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Les nouvelles
berges de Seine

SALON DU LIVRE

Troisième édition
au château de
Bizy
LA RENCONTRE

FIESCHI

BIENTÔT UN NOUVEAU LIEU BRANCHÉ
Le Couvent des Capucins va bientôt faire l’objet d’une réhabilitation de
grande envergure. Objectif : en faire un lieu de vie contemporain,
écologique et ouvert à tous.
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Stéphane Bern,
invité d’honneur
de la ville

AGENDA

L’équipe municipale a inauguré la promenade
des berges de Seine. Un espace de verdure
moderne et connecté à disposition des Vernonnais
et des touristes.

- P. 10 -

- P. 18 -

C’est l’heure
de chausser les
rollers !

ACTUS
CONTRAT DE TERRITOIRE

69 PROJETS D’ENVERGURE

Les élus des trois collectivités (agglo, département
et région) se sont réunis lundi 16 avril pour signer
l’ambitieux contrat de territoire, un document qui
acte 69 projets de développement sur le territoire
de Seine Normandie Agglomération.

69

millions d’euros
en quatre ans
vont être investis
dans des projets structurants
qui concernent prioritairement le développement durable, l’économie, le tourisme
et le numérique. « Ce contrat
représente un véritable plan
d’actions stratégiques, créateur de richesses et de valeur

ajoutée », déclare Frédéric
Duché, président de Seine
Normandie Agglomération.
Parmi les 69 propositions,
plusieurs concernent Vernon:
reconversion du Plateau de
l’Espace avec la création
d’un cluster et d’un pôle
multi-services, aménagement d’un pôle multimodal
à la gare, requalification du

boulevard urbain (RD 6015),
sauvegarde de la Collégiale,
aménagement des berges
de Seine, nouveau cinéma,
réhabilitation du Couvent des
Capucins (voir dossier de ce
numéro), etc.
Sur le site opportun de l’ancienne friche militaire devenue éco-quartier, les élus ont
à juste titre insisté sur l’importance de concilier innovation
et développement durable.
Sébastien Lecornu s’est
réjoui que « l’axe ville/SNA/
Département/Région fonctionne bien et permette de
faire avancer les choses ». n

Le Grévarin pré-sélectionné pour les JO 2024
Le g y m n a s e d u G r é va r i n
vient d’être pré-sélectionné
« base arrière » pour les Jeux
Olympiques de Paris en 2024 !
C’est Paul-Vincent Marchand,
le coordinateur de la mission
« Normandie - base arrière des
JO » qui s’est chargé d’inventorier tous les équipements sportifs de Normandie. En tout, 217
sites normands ont été pré-sélectionnés. Il a cité le Grévarin en

exemple, notamment pour sa disposition avec ses salles annexes,
sa proximité avec la gare SNCF
et le Centre Régional Jeunesse
et Sports. Jérôme Grenier, maire
adjoint en charge des Sports et
de la Jeunesse, s’est félicité de
cette pré-sélection : « Proche
de Paris, Vernon a une position
privilégiée pour les JO. Et nos
infrastructures sportives sont
bien adaptées ».

TRANSPORT
SCOLAIRE
C’est le moment
de s’inscrire

La période d’inscriptions
des enfants aux transports
scolaires commence bientôt.
Du 9 mai au 13 juillet inclus,
vous pouvez inscrire vos
enfants auprès du service
Mobilités de Seine Normandie
Agglomération.
Deux possibilités :
- Par internet :
www.sna27.fr. Inscrivez votre
enfant directement via le
site internet de l’agglo. S’il
a déjà été inscrit les années
précédentes, retrouvez votre
identifiant dans les e-mails
de confirmation d’inscription
reçus précédemment.
- Par courrier :
Retournez le formulaire
d’inscription (téléchargeable sur
sna27.fr, également disponible
dans les mairies du territoire, ou
sur demande auprès du service
Mobilités) et le chèque à l’ordre
du Trésor Public.
Tarifs 2018 / 2019 :
- 1er enfant inscrit : 80 €
- 2e enfant inscrit : 70 €
- 3e enfant inscrit : 60 €
- 4e enfant inscrit et + : gratuit
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actus
LUDOTHÈQUE/
STUDIO
DU GRAND ART !

Du croquis à la peinture
en passant par la découpe,
chaque figure demande
5 à 6 heures de travail.

Le jardin de la ludothèque
et du studio a reçu, samedi
14 avril, des visiteurs un
peu inhabituels. Jérémy
et Eddy, deux artistes du
collectif Kotow Fine Art, ont
réalisé en direct une grande
fresque murale d’une
longueur de 36 mètres !
« Du noir, blanc et gris
comme base, des pochoirs
découpés à la main à partir
d’un dessin » commente
l’un des artistes. Puis un feu
d’artifice de couleurs à la
fin. En tout, 106 pochoirs ont
été utilisés pour la fresque,
qui figure parmi l’une des
plus grandes de France dans
ce style. Pour les dessins
très précis, les artistes
ont utilisé des images
numériques projetées
sur le mur et reproduites
en peinture. Poétique et
pleine de symboles (avec
des références à l’espace,
notamment), l’œuvre
est à découvrir place
Marcel-Beaufour.
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OPÉRATION « COUP DE
PROPRE » SUR LES BERGES

Gants, pince et sacs à la main, François Ouzilleau et plusieurs élus
sont venus soutenir les bénévoles et les agents de la ville.

S

amedi 14 avril, une
opération avait pour but de
cinquantaine de perrendre aux riverains leur cadre
sonnes est venue prêde vie habituel, les services
ter main forte aux agents
techniques ayant déjà procédé
de la ville à l’occasion d’une
à un pré-nettoyage de fond
opération de nettoyage parsuite à la très forte montée des
ticipative sur les berges de
eaux en janvier. « C’est important d’être en relais de l’action
Seine. Organisée par la maides agents munirie via le service
cipaux
, déclare
Démocratie partiNous allons
cipative, cette inimettre davantage une participante.
tiative citoyenne de moyens humains J’ai ramassé de
et financiers pour tout : polystyrène,
a permis de rasgarder la ville
cotons-tiges, bâsembler habipropre
tons de sucettes,
tants et agents
morceaux de
municipaux, dans
métal ou de plastique… »
le même esprit que la semaine
« coup de propre » au quarVinciane et Vincent (photo),
tier des Valmeux début mars.
qui vivent sur un bateau,
« Nous allons mettre davanencouragent ce type de détage de moyens humains et
marches qui « devraient être
financiers pour garder la ville
plus fréquentes. Davantage de
propre et avons déjà pris des
personnes devraient se sentir
mesures contre les inciviliconcernées. Cela fait partie
tés » , commente François
du développement de notre
Ouzilleau, le maire de Vernon.
ville, de l’axe Seine, de l’image
Rendue possible grâce au
de marque pour les touristes
retour des beaux jours, cette
qui arrivent par le fleuve ». n

@villedevernon

@villedevernon

VOIRIE
Le point sur 
les travaux

Bon timing pour la rue de
Mai, qui a vu ses travaux de
voirie s’achever mi-avril. Après
des opérations sur le réseau
d’assainissement, l’enrobé et le
trottoirs ont été refaits à neuf.
En centre-ville, l’enfouissement
de réseaux et le remplacement
de câbles se poursuivent, pour
s’achever si tout va bien avant
le mois de juin.
Côté Vernonnet, des travaux
d’enfouissement de réseaux
vont débuter sur la voie
Toufflet. Ils précèderont des
travaux de réfection qui seront
mis en place en concertation
avec les riverains.
Enfin, la requalification du
square Pierre Nicolas se
poursuit également. Après
une concertation auprès des
habitants, les enfants des
écoles de Vernonnet ont voté
pour choisir les éléments de
l’aire de jeux, qui devrait ouvrir
début juillet.
A PARAÎTRE
Vernon Direct fera
prochainement le point
sur l’ensemble des travaux
prévus cet été, en ville et
dans les quartiers ainsi que
dans les établissements
scolaires et les monuments
historiques.

Le

Grand
Angle

INAUGURATION DE LA
PROMENADE DES BERGES DE SEINE
Sébastien Lecornu et François Ouzilleau ont inauguré samedi 21 avril la nouvelle promenade des berges de
Seine, rive gauche. Sous un soleil radieux et entourés d’une foule de Vernonnais, les élus ont officiellement
dévoilé ce nouvel espace vidéo-protégé et connecté, propice aux balades, au sport et à la détente.

dossier
La Manufacture des Capucins

UN NOUVEAU LIEU DE VIE
OUVERT SUR LA VILLE
Repères
17e siècle
14 moines Capucins
occupent le couvent.

1791
Le Couvent devient une
manufacture de coton.

1815
L’armée acquiert le site
pour accueillir le train
des équipages militaires.
Elle y demeure jusqu'en
1998.
Un ambitieux projet de réhabilitation est mené de concert entre les collectivités locales (Région,
Département, Ville et Agglomération) et la Manufacture des Capucins. Ensemble, ils prévoient de
réinventer le site en lui donnant une deuxième vie.

Sur l’éco-quartier Fieschi, l’ancien
couvent s’apprête à subir une
véritable métamorphose…

C

o n n a i s s ez - vo u s l a
« Manufacture des
Capucins » ? Il s’agit
d’un projet conçu et porté
par 8 Vernonnais engagés,
issus de la société civile, qui
œuvrent pour la reconversion
du Couvent des Capucins.
Leur idée : créer un nouveau
lieu de vie (« tiers-lieu ») dont
l’ADN est la transition écologique, ouvert, convivial et
moderne au sein duquel se
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mêleront des activités commerciales, des espaces culturels, des initiatives solidaires,
un espace de coworking, etc.
L’idée de cette reconversion
est née en 2016, lorsque fut
élaboré le diagnostic partagé du territoire de Seine
Normandie Agglomération
sous le pilotage du Conseil
Economique, Social et
Environnemental (CESE).
@villedevernon

@villedevernon

Ce projet figure désormais comme une
des actions inscrites
dans le Contrat
de territoire, signé
mi-avril par SNA, le
Département et la
Région (voir article
en page 3).
Ce futur « tiers-lieu » (voir
encadré ci-contre) sera donc
un espace de vie propice aux
échanges, à la créativité et à
l’intelligence collective. « Ce
sera un lieu fédérateur et
pédagogique, convivial et ouvert », annoncent les fondateurs du projet. Mais ce sera

2019
Ouverture des parties
restauration et coworking.

2021
Ouverture du lieu de
transmission de la
mémoire, de l'espace
éco construction et de
l'atelier de réparation.

2024
Ouverture de la
Manufacture des
Capucins.

(suite page 8)

aussi un lieu où l’on déjeune,
travaille, se détend, visite une
expo ou une ferme…

également un marché de
producteurs Bio au cœur
d’une halle couverte.

DES ACTIVITÉS
COMMERCIALES

DES ACTIVITÉS
CULTURELLES ET
PROFESSIONNELLES

Le tiers-lieu abritera plusieurs activités de commerce et de services. Parmi
elles, on comptera notamment un café/cantine, un
restaurant qui servira midi
et soir, un « corner » sucrésalé, une brasserie artisanale, une épicerie bio, une
conciergerie dont les prestations seront réalisées par
des commerçants locaux.
L’ancien couvent abritera

Le projet de reconversion
intègre également un volet
culturel. Les Manufacturiers
souhaitent accueillir des
événements comme des
expositions, conférences,
concerts, etc. et les mettre
ensuite à disposition des
communes rurales alentour
afin de favoriser le tissage
d’un lien ville/campagne sur
le territoire. « Les activités

culturelles éphémères ont
vocation, après leur vie à la
Manufacture (environ deux
semaines) à être exportées

rêt pourl’ensemble du territoire, la Manufacture pourra
les prolonger », expliquent
les Manufacturiers.

Ce sera un lieu fédérateur et
pédagogique, convivial et ouvert
Les Manufacturiers

dans les lieux de vie des communes rurales de SNA (médiathèque, salle des fêtes...)
pour animer les villages. Et
inversement, si des activités
sont créées dans les villages
et qu’elles présentent un inté-

Le tiers-lieu sera aussi propice
au travail, mais dans une optique d’innovation et d’incubation de projets professionnels
à impacts positifs c’est à dire
qui œuvrent dans le domaine
social et environnemental
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dossier
pour un monde meilleur. Un
espace sera ainsi dédié au
« coworking » (bureaux partagés) et aux réunions.

UN LIEU DÉDIÉ À
LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE DU
TERRITOIRE
Outre le marché Bio, le tiers-lieu
accueillera des activités écologiques et solidaires : un atelier
de réparation de meubles et de
petit électroménager, un jardin
en permaculture, un conservatoire de pommiers, tout cela
dans un esprit collaboratif, pédagogique et écologique. Une
ferme urbaine sera également
construite. « La finalité de la
Manufacture des Capucins est

de susciter et d’accompagner
les changements de modes de
vie dans tous les aspects de la
transition écologique : consommation et alimentation, travail
et enseignement, déchets,
mobilité, habitat… » précisent
les membres du groupe.

L’INNOVATION DANS
LA RÉHABILITATION
ARCHITECTURALE
La situation stratégique de
l’actuel Couvent des Capucins
à l’entrée du Quartier Fieschi
permettra notamment par les
usages développés dans la
Manufacture du même nom
de relier ce nouveau territoire
au centre de Vernon et à ses
quartiers résidentiels. n

ON S’Y CROIT DÉJÀ !
« Du petit-déjeuner à la fin
de soirée, il se passe toujours quelque chose à la
Manufacture des Capucins.
On petit-déjeune en sucrésalé, on se retrouve au bar,
on achète des produits
locaux au marché Bio sous
la halle, on échange dans
l’espace de travail partagé,
on vient faire réparer ses
objets à l’atelier du 517e, une
entreprise invite ses collaborateurs pour un brunch, des

étudiants consultent la mémoire de Vernon, on déjeune
au restaurant, des groupes
d’enfants visitent la ferme
écologique et le conservatoire des pommiers, on
se forme à l’éco-construction… A la Manufacture, on
apprend, on comprend, on
transmet, on travaille, on
s’amuse. Et le soir, on va à
la brasserie, on assiste à une
conférence, une projection
ou un concert… »

DU NEUF AVEC DU VIEUX
La réinvention de ce corps de bâtiment à partir de matériaux issus
des filières de la déconstruction et du recyclage sera exemplaire.
Un des premiers enjeux sera de réaliser l’inventaire des ressources
disponibles sur le territoire. Ce réemploi de matériaux considérés
trop souvent comme des déchets va conduire à développer une
nouvelle approche de la construction et permettre de réactiver des
savoirs faire et compétences locales parfois oubliées. Les bâtiments
reconvertis seront une application pratique des recherches menées
par l’école nationale supérieure de création de politique industrielle.
Créée en septembre prochain, cette école a notamment pour but de
retrouver un mode de production raisonné et raisonnable.

©La REcyclerie

Par l'architecte de la Manufacture des Capucins

Le site de Vernon s’inspirera (à son échelle) de
« La REcyclerie » dans l’ancienne gare Ornano à Paris.

UN « TIERS-LIEU », KÉSAKO ?
Ce terme est inspiré d’un sociologue américain et désigne le troisième espace de vie
après la maison et le travail. Pour faire simple,
un tiers-lieu est un endroit où se mêlent plaisir
et travail. Comprenez : on parle innovation
et projets professionnels autour d’un café
dans un lieu tendance, écolo et culturel, en
©Alekksall / Freepik
toute convivialité. Des projets de tiers-lieux
naissent un peu partout en France, il en existe notamment à
Bordeaux (Darwin écosystème), Brest, Grenoble ou ClermontFerrand. Les tiers-lieux existent essentiellement dans les
grandes métropoles. L’objectif de la Manufacture est de
montrer que dans les villes moyennes et les territoires ruraux,
le concept peut fonctionner.
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en ville
SALON DU LIVRE

Troisième chapitre à Bizy
La troisième édition
du salon du livre de
Vernon ouvrira
ses portes dimanche
20 mai dans ce cadre
exceptionnel qu’est
le château de Bizy.
Cette année, il y aura
de nombreuses têtes
d’affiche.

C

ette année, les auteurs sont nombreux
(une soixantaine) et
comptent parmi eux plusieurs
personnalités publiques :
nous feront notamment
l’honneur de leur présence
l’ancien ministre de l’Intérieur Claude Guéant, l’acteur

Les livres, 
ce sont
aussi les
bibliothèques

Bruno Putzulu, le journaliste Jean-François Kahn,
le « détective de l’histoire »
Jean-Paul Lefebvre-Filleau
ou encore la romancière
Françoise Bourdin (quatrième rang des écrivains
français en nombre de livres

Claude
GUÉANT

Jean-François
KAHN

Bruno
PUTZULU

Françoise
BOURDIN

vendus). Tous les styles littéraires seront représentés, du
roman à la bande dessinée en
passant par les biographies et
les livres d’histoire. n
D’INFOS : 10h/12h30
et 14h/18h - Entrée gratuite
www.vernon27.fr

INCIVILITÉS

Coup de gueule
Dans la ville de Vernon, les incivilités se sont multipliées ces derniers jours. On citera notamment les
stationnements indélicats qui portent atteinte à
l’intégrité des installations (comme sur ces photos,
ou en bord de Seine au théâtre de verdure par le même
auteur), dans le tunnel de la gare tout récemment
rénové, ou bien encore sur le tout nouvel aménage-
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ment des berges de Seine où un véhicule a laissé une
longue trace d’huile. Ces comportements feront tous
l’objet de procédures à l’égard de leurs auteurs. Le
coût généré par ces incivilités individuelles revient en
effet à la collectivité. Chacun d’entre nous doit donc
se sentir responsable et contribuer à cesser ou faire
cesser ces comportements inacceptables.

@villedevernon

Afin de permettre aux
lycéens de préparer au
mieux les examens de
fin d’année, l’agglo a
décidé d’ouvrir le réseau
des médiathèques les
dimanches 10 et 17 juin,
pendant trois heures.
« Le sens du service
public, c’est d’être au
rendez-vous des attentes
du citoyen. Nous donnons
accès à tous à un lieu de
culture pour travailler
au calme » déclare
Frédéric Duché, président
de Seine Normandie
Agglomération.

PATRIMOINE

3 MONUMENTS
EMBLÉMATIQUES EN CHANTIER

Suivez-nous
sur Fluicity

Vous êtes nombreux
à avoir sollicité la
mairie sur Fluicity pour
remettre des sacs à
déjections canines
à disposition des
passants. Ce sujet ne
fait pas l’unanimité des
votes des internautes,
notamment sur
l’aspect polluant
des sacs plastiques.

Cette année est marquée par les chantiers
de trois de nos monuments emblématiques :
les arches du Vieux-Moulin, la Collégiale
Notre-Dame et le château des Tourelles.
Point d’étape.

L

a municipalité en a fait
l’un de ses chevaux
de bataille, et le projet est désormais lancé :
la Collégiale de Vernon va
faire l’objet d’un grand plan
de restauration, pour un
chantier estimé à plus de 14
millions d’euros. Le premier
marché a été notifié avec
l’architecte en charge du projet, et les premiers travaux
préparatoires (vérification
de la stabilité des éléments
risquant une chute à l’intérieur et à l’extérieur, mesures
anti-pigeons et nettoyage
des fientes, etc.) commenceront au cours du deuxième

semestre 2018. Cette phase
préparatoire devrait durer
quatre mois. Elle précèdera
quatre phases de travaux de
restauration.

Sécuriser
le passage de
la Seine à Vélo
et restaurer
l’édifice
À Vernonnet, le château des
Tourelles va lui aussi subir
des travaux de rénovation
afin de répondre à un péril

imminent au niveau de la
tour sud. L’architecte des
Bâtiments de France et la
Direction des affaires culturelles se sont récemment
mis d’accord sur les prestations à réaliser, pour un
montant de 100 000€ (dont
40% financé par la DRAC).
Les travaux seront lancés en
mai et dureront 8 mois.
Quant à son voisin le VieuxMoulin, l’heure est à la consolidation des arches du vieux
pont dans le but de sécuriser
le passage de la voie cyclable
(Seine à Vélo) et bien évidemment de restaurer l’édifice. Un relevé précis de la
disposition des pierres a été
effectué à l’aide d’un drone.
Quelques sondages complémentaires seront réalisés
ces prochaines semaines
pour un rendu du diagnostic
prévu en juin, avant le début
des travaux. n

Dominique :
Disposer des bornes
distributrices de sacs à
déjections canines avec
poubelle intégrée dans
le centre-ville et les
endroits stratégiques.
La ville lui répond :
Le manque de civisme
de certains propriétaires
qui s’approvisionnaient
de façon abusive, nous
a conduit à retirer ce
dispositif en 2014.
La fourniture de sacs
dans les distributeurs
s’est avéré trop coûteux
(près de 25 000 €
par an). De ce fait,
chaque propriétaire de
chien est responsable
des déjections de
son animal sur la
voie publique. Tout
contrevant s’expose à
une amende de 68 €.
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côté associations
Entre le 28 juillet et le 13 août,
le groupe So Gospel partira
en tournée sur la côte Atlantique !

VERY-T PRODUCTIONS

L’APPEL DU GOSPEL
Saviez-vous
que les
membres
fondateurs
d’une des plus
grandes
chorales de
gospel résident
à Vernon ? Et
qu’ils y ont
même créé une
école ?
Explications...

«

Nous avons donné près de 350 concerts,
en France et à l’étranger, s’enthousiasme
Mickael Mattiazzi, fondateur, avec son
épouse Laurence, du groupe So Gospel en
2009. Et certains d’entre nous ont même
chanté avec Céline Dion ou Stevie Wonder ! »
Si son CV a de quoi attiser les jalousies, ce
collectif d’une dizaine d’artistes n’a qu’un but
en tête : « transmettre un message d’espoir !
Il y a forcément une connotation religieuse
puisque gospel signifie Evangile. Mais nous
voulons surtout chanter l’amour et le partage ! » Auteur d’un premier opus, le groupe
sortira, courant juillet, un second album dédié
à un gospel plus moderne.

ARTISTE ET PÉDAGOGUE

C’est dans un studio de 45 m2 situé au N° 30
de la rue de Normandie que le multicasquettes

- directeur artistique, pianiste... - Mickael travaille... Et qu’il enseigne son art ! Car saviezvous qu’au sein de son association Very-T
productions, le couple Mattiazzi a créé, en
2010, l’école Vernon Gospel ? Au milieu d’ondes
délicieusement bluesy, il accueille, cette année,
une quinzaine d’élèves dont six enfants dans
le cadre du Gospel Kids. Faut-il avoir le coffre
d’Aretha Franklin pour oser le grand plongeon?
«Je comprends que cela puisse faire peur,
tempère le baryton. Mais c’est ouvert à tous,
dans la convivialité ! » L’option cours particuliers figure également au programme : « Nous
apprenons trois ou quatre morceaux pendant
l’année. Et à la fin, l’élève repart avec son titre
enregistré ! » Rituel oblige, tous ces apprentis Gospeliens se produiront, le 9 juin prochain, à l’espace Simone-Veil (Entrée = 10 €).
Oh, happy day ! n

Very-T Productions. So Gospel et Vernon Gospel | 30 rue de Normandie | 09 53 61 44 65 | http://verytproductions.fr
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les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à :

contact@vernon-direct.fr

▼▼ LAZULITROUPE
L’association sera encore présente... Et sur
plusieurs « fronts » en 2018 grâce notamment à :
- De nouvelles représentations théâtrales pour
une nouvelle pièce, Les stars, comédie créée en 2015
par Daniel Prévost et Jacques Balutin.
Les représentations étant toujours données au profit
intégral du Téléthon et de sa filleule Debra France.
- Ses animations bénévoles hebdomadaires auprès
des personnes âgées résidentes de l’Ehpad AugusteRidou de Vernon.
D’INFOS : www.lazulitroupe.fr - 06 65 43 72 88 lazulitroupe@free.fr

Quelques mois après la perte
de son frère Edgar, nous
sommes attristés par la disparition de Horst Gusinde le
25 mars dernier.
Les deux frères furent les piliers des échanges scolaires
entre les lycées de Vernon et
de Bad Kissingen, ville jumelée. Horst Gusinde y a
apporté son sens de l’organisation, sa droiture, la
compréhension des problèmes d’une société où les
échanges dans les familles n’étaient pas évidents, et
surtout sa bonté rayonnante. Son activité au sein du
comité de jumelage de Bad Kissingen a participé à
l’amitié qui lie nos deux villes depuis plus de 57 ans.
Nous nous souviendrons de sa douceur, de sa gaité
et de son sourire bienveillant. Européen convaincu,
Horst Gusinde se tenait toujours informé de la vie
de notre ville qu’il appréciait beaucoup. Amoureux
de la nature, il avait une passion particulière pour les
minéraux, les chevaux et surtout les oiseaux.
À son épouse Barbara, à sa famille, à ses très nombreux amis français et allemands, nous exprimons
notre profonde tristesse et notre sympathie.
Comité de Jumelage de la Ville de Vernon

▼▼ SECOURS CATHOLIQUE
Pendant une semaine durant les vacances de
février, 5 enfants de 10 à 12 ans inscrits au
soutien scolaire ont suivi un stage au Théâtre
de l’Arrosoir à Vernon.
Les enfants ont bénéficié de l’aide du Secours catholique,
qui a financé en grande partie les frais d’inscription.
D’abord, tout le monde a été très assidu et
enthousiaste. Le professeur de théâtre, Karine
Marco, a donné aux enfants l’envie de continuer et
nous essaierons de faciliter l’année prochaine une
inscription aux cours réguliers pour les plus motivés.
Il est important en effet que les enfants qui habitent
au CADA ou qui sont maintenant dans des logements
sociaux, puissent découvrir des activités dans la ville, qui
leur permettent de s’épanouir et de mieux s’intégrer.
Merci au Secours catholique et à Thierry pour le soutien
de cette initiative. (Alexandra Cade)

▼▼ ARPA
L’association vous
propose une sortie
sur la Côte
d’Albâtre le mercredi 30
mai, avec petit déjeuner,
déjeuner au restaurant
Cadet Roussel suivi d’une
balade en bateau de
Dieppe à Varengeville à
bord de La Providence.
D’INFOS :
Prix/personne : 38 €
06 83 67 89 58

la chronique du passé

par l'Agence de Tourisme Temporel Vernonnaise

UNE REINE SOUS LES CADDIES

carnet
BIENVENUE À
En avril :

Des milliers de
Vernonnais ont
poussé un jour d’un
œil morne leurs
courses sur le parking
de l’actuel G20.

 Fatima-Zahra BOUCETTA

Par Alexandre Révérend

 Layanah THOMAS ALVES
MARQUES

 Mickaël ROURE
 Ayda KÜÇÜKÖKSÜZ
 Béryl AYDIN
 Vanessa DA COSTA
 Aloïs MARCHAND

C

 Timéo PIEL

e qu’ils ignorent, c’est
que les roulettes de leurs
chariots sont passées
alors au-dessus du corps enseveli d’une reine de France.
23 septembre 1305. La jeune
Marguerite de Bourgogne
connaît bien Vernon : son grandpère, le roi Saint-Louis y a fréquemment séjourné. Âgée de 15
ans, elle y épouse le prince Louis
dans la chapelle du couvent des
Cordeliers, là où des siècles
plus tard le parking du supermarché précité sera construit.

Marguerite est
retrouvée morte
dans son cachot
des Andelys
Appelée à devenir un jour
Reine de France, Marguerite
s’ennuie avec un mari peu
‘ porté sur la chose’. Elle se
trouve alors un amant, le chevalier Philippe d’Aulnay.
Dénoncée, elle est reconnue
coupable d’adultère dans ce
qui deviendra le scandale de
la Tour de Nesle, lieu supposé
des ébats clandestins. L’amant
meurt à Pontoise, écorché vif,
châtré puis décapité, avant
que son corps ne soit suspendu à un gibet.
Le roi, beau-père de Marguerite,
14
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FÉLICITATIONS À
En avril :
 Nurset CACAN
& Fünda CACAN
 Joël KODJOU
& Ide NJINGA NJEUNKAM
 Selim SÜNBÜL
& Fatmanur YANKAS

ILS NOUS ONT QUITTÉS
En avril :
a fait tondre celle-ci et l’a enfermée à Château-Gaillard dans
des conditions de vie insalubres. Le monarque s’éteint,
son fils monte sur le trône.
Malgré sa situation misérable derrière les barreaux,
Marguerite devient officiellement reine de France. Elle
constitue alors un obstacle de
taille puisque son mari souhaite en épouser une autre. Le
30 avril 1315, Marguerite est retrouvée morte dans son cachot
des Andelys, vraisemblablement étranglée sur ordre royal.
À la nuit tombée, les moines
Pénitents de Vernonnet,
prennent en charge sa dépouille sur une barque discrète
qui remonte la Seine jusqu’à
Vernon. Selon ses dernières
volontés, Marguerite sera inhumée dans le couvent des
@villedevernon

@villedevernon

Cordeliers, à l’endroit même
où dix ans plus tôt elle épousait
le prince. L’emplacement de sa
tombe ne sera jamais révélé.
En 2017, une nouvelle superette
a succédé à la précédente. On
se prend à rêver au jour où des
fouilles seront enfin entreprises
afin d’offrir aux habitants et
touristes les vestiges d’un tombeau royal. En attendant une
décision aussi lumineuse, les
roues des caddies continueront à rouler quotidiennement
au-dessus du corps de l’infortunée reine Marguerite. n



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

 Christiane SWIDERSKI
(84 ans)
N'apparaissent dans la rubrique
que les personnes qui ont autorisé
la publication des informations
les concernant.

À NOTER
16 ET 17 MAI
Inscriptions au
voyage des anciens
9h/12h et 14h/16h30
CCAS

JUSQU’AU 14 SEPTEMBRE
Inscriptions pour 
les colis des anciens

la rencontre

QUE PENSEZ-VOUS
DE CETTE VISITE
CULTURELLE À VERNON ?
La collégiale de Vernon a
beaucoup souffert des attaques du temps. Il faut sauver la collégiale de Vernon !
C’est la raison pour laquelle
je soutiens absolument la
fondation Vernon Patrimoine
abritée par la fondation du
patrimoine avec laquelle je
travaille pour ma mission
patrimoniale dans le but de
sauver le maximum de monuments en France.
Le patrimoine de Vernon est un
patrimoine très riche, on est
ici au cœur de la Normandie.
C’est un ensemble architectural dans un écrin de verdure,
il faut le protéger. Sauver les
vieilles pierres, c’est travailler
pour l’avenir.
QUE VOUS APPRENNENT
VOS PÉRÉGRINATIONS
AUTOUR DU PATRIMOINE
EN FRANCE ET COMMENT
PEUT-ON L’APPLIQUER À
VERNON ?
Les français sont très attachés à leur patrimoine. Je
le dis régulièrement, il faut

STÉPHANE BERN
« MONSIEUR PATRIMOINE »

le patrimoine vernonnais est un
trésor qu’il nous appartient
à tous d’entretenir

©Philippe Guiraudon

Stéphane Bern a reçu
du président de
la République
Emmanuel Macron
la mission de
sauver le
patrimoine culturel
français. « Monsieur
Patrimoine » était en
visite dans l’Eure et
plus particulièrement
à Vernon le 19 avril
dernier, à l'initiative de
Sébastien Lecornu.

arrêter de penser à combien
coûte le patrimoine, mais
penser plutôt à ce qu’il rapporte. Si vous voulez que
Vernon se développe, sur le
plan touristique, culturel, il
faut mettre le centre de cette
charmante ville en état de
Le patrimoine de
Vernon est très riche,
c’est un ensemble
architectural
dans un écrin
de verdure

recevoir le maximum de visiteurs. Restaurons ensemble
la collégiale, agrémentons
le centre-ville et faisons

en sorte que ce qui nous
parait coûter dans un premier temps pourra rapporter énormément. Parce que
c’est une manne touristique
et économique. Partout en
France on peut être éveillé
à la beauté et à la culture
grâce au patrimoine. Il ne
faut jamais l’oublier.

IL EST DONC
PARTICULIÈREMENT
IMPORTANT DE SE
MOBILISER ?
Il y a partout des français qui
aiment leur patrimoine, des
bénévoles qui se lèvent et
disent « nous, nous voulons
sauver notre patrimoine ».
C’est de l’identité heureuse,
c’est de la convivialité. C’est

de l’économie et de l’emploi
aussi. Il y a en France 500.000
emplois directement liés au
tourisme patrimonial. Cela représente 60 milliards d’euros
dans le PIB du pays.
Des maires comme celui de
Vernon mettent de l’énergie
pour soutenir le patrimoine.
Merci à eux d’être des relais. L’eau, le feu et l’indifférence sont les ennemis
du patrimoine. Ici à Vernon,
il y a un geste simple : soutenir la fondation Vernon
Patrimoine. On a vraiment
besoin de vous ! La collégiale
a besoin de vous !
D’INFOS : faire un don
www.vernon27.fr/la-ville/
patrimoine/
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la page politique
Groupe Générations Vernon

Groupe Vernon Tous Ensemble

S

téphane Bern, chargé par le Président de la République
d’une mission spéciale sur le patrimoine en péril, en
visite à Vernon afin d’admirer la Collégiale Notre-Dame et
encourager la ville dans le lancement des travaux nécessaires à
sa réhabilitation ; inauguration de la rive gauche de la nouvelle
promenade des berges de Seine que nous vous avions promis
dans Vernon mérite mieux (proposition 53) ; Un projet industriel
dynamique au cœur de l’Axe-Seine avec le Plateau de l’Espace
qui accueille déjà 200 salariés sur le site et bientôt 250 étudiants
montrant par là-même l’attractivité retrouvée de Vernon ; l’inauguration prochaine du pôle de compétences qui accueille grâce
à des travaux réalisés par la ville les associations liées à la formation (Mission Locale, Alfa… mais aussi les Restos du Cœur),
en présence de la Ministre du Travail ; Jamais Vernon n’avait été
autant au cœur de l’actualité et nous en sommes fiers. Et c’est
sans compter les prochaines manifestations d’envergure tels
l’inauguration de la Seine à vélo jusqu’à Giverny avec Christian
Prudhomme et le Tour de France le 14 juillet prochain ! Sans
conteste, Vernon bouge !

O

pposition responsable, force de proposition œuvrant pour
l’avenir de Vernon, notre groupe avait proposé l’an dernier
la mise en place de la Taxe sur les Friches Commerciales.
Cette proposition a été reprise lors du dernier Conseil Municipal
et nous avons ainsi voté pour l’instauration de cette taxe.
Lors du vote, nous avons proposé un amendement : que les
recettes ainsi générées puissent abonder la subvention accordée aux commerçants. Amendement rejeté par la majorité.
Nous déplorons ce refus car cette taxe ne doit pas simplement
augmenter les recettes de la Ville mais servir en premier lieu à
la redynamisation du centre-ville.
Redynamiser un centre-ville passe aussi et surtout par son
repeuplement. La majorité actuelle n’agit que de façon répressive, plutôt qu’un plan cosmétique de ravalement des façades,
un Secrétaire d’Etat à la transition écologique aurait pu penser
à une isolation par l’extérieur des immeubles, couverte en bois
ou en enduit à la chaux éventuellement colorée.
Manque-t-elle de vision pour construire un réel projet d’ensemble qui inciterait les propriétaires à louer et les locataires à
s’installer ? Il semblerait que sa priorité ne soit que d’avoir une
belle peinture pour planter le décor de sa Com.

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 en attente

-

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 ?

larguées

d’Eloïse Lang

©Fortissimots
Solution dans le prochain numéro.

Mots fléchés

Actuellement au cinéma de Vernon

1h32 - VF - Comédie

©Fortissimots - Solution dans le prochain numéro.

Rose et Alice, deux sœurs qu’a priori tout
oppose, décident d’emmener leur mère
dépressive sur l’île de la Réunion pour lui
remonter le moral. Mais entre la spontanéité embarrassante de Rose et l’insupportable mièvrerie d’Alice, l’opération
« Sauver Maman ! » ne va pas se dérouler
aussi bien que ce que les filles espéraient.
Et le rhum arrangé... n’arrange rien !

Solution du n° précédent

Directeur de la publication : François Ouzilleau
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Rédacteur en chef : Mathieu Garin
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Mise en page : Virginie Szmyd
Photos : Sylvain Bachelot - ©Shutterstock.com - ©Freepik.com
Impression : Lescure Théol - 27120 Douains (02 32 77 32 40)
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contact@vernon-direct.fr

Rien de nouveau sous les tropiques côté
scenario, Eloïse Lang reste dans les codes
de la bonne comédie féminine, avec néanmoins un vrai talent pour les dialogues et
pour le gag qui fait mouche. Le trio d’actrices fonctionne à merveille, en grande
partie grâce au bagou du duo Camille
Cottin et Camille Chamoux, et parce qu’on
ne fait pas mieux que Miou-Miou dans un
rôle de sexagénaire râleuse et éprouvée.
Le film laisse entrevoir de bons seconds
rôles, qui s’équilibrent harmonieusement
entre les camps des dépressifs et des
survoltés (on note l’interprétation d’Olivia
Côte, hilarante, qui nous faisait déjà rire
sur Téva dans le programme court Vous
les femmes). Pas seulement comique,
la comédie flirte tout en modernité avec
des thèmes sociaux tels que l’âge, la féminité et la famille ; ses héroïnes sont des
femmes qui s’assument, qui rient, qui
pleurent, qui revendiquent et qui doutent
à la fois bref... des êtres humains, qui nous
font passer un très bon moment !
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agenda des loisirs

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

27, 28, 29, 30 avril &
1er mai

Bizy en Sucre

28 avril

Visite-spectacle.
Les enfants, venez costumés !

Opération coup de propre
Après un nettoyage sur la rive gauche, venez
participer au rendez-vous citoyen pour le
nettoyage des berges de Seine sur la rive droite.

14h et 16h - Château de Bizy
7€ - Réservation obligatoire
www.chateaudebizy.com

16h - Stade de Vernonnet

29 avril

Rassemblement
de véhicules de
collection
10h/12h30 - Place de Gaulle

Du 15 mai au 3 juillet

2 mai

Vernon Roller

Théâtre du Lion :
« Les drôles de
farce du chien
cachou »

Tous les mardis à partir du 15 mai.
2 parcours : 700 m et 2 km

Départ 20h30 du Jardin des Arts

Représentation d’un
spectacle de marionnettes.

16h - À partir de 12 ans - 3€

4 mai

19 mai

Handball :
SMV/Selestat

Un « Escape game » 
pour la Collégiale

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 !

Afin de récolter des fonds destinés à restaurer
le monument, la municipalité organise un
« Escape game » dans l’édifice millénaire.
Un jeu d’énigmes grandeur nature pour tous
à partir de 12 ans.

12 € la place (place offerte pour un don de plus
de 50 € à la Fondation Vernon Patrimoine)
Places limitées - Réservation en mairie
ou sur vernon27.fr.

20h30 - Gymnase du Grévarin

19 mai

La folk journée - 
14e édition
Musique grecque
14h30 : concert
16h15 : goûter et bal enfants
19h : apéro-concert
20h : repas grec
21h30 : bal folk

20 mai

Lire à Vernon
60 auteurs réunis pour le salon du livre.
Cafés littéraires, rencontres et dédicaces.

10h/12h30 - 14h/18h - Château de Bizy
Entrée gratuite (parking, visite du parc et salon)

Réservations au conservatoire,
avant le mercredi 9 mai
02 32 64 53 14
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sports
VOILE-AVIRON

Des Vernonnais dans l’équipage France

C

onnaissez-vous la Yole
de Bantry ? Il s’agit
d’un bateau long de 11
mètres, réplique d’une chaloupe en bois du 18e siècle,
manœuvré par 13 personnes
soit à l’aviron, soit à la voile.
Tous les deux ans a lieu l’Atlantic Challenge International
(ACI), une compétition internationale de voile-aviron rassemblant des Yoles du monde
entier. Du 19 au 29 juillet,
l’équipage France, composée
d’une vingtaine de jeunes de
16 à 25 ans (dont la majorité a
grandi et étudié à Vernon), rejoindra une quinzaine d’autres
jeunes équipes à Antrim en

(à laquelle l’équipage est rattaché) a lancé un appel aux
dons auprès des entreprises
locales ainsi qu’un projet de
financement participatif via
la plateforme en ligne.
Samedi 28 avril, l’équipage
français animera le magasin
Intersport de Saint-Marcel.
Au programme : rencontre
avec les équipiers, photos à
bord du bateau, apprentissage
de nœuds marins, etc. Tout le
monde est bienvenu ! n

LE CHIFFRE

5 000 €
Irlande du Nord pour disputer
de multiples épreuves.
En attendant, les jeunes sportifs effectuent des stages
d’entraînement à Poses et
dans le Golfe du Morbihan.

« Mais le coût de ce projet ne
peut être intégralement pris
en charge par les équipiers »,
explique Louis Hamelle, viceprésident de la commission
ACI. Aussi, l’association Yole27

Sont nécessaires pour
organiser le déplacement
de l’équipe. Il reste 97 jours
pour participer à la collecte
en ligne www.helloasso.com.
Mot clé : Yole27
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