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Rencontre avec 
les créateurs du 
jeu d’énigmes 
grandeur nature

CANOË-KAYAK� -�P.�3�-

Fin de carrière 
pour le champion  
Sébastien Jouve 

MURIEL�PÉNICAUD� -�P.�4�-

La ministre en 
visite au Pôle des 
Compétences

LIGNE�SNCF�PARIS/ROUEN�-�LE�HAVRE

LA RÉGION S’ENGAGE POUR 2020
Suite à une requête du maire de Vernon et de l’association Vernon Train de vie, la 
Région Normandie s’engage à optimiser le transport ferroviaire normand pour 
garantir un meilleur confort, une fréquence accrue et une amplitude horaire 
élargie d’ici 2020.� -�PAGE�5�-

Du 1er au 3 juin 2018

Foire deVernon

C’est parti pour la deuxième édition de la Foire de Vernon qui investit 
le centre-ville pendant tout un week-end. En famille ou entre amis, 
venez profiter de nombreuses animations… Gratuites !
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ACTUS

KAYAK

Sébastien�Jouve�met�fin�à�sa�carrière
FÊTE�FORAINE
UN ACCORD TROUVÉ 
AVEC LA MAIRIE

RUE�DES�BELGES

PAS D’IMMEUBLE EN VUE

Un projet initié par l’an-
cienne équipe muni-
cipale prévoyait la 

démolition d’un bâtiment pour 
laisser place à la construction 
d’un immeuble sur le terrain 
situé au 19 de la rue des Belges, 
dans le quartier de Bizy. Très 
attaché au caractère résiden-
tiel de ce quartier, le maire de 

A 35 ans, le kayakiste 
Normand Sébastien 

Jouve a annoncé 
mettre un terme  

à sa carrière. 

« Ma tête a filtré et gardé 
les plus beaux souvenirs 
de ces 18 années » écrit 

avec émotion sur sa page 
Facebook celui qui aimait 
s’entraîner à Vernon. 
Sacré double champion du 
monde en 2010, le sportif a par-
ticipé à trois reprises aux Jeux 
Olympiques (Pékin, Londres 
et Rio). Salué par ses pairs, 

notamment par la Fédération 
française de Canoë-kayak, 
Sébastien Jouve signe une 
carrière pleine de succès en 

équipe de France. L’équipe 
municipale lui souhaite la plus 
belle des réussites pour ses 
projets à venir.  n

Vernon François Ouzilleau a 
refusé la construction de bâti-
ments autres que des maisons 
de ville. En effet, l’un des objec-
tifs du Plan local d’urbanisme, 
révisé récemment par la ville, 
est la préservation d’une co-
hésion urbaine dans certains 
quartiers. La municipalité 
entend conserver les carac-

téristiques urbaines propres 
à ces secteurs : maintien du 
caractère résidentiel, hauteur 
mesurée des constructions, 

faible emprise au sol, etc. La 
rue restera donc une zone 
pavillonnaire.
Le bâti existant, qui repré-
sente 13 garages et un loge-
ment, sera donc démoli pour 
un projet de logements indivi-
duels. Le maire a demandé au 
cabinet d’architecture d’orga-
niser au plus vite une réunion 
publique de concertation avec 
les riverains, afin de présenter 
le projet de construction.  n

La rue restera 
donc une zone 
pavillonnaire

À la suite des menaces des 
syndicalistes forains de 
blocage le jour de la foire de 
Vernon le premier week-end de 
juin, un accord amiable a été 
trouvé entre François Ouzilleau 
et Karl Toquard. Après que 
ce dernier ait fait part de ses 
profonds regrets, François 
Ouzilleau lui a redit qu’une fête 
foraine avait toute sa place 
dans notre ville et que celle-ci 
pourrait s’installer  
à proximité du centre-ville 
durant le week-end de  
la Pentecôte 2019.
Bien évidemment, la 
municipalité restera 
intransigeante sur la sécurité 
et la modernité des manèges 
proposés au public. 

PERMANENCE 
DES ÉLUS DANS 
LES QUARTIERS

En plus des créneaux de 
rendez-vous à la mairie, 
François Ouzilleau et ses 
adjoints ont décidé de 
tenir des permanences 
au sein des quartiers. La 
prochaine rencontre avec 
les élus aura lieu au centre 
social les Pénitents (12 
rue du Docteur-Chanoine à 
Vernonnet)  
le vendredi 8 juin à 17h.
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Pour les activités 
périscolaires de vos enfants, 
un dossier unique vous 
permet de les inscrire à :

du 1er au 30 juin :

• la garderie du matin  
et/ou du soir,

• la restauration municipale,
• l’accompagnement  

à la scolarité.

dès cet été :
• l’école municipale du sport 

et de la culture (une offre 
pour les 3/11 ans et une 
pour les 12/17 ans),

• les ateliers du midi  
(2h par semaine, animations 
sportives et culturelles 
par des associations et 
animateurs qualifiés).

Les inscriptions aux 
accueils périscolaires sont à 
renouveler chaque année.

Vous pouvez effectuer 
toutes les démarches sur 
votre Compte Citoyen ou 
bien en téléchargeant  
les formulaires sur  
www.vernon27.fr  
(dossier à remettre en mairie).

Une question ? 
scolaire@vernon27.fr

Muriel Pénicaud, ministre du Travail, visite les locaux du récent 
Pôle des Compétences, en compagnie des élus du territoire.

PÉRISCOLAIRE
Les�inscriptions�
débutent��
en�juin

VIE PRATIQUE
Une�nouvelle�
boîte�aux�lettres�
aux�Douers

C’était une promesse faite aux 
habitants des Douers. La mairie 
a sollicité La Poste afin qu’elle 
installe une boîte aux lettres 
grand format dans le quartier. 
C’est désormais chose faite ! 
Celle-ci se situe sur la place 
Louise-Michel, à proximité de 
l’école François-Mitterrand et 
du quartier des Boutardes.

Cette année, le voyage des 
séniors de la ville a lieu les 
vendredi 8, lundi 11 et  
mardi 19 juin 2018.  
Au programme : visite 
des Grottes du Foulon à 
Châteaudun (Eure-et-Loir), 
repas terroir et visite de 
Bonneval en bateau électrique.
Une participation financière 
est demandée en fonction des 
ressources (se munir de la 
feuille d’imposition 2017).

  D’INFOS & INSCRIPTIONS : 
CCAS, les 16 et 17 mai 
(9h30/12h - 13h30/16h30).

LE�VOYAGE�DES�
SÉNIORS�2018

INAUGURATION DU 
PÔLE DES COMPÉTENCES

Vendredi 27 avril dernier, le 
Pôle des Compétences 
de Vernon a été inau-

guré en présence de Muriel 
Pénicaud, ministre du Travail, 
et Sébastien Lecornu, secré-
taire d’État auprès du ministre 
d’État, ministre 
de la Transition 
écologique et so-
lidaire. Situé dans 
l’ancienne école 
des Boutardes, le 
centre regroupe 
plusieurs orga-
nismes en lien avec la solida-
rité, l’emploi et la formation 
professionnelle : les Restos 
du Cœur, la Mission Locale, 
l’Association locale pour la 
formation et l’adaptation 
socioprofessionnelle (Alfa) 
et le Centre d’information 

et d’orientation (CIO). Avant 
de se rendre au plateau de 
l’Espace pour échanger avec 
les acteurs locaux de l’écono-
mie et de l’emploi, la ministre 
du Travail déclarait avoir « été 
bluffée. Ces organismes en-

semble, cela a 
du sens. Ce que 
j’ai vu ici, c’est 
plein d’ idées, 
de projets, plein 
d’énergies. Ce 
qui fait la diffé-
rence, c’est l’en-

vie de travailler ensemble, les 
relations humaines, la mise 
en commun de ressources. 
Je suis sûre que le Pôle des 
Compétences continuera à 
beaucoup innover ».
Un bel encouragement pour 
ce lieu plein d’avenir !  n

Ce que j’ai vu ici, 
c’est plein d’idées, 
de projets, plein 

d’énergies
Muriel Pénicaud
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Hervé Morin, président 
de la Région Normandie, 
revient donc sur tous les 

sujets évoqués lors de cette 
réunion de travail. 
Expressement demandée par 
les navetteurs, la fréquence 
des trains entre Paris et Rouen 
augmentera considérable-
ment à l’horizon 2020, ainsi 
que l’amplitude horaire. Ainsi, 
« chaque jour de semaine, 
Vernon devrait bénéficier de 
32 allers-retours vers Paris et 
de 20 allers-retours vers Rouen 
au lieu de 19 et 16 aujourd’hui, 
avec une amplitude horaire des 
trains normands augmentée ». 
Toutefois la Région n’évoque 
pas les trains directs par heure 
réclamés par les usagers : le 
maire va réitérer la demande. 
Des négociations sont en cours 
avec la Région Ile de France.

UN EFFORT SUR LE 
MATÉRIEL ROULANT
Le courrier fait part également 
d’informations concernant 
la maintenance des trains 
comme le vieillissement du 
parc ferroviaire. À ce sujet, 
François Ouzilleau reste très 
attentif à ce que les demandes 
de remboursement des usa-
gers soient respectées, no-

tamment en cette période où 
les navetteurs subissent les 
lourdes conséquences de la 
grève. Mais la Région demeure 
optimiste : « le projet de trans-
port 2020 comprend l’acqui-
sition de 40 trains Omnéo qui 

va être accompagnée d’une 
nécessaire relocalisation de 
la maintenance des trains en 
Normandie avec la construc-
tion de nouveaux ateliers dé-
diés aux trains régionaux ».

MOYEN-ÂGE FERROVIAIRE
La Région évoque plusieurs 
échangesavec la Ministre des 
Transports Elisabeth Borne, 
ainsi qu’une rencontre pro-
grammée avec Guillaume 
Pépy, président de la SNCF. 
L’objectif ? « Sortir la Normandie 
du moyen-âge ferroviaire ». 
Ou comment dire de façon 
poétique que décidemment, 
quelque chose déraille…  n

TRAIN

Un�avant-goût�de�2020…

Le maire de Vernon, François Ouzilleau avait invité 
le vice-président de la Région Normandie en charge 

des transports, à la mairie en novembre dernier 
avec les navetteurs et l’association d’usagers 

Vernon Train de vie, pour une réunion de travail. La 
Région vient de répondre à la plupart des sujets 

d’inquiétude. Améliorations à venir…

DISTRIBUTION�
DE�LIVRES

Lundi 14 mai, Sébastien 
Lecornu, secrétaire d’État 
auprès du Ministre d’État, 
Ministre en charge de la 
Transition écologique 
et solidaire, s’est rendu 
avec Catherine Delalande, 
conseillère départementale, 
dans deux collèges de Vernon 
(Cervantès et Ariane) pour 
remettre des livres aux élèves 
de 3e. Plus de 200 collégiens 
ont donc reçu « Le Feu », 
d’Henri Barbusse, un roman 
de fiction sur la vie des Poilus 
pendant la Première Guerre 
Mondiale, inspiré du vécu de 
l’auteur (Prix Goncourt 1916). 
Bonne lecture !

JOURNÉE DES  
NOUVEAUX 
ARRIVANTS

Cette année, l’accueil des 
nouveaux arrivants de 
Vernon aura lieu samedi 23 
juin à 10h. Au programme : 
petit déjeuner convivial 
à l’hôtel de ville (place 
Barrette) suivi d’une visite 
guidée de la ville par le maire, 
commentée par un historien 
local, Benoît Cottereau.

Inscription obligatoire 
auprès du cabinet du 
maire : cabinetdumaire@
vernon27.fr.

ACTE�DE�SABOTAGE�SUR�LA�LIGNE�NORMANDE

Suite à un acte de sabotage dans 
l’Eure sur la ligne Paris/Rouen - Le 
Havre, François Ouzilleau a reçu en 
mairie le 14 mai une délégation de 
navetteurs qui lui ont fait part de 
leur exaspération liée à l’état du 
trafic ferroviaire normand. Le maire 
de Vernon a manifesté le soutien 
plein et entier de la municipalité et 
de l’agglomération aux navetteurs.

Vernon devrait 
bénéficier de  

32 allers-retours  
vers Paris et de  

20 allers-retours  
vers Rouen
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Foire�de�Vernon

DU 1ER AU 3 JUIN : 
PLACE À LA FÊTE !

Un photocall vous attend sur le stand de la ville de Vernon. Repartez avec votre photo souvenir imprimée 
instantanément et partagée sur les réseaux sociaux à la demande. Profitez-en, c’est gratuit !

Vous en aviez rêvé, Vernon l’a fait ! 
Transformer la ville en village 

piétonnier pour une durée de trois 
jours… Du 1er au 3 juin, la Foire de 
Vernon va prendre une dimension 

encore plus importante que l’an 
passé, en passant notamment de 

cinquante à quatre-vingt exposants.

Repères

    20 000
Le nombre de visiteurs 
en 2017.

 80
Le nombre d’exposants 
contre 50 en 2017.

 40
Le nombre d’animaux 
présents à la ferme.

    Minuit
L’horaire de clôture 
vendredi et samedi.

Dans la ville, des affiches 
annoncent la couleur. 
Une vache normande 

sur fond de fête et de mar-
guerites porte les trois thé-
matiques des festivités  : 
Gastronomie, Artisanat, 
Agriculture. Sans oublier la 
partie médiévale.
Un passage dans le bureau 
du service événementiel de 
Vernon quinze jours avant 
l ’événement suffit  pour 

prendre la mesure d’une telle 
organisation.
D’un côté, des plans d’ins-
tallation des exposants… 
Certains donnent l’eau à la 
bouche, comme celui de la 
Place de-Gaulle avec ses mul-
tiples restaurateurs, venus 
réjouir nos papilles en dé-
ployant leurs terrasses. 
D’autres incitent à la décou-
verte de métiers d’autrefois 
autour d’ateliers pédago-
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(suite page 8)

L’inauguration de la Foire de Vernon aura lieu vendredi 1er juin à 
15h, avec le traditionnel carnaval des enfants, accompagné cette 
année par une parade musicale.

giques. « Une ferme et ses 40 
animaux créent une ambiance 
champêtre », présente le res-
ponsable du service événe-
mentiel. « Un peu plus loin, des 
animations permettent aux 
enfants de profiter d’activités 
ludiques et sportives avec un 

encadrement adapté. »
« Les jumelages seront tou-
jours à l’honneur avec les 
stands internationaux, no-
tamment le traditionnel stand 
de nos amis allemands de Bad 
Kissingen », souligne François 
Ouzilleau, le maire de la ville.

FAMILLES, JEUNES, 
À CHACUN SON 
CRÉNEAU
Nouveauté cette année, « une 
rue au caractère décalé, très li-
festyle, avec musique, tatoueur 
éphémère, espace lounge avec 
vélo smoothie… Tout ce que 
les jeunes aiment », se régale 
d’avance Johan Auvray, l’ad-

joint au maire chargé de la dy-
namisation commerciale et de 
l’événementiel (lire page 8). Et 
dans son espace communica-
tion, la ville de Vernon permet-
tra d’immortaliser en mode 
champêtre votre passage sur 
la foire et de partager ces pho-
tos sur les réseaux sociaux.
« La piétonisation du centre-
ville permettra de profiter des 
commerces de centre-ville 
autrement, se réjouit l’élu. 
La base de la Foire de Vernon, 
c’est d’amener le terroir en 
centre-ville et de faire profiter 
de Vernon au grand-public et 
aux familles d’une manière 
différente pendant trois jours. 
La gratuité des animations 

de ce bel événement reste le 
maître-mot ».
Les Médiévales ne manque-
ront pas à la fête, avec leurs 
nombreuses animations : 
marché médiéval, déambu-
lations, jeux, campement, etc.
Et en soirée, les Vernonnais se 
retrouveront autour de la scène 
musicale place de-Gaulle, avec 

AeroLive, la tournée à la pro-
grammation exclusivement 
normande. Groupes de rock, 
musique du monde, électro, 
DJ… Il y en aura pour tous 
les goûts !

LA SÉCURITÉ  
AVANT TOUT
Sur le pan de mur opposé du 
bureau de l’événementiel, des 
plans de ville détaillés per-
mettent de prévoir jusqu’au 
moindre détail, pour que rien 
ne vienne gâcher la fête. On y 
évoque le nombre de stands, 
la taille des espaces à four-
nir aux exposants comme les 
prises électriques, et quantité 
d’autres informations pra-

La gratuité des animations de ce bel 
événement reste le maître-mot 

François Ouzilleau

NOUVEAUTÉS 2018 !

Une ferme s’installera en 
ville, place Barrette. Petits 
et grands pourront profiter 
de la quarantaine d’animaux 
présents tout le week-end 
(ouverture de la ferme ven-
dredi 1er juin à 14h). Chèvres, 
moutons, lapins, âne, vache… 
La campagne fait un véri-
table séjour en ville ! Cet 
espace agricole accueillera 
aussi un atelier vannerie 
(avec des démonstrations, 
des réalisations offertes 
aux participants, etc.), une 
animation laitière (avec des 
jeux sur le thème du lait, des 
dégustations, fabrication 
de crème et de beurre à la 
baratte, tout cela de façon 
ludique et pédagogique) 

ainsi qu’une animation sur 
les métiers anciens (pape-
tière et rémouleur).
Une  autre  nouveauté , 
l ’Escal’Grimpe, trônera 
place de l’Ancienne-Halle. 
Il s’agit d’une structure de 
jeux mobile pour enfants, 
qui comprend notamment 
des espaces accrobranche, 
escalade, trampoline, struc-
ture gonflable. Les enfants 
vont adorer à coup sûr !
Pour les jeunes, la ville va 
mettre en place une rue 
« lifestyle » : on viendra y 
faire réparer son vélo, boire 
un jus de fruit « smoothie » 
ou un cocktail, dégoter un 
cuir tendance, tout cela au 
rythme du son d’un DJ…

On prend la même chose et on recommence ? Pas tout 
à fait, car l’édition 2018 de la Foire de Vernon inclut 
plusieurs nouveautés. 
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3�QUESTIONS�À…

tiques telles que le matériel 
servant à bloquer l’accès des 
véhicules. Rien n’est laissé au 
hasard, afin que tout se passe 
au mieux pour les exposants 
comme pour le public.  
« Nous créons un véritable 
village dans la ville : eau, élec-
tricité, parkings, hébergement 
des prestataires, mise en place 
des ateliers… », commente un 
technicien. La gestion des pro-
blèmes techniques est certes 
un gros morceau, mais le jeu en 
vaut la chandelle. Toute l’équipe 
veille dans ce sens au bon dé-
roulement et à la bonne interac-
tion de l’ensemble des activités. 
« La tranquillité des riverains et 
la sécurité sont aussi une pré-
occupation de tous les instants, 
avec une vigilance toute particu-

lière sur les secours ou les forces 
de sécurité », abonde François 
Ouzilleau, maire de la ville. 
D’un point de vue pratique, 
installer un village dans la ville 
nécessite quelques ajuste-
ments sur le plan de la circula-
tion. Mercredi matin, la mise en 
place du marché marquera le 
début des festivités. Mercredi 
soir, la rue de l’ancienne Halle 
et la place de-Gaulle passeront 
piétons. Jeudi, ce sera au tour 
de la rue Saint-Jacques et de 
la rue du Soleil. Seule la rue 
Carnot restera ouverte aux 
véhicules, mais elle sera blo-
quée en soirée pour permettre 
l’installation de l’ensemble du 
village dès 6 heures du matin 
le vendredi. Et laisser la place 
à la fête !  n

Comment�décririez-vous�
la�foire�de�Vernon�?

C’est une foire qui répond 
aux attentes des Vernonnais 
et des habitants des envi-
rons : on l’a vu l’an passé 
avec 20 000 visiteurs. Cette 
année, le périmètre s’agran-
dit avec une trentaine d’ex-
posants en plus sur les trois 
thématiques retenues : 
Gastronomie, Artisanat, 
Agriculture. Sans oublier la 
partie médiévale. Les 
choses vont dans le bon 
sens, les exposants ont 
réservé tôt et j’ai constaté 
un réel engouement, tant de 
la part des acteurs déjà pré-
sents l’an passé que des 
nouveaux arrivants.

C’est�donc�une�
réussite�?

On est à l’écoute du public 
pour améliorer constam-
ment les choses. On nous 
a dit de réinventer cette 
foire, ce que nous avons 
fait. La partie agriculture 
s’est encore développée, 
puisqu’une quarantaine 
d’animaux di f férents 
seront présents dans l’es-
pace de la ferme. L’artisanat 
prend aussi de l’ampleur. 
L’a u t re  a m é l i o ra t i o n 
concerne aussi les horaires 

d’ouverture qui ont été 
étendus, jusqu’à minuit le 
vendredi et le samedi, à la 
demande des Vernonnais. 
Il y aura à nouveau le très 
attendu moment du carna-
val des écoles et de nom-
breuses activités pour un 
public de tous âges. Chacun 
y trouvera son compte !

La�foire�permet�aussi�
de�rayonner�sur��
le�territoire�?

Vernon devient depuis 
quelques années une ville 
dynamique et attractive 
grâce à l’action de Sébastien 
Le co r n u  e t  Fra n ç o i s 
Ouzilleau. Cela passe par 
des événements que 
l’équipe municipale orga-
nise tout au long de l’année 
et qui séduisent bien au-
delà de la ville. Pour les com-
merces qui jouent le jeu et 
sont ouverts, la Foire de 
Vernon est une superbe 
opportunité  de fa ire 
connaître la variété de l’offre 
que propose le centre-ville. 
Quant à ceux qui regrette-
raient l’absence d’une par-
tie consacrée à la fête 
foraine, sachez qu’un projet 
est en cours de mise en 
place pour le printemps de 
l’année prochaine.

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR VERNON27.FR 
ET SUR LA PAGE FACEBOOK FOIRE DE VERNON !

Johan
AUVRAY�

ADJOINT AU 
MAIRE CHARGÉ DE 
LA DYNAMISATION 
COMMERCIALE  
ET DE 
L’ÉVÉNEMENTIEL

AEROLIVE�
LA�TOURNÉE

BAKED�BEANS

THE�GOGGS

FAKE

ET…�YING�YOUNG�BAND.

EARPLUGS

DOGO�FOLY

CONCERTS

Le soir, les concerts gratuits animeront la place de-Gaulle. Plusieurs 
groupes et DJ enchaîneront les prestations pendant le week-end.
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Ne lui demandez pas de vous délivrer un cours de tapisserie. 
Matthieu Mongin préfère garder ses petits secrets !

TAPISSERIE�L’IRRÉVÉRENCE

L’ÉTOFFE D’UN GRAND

VERNON�REND�VISITE�À�SA�JUMELLE

D’un rouleau de tissu, il crée l’élégance. 
Rencontre, dans son repaire baptisé 

« L’irrévérence », avec le tapissier décorateur 
Matthieu Mongin...

Son futur profession-
nel était-il cousu de fil 
blanc ? Contaminé par 

une famille d’artistes (gra-
veur, sculpteur, modiste...), 
Matthieu Mongin se découvre, 
tout petit, une passion pour le 
tissu. Diplômé, en 2003, de la 
prestigieuse école Boulle, cet 
ex-stagiaire au Mobilier natio-
nal ne caresse, dès lors, qu’un 
objectif : « perpétuer le savoir-

faire ancestral des tapissiers » ! 
C’est à Vernon, en 2008, que 
l’artisan décide de tisser sa 
toile. « Un choix stratégique 
mais aussi familial  : mes parents 
sont de Freneuse ! ». Dans son 
showroom-atelier alibabesque 
où percent couleurs gaies et 
chatoyantes, le trentenaire 
réfectionne fauteuils et petits 
canapés. « J’adore redonner 
vie aux meubles de famille, qui 

se transmettent entre géné-
rations ! ». Outre confection-
ner des rideaux, celui qui aime 
« mettre en valeur et soigner 
les finitions » vend aussi des 
tissus, papiers peints -dont 
Casamance en exclusivité- et 
de la tringlerie. « Des pièces de 

qualité ! » Du chic forcément 
assujetti à une facture choc ? 
« Pas forcément ! Les tarifs sont 
un peu plus élevés sur des tis-
sus confectionnés par des stu-
dios de création. Et je délivre un 
conseil ! », appuie le tapissier 
qui lutte contre la concurrence, 
moins scrupuleuse et qualita-
tive, de la grande distribution. 
«  Ici, c’est du sur-mesure, un tra-
vail personnalisé. La tendance ? 
Il faut se la créer soi-même ! » 
Son rêve ? « Faire de la déco-
ration d’intérieur, en mêlant le 
contemporain au savoir-faire du 
tapissier. » En voilà un qui ne fera 
jamais tapisserie !  n

Mon objectif : 
perpétuer le  
savoir-faire 

ancestral des 
tapissiersPour conserver une 

ville propre, la mairie 
rappelle aux riverains et 
aux promeneurs qu’il est 
interdit de déposer de la 
nourriture (pain compris) 
sur la voie publique car cela 
favorise la prolifération 
des rats et des pigeons. 
Leur présence et leurs 
déjections occasionnent des 
nuisances, des dégradations 
(notamment sur nos 
monuments historiques)  
et perturbe la biodiversité.
La ville investit chaque 
année une somme non 
négligeable afin d’endiguer 
la multiplication de ces 
animaux nuisibles ; un coût 
qui pourrait être facilement 
évité avec le respect de 
cette règle simple.

POUR RAPPEL :
L’acte de nourrir les 
animaux sur le domaine 
public peut faire l’objet 
d’une contravention allant 
jusqu’à 450 €.

LES�ANIMAUX�
NUISIBLES

Le code
de la rue

Dans le cadre du jumelage de notre ville, un petit groupe de commer-
çants (Anne Lavialle, M. et Mme Véniel) est parti à la foire de Massa, en 
Italie, pour représenter Vernon, accompagné d’un membre du comité 
de jumelage et de Nathalie Roger, conseillère municipale en charge 
des relations avec les villes jumelées. Le stand vernonnais installé au 
cœur de la foire a été l’occasion de faire découvrir aux visiteurs les 
produits normands et de faire rayonner notre territoire. Dans quelques 
jours, c’est à notre tour d’accueillir nos villes jumelées. Rendez-vous 
à la Foire de Vernon le premier week-end de juin !

  D’INFOS : 06 12 49 42 09 - 7 bis rue d’Albufera - l-irreverence-tapissier.over-blog.com/



Le
Grand
Angle

Baptisé Le Clemenceau, le nouveau bateau de la police municipale de Vernon sillonnera la 
Seine à partir du mois de juin. Une fois le permis bateau obtenu et sa formation terminée, 
la brigade fluviale sera habilitée à constater les infractions afin d’assurer la sécurité et la 
tranquillité, notamment lors des grands événements comme le feu d’artifice ou le Tour 
de France. À bord de la navette ou depuis les berges du fleuve, les policiers procèderont 
à des contrôles administratifs mais également de vitesse et de pollution.

À L’EAU LA POLICE !
Scannez pour 
voir la vidéo
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côté associations

forfait annuel, acquitter l’adhésion CSADN et la 
licence FFE, explique Vincent. Mais nous sommes 
les moins chers de l’Eure ! » Et saviez-vous que 

moyennant 10 euros, vous pouvez 
offrir une demi-heure de poney à 
votre enfant ? « Venez, encourage 
le professeur. Ici, on déconnecte !  
Nous accueillons petits et grands 
de 6 à 70 ans pour partager notre 

passion du cheval. Que vous soyez débutant ou 
confirmé notre club vous permettra de passer 
vos examens fédéraux, de sortir en concours, 
de faire des jeux, des balades, etc.»

Théâtre, deux fois par an, de compétitions offi-
cielles, le centre a gagné ses éperons. Il profite 
des beaux jours et prépare sa fête annuelle fixée 
au 10 juin prochain. Au programme, baptême de 
poneys, saut d’obstacles... On y galope !  n

Des chevaux au cœur d’un parc technolo-
gique ? Vernon l’a fait ! C’est, en effet, sur 
le Plateau de l’Espace - ex-territoire du 

LRBA - qu’est installé, depuis 1987, 
le centre équestre des 3 chênes. 
Dans les box, seize chevaux et 
doubles poneys mais aussi dix pe-
tits poneys qui font le bonheur des 
quelque cent vingt licenciés. « Mes 
plus jeunes élèves sont âgés de six ans, explique 
Vincent Koch, l’unique moniteur du club depuis 
août 2003. Il n’y a pas d’âge limite, au détail près 
que nous n’accueillons pas les adultes débutants. 
Nous n’avons pas la cavalerie pour ! » Envie de 
mettre, comme cet ex-élève devenu cavalier 
de la Garde républicaine, le pied à l’étrier ? Un 
cours test vous coûtera 25 euros. L’équitation 
est-elle, d’ailleurs, un « sport de riches ? » « Il 
faut, en plus d’une carte de 10 heures ou du 

Havre de paix 
niché au cœur 

de la forêt 
vernonnaise, la 

section 
Equitation du 

CSADN 
accueille petits 
et grands dans 
une ambiance 

familiale. Suivez 
le guide !

CSADN�ÉQUITATION

TOUS EN SELLE !

Centre équestre des 3 chênes | 13 allée principale - Vernon | 06 70 72 05 49 | cedes3chenes.wixsite.com/csadn-equitation

Outre le moniteur Vincent Koch, 

le club équestre compte, dans ses effectifs, 

un palefrenier et un apprenti CAP palefrenier

Venez… Ici, 
on déconnecte ! 



Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à :
contact@vernon-direct.fr

les assos ont la parole

�▼ ACTEURS�DE�VIE�

�▼ ASSOCIATION�DES�AMIS�DE�L’ORGUE�

Concert chœur et orgue, le dimanche 3 juin  
à 16h à la Collégiale par le Grand chœur  
de Poissy (100 chanteurs).

Direction : Stéphane Laberdure avec Alain Brunet  
à l’orgue. Gounod, Franck, Vierne.

  D’INFOS : entrée et participation libres 
Renseignements : 06 81 79 22 55

�▼ SECOURS�CATHOLIQUE�DE�VERNON�

Et si on partageait la culture avec les plus 
démunis, les migrants et surtout les enfants ?
Ces valeurs, ce partage, moteur du Secours 

Catholique, nous les avons exprimés en organisant le 
26 avril une visite au musée des Impressionnismes de 
Giverny, suivie d’un atelier peinture.

17 enfants et plusieurs parents (la plupart demandeurs 
d’asile ou immigrés) avec des accompagnateurs ont 
pu profiter de cette sortie. Les participants ont ainsi 
découvert avec émerveillement et beaucoup d’intérêt 
la nouvelle exposition : Japonismes Impressionnismes.
C’est ensuite du bout des doigts que chacun s’est 
essayé à peindre la nature. Même si un « Monet » ne 
nous est pas né, ne doutons pas que les esprits ont fait 
le plein de couleurs et qu’ils se sont libérés.

Après un joyeux goûter sur l’herbe, nous repartons 
comme nous sommes venus, avec le petit train 
touristique, le Givernon, chacun son œuvre sous  
le bras. (T. Marigny)
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la chronique du passé par l'Agence de Tourisme Temporel Vernonnaise carnet

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

la publication des informations  
les concernant.

BIENVENUE À

En avril :

 � Camille GNENEGBE

 � Fatima MILOUD-HOCINE

 � Jed EL AZHARY

 � Louise  HOULLE

 � Cyrine YAHIA AÏSSA

 � Elsa  LEFORT

 � Iris  LOUDIÈRE

 � Assil DJERIDI

 � Rim LAHJIOUJ

 � Zoé DRÉCOURT

FÉLICITATIONS À

En avril :

 � Franck TREFEU  
& Alice  HUMBERT

 � Kévin  RULOF  
& Jordane PRIGENT

En mai :

 � Maurice  MAUGALEM  
& Cindy  LACOUQUE

 � Maël TALIBART  
& Jeanne MOIGNARD

 � Grégory  DECULTOT & 
Sandra  DA COSTA RIBEIRO

ILS NOUS ONT QUITTÉS

En avril :

 � Simone MASSET  
épouse ROULAND (71 ans)

 � André SLAGMULDER  
(83 ans)

 � Paulette PRIEUR (90 ans)

 � Roland HAMEL (83 ans

 � Robert LEROY (88 ans)

 � Béatrice BECQ de 
FOUQUIÈRES (68 ans)

Par Alexandre Révérend

ET LE PÉLICAN RENDIT  
SON TABLIER…

Quand la rue Bourbon-Penthièvre menait 
encore de la collégiale jusqu’au bord de Seine.

Ce quartier interlope 
fleurait le parfait coupe-
gorge, et la dernière 

ruelle sur la gauche avait pour 
nom rue de la prison. Une 
geôle y attendait les ivrognes 
récalcitrants, détrousseurs, 
assassins et autres brigands. 
Au tournant du 19e siècle, ces 
indésirables furent dirigés 
vers d’autres cellules à Évreux, 
et le violon vernonnais trans-
formé en abri de nuit pour 
vagabonds et nécessiteux.

Dans cette rue de la prison, 
insalubre et mal éclairée, un 
bouge autrefois prospère 
achevait péniblement sa car-
rière : l’hôtel du Pélican. Un 
dénommé Ladouce en avait 
hérité. Est-ce lui qui avait 
donné à ce petit hôtel de passe 
le nom d’un volatile, symbole 
maçonnique ? Toujours est-
il que l’homme était affilié 
à l’Étoile Neustrienne de 
Vernon. Lorsque cette Loge 

choisit de quitter son local 
du 9 rue Riquier, Florentin 
Ladouce proposa sa discrète 
adresse en territoire mal famé. 
Dans la grande tradition d’en-
traide des francs-maçons, le 
nouveau lieu fonctionna à la 

manière d’un de nos restos 
du cœur, servant une soupe 
du soir aux indigents du 
quartier. Comme on le sait, 
le pélican a pour réputation 
de garder des aliments pour 
ses petits, voire de se percer 
les entrailles pour les nourrir. 
Des réunions secrètes avaient 
lieu à l’étage, ou dans la cave 
voûtée du 5 rue de l’hôtel du 
Pélican ; les frères maçons 
ayant obtenu du maire qu’on 
donne officiellement ce nou-
veau nom à la ruelle.
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Des réunions 
secrètes avaient 

lieu à l’étage

Dès la fin de l’année 1940, le 
maréchal Pétain, grand en-
nemi de la franc-maçonnerie, 
fit de la dissolution des Loges 
son second décret, ordon-
nant la mise sous séquestre 
des biens leur appartenant. 
L’ancien hôtel du Pélican ne 
put que se plier à cette déci-
sion, puis, lorsque les bom-
bardements alliés de 1944 
rasèrent les quartiers en bord 
de Seine, c’est la ruelle entière 
qui disparut dans les flammes. 
Le Pélican a beau ne pas être 
un Phœnix, un passant ramas-
sa la vieille enseigne dont un 
moulage subsiste.  n
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la rencontre

Alexis Beaucamp et 
Thomas Godon sont 

les concepteurs de 
l’escape game 
organisé le 19 

mai à la 
Collégiale de 

Vernon dans le but de 
lever des fonds pour 

les travaux de 
l’édifice.  

Suivez les maîtres  
de cérémonie !

ALEXIS BEAUCAMP & THOMAS GODON
CONCEPTEURS�DE�L’ESCAPE�GAME�À�LA�COLLÉGIALE

PARLEZ-NOUS DU 
SYNOPSIS…
Le jeu a demandé un temps 
de préparation de 200 heures 
environ. Il est unique à la 
Collégiale avec des énigmes 
dédiées à cet édifice. Nous 
avons effectué des recherches 
historiques autour d’un per-
sonnage emblématique de la 
ville : Saint Adjutor. Et nous 
avons ajouté du fantastique 

à son histoire. En 1945, la col-
légiale a subi d’importants 
dégâts. Des travaux sont en 
cours, lorsqu’une information 
sur un mystérieux bijou caché 
dans la collégiale remonte à la 
surface. L’histoire indique que 

grâce à ce bijou, Saint Adjutor 
a pu se libérer de son empri-
sonnement durant la dernière 
croisade. Il l’aurait caché dans 
la collégiale à son retour…

COMMENT FAIRE POUR 
RETROUVER CE BIJOU ?
Des groupes de 2 à 6 per-
sonnes seront constitués 
sur place pour permettre 
aux participants d’évoluer 
en famille, entre amis ou seul 
en rejoignant un groupe. Il y 
a une douzaine d’énigmes à 
résoudre dans le temps limité 
d’une heure à une heure et 
demie. Ces énigmes reposent 
sur l’observation, la logique, 

la manipulation, l’association 
d’idées. Pour tout résoudre, il 
faudra beaucoup déambuler 
dans la Collégiale et jouer sur 
la cohésion. Nous serons cinq 
animateurs sur place, en cos-
tume, pour suivre les équipes 
et interagir avec elles.
 
EST-CE QUE VOUS 
ORGANISEZ 
RÉGULIÈREMENT DES 
ÉVÉNEMENTS DE CE 
TYPE ?
On créé régulièrement des 
jeux grandeur nature, mais 
c’est la première fois dans 
un édifice religieux. Il y avait 
eu notre récente enquête à 

l’abbaye de Mortemer, mais 
c’était à ciel ouvert. Ces évé-
nements attirent souvent 
beaucoup de monde et gé-
nèrent de l’enthousiasme. 
Pour l’escape game de la col-
légiale, le nombre de places 
est limité à 100 joueurs par 
session et il n’y a que deux 
sessions. Les horaires sont 
prévus pour que les deux 
groupes ne se croisent pas 
et évitent de divulguer les 
secrets ! 

  D’INFOS : 2 sessions, 
13h45 et 16h45 - places 
limitées - Réservation en 
mairie ou sur vernon27.fr.

Deux groupes de 100 joueurs  
à la recherche du bijou d’adjutor

Pour résoudre 
les énigmes, il 

faudra beaucoup 
déambuler dans  

la Collégiale
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la page politique

 Groupe Générations Vernon 

Emploi, logement, information sur les projets structurants, 
problèmes du quotidien, depuis 2014 et comme nous nous 
étions engagés dans Vernon Mérite Mieux, nous recevons 

avec François Ouzilleau et l’équipe municipale en permanence 
sans rendez-vous tous les Vernonnais qui se présentent pour 
échanger sur les situations du quotidien tous les mois. Ces 
permanences complètent les multiples réunions publiques, les 
conseils de quartiers, les réunions de concertation que nous 
pouvons faire au quotidien. Cet engagement, proposition n°8, 
François Ouzilleau et ses adjoints le tiennent désormais au sein 
des quartiers, au plus proche des habitants. Ouvertes à tous les 
Vernonnais, de tous les quartiers, les permanences du Maire 
sont un moment privilégié, individuel, pour venir échanger avec 
nous. La prochaine permanence se tient le vendredi 8 juin 17h 
au centre social des pénitents à Vernonnet, je vous invite à y 
participer activement.

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon

 Groupe Vernon Bleu Marine 

Texte non parvenu

-

 Groupe Oui Vernon avance 

Les propos tenus dans la page politique d’un précédent bulle-
tin municipal par la majorité actuelle sur les berges de Seine 
sont faux et diffamants pour l’ancienne équipe municipale. 

Chaque Vernonnais sait que c’est au cours de notre mandat 
2008-2014 que les berges de Seine ont été aménagées. 
Rive gauche, sur le site de l’ancienne piscine réaménagé en 2013 
avec un miroir d’eau, un square et des promontoires, et un par-
cours sportif le long de la Seine. Vous niez notre travail et vous 
appropriez honteusement notre réalisation.
Rive droite pour une ballade verdoyante entre Vernonnet et 
Manitot. Personne ne comprend votre urgence à défaire ce qui 
avait été réalisé et à bétonner dans la précipitation une zone 
inondable.
La piste cyclable existant déjà jusqu’à Giverny, la priorité et le 
bons sens aurait été  de poursuivre en direction de ma cam-
pagne. Serait-ce votre projet d’hôtel de luxe sur l’ile Saint Jean 
qui vous en aurait empêché ?
Vernon mérite mieux qu’un maire - secrétaire d’état à la transi-
tion écologique prêt à sacrifier une zone naturelle pour quelque 
intérêt privé, sans respect de la nature et de notre fleuve.

Votre attitude de déni et de mépris de l’opposition est récurrente. 
Les vernonnais ne sont pas dupes et vont finir par se lasser de 
votre façon de vous approprier les projets des autres…

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

 Groupe Vernon Tous Ensemble 

Texte non parvenu
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On�s'fait�
une�toile�?

Mots�fléchés

Solution du n° précédent

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

Sudoku
-�Moyen�-

©Fortissimots
Solution dans le prochain numéro.

la pause

monsieur 
je-sais-tout
de François Prévôt-Leygonie 
et Stephan Archinard

Actuellement�au�cinéma�de�Vernon
1h39 - VF - Comédie dramatique

Célibataire invétéré, Vincent Barteau 
est un entraîneur de football reconnu 
dans le milieu. Alors qu’un juteux contrat 
dans un club chinois lui est proposé, il 
se voit contraint de veiller sur son neveu 
de 13 ans, Léonard, atteint d’autisme 
Asperger. Une relation qui va chambou-
ler le quotidien de ce sportif solitaire et 
offrir à l’adolescent un formidable espoir 
de réussite malgré son handicap.

Cette comédie est une agréable sur-
prise  ! Même si le cliché du solitaire 
blessé à l’âme est, comme la romance 
avec la belle médecin, un peu téléphoné, 
le grand point fort du film est de traiter 
d’un sujet aussi lourd que l’autisme 
de façon juste, parfois très drôle, sans 
jamais tomber dans le pathos. Le jeune 
Max Baissette de Malglaive est abso-
lument extraordinaire dans le rôle de 
l’adolescent autiste et Arnaud Ducret 
s’en sort plutôt bien dans le personnage 
de sportif torturé brut de décoffrage.
Adapté du roman d’Alain Gillot, La sur-
face de réparation, Monsieur Je-sais-
tout surfe avec humour et émotion sur 
les délicats sujets de la différence, de la 
famille et de la prise en charge médicale, 
tout cela dans le superbe décor des 
environs de La Rochelle. Très réussi !

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
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 €
Ont participé à ce numéro : Sophie Briard & Eric Le Moël

contact@vernon-direct.fr
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agenda des loisirs (Toutes les sorties sur : www.vernon27.fr)

Jusqu’au 3 juillet
Vernon�Roller
Tous les mardis
2 parcours : 700 m et 2 km

Départ 20h30 
Jardin des Arts

23 mai
Heure�artistique�
au�conservatoire
Rencontres avec les élèves 
des différentes classes.

18h30 - Conservatoire 
Entrée libre

25 mai
In�vino�veritas
Ce spectacle œnologique et 
dégustatif se goûte sous la 
forme d’une conférence 
burlesque et très sérieuse 
sur le vin, la bonne chère et 
les grands moments de la 
vie. Le tout est élaboré par 
une « thésarde » de la faculté 
de Bordeaux, Marie 
Savagnin, accompagnée du 
vigneron Joseph Cabernet et 
du cuisinier-gastronome 
Nicolas Pinot.

20h30 
Espace Philippe-Auguste

25 mai 
Fête�des�mères�
réseau�SNgo!
Faites une pause à l’agence 
SNgo! et profitez d’un 
massage du cou offert par le 
Boudoir d’Isabelle et Amélie

9h30/12h - 13h45/17h15 - 
Gratuit

26 mai 
Midi�croquant
Chaque 4e samedi du mois, 
l’Office de Tourisme Nouvelle 
Normandie donne rendez-vous 
à un producteur local pour 
faire partager aux visiteurs son 
savoir-faire et sa passion des 
produits de qualité.

12h/2h30 - Gratuit

19 mai
Nuit�européenne�des�musées
Pour cette occasion, le musée de Vernon ouvre 
ses portes exceptionnellement en nocturne. 
C’est l’occasion de découvrir l’intégralité des 
œuvres exposées actuellement au musée et 
notamment une riche programmation dédiée 
à la photographie, qui invite les visiteurs qui le 
souhaitent à jouer un rôle actif dans la soirée.

de 18h à 22h30 - Entrée gratuite

19 mai
Un�«�Escape�game�»��
pour�la�Collégiale
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. 2 sessions : 13h45 et 16h45.

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.

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)

25 mai
La�Fête�des�Voisins
Cette fête est un antidote à l’individualisme et 
au repli sur soi. Chaque habitant partage un 
geste simple, dans toute la France, en invitant 
ses voisins autour d’un buffet ou d’un repas, 
pour un moment de convivialité.

Renseignements au service Démocratie 
participative de la mairie.
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sports

SMV HANDBALL

Le�club�se�maintient�brillamment�en�Proligue

Pour son avant-dernier 
match de Proligue ven-
dredi 4 mai, le SMV avait 

son destin en main ! Décisive, 
une victoire face à Sélestat 
(Alsace) assurait à l’équipe son 
maintien dans l’élite profes-
sionnelle du handball français.
Débutant sur un bon rythme, 
les joueurs de Benjamin 
Pavoni se sont accrochés 
au score, bien conscients 
de l’enjeu. C’est avec un but 
d’avance que les normands 
rentrèrent aux vestiaires.
La reprise fut plus difficile… 
Pour les Sélestadiens, ce 
match représentait le symbole 
d’une participation aux play-
offs. Les joueurs ont donc dé-
buté la deuxième mi-temps le 

mors aux dents, prenant rapi-
dement quatre buts d’avance.
Tout au long de cette seconde 
période, les normands ont 
tenté de recoller au score sans 
y parvenir, jusqu’à ce que le 

portier du SMV se déchaîne 
en effectuant trois arrêts 
successifs suivis d’autant de 
contre-attaques conclues par 
trois buts, récompensés par 
une pluie d’encouragements 

du public, presque hystérique.
C’est dans les dernières se-
condes du match que Corentin 
Boe a inscrit le but de l’égali-
sation, synonyme de maintien 
du SMV en Proligue (ses deux 
poursuivants perdant leurs 
matches respectifs). L’équipe 
finit la saison en beauté avec 
une victoire contre Nancy le 11 
mai, et termine ainsi le cham-
pionnat en 7e position devant 
Caen. Bravo !  n

LE CHIFFRE

7e

Place du club au classement 
final de la Proligue 2018.
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A la demande de François Ouzilleau, 
la subvention de la Région au SMV 
passera de 60 000 à 80 000 €




