre-ville de 

Vernon est pourvu 

de commerces très 

variés. On peut y 

faire ses courses 

alimentaires mais 

aussi du shopping, 

prendre un café en 

terrasse, déguster 

une pâtisserie à 

l'heure du goûter... 

ou préparer sa liste 

de Noël, comme 

cette petite fille.©
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(suite page 8)

monuments vernonnais. Étroitement lié à la 
logique du commerce, le sujet du 
stationnement et de la mobilité fut 
également un des points dont la mairie s’est 
saisie dans sa volonté de dynamiser le 
centre-ville. En supprimant les voitures 
ventouses et en encourageant la rotation 
des véhicules, la ville permet à chacun de 
profiter comme bon lui semble d’un cœur 
de ville plus simple et plus moderne.

Le stationnement simplifié  
pour vos achats
En profitant de la demi-heure de gratuité de 
stationnement, les clients peuvent réaliser 
leurs courses gratuitement dans la journée 
ou bien dès 18h. Michèle, habitante du  
quartier de Bizy, est une habituée de la 
demi-heure de gratuité pour ses achats en 
journée : « Je me gare au plus près des com-
merces où je vais. » Situé dans la zone jaune 
limitée à 2h de stationnement, Jean-Yves 
Foucher, encadreur, apprécie le turnover 
depuis la mise en place de la nouvelle offre 
de stationnement. « Ce matin, la place qui 
se trouve devant mon magasin s'est libérée 
5 ou 6 fois. C'est bien ça. » L'encadreur, 
comme de nombreux commerçants, 
déplore toutefois le comportement de cer-
tains commerçants et salariés qui se garent 
devant leur propre boutique, empêchant 
alors les clients de trouver de la place.

Des horaires élargis
Afin de satisfaire ses clients, le salon Adam 

compte aujourd’hui en France 167 000 sites 
marchands actifs, soit une hausse de 14% 
en un an), nombre de villes moyennes 
voient leur commerce péricliter et le taux de 
vacance se développer fortement.

La ville se mobilise
Depuis l’arrivée de l’équipe municipale et la 
mise en place du plan Cœur de ville 2020, de 
véritables efforts ont été réalisés pour 
consolider et développer le commerce, 
notamment en centre-ville. Si la 
redynamisation du centre ne peut se faire en 
un jour, elle passe par de nombreuses 
actions à plus ou moins grande échelle. En 
premier lieu, même si cela semble évident, 
cette vitalité passe par des rues propres et 
facilement praticables. Dans le même 
temps, le Fonds d’intervention pour les 
services, l’artisanat et le commerce (Fisac), 
a contribué à embellir et moderniser 
certaines boutiques. La Ville a aussi mis en 
place un périmètre de sauvegarde : lors de 
la cession d'un commerce, elle bénéficie du 
droit de préemption et peut donc en faire 
l'acquisition. Cet outil permet de contrôler 
l'offre commerciale afin d'en assurer la 
diversité. Toujours dans l’optique d’une ville 
plus belle et plus attractive, mais cette fois 
à plus grande échelle, citons le plan Façades, 
mis en place par la Ville afin d’inciter les 
propriétaires du centre-ville à rénover leurs 
façades. Dans le même esprit, le lancement 
d’une fondation du patrimoine servira à 
restaurer et mettre en valeur les différents 

130 000 habitants
Les commerces du centre-ville  
rayonnent sur un périmètre  
comprenant près de 130 000 habitants.

205 000 euros
C'est l'enveloppe attribuée aux commerces 
vernonnais par la Ville, le Département  
et l'État, dans le cadre du programme Fisac.

L'atelier 

d'encadrement 

de Jean-Yves 

Foucher existe  

depuis plus 

d'un demi-

siècle.

Cyril
LECERF
RESPONSABLE 
DÉPARTEMENT 
APPUI 
ENTREPRISES 
À LA CCI 
PORTES DE 
NORMANDIE

Quel regard portez-vous sur  
les commerces du centre-ville ?

Il y a à Vernon un vrai pôle commercial 
de centre-ville dans un cadre agréable 
offrant de nombreux circuits pour les 
clients, des parkings à proximité, 
une offre diversifiée. Les bases pour 
le développement du commerce sont 
réunies. Les actions engagées pour 
améliorer le confort client vont dans 
le bon sens : temps d’accès au 
centre-ville, qualité des façades, 
propreté, services. Il faut accélérer !

À quels défis doivent faire face  
les commerces des centres-villes ?

Les commerçants relèvent de 
nombreux défis, en particulier ceux 
de la concurrence et du web. Ne pas 
exister sur la toile revient souvent 
à ne pas exister du tout. La CCI 
propose de nombreux temps forts 
et ateliers sur ce thème. 
J’évoquerai aussi le défi du collectif. 
Ensemble, les 250 commerces de 
Vernon peuvent valoriser leur 
originalité, offrir des services. 
Jouons collectif !

La CCI a lancé cette année 
"Bienvenue en Normandie",  
de quoi s'agit-il ?

Bienvenue en Normandie rassemble 
les commerçants et professionnels du 
tourisme les plus dynamiques. Ils sont 
déjà 50 à Vernon et plus de 600 en 
Normandie. La CCI les aide à améliorer 
leur accueil et assure leur promotion 
via le web et les réseaux sociaux.

3 questions à…
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et Eve a fait le choix d'élargir ses horaires 
d'ouvertures il y a bien longtemps. Ainsi, le 
vendredi et le samedi, le salon est ouvert en 
continu. « Les clients apprécient puisque le 
stationnement est gratuit entre 12h30 et 
14h », analyse Marie-France Mercier. Comme 
le salon de coiffure, Monoprix a étendu ses 
horaires pour répondre aux besoins des 
consommateurs. « Beaucoup de Vernonnais 
commencent leur journée tôt et finissent 
tard. Certains prennent le train au quotidien, 
nos horaires leur correspondent  », com-
mente Mickaël Portois, directeur du Mono-
prix de Vernon. Arrivé en septembre, il a été 
agréablement surpris par le dynamisme du 
centre-ville. « Étant originaire de Louviers, je 
fais le parallèle. Je trouve que Vernon est une 
ville en mouvement, avec beaucoup de 
monde, de voitures, des places de parkings. » 
Les nombreux commerces de bouche ne 
l'effraient pas, bien au contraire. « Nous nous 
complétons. Les clients peuvent se faire plai-
sir en achetant une viande chez le boucher 
puis en complétant leur repas à Monoprix. »

Faire ses courses le lundi à Vernon, 
c'est possible !
« De nombreux commerces sont ouverts le 
lundi en centre-ville. Il est tout à fait pos-
sible de faire ses courses ce jour-là. Et en 
plus, le stationnement est gratuit le lundi », 
souligne Johan Auvray.  n

dossier

RENÉE
81 ans
habitante  
du quartier de Bizy

Avec mon mari, 
nous faisons 

nos courses 
alimentaires en centre-
ville tous les matins. 
Nous y allons à pied, ça 
nous fait marcher. Nous 
achetons du pain, de la 
viande, du fromage... 
dans les petits 
commerces et nous 
allons sur le marché. 
J'ai mes commerçants 
attitrés. Ils sont de très 
bonne qualité, ce n'est 
pas la même chose 
qu'en grande surface.  
Et en plus, ils ont 
le sourire.

Je fréquente 
trois boulangeries 

différentes à Vernon 
et une pharmacie, où 
j'achète des produits 
homéopathiques, et je fais 
souvent mes courses à 
Monoprix. Je trouve que 
le centre-ville est bien 
pourvu. J'ai habité Gaillon, 
il n'y avait pas grand chose 
là-bas ! En revanche je ne 
vais plus dans certaines 
boutiques d'habillement 
à Vernon, j'ai été déçue 
car les vendeuses me 
laissaient en plan quand 
une autre cliente 
arrivait.

DIANE
43 ans
habitante  
du quartier de Gamilly

J'habite plus près 
de Mantes-la-Jolie 

mais je préfère 
venir à Vernon pour mes 
achats. Et cela depuis 1981, 
quand j'ai commencé à 
aller chez le coiffeur rue 
du Soleil, dont je sors 
tout juste. À Vernon, je 
vais à Digital, l'armurerie 
Faget et à la Mie Câline. 
Les commerçants sont 
sympas. Je regrette la 
Maison de la Presse, 
j'aimais bien y acheter des 
magazines. De temps en 
temps, je viens au marché 
le samedi avec ma 
femme ou ma fille.

MICHEL
69 ans
habitant  
des Yvelines

Internet, la nouvelle 
vitrine des commerces
Si la plupart des restaurants sont 
déjà recensés sur le site internet 
TripAdvisor, certains commerces  
de proximité (Rose, la Papét...) ont 
choisi de s'afficher sur les réseaux 
sociaux. En partenariat avec la CCI, 
des ateliers sont proposés aux 
commerçants sur l'usage des réseaux 
sociaux. De son côté, Monoprix 
propose un service de livraison à 
domicile. Le client peut effectuer ses 
courses en ligne. « L'e-commerce 
représente 6% de notre chiffre 
d'affaires », confie le directeur  
de l'établissement vernonnais. 

dites !
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EN VILLE

Depuis le 21 octobre, les usagers 
peuvent régler, prolonger ou 
arrêter leur stationnement  
avec leur smartphone grâce  
à l'application OPnGO. 

Paris, Ouistreham et Neuilly pro-
fitent déjà de l'application 
OPnGO, certaines villes belges et 

espagnoles aussi. Vernon est la pre-
mière ville de France à pouvoir l'utili-
ser à la fois pour ses parkings et sur 
la voirie (parcmètres). « Nous avons 
eu l'opportunité de lancer cette appli-
cation à Vernon, qui est une ville très 

connectée et à la pointe de la techno-
logie. Il y a une forte volonté de digita-
liser la voirie », relate Cyril Jessua, 
directeur général OPnGO en Europe.

Plus besoin de ticket
Gratuite, l'application OPnGO est 
téléchargeable sur l'Apple Store ou 
sur Google Play depuis votre smart-
phone. Son utilisation se veut des 
plus pratiques. « Une fois l'applica-
tion téléchargée, il suffit de rentrer la 
plaque d'immatriculation de votre 
voiture et votre numéro de carte 
bleue. Lorsque vous vous présentez 
devant la barrière d'un parking, elle 
s'ouvre automatiquement, vous 
n'avez pas besoin de ticket. Vous 
n'êtes même pas obligé d'avoir votre 
téléphone avec vous. Votre plaque 
d'immatriculation sera immédiate-
ment reconnue », explique Cyril  
Jessua. L'usager peut aussi utiliser 
l'application en voirie. 
« Plutôt que de chercher de la mon-
naie ou sa carte bleue et de se diriger 
vers le parcmètre, il suffit d'activer 
son stationnement depuis son 
smartphone. Si on le désire, on peut 
même prolonger la durée de son  
stationnement à distance. »   n

  D’INFOS : www.opngo.com

stationnement
OPnGO, l'application qui  
vous fait gagner du temps

Une appli qui fait GPS
OPnGO propose aussi gratuitement  
un guidage GPS à ses utilisateurs. 
L'application indique les parkings et places 
de stationnement en voirie qui se situent  
à proximité de la destination demandée. 

travaux

AMÉNAGEMENTS  
RUE POTARD

Dans le cadre du programme Cœur de 
Ville 2020, des travaux de requalification 
de la rue Potard ont commencé entre la 
rue de l’Ange et la place Chantereine. La 
ville réalise, pour la qualité de vie de ses 
habitants, l’extension du réseau d’eaux 
pluviales, la réfection de la chaussée 
et l’aménagement des cheminements 
piétons (dont un pour personnes à mobilité 
réduite). La circulation est donc interdite 
(sauf riverains) rue Potard dans sa partie 
comprise entre la rue de l’Ange et la place 
Chantereine en fonction de l’avancement 
du chantier jusqu’au 16 décembre.  
Le stationnement est quant à lui interdit.

BRANCHEMENT GRDF

SOGEA NORD OUEST effectue un 
branchement pour le compte de GrDF.  
Le stationnement est interdit avenue 
Victor-Hugo dans sa partie comprise  
entre la rue Emile-Steiner et la rue 
Ambroise-Bully jusqu'au  
lundi 7 novembre.

SONDAGE RÉSEAU DE GAZ

L'entreprise CANA SERVICE effectue  
un sondage sur le réseau fonte gaz.  
Le stationnement sera par conséquent 
interdit rue du Grévarin en fonction  
de l'avancement du chantier du lundi 21 
novembre au lundi 19 décembre.

PLACE CHANTEREINE

SOGEA NO TP réalise des travaux  
de raccordement de la nouvelle 
canalisation en bord de Seine sur  
le réseau existant pour le compte  
de la Cape. La circulation quai Garnuchot 
entre le prolongement de la rue du  
Point-du-Jour et le boulevard du  
Maréchal-Leclerc est interdite à la 
circulation jusqu'au 16 novembre.
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Quoi de neuf sur Fluicity,  
l'application citoyenne ?

 ÉCHO 

Des lunettes  
de créateurs

Antoine Placet tient  
la nouvelle boutique  
de lunettes rue Saint-Jacques.
Opticiens depuis six ans à Mantes-la-
Jolie, Antoine et Mina Placet voulaient 
développer leur activité. Ils ont 
prospecté dans l’Eure et ont choisi 
Vernon pour leur second magasin. 
« Nous sommes tombés amoureux de 
la ville », affirme Antoine Placet. Dans 
sa boutique, les clients ne trouvent que 
des lunettes de créateurs français et 
européens qui travaillent leurs montures 
à la main. Elles sont très originales, tant 
pour les femmes que pour les hommes. 
Les verres sont fabriqués en France. 

  D’INFOS : Opticrea, 1 rue Saint-
Jacques. Ouvert du mardi au samedi  
de 10h à 19h. Tél. : 02 32 71 87 35.  
www.opticrea.fr

  lisez-moi  

chalets à louer  Vernon Scintille sera 
bientôt de retour, avec son village de Noël 
place de-Gaulle (16 au 24 décembre). 
Commerçants, réservez dès à présent votre 
chalet auprès des Vitrines de Vernon. 
Renseignements : ucial.vernon@gmail.com.

Repas de noël (FRPA)  Les repas de Noël 
auront lieu aux dates suivantes dans  
les différents FRPA de la ville : à Bully  
le vendredi 2 décembre, à Bizy le vendredi  
9 décembre, aux Blanchères le vendredi  
16 décembre. Les inscriptions se font  
auprès des responsables de chaque FRPA.

À Vernon, déjà plus de 1 500 personnes utilisent Fluicity, l'application qui connecte  
les habitants à leur ville. 

L'application participative 
Fluicity vous informe au 
quotidien, vous permet de faire 
part de remontées citoyennes  
ou vous propose de répondre  
à des sondages, comme cela 
était le cas récemment à propos  
des berges de la Seine.

I l y a quelques semaines, l'application 
Fluicity vous proposait de répondre à 
un sondage sur l'aménagement des 

berges de la Seine. Voici les réponses 
des internautes. 
D'après les résultats de ce sondage, 
93,88 % des sondés pensent qu'il est 
important de consulter les riverains pour 
ce type de projet et 94% qu'il est néces-
saire de procéder à l'aménagement des 
berges de la Seine. Lorsqu'elles seront 
réaménagées, 85,71 % des personnes 
pensent se rendre plus souvent sur les 
berges. 
Pour 91,84 %, il semble important de 
mettre en valeur les panoramas et vues 
sur le fleuve. Les notions les plus impor-
tantes dans la création de ce lieu de 

vie sont respectivement les suivantes : 
le développement des terrasses et res-
taurants (23,53 %), la sécurité avec éclai-
rage et vidéosurveillance (19,61 %), la 
convivialité des espaces et l'accessibilité 
pour les promeneurs (13,73 %), la pré-
sence de loisirs comme le sport, la pêche, 
etc. (11,76 %), la limitation des voitures 
(9,8 %) et une connexion Wifi (7,84 %).

Remontées citoyennes
En septembre, une habitante de la com-
mune signalait sur Fluicity une voiture 
garée sur une des places de station-
nement dans le quartier des Douers 
depuis plus d'un an. 48h après avoir 
pris connaissance de ce stationnement 
abusif, la police municipale a enlevé 
cette voiture, qui n'avait ni contrôle 
technique ni assurance. 
Les associations aussi sont invitées à 
se créer un compte sur l'application, 
en écrivant à contributeurs@flui.city.
fr. Elles peuvent ainsi partager leurs 
actualités, événements et résultats...  n

  D’INFOS : www.vernon27.fr/fluicity



12

 

côté associations

LIENS D'AMITIÉ     
Président : Bertrand Vanhoutte - Vice-président : Marcelin Jumelais - Secrétaire : Michèle Blandin - Trésorière : Claudine Vanhoutte

Liens d’amitié à Vernon 

Briser la solitude

De gauche à droite, Michèle Blandin, Bertrand Vanhoutte et Claudine Vanhoutte, 
respectivement secrétaire, président et trésorière de Liens d'amitié à Vernon. 

ou jeunes sont les bienvenus. La seule 
obligation est de s’engager pour une 
année », affirme le président. L’équipe 
démarre avec six bénévoles, mais il en 
faudrait bien plus. 
« Les premières visites sont enclenchées, 
mais la formation est indispensable. Nous 
sommes en contact avec des personnes 
en difficulté, il ne faut pas faire d’erreur », 
ajoute Michèle Blandin, secrétaire de 
l'association. Une permanence sera 
bientôt mise en place au centre social des 
Pénitents dans le quartier de Vernonnet.

Confiance et transparence
« Confiance et transparence sont des 
mots très importants pour l’équipe », 
martèle Bertrand Vanhoutte.
Effectivement, il faut que tout le monde 
soit en confiance, tant les personnes 
auxquelles les bénévoles rendent visite 

que leurs familles, les bénévoles et les 
services municipaux. « Pour le moment, il 
faut se former, enclencher le mouvement 
pour briser la solitude des personnes 
dans un grand dénuement affectif et à 
terme, il faudra la supervision pour aider 
et soutenir les bénévoles car nous avons 
un devoir de vigilance. Le rapport avec les 
organismes sociaux est à créer pour que 
l’association devienne la plus efficace 
possible », explique le président.
« Il faut modifier la dynamique globale 
avec les gens isolés. Malheureusement il 
est possible de mourir de solitude », 
conclut Claudine Vanhoutte.  n

   D’INFOS : Renseignements  
auprès du centre social des Pénitents.
Tél. : 02 32 51 16 53
Mail : vanhoutteb27@gmail.com
Cotisation annuelle : 10 euros.

S
i l'association Liens d’amitiés à 
Vernon a vu le jour il y a seulement 
quelques semaines, elle découle d’un 

projet bien plus ancien qui part du constat 
suivant : un trop grand nombre de 
personnes sont isolées à Vernon. 
Le noyau dur de l’association avait déjà 
l’idée de briser la solitude depuis quelques 
années mais le concept n’était pas facile à 
mettre en place. Cette fois, avec l’aide du 
CCAS (centre communal d’action sociale) 
l’association a démarré et va consacrer 
du temps à tous ceux qui souffrent de la 
solitude. « Ces gens sont dans un grand 
dénuement affectif. Nous voulons aller à 
leur rencontre en créant du lien social », 
constate le président, Bertrand 
Vanhoutte. Avec son équipe, ils ont 
travaillé sur ce projet soutenu par la 
municipalité. Une convention a d'ailleurs 
été signée avec la mairie le 29 septembre 
dernier.
Avant tout, les bénévoles de l’association 
vont se former afin de savoir écouter et 
donner des réponses aux personnes qui 
sont en souffrance à cause de la solitude. 
Bien entendu, les bénévoles sont les 
bienvenus et ils sont attendus. « Toutes 
les personnes motivées, retraités, actifs 

La solitude est un des grands 
maux de la société actuelle. 
Pour venir en aide aux personnes 
qui en souffrent, une nouvelle 
association s'est créée à Vernon. 
Liens d'amitié a à cœur de 
renverser la tendance en 
apportant l'aide nécéssaire 
à ces personnes.
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personnes grâce à Gisela Schriek, à l'Anton-
Kliegl-Schule. Ces deux animations, bien 
complémentaires, ont renforcé les liens entre 
nos deux villes. 

   D’INFOS : Pour avoir des renseignements  
sur les activités du Comité de jumelage,  
rendez-vous au marché de Noël qui aura lieu  
les 3 et 4 décembre à l'EPA.

Educ-avenir

S
uite à L'ouragan Matthew, Petit-Goâve 
est l'une des villes les plus touchées, et 
l'association Educ-avenir souhaiterait 

venir en aide. L'association compte sur votre 
générosité pour la soutenir dans la réalisation 
de ce projet à destination d'Haïti. Toutes 
associations sont les bienvenues, le but est 
d'agir ensemble et bien. Vous pouvez faire 
don de denrées alimentaires non périssables, 
produits de première nécessité, produits 
d'hygiène, de pastilles pour désinfecter l'eau 
ou encore une petite participation financière 
de 1 €. Nous avons mis en place une 
permanence pour les dépôts des dons :  
les mercredis, samedis et dimanches 
jusqu'au 4 décembre, de 16h à 18h sur la 
place de la mairie de Pressagny-L'orgueilleux.

   D’INFOS : 07 51 67 38 53.

L'association Des arts 
plastiques de Saint-Marcel

L’
association des Arts Plastiques de Saint-
Marcel propose des ateliers associant 
créativité et convivialité autour d’un 

grand nombre de pratiques artistiques : 
peinture, sculpture, modelage, encadrement, 
arts décoratifs, art floral, bijoux, tapisserie…  
Les prochaines activités ponctuelles sont :
- Création de bijoux en pâte de métal le 
mercredi 16 novembre 2016 de 9h à 11h (tarif : 
55 euros)
- Décorations de Noël le samedi 3 décembre 
2016 de 9h15 à 16h15 (tarif : 50 euros)

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

Lions Triathlon

L
e Club des Lions Triathlon a le plaisir de 
vous annoncer la 3ème édition du Trail des 
Lions, le 27 novembre. Trois parcours sont 

proposés : 10km, 16km (300D+), ou 26km 
(550D+). De nombreux lots seront distribués à 
chaque participant ainsi qu'aux champions du 
jour. Lors de ce trail au départ de Vernon, vous 
longerez la Seine, traverserez les magnifiques 
paysages de Bois-Jérôme et de la forêt de 
Vernonnet ; et pour les plus courageux, le 
parcours long vous emmènera sur les pentes 
et les hauteurs de Giverny, où vos efforts 
seront récompensés par une vue imprenable 
sur toute la vallée de la Seine.

   D’INFOS : www.leslionstriathlon.com
Tél. : 06 74 68 08 86.

Association de Retraités  
et personnes âgées de 
Vernon et ses environs

A
ccompagnés d'Alexandre Huau-Armani, 
collaborateur parlementaire du député 
Franck Gilard, les adhérents de l'ARPA, 

ont visité l'Hôtel de Lassay et l'Assemblée 
nationale, où ils ont passé une belle et 
intéressante journée.

Projection-débat :  
habitat social

D
ans le cadre des 30 ans d'Habitat 
& Humanisme, et de la semaine de 
l'économie sociale et solidaire, découvrez 

les pratiques de l'insertion par le logement 
avec des témoignages de bénévoles, résidents, 
salariés et propriétaires. Mardi 8 novembre  
à 20h (villa Castelli, Goutte de lait, 12 rue  
Saint-Lazare à Vernon). Participation libre.

Cercle d'études vernonnaiS

L
e CEV est heureux de vous inviter à 
sa prochaine conférence "Jean sans 
Terre" par Jean-Claude Viel, le jeudi 17 

novembre Le roi Jean sans Terre, frère de 
Richard Coeur de Lion, est le contemporain 
de Philippe Auguste. Les légendes font de lui 
un prince mauvais, qui oppresse les Anglais 
défendus par Robin des Bois. L'histoire 
nous montre un souverain anglo-normand 
médiocre : il perd peu à peu la plus grande 
partie des territoires anglais en France, dont 
le Château Gaillard et la Normandie en 1204.

   D’INFOS : jeudi 17 novembre à 20h30 à l'espace 
Philippe-Auguste (salle Maubert) de Vernon.

Comité de jumelage

D
u 30 septembre au 2 octobre, plusieurs 
membres du Comité de jumelage se sont 
rendus à Bad Kissingen pour assurer 

deux animations à la demande de leurs 
amis allemands. Le vendredi soir, Thomas 
Rigutto, professeur de piano au conservatoire 
de Vernon, a donné un concert au Jack-
Steinberger-Gymnasium. Le programme 
franco-allemand avec des œuvres de Bach, 
Beethoven, Rameau et Ravel a remporté un 
vif succès. Le bis de Carl Maria von Weber a 
comblé la salle. 
Le lendemain, dix "élèves" ont entouré Michel 
Graux, ancien chef du restaurant "Les Fleurs", 
pour un cours de cuisine gastronomique. 
Très attentifs, les participants ont aidé le 
chef à réaliser un repas qu'ont dégusté 26 

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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spectacles
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 !
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
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-Auguste

20 novembre
Georges Chelon
De sa voix douce et chaude, il 
partage avec le public plus de 
quarante ans de carrière. 
Auteur compositeur 
interprète, Chelon fait partie 
de ces grands de la chanson 
française.

18h - Centre culturel  
de Saint-Marcel

25 novembre
Raging bull
Quand théâtre et danse se 
rencontrent. Par la compagnie 
Caliband théâtre. Premier prix 

du festival Radikal Jung 2016 
de Munich.

20h30 
Espace Philippe-Auguste

Animations
8 novembre
Free to Run
Projection du film Free to run, 
dans le cadre du Mois du film 
documentaire. Un film sur la 
course longue distance et la 
place des femmes dans cette 
course, réservée historique-
ment aux hommes.

20h30 - Entrée libre 
Médiathèque de Vernon

8 novembre
Consultation gratuite 

Tabacologie
Dans le cadre du "Moi(s) sans 
tabac", le centre hospitalier  
de Vernon propose des 
consultations gratuites.

De 14h30 à 16h30. Sur  
rendez-vous : 02 32 33 87 23

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 philharmonie à la mairie.

16 novembre
Tournoi Super Smash 
Bros Wii U
15h - Médiathèque de Vernon-
Réservations : 02 32 64 53 06

18 novembre
Rentrée littéraire
Et si vous lisiez plutôt les livres 
dont on parle peu et que nous 
avons aimé ? 12 pépites 
présentées par les bibliothé-
caires du réseau et la librairie 
La Compagnie des livres.

20h30 - Entrée libre 
Médiathèque de Vernon

19 novembre
Puce des Couturières
Chaque année, les brodeuses 
accueillent le public pour vider 
leurs armoires. Une occasion 
de partager leur passion.

11h-17h - Salle des fêtes  
de Giverny (ancienne gare)

20 novembre
Concert à la collégiale
130e anniversaire de la Philhar 
- Cantate Carmina Burana, 
avec la Philhar, dir. Dominique 
Collemare, le Chœur 
d'Annebault, les Voix 
normandes, Semper Viret,  
et Alain Brunet (orgue).

15h30 
Collégiale Notre-Dame.  
Entrée et participation libre

22 novembre
Boxing Gym
Un documentaire du grand 

Wiseman, à découvrir sur 

grand écran.

20h30 - Entrée libre 
Espace Philippe-Auguste

26 novembre
69e anniversaire  
de la mort du Général 
Leclerc et du Colonel 
Fieschi

26 novembre
Tournoi Fifa 17
Pensez à vous inscrire, finale 

publique sur grand écran.Vous 

ne voulez pas jouer ? venez 

supporter votre équipe 

préférée ! Tournoi par équipes 

de 2. Entrée libre sur 
réservation au 02 32 64 53 06 
14h - Médiathèque de Vernon

26 novembre
À vos marques
Un après-midi co-organisée 

par le théâtre, le conservatoire 

et la médiathèque.

5 battles tout l’après-midi :

-     Jeux vidéo

-     Batterie

-     Hip hop

-     Karatés contre percussions

-     Slam/rap/poésie

 Un arbitre, un public qui vote !

Du 2 au 24 décembre
Vernon Scintille
Une fin d’année en apothéose 

avec son village de Noël,  

le marché de Noël, 

une piste de luge, et plein 

de surprises autour  

du Père Noël !

3 décembre
Quintessence s’invite  
à Vernon
Rencontre autour du cinéma 

et l’Afrique avec l’association 

Cinenum.

Cinéma de Vernon

 l'agenda de vos loisirs

et si on sortait ?

À LA UNE

Tête à tête
Jusqu’au 22 janvier 2017 
De Louis XVI à Greta Garbo,  
de l’autoportrait à la commande 
officielle, de multiples œuvres 
ouvrent le dialogue autour de  
cet art et ponctuent le parcours 
décliné en cinq thématiques :  
Les âges de la vie, Portraits 
d’artistes, Mythes et légendes, 
Portrait et pouvoir,  
Un goût d’exotisme.

Plus d'informations sur
www.vernon27.fr

© Leclerc&cielat
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3 et 4 décembre
Marché de Noël
Organisé par les vitrines  
de Vernon. Environ  
80 exposants.

Espace Philippe-Auguste 

Expositions

12 et 13 novembre
Salon d'automne  
du GPRV
Une exposition 

photographique sur les 

thèmes de l'architecture  

et l'humain de la ville y sera 

présentée et accessible 

gratuitement.

9h - 18h 
Espace Philippe-Auguste

Jusqu'au 22 janvier
Tête à tête
Le portrait est une 

représentation, d’après  

un modèle réel, d’un être par 

un artiste qui s’attache à en 

reproduire ou à en interpréter 

les traits et expressions. 

Au-delà de la recherche  

de la ressemblance physique, 

le portrait est un genre 

artistique à part entière  

qui révèle l’évolution de  

la représentation humaine 

mais aussi celle des sociétés.

Musée de Vernon

Sports

12 novembre 
SMV Vernon Saint-
Marcel Stade  
Valeriquais Handball
20h30 - Gymnase  
du Grévarin

19 novembre 
SMV Vernon Saint-
Marcel / Cercle Paul 
Bert Rennes Handball
20h30 - Gymnase  
du Grévarin

10 décembre
SMV Vernon Saint-
Marcel/ Gonfreville 
Handball
20h30 - Gymnase  
du Grévarin

27 novembre
3e Trail des Lions 
Triathlon

Trois parcours sont proposés : 

10 km, 16 km (300D+) ou 

26 km (550D+). 

Lors de ce trail au départ 

de Vernon, vous longerez 

la Seine, traverserez les 

magnifiques paysages de 

Bois-Jérôme et de la forêt 

de Vernonnet ; et pour les 

plus courageux, le parcours 

long vous emmènera sur les 

pentes et les hauteurs de 

Giverny, où vos efforts seront 

récompensés par une vue 

imprenable sur toute la vallée 

de la Seine !

Inscriptions sur  
www.leslionstriathlon.com 
06 74 68 08 86

conférences
17 novembre
Jean sans Terre 
par Jean-Claude Viel
Le roi Jean sans Terre, frère de 
Richard Cœur de Lion, est le 

contemporain de Philippe 
Auguste. Les légendes font de 
lui un prince mauvais, qui 
oppresse les Anglais défendus 
par Robin des Bois.

20h30 - Espace Philippe 
Auguste (salle Maubert) 
de Vernon

15 décembre
Barbey d’Aurevilly  
et le roman historique 
contre-révolutionnaire 
Par Gérard Gengembre, 
membre du CEV.

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

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

PPubs-31.indd   1 27/10/2016   16:07
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 EXPRESSIONS LIBRES

 Groupe Vernon Bleu Marine 
Texte non parvenu

 Groupe Oui Vernon avance 

L
es maires n’ont semble-t-il pas mesuré le mécontentement 
grandissant de la population. Ils tentent maintenant de 
calmer la contestation à grand renfort de communication. 

Nos deux maires, Messieurs Lecornu et Ouzilleau font des jeux 
de mots qui n’amusent qu’eux sur des affiches dispendieuses 
pour tenter de faire avaler la pilule amère de la confiscation du 
stationnement par une entreprise privée et la suppression du 
stationnement gratuit. Oser faire appel à "Monet", oser dire que 
le stationnement sera plus facile, oser dire que le stationnement 
est plus abordable sont juste des hérésies. Qui serait assez naïf 
pour les croire ?
Squatter un magasin pour expliquer l’indéfendable aux 
vernonnais, pour essayer de faire oublier que l’argent des 
vernonnais ira directement de leur poche à la caisse de Vinci…
Tout le monde est concerné par la suppression du stationnement 
gratuit qui ne peut faire que des mécontents. D’abord les 
vernonnais : qu’il s’agisse des résidents du centre ville qui n’ont 
pas tous une place de parking privative, et les résidents des 
autres quartiers qui doivent désormais payer pour tous les 
déplacements en centre ville. Ensuite, tous les professionnels 
qui interviennent en centre ville, les artisans, les professionnels 
dans les domaines social et paramédical… Ils doivent désormais 
payer le stationnement ce qui entraîne des charges 
supplémentaires pour eux. L’addition est salée pour tous…

 Groupe Vernon Tous Ensemble  

Trois décisions, deux maires, une seule direction

L
es deux maires de Vernon, vous les connaissez.

Les trois décisions : la suppression de la subvention à 
l'AVEC, l'association des associations de Vernon, le refus de 
faire confiance aux vernonnais souhaitant réaliser un jardin 
partagé au square Benjamin-Pied et être associés à une 
réflexion sur le devenir de ce square qu'ils ont sauvé, la 
suppression de la subvention au salon du livre d'aventures.

Une seule direction : pas d'initiatives citoyennes. Il ne s'agit 
pas de faire des économies puisque les missions de l'AVEC 
seraient reprises par la mairie, le jardin partagé ne coûte rien 
et le salon du livre d'aventures est remplacé par un autre qui 
coûte à la ville autant. 
Mais c'est un tout autre état d'esprit. Non, il s'agit de réduire le 
citoyen à un rôle passif, d'étouffer ses initiatives. 
Qu'il regarde les écrans lumineux et l'application Fluicity 
sur son portable ; ce doit être cela la politique renouvelée.

Steve Dumont, Président de Vernon Tous Ensemble

 Groupe Générations Vernon 

Longue vie au PLU !

L
e dernier conseil municipal a adopté le Plan Local d’Urba-
nisme. Celui-ci a été élaboré en 18 mois (en règle générale, il 
faut compter entre 3 et 5 ans) grâce au travail de synthèse 

de François Ouzilleau. Il est le fruit des propositions de Vernon 
mérite mieux et d’une très large concertation, menée bien au-
delà des contraintes légales : questionnaire diffusé dans toutes 
les boîtes à lettres, 18 réunions auprès des Conseils de quartier, 
30 réunions avec les associations de quartier, 3 réunions 
publiques ouvertes à tous, 3 expositions en Mairie, 2 ateliers de 
travail avec les habitants, large association de toutes les per-
sonnes publiques et même un courrier adressé à tous les élus, 
ceux de la minorité n’ayant pas souhaité y répondre... 
Aujourd’hui, la Ville de Vernon dispose d’un outil qui lui permet 
tout à la fois d’assurer son développement de façon ambitieuse 
et maîtrisée en particulier par l’aménagement des anciennes 
friches, tout en préservant et améliorant la qualité de vie de ses 
habitants, en empêchant la bétonnisation et en créant de nou-
veaux espaces de convivialité et de loisirs comme les berges de 
Seine. Préservation, protection et développement maîtrisé : 
voilà les objectifs de ce nouveau PLU.

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon
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P
our mieux cerner la vie de ces 
hommes, les Archives municipales 
ont effectué des recherches dans les 

registres de matricules, les journaux de 
marches et d'opérations, étudié l'histoire 
des hôpitaux et des décorations mili-
taires. Seule l'histoire du soldat Cuntz, 
né à Scheigen, demeure un mystère. 
Personne ne peut déchiffrer sa corres-
pondance, rédigée en patois allemand.  
Avis aux amateurs…

Parmi les histoires de Poilus vernonnais, 
notons celle d'André Albert Legendre. Né à  
Vernon le 16 août 1896, il exerce le métier 
de jardinier et habite rue Sainte-Cathe-

rine. Le 11 avril 1915, il 
intègre le 28ème Régi-
ment d’Infanterie. Il 
rejoint ensuite le 53ème 
Régiment d’Infanterie 
l'année suivante. 

Soldat décoré
Le 26 avril 1918, il reçoit 
la croix de guerre avec 
une étoile d’argent 
pour la citation à l’ordre 
de la division : «  Sol-
dat mitrailleur d’un courage hors de pair. 
S’est particulièrement distingué le 3 avril 
1918 pendant une de nos contre-attaques 
et pendant la journée du 4 avril 1918 en se 
maintenant sur sa position de tir malgré 
le violent bombardement précédant une 
attaque ennemie. »
Durant ses mobilisations, le militaire 
envoyait quelques cartes postales que les 

archives municipales ont pu numériser. 
Des photos montrent André Legendre 

aux côtés de ses camarades de 
régiment ou à l’hôpital Exelmans, 
l'annexe de l’hôpital central de 
Bar-le-Duc (Meuse) suite à son 

intoxication par gaz lors de combats 
en Champagne le 4 septembre 1918. 

Il gardera des séquelles toute sa vie, à 
savoir un léger emphysème (maladie pul-
monaire) et une laryngite chronique.
Mis en congé illimité de démobilisation 
par le 28ème RI le 20 septembre 1919, il 
décède à son domicile le 25 décembre 
1964.

Une histoire de famille
Son frère aîné, Jules Eugène Legendre, né 
à Vernon le 16 septembre 1893, a lui aussi 
été décoré. Il reçoit la croix de guerre avec 

étoile de bronze le 12 août 1918 (citation à 
l’ordre du régiment) et obtient le droit au 
port de la fourragère aux couleurs du ruban 
de la croix de guerre. Cette décoration 
récompense une unité militaire qui a été 
citée 2 ou 3 fois. 
Arrivé au corps et cavalier de 2ème 

classe le 26 novembre 1913, il part en 
campagne le 7 août 1914. Il passe à la 
22ème compagnie du 211ème Régime 
d’Artillerie. Puis le 1er décembre 1917, 
Jules est intégré au 117ème Régiment 
d’Artillerie Lourde. Il est placé en sursis 
d’appel le 16 juillet 1919 jusqu’au 30 sep-
tembre 1919 en qualité de cultivateur 
à Bizy, car la campagne vernonnaise a 
besoin de bras. Finalement, il sera mis 
en congé illimité de mobilisation avant 
le 7 septembre 1919. Il décédera à son 
domicile le 30 septembre 1972.   n

  D’INFOS : www.vernon27.fr/la-ville/
histoire-de-vernon/archives-municipales 
Cliquer sur 1914-2014 : grande collecte

Les Archives municipales sont situées 
à l'hôtel de ville. Ouvertes du lundi au 
vendredi de 13h30 à 17h30. Consultation 
sur place possible avec pièce d’identité 
obligatoire.

PASSÉ |  1ÈRE GUERRE MONDIALE

Histoires de Poilus

MÉMOIRE(S)

Dans le cadre de la grande collecte de 2014, les Archives municipales de Vernon ont recueilli sous forme de prêts ou de dons 
divers documents et témoignages sur la Grande Guerre. Découvrez, grâce aux lettres, photographies, journaux, cartes postales, 
décorations et papiers militaires, les témoignages de Poilus.

Les frères Legendre, 1918  © Archives municipales

André Legendre, annexe de l'hôpital de Bar-le-Duc, 1918  © Archives municipales
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dvd

Au-delà des montagnes
Jia Zhang-ke, 2015

Chine, fin 
1999 : Tao, 
une jeune fille 
de Fenyang, 
est courtisée 
par ses 
deux amis 
d'enfance, 
Zhang et 

Liangzi. Zhang, propriétaire 
d'une station-service, se destine 
à un avenir prometteur tandis 
que Liang travaille dans une 
mine de charbon. Tao doit faire 
un choix qui scellera le reste 
de sa vie et de celle de son 
futur fils, Dollar. Sur un quart 
de siècle, entre une Chine en 
profonde mutation et l'Australie 
comme promesse d'une vie 
meilleure, les espoirs, les 
amours et les désillusions de 

ces personnages face à leur 
destin.

roman policier

La nuit 
dernière 
moi
Giampaolo 
Simi, 2016

Furio Guerri, 
marié, père 

de famille et agent commercial, 
semble un homme bien sous 
tous rapports. Mais Furio passe 
certaines de ses journées 
sous une identité d'emprunt et 
rôde pour une raison obscure 
près d'un lycée, épiant les 
jeunes filles. Une construction 
magistrale pour un roman plus 
ambivalent qui'll n'y paraît.

bande dessinée

Les équinoxes

Cyril Pedrosa, 

2016

Cet album 
cherche 
à saisir le 
sentiment de 
solitude que 

chacun peut ressentir devant 
la complexité du monde. En 
quatre tableaux correspondant 
aux quatre saisons, autant de 
personnages en quête de leur 
destinée illustrent les méandres 
de cette émotion.  
Un album poignant, des 
personnages attachants qui 
nous ressemblent tant.
   Recommandé par Cathy

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
Swann LHERNAULT
Le 26/09/2016
Diarra CISSE
Le 27/09/2016
Marius CELLIER
Le 28/09/2016
Lojeen ZAKARIA MOR
Le 29/09/2016
Naïm BEN AMAR MESSAOURI
Le 29/09/2016
Léa EDOUARD
Le 29/09/2016
Malak BOUABDA
Le 01/10/2016
Théodore PARCHEMAL
Le 01/10/2016

MARIAGES
Clément TACQUET  
& Agathe RAYNAL
Le 22/10/2016
Laurent GUILLEMARD  
& Akissi KONAN
Le 22/10/2016
Antoine BAILLARD  
& Amélie BAZILLE
Le 22/10/2016

DÉCÈS
Marie-Thérèse RAGOT 
Veuve KERMAREC
Le 16/09/2016 (87 ans)
Madeleine DEVANNES 
Veuve BASTIDE
Le 24/09/2016 (94 ans)
Pierre MAILLIER
Le 28/09/2016 (93 ans)
Isabelle DUPONCHEL 
Veuve RIDOU
Le 05/10/2016 (94 ans)
Jacques EVRARD
Le 05/10/2016 (86 ans)
Ginette SOYEUX
Le 12/10/2016 (83 ans)
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« Aujourd’hui, la ville 
a repris en main ce 
patrimoine naturel 
complémentaire au 
patrimoine bâti. »

LA RENCONTRE

Vernon Direct  Pouvez-vous 
nous présenter l'Espace Laïque 
Vernonnais ?
Raphaël Frésil   L'Espace Laïque 
Vernonnais est une association 
créée en 1999 qui se revendique de 
l'éducation populaire, avec toutes les 
valeurs qui en découlent comme le 
respect, la solidarité et la citoyenneté. 
L'ELV s'adresse aux jeunes (maternelle, 
primaire et ados), qui sont encadrés 
par huit animateurs permanents (11 par 
roulement). L'association est labellisée 
"Espace de vie sociale" et développe 
aussi des actions pour les familles.

VD  Quelles activités  
propose l'association ?
RF   Nous proposons de l'aide aux 
devoirs lors des périodes scolaires. 
Durant les vacances, nous mettons 
en place un accueil de loisirs sans 
hébergement avec des activités sur la 
journée (9h-12h, 13h30-18h30). Les 
ateliers sont variés : arts plastiques, 
cuisine... Les arts vivants avec le cirque, 
le théâtre, le chant et la danse ou 
encore le dubble dutch (un sport de 
saut à la corde) sont très appréciés.  
En extérieur, nous misons sur des 
activités de proximité comme la piscine 

ou la ludothèque par exemple. 
Les familles sont aussi invitées  
à participer à des activités.

VD  Les jeunes restent-ils  
longtemps à l'ELV ?
RF   L'Espace Laïque Vernonnais est  
une institution dans le quartier.  
Les jeunes viennent très régulièrement. 
Certains étaient déjà là il y a dix ans et 
sont aujourd'hui chez les ados. Tous les 
enfants peuvent participer aux activités 
et aux sorties pour peu que la famille 
soit adhérente et paie une cotisation  
de 10 € par an. En adhérant, les familles 
sont davantage impliquées dans la vie 
de l'asso, elles ont aussi le droit de vote 
lors de l'Assemblée Générale.

VD  L'ELV est gracieusement logé par 
la ville dans les locaux de l'ancienne 
école des Fontenelles depuis le mois 
de juillet. Quels sont les avantages 
de ces locaux ?
RF   Pour nous, c'est tombé de façon 
idéale. Ces locaux, ce sont le jour  
et la nuit avec les précédents.  
L'accueil des enfants est bien plus 
agréable. Les bâtiments sont propres, 
fonctionnels et aux dernières normes. 
Nous bénéficions d'une grande cour 
pour les activités extérieures. Et grâce 

aux différentes salles, nous pouvons 
séparer les activités. L'association 
renvoie une image bien plus positive.

VD  L'ELV compte-t-elle assez  
de bénévoles pour l'épauler ?
RF   Nous avons toujours besoin de 
bénévoles pour de l'aide aux devoirs, 
mettre en place un atelier auprès des 
jeunes ou faire du secrétariat, de la 
comptabilité ou de l'informatique. Cette 
année, nous avons vu l'arrivée de quatre 
nouveaux bénévoles suite au village des 
associations. Ils sont depuis engagés de 
façon très régulière sur l'aide aux devoirs. 
On sent qu'ils ont envie de s'investir.

VD  Êtes-vous vous-même bénévole 
dans des associations ?
RF   J'ai toujours été investi dans  
des associations de façon bénévole. 
Je suis actuellement secrétaire du 
comité des fêtes de mon village. C'est 
important de donner de son temps.

VD  Quels sont les futurs  
projets de l'ELV ?
RF   Nous allons organiser d'ici la fin  
de l'année un salon des talents et  
des savoir-faire qui mettra en valeur 
des habitants du quartier. Ces derniers 
auront l'occasion d'échanger avec 
des artisans.

RAPHAËL FRÉSIL
ESPACE LAÏQUE VERNONNAIS

« L'ELV est une institution 
dans le quartier »
L'Espace Laïque Vernonnais connaît des changements 

depuis cet été. Arrivé le 4 juillet dernier, le nouveau 

directeur de la structure, Raphaël Frésil, apporte  

son énergie et son expérience à l'ELV, qui a pris possession  

de l'ancienne école maternelle des Fontenelles en juillet.

C'est dans l'éducation populaire que Raphaël Frésil (ici aux côtés 
de la présidente de l'ELV, Ghislaine Denoncin) a débuté sa carrière 
professionnelle. Il œuvre depuis dans le secteur associatif.
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