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VOIRIE

VERNON SUR 
LA BONNE VOIE

Le boulevard urbain fera la part belle 
à tous les usagers
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ACTUS

RÉCOMPENSE
Prix�Charlemagne�
pour�le�projet��
«�3�for�1�goal�»�
de�Dumézil

La classe européenne allemand 
du Lycée Dumézil vient de 
recevoir le prix Charlemagne de 
la jeunesse européenne pour 
son projet « 3 for 1 goal » le 
8 mai dernier. Avec les élèves 
allemands de la Humboldtschule 
de Bad Homburg, les jeunes 
s’engagent ensemble pendant 
deux ans (première et terminale) 
à rencontrer et aider des 
élèves de la Mwanga-High 
School (Tanzanie) et à vivre 
et promouvoir le Volontariat 
européen.

Arthur Vitteaux représentait 
tous les élèves du lycée Dumézil 
participants. Avec Alexandra 
Cade, professeur d’allemand, 
initiatrice et organisatrice 
du projet, ils ont reçu le Prix 
dans l’imposante salle du 
couronnement de la mairie  
d’Aix-la-Chapelle. Ils ont 
également rencontré 
le Président Emmanuel 
Macron, venu recevoir le Prix 
Charlemagne international 
et féliciter les jeunes pour 
leur engagement européen 
exemplaire.

Cinquante ans, mais pas toutes ses dents…  
Pour son demi-siècle, le lycée Dumézil va 
très bientôt s’offrir une cure de jouvence 

dans les mois et les années à venir  
avec de grands travaux.

Côté sécurité, la gare 
routière n’est plus suf-
fisante pour accueil-

lir le flux cumulé des cars 
scolaires et des véhicules 
privés. En liaison avec l’ag-
glomération en charge des 
transports scolaires, elle sera 
complétement repensée et 
agrandie. Une dépose minute 
séparée va voir le jour avec, 
selon toute vraissemblance, 
une entrée sur la rue de la 
Briquèterie et une sortie sur 
la route d’Ivry.
 « La région et la ville travaillent 
étroitement ensemble sur ce 
dossier », commente le maire 
de Vernon et ancien élève 
François Ouzilleau. « C’est un 
lycée atypique, sur un grand 
espace, proche d’un quar-
tier prioritaire de la ville, qui 
demande une attention toute 

particulière de la Région ». 
Une vigilance qui porte no-
tamment sur les normes. 
Les accès aux personnes à 
mobilité réduite seront fa-
vorisés pour les bâtiments 
non encore équipés, la zone 
de production qui sert pas 
moins de 1300 repas par jour 
va connaître une remise aux 
normes importante nécessi-
tant 15 à 18 mois de travaux.
Côté bâtiments, le pôle 
scientifique sera totalement 
rénové et réaménagé. La cou-

verture du bâtiment E figure 
au programme des ouvriers, 
tout comme la réfection des 
terrasses et couverture des 
bâtiments A, D, F, H1 à H5, K, 
gymnase et logements.
Autre gros chantier en perspec-
tive, les travaux de reconstruc-

tion du réseau informatique de 
l’établissement. Enfin, la sûreté 
ne sera pas oubliée avec le 
renforcement du système de 
vidéo-protection.  n

CÔTÉ TRAVAUX

Le�lycée�Dumézil�en�travaux

La Région, 
l’agglomération et  
la ville travaillent 

ensemble sur  
le dossier

PARTENAIRES
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A Vernon, la lutte contre 
la radicalisation est 
décloisonnée entre 
la municipalité, la 
préfecture, la procureure 
de la République, le 
conseil départemental 
et l’Éducation Nationale. 
Une convention mettant 
en œuvre le plan local 
de prévention de la 
radicalisation vient 
d’être signée le vendredi 
25 mai à l’hôtel de ville. 
« Nous devons former 
tous les acteurs locaux 
pour détecter les signaux 
faibles et les faisceaux 
concordants qui mènent à 
la radicalisation » a résumé 
le maire François Ouzilleau. 
« Le but est que ceux qui 
fréquentent au quotidien 
des personnes en cours de 
radicalisation puissent faire 
remonter les informations 
à la cellule départementale 
de prévention de la 
radicalisation chargée de 
prendre en compte ces 
personnes » a souligné 
la procureure Dominique 
Puechmaille. Et participer 
ainsi chacun à son niveau à 
la « société de vigilance » 
appelée de ses vœux par 
le président Emmanuel 
Macron.

LUTTE��
CONTRE�LA�
RADICALISATION

LOGEMENT
Bientôt��
une�nouvelle�
résidence�
autonomie

Comme indiqué dans le 
programme « Vernon mérite 
mieux », la municipalité prend 
soin des plus fragiles.  
La mesure 91 du programme 
vise à construire des 
appartements solidaires 
permettant aux aînés le 
maintien à domicile.
Dans le cadre de ses activités  
à destination des seniors,  
le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) de Vernon gère  
3 résidences autonomie :  
Bizy, Bully et Blanchères.  
La résidence de Bizy se 
compose de trois bâtiments. 
L’un d’entre eux, le plus ancien, 
vient d’être racheté à Eure 
Habitat par la Secomile qui gère 
déjà les deux autres. Il sera rasé 
pour construire un bâtiment 
destiné notamment à des 
seniors (23 logements T2 et T3). 
Cette nouvelle construction 
est dite « à énergie positive », 
c’est-à-dire qu’elle répondra 
aux normes environnementales 
HQE, Bepos et Effinergie.  
Le projet comprend également 
la réalisation de bureaux et 
d’une micro-crèche.

L’EX ÉTAT-MAJOR 
RENDU À  
LA VIE CIVILE

Une toiture végétalisée, 
un agrandissement 
intérieur, une réhabili-

tation extérieure… L’ex-état-
major de Fieschi va connaître 
une mutation génétique vers 
une fonction civile, dans le 
respect de la dimension his-
torique du bâtiment. « Le 
programme “Vernon mérite 
mieu“ prévoit la création d’un 
véritable écoquartier sur les 
friches de la caserne et le 
soutien aux plus fragiles. La 
réhabilitation de ce bâtiment 
rassemblera ces deux objec-
tifs », commente le maire 
François Ouzilleau. « C’est 
un projet communautaire qui 
prévoit au rez-de-chaussée 
la création d’une colocation 
pour 6 adultes en situation 
de handicap, un logement 
associé à un service d’aide 
humaine dans un environ-

nement adapté et sécurisé 
qui garantit aux colocataires 
inclusion sociale et vie auto-
nome en milieu “ordinaire“ », 
précise Maïté Borde chez cap 
Solidarité (porteurs de projet). 

De plus, 11 logements T1 et T2 
seront proposés à la location 
à des personnes désireuses 
de s’inscrire dans un projet à 
forte dimension solidaire et in-
clusive. Enfin, pour compléter 
cette offre communautaire, 
une micro-crèche de 10 ber-
ceaux et un espace dédié au 
soutien à la parentalité destiné 
aux familles de Vernon seront 
construits au 2e étage.  n

Un projet 
communautaire 

pour redonner vie 
à la pierre

Un futur bâtiment pour les 
séniors, des bureaux et une 
micro-crèche…



Le
Grand
Angle

60 auteurs du monde de la littérature, du théâtre, du cinéma, de la mode, de la bande dessinée. Le cadre 
sublime du Château de Bizy, des costumes d’époque, le soleil et plus de 3000 visiteurs au rendez-vous 
ce dimanche 20 mai… Nul doute que « Lire à Vernon », organisé par l’association « Livres en fête », est 
l’événement littéraire et culturel à ne pas manquer au printemps en Normandie !

SALON DU LIVRE
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Travaux�de�voirie

VERNON SUR LA BONNE VOIE

Bientôt une entrée de ville sportive et touristique pour Vernon, côté Giverny.

Sur les routes vernonnaises, les 
« requalifications » vont bon train à 

l’approche de l’été. Avec notamment 
le boulevard urbain (RD 6015) et le 

carrefour giratoire de la RD 5. Mais ce 
n’est pas tout… Suivez le guide !

Repères

     15 à 20
Chantiers majeurs par an.

     70 à 100
Chantiers mineurs par an.

     100 km

Kilomètres de voirie à 
entretenir à Vernon.

 6
Nombre d’agents au 
service de l’aménagement 
urbain.

LE BOULEVARD 
URBAIN TAILLE LA 
ROUTE 

â Coût de la tranche 1 :
3,58 M€
(Financé par l’Union 
européenne, la région 
Normandie, le département 
de l’Eure, Seine Normandie 
Agglomération et la ville)

Pour être à la page, ne dites 
plus RD 6015 pour qualifier 
l’Avenue de Rouen, mais 

« Boulevard urbain ». Et ce 
n’est pas qu’un effet de style. 
Les travaux qui commencent 
actuellement consistent à 
repenser totalement cette an-
cienne route nationale pour en 
faire un axe urbain moderne 
et de qualité. Les hommes de 
l’art parlent d’une « requa-
lification » pour évoquer la 
transformation d’une artère 
au niveau de trafic particu-
lièrement élevé entre le pont 
Clémenceau et l’avenue Foch.
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Les travaux de voirie sur le boulevard urbain amélioreront le partage 
de la rue pour tous les usagers dans un environnement végétalisé.

Dans la pratique, l’espace 
sera partagé de manière opti-
male pour faire de la place à 
chacun des usagers : chaus-
sée, espaces verts et station-
nements, piste « modes actif » 
(vélos, roller…), espaces 
de confort (bancs, plate-
bandes…) et bien entendu 
un trottoir piéton pour les 
marcheurs, poussettes ou 

personnes à mobilité réduite.
Bilan de cette promesse de 
campagne, le trafic sera plus 
fluide et plus sûr, il sera fait 
une part belle aux circulations 
douces et la gestion du sta-
tionnement sera optimisée. 
Les quartiers seront ainsi 
mieux reliés, le patrimoine 
de la ville mieux valorisé et 
l’accès à la Seine amélioré.

La première tranche concer-
nera l’espace entre la place 
Chantereine et le carrefour 
de l’avenue Foch. Les travaux 
seront réalisés en quatre 
phases successives d’est 
en ouest. Des parcours de 
déviation seront fléchés et 
évolueront au fil des travaux.

SÉCURITÉ ET 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
Le Boulevard urbain bénéfi-
ciera d’un « éclairage intelli-
gent » à base de LED dirigées, 
qui impliquent à la fois une 
faible consommation et la 
précision des zones éclairées. 
Un système de détection des 
usagers permettra aussi de 
varier l’intensité de l’éclai-
rement des cheminements 
doux, veillant à la fois à la 
sécurité des usagers et au 
respect du cycle nocturne 

des végétaux. Autre nouveau-
té au service de la sécurité, 
des éclairages rasants inté-
grés au mobilier urbain pour 

matérialiser en lumière les 
passages piétons. Enfin, le 
développement durable fait 
partie intégrante du projet 
avec la gestion alternative des 
eaux pluviales et la planta-
tion importante d’arbres, ar-
bustes, plantes et graminées.

UNE ENTRÉE  
DE VILLE SPORTIVE
Si vous avez l’habitude de 
passer par le rond-point de 
l’Espace à Vernonnet, la di-
mension sportive des lieux ne 
vous a pas échappé. Des pan-
neaux indiquent l’arrivée fu-
ture de la Seine à Vélo. Un axe 
réservé aux mobilités douces 
et un projet innovant qui vise 
à améliorer l’attractivité du 
territoire. Ce projet cher au 
conseillers départementaux 
de Vernon Sébastien Lecornu 
et Catherine Delalande im-
plique l’aménagement d’un 

carrefour giratoire à l’inter-
section entre la RD5 et la 
rue Claude Monet à Giverny. 
Trois mois de travaux pour 

La Seine à Vélo sera un projet innovant 
et réservé aux mobilités douces

Sébastien Lecornu

DES P’TITS TROUS,  
 DES P’TITS TROUS…

Des tranchées dans certaines rues du centre-ville ? Sans 
doute la guerre des réseaux sous-terrains... Ils évoluaient 
jadis en plein air, c’est à présent sous vos pieds que les câbles 
électriques ou de téléphonie circulent. Dans le cadre du 
projet de réhabilitation du Cœur de Ville, la municipalité de 
Vernon a sollicité le Syndicat Intercommunal Electricité Et 
Gaz De L’Eure (SIEGE 27) afin de réaliser des enfouissements 
de réseaux sur certains secteurs du centre. L’avenue Pierre-
Mendès-France, la rue Riquier, la rue Sainte Geneviève, la rue 
d’Albufera et la rue Potard, la rue Carnot, la rue des Ecuries 
des Gardes, l’avenue Gambetta, le boulevard du Maréchal 
Leclerc sont notamment concernés. Lors de ces travaux, le 
SIEGE réalise l’enfouissement des réseaux de distribution 
publique d’électricité ainsi que du réseau télécom pour 
le compte d’Orange par convention. La ville, quant à elle, 
anticipe les travaux d’éclairage public dans le cadre de 
son Contrat de Performance Energétique (CPE) avec 
CITEOS afin de procéder, dans le même temps et dans 
la même tranchée, à la pose de fourreaux liés au réseau 
d’éclairage public.
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ENTRETIEN…un double objectif de sécu-
rité : réduire la vitesse des 
véhicules et faciliter le fran-
chissement de la RD5 par les 
utilisateurs de la future voie 
verte. Un premier tronçon de 
la Seine à Vélo sera d’ailleurs 
inauguré le 21 juin en présence 
de Sébastien Lecornu et du 
directeur du Tour de France 
Christian Prudhomme, à 
quelques semaines du pas-
sage du Tour dans la ville.

LE SQUARE 
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ 
À VERNONNET 

â Coût de l’opération :
400 000 €  
(dont 100 000 € pour les jeux)

Toujours de ce côté de la 
Seine, la réfection du square 
Pierre-Nicolas avance bien 
et offrira un espace ludique 
ouvert sur le quartier de 
Vernonnet. Les terrassements 
sont terminés. « Le square ne 
ressemblait à rien, la fontaine 
était à l’abandon... Plutôt que 
de bricoler, nous avons décidé 
de tout refaire », indique le 

maire. De nouveaux jeux vont 
sortir du sol pour les vacances 
d’été et la fontaine devrait être 
réactivée et éclairée d’ici la fin 
de l’année. La végétalisation 
quant à elle est programmée 
en novembre.

ET D’AUTRES RUES 
REVISITÉES
D’autres travaux de voirie 
commenceront mi-juin : la 
réalisation du revêtement de 
la rue de la Forêt, promesse de 
campagne, et la réfection du 
trottoir est au programme. La 
Rue Blanchet aussi avec la re-
prise des bordures et la finition 
du trottoir. Le boulevard Jean 
Jaurès connaîtra également 
sa tranche de travaux avec 
la réfection de la chaussée 
le long de l’hypermarché et 
la remise en fonctionnement 
attendue de l’éclairage public, 
qui nécessite de creuser une 
tranchée et de changer les 
câbles. La réfection d’une par-
tie de la piste cyclable entre la 
route de Chambray et l’ave-
nue des Capucins est égale-
ment au plan des travaux.  n

�D'INFOS

Parlons�voirie…

La rénovation de la voirie est 
au cœur de notre projet 
pour Vernon. Le défi est 
d’envergure : sans augmen-
ter les impôts, nous faisons 
tout pour rendre nos entrées 
de ville plus accueillantes, 
améliorer la fluidité du trafic 
et encourager une mobilité 
urbaine mieux partagée 
pour tous les usagers. Sans 
oublier bien entendu l’as-
pect essentiel de la sécurité. 

La�Démocratie�
Participative�a-t-elle�
un�rôle�à�jouer�?

De nombreux Vernonnais de 
tous les quartiers nous font 
remonter leurs remarques 
par courrier, sur les réseaux 
sociaux et via l’application 

Fluicity. Nous restons à 
l’écoute de chacun, mais 
bien que plusieurs chantiers 
cohabitent en ville, tout ne 
peut pas être fait tout de 
suite ni partout en même 
temps pour des raisons de 
complexité et de coût.

Il�faut�donc�arbitrer…�

Nous nous efforçons au 
maximum de répartir har-
monieusement le budget 
consacré aux travaux sur 
l’ensemble des quartiers 
de la ville, tout en établis-
sant un calendrier qui per-
met de prendre en compte 
les priorités. Il y a eu la 
reconquête des berges de 
Seine et actuellement le 
début des travaux sur le 
boulevard urbain.

François
OUZILLEAU�

MAIRE  
DE VERNON

CONSEILLER 
RÉGIONAL

Vous pourrez suivre l’avancée des travaux au fur et 
à mesure sur notre site Internet www.vernon27.fr, 
dans votre magazine Vernon Direct et sur les réseaux 
sociaux de la ville (Facebook et Twitter).

Répartir harmonieusement le budget  
et prendre en compte les priorités
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PROPRETÉ URBAINE

Vernon�fait�rimer�modernisation�
avec�externalisation

SÉCURITÉ
Exercice�incendie�
à�Pierre�Bonnard

ATTENTION�
ARNAQUES�!

Récemment, la création 
de nouveaux quartiers 
à Vernon a vu se multi-

plier les besoins de nettoie-
ment des espaces publics. 
Un domaine qui implique une 
gestion complexe des res-
sources humaines et exige 
l’achat régulier et l’entretien 
coûteux de nouveaux maté-
riels. Par ailleurs, la tâche est 
ingrate et souvent pénible, 
d’où un taux d’absentéisme 
élevé, particulièrement pour 
les agents les plus anciens. 
A l’occasion d’une rencontre 
avec la régie, le maire et les 
agents municipaux actuel-
lement en charge de cette 
tâche ont eu des échanges 
fructueux et constructifs.
Devant l’exigence grandis-
sante de la mission et pour 
rendre aux habitants un ser-
vice toujours plus performant, 
une réflexion approfondie a 

donc été conduite. La propre-
té urbaine se verra confiée à 
une société privée en passant 
par un marché public. Cette 

externalisation sera mise en 
place de manière progressive 
à partir de la fin du second 
semestre, sur une durée 
de 3 ou 4 ans. Durant cette 
période, il y aura une coha-
bitation entre les quartiers 

La propreté urbaine va prochainement être confiée à une société privée.

Rendre  
aux habitants  

un service  
toujours plus 
performant 

Le 15 mai était un « jour 
rouge » pour les élèves et 
les instituteurs de l’école 
élémentaire Pierre Bonnard. Une 
journée placée sous le signe des 
pompiers avec l’organisation 
d’un grand exercice incendie. 
Le thème retenu était un feu de 
chaufferie. Avec des objectifs 
techniques pour les pompiers, 
en prévision des travaux à venir 
dans l’établissement. Mais 
aussi et surtout un objectif 
pédagogique : informer les 
enfants sur les procédures, les 
entraîner et les rassurer en cas 
de sinistre et responsabiliser 
au maximum les encadrants. 
Objectifs atteints !

Des individus se présentent 
au domicile des personnes 
âgées avec des colis en leur 
réclamant de l’argent. Pour 
votre information, les agents 
de livraison de la restauration 
municipale portent une tenue 
vestimentaire de la ville de 
Vernon. En cas de doute, 
prévenez la Police Municipale 
en appelant le Numéro Vert de 
la mairie au 08000 27 200 
(dites « Police Municipale »).

entièrement gérés par la régie 
et ceux entièrement gérés 
par la société privée. « Cette 
progressivité permettra no-
tamment aux agents titulaires 
qui le souhaitent d’être déta-
chés auprès de cette société », 
explique le maire François 
Ouzilleau. « Chacun sera reçu 
individuellement par les res-
sources humaines. Personne 
ne sera laissé sur le bord de la 
route : les agents sous contrat 
auront eux aussi la possibi-
lité de voir leurs candidatures 
examinées prioritairement. 
Les mobilités au sein de la 
collectivité seront également 
encouragées ».  n

La propreté urbaine est 
l’une des priorités de la 

municipalité. Dans un 
contexte qui demande 

toujours plus 
d’investissement 
humain, matériel  

et financier, 
l’externalisation 

progressive de ce 
service vient d’être 

décidée en accord avec 
les agents municipaux 

concernés.
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Toujours domiciliée à Pontoise, l’ophtalmologiste, mère de deux 
enfants, compte bien poser prochainement ses valises à Vernon !

CENTRE OPTHTALMOLOGIQUE EURE

Elle�vous�en�met�plein�la�vue�!

Installée depuis  
huit mois dans  

le quartier Fieschi, 
l’ophtalmologiste 

Silvia Rusu planche, 
déjà, sur des projets 

d’extension. 
Explications...

«Exercer à Vernon relève 
du pur hasard, s’amuse 
cette ex-praticienne 

du centre hospitalier René-
Dubos de Pontoise. Moi qui 
cherchais à m’installer, j’ai 
eu vent du quartier Fieschi 
et de son Espace santé. Et 
c’est en me renseignant à la 
pharmacie, avenue de Rouen, 
que j’ai découvert ce local ! ». 
Native de Roumanie, Silvia 
Rusu, en France depuis 2010, 
a ouvert son cabinet d’ophtal-
mologie à la mi-septembre 
2017. «  Avec ce très grand 
local, je peux m’éclater !  » 
Notamment équipée d’un 
OCT (une technologie qui 
permet d’étudier très fine-
ment les structures de l’oeil) 
et d’un biomètre (outil usité 
pour un bilan préopératoire 
de la cataracte), la praticienne 
dispose, à l’heure actuelle, 

de trois box de consultation. 
Mais à terme, l’ophtalmolo-
giste, qui opère ses patients 
atteints de cataracte à la cli-
nique Bergouignan d’Evreux, 

compte en aménager huit. 
Avec, en prime, une exten-
sion de ses activités : « Nous 
serons bientôt équipés d’un 
champ visuel, mais aussi, 
vers septembre, d’un bloc 
pour opérer les occlusions, 
maladies rétiniennes, la 
DMLA, les complications liées 
au diabète... ». 
Un projet ambitieux qui 
nécessite d’autres paires 
d’yeux ! « Je travaille actuel-
lement avec deux orthop-

tistes et des collègues me 
remplacent ponctuellement. 
Mais il faudrait, idéalement, 
que deux autres praticiens 
s’installent avec moi ! » Car 

le carnet de rendez-vous ne 
désemplit pas. Besoin d’une 
consultation ? Sachez que 
les délais d’attente, pour 
cette spécialiste de secteur 
2, sont « d’environ un mois, 
hors urgence  ». Et que les 
nouveaux patients sont (tou-
jours) les bienvenus !  n

  D’INFOS : Dr Silvia Rusu. 
Centre opthtalmologique Eure 
16 rue Bonaparte 
02 32 71 08 29

Nous serons bientôt équipés d’un 
champ visuel, mais aussi, vers 

septembre, d’un bloc pour opérer

A l’arrivée des beaux jours, 
la mairie rappelle qu’aucun 
bruit ne doit porter atteinte 
à la tranquilité ou à la santé 
du voisinage. Les bruits 
de comportement, et 
notamment ceux liés aux 
travaux de bricolage et de 
jardinage, peuvent être 
sanctionnés dès lors qu’ils 
occasionnent une gêne, de 
jour comme de nuit.

Horaires à respecter :
• Jours ouvrables
de 8h30 à 19h30
• Samedis
de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Dimanches et jours fériés
de 10h à 12h

POUR RAPPEL :
Les nuisances sonores 
peuvent faire l’objet d’une 
mise en demeure, d’une 
procédure administrative 
suivi d’une contravention 
allant jusqu’à 450 €.

Les barbecues sont par 
ailleurs interdits sur les 
deux berges de la Seine 
par arrêté municipal. La 
police municipale est 
chargée de faire respecter 
cet arrêté et de verbaliser 
les contrevenants.

LES�BRUITS�
NUISIBLES

Le code
de la rue
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côté associations

conjuguer, jusqu’au bout, le mot « ensemble », 
l’association organise également des prome-
nades pour handicapés. « Le projet se monte 
avec la municipalité concernée, une association 
partenaire et la Fédération qui nous fournit 
les joëlettes ». Et que de jolis moments ! « Je 
n’oublierai jamais l’émotion de cette femme, 
victime d’un grave accident et qui n’était pas 
sortie de chez elle depuis deux ans... »
Forte de quatre encadrants qui jouent tant les 

animateurs de tête que les serre-
files, l’association ne badine pas 
avec la sécurité. « Nous conseillons 
aussi des équipements car il est 
indispensable d’être bien chaus-
sés  ! » Séduits par le concept ? 
Venez rencontrer, le dimanche 10 

juin aux Tourelles, les représentants de l’asso-
ciation lors de la journée départementale de la 
randonnée pédestre. Tenue sportive exigée !  n

« Marcher pour le plaisir d’être ensemble ». 
Telle pourrait être la devise de cette asso-
ciation créée, en 2011, par Richard Martin, 

l’actuel référent président. « C’est notre philoso-
phie, confirme l’intéressé. Et c’est pour préserver 
cette qualité d’échanges que nous ne visons pas 
de gros effectifs et avons opté pour une gestion 
collégiale, où chaque adhérent a son mot à dire ! »
En échange d’une cotisation annuelle de 45 
euros, l’association, affiliée à la Fédération 
française de randonnée, décline 
un programme adapté à toutes 
les foulées. Nul besoin d’être un 
trekkeur chevronné pour se frotter 
aux randonnées organisées, tous 
les quinze jours, les dimanches et 
mardis. Envie de transpirer (encore 
plus) intelligemment ? Optez, entre marches 
citadines et découverte du littoral, pour les mini-
séjours à résonnance culturelle. Soucieuse de 

Envie de 
découvrir,  

à pieds et dans 
une ambiance 

conviviale, 
notre 

patrimoine ? 
Chaussez vos 

baskets et 
crapahutez 

avec 
l’association 

« Les semelles 
de vent » !

LES�SEMELLES�DE�VENT

EN AVANT, MARCHE !

Les semelles de vent | 06 21 23 98 39 ou 06 68 79 08 14

Enthousiasme chevillé aux crampons, 

les marcheurs traînent leurs 

semelles de vent dans les sentiers normands

Pour préserver 
une qualité  

d’échanges, nous  
ne visons pas de 

gros effectifs



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

les assos ont la parole

�▼ MIEUX�VIVRE�AUX�DOUERS�

L’association organise une brocante vide-
grenier, le dimanche 10 juin. Exposants et 
visiteurs venez nombreux.

   D’INFOS : douers27@gmail.com - 07 67 36 64 08 
www.mieuxvivreauxdouers.fr

�▼ ASAB�BIZY�

L’association organise une foire à tout, le 
dimanche 17 juin. Square de Bizy-Glatigny.

   D’INFOS : vernon.asab@gmail.com

�▼ CSADN�

La fête du 
CSADN aura lieu 
le samedi 9 Juin 

au complexe sportif du 
Plateau de l’Espace, de 
14h à 18h. Cette journée 
permet des 
démonstrations et 
initiations à toutes les 
disciplines du club : 
astronomie, combat 
médiéval, danse, 
équitation, judo, yoga, tir  
à l’arc ou encore concerts 
pop-rock, etc… Une 
buvette et un stand de glaces sont également prévus.

�▼ ARTS�PLASTIQUES�SAINT-MARCEL�

L’association Arts Plastiques Saint-Marcel vous 
convie à ses portes ouvertes le mercredi 13 
juin de 13h30 à 16h30 dans son atelier, au 10 

rue du Virolet 27950 Saint-Marcel.
Ce moment sera l’occasion de nous rencontrer et 
de vous faire découvrir nos activités pour enfants et 
adultes: dessin, peinture, modelage, sculpture, arts 
décoratifs, cartonnage, art floral, création de bijoux...

   D’INFOS : 06 17 90 20 07 ou au 06 61 93 40 34 
artsplastiques27@gmail.com

�▼ YACHT�CLUB�VERNON�

Voiles en Seine du 1er au 3 juin 2018
3 jours d’animations nautiques sur la Seine !
Venez suivre les régates à partir des berges de 

Seine, sur les 2 rives ! Baptême de voile gratuit…
Spectacle nautique gratuit et illimité, de 10h à 17h !

  D’INFOS : voilesenseine@yc-vernon.fr - voilesenseine.fr

�▼ SPN�TIP-TAP�JAZZ�

Nous organisons 
un spectacle de 
claquettes et de 

danse-jazz cabaret à 
Gasny le dimanche 10 
juin prochain, à 17h30.

  D’INFOS : 
Elda Bertrand-Florenzano - 
06 72 72 61 26
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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.

Suivez-nous,

réagissez, partagez !

@mairiedevernon

@villedevernon

@villedevernon

UNE VILLE SUR LE DIVAN BIENVENUE À

En mai :

 � Lana  DECAUX RECUYER

 � Rayan KHALFAOUI

 � Alice  CHEVAILLIOT

 � Sabrina  MAAROUFI

 � Anis AMIRI

 � Edern CAZOULAT

 � Rojhat SAYDAM

 � Goundo NIAKATE

FÉLICITATIONS À

En mai :

 � Baptiste LECOINTRE 
& Claire BOURGEOIS

ILS NOUS ONT QUITTÉS

En mai :

 � Joseph PIKORKI (87 ans)

 � Andrée MARCHANDIAU 
(93 ans)

Dans les rues de 
Vernon, une 

violence 
architecturale est 
infligée au regard 

du promeneur.

Elle provient du télesco-
page esthétique qui lui 
est imposé : beauté et 

laideur juxtaposées le forcent 
à passer du contentement au 
raidissement, tel un chaud-
froid visuel. Cette expérience 
génère chez le passant une 
sensation de malaise incons-
cient. Sa paupière essuie-glace 
efface le « faux » pour tenter 
de ne laisser que le « vrai » 
imprimer sa rétine. Mais cette 
gomme oculaire est loin d’être 
véritablement efficace.

La population d’une petite 
vi l le fonctionne comme 
une famille. Les drames s’y 
transmettent de génération 

en génération, de manière 
invisible. Un secret a beau 
avoir été tu, oublié, il trouvera 
toujours le moyen de ressortir 
un jour, comme l’eau dans un 
mur. Les jours traumatisants 
des bombardements, les des-

tructions de rues entières du 
centre-ville, les cent trente-
cinq morts de la seule journée 
du 8 juin 1940, ont laissé une 
empreinte indélébile dans 
la mémoire des Vernonnais, 
qu’ils aient ou non assistés 
à ces terribles événements.

Tout comme la maison d’un 
crime ne procure jamais 
un repos serein à ses nou-
veaux habitants, des sensa-
tions étranges demeurent et 
s’insinuent dans l’esprit des 
passants d’une ancienne rue 
défigurée. La reconstruction 
du nouveau visage de Vernon 
n’a pu faire disparaître ces 
cicatrices. Il en va de même 
pour les lieux qui en avaient 
réchappé et qui se sont 
retrouvés à terre quelques 
décennies plus tard. La salle 
des fêtes à colombages, le su-
perbe bâtiment en briques de 
la Poste, l’hôtel de Strasbourg 
sur la place d’Evreux... Il n’a 
pas suffi d’abattre ces lieux 
chargés d’histoire et chers 

Les cent  
trente-cinq morts 

de la seule journée 
du 8 juin 1940

Par Alexandre Révérend

aux habitants pour qu’ils dis-
paraissent réellement. Leurs 
fantômes continuent à hanter 
la ville. Une trace qui ne par-
vient pas à s’effacer.

Les reconstitutions en 3D du 
Vernon d’antan menées par 
l’Agence de Tourisme Temporel 
ne visent pas à prétendre que 
seule l’ancienne cité pouvait 
incarner l’harmonie, pas plus à 
stigmatiser sans fin les erreurs 
d’urbanisme manifestes qui ont 
continué, longtemps après les 
bombes, à défigurer le centre. 
Il est simplement question de 
ne plus se masquer les yeux 
devant la beauté perdue de la 
ville, intégrer son passé pour 
mieux se réconcilier avec son 
présent. Il est temps d’en finir 
avec un secret qui ronge incon-
sciemment ses descendants. Il 
est temps de regarder bien en 
face ces façades de bâtiments 
disparus pour en conserver 
précieusement le souvenir. Un 
devoir de mémoire, un travail 
de résilience.  n
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la rencontre

Olivier Gerval est un 
artiste de renommée 

internationale 
d’origine 

vernonnaise.  
Il est notamment 

l’auteur de la 
sculpture « People »  

(« La Foule ») 
implantée dans le 

parc des Tourelles à 
Vernonnet depuis 

1997 et récemment 
mise en lumière par 

la mairie.

OLIVIER GERVAL
SCULPTEUR

QUE NOUS VAUT LE 
RETOUR DE L’ENFANT 
PRODIGE À VERNON ?
La mairie de Vernon m’a 
contacté pour me proposer un 
projet autour de mon œuvre 
à l’occasion du passage du 
Tour de France, le 14 juillet 
prochain. J’ai répondu favo-
rablement car l’idée de mêler 
création artistique et artisa-
nale le jour d’une fête popu-
laire me semble une évidence. 
Placée au bord de la route où 
passeront les coureurs le jour 
de la Fête nationale, « People » 
se mêlera à la foule des spec-
tateurs pour participer à cet 
événement festif.
Matthieu Mongin, tapissier 
local de talent, créera pour 
cette occasion une collection 
de sept maillots aux couleurs 
du Tour de France pour ha-
biller les sept personnages : 
maillot jaune du leader, vert 
du sprinteur, maillot à pois 
du meilleur grimpeur, blanc 
du meilleur jeune et maillots 
bleu, blanc et rouge pour cé-
lébrer la Fête nationale.

L’ACTUALITÉ DE 
« PEOPLE », C’EST 
AUSSI UN CONCOURS ?
Ce rendez-vous permettra de 
soutenir la création. Ayant à 
cœur d’encourager la voca-
tion artistique des jeunes, 
nous avons imaginé avec 
George Asseraf, président de 
la Commission nationale de la 
certification professionnelle, 
de matérialiser le talent des 
jeunes de 7 à 14 ans au travers 
d’un concours.
Il s’agira de représenter la 
foule à l’instar de « People », 
sculptures emblématiques 
de Vernon. Chacun des par-
ticipants pourra s’exprimer 

avec sa représentation et sa 
technique de prédilection 
(règlement à retrouver sur 
vernon27.fr). En tant que pré-

sident du jury, George Asseraf, 
et moi-même, Président 
d’honneur, aurons l’occasion 
d’échanger avec ces jeunes 
autour de l’art et des compé-
tences le jour de la présen-

tation des œuvres, et avec le 
lauréat à l’occasion du pas-
sage du Tour. 

QUEL EST L’ESPRIT DE 
CE CONCOURS ? 
Il s’agit de permettre, notam-
ment aux jeunes de devenir 
des acteurs de leur orienta-
tion en découvrant les métiers 
artistiques et d’aider ceux qui 
peuvent se sentir parfois en 
marge, comme j’ai pu l’être 
moi-même. Grâce à l’art, je 
souhaite faire rêver et donner 
le courage à chacun de vivre 
son destin et découvrir des 
chemins qui permettent de 
ne pas se sentir exclu.

Les statues « People » prendront part 
à la fête populaire lors 

du passage du Tour de France

Nous proposons  
un concours aux 
7-14 ans pour 
exprimer leur 

talent artistique
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la page politique

 Groupe Générations Vernon 

Après l’inauguration il y a un mois des nouvelles berges de 
Seine réaménagées comme nous l’avions promis dans 
Vernon mérite mieux, notre équipe municipale conti-

nue consciencieusement et concrètement de dérouler le pro-
gramme. Le 21 juin prochain nous inaugurerons le 1er tronçon de 
la Seine à vélo entre Vernon et Giverny en présence de Christian 
Prudhomme, le directeur du Tour de France, que j’ai personnel-
lement convié. Aujourd’hui, ce sont les travaux du boulevard 
urbain qui sont lancés afin que notre ville ait enfin une de ses 
entrées digne, arborée, sécurisée, avec une circulation fluide. 
Ces évènements font notre fierté d’être Vernonnais en particulier 
en cette fin d’année scolaire : Foire de Vernon  ce week-end avec 
un programme dédié aux jeunes et aux familles, le Tour de France 
qui passera le 14 juillet grâce à un lobbying efficace, Vernon côtés 
Seine puis Vernon transat durant tout l’été. A ce jour, c’est 65% 
des propositions de 2014 qui sont réalisées. 
 
Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon

 Groupe Vernon Bleu Marine 

Texte non parvenu

-

 Groupe Oui Vernon avance 

Texte non parvenu

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

 Groupe Vernon Tous Ensemble 

Texte non parvenu

Steve Dumont, Président de Vernon Tous Ensemble
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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

Solo : A Star 
Wars Story 
de Ron Howard

Après Rogue One, Solo. Une autre « Star 
Wars Story » qui atterrit sur nos grands 
écrans. Le spin-off sur la jeunesse de 
Han Solo est au fan de Star Wars ce que 
le seau de pop corn est aux affamés. On 
croit toujours en avoir pour son argent, 
mais on risque de rester sur sa faim.
 
Le film n’est ni la catastrophe annoncée 
par certains au vu des « péripéties » du 
tournage - départ du tandem de réalisa-
teurs Phil Lord/Christopher Miller à un an 
de la sortie du film - ni une réussite inou-
bliable. Certes, on retrouve tous les repères 
de l’univers Star Wars. Certes, tout n’est 
pas à jeter dans le jeu des acteurs - dont 
Alden Ehrenreich qui endosse de manière 
convaincante le costume d’Harrison Ford 
pour jouer le jeune Solo. 
 
Mais si la cohérence avec l’ensemble de la 
série est au rendez-vous, on est en deçà 
du reste de la franchise et les deux heures 
et quart du long métrage apportent fina-
lement peu de réponses ou explications 
concernant le reste de la saga.
 
Un énième produit dérivé ? Un spin-off qui 
n’arrive jamais à acquérir une véritable 
personnalité au sein d’une œuvre bien 
plus vaste ? Peut-être pas quand même... 
mais on ne gardera de cet épisode que les 
grandes lignes de son scénario et quelques 
séquences bien animées.

Actuellement�au�cinéma�de�Vernon
2h15 - VF - Science fiction

Directeur de la publication : François Ouzilleau
Directeur de rédaction : Colomban Errard
Rédacteur en chef : Colomban Errard
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 €
A participé à ce numéro : Sophie Briard

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

1er juin
Festival�
Culturissimo
Nicole Garcia proposera une 
lecture du roman d’Alice 
Zeniter L’Art de perdre, 
lauréat du Prix Landerneau 
des Lecteurs 2017. 

20h - Gratuit - Musée des 
Impressionnismes de 
Giverny

6 juin
Don�du�sang
11h/13h - 15h/19h - Espace 
Philippe-Auguste

9 juin 
Journée�portes�
ouvertes�au�
conservatoire

10 & 17 juin
Ouverture�des�
bibliothèques
A l’approche des examens 
de fin d’année les 
médiathèques de Vernon, 
Gasny et Pacy-sur-Eure 
seront ouvertes les 
dimanches 10 et 17 juin de 
14h à 17h, et les horaires de 
semaine seront étendus 
jusqu’à 19h.

16 & 17 juin
Fête�de�la�pêche
Organisée par l’AAPPMA Le 
Gardon Vernonnais qui fête 
ses 100 ans cette année. 

Gratuit - RDV à Pressagny 
l’Orgueilleux 
www.le-gardon-vernonnais.fr

16 & 17 juin
Meeting�aérien�BA�105
Un meeting de l’air, c’est l’occasion pour vous 
d’accéder à un ensemble d’animations et 
d’admirer les démonstrations aériennes.
30 entrées gratuites et 10 baptêmes de l’air 
à gagner sur le page Facebook de la ville !

9h-18h - Base d’Evreux

16 juin
Artistes�en�Seine
Un festival qui mariera à partir de 9h15 de la 
peinture en musique, des plasticiens, de la 
danse… au Jardin des Arts. Avant de se 
terminer en soirée par un concert de clôture 
avec le célèbre pianiste Mikhail Rudy, la 
cantatrice Natalie Dessay et l’immense 
comédien Michel Bouquet.

19h - Collégiale de Vernon 
Entrée 10€ au profit de la Fondation Vernon 
Patrimoine

10 juin
Fête�de�la�Randonnée
Organisée par le comité départemental  
de randonnée pédestre, les clubs locaux,  
la ville de Vernon et l’OT.
Tous les groupes de randonneurs seront 
encadrés par des animateurs bénévoles, 
formés par la fédération.
Plusieurs départs dans la journée. 
Renseignements au 06 88 86 43 86

Site des Tourelles - Gratuit pour tous

21 juin
La�Fête�de�la�Musique
3 scènes musicales, food trucks…
Avec notamment :

14h-22h : conservatoire  
17h-19h : escapades musicales - Rotonde  
du conservatoire 
19h : rock, jazz and folk - Parvis de l’EPA 
21h : concert de la Société Philharmonique - 
Jardin des Arts

Mais aussi : animations rue Carnot, musée 
ouvert pour l’occasion…©
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sports

CHRISTOPHER LENOURY

Gymnaste,�acrobate�et�coach�sportif

Champion de gym-
nastique doublé d’un 
décoiffant acrobate, 

Christopher Lenoury, 26 ans, 
enseigne à l’école So Dance 
ainsi qu’à l’Avenir de Vernon. 
Piqué depuis ses trois ans 
par le virus de la gymnas-
tique, il obtient notamment 
le titre de vice-champion de 
France en 2005 au Concours 
Général alors qu’il n’a que 
13  ans. Le jeune homme 
prend beaucoup de plaisir à 
partager sa passion : 
« Je travaille à So Dance depuis 
quatre ans », témoigne celui 
qui est aussi modèle photo. 
« En plus des "piou piou gym" 

un cours de motricité dès 3 ans 
et de la "remise en forme", je 
m’occupe des seniors. C’est 
mon cours préféré ! J’adore 
les écouter, ils m’apprennent 
tant. Comme ce monsieur de 

85 ans, ancien parachutiste ! »
En quatre ans, Christopher, 
dont l’enthousiasme est vrai-
ment communicatif, est passé 
de deux à cinq cours et de dix à 
une centaine d’élèves. « C’est 

LE CHIFFRE

100
C’est le nombre d’élèves 

que suit aujourd’hui  
le gymnaste

top. Quand ils font leur pre-
mier salto, je suis presque plus 
content qu’eux ! ». Et ses rêves 
à lui ? « Faire partie d’un spec-
tacle. Et prendre des cours de 
théâtre. Et, surtout, monter ma 
salle de parkour (sport urbain 
popularisé par les Yamakasi). 
Et pourquoi pas à Vernon. 
C’est une ville à laquelle je suis 
très attaché ! »  n




