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PETIT Banc ‒ Plateau de l’Espace  > Le « petit banc », installé à flanc de colline sur la rive droite offre 
une vue imprenable sur toute la ville. Alors que Vernon entame la révision de son plan local d’urbanisme et participe 
au concours d’architecture Europan, l’endroit autrefois réservé aux habitants du LRBA, connaît une affluence toute 
nouvelle. Vue de haut, la ville dévoile son histoire autant que sa géographie avec son centre, ses faubourgs et ses 
quartiers périphériques plus récents, sans oublier la Seine, qui trouve bien sûr sa place en premier plan…
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La société S2M (Société de Mécanique 
Magnétique) a été créée en 1976 à 
Vernon à l’initiative de la Société 
Européenne de Propulsion (SEP, deve-
nue Snecma-Safran) et du groupe sué-
dois SKF (leader mondial des roule-
ments). Il s’agissait à l’époque de pour-
suivre le développement et d’assurer la 
commercialisation de paliers magné-
tiques actifs (PMA) pour des applica-
tions civiles de série, qui avaient fait 
l’objet de recherches d’abord dans les 
années 60 au LRBA puis, à partir de 
1971 au sein de la SEP, pour des appli-
cations militaires et spatiales. L’activité 
de la S2M s’est très rapidement élargie 
aux moteurs électriques à basse ten-
sion à aimants permanents pour offrir 
des systèmes magnétiques répondant 
aux besoins d’efficacité, de fiabilité, de 
compacité des machines tournant à 
haute vitesse. Les produits de S2M se 
déploient aujourd’hui pour l’industrie 
gazière, la génération électrique et 

l’industrie utilisant des compresseurs 
centrifuges d’air ou de fréon ou encore 
des surpresseurs d’air. En décembre 
2007, la S2M S.A. a été rachetée par 
SKF et totalement intégrée au groupe. 
La société a été renommée SKF Magne-
tic Mechatronics SAS en mai 2013, 
conservant l’acronyme S2M. Elle 
compte aujourd’hui un effectif de 236 
salariés au sein d’un groupe de 40 000 
collaborateurs. Dans le cadre de sa stra-
tégie de croissance, S2M s’équipe de 
très grands bancs d’essais qui néces-
sitent une infrastructure adaptée en 
termes d’alimentation électrique et  
de sécurité. C’est sur le Campus de  
l’Espace qu’elle a pu trouver des locaux 
parfaitement adaptés à ses besoins.  
Ce dernier confirme ainsi l’intérêt de 
son ancrage dans les domaines du  
spatial et de l’aéronautique. n

LES INDISCRETS

Une 3e entreprise de pointe 
pour le Campus de l’Espace 

Impôts : pas 
d’augmentation

Le candidat Sébastien Lecornu 
s’était engagé à ne pas augmen-
ter les impôts, le maire tient 
ses engagements pour la deu-
xième année consécutive, en 
maintenant inchangés les taux 
des quatre taxes. Malgré les 
baisses des dotations de l’État, 
le pari a pu être tenu en parti-
culier grâce à une réduction des 
dépenses de fonctionnement, 
tout en maintenant la qualité 
de service aux habitants.

noUVeaUtÉ  
Vous avez dit Vernon 
Direct ?
Vous découvrez Ver-
non Direct, journal 
d’information né de 
la volonté munici-
pale de vous infor-
mer en direct.  
Disponible dans 
les principaux 
commerces ver-
nonnais chaque 1er et  
3e mardi du mois et la semaine  
suivante dans votre boîte à lettres, 
Vernon Direct fait la part belle à la vie 
commerciale et associative, tout autant 
qu’aux grands projets du territoire.  
Avec son courrier des lecteurs (p. 19),  
il vous donne aussi la parole. N’hésitez 
pas à écrire à contact@vernon-direct.fr.

sPort  
Rendez-vous
Vernon et la Communauté d’aggloméra-
tion des portes de l’Eure organisent  
à l’Espace Philippe-Auguste, le 11 avril  
à partir de 9 heures, les Premières Assises 
du sport à Vernon. C’est la première fois 
que l’ensemble des clubs sportifs du 
territoire sera réuni autour de thèmes 
communs comme l’emploi et le bénévolat 
ou encore le modèle économique  
des associations sportives.

Une nouvelle venue aux Bourdines
Spécialiste français de la fabrication 
d’équipements électriques, PGEP BT, 
établissement du groupe ENSTO, 
quitte les locaux qu’il louait à Ménilles  
pour s’installer durablement à Vernon, 
dans la ZAC des Bourdines en mai. 
L’entreprise a racheté à Intermarché en 
1992 les locaux dernièrement occupés 
par Pravidis. Avec une surface de 
3350 m2, le site sera adapté à la straté-
gie de développement d’ENSTO. Il 
accueillera la plateforme logistique 
permettant d’approvisionner les distri-

buteurs et électriciens de toute la 
moitié nord de la France ; il permettra 
aussi de développer la chaîne de pro-
duction des bornes de recharges pour 
véhicules électriques et de consolider 
l’outil de production d’équipements 
électriques professionnels pour le ter-
tiaire et l’industrie. Plus de cinquante 
personnes y travailleront.
Sébastien Lecornu s’est dit « réjoui de 
voir disparaître une friche commer-
ciale au profit d’une activité sans nui-
sance ». n

Après Snecma et la société Keeper, 
la SPL du Plateau de l’Espace, qui 
gère la reconversion du site du LRBA, 
vient de signer un nouveau bail, avec 
la société S2M, groupe SKF. 
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   C’EST TWEETÉ !
# Hommage @ 27actu
Hommage au boxeur Alexis #Vastine :  
un millier de personnes rassemblées  
à Pont-Audemer, dans l'#Eure

# Galère ferroviaire 
@ Vernon Train de Vie 
Galère tous les jours depuis 4 mois. 

# Ça court à Vernon ! 
@ Mairie de Vernon
330 participants ce matin à Vernon tout court : 
record battu ! Bravo à tous les coureurs et 
marcheurs !

# Du nouveau à la Zac des Bourdines 
@ Philippe Pradines
Vernon : Ensto s’installe sur la ZAC des 
Bourdines. 

# Un salon à Succès @ Paris_Normandie
A Vernon, le salon de recrutement de 
l’hôtellerie-restauration a fait le plein ! 

# Des berges attractives 
@ Loris Guémart
Le principe du concours d'archis pour les 
berges de Seine vernonnaises semble louable 
vu l'attractivité pro potentielle du lieu pour 
eux.

# La fonderie deviendrait un parc ? 
@ Lecornu Sebastien
À Vernon, l’ancienne fonderie a été démolie. 
Un parc devrait la remplacer.

# la nuit degas @ NuitdesMusees
Pour redécouvrir l'œuvre de Degas, rdv au 
musée des impressionnismes de #Giverny 
pendant la #NDM15 

# Un Vernonnais exposé à Paris 
@ MuseeOrsay
#Bonnard. Peindre l'Arcadie.  
Jusqu'au 19 juillet 2015 au Musée d’Orsay.

# Franc succès pour le CEV 
@ Crestani M-Violaine
Salle comble à Vernon pour écouter 
#CorinneCharlot sur #JulesCrevaux explora-
teur de l’Amazonie, Guyane et Andes.

Une quarantaine de jeunes archi-
tectes a relevé ce défi à travers le 
concours Europan ! Celui-ci, particu-
lièrement reconnu auprès des pro-
fessionnels notamment, sélectionne 
tous les deux ans une dizaine de 
villes et a porté son choix sur 
Vernon ! Après avoir visité la ville en 

mars dernier, les architectes plan-
chent à présent pour rendre leurs 
projets en juin. Une exposition  
permettra cet été aux Vernonnais  
de voir leur centre-ville comme ils  
ne l’avaient jamais imaginé… Ou 
devrait-on dire rêvé ? n 

La rentrée scolaire  
se prépare déjà !
Les inscriptions sont ouvertes pour tous les enfants 
nés en 2012, qui feront leur entrée en maternelle  
à la rentrée de septembre. Rendez-vous à la mairie,  
ou simplifiez-vous la vie en faisant vos démarches  
en ligne sur www.vernon27.fr/inscription-scolaire.

Fieschi, un cas d’étude  
pour les architectes

La police roule gratis
Pour accroître son efficacité, la police municipale verra prochainement sa flotte automo-
bile complétée par un nouveau véhicule. C’est le député Franck Gilard qui a rendu cette 
acquisition possible, en attribuant plus de 10.000 euros de sa réserve parlementaire pour 
le financer.

Imaginer Vernon demain ! 
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B 
lindé, mal chauffé et surtout mal 
aéré ! Mais ça, c’est quand il 
passe ! »
Philippe a quitté la région pari-

sienne pour ne plus vivre les désagré-
ments du transport francilien, et avant 
tout pour gagner du temps. Malheureu-
sement, la réalité à propos du transport 
de voyageurs en gare de Vernon est telle 
qu’elle ne facilite pas vraiment  l’optimi-
sation de son temps de trajet. 
Et Philippe est loin d’être le seul à s’en 
plaindre. Explications.

Quand le transport n’est plus 
qu’une corvée
Qui n’a pas rougi d’agacement à la vue 

du retard du train qui doit nous mener 
vers notre lieu de travail ? Pire encore, 
lorsque le train est à l’heure, mais telle-
ment raccourci qu’il est impossible d’y 
entrer sans piétiner les autres voyageurs.
A Vernon, la situation demeure problé-
matique. La proximité de la région pari-
sienne peut nuire à la ville, comme le 
scande l’association Vernon Train de 
Vie : « Première gare de Normandie, et 
non dernière gare d’Île-de-France ». Et 
pour cause, la frontière administrative 
se veut de plus en plus floue dès qu’il 
s’agit de déterminer les gares desservies.
Si de nombreux franciliens sont venus 
s’installer à Vernon pour des raisons 
foncières, la plupart n’en tire aucune 

satisfaction financière en termes d’abon-
nement SNCF. Le billet quotidien 
Vernon/Port-Villez revient plus cher à 
l’année que le trajet Port-Villez/Paris. 
Dans ces conditions, difficile de rester 
une ville attractive quand on sait que le 
train est un critère de choix pour beau-
coup de nouveaux arrivants.
En ce qui concerne les temps de trajet, 
ils sont plus longs qu’il y a 7 ou 8 ans : 
« de 41 minutes à près d’une heure, en 
fonction des heures et des trains ». 
Chaque changement d’horaires saison-
niers est l’occasion pour la SNCF d’espa-
cer un peu davantage les temps de trajet 
entre les gares. A cela s’ajoutent les 
retards quasi systématiques, et les trains 

À LA UNE

La bataille du rail
Retards, pannes, accidents et travaux d’un côté, matériel défectueux, manque de places et 
inconfort à bord de l’autre… Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés en gare de Vernon-
Giverny !

4 mai 1843 : inauguration officielle de 
la ligne Paris-Rouen, en présence des 
deux fils du roi Louis-Philippe (le trajet 
s’effectuait à l’époque en 4 heures.)

14 février 1910 : le train de 
marchandises 2232 déraille en gare de 
Vernon. Aucun blessé, mais 12 wagons 
remplis de marchandises détruits.

1842 : construction  
de la gare de Vernon.

RE
PÈ

RE
S

Instant de répit  
sur la ligne  
Paris/Le Havre,  
dont l’intense  
fréquentation pose 
problème depuis 
quelques années, 
notamment à Vernon.

«
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L’invité de la rédaction

supprimés pour travaux ou pour toute 
autre raison. C’est notamment le cas des 
Intercités de 21h20 et de 23h20, suppri-
més en semaine à cause du chantier du 
tunnel de Rolleboise, 
et troqués (en théo-
rie) par la navette de 
22h20 à Mantes-la-
Jolie. Problème selon 
les usagers, qui voient 
de moins en moins de bus prendre le 
relais des trains annulés le soir. Sans 
train ni navette de substitution, le 
contrat qui prévoit 24 trains par jour 
semble étrangement dérailler quand 
certains horaires ne sont pas assez ren-
tables.
A bord, les conditions des voyageurs ne 
parviennent pas à leur faire oublier les 
tracas liés aux retards, bien au contraire ! 
Un froid polaire en hiver, une climati-
sation défaillante en été, des besoins en 
électricité mal fournis, des toilettes  
fermées en attente de vidange… le bien-

être des usagers prend déjà un coup 
dans l’aile. Mais ce qui provoque à  
coup sûr le courroux des travailleurs  
aux heures de pointe, ce sont les  

rames courtes dans 
lesquelles il est 
presque impossible 
de pénétrer étant 
donnée l’affluence. 
Debouts, serrés com- 

me dans le métro, en pleine chaleur et 
sans air conditionné, c’est une réalité 
qui ne date pas d’hier.
A priori, même le matériel neuf a connu 
des dysfonctionnements dès le début, 
que la SNCF a, selon Vernon Train de 
Vie, tenté d’expliquer en partie : « les 
trains ne sont pas comme les voitures 
neuves, ce sont des prototypes ».

Un train dans la ville
L’association ne voit pourtant pas tout 
en noir : « il faut essayer de prendre du 
recul sur les galères du quotidien, pour 
construire un train plus efficace petit à 
petit, par étapes. C’est frustrant mais ça 
donne quand même des résultats ». 
Elle rappelle l’importance d’aborder la 
thématique du train de façon globale, à 

1926 : agrandissement de la gare 
suite à la démolition d’une partie 
de l’hôtel des Deux Gares.

1988-1989 : modernisation 
de la gare avec la transfor-
mation des anciens bureaux, 
consignes et dépôts.

2015 : la gare est officiel-
lement rebaptisée « Gare de 
Vernon-Giverny ».

DiDier JAUMeT
Président de l’association
Vernon train de Vie 

Vernon Train de Vie existe  
depuis 2008. Quel a été l’élément 
déclencheur de sa création ?
Le cadencement, c’est-à-dire la nouvelle 
grille horaire modifiée en vue d’une 
meilleure régularité : des trains plus 
fréquents et des horaires stables.

Une bonne nouvelle à priori ?
Oui, pour les horaires du soir.  
Mais pour ceux du matin, tout a changé 
pour le pire. Et les temps de trajets se 
sont vus allongés. A partir de ce moment, 
l’inquiétude a gagné du terrain parmi les 
usagers, et une pétition circule : c’est le 
début de Vernon Train de Vie.

Et depuis ?
Le cadencement, avec les retards  
et les voies surchargées, c’était le point 
d’entrée. Rapidement, le confort s’est 
imposé comme un problème tout aussi 
grave : pas de chauffage, mauvaise 
climatisation, toilettes non vidangées, 
des trains supprimés, etc.  
Il y a un vrai problème de maintenance  
et d’organisation. En tant que bénévoles, 
nous souhaitons que les élus continuent 
de nous soutenir pour porter haut notre 
voix. Il en va du bien-être des usagers, 
mais également de celui de la ville : les 
voyageurs participeront à la vie locale 
quand ils auront des temps de trajet 
acceptables.

Le co-voiturage, qu’en dites-vous ?
Je suis pour, à condition que le calcul 
soit bon. Cela dépend de la destination 
(tôt le matin pour la Défense, par 
exemple), et des places de parking à 
l’arrivée. Autrement, le train est bien plus 
confortable : c’est un espace de vie, qui 
nous permet de mettre à profit le temps 
perdu : travail, lecture, sieste, etc.

« Il faut essayer de prendre  
du recul sur les galères  

du quotidien »

SUITE PAGE 8

EN CHIFFRES

C’est en moyenne le nombre 
minimum de voyageurs 
uniques qui fréquentent 
chaque jour la gare de 
Vernon-Giverny. Selon 
les périodes, ce chiffre 

peut monter jusqu’à 3000 
(abonnements et billets 

occasionnels confondus).

2 500

Une heure avant l’heure de pointe, ces 
voyageurs vont certainement réussir à 
tous trouver une place assise.
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l’échelle d’une ville entière : « le train 
permet à Vernon de conforter son déve-
loppement, c’est un atout pour la ville ». 
Source d’activités commerciales, d’anima-
tions et de flux de personnes (qui sont 
aussi des consommateurs), une gare fré-
quentée et intégrée au cœur de ville favo-
rise le dynamisme. Les thématiques aussi 
transversales que l’emploi, le commerce, 
le logement, la culture, la démographie, 
etc., sont étroitement liées aux transports. 
Dans cette idée, Sébastien Lecornu, le 
maire de Vernon, a demandé aux jeunes 
architectes du projet EUROPAN de plan-
cher entre autres sur un lien, une « ouver-
ture » en matière d’aménagement urbain 
et social, qui connecterait la gare de Ver-
non-Giverny au nouveau quartier Fieschi. 
Rendu des projets été 2015.

Le soutien des élus primordial
Toujours remettre ce dossier en haut de la 
pile, jusqu’à ce que les choses s’amé-
liorent, tel est le combat des usagers ver-
nonnais. La crainte que la SNCF réussisse 
à leur faire oublier peu à peu les meil-
leures conditions dont ils bénéficiaient il 
y a encore quelques années demeure dans 
les pensées. Selon Didier Jaumet, c’est là 
que l’appui des politiques locaux doit 
opérer : « la mairie et la région sont inter-
venues dans notre sens, notamment avec 
une pétition sur le site internet de la ville. 
Sébastien Lecornu s’est intéressé à notre 
association dès le début, et c’est un ren-
fort important grâce à ses fonctions. Mais 
entre le manque de transparence de la 
SNCF, et l’État qui ne joue pas son rôle de 
tutelle, il y a encore du travail ». n

À LA UNE

SUITE DE LA PAGE 7

Il reste à ce jour 
quelques  
éléments  
techniques et 
informatiques à 
mettre à jour afin 
que « Vernon-
Giverny » remplace 
définitivement 
toutes les autres 
dénominations.

Giverny entre 
en gare
Pour un visiteur, touriste ou 
professionnel, l’arrivée en gare 
de Vernon n’était jusque là pas 
un indice de la proximité de 
Giverny, village qui se place 
pourtant comme le deuxième site 
touristique de Normandie après le 
Mont-Saint-Michel en termes de 
fréquentation.
Un problème de visibilité - qui 
compromettait tant l’attractivité 
de Vernon que l’orientation 
des touristes, pour lequel 
Sébastien Lecornu a souhaité 
agir au lendemain de son élection 
à la mairie. Appuyée par Nicolas 
Mayer-Rossignol, le président 
de la Région, la modification 
du nom de la gare en « Vernon-
Giverny » est désormais officielle, 
et placardée sur la façade, juste 
à temps pour l’ouverture de la 
saison touristique 2015  
(il reste toutefois certains 
panneaux sur les quais à 
remplacer).
Giverny représente 600 000 
touristes chaque année, dont  
121 582 en 2014 qui ont emprunté 
les navettes qui partent de la 
gare et de la place de Paris. Ces 
bus ont vu leur fréquentation 
augmenter de 101,5 % par 
rapport à 2009, date de reprise 
de la ligne par la Communauté 
d’Agglomération des Portes de 
l’Eure (Cape). Celle-ci modifiera 
quelque peu les horaires des 
navettes du week-end à partir 
du mois d’avril, afin de s’adapter 
au Train de l’Impressionnisme, 
qui lui, sait déjà parfaitement où 
s’arrêter pour visiter le village de 
Claude Monet.

Dernière minute
Lors d’une réunion au sommet le 3 avril dernier, Sébastien Lecornu, nouvellement élu 
Président du Conseil Départemental de l’Eure, a clairement rappelé ses priorités auprès de 
Guillaume Pépy, PDG de la SNCF, Nicolas Mayer-Rosssignol, Président de la Région Haute-
Normandie, et Pierre-Henry Maccioni, Préfet de la Région Haute-Normandie : « Mes électeurs 
sont, comme moi, des usagers de la SNCF et nous n’attendrons pas que les choses évoluent 
d’elles-mêmes. C’est ma priorité : nous prenons ce projet à bras le corps, pour Vernon, mais 
aussi et surtout désormais pour le département de l’Eure ».
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EN VILLE

Plan façades : 
la mairie donne l'exemple

E 
lle était encore belle et pimpante, 
la mairie, quand en 1995 on célé-
brait son centième anniversaire ! 
Quelques fleurs sur le balcon suf-

fisaient alors à rehausser son teint clair 
et lumineux… Mais force est de consta-
ter aujourd’hui qu’elle n’a pas réussi son 
entrée dans le troisième millénaire ! 
N’aimant, comme les hommes, ni la pol-
lution ni l’humidité, elle s’est couverte, 
ces dernières années, d’une épaisse 
couche de crasse et de lichen qui lui 
donne vraiment grise mine et fait le 
désespoir des photographes les jours de 
mariage.
Heureusement, elle va bénéficier en 
avril d’un nettoyage en profondeur et, 
en l’espace d’un mois, la façade devrait 
retrouver son teint frais des origines ! Le 
choix a été fait néanmoins de conserver 

les traces d’impacts datant de la Seconde 
Guerre mondiale, à la demande bien 
légitime d’historiens locaux qui voient 
dans ces stigmates le rappel des heures 
sombres traversées par la ville.
On le sait, la chirurgie esthétique coûte 
cher. Il est donc convenu de procéder en 
deux étapes : la façade cette année, les 
trois autres côtés l’an prochain.
À travers ce ravalement, la mairie 
entend montrer l’exemple à tous les 
propriétaires du centre-ville qui sont 
désormais priés, dans le cadre du plan 
Cœur de ville 2020, de procéder au rava-
lement de leur propriété tous les dix 
ans. n 

  D’INFOS sur : 
www.vernon27.fr/Vie-pratique/Plan-facades

 Écho 

Les déchets verts 
créent de l’emploi
Face aux erreurs de gestion du Setom, qui 
se traduisent par une facture de 760 000 
euros et à la baisse des subventions de 
l’État, les élus de la Cape ont dû choisir 
entre augmenter les impôts ou suppri-
mer certains services. Déterminés à ne 
pas alourdir le budget des ménages, ils 
ont décidé de suspendre la collecte des 
déchets verts, dans la mesure où des 
solutions alternatives s’offraient aux habi-
tants : compostage, mulching, transport 
en déchetterie…
Ils ont toutefois cherché à développer une 
nouvelle forme de service, en concerta-
tion avec la Mission locale. C’est ainsi que 
quelques jeunes, suivis par l’association 
vernonnaise, ont saisi l’opportunité pour 
créer leur entreprise de ramassage 
des déchets verts. Pour un prix très 
compétitif, ils vous débarrassent de vos 
branchages, herbes et autres feuillages. 
Retrouvez leurs coordonnées sur  
www.cape27.fr/Actualites/Dechets-verts.

  TEXTOS  

PROPRE À peine le printemps pointait-il son 
nez, du moins sur le calendrier, que les 
opérations de grand nettoyage redémarraient, 
en centre-ville d’abord, puis en bord de Seine  
et à Vernonnet.

LUMINEUX Coup de projecteur sur nos 
monuments : c’est l’objet du plan lumière  
Cœur de ville, adopté récemment, qui prévoit  
la valorisation des plus beaux sites de Vernon 
entre 2015 et 2019.

ESTIVAL La saison touristique a démarré le  
29 mars sur tout le territoire de la Cape.  
Un enjeu économique de taille pour certains et 
un plaisir pour beaucoup d’autres, fiers de faire 
apprécier les attraits du patrimoine local…

JOYEUX Le week-end Pentecôte (du 22 au  
25 mai), ce n’est plus seulement la Foire aux 
Cerises, mais aussi la braderie des commerçants 
et les Médiévales. Autrement dit, tout le cœur  
de ville en fête !...

Couverte de crasse : la mairie telle qu’on ne veut plus jamais la voir.
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 Vernon Direct  Quel bilan 
tirez-vous de cette première 
année d’exercice à la tête de 
la municipalité ?

 Sébastien Lecornu  Avec 
mon équipe nous avons lancé 
depuis avril 2014 de très 
nombreux projets.
Cœur de  Seine 2020 : 
démolition de la Fonderie et 
ouverture de cette vieille friche 
vers la Seine, aménagement 
et développement accélérés 
du quartier Fieschi, premières 
implantations d’entreprises sur 
le Campus technologique du 
Plateau de l’Espace… Vingt ans 
que rien ne bougeait ! 
Cœur de Ville 2020 : les 
opérations propreté, le 
stationnement, la sécurité 
renforcée, le concours 
Europan… la ville connaît une 
dynamique sans précédent. 
Dimanche 29 mars, les 
Vernonnais en accordant 
75% des voix au binôme que 
je formais avec Catherine 
Delalande, record du 
département, ont sans nul 
doute reconnu aussi le travail 
accompli.

 VD  Quels seront les effets 
de votre élection en tant que 
Président du département 
sur cette  dynamique 

retrouvée pour notre ville ?

 SL  C’est pour notre ville et 
pour le projet que nous portons 
une fantastique opportunité. 
Depuis un an, le Conseil général, 
présidé par les socialistes, 
avait clairement tourné le 
dos à Vernon et à ses projets, 
punissant ainsi les Vernonnais 
de leur choix en mars 2014. Que 
ce soit sur la maison de santé 
aux Blanchères, sur le boulevard 
urbain route de Rouen, ou 
encore le désenvasement de la 
base nautique, le département 
bloquait. 
Hier obstacle à Vernon, il 
devient un partenaire privilégié 
et indispensable à la réalisation 
de nos projets.

 VD  Quel va donc être 
l’apport du Conseil 
départemental pour 
Vernon ?

 SL  Il sera pour nous un 
partenaire privilégié et 
indispensable à la réalisation 
de nos projets créateurs 
d'emplois. La reconversion 
des friches industrielles 
et militaires, au LRBA, à la 
Fonderie et à la Papeterie 
mais aussi la transformation 
totale de l'avenue de Rouen, 
de Saint-Marcel jusqu'à la 

caserne Fieschi, en un véritable 
boulevard urbain sont autant 
d’exemples. Nous ne pouvons 
plus abandonner nos entrées de 
ville comme cela fut le cas ces 
dix dernières années. 
Le  Conseil départemental 
sera aussi un soutien de 
premier plan : pour nos seniors 
notamment la maison de 
santé aux Blanchères et pour 
la réhabilitation du parc locatif 
social.
Sur le plan touristique, Vernon 
doit également trouver sa 
place aux côtés de Giverny, 
notamment avec la réalisation 
de la voie verte jusqu'à Gasny, 
les aménagements des 
quais croisières dès 2016, la 
restauration de la base nautique 
des Tourelles, la reconquête des 
berges de la Seine... 
D’autre part, la sécurité est au 
cœur de nos préoccupations. 
Les collèges Cervantès, César 
Lemaître et Ariane seront 
complètement équipés en 
vidéo-protection pour lutter 
contre la délinquance et la 
violence. Tout cela, sans aucune 
augmentation de la fiscalité, 
comme je m’y étais déjà engagé 
lors des élections municipales.

 VD  Vous êtes donc confiant 
aujourd’hui pour Vernon ?

 SL  Plus que jamais car nous 
formons aujourd’hui une 
équipe solide et soudée, riche 
de talents tant au Conseil 
municipal qu’au Conseil 
départemental, qui sait et 
qui aime travailler ensemble. 
Aujourd’hui, alors que Vernon 
ne sera plus délaissée par le 
département, je sais que nous 
avons les moyens de mettre 
en œuvre nos 126 propositions 
de "Vernon mérite mieux !". Je 
prendrai toute la place dans ce 
travail collectif, je continuerai 
à coordonner l’action de la 
majorité municipale, à tenir mes 
permanences, sans rendez-
vous. Je mènerai à bien les 
projets pour lesquels nous nous 
sommes engagés, en pleine 
concertation avec les habitants. 
Plus que jamais je crois au 
renouvellement des pratiques, 
des hommes et des idées. Plus 
que jamais je suis animé par 
l’amour de ma ville.  
Vernon est sur une bonne 
dynamique, désormais elle 
est en pleine phase avec le 
département. En Astrologie, 
on dirait que les planètes sont 
alignées et que c’est un signe 
de bonne fortune.  Qui s’en 
plaindrait ? 

LA RENCONTRE

SébASTien LeCOrnU
Maire de Vernon
nouVeau Président du conseil 
déParteMental de l’eure

" Conforter et amplifier la 
dynamique pour Vernon "
Un an après la victoire de Génération Vernon menée 
par Sébastien Lecornu, le moment est opportun pour 
faire un point.

« La confiance des 
Vernonnais, plus 
qu’une reconnais-
sance, une incita-
tion à poursuivre 
notre action »
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côté associations

A peine avaient-ils, mi-mars, 
bouclé la saison hivernale 
que les Restos du cœur vernonnais 
entamaient la « campagne » d’été. 
Immersion dans l’intense 
quotidien de l’association...

« Ici, c'est une vraie PME ! », lance Colette 
Arnault, responsable du centre. Animée 
par 45 bénévoles, la « petite entreprise », 
fidèle à l'esprit de Coluche, ne chôme pas. 
Entre le 25 novembre et le 13 mars,  
36 000 repas ont été distribués aux 242 
familles - soit 523 personnes - inscrites. 
Si ces chiffres sont inférieurs à ceux de 
l’hiver 2013-2014, la précarité, elle, n’a 
pas reculé. « Nous avons été plus stricts à 
l’inscription et refusé 26 dossiers, afin 
d’aider les plus défavorisés ». Parmi les 
bénéficiaires, 85 familles du foyer Adoma 
« qui vivent avec peu, mais aussi des ma-
mans solos ou des retraités ». 

La « ramasse » des invendus
L'enjeu quotidien de l'équipe ? 
Réapprovisionner les stocks. En hiver 
et une fois par semaine, le Resto « fait  
le plein » à l'antenne départementale  
de Gravigny. Dans les chariots, du lait, des 
œufs, du café ou des surgelés.  
La « ramasse » constitue l'autre source  
de ravitaillement. Deux fois par semaine, 
les bénévoles récupèrent des produits  

à date courte - plats cuisinés, viande,  
légumes… - auprès des supermarchés  
locaux. « Sur les 16 semaines hivernales, 
11 tonnes de nourriture ont été récoltées. 
La cerise sur le gâteau ! » Parmi les géné-
reux donateurs figurent aussi des boulan-
geries - 43 kilos de pain sur la dernière 
semaine d'hiver -, ou le fleuriste Florever 
dont les bouquets réchauffent les cœurs.

«  En été aussi, on a faim  »
L’intercampagne, phase de « repos » pour 
les bénévoles, a été brève. Précédée de 
trois journées d'inscription, la campagne 
estivale a débuté le 31 mars. « En été aus-
si, on a faim ». Privée, durant cette pé-
riode, d’aide départementale, l’équipe 
« se débrouille avec la ramasse et les  
77 tonnes de marchandises recueillies les 
6 et 7 mars lors de la collecte nationale ». 
De quoi aider les familles jusqu'au 20 no-
vembre. « On peut aussi compter sur le 
soutien de la mairie, qui en plus de nous 
héberger, nous verse une subvention, 
50% en nature, 50% en numéraire ».

Celle qui, face à la précarité, s'estime 
« nantie », aimerait faire plus qu'attribuer 
des repas. Des locaux plus spacieux  
lui permettraient d'ouvrir un vestiaire  
à vêtements, mais aussi d'offrir une aide 
administrative aux plus démunis. « Don-
ner un poulet, c'est bien. Mais il n'y a pas 
que ça ».

RESTOS DU CŒUR    20 boulevard Georges-Azémia, 27200 Vernon. Tél. : 02 32 21 66 66 ou 09 60 43 50 47. Ouvert les mardis et vendredis,  
de 14 h à 16 h pour la distribution.

Au cœur des Restos

Le coin épicerie du Resto de Vernon où sont distribués, deux fois par semaine, les paniers repas.
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Appel aux dons !
Le Resto ne peut pas accepter 
d’argent car il ne dispose pas  
de trésorerie. « Les dons en 
numéraires sont stockés à Paris 
dans une caisse commune avant 
d'être mutualisés ». Vous pouvez,  
par contre, y déposer des colis. 
Parmi les produits les plus 
appréciés, les conserves 
de poisson et, côté bébés,  
les couches !



BON À SAVOIR Associations, faites-nous parvenir vos textes et photos par mail à :
contact@vernon-direct.fr@
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En choisissant de maintenir au même niveau 
le montant des subventions, le maire 
Sébastien Lecornu reconnaît l’importance du 
rôle que jouent les associations sur le 
territoire, tant en termes d’animation que de 
lien social. Pour autant, les subventions ne 
sont pas systématiquement reconduites à 
l’identique par rapport à l’an passé. L’équipe 
municipale a en effet souhaité développer une 
approche méthodique pour l’attribution des 
subventions. Elle a donc rédigé un règlement 
d’attribution qui indique en toute transparence 
les facteurs d’éligibilité aux subventions 
communales. Ce règlement précise notam-
ment que l’intérêt communal doit être avéré 
pour pouvoir prétendre à une aide de la ville.

Méthode et concertation
La méthode initiée s’appuie pour une large 
part sur la concertation. Chacun des adjoints 
en charge d’associations a multiplié les 

présences sur le terrain, les échanges et les 
rencontres avec les responsables associatifs. 
Les élus ont également établi une « fiche 
suiveuse » qui retrace en particulier la situation 
financière des associations, afin que l’argent 
public ne vienne pas gonfler d’éventuels bas 
de laine, ainsi que l’investissement des 
associations dans la vie communale. Par 
exemple, l’implication dans l’aménagement 
des rythmes scolaires, ou la participation aux 
événements organisés par la ville est tout 
particulièrement apprécié et encouragé.

Diversité des aides
Par ailleurs, la municipalité a souhaité que  
les différentes aides en nature qu’elle apporte 
souvent à travers la mise à disposition 
gracieuse de locaux, la fourniture de fluides ou 
encore d’ordinateurs soient évaluées et 
notifiées dans le bilan d’activité annuelle de 
l’association. Ces aides en nature sont même 

dans certains cas privilégiées. Ainsi, elle a 
choisi d’aider de cette façon les Restos du 
Cœur afin que l’antenne locale bénéficie d’une 
aide réelle directe.

Les aides aux associations se déclinent et se 
répartissent donc désormais de la façon 
suivante :
> Subvention de fonctionnement annuel,
>  Subvention exceptionnelle ou sur appel à 

projet,
> Subvention d’équipement,
> Aide en nature.
Le 27 mars dernier, le conseil municipal a voté 
une masse globale de subvention inchangée 
par rapport à 2014, qui s’élève à 794 701 euros 
en fonctionnement et 46 625 euros en inves-
tissement. 
La répartition pour chaque association sera 
quant à elle proposée lors du conseil municipal 
du 24 avril.

Les associations épargnées par la rigueur budgétaire
Alors que les services municipaux ont été invités à réduire leurs budgets de fonctionnement d’au moins 5 %, les 
associations vernonnaises sont épargnées par les mesures de rigueur induites par la diminution des dotations de l’État. 



 l'agenda de vos loisirs

Animations
10, 17 & 24 AVRIl  
Repas de Pâques dans 
les résidences pour 
personnes âgées
Le 10 aux Blanchères, le 17 à 
Bully et le 24 à Bizy.

Contact : 02 32 64 38 19

11 AVRIl 
Déballage Arc-en-Ciel
Grand déballage à la maternelle 
Arc-en-Ciel : vêtements, 
chaussures, bibelots, tombola et 
goûter. 
10h-15h - Cour de l’école.

26 AVRIl 
Bike Tour en vallée  
de l'Eure
Partez pour une découverte  
de la vallée de l'Eure comme  
vous ne l'avez jamais vue !  
Au fil des villages et jardins 
fleuris, suivez les guides.
9h - Croisy-sur-Eure.  
Tarif 5€, tarif enfant 3€

Contact : 02 32 51 39 60

27 & 28 AVRIl 
Visite spectacle  
Bizy en sucre
Visite sucrée au château de Bizy. 
Les enfants, venez costumés !
Château de Bizy.  
Tarif 10€, tarif enfant 7€

Contact : 02 32 51 00 82

EXPOSITIONS
JUSqU’AU 1ER mAI 
Bizy pendant  
la Grande Guerre : 
hôpital militaire

Le château de Bizy à Vernon vous 
propose l'exposition "Bizy pendant 
la Grande Guerre : hôpital 
militaire" du mercredi 1er avril  
au vendredi 1er mai 2015.
Château de Bizy - Tarif 10€

Contact : 02 32 51 00 82

JUSqU’AU 17 mAI 
Exposition  
« Sur le vif » 
Le musée de Vernon propose  
jusqu'au 17 mai 2015 l'exposition 
Sur le vif. Une occasion unique de 
faire dialoguer et de mettre en 
lumière la richesse des 
collections per ma nentes 
conservées dans le musée.
Musée de Vernon. 
Tarif 4€, tarif réduit 2,50€

Contact : 02 32 21 28 09

JUSqU’AU 19 JUIllET 
Degas, un peintre 
impressionniste ?
Edgar Degas fut l’une des 
principales figures du mouvement 
impressionniste et cependant,  
il entretint une relation complexe 
avec les autres. L’exposition réunit 
80 œuvres (peintures, pastels, 
dessins et sculptures). Degas 
impressionniste certes, mais 
surtout avant-gardiste.
Musée des impressionnismes 
Giverny. Tarif 7€, tarif réduit 4€

Contact : 02 32 51 94 65

Spectacles
11 AVRIl 
De Collégiale  
en Collégiale
L’opéra des Hautes de Scène  
et la Compagnie 4e Dimension 
présentent leur récital de chant 
classique donné au profit 
d’associations dédiées au 
handicap.

20h15 - Collégiale de Vernon. 
Tarif 20€, tarif réduit 15€

Contact : 06 63 10 04 74

11, 12, 18 & 19 AVRIl 
Les trois souris
Le Théâtre du Lion présente Les 
Trois souris, d’après le roman 
d’Agatha Christie.
Une femme a été assassinée à 
Londres. Scotland Yard poursuit 
son enquête à Monkswell Manor, 
pension de famille isolée… 
Huis-clos… Ambiance… 
Suspense…

20h30 - le 12 et le 19 avril à 16h 
Théâtre du Lion

Contact : 06 75 75 84 29, 
theatredulion@gmail.com

12 AVRIl 
Piège à Matignon
Internet et ses ravages au cœur de 
cette comédie désopilante qui nous 
plonge dans un monde de 
combines, de pièges et d’images 
volées qui font et défont les 
carrières de bien des personnalités.

16h - Centre culturel Guy-Gambu. 
Tarif 33,10€

Contact : 02 32 64 34 64

12 AVRIl 
Carte blanche  
aux percussions

Créée pour un public de 7 à 77 
ans, cette fantaisie scénique 
entend mener un jeune public à la 
musique classique par le biais du 
rythme et des body percussions.

16h - Espace-Philippe-Auguste. 
Tarif 11€, tarif réduit 8€

Contact : 02 32 64 53 16

12 AVRIl 
Cap Monde  
"îles Shetland,  
une autre Écosse"
Film HD documentaire et débat de 
Nadine & Jean-Claude Forestier.

16h - Centre culturel Guy-Gambu. 
Tarif 11,60€

Contact : 02 32 64 34 64

17 AVRIl 
Patrick Timsit : On ne 
peut pas rire de tout !
Patrick Timsit est de retour sur 
scène et entend renouer avec la 
veine corrosive et le mordant 
qu’on lui a toujours connu.  
Rien n’échappera à son ironie 
cinglante.

20h30 - Centre culturel 
Guy-Gambu. Tarif 33,10€.  
Tarif réduit, 21,10€

Contact : 02 32 64 34 64

17 AVRIl 
L'Or de Blaise Cendrars
Blaise Cendrars projette 
littéralement l’histoire (presque) 
véridique de Johann August Suter, 
suisse aventurier qui quitte un 
beau jour de 1834 femme et 
enfants pour traverser l’Atlantique 
et le sauvage continent américain.

20h30 - Espace-Philippe-Auguste. 
Tarif 20,10€, tarif réduit 16,10€

Contact : 02 32 64 53 16

et si on sortait ?

À lA UNE

2e festival  
Culture Geek
Jusqu’au 18 avril 
Du 25 mars au 18 avril,  
la 2e édition du festival Culture 
Geek se tiendra dans le réseau  
des médiathèques de la Cape. 
Profitez des nombreuses autres 
animations du festival :  
exposition, rencontres, concert, 
atelier…

Programme complet et lieux  
des animations sur
www.cgeekcape27.fr
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18 AVRIl 
Annie
Par l'école de comédie musicale 
Hello Broadway. Les péripéties 
d'une petite orpheline qui vit 
dans un orphelinat des quartiers 
pauvres de New York dirigé par la 
tyrannique Miss Hannigan.

20h30 - Espace-Philippe-Auguste. 
Tarif 14€, tarif réduit 12€

Contact : 06 36 11 78 65

21 AVRIl 
Opéra de Rouen Deux 
violoncelles
Un concert à deux violoncelles 
interprété par Hélène Latour et 
Jacques Pérez partant à la 
rencontre de quatre compositeurs 
aux styles et époques différentes 
pour vous faire découvrir l’univers 
de cet instrument à cordes.

20h30 - Centre culturel 
Guy-Gambu.Tarif 26,80€,  
tarif réduit 11,60€

Contact : 02 32 64 53 16

22 AVRIl 
Hip hip hip... Pirate !
Jeune public. 
Voici un piratage de conte en 
bonne et due forme. L’histoire si 
jolie va être maladroitement 
sabordée par ce rustre de 
cap’taine Ramon Jambon qui ne 
trouve rien de plus fameux que de 
boire le breuvage magique sensé 
donner des jambes à la sirène…

15h - Espace-Philippe-Auguste. 
Tarif 6€. 

Contact : 02 32 64 53 16

23 AVRIl 
Eden "Expliquez-moi"
Dans la lignée des Eiffel, Deus,  
« Bérus» ou encore «Noir Dez», 
Eden est un groupe à l’énergie 
débordante, aux textes ciselés et 
corrosifs et aux mélodies intenses 
et profondes. 

20h30 - Centre culturel  
Guy-Gambu. Tarif 28,60€

Contact : 02 32 64 34 64

26 AVRIl 
Tout reste à faire
Avec une liberté de ton et des répar-
ties à mourir de rire, les auteurs 
nous parlent aussi des problèmes 
de famille quand on a « parqué les 
vieux qui ne se laissent pas faire 
parce qu'ils ont toujours « 20 ans » 
dans leur tête ».

16h - Centre Guy-Gambu.  
Tarif 33,10€, tarif réduit 30,10€

Contact : 02 32 64 34 64

SPORTS
11 AVRIl 
Assises du Sport
La ville de Vernon et la Cape 
organisent leurs Assises du sport, 
dédiées aux professionnels, 
bénévoles, spécialistes et 
amateurs de sport sur le territoire. 

A partir de 9h30 
Espace Philippe-Auguste

Contact : 02 32 64 38 95

11 AVRIl 
Match du SMV 
Handball
Contre l’équipe d’Asnières.

20h30 - Gymnase du Grévarin.

12 AVRIl 
Ça joue au gymnase 
du Grévarin
L’équipe du service des sports de 
Vernon attend les enfants et leurs 
parents, pour un après-midi de 
jeux sportifs pour tous.
14h-17h - Gymnase du Grévarin.
Entrée gratuite.

19 AVRIl 
Yacht-club de Vernon 
– Régate des Tourelles
Régate sur la Seine organisée  
par le Yacht-club de Vernon.
14h - Les Tourelles.  
Entrée gratuite.

RÉUNIONS
24 AVRIl 
Conseil Municipal
20h - Salle des mariages,  
mairie de Vernon.

27 AVRIl 
Réunion publique  
sur le stationnement
19h - Mairie de Vernon.  
Ouverte à tous.
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 EXPRESSIONS LIBRES
 GROUPE GéNéRATIONS VERNON 

I 
l y a un an, les Vernonnais nous accordaient leur confiance. 
Depuis lors, nous sommes mis « au travail » pour que tous 
les engagements de notre programme « Vernon mérite 

mieux » soient respectés (cf http://www.observatoiredesenga-
gements.com/index.html). De nombreuses réalisations en té-
moignent déjà : « Cœur de Ville 2020 » et son large déploiement 
d’actions : réfection de rues, redynamisation des commerces, 
développement de la vidéo surveillance ; « Cœur de Seine 
2020 » qui va nous permettre de débarrasser la ville de ses 
friches et de renouer avec ce qui fonde notre identité, la Seine… 
À l’heure où l’emploi est une préoccupation majeure, nous 
nous réjouissons d’un nouveau développement économique 
grâce au réaménagement de Fieschi ou à l’implantation d’en-
treprises sur le Campus de l’Espace qui connaît une véritable 
renaissance. Nous nous sommes aussi mobilisés pour amélio-
rer le service public rendu aux habitants. En témoigne la réor-
ganisation des services de la mairie avec de nouvelles heures 
d’ouvertures, le guichet unique, l’impératif de réponse sous  
48 heures, etc. Bien évidemment, il reste beaucoup à faire mais 
soyez assurés que notre détermination est plus grande que 
jamais pour répondre à vos attentes et tenir nos promesses !

 GROUPE VERNON TOUS ENSEmblE 

P 
ar cohérence avec notre opposition à la mise en place de 
ce bimensuel, Vernon Tous Ensemble ne souhaitait pas 
fournir de tribune pour ce numéro. Nous pensons qu’à 

l’heure où l’on demande aux Vernonnais de faire des efforts, la 
majorité devrait, elle aussi, réduire fortement ses frais de pro-
pagande.

Cependant, M. Lecornu ayant oublié tous les éléments de base 
de la vie démocratique, nous tenons à les rappeler ici :

-  Gagner une élection ne donne pas le droit d'insulter ceux 
qui l'ont perdue, ni d’obtenir un blanc-seing pour 6 ans. Une 
opposition a pour rôle de contrôler la majorité, l'obliger à argu-
menter de manière à ce que le pouvoir des vainqueurs ne se 
transforme pas en arbitraire.

-  Une opposition représente une part notable des électeurs qui 
ont autant le droit que la majorité à faire entendre leur voix.

-  Traiter les élus, quelle que soit leur appartenance politique, 
est une faute politique et morale grave pour un maire qui doit 
d'abord répondre aux questions et arguments de ces élus.

 GROUPE VERNON blEU mARINE 

L 
e 27 mars, se tenait un conseil municipal au cours duquel 
le budget primitif 2015 était présenté. En répondant aux 
questions des élus de l’opposition, M. Lecornu s’est mon-

tré, comme à son habitude, particulièrement outrancier, hau-
tain, dédaigneux et méprisant en se permettant d’affirmer je 
cite : « qu’il ne souhaiterait pas être à notre place tant les élus 
d’opposition étaient incompétents, démagogues et ridicules ».

Il faut savoir que depuis mon élection, j’ai été systématique-
ment exclu de toute représentation dans les organismes où 
siègent des élus municipaux. Le maire a même tenté de m’ex-
clure des commissions… mais le tribunal administratif que j’ai 
saisi a rétabli mes droits.

Ainsi, j’ai pris la décision, avec les 8 autres élus d’opposition, de 
quitter le conseil municipal pour montrer mon désaccord avec 
ce comportement qui n’honore pas la République.

Je demande à M. Lecornu d’avoir une attitude courtoise et  
respectueuse vis-à-vis des élus du peuple.

 GROUPE OUI VERNON AVANCE 

D 
epuis plus d'un an, M. Lecornu justifie son absence de réa-
lisation par la baisse des dotations de l'État, mais la baisse 
est largement compensée par la dotation de solidarité 

urbaine versée par l’État qui s'élève à 465 000 € pour 2015.
Il avait promis de ne pas augmenter les impôts, mais l’augmen-
tation des bases va entraîner une augmentation des recettes 
encaissées par la ville. Malgré cela, il supprime des services à 
la population et augmente les tarifs : fermeture de l'Auberge 
de jeunesse, du service de prévention, du service d'accueil au 
centre technique municipal. Suppression du ramassage des 
déchets verts.
Augmentation de 50 % des tarifs d’adhésion à la médiathèque, 
des tarifs des studios de répétition, des tarifs des cantines sco-
laires.
Suppression de l'aide au Salon du livre, etc.
Son budget traduit l’absence d’ambition en matière de dévelop-
pement économique et d’emploi, mais aussi le manque de co-
hérence, pourquoi acheter 30 caméras supplémentaires alors 
que la baisse des chiffres de la délinquance étaient parmi les 
meilleurs du département. M. Lecornu est visiblement occupé 
par d’autres horizons, mais Vernon mérite beaucoup mieux que 
des ambitions politiciennes.
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pASSé |  les noMs de rues raPPellent l’histoire 

Le quai Caméré
Universellement connu grâce à un système de barrage 
hydraulique dont il est l’inventeur, Anatole Caméré est 
surtout honoré à Vernon pour avoir dirigé les grands travaux 
d’installation et de distribution d’eau potable.
C’est à ce titre qu’un quai des bords de Seine porte son nom 
depuis une délibération du 16 Avril 1903.

N é le 1er septembre 1838 à Paris, il intègre l’école polytechnique en 
1858 et entre à l’école des ponts et chaussées en 1860.
Le 1er mars 1876, il prend ses fonctions, à Vernon, au service de la 

navigation de la Seine.
Le 23 novembre 1877, M. Caméré est autorisé, par le Ministre des travaux 
publics, à diriger le projet de distribution d’eau dans la ville.
De 1882 à 1884, il va s’assurer de la bonne exécution des travaux. 
Pendant ces deux années, M. Caméré refusera les honoraires auxquels 
il pouvait prétendre. 
En remerciement des services rendus et de son désintéressement, la 
ville de Vernon décide, le 12 février 1885, de lui offrir une statuette en 
marbre représentant une nymphe réalisée par le sculpteur Jean-Antoine 

Injalbert (auteur des statues ornant les piliers des ponts Mirabeau et Bir 
Hakeim à Paris). La ville, satisfaite du résultat des travaux, inaugure la 
distribution d’eau le 14 avril 1884 par une grande fête populaire.
Nommé successivement Chevalier (1877) puis Officier de la légion 
d’honneur (1895), il décède à Cannes le 27 décembre 1900. n 

MÉMOIRE(S)

Par le service des Archives municipales
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LA PAUSE  ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Florent Colette
Le 01/02/2015

Kourken Chilingaryan
Le 02/03/2015

Walid Akil
Le 04/03/2015 

Lorés-Lys Gomis
Le 13/03/2015

Marcel Houlle
Le 13/03/2015

Lucas Yver
Le 13/03/2015

Sara Balikçi
Le 14/03/2015 

Aymen Sebbagh
Le 16/03/2015

Wijdane Cherkaoui
Le 17/03/2015

DÉCÈS
Irène Miotto 
veuve David
Le 05/03/2015

Madeleine Gaillard
veuve Beaufils  
Le 06/03/2015

Simonne Very
veuve Labalette  
Le 07/03/2015 

Pierre Bouelle
Le 14/03/2015

Jeanine Hannoyer  
Le 17/03/2015 

Huguette Morux
veuve Gelinet  
Le 18/03/2015

  ROmAN  
Danser les 
ombres
de Laurent Gaudé
Une jeune femme 
revient à Port-au-
Prince où elle veut 
désormais inventer 
sa vie et pourrait même se laisser 
aller à aimer. Mais un tremblement 
de terre redistribue les cartes de 
son existence…

 ROmAN  
Philida
d'André Brink
Le récit de vie d'une jeune esclave, 
Philida, tricoteuse de talent et 
ancêtre de l'auteur à la veille de 
l'abolition de l'esclavage en Afrique 
du Sud. Un roman fort porté par 
une langue colorée, un exercice de 
style réalisé de mains de maître 
pour un roman magnifique !

 bD ADUlTE  
Un océan d'amour
BD adulte de Wilfrid Lupano et 
Grégory Panaccione
Chaque matin, un marin part 
pêcher au large des côtes 
bretonnes. Mais ce jour-là, c'est lui 
qui est pêché par un effrayant 
bateau-usine. Son épouse, une 
traditionnelle Bigoudène, inquiète 
de ne pas le voir rentrer, décide de 
partir à sa recherche. C'est le 
début d'un périlleux chassé-croisé, 
sur un océan démonté. Un bel 
album tout plein d'amour et de 
mer, sans une bulle. Prix BD Fnac 
2015.

 DVD  
Tonnerre
film de Guillaume 
Brac
Un rocker trop 
sentimental, une 

jeune femme indécise, un vieux 
père fantasque. Dans la petite ville 
de Tonnerre, les joies de l'amour ne 
durent qu'un temps. Une 
disparition aussi soudaine 
qu'inexpliquée et voici que la 
passion cède place à l'obsession.

 lIVRE JEUNESSE  
Doberman, 
super-héros ?
d'Elsa Devernois  
et Eric Gasté
Les mésaventures 
de Doberman qui 
s'applique à 
devenir un superhéros, sous les 
conseils et les encouragements de 
son coach, le chat. Un album plein 
d'humour avec une chute 
étonnante.

Ouvrages disponibles dans le 
réseau des médiathèques.

Les coups de cœur loisirs de la rédaction

Mots fléchés

N'apparaissent pas dans cette 
rubrique les personnes qui n'ont pas 

autorisé la publication des 
informations les concernant.
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« Le stationnement gratuit le lundi 
me paraît aller dans le bon sens » 
« Bonjour, je réagis à l’article sur le stationnement gratuit le 
lundi. Cela me paraît aller dans le bon sens même si je regrette 
le manque de réaction des commerçants… On dirait qu’il est 
impossible de changer quoi que ce soit ou de remettre en 
causes les horaires d’ouverture alors que si tout le monde s’y 
mettait, ne serait-ce que pour une période de test, les gens 
viendraient. Moi la première ! » 

Elodie C.

  lA RéPONSE DE lA RéDACTION  

Madame,

Nous tenons tout d’abord à vous remercier de vos encouragements. 
Le stationnement à Vernon est un problème épineux pour lequel nous 
nous sommes engagés, pendant la campagne électorale, à trouver des 
solutions. C’est pourquoi, dès notre arrivée, nous avons souhaité que 
des premières mesures soient prises rapidement. Nous avons donc 
élargi la gratuité quotidienne de 15 à 30 minutes, rendu le lundi gratuit 
et commencé à remplacer certains horodateurs par des modèles plus 
récents, qui permettent le règlement par carte, et bientôt avec un 
simple smartphone. Nous souhaitions effectivement que la gratuité 
le lundi incite les commerçants vernonnais à ouvrir ce jour-là, ou 
encourage ceux qui le font déjà à poursuivre. Cette gratuité nous a 
aussi permis de redéployer les ASVP (agent de surveillance de la voie 
publique) sur d’autres missions ou d’autres horaires où leur action était 
plus utile qu’en centre-ville le lundi. Nous attendons aussi beaucoup du 
passage en délégation de service public, dont le principe sera débattu 
au prochain conseil municipal. Notez enfin qu’une réunion de concerta-
tion sur le stationnement, ouverte à tous, aura lieu le 27 avril  
à 19 heures à la mairie.

« Les bords de Seine sont un décor 
de carte postale » 
« Je trouve que nous sommes dans une ville avec beaucoup de 
charme, que Monet a même peinte ! Les bords de Seine par 
exemple sont un décor de carte postale avec les Tourelles en 
fond. En tant que photographe amateur, je me demandais s’il 
existait des concours de photos amateur ou pros à Vernon ou 
aux alentours ? Si non, je pense que ça vaudrait le coup d’en 
organiser un ! Je connais plein de passionnés de photo dans les 
environs ». 

Antoine B.  

 lA RéPONSE DE lA RéDACTION  

Monsieur,

Comme vous, nous pensons que les bords de Seine constituent un envi-
ronnement remarquable. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons 
tout faire pour les valoriser, c’est un des objectifs de notre opération 
« Cœur de Seine 2020 », qui inclut notamment l’aménagement des deux 
berges, de Saint-Marcel au Petit-Val, et le projet de valorisation des 
friches Fonderie/Papeterie qui la jouxtent. C’est aussi pour cela que 
nous avons choisi le cadre des berges de Seine pour organiser un grand 
événement cet été, « Vernon côtés Seine », qui se tiendra sur les deux 
rives du fleuve.

Concernant l’activité photo à Vernon, notre ville a la chance de compter, 
au sein d’un tissu associatif particulièrement riche et actif, le Groupe 
Photo de la Région de Vernon (GPRV). Installé aux Chalets des Pénitents,  
à Vernonnet, il tient une permanence le vendredi soir. Il organise 
chaque année son « Salon d’automne » à l’Espace Philippe-Auguste, un 
concours particulièrement renommé qui rassemble des photographes de 
grand talent. Les services municipaux ont d’ailleurs plaisir à collaborer 
régulièrement avec les photographes du club, dont une photo avait été 
retenue en janvier dernier pour illustrer l’affiche des vœux 2015. Pour 
tout renseignement, voici l’adresse du site du GPRV : http://gprv.free.fr
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