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Président du Département de l'Eure, Sébastien Lecornu nous livre son bilan 
de l'année écoulée et dévoile les projets pour Vernon en 2017.
Pages 3 à 6

Mémoires PAGE 19

1834 : le train à vapeur 
entre en gare de Vernon

actus PAGE 7

250 étudiants au  
Plateau de l'Espace

dossier PAGES 8 À 10

SNA : une agglo plus 
grande, plus forte !



2

PPubs-35.indd   2 04/01/2017   08:23



3

interview

Le passage en 2017 donne l'occasion de se pencher sur les 30 mois de mandat écoulés, ainsi que sur les projets 
à venir. Rencontre exclusive avec Sébastien Lecornu, toujours autant attaché à sa ville de cœur, Vernon.

SÉBASTIEN LECORNU
PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DE L'EURE

mois après l’élection, je crois que tous 
en conviennent, nous avons respecté 
cette promesse. Enfin, ça bouge ! 
Nous avons réconcilié Vernon avec les 
autres collectivités : agglomération, 
Département et Région. La Ville 
s’est enfin remise en mouvement. Je 
pense bien évidemment au nouveau 
quartier Fieschi, à l’adoption d’un 
PLU plus soucieux de notre cadre de 
vie, au plan Cœur de Ville 2020 avec 
la redynamisation commerciale, au 

développement du Plateau de l’Espace 
(implantation d’entreprises de pointe, 
en lien avec le groupe Airbus-Safran 
notre voisin, l’arrivée de 250 élèves 
ingénieurs…), au plan Cœur de Seine 
2020 avec la reconquête des berges 
de la Seine…

VD  Et sur la vie quotidienne ?
SL   Le deuxième engagement 
tout aussi important était en effet 
d’améliorer au quotidien la qualité de 

Vernon Direct  Quel bilan tirez-vous  
de cette année 2016 et plus 
largement de ce début de mandat 
municipal ?
Sébastien Lecornu   En 2014, nous 
avons sollicité la confiance des 
Vernonnais en prenant devant eux deux 
engagements majeurs. Le premier était 
de réveiller notre Ville, de lui permettre 
d’exprimer son potentiel, de sortir de 
la léthargie dans laquelle elle était 
plongée depuis trop longtemps : 30 

Sébastien Lecornu, 

président du 

Département, 

a choisi 

Vernon Direct 

pour accorder une 

interview en ce 

début d'année 2017. 

Une année 

qui s'annonce riche 

en projets.

2017 est l'année clé  
de nos grands projets
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vie des Vernonnais. Dans une époque 
troublée, pleine d’incertitudes et de 
menaces, les habitants ont besoin 
que leur Ville (la collectivité de 
proximité par essence) leur offre un 
cadre de vie agréable. C’est pourquoi 
nous ne sacrifierons jamais sur l’autel 
des grands projets, indispensables 
pour l’avenir de Vernon, l’action pour 
la vie quotidienne. Qu’il s’agisse 
du déploiement des dispositifs 
en faveur de la sécurité — oubliés 
jusqu’à présent par dogmatisme 
— (augmentation du nombre de 
policiers municipaux, 50 caméras 
de vidéoprotection d’ici la fin du 
mandat), de la mobilisation pour la 
propreté tant par la sensibilisation 
(le Code de la Rue) que par le 
renforcement des moyens déployés, 
des travaux menés pour entretenir 
et valoriser notre patrimoine, pour 
améliorer la voirie ou pour les écoles, 
nous avons répondu présent et les 
premiers résultats sont visibles même 
s’il faut encore intensifier nos efforts.

VD  Cela a-t-il été plus compliqué 
que vous ne l'imaginiez ?
SL    Clairement ! La situation financière 
est aujourd’hui plus tendue que sous 
les époques de Messieurs Miraux ou 
Nguyen Thanh. Nous devons faire mieux 
pour les Vernonnais… Mais avec moins 
d’argent ! Nous relevons chaque jour 
ce défi, non sans 
difficulté, mais 
en respectant 
toujours un 
engagement 
majeur : ne pas 
augmenter les 
impôts, à l’heure où de très nombreuses 
collectivités locales ont asphyxié 
financièrement leurs administrés avec 
une pression fiscale importante...  
Nous avons aussi refusé cette solution 
de facilité qui aurait été de baisser les 

subventions aux associations : 
à Vernon, elles ont été sanctuarisées 
car elles participent pleinement au 
dynamisme et à l’attractivité de notre 
commune.

VD   L’année 2017 marque  
la mi-mandat municipale :  
quelles sont les perspectives ?
SL   Ce mouvement dans lequel notre 
Ville est engagée doit s’intensifier ! Les 
grands projets connaîtront en 2017 

de nouvelles 
avancées 
majeures. C’est 
une année 
charnière, en 
particulier par 
la reconquête 
des berges 

de la Seine sur les deux rives (avec la 
Seine à vélo créée par le Département 
de l’Eure), et la requalification du 
Boulevard urbain (départementale 
6015) de la place Chantereine jusqu’à 
Fieschi, promesse phare de Vernon 

mérite mieux ! 2017 doit aussi être 
l’année des efforts de la ville quant 
aux « petits problèmes du quotidien ». 
Autre chantier que nous continuons 
avec Catherine Gibert : la refonte de nos 
mécanismes d’aide aux plus démunis. 
Nous refusons le tout social et le tout 
gratuit avec un seul objectif : en faire 
bénéficier celles et ceux qui en ont 
véritablement besoin.

VD  La fin de cette année a été 
marquée par le changement 
de politique de stationnement.  
Vous en tirez quel premier bilan ?
SL   J’ai la certitude que nous ne 
mesurons pas encore aujourd’hui 
précisément les bénéfices de ce 
changement important. Je sais que 
c’est une question toujours difficile 
mais je sais aussi que les Vernonnais 
sont capables d’accepter des 
changements d’habitude pourvu qu’ils 
permettent de sauver le centre-ville 
de la deuxième ville de l’Eure. Nous 
aurions pu là aussi faire le choix de la 

ça bouge à vernoninterview

« 2017 doit aussi être l’année 
des efforts de la ville quant aux 
petits problèmes du quotidien. »

« La Ville 

s'est enfin 

remise en 

mouvement. 

Je pense bien 

évidemment 

au nouveau 

quartier 

Fieschi »

Sébastien Lecornu, à l'origine du renouveau des anciens sites militaires et industriels  
de la ville, présente le projet de reconversion lors du week-end portes ouvertes des friches.
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facilité et de l’immobilisme (comme nos 
prédécesseurs l’ont trop souvent fait) 
mais cela n’aurait pas permis d’obtenir 
les résultats tant attendus : voitures 
ventouses et donc accès mal aisé aux 
commerces, vétusté de nos parkings, 
difficultés 
pour les 
navetteurs, 
insécurité… 
Tout le 
monde 
constatait 
le problème 
depuis de nombreuses années mais 
personne n’avait jamais proposé 
des solutions viables et concrètes. 
Certaines habitudes, bonnes ou 
mauvaises, ont été bousculées, 
l’opposition s’est emparée avec 
démagogie du sujet, attisant les 
peurs et les fantasmes, mais je 
suis persuadé que ce choix était 
le bon pour la ville. Les chiffres 
d’affaires et de fréquentation des 
commerces pendant la période des 
fêtes montrent d’ailleurs que notre 
centre-ville renaît. Nous n’avons pas 
été élus pour mettre sous le tapis les 
questions sensibles, 
il faut du courage. Et surtout des 
résultats !

VD  On a beaucoup parlé au 
cours de cette année 2016 du 
« binôme » que vous constituez 
avec François Ouzilleau. Après 
plus d’un an de mandat de ce 
dernier, comment jugez-vous 
cette répartition des rôles ?
SL   Notre duo avec François 
Ouzilleau fonctionne très bien : 
nous nous connaissons depuis 
2007, nous avons rédigé ensemble 
le projet municipal et composé 
l’équipe de Générations Vernon. Nous 
entretenons une relation de totale 
confiance et, en douze mois, il a 

démontré sa technicité et sa précision. 
La politique a besoin de “maire-dossier”. 
Si certains “anciens” maires avaient 
aussi bien travaillé que lui les projets, 
nous n’aurions jamais eu le scandale 
de l’ancienne Fonderie ou la mauvaise 

farce de 
la place 
de-Gaulle ! 
Après, pour 
ma part, il se 
trouve que 
j’ai conduit 
la liste 

Générations Vernon en 2014 : les 
Vernonnais m’ont fait massivement 
confiance avec près d’un électeur 
sur deux au deuxième tour dans une 
quadrangulaire difficile. Un an plus 
tard, ils me faisaient de nouveau 

massivement confiance aux élections 
départementales avec près de 75% 
des suffrages. Je mesure la chance 
d’avoir un mandat aussi clair de mes 
concitoyens pour faire enfin bouger 
notre ville. Président du Département 
de l’Eure, je reste le patron naturel de 
la majorité municipale. Notre feuille 
de route est claire, nous l’avons 
exprimée concrètement dans notre livre 
programme, Vernon mérite mieux ! 
Nous ne demandons qu’une seule 
chose : que l’on nous juge sur nos actes 
et sur le travail réalisé par l’ensemble 
de l’équipe municipale. Tout le reste, 
c’est du bavardage !

VD  Vous avez récemment été 
nommé directeur de campagne 
adjoint de François Fillon, 

« Nous ne demandons qu’une seule chose :  

que l’on nous juge sur nos actes et sur le travail réalisé »

Pour garantir la sécurité des Vernonnais, la ville a augmenté le nombre de policiers 
municipaux et mis en place un centre de surveillance alimenté jour et nuit par un réseau  
de caméras.
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« Plus que jamais, je veux servir la 
ville où j'ai grandi, où j'ai toujours 
résidé et que j'aime profondément »
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ça bouge à vernoninterview

ce qui a pu surprendre étant donné 
votre engagement aux côtés  
de Bruno Le Maire. Cette fonction 
que l’on imagine prenante  
ne va-t-elle pas vous éloigner  
de vos mandats locaux ?
SL   Je ne retire rien de mon 
engagement auprès de Bruno Le Maire, 
bien au contraire ! 
La relation amicale qui nous unit depuis 
10 ans cette année est plus forte qu’une 
simple relation de travail 
ou politique.  
Il a des convictions, il les  
a défendues jusqu’au bout. 
Cela mérite le respect 
dans ce système où plus 
personne ne pense  
grand chose. 
François Fillon a souhaité 
ouvrir son staff de 
campagne à toutes les 
sensibilités de la droite 
et du centre. Il m’a fait 
l’honneur de me solliciter 
et bien sûr,  j’ai répondu 
présent car cette élection 
présidentielle est 
essentielle pour l’avenir 
de la France, quelles 
que soient d’ailleurs nos 
opinions. Bien sûr, durant 
les quatre mois à venir, je 
serai sollicité dans le cadre 
de cette fonction : 
cela ne m’empêchera pas 
de demeurer très présent 
ici localement. N’oubliez 
jamais que Vernon est à 
l’origine même de mon 
engagement, et que plus 
que jamais je veux servir 
la ville où j’ai grandi, où j’ai toujours 
résidé et que j’aime profondément. 
C’est ce même attachement à Vernon 
qui me conduit à ne pas être candidat 
aux élections législative… Même si mes 
opposants et le journal Le Démocrate 

ont prétendu le contraire depuis 2013. 
Une fois de plus, ils se seront trompés ! 
Mais je ne leur en veux pas...

VD   Quelles seront vos priorités 
départementales en 2017 
et plus particulièrement 
dans le canton de Vernon ?
SL    La priorité des priorités est de 
continuer à investir pour les Eurois 
tout en n’augmentant pas les impôts, 

ce qui n’est pas facile avec la hausse 
des dépenses sociales et la baisse des 
dotations de la part du Gouvernement. 
Avec Catherine Delalande, ma binôme 
conseillère départementale de notre 
canton, nous avons des engagements 

clairs pour 2017 : lancement d’un grand 
plan de modernisation de nos routes 
de plus de 125 millions d’euros (dont 
bénéficiera notamment le canton en 
2017 avec le début du réaménagement 
du boulevard urbain et ses plus de 
12 millions d'euros de travaux ou bien 
encore la RD5 avec la création d’un 
rond-point à l’entrée de Giverny en 
venant de Vernon). Sans oublier la Seine 
à vélo dont nous avons déjà parlé. Par 

ailleurs, le Département a 
voté un Plan Pluriannuel 
d’Investissements 
en faveur des 
collèges à hauteur de 
172,5 millions d’euros. 
Ce plan d’urgence 
prévoit la construction, 
l’agrandissement ou la 
rénovation lourde de 14 
collèges : là aussi, notre 
secteur va bénéficier 
d’un nouveau collège à 
Fieschi pour remplacer 
l’actuel César-Lemaître 
dans lequel les élèves 
et les professeurs sont 
trop à l’étroit. Enfin, le 
Département injecte 
une somme totale de 
32 millions d’euros 
pour parvenir à un 
déploiement complet
de la fibre optique sur 
la partie rurale : la 
priorité est donnée 
à Giverny et ses 
600 000 touristes. 
Ces investissements 
sans pareils, véritables 
opérations « coup 

de poing » pour le développement 
économique et touristique, sont à 
la hauteur de notre ambition pour 
le Département : du concret et des 
résultats, là encore, il n’y a que cela 
qui compte.  n

« Nous n'avons pas été élus pour mettre sous  
le tapis les questions sensibles »

En duo avec François Ouzilleau pour la Ville, et avec Catherine 
Delalande pour le canton de Vernon, Sébastien Lecornu a prouvé 
qu'il savait s'entourer pour faire aboutir les projets.
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Une attention 
particulière aux 
services publics

Sébastien Lecornu et François Ouzilleau 
étaient sur le pont le soir du 31 décembre. 
Comme chaque année, ils ont rendu visite 
aux pompiers, gendarmes, personnel de 
maisons de retraite… Quelques échanges 
chaleureux pour encourager les agents des 
services publics qui travaillaient le soir de  
la Saint-Sylvestre.

Un axe urbain 
en mutation
La Région et la Communauté 
d'Agglomération des Portes de l'Eure  
ont signé le 22 décembre une convention 
portant sur l'axe urbain et la stratégie 
de développement de l'ensemble des 
communes situées sur l’Axe Seine  
(de Saint-Pierre-d’Autils à Giverny).  
Pour la première fois, l'Agglo bénéficiera 
d'une enveloppe de l’Union Européenne  
de 3,1 millions d’euros dans le cadre 
du Fonds européen de développement 
économique et régional (FEDER). 
Ce projet concerne : l’écoquartier Fieschi, 
la Fonderie papeterie, le site Bata, le cœur 
de ville de Saint-Marcel, le cœur de ville 
de Vernon, le parc d'activités Vernon/Saint-
Marcel/Saint-Just, le pôle multimodal de 
la gare de Vernon, le campus de l'Espace, 
l'aménagement des bords de Seine  
et le renforcement des liens avec 
Giverny et la réorganisation des liens 
et des échanges entre les différentes 
composantes urbaines.

Où voter pour les primaires à gauche ?
Les 22 et 29 janvier 2017 prochains, trois bureaux de vote seront à la 
disposition des Vernonnais qui souhaitent voter aux primaires citoyennes 
organisées par la gauche pour la présidentielle. Ils seront situés à la 
mairie (place Barette), à l'école maternelle François-Mitterand et à l'école 
maternelle Les Nymphéas (anciennement Pénitents). Les votants doivent se 
diriger vers le bureau de vote se référant à leur secteur d'habitation.

  D’INFOS : www.lesprimairescitoyennes.fr - Bureaux ouverts de 9h à 19h.

Premier né de 2017
C'est pendant que sa maman Émilie 
réveillonnait que Théo a décidé de 
pointer le bout de son nez, un peu en 
avance. Né à 1h07 à l'hôpital de Vernon, 
ce beau bébé de 3,620 kg rejoindra vite 
Nathan et Phoebe, ses frère et sœur,  
qui l'attendent à la maison.

L'ancien Laboratoire de 
Recherches Balistiques  
et Aérodynamiques (LRBA)  
de Vernon poursuit sa 
reconversion. Le Campus 
de l'Espace, qui accueille 
déjà des pôles d'activité de 
Safran et SKF, va ouvrir une 
école pilotée par l'Institut 
des Techniques d’Ingénieur 
de l’Industrie (ITII) de 
Normandie. Pour accueillir 
cette école et ses 250 apprentis-
ingénieurs en 2018, d’importants 
travaux doivent être entrepris 
pour rénover près de 2 000m2 
de bâtiment. Ces aménagements 
chiffrés à 5,5 M€ seront financés à 
50% par la Région et à 50% par l'ITII. 

Sébastien Lecornu, président du 
Département et de la SPL Plateau 
 de l'Espace a signé fin décembre 
avec Hervé Morin, président de la 
région Normandie, le président de 
l'ITII et celui de l’Union des Industries 
et Métiers de la Métallurgie de l’Eure 
le cofinancement du projet à Vernon.

actus

l'école d'ingénieurs, c'est du concret !

recensement
Comme chaque année, un échantillon 
de 8% de la population est recensé. 

En 2017, le recensement a lieu  
du 19 janvier 2017 au 25 février 2017. 

Cinq agents recenseurs se partageront 
les différents quartiers de Vernon.  
Les réponses aux questionnaires  
sont absolument confidentielles. 

Au 1er janvier 2017, la population  
est de 24 986 habitants.
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dossier

Depuis le 1er janvier 2017, trois collectivités voisines (la Cape, la CCAE et la CCEVS) ont fusionné pour laisser 
place à Seine Normandie Agglomération (SNA). Cette nouvelle agglo sera un atout de poids pour son territoire.

Depuis le 1er janvier, la Cape 
(Communauté d’agglomération 
des Portes de l’Eure) a cédé la 

place à Seine Normandie Agglomé-
ration. Riche de 85 000 habitants, 
ce nouveau territoire, plus vaste, 
sera à même de relever des défis 
plus ambitieux et plus porteurs que 
par le passé. 
Si la loi NOTRe (nouvelle organisa-
tion du territoire de la République) 
imposait à la communauté de com-
munes Epte Vexin Seine d’intégrer 
une collectivité plus vaste, aucune 
obligation n’était faite à la Cape et à 
la Communauté de communes des 
Andelys et des environs, suffisam-
ment grandes pour rester auto-

nomes. Celles-ci ont néanmoins 
saisi l’occasion des regroupements 
de collectivités pour s’unir.

Cape + CCAE + CCEVS = SNA
Désormais réunies sous la bannière 
Seine Normandie Agglomération, 
les trois collectivités sont mieux 
armées pour faire face aux géants 
qui les entourent désormais : la 
communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise à l’est et la Métropole 
Rouen Normandie à l’ouest. Malgré 
l’absence d’Eure Madrie Seine (ter-
ritoire de Gaillon), qui a souhaité 
continuer à faire cavalier seul (un 
choix regretté par les élus), le 
regroupement de la Cape, de la 

seine normandie agglomération : 
un territoire en mouvement

Frédéric Duché, 48 ans, 
vient d'être élu président 
de Seine Normandie 
Agglomération. C'est dans 
la Marine Nationale que cet 
homme d'expérience a 
commencé sa carrière. 
Puis, il a gravi les échelons 
du monde des collectivités 
locales. Directeur général 
des services de la ville des 
Andelys dans la 
municipalité de Franck 
Gilard, il devient ensuite 
son collaborateur 
parlementaire en 2002. En 
2011, il est élu au conseil 
départemental, puis 
devient maire des Andelys 
en 2014. Depuis mars 2015, 
il occupe le siège de vice-
président du conseil 
départemental.

Les vice-présidents

Le président

Sébastien LECORNU
Président délégué

Frédéric DUCHÉ
Président de Seine  
Normandie Agglomération

Pierre CRENN
Développement économique

Dominique MORIN
Famille et enfance

Pascal LEHONGRE
Finances, politiques 
publiques et dialogue social

Thomas DURAND
Aménagement, agriculture 
et support aux communes
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CCAE et de la CCEVS donne nais-
sance à un territoire qui trouve toute 
sa cohérence autour de l’axe Seine. 
L’atout est considérable en matière 
de développement économique, 
dont les élus ont souhaité qu’il 
constitue l’enjeu majeur du nouveau 
territoire. 

Priorité au développement  
économique 
Pour ce faire, Seine Normandie 
Agglomération peut s'appuyer sur 
des projets structurants qui 
prennent corps depuis trois ans 
comme le village de marques McAr-
thur Glen à Douains et les friches 
militaires et industrielles en bord de 
Seine. SNA pourra surtout compter 
sur le développement de l’aéronau-
tique et du spatial, en passe de 
devenir la filière d’excellence de l’axe 
Seine en Normandie, avec cinq 
entreprises déjà établies sur le Pla-
teau de l’Espace et l’installation pro-
chaine d’une école d’ingénieurs. Ce 
nouveau territoire est également 
prometteur en matière touristique, 
tant avec l’arrivée de Château-Gail-
lard en matière culturelle qu’avec 

l’activité sur et en bord de Seine. 
Cette dernière sera d’ailleurs com-
plétée dès cette année par le projet 
La Seine à vélo initié par Sébastien 
Lecornu au Département et dont la 
première tranche doit voir le jour en 
2017 entre Giverny et Les Andelys.

Services à la population 
maintenus
La vie quotidienne des Vernonnais 
ne sera pas affectée par le change-
ment de dimension de l’agglo. Glo-
balement, SNA conserve les compé-
tences qu’exerçait la Cape (voir 
encadré). Les transports en com-
mun, l’eau, ou encore les déchets 
restent gérés par l’agglo, de même 
que les centres de loisirs et les 
crèches. Seuls quelques gymnases 
dont l’intérêt communautaire n’était 
pas avéré, comme celui de Gamilly 
ou Léo-Lagrange à Saint-Marcel, 
retournent dans le giron des com-
munes. De même, l’accueil périsco-
laire sera géré par la ville à partir de 
la rentrée prochaine de sorte que les 
parents d’élèves disposeront désor-
mais d’un interlocuteur unique pour 
l’ensemble de leurs démarches.   n 

Les compétences de SNA
   Développement économique
   Tourisme
   Mobilité
   Aménagement territorial
   Équilibre social et habitat
   Politique de la ville et gens du 

voyage
   Ordures ménagères
   Eau potable
   Assainissement et eaux usées
   GEMAPI (Gestion des milieux 

aquatiques et prévention des 
inondations)

   Culture
   Sport
   Santé et maintien à domicile
   Maisons de services publics
   Petite enfance
   Jeunesse
   Accès et usages numériques

Aline BERTOU
Mobilités

Yves ROCHETTE
Très haut débit  
et usages numériques

Jérôme GRENIER
Politique de la ville et habitat

Pascal JOLLY
Affaires culturelles

Guy BURETTE
Équipements sportifs

Johan AUVRAY
Dynamisation 
commerciale

Jean FREMIN
Instructions du droit  
des sols

Guillaume GRIMM
Eau et assainissement

Pieternella COLOMBE
Seniors et santé

Jean-Michel MAUREILLE
Déchets et préservation 
des milieux naturels
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Les Andelys

Vexin-sur-Epte*

Pacy-
sur-Eure*

Vernon

Gasny
La Chapelle-
Longueville*

Mercey
Houlbec-Cocherel

La Heunière

DouainsMénilles

Jouy-sur-Eure

Fontaine-sous-Jouy

Saint-Vincent-des-Bois

Villez-sous-Bailleul

Sainte-Colombe-près-Vernon

Chambray

Rouvray

Hardencourt-Cocherel

Croisy-sur-Eure
Chaignes

Aigleville
Villégats

Hécourt
Fains

Le Plessis-Hébert

Caillouet-Orgeville

Le Cormier

Mérey
La Boissière

Gadencourt

Boisset-les-Prévanches

Neuilly

Breuilpont
Villiers-en-Désœuvre

Bueil

Muids

Vatteville
La Roquette

Corny

Boisemont

Mesnil-Verclives
Écouis

Fresne-L’Archevêque

Daubeuf-
près-Vatteville

Château-sur-Epte

Giverny

Bois-Jérôme-
Saint-Ouen

Tilly

Guiseniers

Hennezis

Heubécourt-Haricourt

Sainte-Geneviève-lès-gasny

Pressagny-
l’Orgueilleux

Mézières-
en-Vexin

Notre-Dame-
de l’Isle

Port-Mort

Bouafles

Vézillon

Heuqueville Cuverville

Harquency

Suzay

Saint-Marcel

119 

conseillers
66 maires

85 000 

habitants

18 214 hab.
21 communes

18 sièges dont :
Les Andelys - 8 10 002 hab.

20 communes
14 sièges dont :

Vexin-sur-Epte - 8

60 073 hab.
41 communes
70 sièges dont :
Vernon - 23
Pacy-sur-Eure - 5
Saint-Marcel - 4
Gasny - 3

Chaque 
commune a 

au minimum un siège. 
La quantité des sièges 

est proportionnelle 
au nombre 
d’habitants.

(*) Commune 
nouvelle :  née de 

la réforme favorisant 
le regroupement 
de communes. 

comment ça marche ?

notre agglomération s'agrandit > La fusion des trois collectivités nous fait intégrer une Agglo de 
69 communes, contre 41 précédemment. Le président, Frédéric Duché, s'entoure de 15 vice-présidents (avec 
Sébastien Lecornu comme président délégué), d'un conseil communautaire composé de 119 conseillers 
(dont 23 élus vernonnais), d'un bureau communautaire (qui compte 6 commissions : finances, attractivité 
du territoire, aménagement du territoire, proximité et animation territoriale, cohésion sociale, ressources 
naturelles) et d'un parlement des maires.
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Commerces

Le Globe change de visage
Après avoir embrassé une 
carrière dans les travaux publics 
et dans l'immobilier, Mefkure 
Polat tient désormais le bar 
brasserie Le Globe.

«Quand j'ai appris que le Globe 
allait être vendu, je me suis 
dit que c'était l'occasion », 

relate Mefkure Polat, qui gère désor-
mais l'enseigne avec son compagnon. 
La jeune femme n'est pas novice dans 
le commerce puisqu'elle a souvent 
donné un coup de main à ses parents 
au tabac de la gare (rue d'Albufera).
Vernonnaise depuis toujours, elle a 
rapidement pris ses marques dans 
une ville qu'elle connaît bien. « J'aime 
beaucoup Vernon, on a tout, des 
écoles, des commerces... Et on peut 

faire beaucoup de choses à pied ! Le 
contact avec les clients est tout de 
suite très bien passé. La clientèle 
est fidèle. » La brasserie continue de 
proposer le midi ses plats et formule 
cuisinés le jour-même.

Happy hour et soirées à thèmes
Depuis son arrivée en octobre, Le 
Globe propose des happy hours les 
mardis, jeudis et vendredis de 17h30 
à 19h sur les boissons (hors boissons 
chaudes). Des soirées à thèmes 
ponctuelles auront prochainement 
lieu.   n 

  D’INFOS : Le Globe, 17 rue Carnot. 
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 20h  
et du dimanche de 9h à 14h. 
Tél. : 02 32 21 06 48. Mefkure Polat, la nouvelle gérante du Globe.

Les raisons d’un tel succès ? La philosophie NATURHOUSE
Dans un contexte où surpoids et obésité sont de vrais problèmes de santé publique, c’est :
u�Un engagement sur la perte de poids : aider les clients à atteindre leur POIDS SANTé par une rééducation de leur 

alimentation. Perte de 600g à 1kg par semaine.
u�Une consultation hebdomadaire gratuite, avec un diététicien-nutritionniste diplômé.
u�Une gamme de compléments alimentaires à base de plantes fruits et légumes, exclusifs à l’enseigne (environ 40c/

semaine).
u�Une efficacité connue et reconnue par le bouche à oreille.
u�Un suivi de proximité dans votre département.

Un nouveau centre NATURHOUSE ouvre ses portes.

Une équipe professionnelle est à votre écoute :

• Hervé, diététicien-nutritionniste diplômé d’état

• Joëlle, conseillère

Contactez-nous !
8, rue des Tanneurs

27200 VERNON
02 32 54 67 01

naturhouse-vernon@orange.fr

Avez-vous déjà entendu parler de Naturhouse ?

2000 centres dans 40 pays - 4 millions de clients dans le monde
Ouverture à VERNON le 16 janvier 2017

PPubs-35.indd   1 04/01/2017   08:27

en ville
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EN VILLE

patrimoine  
À la rescousse de la collégialeLes réponses  

à vos questions  
sur

Alors que la souscription 
auprès de la Fondation Vernon 
Patrimoine a commencé en 
décembre, les premiers travaux 
de restauration de la collégiale 
ont démarré en parallèle.

En septembre dernier, la munici-
palité créait la Fondation Vernon 
Patrimoine afin de préserver et 

de sauvegarder le patrimoine vernon-
nais. Le 20 novembre, la Philhar fêtait 
ses 130 ans en musique à la collégiale 
Notre-Dame. L'occasion de présenter la 
Fondation Vernon Patrimoine. Alexandre 
Huau-Armani, adjoint en charge de la 
culture, du tourisme et de la ville numé-
rique, a apprécié le soutien reçu : « Le 
public ainsi que plusieurs associations 
culturelles nous ont apporté leur sou-
tien. Une telle mobilisation spontanée a 
été très encourageante. »

Des travaux pour restaurer
le transept
En décembre, une entreprise agréée 
monuments historiques a réalisé 
en urgence des travaux permettant 
de stabiliser la charpente du bras 

sud du transept. La Drac a ainsi pu 
lever la mise en péril du transept. 
Le grand orgue de la collégiale a 
quant à lui bénéficié de quelques 
travaux d'entretien nécessaires à son 
bon fonctionnement (nettoyage et 
réaccordement des tuyaux). Abîmée 
par le temps, la collégiale Notre-Dame 
est le premier monument à profiter 
des bienfaits de cette fondation. 
Un diagnostic global est en cours. 
Il permettra aux experts d'établir le 
phasage des travaux.

Vous aussi, soutenez la collégiale
Grâce à la Fondation Vernon Patri-
moine, participez, vous aussi, à la 
sauvegarde et à la restauration de 
la collégiale et des monuments de  
Vernon. Les mécènes bénéficient 
d'avantages exclusifs. La mairie a d'ores 
et déjà apporté son soutien (50 000 €) 
à la Fondation Vernon Patrimoine et le 
Département participera dans le cadre 
du grand plan patrimoine lancé par 
Sébastien Lecornu. n 

  D’INFOS : Bulletin de souscription 
sur www.vernon27.fr

Thomas, utilisateur de Fluicity, 
se questionnait sur l'absence 
de chauffage dans certaines 
classe début janvier. 
La ville lui répond.

Thomas : « Il y aurait une absence 
de chauffage dans certaines 
classes de l'école Pierre Bonnard. 
Cela depuis plusieurs semaines. 
J'ai entendu dire que des élèves de 
primaire ont passé une journée à 
10°C avec les manteaux. Comment 
est-ce possible de laisser traîner 
une telle situation ? Merci de votre 
retour sur ce problème. »

Ville de Vernon : « La température 
ambiante de l'école n'a pas permis 
d'accueillir les enfants mardi 3 
janvier et nous déplorons tout 
comme vous cette situation.
Pour votre information, le chauffage 
des écoles est diminué en période 
de vacances scolaires et l'entreprise 
Dalkia, chargée de la remise en 
chauffe des bâtiments, a été 
défaillante sur ces obligations pour 
cette rentrée.
C'est pourquoi, nous sommes 
intervenus auprès de cette 
entreprise et l'avons sommée 
de  réchauffer les écoles dans les 
meilleurs délais.
François Ouzilleau, maire de Vernon, 
et Dominique Morin, maire-adjointe 
en charge de l'Éducation, ont 
convoqué le directeur régional de 
l’entreprise lundi afin qu’il puisse 
s’expliquer sur ces défaillances 
inacceptables. »

  D’INFOS : www.flui.city
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 EXPRESSIONS LIBRES

 Groupe Vernon Bleu Marine 
Texte non parvenu

 Groupe Oui Vernon avance 

Texte non parvenu

 Groupe Vernon Tous Ensemble  

Texte non parvenu

 Groupe Générations Vernon 

L
a majorité municipale, Générations Vernon, vous 
souhaite une très belle année 2017, en espérant que 
tous vos vœux se réalisent et que notre ville continue 

de bouger, d'être attractive et dynamique.

Nous vous invitons à assister aux vœux de la ville et de 
Seine Normandie Agglomération, le samedi 28 janvier à 
10h au gymnase du Grévarin à Vernon.

Venez nombreux !

Excellente année 2017 à tous les Vernonnais !

La majorité municipale
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côté associations

L'ÉCHIQUIER VERNONNAIS 
Président : Pierre Blasco - Subvention annuelle de la ville : 1 200 euros. www.echiquier.vernonnais.free.fr

L'échiquier vernonnais

Les échecs, un sport formateur
leurs. « Pour les jeunes c’est très for-
mateurs, cela les entraîne à l’autono-
mie, à une réflexion abstraite, à la prise 
de décision, au respect de l’adversaire 
et à respecter un temps global pour la 
partie. Participer à un match apprend à 
être humble. C’est l’un des rares sports 
où l’on peut rencontrer des grands 
maîtres internationaux en compéti-
tions », affirme le président qui ajoute : 
« Ce qu’il y a de bien avec les échecs 
c’est que tous les niveaux sociaux s’y 
retrouvent. »

Les concours vernonnais
L’Échiquier vernonnais organise deux 
rencontres dans la ville, le tournoi 
openfide les 25 et 26 février à l’Espace 
Simone-Veil. Un concours tous niveaux 
réservé aux licenciés de la FFE 
(fédération française d’échec) ou de la 
FIDE (fédération internationale des 
échecs). Au mois de juillet, un tournoi 
rapide sera organisé.   n 

Licence Échiquier vernonnais 35 €  
en loisirs adultes, 71 € pour les 
compétiteurs, 58 € pour les jeunes  
avec les cours compris. 
Les rencontres se déroulent à l’Espace 
Bourbon-Penthièvre les vendredis de 
20h30 à 23h et les samedis de 14h à 18h. 
Il n’y a pas de cours pendant les 
vacances scolaires et les rencontres  
ont seulement lieu le samedi.

   D’INFOS : 06 49 95 30 05 
Mail : echiquier.vernonnais@free.fr

F
ondé en 1973, le club d’échecs est 
maintenant présidé par Pierre 
Blasco. L’Échiquier vernonnais 

compte trente et un membres. Le plus 
jeune a 6 ans et le plus âgé approche 
des 80 ans. Les féminines sont aussi 
bien présentes au sein du club. Les 
joueurs d’échecs se retrouvent les ven-
dredis soir et samedis après-midi dans 
une salle de l’Espace Bourbon  
Penthièvre. Lors de leurs rencontres, il 
y a plusieurs axes de jeu : le loisir, la 
compétition et la formation. L’Échi-
quier vernonnais compte plusieurs 
équipes compétitrices, deux équipes 
adultes, une qui évolue en régional 1 et 
une autre en national 4. Les jeunes de 
moins de 18 ans jouent en national 3. 
« Nous comptons quatre champions de 
l’Eure en catégorie jeune. Julie  
Rousseau-Frisone en poussine,  
Thibault Henry en pupille, Chimel 
Demirel en benjamine et Clément 
Luceau en cadet. Ils sont qualifiés pour 
les régionaux de Haute-Normandie. 
S’ils se placent dans les premiers ils 
iront au championnat de France », 
explique Pierre Blasco. Ce n’est pas 
rare de voir un Vernonnais qui participe 
aux championnats de France. Au club, 
les jeunes sont formés. Les bases et 
bien plus encore leur sont appris, tout 
comme aux débutants adultes d’ail-

Le club d’échecs, l’Échiquier 
vernonnais existe depuis plus  
de 40 ans. Le club et ses 
compétiteurs portent haut  
les couleurs de la ville.

Recourant davantage au cerveau qu'aux muscles, les échecs sont pourtant bel et bien 
considérés comme un sport… Un sport, certes, mais surtout cérébral !

Un arbitre bientôt  
international

Le Vernonnais Bruno Adeline qui a 
été président du club il y a quelques 
années est arbitre national. Il arbitre 
les compétitions organisées par le 

club, c'est un atout pour 
l'association. Il est le seul arbitre 

national de l’Eure et il ne sont que 
deux ou trois en Normandie.
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surtout après les fêtes, c’est le bon moment 
pour prendre de bonnes résolutions. 
Si vous ressentez le besoin de vous remettre 
en forme grâce à la musculation et au 
fitness, de découvrir le Cross-Training ou 
tout simplement de vous maintenir en bonne 
santé le CMSV. Votre club de forme vous 
accueille au centre-ville.
Une station de Cross-Training (CrossFit ®) 
est destinée à l’entraînement à haute 
intensité combinant des exercices 
d’haltérophilie, d’endurance et des 
mouvements de gymnastique complète 
l’éventail des matériels mis à la disposition 
des adhérents.

« Le Cross-Training est une discipline efficace 
et fonctionnelle, accessible à tous les niveaux. 
Il permet le transfert de qualités physiques 
et sportives dans le quotidien, telles que 
pousser une voiture en panne ou jardiner en 
faisant du sport », précise avec enthousiasme 
Frank Inki, moniteur diplômé d’état.

   D’INFOS : Musculation et entraînement cardio 
individuel : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 
16h à 21h - Samedi de 9h à 12h.

Cours collectifs de forme fitness : lundi 9h-12h / 
14h30-16h / 18h30-19h30, mardi 17h30-18h30, 
jeudi 14h30-16h00 / 18h30-19h30.

Nouveaux tarifs au 1er janvier 2017 :  
Forfaits proposés du 1er janvier au 31 juillet 2017 : 
- musculation + fitness + cross training en accès 
illimité : 200 euros (étudiants : 100 euros). 
- forme + cardio + crosstraining  en accès 
illimité : 100 euros.

Tél. : 02 32 51 99 33 
Mail : club_cmsv@orange.fr 
Site internet : www.cmsv.fr

SMV Handball

T
oujours en tête de la poule 2 du 
championnat de Nationale 1, le SMV 
Handball est présent sur tous les 

tableaux. L'équipe fanion s'est qualifiée en 
8e de coupe de France masculine en battant 
Cherbourg 29-23 le 16 décembre dernier en 
16e de finale au Grévarin. Seule équipe de N1 
encore en course dans cette coupe de France, 
le SMV Handball affrontera Dunkerque (D1) 
lors du prochain tour.

Groupe Photo Région 
de Vernon

D
ans le cadre du premier "Salon Photo 
International à Vernon en Normandie", une 
exposition sera organisée du 25 avril au 1er 

mai 2017 sous la houlette d’une personnalité 
du photojournalisme et avec le patronage de 
la FPF, de la FIAP et de la mairie de Vernon. 
Le GPRV proposera à cette occasion une 
exposition de 200 photographies visibles aussi 
bien en intérieur qu’en extérieur dans la ville de 
Vernon. La date limite de réception des photos 
participantes est fixée au 20 janvier 2017.
Trois catégories sont proposées : 
-      Thème libre monochrome (noir et blanc) 
-      Thème libre couleur 
-      Thème "photojournalisme" monochrome 
(noir et blanc). La section "photojournalisme" 
est constituée d’images ayant un contenu 
informatif et un impact émotionnel, ce qui 
reflète la présence humaine dans notre monde 
La valeur journalistique de l’image doit avoir la 
priorité sur la qualité picturale. 
Un maximum de 4 photos par section et 
par auteur est accepté. Les photos doivent 
être envoyées au format papier 40*50 cm 
(recommandé) ou 20 cm*30 cm au minimum. 
Les droits de participation sont de 26 euros. 
Une réduction de 3€ est accordée aux 
membres de la FPF. Un catalogue sera offert à 
chaque participant.

   D’INFOS : Règlement sur www.gprv.photo

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. 
Les prochaines activités sont : 
-      Création d'une boîte en cartonnage 
le samedi 14 janvier 2017 de 9h15 à 16h15 
(tarif : 50 euros), 
-      Création de bijoux en pâte de métal les 
mercredis 18 et 25 janvier 2017 de 9h à 11h 
(tarif : 55 euros).

   D’INFOS : Renseignements et inscriptions :
Tél. : 06 17 90 20 07 ou au 06 61 93 40 34 
Mail : artsplastiques27@gmail.com 
Site internet : apsm.asso.free.fr

Les Lions Triathlon

L
e club des Lions Triathlon organise son 
loto le samedi 28 janvier 2017 à la salle du 
Virolet à Saint-Marcel. Il sera animé par P.A 

& C.O Animation. Ouverture des portes à 18h30, 
début des jeux à 20h30.
De nombreux lots sont à gagner dont un 
téléviseur LED 124 cm, un vélo, un sèche-linge, 
un aspirateur, une tablette tactile, un drone 
et de nombreux lots de valeur ainsi que des 
bons d'achat de 100 et 200 euros. Un carton 
est offert à chaque participant.
Restauration sur place

   D’INFOS : Evelyne : 06 40 26 62 13 
ou Huguette : 07 82 92 01 69

Club musculation santé 
Vernon

D
epuis 1987 le Club de Musculation et 
de Santé de Vernon assure dans la 
continuité et avec succès le maintien 

en condition physique des Vernonnais 
soucieux de leur santé et de leur forme. 
Implanté au gymnase du Grévarin, il est 
doté d’un ensemble complet d’appareils de 
musculation et de cardio-training modernes 
offrant toutes les possibilités d’entraînement 
individuel et collectif. En ce début d’année, 

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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SpORTS
4 février
La danse dans  
tous ses états
20h - Gymnase du Grévarin

19 mars
Vernon Tout Court
5 et 10 km (course à pied et 
marche rapide). 
Course à label régional FFA.
Inscriptions : 06 03 10 12 60 
Plus d'infos : 02 32 64 39 00
www.vernon27.fr

5 -10 km
marche
course

RENSEIGNEMENTS
02 32 64 39 00

vernon27.fr

Inscriptions
06 03 10 12 60

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

tion, 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

conférences
19 janvier 
« Les mots qui font 
grandir les enfants,  
les parents et la 
relation ! »
Par le docteur Sophie 

Benkemoun, introduction à la 

communication bienveillante.

20h15 - Mairie de Vernon,  
salle des Mariages

21 janvier
Comment concevoir 
une bonne éducation 
1/2
Votre rendez-vous avec la 

philosophie reprend son envol.

Venez retrouver Mathieu 

Sourdeix qui vous propose une 

pause, un moment suspendu, 

un temps pour prendre le 

temps... de la réflexion.

10h30 - Espace  
Philippe-Auguste

projections
14 janvier
Ciné culte
Nous vous proposons de 

découvrir ou redécouvrir

un film culte. Symbole d'une 

génération ou d'un genre, 

acteurs divinisés, pourquoi un 

film devient-il incontournable ? 

Projection et discussion.

14h30 - Espace  
Philippe-Auguste

17 janvier
Cambodge, sourire 
énigmatique
Un film HD de Dominique 
Senay. Une amie khmère, 
francophile, retourne au pays 
présenter ses enfants à la 
famille. L'auteur est invité à 
partager leur vie. 

20h30 - Centre culturel  
de Saint-Marcel

Concerts
20 janvier
Concert baroque
Les conservatoires de Vernon 
et de Gaillon-Aubevoye 
mettent la musique baroque à 
l’honneur dans un concert 
mêlant répertoire instrumental 
et vocal. Au programme : 
Telemann, Graun, Vivaldi…

20h30 - Espace  
Philippe-Auguste

29 janvier
Philippe Crestée  
Big Band
Philippe Crestée et sa grande 
formation de 22 musiciens et 
chanteuses nous reviennent 
cette année pour évoquer les 
musiques des séries ou films 
américains iimprégnées de 
jazz : Mannix, Mission 
impossible, Indiana Jones… 
Avec toujours une dose 
d’humour et de bonne humeur.

18h - Centre culturel  
de Saint-Marcel

3 février
Sinclair
Après des années passées plus 
ou moins loin de la scène, 
Sinclair a réuni une nouvelle 
équipe pour reprendre le 
chemin des salles de concert. Il 
renoue avec la tradition de la 
musique qui transpire et 
s’écoute aussi avec les 
hanches. 

20h30 - Centre culturel  

de Saint-Marcel

spectacles
14 janvier
Jean-Luc Lemoine
De son petit ton tranquille-

ment moqueur, Jean-Luc 

Lemoine s'amuse des effets de 

la célébrité, livre ses réflexions 

sur la bêtise ordinaire, 

s'étonne des faits divers les 

plus loufoques et surtout, ne 

se refuse aucun sujet.

20h30 - Centre culturel  
de Saint-Marcel

15 janvier
Les étoiles de la danse
Ce spectacle unique 

rassemble les huits danseurs 

étoiles des opéras de Moscou, 

Kiev et de Saint-Pétersbourg 

accompagnés du corps de 

ballet de l'opéra de Kiev. Ces 

artistes hors pairs évolueront 

sur les plus belles musiques 

du répertoire classique et 

néo-classique, un véritable 

florilège des passages les plus 

emblématiques (Le Lac des 

Cygnes, la Belle au bois 

dormant, Giselle, Casse-noi-

sette, Gopak, La Mort du 

Cygne, Le boléro, Don 

Quichotte...).

16h - Centre culturel  
de Saint-Marcel

21 janvier
Dans la forêt lointaine
Adaptation pour les plus 

jeunes de La Ronde des 

animaux, ce spectacle 

présente un univers à la fois 

féerique et ludique où se 

côtoient poésie, musique 

classique et lyrique, chansons 

françaises et comptines…

16h - Espace Philippe-Auguste

21 janvier
La Mouette
Par Thomas Ostermeier et 

D’Anton Tchekhov. La Mouette 

est l’une des pièces les plus 

 l'agenda de vos loisirs

et si on sortait ?

À LA UNE

exposition 
tête à tête
Jusqu'au 22 janvier
Musée de Vernon
De Louis XVI à Greta Garbo,  
de l’autoportrait à la 
commande officielle, de 
multiples œuvres ouvrent le 
dialogue autour de  
l'art du portrait.

Plus d'informations sur
www.vernon27.fr
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connues et la plus jouées de 

Tchekhov et reste le symbole 

du théâtre russe. Dans ce 

spectacle, Treplev se 

confronte à sa mère Arkadina, 

actrice à succès, et cherche 

en vain à lui faire reconnaître 

sa valeur. Il veut transformer 

le monde, et pour cela 

réinventer la scène, le théâtre. 

20h - Espace  
Philippe-Auguste

22 janvier
C’est quoi  
le problème ?
Quand Alice retrouve Étienne, 

son « Ex », après 7 ans sans 

nouvelles, c’est qu’elle a une 

idée derrière la tête. En fait, 

elle est bien décidée à lui faire 

tenir la promesse qu’il lui fit le 

jour de leur rupture. Mais 

quelle promesse ?

16h - Centre culturel  
de Saint-Marcel

27 janvier
Un fil à la patte
De Georges Feydeau. 

Comment se débarrasser 

d’une maîtresse lorsqu’on 

prévoit de se marier le jour 

même avec une riche 

héritière ? Voici ce à quoi 

s’emploie Bois d’Enghien, 

amant de Lucette Gautier, 

chanteuse à la mode, artiste 

réclamée par la baronne 

Duverger pour la signature du 

contrat de mariage de sa fille 

avec… Bois d’Enghien 

lui-même.

20h30 - Espace  
Philippe-Auguste

28 janvier
Drôle de Magiciens
Des artistes qui marient 

l’humour et l’illusion. 

Spectacle particulièrement 

adapté au public familial. 

Gilles Arthur s’entoure des 

meilleurs magiciens 

internationaux pour célébrer 

la magie.

20h30 - Centre culturel  
de Saint-Marcel

3 février
L’École des femmes
Arnolphe prétend qu’une 

femme ne peut être sage et 

vertueuse qu’autant qu’elle 

est ignorante et niaise. Aussi, 

pour avoir une épouse à sa 

guide, il fait élever sa jeune 

pupille, Agnès au fond de sa 

maison, sous la garde d’un 

valet et d’une servante aussi 

niaise qu’elle.

20h30 - Espace  

Philippe-Auguste

vœux
28 janvier
Vœux à la population
La Ville de Vernon et Seine 

Normandie Agglomération 

vous invitent aux vœux de 

bonne année.

10h - Gymnase du Grévarin

Les raisons d’un tel succès ? La philosophie NATURHOUSE
Dans un contexte où surpoids et obésité sont de vrais problèmes de santé publique, c’est :
u�Un engagement sur la perte de poids : aider les clients à atteindre leur POIDS SANTé par une rééducation de leur 

alimentation. Perte de 600g à 1kg par semaine.
u�Une consultation hebdomadaire gratuite, avec un diététicien-nutritionniste diplômé.
u�Une gamme de compléments alimentaires à base de plantes fruits et légumes, exclusifs à l’enseigne (environ 40c/

semaine).
u�Une efficacité connue et reconnue par le bouche à oreille.
u�Un suivi de proximité dans votre département.

Un nouveau centre NATURHOUSE ouvre ses portes.

Une équipe professionnelle est à votre écoute :

• Hervé, diététicien-nutritionniste diplômé d’état

• Joëlle, conseillère

Contactez-nous !
8, rue des Tanneurs

27200 VERNON
02 32 54 67 01

naturhouse-vernon@orange.fr

Avez-vous déjà entendu parler de Naturhouse ?

2000 centres dans 40 pays - 4 millions de clients dans le monde
Ouverture à VERNON le 16 janvier 2017

PPubs-35.indd   1 04/01/2017   08:27

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-35.indd   1 04/01/2017   08:24
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Mots fléchés

LA PAUSE

 ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Ryan GOMES DA SILVA  
DA COSTA
12/11/2016
Eléna MICHELON
13/11/2016
Elise LETOUZEY
14/11/2016
Eliott DUVAL
15/11/2016
Devran AYSU
17/11/2016
Salman BELHAJJAME
18/11/2016
Arthur BERKOUK
26/11/2016
Fawzan ZAROURI
27/11/2016
Octave LEMEUX
27/11/2016
Adam AMKIMAH
5/12/2016
Louis-Sydney LERGES
9/12/2016
Ilyes LOUSSAIEF
9/12/2016
Meriam BENBOUALI
11/12/2016
Karima MENAD
13/12/2016

Sunniva ANGGRAENI CHERON
15/12/2016
Lyam SLOVES
15/12/2016
Eléanore HUE
16/12/2016
Safwane DJERIDI
17/12/2016
Hugo ZAGHOUANI
18/12/2016
Dalessan GOMES
19/12/2016
Eren-Talha GÜL
22/12/2016
Brad NKUANGA MATIABA
22/12/2016

Adonis LESOULD
22/12/2016
Adama BALDE SEIDI
23/12/2016
Avkirat-Kaur SINGH
23/12/2016
Mehmetcan KAHRIMAN
25/12/2016
Aude CROS
25/12/2016
Lina BADAD
25/12/2016

DÉCÈS
Juliette LEMOINE 
veuve CRIBELIER
29/11/2016 (94 ans)
Marie JEAN
01/12/2016 (73 ans)

Marie TKACZ 
veuve HILLION
3/12/2016 (83 ans)

Marcelle LE PREVOST 
veuve DAUVEL
6/12/2016 (99 ans)

Stanislav PETR
7/12/2016 (101 ans)

Bernard ANDRIEU
7/12/2016 (90 ans)

Françoise PITOIS
9/12/2016 (57 ans)

Robert FRANCESCHINA
12/12/2016 (72 ans)

Michel CLEMENT-COTTUZ
14/12/2016 (76 ans)

Georges COSSEMENT
15/12/2016 (73 ans)

Geneviève DEVESLY 
veuve SARAZIN
17/12/2016 (89 ans)

Jean FLOCH’HLAY
20/12/2016 (86 ans)

Raymonde BINTEIN 
veuve BERTHE
22/12/2016 (83 ans)

Yvette LEMARIE 
veuve COUTURE
22/12/2016 (78 ans)

MARIAGES
Sasa NESKOVIC 
& Aurore SZCZEPANIAK
26/11/2016

Michaux BOSSAY W’ELEMBE  
& Naomie KIDIMBU
23/12/2016

N'apparaissent dans la rubrique que les personnes qui ont autorisé la publication des informations les concernant.
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C'
est en 1835 qu'est dessiné le premier 
projet de tracé Paris-Rouen. Il pré-
voit le passage du chemin de fer par 

les plateaux et la vallée de l'Andelle (Gisors, 
Étrépagny, Charleval, Fleury-sur-Andelle 
et Pont-de-l'Arche). Pourtant, les rapports 
des commissions municipales des localités 
de la vallée de la Seine préconisent un pas-
sage par Poissy, Mantes, Vernon, Gaillon et 
Pont-de-l'Arche. Les crises ministérielles 
successives font annuler le projet. Finale-
ment, la ligne est créée sur plusieurs tron-
çons, Paris-Poissy, Poissy-Épône, Épône-
Mantes, Mantes-Vernon.
Des savants avancent que la rapidité des 
convois produirait des désordres céré-
braux et des personnalités publiques 
comme Adolphe Thiers, s'opposent à ce 
moyen de transport pour les passagers. 
Ironie du sort, de nombreuses gares fran-
çaises portent aujourd'hui le nom du futur 
président de la IIIe République (1871-1873). 
Malgré les opposants, la construction des 
chemins de fer a bien lieu. C'est ainsi que 
le jeudi 4 mai 1843, les ducs de Nemours et 
de Montpensier, fils du roi Louis-Philippe, 
assistent à l'inauguration de la ligne Paris-
Rouen à Poissy, Mantes et à Vernon devant 
une foule venue de loin.

Paris-Rouen en quatre heures
Cinq jours après cette inauguration, le 
public peut emprunter la ligne Paris-Rouen. 
Les trains sont alors peu nombreux et les 
wagons de deuxième et troisième classes 
bien moins confortables que les diligences, 
qui continuent alors à voyager par la route. 
Mais le trajet est bien plus rapide en train, 
4 heures seulement contre 9 en voiture. 
Cinq trains quittent chaque jour Paris pour 
Rouen. Les voyageurs paient le tarif de 
9,50 francs en 1ère classe, 7 francs en 2e 

classe et 6 francs en 3e. Ils doivent se plier 
à un contrôle des passeports et des malles. 

Une ligne Gisors-Vernonnet
Les premières études d'un trajet entre 
Gisors et Pacy ont lieu en 1865. Elles 
entraînent des expropriations sur la com-
mune de Vernon. Dans un premier temps, 
la ligne compte 39 kilomètres et s'arrête 
à Vernonnet (ouverture au public le 15 
juillet 1869). Il faut attendre le 15 mars de 
l'année suivante pour que le viaduc qui tra-
verse la Seine et le pont en maçonnerie qui 
enjambent la route de Rouen soient termi-
nés, permettant ainsi l'ouverture du tronçon 
Vernonnet-Vernon. Sept mois après  son 
inauguration, l’ordre est donné de détruire 
le pont du chemin de fer en raison de l'ar-
rivée des Prussiens sur les hauteurs de  
Vernonnet, le 14 octobre. Le tablier demeu-
rant intact, les piétons peuvent toutefois 
traverser la Seine. Les réparations sont 
faites en fin d'année 1871 et le tronçon Ver-
nonnet-Vernon reprend alors du service.

Vernon-Pacy : une constante remise 
en question
Ouverte le 1er mai 1873 (20 km), la ligne 
de chemin de fer Pacy-Vernon permet 
aux trains de couvrir les 20 kilomètres qui 
séparent ces deux villes en 56 minutes. 
La locomotive connaît quelques difficul-
tés en montée. En sens inverse, il lui faut 
"seulement" 40 minutes pour le même 
trajet. Le 20 mai 1878, la société d’exploi-
tation propose de supprimer le train des 
voyageurs du matin entre Vernon et Pacy. 
Après négociations avec le conseil munici-
pal, elle maintient le trafic à raison de trois 
trains par semaine. En raison des difficultés 
financières qu'elle rencontre, l'État reprend 
la ligne le 1er juillet 1878.
Le trafic des voyageurs sera tout de même 
supprimé le 7 juin 1939. Trois ans plus tard, 
les rails de la section Vernon-Pacy sont 
démontés sur ordre des Allemands pour 
les réutiliser sur le front russe. La ligne 
deviendra par la suite un sentier de grande 
randonnée.   n

PASSÉ |  CHEMIN DE FER

L'arrivée du train à Vernon

MÉMOIRE(S)

En 1832, le premier essai de traction à vapeur transporte 400 personnes entre Saint-Étienne et Lyon. Fructueux, 
il entraîne le projet d'une ligne entre Paris-Rouen. Passant par Vernon, cette ligne verra le jour 11 ans plus tard.

En 1910, le quai des premières classes était protégé par une verrière. En tête de train,  
les passagers des wagons de la 3e classe ouvraient parfois les vitres des compartiments, 
mais le vent leur rabattait la fumée de la chaudière au visage. 
Crédit photo "Vernon et sa région", Jocelyne et Serge Legendre, Lucien Lemoal.



Que vos projets prennent vie !

#EnfinÇaBouge

Cérémonie des voeux 2017

Samedi 28 janvier à 10h
au gymnase du Grévarin

20 rue du Grévarin à Vernon 
Stationnement conseillé : parking du Marché

sna27.fr - vernon27.fr


