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Actus

César-Lemaître va entrer dans l’ère de la modernité
Le plus ancien des collèges vernonnais déménagera dans trois ans dans de nouveaux locaux, spacieux et 
fonctionnels. Un chantier de 13,5 millions d’euros qui devrait être achevé au printemps 2020.

La proue du bâtiment, habillée d’un alliage de cuivre donne un aspect moderne au futur collège.
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L
e vieux bâtiment de briques rouges 
a fait son temps, du moins pour 
l’enseignement. Exit l’architecture 

du dix-neuvième siècle, les élèves et 
professeurs du collège César-Lemaître 
entreront, à partir de septembre 2020 
dans l’ère de la modernité avec l’ou-
verture d’un nouvel établissement 
dans le quartier Fieschi.
La décision de délocaliser le collège 
César-Lemaître avait été entérinée en 
juin 2016, lorsque Sébastien Lecornu,   
alors président du Département, avait 
fait voter un programme pluriannuel 
d’investissements. «Je veux que les  
collégiens vernonnais disposent d’un 
établissement exemplaire, à la pointe 
de l’innovation sur le plan numérique 
mais aussi fonctionnel, agréable à vivre 
et particulièrement vertueux en matière 
d’environnement », expliquait l’élu. 
« Le collège actuel est très vétuste et 
peu fonctionnel », justifie Catherine 
Delalande, conseillère départementale 
du canton de Vernon. « J’apprécie par-
ticulièrement le parti pris très moderne 
et épuré du bâtiment d’enseignement, 
avec sa proue très esthétique. C’est un 
projet bien intégré dans le quartier 
Fieschi, où les bâtiments anciens et 
modernes se répondent. C’est surtout 
bien pour nos enfants qui sont actuel-
lement dans un bâtiment avec de 
petites classes et des couloirs étroits. 
Le futur collège sera en même temps 
lumineux, agréable et fonctionnel ».

Une révolution numérique
Sébastien Zandecki, principal du col-
lège, est également ravi. « C’est un 
projet très alléchant, les professeurs 
sont très enthousiastes. La réflexion 
engagée avec le Département montre 
qu’il souhaite s’adapter aux nouvelles 
pédagogies et intégrer l’ère du numé-
rique ». D’ailleurs, le chef d’établisse-

ment a d’ores et déjà lancé un projet 
numérique qui placera l’outil informa-
tique au service de la pédagogie. Le 
collège recevra bientôt trente 
tablettes numériques qui permettront 
d’engager la transition.

Une desserte plus pratique  
et plus sûre
D’autres facteurs séduisent Sébastien 
Zandecki : « la desserte sera plus pra-
tique et plus sécurisée, les locaux per-
mettront l’accès des 
élèves à mobilité réduite 
et le service de la vie sco-
laire et l’accueil seront 
mieux placés au sein de 
l’établissement ».
Il faut dire que les ques-
tions de fonctionnalité 
ont été prépondérantes 
dans le projet. Le cabinet 
d’architecture vernon-
nais AACD a souhaité « concevoir avant 
tout un équipement rassemblant les 
exigences fonctionnelles indispen-
sables à une grande qualité de vie inté-
rieure et à un bon confort d’utilisation, 

avec une possibilité de surveillance 
maximum pour la sécurité des élèves, 
une fluidité des circulations intérieures, 
une séparation totale des différents flux 
et une facilité d’orientation ».
Du point de vue architectural et esthé-
tique, les concepteurs ont pris le parti 
d’une « architecture de qualité, fondée 
sur une recherche d’esthétisme et de 
pureté des lignes autant que sur la qua-
lité des matériaux ». Une attention par-
ticulière a aussi été portée sur 

l’intégration dans le site.
Pour le maire de Vernon 
François Ouzilleau, « Ce 
nouvel équipement com-
plète parfaitement l’amé-
nagement du quartier 
Fieschi. Il est à la fois 
esthétique et en harmonie 
avec les bâtiments histo-
riques qui l’entourent ».
Le nouveau collège, dont 

le coût est estimé à 13,5 millions d’eu-
ros, sera entièrement financé par le 
Département et devrait être livré en mai 
2020, pour une rentrée dans des condi-
tions optimales en septembre. n

François Ouzilleau : 
« Ce nouvel équipement 
complète parfaitement 

l’aménagement du quartier 
Fieschi. Il est à la fois 

esthétique et en harmonie 
avec les bâtiments 

historiques qui l’entourent »



4

actus

D
epuis 2014, l’équipe municipale est 
très mobilisée sur les questions de 
sécurité et concrétise, point par 

point, l’ensemble des engagements 
pris auprès des Vernonnais, comme l’a 
rappelé François Ouzilleau : « réaffirmer 
l’autorité du maire, redéfinir le rôle de 
la police municipale tout en renforçant 
ses moyens, rénover et étendre le parc 
des caméras de vidéo-protection, per-
mettre à la police nationale d’accéder 
en temps réel aux images, armer les 
policiers municipaux, achat de camé-
ras nomades pour lutter contre la 
petite délinquance qui empoisonne la 
vie de certains habitants… »
Dans le cadre de sa politique de pré-
vention, la ville a également à cœur de 
décloisonner les missions en renfor-
çant la coopération avec les différents 
acteurs impliqués. Elle a notamment 

signé l’été dernier une convention de 
coordination entre les polices natio-
nale et municipale et réunit régulière-
ment les membres du conseil de 
sécurité et de prévention de la délin-
quance, composé de représentants de 
l’État, de l’Éducation nationale, de la 
justice, du Département, de Seine 
Normandie Agglomération, des polices 
municipale et nationale, des bailleurs 
sociaux et de services municipaux.

Une stratégie sur-mesure  
pour Vernon
C’est à l’occasion de la réunion de ce 
conseil, le 12 décembre dernier, que la 
Ville, l’État et l’Éducation nationale ont 
signé une stratégie territoriale de sécu-
rité et de prévention de la délinquance.
Celle-ci s’inscrit dans le cadre d’action 
formalisé avec l’État et répond à la 

stratégie qui a été mise en œuvre au 
niveau national. 
S’appuyant sur le diagnostic du terri-
toire de la commune et sur les dispo-
sitifs existants, les objectifs de la 
stratégie territoriale de sécurité et de 
prévention de la délinquance s’arti-
culent autour de trois axes.
 
La jeunesse au cœur  
des préoccupations
Des actions pour les jeunes exposés à 
la délinquance, en premier lieu, comme 
le repérage et le suivi des situations 
individuelles posant problème, notam-
ment dans les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville (QPV), la lutte 
contre l’absentéisme et le décrochage 
scolaire, la prévention des dangers 
d’Internet et des réseaux sociaux ou 
encore l’intégration de la lutte contre 
les signes précoces et les « signaux 
faibles » de radicalisation. La délin-
quance impliquant des jeunes est en 
effet plus importante à Vernon que pour 
la moyenne nationale, ce qui peut s’ex-
pliquer par l’importante proportion de 
jeunes dans la population vernonnaise.
La deuxième thématique s’articule 
autour des violences faites aux femmes, 
des violences intrafamiliales et de l’aide 
aux victimes.

Cambriolages en recul,  
fraude sur Internet en hausse
Le troisième axe enfin concerne la 
tranquillité publique et vise notam-
ment à organiser les moyens humains 
et techniques en vue de réduire les 
infractions telles que les atteintes aux 
biens, qui représentent encore cinq 
faits sur dix à Vernon.
À noter enfin que si les statistiques sur 
la délinquance sont globalement 
stables depuis 2013, la nature des faits 
tend à se modifier. Ainsi, si le nombre 
de cambriolages est en net recul, les 
arnaques liées à Internet se multiplient 
et appellent à une plus grande vigi-
lance de la part de chacun. n

Une stratégie commune pour  
lutter contre la délinquance
En s’engageant pour une stratégie territoriale de sécurité et de 
prévention de la délinquance, Vernon dote d’un outil supplémentaire 
l’arsenal de ses actions en faveur de la sécurité des Vernonnais.

Patrice Durand, inspecteur d’académie adjoint, Anne Frackowiak-Jacobs, sous-préfète des Andelys, 
et François Ouzilleau, maire de Vernon, lors de la signature de la stratégie territoriale de sécurité et 
de prévention de la délinquance.
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A Vernon, le spatial crée des vocations
Chaque année, la Communauté des villes Ariane, dont Vernon fait partie, 
organise des séjours d’une semaine sur le thème des sciences et de 
l’aérospatial pour des jeunes de 14 à 17 ans. Trois lycéens de Dumézil ont 
accepté de nous parler de leur expérience.

A
ymeric et Adrien, 17 ans, et Rafaël, 
16 ans, ont fait partie des déléga-
tions en voyage à Cannes pour le 

premier, à Toulouse pour les deux 
autres. Une semaine de « vacances 
scientifiques », avec comme objectif de 
promouvoir auprès des jeunes les 
métiers du spatial et susciter des voca-
tions. Au programme : visites d’entre-
prises d’ingénierie, ateliers manuels, 
découverte de musées, activités cultu-
relles et sportives…
« C’était génial ! », se remémore Adrien 
avec nostalgie. « C’était très divertis-
sant, on fait de superbes rencontres. 
C’est très drôle d’être une trentaine de 
jeunes, de nationalités différentes, et de 
parler toutes les langues. On côtoie des 
gens passionnés, qui partagent leurs 
connaissances ».
Aymeric éprouve le même enthou-
siasme : « le côté international est très 
intéressant. Et participer à des ateliers 
de groupe renforce la convivialité. On a 

par exemple fabriqué un four solaire et, 
du coup, on en a profité pour cuisiner 
une fondue ! ».
« Et nous une maquette de satellite et 
des fusées à eau, c’était très drôle ! », 
continue Adrien.

Faire naître l’envie de  
carrières scientifiques
« J’avais déjà fait un stage dans la robo-
tique, et je suis encore plus déterminé à 
en faire mon métier », raconte le lycéen 
de Terminale scientifique. « Que l’on soit 
intéressé ou non par les sciences, il ne 
faut pas hésiter à venir, c’est une semaine 
de découvertes extraordinaire ! »
Hervé Herry, chef du projet Vernon 
villes Ariane, précise que 2 à 4 places 
sont offertes aux jeunes Vernonnais 
chaque été. Nathalie Roger coordonne 
pour sa part des séminaires intercultu-
rels, dont le prochain aura lieu à Vernon, 
et Luc Vocanson assure la coordination 
avec l’industriel ArianeGroup. n

Les lycéens Adrien, Aymeric et Rafaël accompagnés d’Hervé Herry, conseiller municipal en charge de 
la Communauté des villes Ariane pour Vernon.

Huit élèves de CAP ATMFC (assistant 
technique en métier familial et collectif) 
2e année au Lycée Dumézil sont en train 
de réaliser le Vieux-Moulin de Vernon en 
biscuit, caramel, chocolat et sucre. Pour 
ce faire, ils ont commencé par faire des 
essais de biscuits, de caramel et de blanc 
en neige sucré afin de voir ce qui est le 
plus efficace pour faire tenir les murs de 
ce Vieux-Moulin. Ce projet est monté par 
Sébastien Duprat, le professeur qui leur 
enseigne la cuisine de collectivité et la 
cuisine familiale. « Il s’agit d’un projet de 
Noël. Je précise que ces élèves ne sont pas 
spécialisés en cuisine ou pâtisserie mais 
globalement en services à la personne. Il 
ne faut pas attendre une pièce de musée 
de ce projet. Néanmoins, ils sont pleins 
de bonne volonté, et font preuve d’une 
adresse et dextérité adaptées », explique 
Sébastien Duprat. Ce projet permet 
aussi aux jeunes une ouverture d’esprit 
et une sensibilisation au patrimoine et à 
l’histoire. Après les essais, ils iront voir le 
Vieux-Moulin, que certains connaissent 
et d’autres non. Pour ce projet, ils ont 
aussi travaillé avec leur professeur de 
mathématiques afin de mettre en œuvre 
les patrons nécessaires au découpage 
des biscuits. En dehors de ce monument 
emblématique de la ville en biscuit, les 
élèves concoctent tous les lundis, un repas 
à thème, végétarien, antillais, grec... Et le 
dégustent ensemble. « C’est aussi une 
façon de leur faire découvrir le patrimoine 
culinaire », conclut Sébastien Duprat.

Le Vieux-Moulin 
réalisé en biscuit
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TRavaux 

Hameau de Normandie 
Des travaux pour 
sécuriser la voirie

Face à l’inquiétude des riverains du Hameau 
de Normandie (et plus particulièrement de la 
rue de la Vallée) devant l’augmentation de la 
vitesse excessive des automobilistes, la ville 
décide de réagir. Un diagnostic a été établi 
sur site, et permet à la municipalité d’engager 
des travaux d’aménagement de la voie. Ceux-
ci permettront la réalisation d’une chicane, la 
mise en place d’un plateau surélevé au niveau 
de la sente des Fontaines et la matérialisation 
d’un « cédez le passage » au croisement de la 
rue de la Saudrerie.

Réalisés pendant le mois de décembre, 
ces aménagements permettront désor-
mais de limiter considérablement les 
conduites dangereuses, pour le bien-être 
des habitants du quartier.

E
t si demain, Vernon accueillait à 
son tour l’une de ces écoles ?
C’est en tout cas le projet porté par 

Philippe Cléry Melin, conseiller munici-
pal et PDG de la clinique des Portes 
de l’Eure. Le psychiatre, militant 
convaincu de l’accompagnement des 
jeunes, a créé il y a un an la fondation 
« Paul Cléry Melin », sous l’égide de la 
Fondation d’Auteuil. « Cela permet de 
mobiliser des fonds et des mécènes. 
Nous souhaitons suivre les jeunes dans 
un parcours d’intégration, d’inclusion 
et d’insertion ». Dans son projet, l’élu a 
reçu l’appui de Sébastien Lecornu et 
de François Ouzilleau et le soutien de 
la Région Normandie. Un dossier de 
demande d’obtention du label E2C a 
été envoyé auprès de la commission 
nationale de labellisation.
En parallèle, les locaux susceptibles 
d’accueillir cette E2C font l’objet d’un 
projet mixte sur la zone Fieschi. La 
réhabilitation du bâtiment état-major 
et une construction neuve devraient 

permettre de mettre en place les 700 
à 900 mètres carrés nécessaires à 
l’école et à ses équipements périphé-
riques comme des logements étu-
diants, une micro-crèche ou une 
maison des familles. Si le dossier est 
accepté, l’école pourrait ouvrir ses 
portes en 2019.
Ce serait la première école de ce type 
pour le département de l’Eure, la deu-
xième seulement de la région 
Normandie derrière l’E2C d’Hérouville-
Saint-Clair, près de Caen. 
A Vernon, dans les quartiers priori-
taires de la ville, on estime à environ 
200 jeunes, le nombre de ceux qui 
pourraient être concernés par cette 
pédagogie sur mesure, développant 
l’autonomie et les compétences. 

A l’heure actuelle et en attendant la 
confirmation de ce projet à Vernon, 30 
places restent disponibles à l’établis-
sement pour l’insertion dans l’emploi 
(EPIDE) de Val-de-Reuil. n

Bientôt une école de la deuxième 
chance (E2C) à Vernon ?
A l’heure actuelle, près de 120 écoles de la deuxième chance (E2C) 
permettent à des jeunes de moins de 26 ans, motivés, sans diplôme ni 
qualification professionnelle, d’intégrer une formation de 4 mois à deux ans, 
dédiée à la construction de leur projet d’insertion sociale et professionnelle.

Changement d’échelle 
pour l’aide à domicile

Un centre intercommu-
nal d’action sociale 
verra le jour au 1er jan-
vier 2018. Sous l’égide 
de Seine Normandie 
Agglomération, ce CIAS 
assurera des missions 

d’intérêt communautaire, telles que la ges-
tion de l’aide à domicile, ainsi que les actions 
en faveur de la santé.
Déployé en quatre antennes sur le territoire, 
(Les Andelys, Pacy-sur-Eure, Vernon, Vexin-
sur-Epte), le service d’aide à domicile sera le 
plus grand du département de l’Eure : il comp-
tera un effectif de 250 agents, réalisant 
200 000 heures d’intervention auprès de 
1 300 bénéficiaires.
Que les seniors vernonnais se rassurent, ce 
transfert ne changera rien pour eux et leur 
interlocuteur reste établi au FRPA Bizy, 28 
rue du Parc.



grand angle

Vernonnet scintille… aussi ! > Cette année, Vernonnet, comme le centre-ville, est illuminé. Encouragé 
par la municipalité, le conseil de quartier a œuvré pour offrir aux habitants un peu de rêve avant le grand jour. Le 
8 décembre, petits et grands se sont retrouvés autour de la chorale de Noël formée par les écoles, sous une pluie 
de bulles de savon et de friandises distribuées par les centres sociaux.
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Dix ans de travaux pour sauver la collégiale !
Dévoilé le 9 décembre dernier, le plan de sauvetage de la collégiale s’avère être un projet de grande envergure 
pour Vernon. 10 ans de travaux et près de 13,65 millions d’euros seront nécessaires pour le mener à bien.

Les Vernonnais sont 

venus nombreux à 

la présentation du 

diagnostic. Ils ont 

déjà contribué pour 

15 000 euros à la 

Fondation Vernon 

Patrimoine.

re
pè

re
s 1052

Début de la construction de 
l’église de Vernon (parties basses 
de l’abside et du chœur).

1220
Élévation de la tour du 
clocher de l’église.

1160 environ
Guillaume de Vernon, fonde le collège de 16 chanoines. 
Édification du chœur à déambulatoire voûté sur 
croisées d’ogives, l’un des plus anciens de Normandie.

N
i les obsèques de Johnny, ni les 
préparatifs de Noël n’auront suffi 
à dissuader les Vernonnais de 

venir assister, le 9 décembre au matin, 
à la présentation du diagnostic de la 
Collégiale par Richard Duplat. C’est 
devant un public nombreux que l’ar-
chitecte en chef des Monuments 
historiques a exposé le résultat des 
deux mois passés avec son équipe de 
spécialistes à scruter chaque recoin 
de l’édifice.
« La collégiale Notre-Dame souffre 
aujourd’hui de nombreuses patholo-
gies, principalement concentrées à 

l’extérieur, lesquelles ont des consé-
quences à l’intérieur, explique l’expert. 
Outre des problèmes récurrents de 
vieillissement et d’altération des maté-
riaux, l’édifice subit prin-
cipalement des défauts 
d’étanchéité aux intem-
péries, couplés à des problèmes d’hy-
giène sanitaire. Ainsi, de manière 
générale, les couvertures et autres 
organes d’étanchéité apparaissent 
vétustes. L’édifice en de nombreux 
endroits subit des ruissellements 
importants, illustration des défauts 
d’évacuation des eaux. Ce problème est 

d’autant plus flagrant en parement, en 
raison des développements de micro-
végétaux alimentés par une humidité 
récurrente, lesquels végétaux finissent 

par encrasser les épi-
dermes jusqu’à solliciter 
en profondeur les 

maçonneries par le développement de 
leur système d’accroche racinaire ».

Un programme de travaux colossal
En d’autres termes, même s’il n’y a pas 
péril en la demeure et que l’édifice ne 
risque pas de s’effondrer demain, il est 
urgent de prodiguer à la Collégiale les 

« Ce projet sera de loin le 
plus important du mandat »
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(suite page 10)

1940
Bombardements de l’aviation 
allemande durant lesquels la Collégiale 
perd notamment ses vitraux.

1862
Protection de la Collégiale 
par Classement au titre des 
Monuments historiques.

1319
Fondation de la confrérie 
Notre-Dame, l’une des plus 
anciennes de Normandie.

Les 4 ennemis de la collégiale

Â L’eau
L’édifice subit en de nombreux endroits des 
ruissellements importants, illustration des 
défauts d’évacuation des eaux. Les infiltrations 
récurrentes sont à l’origine des profondes 
altérations.

Â La pollution
L’extérieur de la Collégiale est très encrassé par 
la pollution et le dépôt de traces d’hydrocarbures. 
C’est notamment le résultat de décennies de 
chauffage au charbon et de gaz d’échappement 
des véhicules. On peut espérer que les normes 
environnementales actuelles éviteront à l’avenir 
ce type de dégradation.

Â Les végétaux
Les végétaux finissent par encrasser les 
épidermes des pierres, jusqu’à solliciter en 
profondeur les maçonneries par le développement 
de leur système d’accroche racinaire.

Â Les pigeons
Le manque de clôture entre l’extérieur et l’intérieur 
favorise l’envahissement des combles par des 
volatiles. Les structures de bois, les planchers 
et extrados de voûtes sont couverts de fientes, 
contrariant durement l’hygiène sanitaire interne.

soins qu’elle mérite pour protéger ce 
patrimoine exceptionnel que les 
Vernonnais ont su embellir et nous 
transmettre depuis près de dix siècles.
Pour cet édifice, dont l’intérieur a en 
fait la taille d’une cathédrale, l’archi-
tecte propose de procéder en plusieurs 
phases qui prennent en considération 
non seulement les urgences sanitaires 
mais aussi une méthode logique qui 
commencera par le haut du bâtiment, 
afin de garantir en priorité son étan-
chéité et de ne pas avoir à repasser 
devant des zones déjà restaurées. Ce 
phasage permet en outre de program-
mer les financements correspondant 
aux différentes étapes.

Un financement complexe
Au total, 10 ans de travaux et 13,65 
millions d’euros seront nécessaires 
pour mener à bien ce projet qui, selon 
François Ouzilleau, « sera de loin le 
plus important du mandat ». Outre le 
budget municipal, qui a déjà crédité un 
programme pluriannuel de 2 millions 
d’euros entre 2018 et 2020, la ville 
peut espérer des subventions de l’État 
et du Département. On comprend 
néanmoins que la contribution de cha-
cun est capitale pour mener à bien ce 
chantier dans les meilleures condi-
tions, d’où la création de la Fondation 
Vernon Patrimoine qui permet à tous, 
particuliers et entreprises de partici-
per, tout en bénéficiant d’avantages 
fiscaux particulièrement incitatifs.
Le lourd dossier de 300 pages réalisé 
par l’architecte est d’ores et déjà 
entre les mains de la Drac (Direction 
régionale des affaires culturelles), 
dont le feu vert est nécessaire pour 
lancer l’opération de restauration. Le 
démarrage de la phase préparatoire 
est prévu dès le printemps. n

En technicolor…
Le saviez-vous ? La façade de la Collégiale, également appelée portail occidental, était autrefois 
colorée afin de mieux faire encore ressortir les ornements. On trouve ainsi des traces de poly-
chromie sur les parties les moins exposées de l’édifice, comme au pied de la statue de la Vierge 
à l’enfant qui surplombe l’entrée. La restauration de l’église n’ira pas jusqu’à lui restituer ses 
couleurs d’origine, mais on pourrait imaginer en donner un aperçu, dans le futur, par des jeux 
de lumière projetée.
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Dossier

Je suis très attachée à la Collégiale. 
Je suis née à Vernon, une fois que 

j’en suis partie, j’y suis toujours revenue 
et j’y reviens régulièrement. D’ailleurs 
je pense à venir y habiter. Je me sens 
concernée par le patrimoine de la ville, c’est 
pour cela que j’ai fait un don. Elle est quand 
même belle cette Collégiale.

Jacqueline 
DELASSAUX
Aubervilliers

Je suis très contente que l’on rénove la 
Collégiale car c’est un bel édifice et je 

suis catholique pratiquante. J’aimerais savoir 
si les donateurs auront accès au budget des 
travaux. Ça peut en inciter certains à donner. 
C’est très bien que ce soit fait en plusieurs 
phases et c’est indispensable vu l’importance 
des travaux à faire. Je sors confiante car 
normalement la Collégiale ne sera pas 
fermée pendant les travaux.

Katherine 
RIALLAND
Vernon

C’est très bien de faire des travaux 
sur cet édifice car il appartient à 

notre patrimoine et il faut protéger et 
rénover tout ce qui fait partie de notre 
patrimoine. Que ce soit fait par étape 
me paraît bien à cause du prix. En ce qui 
concerne le financement, il faut que tous 
les Vernonnais soient au courant de ces 
travaux et que de plus en plus fassent des 
dons pour notre Collégiale. 

Marie-Françoise 
DRUET-BONIS
Vernon

"

Oui, je souhaite devenir mécène
de la Fondation Vernon Patrimoine, à hauteur de ………………………………………… €

En tant que :   Association

  Entreprise (défiscalisation à 60%)

  Particulier   Impôt sur le revenu (IR) (défiscalisation à 66%)
  Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) (défiscalisation à 75%)

Nom* ..................................................................................................................................

Adresse* ..................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Tél. ..................................................................................................................................

E-mail ..................................................................................................................................

Pour toute question, contactez l’équipe de la Fondation Vernon Patrimoine à 
vernon.patrimoine@vernon27.fr

Fondation Vernon Patrimoine : Hôtel de Ville - Place Barette - 27200 Vernon

  Don anonyme ( je ne souhaite pas que mon nom soit divulgué).

*Champs obligatoires. Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées au service administratif de la Fondation Vernon Patrimoine, sous l’égide de la Fondation du Patrimoine. 

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent ainsi qu’un droit de suppression de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 

communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la Fondation Vernon Patrimoine.

Fondation sous l’égide de la Fondation du Patrimoine

Déroulement des travaux :

Phase préparatoire
Dépose des éléments instables, mesures 
provisoires anti-pigeons, nettoyage,
sondages préalables aux travaux à venir.
Coût estimé : 462 858,24 €
Durée : 4 mois

Phase 3
Nef, façade nord : vaisseau 
principal et bas-côtés.
Coût estimé : 3 612 234 €
Durée : 26 mois

Phase 1
Chevet, terrasse du déambulatoire, tour de 
croisée, bras du transept sud, passerelle, 
sacristie et bras du transept nord.
Coût estimé : 3 035 617 €
Durée : 30 mois

Phase 4
Volumes intérieurs :
voûtes, parements et sol.
Coût estimé : 2 516 853 €
Durée : 22 mois

Phase 2
Massif occidental : 
façade, vitraux, couverture…
Coût estimé : 4 027 158 €
Durée : 32 mois
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en ville

C
orinne Gicquel, la patronne de la 
Tanière des P’tits monstres, est 
particulièrement fière de ses 

vitrines. Une différente tous les mois, 
ou presque. En ce moment, c’est celle 
de Noël qui attire le regard. Au mois de 

janvier ce sera celle qu’elle aime parti-
culièrement, celle des bonbons. « Très 
souvent des gens s’arrêtent pour 
prendre mes vitrines en photo. Moi 
j’adore chiner pour les réaliser ensuite. 
C’est vraiment un plaisir », affirme-t-
elle. Cela fait maintenant trois ans que 
Corinne Gicquel a ouvert sa boutique. 
Elle poursuit son aventure car les clients 
se font de plus en plus nombreux. Dans 
son magasin, on peut acheter des 
jouets, des vêtements, du matériel de 
puériculture, en un mot tout ce qui 
concerne les enfants. Mais on peut 
aussi mettre ses propres objets en 
dépôt-vente. Par contre, Corinne 

Gicquel est de plus en plus sélective. 
« Un vêtement froissé, cela a beau être 
une belle marque, je ne le prends pas », 
explique-t-elle. Pour y apporter des 
affaires, il est obligatoire de prendre 
rendez-vous. Pour acheter, comme il y 
a beaucoup de turn over, il ne faut pas 
réfléchir trop longtemps, sinon l’objet 
convoité peut avoir déjà été vendu. 
Corinne Gicquel chouchoute ses 
clients et leur offre chaque année un 
cadeau pour les fêtes. En 2017, ce sera 
un sac réutilisable. n

  D’INFOS : 02 32 54 48 37. 
19 bis, rue Carnot. Ouvert le lundi de 14h à 
19h et du mardi au samedi de 9h à 19h.

Une nouvelle vitrine chaque mois pour  
la Tanière des P’tits monstres
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en ville

L’organisateur constate que les bou-
tiques de lingerie, petites ou grandes, 
sont, hélas, de moins en moins nom-
breuses. Elles demeurent néanmoins 
et plus que jamais le maillon essentiel 
entre les femmes et la belle lingerie. 

« Ce qui compte c’est le bien-
être des femmes ainsi que 
l’esthétisme d’un soutien-
gorge. Ma plus grande satis-
faction est de voir une cliente 
sortir du magasin avec le 
sourire en étant bien dans sa 
peau grâce à mes conseils », 
explique Sandrine Letort. 

Son magasin ressemble à un boudoir 
dans lequel une femme aurait plaisir à 
se préparer avant une soirée, un cocon 
rassurant et agréable avec  des cou-
leurs roses et grises apaisantes. n

  D’INFOS : 02 32 51 78 62. 
33 rue Saint-Jacques. Ouvert du mardi 
au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 
19h. Le mercredi matin ouverture à 10h.

  D’INFOS : www.flui.city
www.vernon27.fr

Plusieurs Vernonnais se 
questionnent sur le 
fonctionnement des éclairages 
publics. Comment sont-ils réglés ? 
Que faire en cas de panne d’un 
lampadaire ?

La mairie vous répond.

L’éclairage public de Vernon est géré 
automatiquement et réglé sur une 
horloge astronomique. Il s’allume et 
s’éteint en fonction des saisons, se 
basant sur les heures de coucher  
et de lever du soleil.
 
Si vous constatez un 
dysfonctionnement du réseau 
d’éclairage, vous avez plusieurs 
possibilités :

- Appeler Citéos au 0 800 46 38 79.
- Contacter le centre technique 
municipal par mail : ctm@vernon27.fr.
- Utiliser l’application mobile Fluicity.
 
Pour toute demande, n’oubliez pas de 
bien préciser :

- L’adresse exacte de la panne constatée.
- Votre nom et numéro de téléphone.
- Tout détail pouvant aider à raccourcir 
le délai d’intervention.

Partagez vos idées 
avec

Rebecca dans le « Top 100 » des meilleures 
boutiques de lingerie de France

L
e classement est tombé et la bou-
tique Rebecca fait partie des 100 
meilleures boutiques de lingerie de 

France. Pour cette troisième édition, 
Rebecca fait donc partie du top 100 
pour l’année 2018. Il s’agit d’un jury de 
professionnels qui juge les 
boutiques. Sandrine Letort, 
ne sait pas quel professionnel 
l’a nominée. Lorsqu’elle se 
retrouve dans le top 300 des 
meilleures boutiques de lin-
gerie, l’organisateur, le maga-
zine Intima, lui demande de 
constituer un dossier avec 
des photos de sa boutique et des expli-
cations de sa conception de la décora-
tion de son magasin. Après les votes, 
Sandrine Letort est restée dans le 
top 100. « C’est une reconnaissance. 
Je suis sûre que les travaux que j’ai 
faits en 2016 ont contribué à ce clas-
sement  » affirme-t-elle. C’est une 
fierté pour la gérante, une reconnais-
sance aussi. 
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à savoir
Chaque jour, deux formules à l’ardoise 
permettent aux gourmets de découvrir la 
cuisine du chef avec les produits du marché :
une formule entrée/plat ou plat/dessert à 19 € 
et une formule entrée/plat/dessert à 25 €.

 NOUVEAU 

« aux saveurs de Ced » Une épicerie fine ouvre ses portes  
rue aux Huiliers

Cédric Joly vient d’ouvrir une épicerie fine, 
Aux saveurs de Ced. Le jeune homme, né à 
Vernon, a travaillé en région parisienne en 
tant que commercial en informatique. Il a fait 
une reconversion et dans ce cadre, a travaillé 
et s’est formé durant trois ans, dans la bou-
tique Cavavin de la rue Sainte-Geneviève. Il 
avait déjà en tête l’idée de monter son com-
merce un jour et s’est rendu compte, à la 
demande de la clientèle, qu’une épicerie fine 
manquait dans la ville. Désormais, elle existe. 
Son idée est de ne proposer que d’excellents 
produits, des produits d’exception. Cédric 
Joly a investi dans une trancheuse manuelle 
pour découper la charcuterie haut de gamme 

qu’il propose. Dans la boutique, on trouve 
entre autres les produits bretons de la Belle-
Isloise, une gamme de saveurs du sud-ouest, 
des condiments haut de gamme, un rayon 
bien achalandé de rhums, de thés et quelques 
bonnes bouteilles de vin. Une sélection faite 
pour satisfaire les gourmands et les gour-
mets qui ne peuvent que trouver leur bon-
heur. Cédric Joly propose aussi des paniers 
cadeaux très élégants.

  D’INFOS : 02 77 19 67 30. 
12 rue aux Huiliers. Ouvert du mardi au 
vendredi de 10h à 14h et de 15h30 à 19h,  
le samedi de 9h à 19h.

A 
l’Auberge du Petit-Val, ils sont 
quatre à travailler : le chef, François 
Boudier, Damien son fils en salle 

avec Sébastien, et Pierre qui est 
apprenti en cuisine. Le chef vient 
d’être intronisé par l’associa-
tion des Toques Normandes. 
Elle a été fondée en 1980 
par six Chefs normands. 
Tous ont une passion 
commune : faire de la 
cuisine créative et de qua-
lité en valorisant les produits 
de leur terroir. « C’est une fierté 
de montrer notre savoir-faire et 
une reconnaissance de notre tra-
vail », affirme François Boudier qui 
ajoute : « Je suis intronisé, mais c’est un 
travail d’équipe et pour le logo, c’est un 

ensemble entre la cuisine et le service ». 
À l’Auberge du Petit-Val, ce sont les 
produits locaux qui sont travaillés. La 

carte change au rythme des sai-
sons. Par ailleurs, François 

Boudier a obtenu un grand-
prix d’excellence et a été 

admis à la finale de 2017. 
Il a fait partie des 
douze chefs français 

admis en finale. Pour y 
accéder, le chef a décliné 

des plats autour du bœuf 
cidré et des huîtres de Veules-

les-Roses. «  J’ai voulu faire un 
mitigé terre et mer », explique-t-il. n

  D’INFOS : 02 32 51 11 85. 
25-27 avenue de l’île de France.

Gastronomie :
Une Toque Normande pour François Boudier, 
chef de l’Auberge du Petit-Val
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Derniers préparatifs avant les fêtes !

Les exposants du village de nöel  
vous attendent jusqu’au 23 décembre !

 Rue des Tanneurs 
Â Tendance
• Ouvert tous les dimanches de décembre.
• Ouvert en nocturne.

Â Paradoxe
• Ouvert le dimanches 24 décembre.

Â Esthétique S
• Ouvert le dimanche 24 décembre de 13h à 19h.
• Ouvert le vendredi 22 et le samedi 23 décembre 
en nocturne jusqu’à 20h.

Â Etincelle
• Ouvert le dimanche 24 décembre.

Â Ambiance et Styles
• Ouvert le dimanche 24 décembre.

Â Pierre Boutique
• Ouvert le dimanche 24 décembre.

 Rue Saint-Jacques 
Â Jules
• Ouvert tous les dimanches de décembre.

• Ouvert en nocturne les vendredis et samedis de 
décembre.

Â Jeff de Bruges
• Ouvert tous les dimanches de décembre.

 Place Charles de-Gaulle 
Â Fer7
• Ouvert tous les dimanches.

Â Carré blanc
• Ouvert tous les dimanches de décembre.
• Ouvert tous les lundis de décembre.

Â Bossard
• Ouvert le dimanche 24 décembre.

Â Digital
• Ouvert le dimanche 24 décembre.

 Rue aux Huilliers 
Â Gris Tourterelle
• Ouvert tous les dimanches et lundis de décembre.

Â Jacqueline Riu

• Ouvert le dimanche 24 décembre, de 10h à 18h.

 Place de l’Ancienne Halle 
Â Plein Ciel
• Ouvert tous les dimanches de décembre.

 Rue Sainte-Geneviève 
Â Zibellule
• Ouvert le dimanche 24 décembre.
• Ouvert le vendredi 22 et le samedi 23 décembre 
en nocturne.

 Rue d’Albufera 
Â Etam
• Ouvert tous les dimanches de décembre.
• Ouvert tous les lundis de décembre.

Â Maroquinerie Intemporelle
• Ouvert le dimanche 24 décembre.
• Ouvert le vendredi 22 et samedi 23 décembre 
pour les nocturnes.

Vos commerçants vernonnais vous accueillent pour les fêtes !
Les commerçants ci-dessous nous ont signalé leurs ouvertures exceptionnelles durant les fêtes pour vous permettre 
de faire vos achats de Noël et de profiter de leurs offres exceptionnelles sur cette période.

Faire vos courses sur Les marchés  !
Â Le p’tit marché de Vernonnet
Le dimanche de 8h à 12h30 - Place de l’Eglise du quartier.

Â Le grand marché
Le samedi de 8h30 à 12h - Places de-Gaulle, du Vieux-René 
et de l’Ancienne-Halle.
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côté associations

EVVSM - evvsm.com ou page facebook : espace volley vernon saint marcel.

L’espace volley vernon-saint-marcel

La formation, un crédo pour l’EVVSM

L’
espace Volley Vernon-Saint-
Marcel continue sur sa lancée 
avec son nouveau bureau. 

L’équipe entame sa seconde année 
d’existence. Le club repart sur de 
bonnes bases et remonte dans les 
classements avec la nouvelle équipe 
composée de Matthieu Massé, le pré-
sident, Miguel Clanché, le trésorier, 
Benoît Cingal, le secrétaire, Alison 
Uhgetto, la secrétaire adjointe et 
Gérard Meyer, membre. «  On est 
reparti de zéro. En reconstruisant 
des bases solides, pour réussir à 
monter en pré-nationale », explique 
Matthieu Massé. La pré-nationale est 
un des objectifs phares de ce bureau. 
Pour le moment, l’équipe masculine 
est seconde du championnat cette 
saison et l’équipe féminine première 
invaincue. La première phase du 
championnat se termine en avril. Le 
travail de l’équipe en place a permis 
de retrouver son côté familial. « C’est 
cette conception du volley que 
j’aime », justifie le président. La for-
mation des jeunes est le crédo de ce 
club qui compte 140 licenciés en 
catégorie loisirs et compétitions. Les 
entraînements se déroulent au 
Cosec des Boutardes et au Cosec de 
Saint-Marcel. Le club a plusieurs 
entraîneurs dont Stéphane Boudet 
qui entraîne l’équipe masculine, 

Zakaria Bakri qui s’occupe des fémi-
nines, Julien Dubois, professeur 
d’EPS au collège Cervantès, qui 
entraîne les jeunes et un entraîneur 
prêté par le comité départemental de 
l’Eure sur deux créneaux. Le club 
organise aussi chaque année un 
tournoi loisirs. 
Le volley peut se pratiquer à partir 
de 7 ans. « Au sein de l’EVVSM, il est 
possible de découvrir un sport col-
lectif sans prise de tête. Il faut bien 
apprendre la technique, car c’est un 
sport très technique. Pour info, le 
record de vitesse d’un ballon de vol-
ley est de 130 km/h  », expose le 
président. 

Tournoi Cat’Size  
cherche bénévoles
En juin 2018, samedi 16 et dimanche 
17, le tournoi Cat’Size sera à nouveau 
organisé après quelques années 
d’interruption. «  C’est un tournoi 
basé sur les catégories de taille des 

joueurs, avec une taille de filet adap-
tée. Le concept est déposé par le 
club Vernonnais », affirme Matthieu 
Massé qui lance un appel à bénévoles 
pour gérer tant la buvette que l’ac-
cueil du public et des joueurs. « Dans 
les grandes années, il y avait jusqu’à 
trois cents participants avec des 
équipes de toute la France, d’Alle-
magne aussi. C’est un tournoi où les 
équipes de trois joueurs arrivent déjà 
constituées. Il y a dix-huit équipes par 
catégorie et trois catégories pour les 
masculins, petits, moyens, grands et 
de même en ce qui concerne les 
féminines. Il y a eu également une 
fois la présence d’Earvin Ngapeth, 
un champion de volley  », relate 
Matthieu Massé. n

Après un éclatement de l’ancien bureau de l’EVVSM, une nouvelle équipe a pris le relais. Elle se 
fixe de nouveaux objectifs pour sa seconde année de fonctionnement, avec un point d’orgue : 
l’organisation du Cat’Size en 2018, un concept vernonnais.
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l'agenda de vos loisirs

spectacles
23 décembre
L’ELV fait son cinéma !

Spectacle de l’Espace Laïque 

Vernonnais.

20h - Espace Philippe-Auguste. 
Tarif : 4€ - 2€ adhérents.

Information et réservation : 
02 32 21 66 14. 

28 & 29 décembre
Retour de Don 
Quichotte

Le spectacle plein de fantaisie 
et tout public du Lion revient 
pour de nouvelles 
représentations.

16h - Théâtre du Lion.

Tarif : 5€.

Réservations : 06 75 75 84 29.

13 janvier
Théâtre : Edmond 
Après « Le Porteur d’histoire » 
et « Le Cercle des 
illusionnistes », Alexis Michalik 
revient pour raconter la 
triomphale et mythique 
première de Cyrano de 
Bergerac. Edmond, avec ses 
douze comédiens sur scène, 
est « un vrai théâtre de troupe » 
rappelant les grandes épopées 
théâtrales du XIXe siècle.
Décembre 1897, Paris. 

Edmond Rostand n’a rien écrit 
depuis deux ans. En désespoir 
de cause, il propose à 
Constant Coquelin une 
comédie mais elle n’est pas 
encore écrite ! Faisant fi du 
manque d’enthousiasme 
général et des problèmes de 
chacun, il se met à écrire cette 
pièce à laquelle personne ne 
croit. Pour l’instant, il n’a que 
le titre : Cyrano de Bergerac.

20h30.

Plus d’infos et réservations : 
http://espacephilippe-auguste.
fr/spectacle/edmond/

21 janvier
Au bonheur des 
vivants, duo 
clownesque et 
poétique
Une Auguste et un Pierrot, 
deux compagnons 
d’infortune et de poésie qui 
atterrissent d’on ne sait où 
pour rendre une éphémère 
visite à cet étrange monde 
des vivants.
Les tableaux alternent entre 
la grâce d’un songe éveillé et 
le délire jubilatoire d’un 
burlesque déchaîné : un 
fauteuil qui prend vie et joue 
de la musique, l’étrangeté 
mélancolique d’un ours géant 
volant au secours d’une 
peluche maltraitée ou encore 
un sac à main en peau de 
crocodile qui protège 
férocement les secrets de sa 
propriétaire…

16h  - À partir de 7 ans.

Plus d’infos et réservations : 
http://espacephilippe-auguste.
fr/spectacle/au-bonheur-des-
vivants/ 

23 janvier
Chant lyrique
Concert de la classe de chant 
du conservatoire.

19h - Eglise de Saint-Just.

27 janvier
Muzik
Madame Coco, célèbre 
professeur de musique (et 
aussi un peu coach en 
développement personnel), 

donne une conférence sur 
l’équilibre et l’harmonie grâce 
à la musique. Raoul, le 
concierge de la salle où elle 
doit se produire, n’a pas été 
prévenu qu’une intervention 
avait lieu et n’a qu’une envie : 
fermer. Avec ou sans son 
consentement, Madame Coco 
va profiter de sa présence 
pour illustrer son propos. Petit 
à petit, les deux personnages 
vont apprendre en musique à 
communiquer, s’écouter et 
peut-être même à s’aimer...

Spectacle en résidence.

16h – Tarif unique 6€ ou famille 
(4 places) 20€.

Plus d’infos et réservations : 
http://espacephilippe-auguste.
fr/spectacle/muzik/ 

28 janvier
Traditionnel concert 
de la Philharmonie et 
des Rencontres 
Musicales

16h - Espace Philippe-Auguste.

animations
22 décembre
Vernon Scintille :  
Jam’s session
Le Studio : 
Place Marcel-Beaufour.

Renseignements :  
02 32 71 80 45.

23 décembre 
Ludothèque :
Place Marcel Beaufour.
Ouverture exceptionnelle.

10h-12h / 13h-17h.

et si on sortait ?

À la une

Profitez des 
derniers jours 
de glisse ! 

Vernon Scintille :
Patinoire synthétique
jusqu’au 24 décembre.

Place de-Gaulle.
Gratuit.
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23 décembre
Vernon Scintille :  
Noël viking
Marché de Noël viking et 
animations. Spectacle de feu 
à 20h45.

10h-21h - Jardin des Arts.

Jusqu’au 24 décembre
Vernon Scintille :  
Village de Noël et 
patinoire synthétique
Horaires de la patinoire :
Jeudi 21 : de 14h à 20h. 
Vendredi 22 : de 14h à 21h. 
Samedi 23 : de 11h à 21h. 

Dimanche 24 : de 11h à 17h.
Gratuit - À partir de 3 ans.
16h30 - Animations.

24 décembre
Vernon Scintille
Le Père Noël sera présent de  
11h à 13h et de 15h à 20h.
Place de-Gaulle

24 décembre
Veillées de Noël
- 19h : Collégiale et  
église de Vernonnet.
- 20h : Eglise  
Saint-Jean-Baptiste.
- 23h : Collégiale.

27 décembre
Atelier goûters 
équilibrés
Animé par Séverine 
Dreux-Besnard, conseillère 

en nutrition. Venez apprendre 
à cuisiner des goûters tout en 
équilibre.

14h30-16h30 - Entrée libre. 
Espace Simone-Veil.

Inscription obligatoire :  
02 32 64 39 15.

Du 2 au 5 janvier
Ludothèque 
Ouverture de 14h à 18h.

24 janvier
Auditions - Piano 
Classe de Sandrine 
Faucher-Matheron

19h30 - Entrée libre 
Conservatoire.

DON du sang
17 janvier
11h à 13h et de 15h à 19h.
Espace Philippe-Auguste. 
Salle Maubert.

27 janvier 
Cérémonie des vœux 
de l’équipe municipale

11h - Gymnase du Grévarin.

©
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A partir du 2 janvier
SNA - Service 
Petite enfance
Inscription pour un mode 
de garde en 2018 : 
www.mon-enfant.fr  
ou renseignements 
sna27.fr
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LA PAUSE  ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Anisa GASHI
30/11/17

Elissa KHACHATOURIAN
30/11/17

Emir TOPAKKAYA
04/12/17

Ylina FARCE
04/12/17

Ilyès BANNOUR
04/12/17

Iziss-Erwann NGOULOU
04/12/17

Zoé RAVELEAU CORSAUT
05/12/17

Samy SANTOS DRIDI
05/12/17

Aybüke CAM
05/12/17

MARIAGE
Maxime CLÉRY-MELIN 
& Kathleen DARCET
08/12/17

DÉCÈS
Patrick FLOC’H
30/11/17 (63 ans)

Alain SCHWOB
03/12/17 (70 ans)

Gérard BIRON
03/12/17 (66 ans)

Denise BASSET 
Veuve PERRIN
09/12/17 (93 ans)

Félicie TABONÉS 
Veuve COZA
12/12/17 (91 ans)

Jeunesse

L’abri
Céline Claire, 2017

Des illustrations 
tendres et 
toutes simples, 
pour parler de 
solidarité. Quand 
la tempête arrive, 
chacun fait 
ses provisions 

et préparatifs, mais est-on prêt 
à accueillir chez nous celui qui 
en a besoin sans méfiance ? 
Recommandé par Laëtitia.

Ouvrages disponibles dans le 
réseau des médiathèques. 
www.bibliosna27.fr
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Mots fléchés

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

informations les concernant.

Les coups de cœur loisirs
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Le crépuscule des idiots
Jean-Paul Krassinsky, 2016

Roman

L’art de perdre
Alice Zeniter, 2017

Alors que la 
France est 
traversée 
par une crise 
identitaire, 
l’écrivaine 
s’interroge sur 
ses origines 

algériennes, dont elle ne connaît 
rien, du fait du silence douloureux 
de sa famille. Elle choisit alors de 
raconter le destin des générations 
successives, entre la France et 
l’Algérie. Prix des libraires de 
Nancy et des journalistes du Point 
2017, prix littéraire du Monde 2017.

Dans les 
monts gelés de 
Jigokudani, une 
capsule spatiale 
s’écrase avec 
à son bord un 
singe rhésus. 
Ce dernier, pris 

pour une divinité par les macaques 
du clan de Taro, profite de la situation 
et met en place le culte de Diou. 
Mais cette influence grandissante 
sur le peuple des singes ne plaît 
pas à Taro, le chef du clan.
Une satire mordante sur les errements 
des prophètes et religions de tout poil.



EXPRESSIONS LIBRES

 Groupe Vernon Bleu Marine 

TEXTE NON parvenu

 Groupe Oui Vernon avance 

L
a liberté d’expression est l’ennemie des maires de Vernon ! Dès 
son arrivée à la mairie, Mr Lecornu avait supprimé les panneaux 
municipaux d’expression libre, ce qui a porté un coup fatal à la 

possibilité pour chaque citoyen ou association d’informer, de 
s’exprimer sur tout sujet intéressant la vie communale .
Puis, ce fut le nombre de conseils municipaux qui fut réduit dras-
tiquement passant de presque un par mois à quatre par an, 
réduisant d’autant la possibilité pour l’opposition d’obtenir des 
informations et de s’exprimer. 

De plus, nous l’avons déjà évoqué, notre groupe fait l’objet de 
réflexions récurrentes pendant les Conseils municipaux, d’interven-
tions mensongères sur l’exécution de notre mandat entre 2008 et 
2014, de coupures de micro pendant nos prises de paroles.

Aujourd’hui, le maire ose tout : nous écrire un courrier pour nous 
dire que si nous poursuivons nos critiques et contestations il se 
verrait dans l’obligation  de ne pas procéder à la publication de 
nos articles, pourtant, il n’y rien de diffamatoire, ni injurieux ou 
outrageants dans nos articles. Ce n’est que notre expression, 
celle de l’opposition, et cela ne semble pas lui convenir, attention 
la censure n’est pas loin.

 Groupe Vernon Tous Ensemble  

TEXTE NON parvenu

 Groupe Générations Vernon 

C
ette fin d’année permet traditionnellement de profiter du 
plaisir de se promener dans notre centre ville, grâce notam-
ment aux nombreux évènements organisés par la ville et les  

commerçants dans le cadre de Vernon Scintille. C’est  l’occasion 
de faire des achats pour les fêtes de Noël et du Nouvel an dans les 
250 boutiques de Vernon : notre ville a en effet la chance d’avoir 
une vie commerciale intense et un centre-ville attrayant, qui béné-
ficie d’une politique communale attractive. Que ce soit l’embellis-
sement, les ravalements de façades, les aides aux commerçants 
(Fisac et allègement de leur taxe foncière), travaux de voirie, les 
fontaines, les illuminations de nos bâtiments remarquables, la 
sauvegarde de notre patrimoine, les animations comme la pati-
noire cette année : tout est fait pour notre Coeur de Ville. Les fêtes 
de fin d’année nous permettent de penser aussi aux autres : ce 
sont des moments de partage. 

Alors, au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite à toutes 
et à tous un très joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année !

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon




