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STÉPHANE BERN EN VISITE À VERNON !
Dans le cadre de sa mission d’identification du patrimoine
immobilier en péril, Stéphane Bern, le « Monsieur Patrimoine
du Gouvernement », sera l’invité d’honneur de la ville le 19 avril
pour une visite de la Collégiale.
- PAGE 10 -

Ça déménage
avec Rococo
Room !

diffusion 16 000 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

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

ACTUS
TOUR DE FRANCE

Un prof pas comme les autres !
« Le Tour de France est
un événement très
populaire, qui fait partie
de notre culture.
Plus d’1 milliard de
personnes à travers le
monde vont voir notre
pays à la télé pendant
trois semaines. Cette
année, le 14 juillet, le Tour
passe à Vernon, ce qui va
permettre de faire
connaître notre ville »
expliquait Sébastien
Lecornu aux élèves d’une
classe de 6e du collège
César-Lemaître à
l’occasion de la
traditionnelle Dictée du
Tour de France vendredi
30 mars dernier.

U

ne trentaine de jeunes
Vernonnais a donc
planché sur un extrait
d’un texte du journaliste
François Thomazeau, lu par
le Secrétaire d’État auprès du
Ministre de la Transition écologique et solidaire, qui s’était
glissé pour l’occasion dans
la peau d’un professeur de
français. C’est la première fois
qu’un ministre se prête au jeu
de la Dictée du Tour de France.
À gagner : neuf places dans les
coulisses du Tour (accès au
village départ et à l’arrivée, au
podium signature).
L’exercice ne se limitait pas à
la dictée : les collégiens ont
ensuite tenté d’orthographier
trois mots du champ lexical du
vélo (on notera avec humour
la réaction de désarroi de

Sébastien Lecornu s’est improvisé prof de Lettres à l’occasion de
la Dictée du Tour de France au collège César-Lemaître.

l’assemblée lorsque vint le
moment d’écrire le mot « cuissard »), puis ce fut au tour de la
question pour départager les
élèves en cas d’égalité. S’en
est suivie une séance d’autographes, pour le plus grand
bonheur des collégiens qui
ont profité de la présence d’un
membre du Gouvernement
pour poser leurs questions :
« Est-ce que le Président de la
République viendra à Vernon
un jour ? Comment s’appelle
le chien du Président ? Vous
êtes célèbre, vous pouvez
signer mon sac à dos ? »

LA DICTÉE, UN
EXERCICE DÉSUET ?
L’orthographe, c’est surtout
une question de lecture,
selon Blandine Heidmann,
professeure de lettres au
collège César-Lemaître.
« Globalement les élèves ne
s’en sortent pas très bien en orthographe. Même si on essaie
de les encourager à lire le plus
possible, ils ouvrent moins de
livres qu’avant. Et les dictées
sont moins nombreuses, on
n’en fait plus une par semaine,
comme dans l’imaginaire de
certains parents. » n

Sébastien Lecornu a annoncé la
présence à Vernon de Christian
Prudhomme, le 21 juin prochain.
Le directeur du Tour de France
viendra inaugurer la première partie
du tronçon prioritaire (Vernon/
Giverny) de la Seine à Vélo.

SEINE À VÉLO
Un projet plein
de promesses

Fin mars, la réunion publique
sur le projet Seine à Vélo a
réuni de nombreux Vernonnais.
L’occasion de faire le point
sur l’avancée de cet itinéraire
touristique entre Paris et la mer.
La Seine à Vélo, ce sont
plus de 400 km de parcours
cyclable, dont 120 km dans le
département de l’Eure, et plus
de 130 communes traversées.
Dans l’Eure, le projet fait l’objet
d’un investissement de 28 M€.
La Seine à Vélo, ce n’est pas une
piste cyclable classique :
le parcours sera connecté
(bornes Wi-Fi, bornes de
recharge pour vélos électriques)
et agrémenté d’aménagements
de loisirs (transats, tables
de pique-nique, pontons et
bancs en bois), tout cela
dans une atmosphère axée
sur l’impressionnisme et la
gastronomie. Une Maison du
Vélo va également voir le jour
sur le site du château des
Tourelles, qui sera requalifié
et ouvert sur la Seine.
Les travaux sont en cours :
le tronçon Giverny/Vernon,
identifié par Sébastien Lecornu
comme une priorité, est bien
avancé. Il ouvrira au premier
semestre 2018.
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actus
CHEMINS DE SEINE

VERS UN TERRITOIRE
À ÉNERGIE POSITIVE !

ON FAIT PLACE
NETTE !

Suite à la demande des
habitants de la résidence
Chemins de Seine, en face
du quartier Fieschi, la
municipalité est intervenue
sur la berge afin de
procéder au nettoyage et
à la coupe des taillis. Cette
première étape sera suivie
de l’abattage des arbres
morts et au dégagement des
végétaux considérés comme
dangereux. Une entreprise
interviendra donc à partir de
mi-avril pour une durée de
quelques jours.
« Les arbres sont dangereux
pour les bateaux. Leur
coupe nécessite une
technique particulière,
qui doit être effectuée par
des professionnels ; c’est
tout un art. Et il faut être
bien outillé, surtout pour
débarrasser le gui à la cime
des arbres », commente une
habitante du quartier.
« La commune était là
ces derniers jours pour
commencer à déblayer.
Avant, on ne voyait pas à
travers les buissons. Là
au moins nous voyons les
bateaux arriver » ajoute un
riverain. « La mairie était
déjà venue nettoyer après
la crue, il y avait de la vase
jusque dans mon jardin. »
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AMÉNAGEMENT

Un nouvel îlot
Hébert

L’îlot Hébert fait l’objet d’un appel
à projets pour sa reconversion.
Visite du parc éolien de Tourny lors de la journée de mobilisation
des élus de Seine Normandie Agglomération.

C

hoisie pour devenir un
miques. Pour les rénover, on a
territoire 100% énergies
débloqué 9 milliards d’euros
renouvelables d’ici 2040,
en 5 ans. », souligne Sébastien
Seine NormandieAgglomération
Lecornu. Enthousiaste, le sea organisé le 30 mars une jourcrétaire d’État souhaite diminée de mobilisation des élus,
nuer l’apport du nucléaire et du
autour de Sébastien Lecornu,
carbone au profit des énergies
secrétaire d’Etat auprès du
vertes, qu’il considère comme
ministre de la
« une réponse à
Transition écolola crise de la ruraNos bâtiments
gique et solidaire,
lité. Il faut ouvrir le
publics doivent
et Frédéric Duché,
débat, instaurer du
montrer l’exemple.
président de SNA.
financement partiSébastien Lecornu
Intitulée « EnR
cipatif… C’est ainsi
Tour », la journée
que nous créerons
de nouvelles richesses. »
fut l’occasion de parcourir les
« Nous produisons déjà des
routes de l’agglo à bord d’un bus
énergies renouvelables sur
électrique.Au programme : visite
SNA, mais si nous voulons coudu parc éolien de Tourny, présentation du projet de déploiement
vrir 100% des besoins en 2040,
des véhicules hydrogènes, visite
nous devons prendre en main
de l’entreprise de panneaux phole sujet dès maintenant. Nous
tovoltaïques Terre Solaire et atedéploierons d’ici un an un plan
liers de travail avec les acteurs
d’actions concrètes » conclut
locaux de l’environnement. Pour
Frédéric Duché. Sur l’agglo, il
atteindre cet objectif ambitieux,
existe près de 40 équipements
l’agglo doit se montrer exemd’énergie renouvelable, dont
plaire : « Nos bâtiments publics
une centrale hydraulique, de
la géothermie ou encore des
doivent montrer l’exemple et
méthaniseurs (en projet). n
ne plus être des passoires ther-

@villedevernon
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Eure Habitat lance un appel à
projets concernant les bâtiments
« îlot Hébert » situés à proximité
de l’esplanade Jean-ClaudeAsphe. La reconversion de ces
deux immeubles extrêmement
vétustes, qui accueillaient 70
logements, sera orientée vers
deux programmes :
un équipement d’hôtellerie/
services (étant donnée sa
proximité avec la Seine et
le quai croisiériste) et une
infrastructure à destination
des seniors de type résidence
Autonomie ou EHPAD. La date
limite de remise des offres est
fixée au vendredi 27 avril.

ÉTAT CIVIL

Faites vos
démarches
avant l’été

passport
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Besoin de renouveler votre carte
d’identité ou votre passeport ? Ne
tardez pas, la haute saison touristique approche à grands pas et la
fréquentation du service de l’État
civil de la mairie va s’intensifier à
partir d’avril/mai. Pour prendre
rendez-vous, pensez au Compte
Citoyen sur www.vernon27.fr.

Le

Grand
Angle

INVITÉS DE MARQUE
AU MUSÉE
Le Premier Ministre Edouard Philippe était de passage à Giverny
jeudi 29 mars pour inaugurer la nouvelle exposition du musée
des impressionnismes, en compagnie de Sébastien Lecornu et
de Masato Kitera, ambassadeur du Japon en France. Intitulée
Japonismes Impressionnismes, l’exposition rassemble 130
œuvres et a attiré plus de 7000 visiteurs dès la première
semaine. Elle est visible jusqu’au 15 juillet 2018.

dossier
#VernonNumérique

LE GRAND VIRAGE DIGITAL
DE VERNON
Repères
48
Vernon fait partie
des 48 collectivités
françaises à disposer
des quatre @ du label
Ville Internet en 2018.

6242
Comptes citoyens ont
été créés depuis la mise
en place du service il y a
deux ans.

4450
Logements vernonnais
sont d’ores et déjà
éligibles à la fibre
optique.
La ville a mis en place plusieurs accès Wi-Fi gratuits : aux alentours de l’hôtel de ville, à l’Office de
tourisme, sur les berges de Seine. Le parcours de la Seine à vélo sera lui aussi connecté.

Depuis quatre ans, Vernon a entamé un
véritable virage numérique. Elle a une
nouvelle fois obtenu le label
« Ville Internet @@@@ ».

R

éseaux sociaux, démarches administratives
en ligne, informations en
temps réel, déploiement de la
fibre et du Wi-Fi, applications…
Comme elle s’y était engagée
dans son livre-programme
Vernon Mérite Mieux -propo6
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sitions n°75 à 83 : cinq d’entre
elles sont réalisées, 4 sont en
cours (Garantir à l’ensemble
des quartiers de Vernon
un accès égal à Internet,
Multiplier les accès Wi-Fi gratuits, Créer une alerte SMS
pour être informé de l’actuali@villedevernon

@villedevernon

té municipale, Développer une
offre touristique numérique)-,
l’équipe municipale poursuit
le développement du digital à
tous les niveaux, et pour tous
les publics.
Du compte Instagram qui plaît
aux plus jeunes, aux cours
d’informatique dispensés
gratuitement aux enfants et
aux seniors, la municipalité
s’adapte aux besoins et aux
usages de tous les Vernonnais.
Cela commence à l’école, avec
la mise en place de 26 ta-

bleaux blancs interactifs dans
les classes et de tablettes
numériques connectées. « Les
classes mobiles permettent
une pédagogie différenciée et
favorisent le travail en petits
groupes », précise Dominique
Morin, adjointe au maire en
charge de l’Éducation.
Le scolaire et le périscolaire,
c’est aussi sur le Compte citoyen, avec la gestion en ligne
des inscriptions, le paiement
des factures ou encore la garderie. Mis en place par la ville

(suite page 8)

QUAND VILLE ET RÉSEAUX
SOCIAUX FONT BON MÉNAGE
À en croire les chiffres, et
compte tenu du nombre de
ses habitants, Vernon est
très bien positionnée dans
le palmarès des villes sur
les réseaux sociaux, qu’il
s’agisse de Facebook, Twitter
ou Instagram. « Plusieurs
fois déjà cette année, Vernon
a fait partie des 33 villes les
plus influentes de France
sur Twitter. Mais au-delà de
l’aspect quantitatif, nous
sommes surtout perfor-

mants en "engagement", ce
qui correspond au nombre
d’interactions générées.
Cela reflète la qualité et la
pertinence des messages
portés à nos concitoyens »
précise François Ouzilleau,
maire de Vernon. « Dans
cette optique, nous allons
vers davantage de vidéos et
de directs sur nos réseaux,
comme nous l’avons fait
sur Twitter lors du dernier
conseil municipal. »

(courriers, délibérations du
conseil municipal, etc.), la
mise en place d’audio-guides
sur smartphone au musée,
le développement de la fibre
optique, l’installation d’un
espace de coworking mais

ment du centre-ville.
« Nous essayons de développer un maximum d’outils numériques et d’encourager les
startups qui souhaitent proposer leurs applications aux
Vernonnais, comme Please

Exemple d’un message posté sur les réseaux sociaux de
la ville qui a généré de très nombreuses interactions.

il y a deux ans, cet outil permet de gérer vos démarches
administratives depuis n’importe où (infographie page 8),
mais permet également aux
parents d’échanger avec les
services de la mairie.

UN LABEL RENOUVELÉ
Les outils digitaux à destination des écoliers repré-

sentent une des 73 actions
numériques réalisées par
la ville et qui lui ont valu la
remise du label « Ville Internet
2018 » ainsi que quatre @
sur cinq, pour la deuxième
année consécutive. Parmi
ces actions, on recense notamment la création d’une
newsletter, la numérisation
des outils administratifs

Nous allons vers davantage de vidéos
et de directs sur nos réseaux, comme
lors du dernier conseil municipal.
François Ouzilleau

également des outils de démocratie participative, qui
peuvent faciliter la consultation des habitants pour définir le nom d’une nouvelle rue
par exemple, ou encore pour
décider du futur aménage-

récemment (pour commander et se faire livrer des produits des commerces du
centre-ville, ndlr), ou Fluicity
il y a trois ans » commente
Alexandre Huau-Armani, adjoint au maire en charge de la
7

dossier
Culture et de la ville numérique,
qui soutient que ce n’est pas
parce que Vernon est une
ville moyenne qu’elle ne doit
pas être moderne et connectée. Vernon a été la première ville à faire confiance
à Fluicity, l’application citoyenne. « L’idée avec Fluicity
et le Compte citoyen, c’est

de permettre aux habitants
d’accéder plus facilement
aux services de la mairie et
de dialoguer avec les institutions. C’est le principe d’une
smart city » explique Camille
Morillon, community manager de la ville, qui a en charge
la gestion au quotidien de ce
réseau social citoyen. n

3 QUESTIONS À…
Julie
DE PIMODAN
CO-FONDATRICE
DE FLUICITY

RESTEZ INFORMÉS !

En cas d’alertes (vigilance climatique, travaux, sécurité, etc.),
la mairie de Vernon peut vous contacter en direct et vous
informer des actualités dans votre ville.
Inscrivez-vous aux alertes SMS, via l’accueil de
la mairie ou sur internet : vernon27.fr/alerte-sms/
Ou flashez directement ce QR Code
depuis votre smartphone.

Qu’est-ce que
l’application Fluicity ?

Fluicity permet aux
Vernonnais de participer à
l’amélioration de leur ville
de manière simple et
accessible. Ils peuvent donner leur avis en répondant
à des projets et sondages
lancés par la ville, en proposant leurs propres idées
citoyennes et en votant
pour celles des autres.
Vernon a été l’une des
premières villes à faire
confiance à Fluicity.
Où en êtes-vous
aujourd’hui ?

Vernon a été la première ville
à nous avoir rejoint et nous
tenons à remercier l’ensemble des citoyens qui,
chaque jour, contribuent à
améliorer la vie locale via la
plateforme. La communauté Fluicity regroupe
aujourd’hui plus de 40 territoires : des villes, mais
aussi de plus grosses entités habitées par des centaines de milliers d’habitants
telles que la circonscription
des Français d’Amérique du
Nord ou encore l’agglomération de Carcassonne et la

8
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Région Wallonne (Belgique)
qui nous ont rejoint en mars
dernier. Fluicity est désormais ouvert et accessible
partout en France et en
Belgique !
Les Vernonnais se
sont-ils bien emparés
de l’application ?

Par son statut d’avant-gardiste en matière de participation citoyenne numérique,
mais surtout grâce à sa
communauté de citoyens
engagés, Vernon est la ville
où l’on compte le plus d’utilisateurs actifs pour le
nombre d’habitants (10,6%
de la population soit 2500
Vernonnais).
Quelle est la prochaine
étape du
développement de
Fluicity ?

Nous voulons devenir d’ici
2020 la plateforme de
consultation citoyenne
européenne la plus utilisée.
Notre vision, c’est que
Fluicity permette à la participation citoyenne de devenir un geste naturel et
habituel, comme prendre un
café ou sa douche le matin.

en ville
FONDATION VERNON PATRIMOINE

STÉPHANE BERN
EN INVITÉ
D’HONNEUR

UN « ESCAPE GAME »
POUR LA COLLÉGIALE !

©Laurent Menec

Dix ans de travaux et près de 14 M€ sont nécessaires pour sauver la Collégiale. Afin de récolter une partie des fonds destinés
à restaurer ce monument, la municipalité organise un «Escape
game » (en français, « jeu d’évasion ») dans l’édifice millénaire,
le 19 mai prochain. Très prisés ces dernières années, ces jeux
grandeur nature consistent à résoudre en groupe une série
d’énigmes construites autour d’une histoire. Les réservations
se feront à partir de mi-avril auprès de la mairie.

Le jeudi 19 avril, la Collégiale
recevra la visite de Stéphane
Bern, qui s’est vu confier par
Emmanuel Macron la Mission
d’identification du patrimoine
immobilier français en péril .

D’INFOS :
12 € la place (place offerte pour chaque don de plus de
50 € à la Fondation Vernon Patrimoine). A partir de 12 ans.
Attention : les places sont limitées !

CAVE DE GAMILLY

Un caviste à la soif de partage
Ce Fourgien s’est
lancé, il y a six mois,
à l’assaut de nos
gosiers. Rencontre
avec Eric Desprès,
propriétaire aussi
volubile qu’aguerri
de La cave de
Gamilly…

S

on expertise œnologique
couplée à son inimitable
tchatche ferait lever le
coude aux plus circonspects.
Rien ne prédestinait, pourtant,
ce natif de Pau « baptisé au
Jurançon » à revêtir l’habit de
caviste. Ex-journaliste et pro
du web, Eric Desprès officiait
encore, il y a peu, dans les services à la personne ! Le déclic?
« Je suis venu ici pour mes 50
ans et l’ancien propriétaire m’a
10
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« Le vin, c’est l’histoire, la géographie, l’échange ! »
s’enthousiasme Eric Desprès

dit qu’il prenait sa retraite. Je
me suis lancé ! »
Celui pour qui vin rime avec
« partage » n’a qu’une idée en
tête : « établir une relation de
confiance avec mes clients.
L’entourloupe, ce n’est pas
ici ! ». Entendez par là que ce
«résistant du vin authentique»
parie sur la qualité. « Et sur un
@villedevernon

@villedevernon

excellent rapport qualité prix !
Je travaille en direct avec les
fournisseurs, sans intermédiaires, d’où des tarifs compétitifs ». Et il y en a pour toutes les
bourses. Dans sa cave du XVIIIe
siècle, propice à des conditions
de conservation optimales, un
rosé de l’été côtoie des bouteilles de concours, dont un

Vosne-Romanée à 149 euros.
Sa clientèle ? « Plutôt jeune et
qui recherche la qualité plutôt
que la quantité ». Et qui raffole
de ses curiosités, dont un rhum
japonais ou un introuvable
Pinot gris Vendanges tardives !
Pas évident, pourtant, de se
faire une place sous le soleil
de Bacchus. Lui qui ne se verse
pas de salaire depuis six mois
« aurait besoin, pour faire la
différence, de dix clients nouveaux par mois ». Alors, Eric
Desprès se bat. Entre deux
quêtes de partenariats -restaurants...-, il soigne son identité digitale. Organise, chaque
mois, des événements dégustatifs. Multiplie les services,
dont la livraison et les chèques
cadeaux. Et, surtout, conseille,
échange et fait goûter dans
une enivrante convivialité. Car,
si le flacon importe, l’ivresse de
la passion partagée prévaut ! n

CABINET DE RADIOLOGIE

MUSÉE DE VERNON

A la pointe du diagnostic

©Paul Faugas

Entre fleurons
technologiques et
gamme d’imagerie
complète, le centre
de radiologie
vernonnais a
transformé l’essai
de la mutualisation…

Nouvelle
expo photo

La ville a amélioré la voirie et créé une place de
stationnement pour les personnes à mobilité réduite
Rue de Mai, la médecine se conjugue au féminin !

« Une imagerie médicale de
pointe en province, c’est possible ! » scandent les docteurs
Sophie Panisset-Filimonoff et
Béatrice Dessout-Monsoro. Fruit
d’un « regroupement logistique et
humain », en novembre 2017, avec
celui de Saint-Marcel, le cabinet
de radiologie vernonnais a de
quoi attiser les jalousies. En tête
des bijoux technologiques, une
table télécommandée numéri-

sée capteur plan -radiographie
osseuse, pulmonaire, gynécologie...- fraîchement acquise.
« À la clé, de meilleures images,
moins d’irradiation et un gain
de temps ! ». En plus d’échographes, ostéodensitomètre et
autre appareil de mammographie
numérisé, le cabinet, 100% féminin, est copropriétaire, dans le
cadre d’un Groupement d’Intérêt
Économique, de l’IRM et du scan-

ner de l’hôpital. « Et l’on attend
une seconde IRM en 2019 ! ». Des
atouts susceptibles d’attirer, à
Vernon, un nouveau radiologue ?
« On l’espère, car on recrute ! »
Si l’offre est complète, les délais
d’attente sont-ils raccourcis ?
« Comptez deux mois pour une
mammographie, entre trois semaines et un mois pour une IRM, et
quinze jours à trois semaines pour
une échographie ». En progrès !

Les musées de Vernon et
Louviers ont décidé de
s’associer pour présenter
une nouvelle exposition de
photographies de l’artiste
Paul Faugas (1840-1905).
Le musée de Vernon accueille
donc cet ensemble de 55
tirages photographiques
représentant des paysages
de l’Eure et des scènes de vie
à la fin du XIXe siècle. Cette
collection n’avait pas été
exposée depuis
près de 20 ans.
L’exposition sera visible
jusqu’au 3 juin.

Vernon retenue dans le plan
« Action Cœur de ville »
Vernon fait partie des 222 villes françaises à pouvoir signer un contratcadre avec l’État afin de bénéficier d’un plan d’actions pour le centre-ville.
L’objectif ? Redonner attractivité et dynamisme au centre-ville.

Vernon fait partie des 222 villes françaises sélectionnées dans le
cadre du plan « Action Cœur de ville ».

La ville a été sélectionnée pour
bénéficier d’une aide gouvernementale dans le cadre du plan
« Action Cœur de ville » lancé
par le Ministère de la Cohésion
des Territoires. Il s’agit d’un
coup de pouce de l’État destiné à
inciter les acteurs du commerce,
du logement et de l’urbanisme
à réinvestir les centres-villes et
à soutenir l’activité des cœurs
de villes moyennes. Une bonne
nouvelle pour l’avenir de notre

centre-ville, car l’aide va contribuer à financer les projets de
requalification engagés par la
municipalité : le programme
Europan ou bien les actions sur
l’habitat dégradé. Le maire sera
en charge de piloter la réalisation des actions et d’assurer la
maîtrise d’œuvre urbaine. Plus
de 5 milliards d’euros seront mobilisés sur 5 ans pour l’ensemble
des villes concernées.
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côté associations
Il faut tordre le cou aux clichés
sur la « danse du ventre »

MILLE ET UNE NUITS

SUR LES PAS DE SHÉHÉRAZADE...
Nichée
au n°23 de
la rue Potard,
l’école de
danse Mille et
une nuits
fait souffler,
depuis 1997,
un envoûtant
vent d’Orient
sur Vernon.
Immersion...

« Vous n’imaginez pas les vertus de la danse
orientale, s’enthousiasme la danseuse-chorégraphe Gemma Mellouk, fondatrice de l’école. Elle
soigne le corps en le tonifiant, l’assouplissant...
mais aussi l’âme. C’est un excellent anti-stress !»
C’est dans l’intimité d’une salle voutée du XIIe
siècle que Gemma initie, depuis vingt-et-un
ans, ses Shéhérazades à cet art raffiné. Ici,
point de censure ni de regard malveillant.
« Certaines ne sont pas bien dans leur corps.
Avec la danse, elles affirment ou apprennent
à assumer leur féminité ».
UN DANSE TRADITIONNELLE ACCESSIBLE
Une discipline ancestrale à la portée de tous
les bassins ? « Bien sûr ! Par contre, c’est une
danse très technique ». Et qui ne se résume pas
à une affaire de nombril : « Il faut tordre le cou
aux clichés sur la "danse du ventre" ! »

Si l’école, qui recense cent élèves, vibre aussi
au rythme des percussions enseignées par
Djamel Mellouk, elle ne se limite pas aux
seuls parfums d’Orient. Petits et grands se
frottent, avec Farah, à la samba brésilienne
tandis qu’un professeur parisien orchestre,
ponctuellement, des stages de hip-hop. Et
saviez-vous que Gemma initiera, le 3 juin
prochain, à l’art de marcher en talons ? « Là
aussi, il est question de maintien et de posture.
Un lien évident avec la danse » !
Une Shakira sommeille en vous ? Avant de
nouer votre foulard à sequins, pourquoi ne
pas assister, le 23 juin prochain, au traditionnel spectacle de fin d’année ? Outre celle des
élèves, vous profiterez d’une démonstration de
la compagnie de Gemma, dont la renommée
dépasse nos frontières. Le mot d’ordre de ce
grand rendez-vous : « Le partage ! »

Mille et une nuits | 02 32 51 40 87 ou 06 20 20 89 18 | http://danseorientale.net
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les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à :

contact@vernon-direct.fr

Samedi 14 avril.
L'école de danse
propose une scène
ouverte « Diwan ».
Dans l'intimité de la salle de
cours, une dizaine d'élèves,
qui ont elles-mêmes imaginé
leur chorégraphie, vont
présenter des solos et des
duos de danse orientale
entre 19h et 20h.
D’INFOS : 23 rue Potard
Entrée : 7 €.

▼▼ LE CLUB KIWANIS

▼▼ CERCLE D’ÉTUDE VERNONNAIS
Le CEV est heureux de vous inviter à sa
prochaine conférence le jeudi 19 avril à 20h30
à l’Espace Philippe-Auguste (salle Maubert).
« Gaillon et son château : une approche historique et
archéologique » par Dominique Pitte, archéologue ayant
travaillé à Gaillon, bien connu aussi à Vernon pour avoir
fouillé l’emplacement de l’ancien château royal.
D’INFOS : entrée libre et gratuite.

▼▼ LE CLUB DE L’AMITIÉ
Le club propose un voyage découverte dans le
Doubs franco-suisse du 3 au 9 septembre.
Séjour riche en découvertes dans un hôtel au
bord du lac Saint-Point, de bon standing avec un beau
programme.

Le club Kiwanis de Vernon organise au profit
des enfants une foire à tout couverte, mois
d’avril oblige, le dimanche 22 avril.
Exposants et visiteurs venez nombreux, vous ferez une
bonne action.

D’INFOS :
Renseignements à la permanence le mardi
de 14h à 16h30 - 02 32 21 29 32 - 06 33 97 56 49
jeanpierre-annie@orange.fr

D’INFOS : frechard.etienne@orange.fr
4, rue de la Marette - 27510 Pressagny l’Orgueilleux
02 32 54 60 93 - 06 13 61 86 43

▼▼ LA PHILHAR DE VERNON
Le concert de printemps
« Percussionissimo »
aura lieu le dimanche
22 avril à 16h dans l’auditorium
de l’Espace Philippe-Auguste.
Ce concert sera l’occasion de
mettre en lumière un jeune
talent de l’orchestre, Corentin
Aubry, élève au Conservatoire
national supérieur de Paris,
qui assurera seul une partie du
concert. L’occasion de découvrir
le répertoire de la percussion
classique, avec des pièces pour marimba ou multi
percussions et d‘accompagner l’émergence du grand
talent d’un jeune musicien professionnel à l’occasion
de son premier récital.
Direction Musicale : Dominique Collemare.
D’INFOS : Marc Aubry - 06 79 40 46 67
Tarifs : adultes 8 €, enfants 4 €, moins de 12 ans gratuit.

©Dominique Girardin

▼▼ MILLE ET UNE NUITS

la chronique du passé

par l'Agence de Tourisme Temporel Vernonnaise

LE MYSTÈRE DES PÉNITENTS

 Muhammed-Efe ASLAN
 Abigail DUBOIS
 Maïssan ZIDI
 Enzo PARRELLO
 Hazal SÜNBÜL
 Amine BELISSAOUI

ILS NOUS ONT QUITTÉS
En avril :
 Kathy BROSSAULT (44 ans)

Q
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En avril :
 Ana FERREIRA

Par Alexandre Révérend

La victime, âgée d’une trentaine d’années, s’avère être
l’épouse du capitaine Bru
affecté depuis trois mois à la

BIENVENUE À
 Ilma MAHURI

Juin 1940, le
château des
Pénitents est
bombardé. Il ne
restera de ce
superbe domaine
situé à Vernonnet
que des ruines
envahies par la
végétation.

uelques années plus
tard, le 21 juillet 1948,
Mme Biron, mère de
l’ancien gardien, est à la recherche de ses poules. Au bas
d’un petit escalier extérieur,
elle découvre un corps, celui
d’une femme recroquevillée,
le bras replié au-dessus de la
tête. La malheureuse gît dans
une mare de sang. Appelé
rapidement sur les lieux, le
docteur Cornette ne peut que
constater le décès. Les yeux
ouverts, l’expression horrifiée du visage de la défunte,
des griffures aux mains, des
contusions et ecchymoses
sur les genoux et aux coudes :
le médecin ne peut croire à une
simple chute et refuse de signer le permis d’inhumer. Une
autopsie est alors ordonnée.
Elle révèle diverses fractures,
ainsi qu’une plaie ouverte à la
base du crâne qui semble avoir
été provoquée par une pierre.

carnet

 Jasmine DUVAL (90 ans)
N'apparaissent dans la rubrique
que les personnes qui ont autorisé
la publication des informations
les concernant.

caserne de Vernon. Le couple
est rentré depuis peu des colonies où le militaire était en
poste. M. Bru est sans nouvelle
de sa femme depuis la veille et
s’est résolu à prévenir la police.

Que faisait-elle
dans les ruines
de ce château
désert ?
Anéanti, le gradé se rend à la
morgue de l’hôpital de Vernon
pour y reconnaître le corps.
L’enquête va démontrer que
Mme Bru a quitté son domicile de l’avenue Victor-Hugo
vers 14h30, laissant ses deux
@villedevernon

@villedevernon

enfants à la garde de l’ordonnance. Un témoin aperçoit la
femme du capitaine sur le pont
en direction de Vernonnet, il
est 16 heures. Est-elle simplement partie se promener
en ce beau samedi de juillet ?
A-t-elle croisé un rôdeur ? Que
faisait-elle dans les ruines de
ce château désert ? Y avait-elle
rendez-vous avec un amant ?
Un maître-chanteur ?…
Le crime des Pénitents ne
sera jamais élucidé. n



Vos photos familiales
prises dans Vernon avant
1940 nous intéressent.
ATTV : 06 11 97 15 28

la rencontre
Les mains vertes de
l’eden givernois ont
un nouveau chef !
Natif de PontAudemer et
habitant
d’Hennezis,
Jean-Marie
Avisard,
53 ans,
a officiellement pris
ses fonctions
le 1er avril dernier.
Entretien avec
le successeur
de Gilbert Vahé...

JEAN-MARIE AVISARD
NOUVEAU CHEF JARDINIER
DE LA FONDATION MONET

Je me sentais capable
d’apporter quelque chose au jardin !

VOUS N’ÊTES PAS UN
NOUVEAU VENU À LA
FONDATION MONET...
J’y travaille depuis 1988, soit
depuis trente ans ! Après
deux saisons en tant que saisonnier, j’ai été embauché.
Lorsqu’en 1992, les tâches
ont été sectorisées, j’ai été
nommé responsable du jardin
d’eau. On m’a, ensuite, paral-

Les jardins de
la Fondation,
c’est le travail
d’une équipe et
pas d’une seule
personne !
lèlement confié la charge des
extérieurs. Diriger l’équipe de
jardiniers ? Je n’aurais pas
osé y penser il y a encore
quelques années ! Lorsque
James Priest est parti début
2017 et que Gilbert Vahé
-chef jardinier historique de

la restauration du domaine-, a
assuré la transition, j’y ai plus
sérieusement réfléchi. Je me
sentais capable d’apporter
quelque chose au jardin !

jardin ne doit pas rester figé !
J’aimerais aussi aller progressivement vers le 100% bio.

QUELLES INNOVATIONS
COMPTEZ-VOUS
JUSTEMENT
INTRODUIRE ?

Je compte restructurer un
peu l’équipe, pour que les
plus anciens côtoient et forment ceux qui leur succéderont. De par ma nomination,
je suis aujourd’hui mis en
avant mais j’ai envie que tout
le monde le soit. Les jardins
de la Fondation, c’est le travail
d’une équipe et pas d’une
seule personne !

Hors de question de tout
bousculer ou d’aller vers des
extravagances ! Il m’importe,
avant tout, de perpétuer l’état
d’esprit insufflé par Gérald Van
der Kemp, celui qui ressuscita Giverny en 1976. Ma priorité ? Réintroduire davantage
de plantes, comme certaines
bisannuelles ou variétés d’asters. Et tester des nouveautés, comme aimait le faire, en
son temps, Claude Monet. Le

ET CÔTÉ
MANAGEMENT ?

LA FONDATION
RÉSERVE-T-ELLE, CETTE
SAISON, DES SURPRISES
À SES VISITEURS ?
Claude Monet a peint, dans

son jardin givernois en
1887, une toile (« Jardin de
pivoines ») représentant une
collection de pivoines arborescentes du Japon. Nous
allons, le temps d’une floraison, recréer cette scène à
l’endroit exact où elle a été
peinte ! Les pivoines, celles
là même que cultivait Monet,
nous ont été offertes par
les jardins Yushien de l’île
japonaise de Daikonshima.
L’inauguration de cet espace
se tiendra le 24 avril en présence de l’ambassadeur du
Japon. Une façon d’adresser
un clin d’œil à l’année francojaponaise tout en gardant
notre identité !
D’INFOS : 84 rue Claude
Monet, 27620 Giverny.
Tél. : 02 32 51 28 21
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la page politique
Groupe Générations Vernon

Groupe Vernon Tous Ensemble

U

ne page se tourne à Vernon. L’immobilisme et le passéisme
de nos prédécesseurs auront coûté cher au cadre de vie
des Vernonnais. Avec l’inauguration des berges de Seine
réaménagées le samedi 21 avril (12h), une nouvelle histoire commence. Nous avons fait des berges de Seine un véritable lieu de
convivialité ouvert à tous les Vernonnais. Promenades pour les
piétons et les cyclistes, mobilier urbain de qualité avec le wifi,
aires de jeux pour enfants : c’est le nouveau poumon vert de
Vernon. Vous êtes d’ailleurs nombreux à vous y rendre déjà. Avec
La Seine à Vélo, cette réalisation redonne ses lettres de noblesse
à notre commune. Elle s’accompagnera d’un riche programme
d’action culturelle, sportive et de loisir pour animer ce nouveau
lieu de vie. Vous êtes cordialement invités à venir à cette inauguration. Cette action « cœur de Seine 2020 » porte à 65% le
nombre de propositions de Vernon Mérite Mieux réalisées. A
travers ces chiffres, vous pouvez compter sur nous pour rendre
Vernon plus dynamique, plus attractive, tournée vers son avenir.

Texte non parvenu

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon

Steve Dumont, Président de Vernon Tous Ensemble
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Groupe Vernon Bleu Marine

Groupe Oui Vernon avance

Texte non parvenu

Texte non parvenu

-

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

@mairiedevernon

@villedevernon

@villedevernon

la pause
Sudoku
- Moyen -

En partant des
chiffres déjà
inscrits, remplissez
la grille de sorte
que chaque ligne,
chaque colonne et
chaque carré de
3 par 3 contienne
une seule fois tous
les chiffres de 1 à 9.

Solution du
n° précédent

On s'fait
une toile ?

Ready Player One
de Steven Spielberg

©Fortissimots
Solution dans le prochain numéro.

Mots fléchés
Actuellement au cinéma de Vernon
2h19 - VF - Thriller film/Cinéma de fantasy

©Fortissimots - Solution dans le prochain numéro.

En 2045, toute l’humanité possède un
avatar et alterne entre la vie réelle et
l’Oasis, ce monde virtuel plein de possibilités créé par un excentrique génie
de l’informatique, James Halliday. À la
mort de celui-ci, un concours est lancé
pour désigner celui ou celle qui aura
l’immense honneur d’hériter de l’Oasis.
Wade, un jeune homme passionné par ce
monde imaginaire, décide de tout faire
pour remporter le trophée. Une quête
épique l’attend…

Solution du n° précédent

Directeur de la publication : François Ouzilleau
Directeur de rédaction : Colomban Errard
Rédacteur en chef : Mathieu Garin
Assistante : Aurore Liard
Mise en page : Virginie Szmyd
Photos : Sylvain Bachelot - ©Shutterstock.com - @Freepik.com
Impression : Lescure Théol - 27120 Douains (02 32 77 32 40)
Imprimé à 16 000 ex. sur papier écologique avec encres végétales
Régie publicitaire : Villiers communication (06 11 76 13 64 contact@villiers-communication.fr) • Coût de l'exemplaire : 0,19 €
A participé à ce numéro : Sophie Briard

contact@vernon-direct.fr

À plus de 70 ans, Steven Spielberg signe
là un véritable chef-d’œuvre cinématographique, tant sur le fond que sur la
forme. Deux mois seulement après le
réussi Pentagon Papers, le réalisateur
nous offre un film d’aventure magistral,
truffé de références à la pop culture.
Adapté du roman d’Ernest Cline, Ready
player one est un blockbuster futuriste
aux effets spéciaux époustouflants (on
retient surtout la scène de la course de
voitures au début du film, qui nous laisse
littéralement collé au siège). Si le film
plaira à toute la famille, les trentenaires
se reconnaîtront tout particulièrement
dans cet hommage à la culture des
années 80. Spectaculaire, jubilatoire,
puissant, bref… Du grand art !
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agenda des loisirs

(Toutes les sorties sur : www.vernon27.fr)

13 avril

24e Carrefour des
Métiers

Du 7 avril au 3 juin

9h30/17h
Espace Philippe-Auguste

Exposition de Paul Faugas
Photographies de l’Eure au temps de
l’impressionnisme.

14 avril

Musée de Vernon

Silence, on tourne !
Une pièce de P. Haudecœur
et G. Sibleyras.
Après Thé à la menthe ou
t’es citron ?, P. Haudecœur
revient avec une équipe de
cinéma délirante. Nominé
aux Molières 2017.

©Paul Faugas - Près le Château d’Andé (détail), 1897
Collection Musée de Louviers

20h30
Espace Philippe-Auguste

15 avril

2e salon du Bien-être
- Nombreux soins à gagner.
- Mini conférences toute la journée.
- Soins découvertes.

20 avril

Handball :
SMV / Nice
Réservations sur la
billetterie en ligne du SMV.
Gagnez vos places en
suivant l’actualité de la page
Facebook de la ville, un
formulaire est mis en ligne
avant chaque match !

10h/18h - Espace Philippe-Auguste - Gratuit

20h30 - Gymnase du Grévarin

21 avril

21 avril

Inauguration
des berges de Seine

Pique-nique
des quartiers

C’était une promesse de campagne, les berges
de Seine deviennent un véritable jardin public !
Le fleuve retrouve une place centrale au cœur
de notre ville.

Temps convivial autour
d’un pique-nique animé.
Pensez à apporter votre
repas à partager.

12h - Quai Garnuchot - Ouvert à tous

À partir de 11h30
+ d’infos : www.vernon27.fr

Du 21 au 29 avril

MÉMO

2e Salon photographique
international du GPRV

16 et 17 mai
Inscriptions au voyage
des anciens

©NHU PHm Minh Thuyen

9h/12h et 14h/16h30 - CCAS

Jusqu’au 14/09/18
Inscriptions pour
les colis des anciens
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Le Groupe Photo Région de Vernon met encore
cette année à l’honneur la photographie
humaniste. Cette exposition proposera ainsi
de découvrir la richesse et le dynamisme de ce
courant photographique, avec en point d’orgue
une exposition du photographe Jacques
Michel Coulandeau, invité d’honneur.

14h/18h - Entrée gratuite
Salle Viking de l’Espace Philippe-Auguste

Culture & loisirs
CONCOURS « IMPULSION »

Et les gagnants sont…

L

e j u r y d u co n co u rs
« Impulsion » lancé par
le Studio de la ville de
Vernon rendait son verdict fin
mars. « Nous nous sommes
prononcés à l’unanimité pour
Rococo Room, un groupe qui
apporte un vent de fraîcheur
et de nouveauté », a annoncé
le président du jury Alexandre
Huau-Armani, adjoint à la
Culture et à la ville numérique.
Plus d’une vingtaine de candidats se sont présentés pour
cette première édition. Les
lauréats sont venus au Studio
pour célébrer leur victoire par
un showcase (concert privé).
« Le rendu sonore du Studio
est vraiment excellent », s’en-

Le groupe Rococo Room a remporté le premier prix du concours
Impulsion du Studio de Vernon. Deux autres artistes, dont un
Vernonnais de 18 ans, Xixi, ont obtenu le « coup de cœur » du jury.

thousiasme Aurélien, chanteur et guitariste du groupe
rock new wave rouennais « et
les tarifs sont meilleurs qu’à
Rouen » (6 euros l’heure de

répétition contre 10, ndlr).
L’équipement des lieux a en
effet été réalisé par les meilleurs techniciens de RadioFrance. Et le moins qu’on

puisse dire, c’est qu’il restitue
avec une belle fidélité le son
qui décoiffe de ce groupe de
potes formé en 2016. Vous
pourrez juger par vousmêmes lors de la Fête de la
musique sur la grande scène
de Vernon. Aurélien, Nicolas
(à la basse), Sébastien (à la
guitare) et Marylise (la batteuse) ont en effet gagné ce
prix, cinquante heures de répétition au Studio et l’enregistrement de quatre morceaux.
2 AUTRES PRIX DÉCERNÉS
Deux artistes « coup de
cœur » ont également été
récompensés : Xixi, un jeune
Vernonnais de 18 ans (électro), et le duo Djazz Quartet
composé de Marc Chemillier
(électro) et Charles Kely
Zana-Rotsy, chanteur et guitariste malgache. n
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