
2015 : L'odyssée du  
plateau de l'espace 
Autrefois désaffecté, l'ex-site du LRBA est aujourd'hui un superbe exemple de 
réhabilitation des anciennes friches militaro-industrielles de la ville. Immersion 
dans ce lieu extraordinaire au développement si prometteur. Pages 6 à 8
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GROS PLAN

Collégiale notre-dame  >  Classée Monument Historique depuis 150 ans, la collégiale est le plus 

ancien édifice de Vernon. Restée debout malgré les guerres et les inondations, elle est néanmoins victime 

du temps et d’un manque d’entretien dans les années passées. Face à cette dégradation, la ville a décidé 

de lancer prochainement un appel à mécénat destiné à financer des travaux de rénovation.
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ça bouge à vernonça bouge à vernon

La Cape recherche des familles 
volontaires pour tester le futur 
plan de réduction des déchets. 
En modifiant seulement quelques 
habitudes, vous démontrerez que 
le volume de vos déchets peut 
considérablement diminuer.

Les inscriptions sont ouvertes !

Contactez le n° vert de la Cape : 
0 800 508 104

Appel à candidatures

Devenez  
foyer témoin 

Du coup, les internautes s'en donnent 
à coeur joie ! Le sujet a fâché, fâche et 
fâchera encore, notamment du côté 
des usagers vernonnais qui craignent 
une fois de plus de voir leur situation 
quotidienne empirer. Les mairies sont 
également à l'origine d'une bonne part 
des idées laissées sur la page  
carticipe.lnpn.fr. Tantôt informatifs, 
tantôt cyniques, les messages des 
internautes semblent tout de même 
apporter une valeur ajoutée au débat. 
Reste à savoir si leurs contributions 
auront réellement un impact sur les 
futures prises de décision. C'est le 
début de la seconde phase du projet, 
qui nécessite encore plusieurs années 
d'élaboration. En attendant, donner 
votre avis ne vous coûtera qu'un clic. n

LIGNE NOUVELLE PARIS-NORMANDIE

Exprimez votre opinion 
en ligne

QUARTIER FIESCHI 

Premiers logements en 2017

Vendredi 9 octobre eut lieu le lancement 
officiel de la construction des premiers 
logements de l'écoquartier Fieschi, qui 
permettront d’accueillir les premiers 
habitants en 2017. 
Les 84 logements de Siloge/Secomile 
apporteront une offre diversifiée en 
termes de types d'habitations : maisons 
individuelles groupées, logements col-
lectifs dont des logements locatifs aidés 
soumis à différents plafonds de res-
sources. Ils permettront d’élargir l’offre 

locale dans ce domaine, et à de nom-
breux Vernonnais de poursuivre plus 
facilement leur parcours résidentiel. 
S'en suivront ensuite (pour fin 2017) 45 
logements de l'entreprise Marignan, et 
les 44 de l'entreprise Joubeaux. A la 
demande des élus, les façades qui don-
neront sur l'avenue de Rouen feront 
l'objet de véritables efforts architectu-
raux. Postées sur une entrée de la ville, 
elles seront la vitrine de l’écoquartier... 
et du renouveau de Vernon !   n

Parce que le projet implique une 
part de concertation, la SNCF met 
à disposition des internautes une 
carte interactive jusqu'en janvier.

La première pierre a été posée : les futures habitations de l'ancienne 
caserne Fieschi seront habitables d'ici un peu plus d'un an.

Demande express
Dans un courrier adressé à Emmanuel 
Manier, le directeur régional de Réseaux 
Ferrés de France, le maire de Vernon 
Sébastien Lecornu demande à ce que 
soit organisée une réunion publique à 
Vernon, d'ici la fin de l'année, afin de 
débattre autour de la future ligne Paris-
Normandie. Des premières réunions ont 
déjà eut lieu à Caen, Rouen ou Mantes, 
et au vu de la fréquentation de la gare 
de Vernon-Giverny, la demande du 
maire est clairement justifiée !
Affaire à suivre, donc...

Vos poubelles  
vous diront merci
Le 31 octobre, la Cape et la ville de Vernon orga-
nisent une journée consacrée à nos déchets. 
A travers une série de vidéos, conférences, 
ateliers, expositions, etc., nous parlerons de 
nos poubelles mais pour une fois sous des 
angles originaux et ciblés (le téléphone por-
table, faire ses courses sans emballage, la psy-
chologie du bon trieur...). Comment créer des 
emplois en faisant de la récup, comment San 
Francisco va réussir l'impossible défi du zéro 
déchet, comment en finir avec les 43 kilos 
de prospectus publicitaires qui se retrouvent 
dans notre boîte aux lettres chaque année... ? 
Si, si, il y a plein de solutions, et heureusement !
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C'était le souhait des habitants du quartier 
des Haguelets, à Vernonnet : une aire de 
jeux pour les enfants, installée à proximité 
des habitations. En septembre dernier, 
lors d'une réunion de conseil de quartier, 
Sébastien Lecornu s'était engagé à 
répondre à la demande des riverains.

C'est chose faite depuis quelques semaines, 
suite à un travail de réflexion en collabora-
tion avec les membres du conseil de quar-
tier. Les marmots des Haguelets peuvent 
désormais jouer en toute sécurité.

32 000 € ont été octroyés pour cette aire de jeux d'une surface de 70 m2, qui peut accueillir 
jusqu'à 40 enfants de 2 à 10 ans !

   C’EST TWEETÉ !

Suivez-nous sur  
@MairiedeVernon et utilisez  
le #vernon dans vos tweets

Mémotechnique 

@ David Chapelle
Bientôt l’heure d’hiver, dans la nuit du 
24 au 25 octobre. Et on n'oublie pas, 
en AVril on AVance les aiguilles et en 
otobRE on les REcule.
Initiative Rose

@ Sandrine Masquerel
Lancement d’octobre Rose, un mois 
pour lutter contre le cancer du sein.
Un beau succès pour les friches

@ Sébastien Lecornu 
10 331 visiteurs sur les friches de 
#Vernon ! Merci à tous pour votre 
participation. Grand succès populaire. 
#coeurdeSeine2020 #Renaissance
Du nouveau sur la Seine

@ Chris Petit
À Vernon, un second quai pour accueillir 
les paquebots de croisière débarque. 
Retrouvailles !

@ Hervé Herry 
Repas des anciens du LRBA.  
Applaudissements pour le renouveau 
du Plateau de l'Espace #vernon 
Les poissons attirent du monde

@ Johan Auvray
Des centaines de personnes au 
congrès d'aquariophilie Vernon Saint 
Marcel. Bravo aux organisateurs !
Bis repetita placent

@ Bernard Suiviter 
Vernon. Les usagers du train font la 
grève du billet les 8 et 9 octobre
hommage à Leny Escudero

@AlexHuauArmani 
Un grand artiste nous a quitté à Giverny. 
Pensées pour la famille et les proches.
La mairie se refait une beauté

@ Jean-Baptiste Lelandais 
Nettoyage de la mairie de Vernon : 
l'acte 2 est commencé avec les murs 
latéraux !

C'est voté par les élus de la Cape : l'Espace Nautique de la Grande Garenne à Saint-Marcel 
va s'agrandir, avec une enveloppe de travaux de 2,5 millions € HT. Le projet concernera la 
création d'une zone de balnéothérapie avec son bassin dédié, la construction de 2 terrains 
de squash, l'extension des salles de fitness/muscu, et une restructuration des parties ves-
tiaires du côté remise en forme. Au total, 792 m2 seront physiquement ajoutés à l'existant, 
dont une surface de 550 m2 entièrement consacrée aux nouveautés.
Actuellement en phase d'avant-projet détaillé, l'extension de l'espace nautique a pu se 
concrétiser suite à un concours d'architectes. Début des travaux prévu en 2016.

ESPACE NAUTIQUE DE SAINT-MARCEL

La TRÈS Grande Garenne

Aire de jeux "Les Haguelets" 

Ce n'est que pour les enfants

792 m2 de surface en plus, dédiés au bien-être et à la remise en forme.  
Un projet qui va faire des vagues, des bulles, des jets d'eau...
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LA RECONQUÊTE
(DU PLATEAU) DE L'ESPACE 

Ancienne friche 

militaire, le Plateau de 

l'Espace retrouve peu 

à peu des allures de 

parc technologique, 

grâce aux entreprises 

qui se réapropprient 

les lieux.

À LA UNE

Mystérieux, envoûtant, d'un calme aussi inquiétant que reposant, l'ex-site du LRBA, devenu Campus 
de l'Espace peut dérouter à première vue. Désaffecté il y a quelques années, il est aujourd'hui en pleine 
reconversion, et commence déjà à renaître grâce au travail et aux investissements de quelques visionnaires...

C
onnaissez-vous l'histoire singulière 
de ce lieu perché sur les hauteurs 
de la ville ? Première précision : si 
tout dans cet endroit porte un nom 

qui se rapporte à l'espace, c'est bel et 
bien parce que le site fut pendant des 
décennies au coeur de la conquête spa-
tiale française, faisant de Vernon une 
étape incontournable dans l'aventure 

industrielle et aérospatiale. Le Labora-
toire de recherches balistiques et aéro-
dynamiques (LRBA) occupait le site 
depuis le milieu du XXème siècle, avant 
d'être entièrement vidé à partir de 2012, 
date de la redéfinition de la carte mili-
taire par le Ministère de la Défense. Mais 
l'histoire si particulière de ce site a 
poussé l'équipe municipale à tout 

mettre en oeuvre pour le réhabiliter. En 
résulte la création en 2013 de la Société 
Publique Locale (SPL) du Plateau de 
l'Espace. Seconde précision : c'est jus-
tement parce que le site du LRBA est un 
élément très fort du patrimoine de la 
région de Vernon, que tout est fait pour 
que les professionnels de la recherche 
spatiale et des hautes technologies réin-

1928
1ère implantation militaire avec la création  
d'un champ de tir, par Edgar Brandt.

1932 
Création et nationalisation d'une usine d'obus de mortier, qui prend  
le nom d'Atelier de chargement de Vernon (AVN).re
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vestissent en priorité les lieux. Et devi-
nez quoi ? Ils répondent à l'appel !

Le village au fond des bois
Outre son histoire et son avenir que l'on 
ne manquera pas d'évoquer, arrêtons-
nous quelques instants sur l'aménage-
ment et la géographie des lieux. A l'arri-
vée sur le Plateau de l'Espace, l'impres-
sion est étonnante. Et pour cause, il faut 
d'abord traverser une longue côte en 
plein coeur de la forêt de Vernon, pour 
aboutir de façon surprenante face à 
deux immeubles et une série de pavil-
lons  alignés comme dans toute petite 
ville qui se respecte. Même la végéta-
tion prête à confusion : on se croirait 
soit dans les Landes, soit dans une ban-
lieue tranquille de San Diego. Une chose 
est sûre, nos yeux vernonnais ne 
croisent pas autant de pins et de coni-
fères tous les jours !
Là-haut, le calme règne en maître. 
Quelques voitures ça et là, des espaces 
verts parfaitement entretenus et un 
groupe de quidams au loin attestent 
finalement que le lieu n'est pas désert. 
En approchant des locaux sécurisés, de 
plus en plus de voitures stationnent. 
Signe de présence humaine ? Oui, et 
24/24h en ce qui concerne les gardiens 
du site. Car campus d'excellence oblige, 

la sécurité est un atout primordial pour 
les entreprises qu'abritent et qu'abrite-
ront le parc technologique. Tout à coup, 
des groupes de personnes émergent 
des bâtiments, traversent nonchalam-
ment une partie du parc de 4,5 hec-
tares, et se dirigent vers les voitures ou 
vers les locaux de la SNECMA. A l'heure 
de la pause déjeuner, l'ampleur des 
effectifs des différentes sociétés se 
constate facilement. Ils sont en réalité 
1 400 (SNECMA y compris) à se rendre 
ici au travail chaque jour de la semaine 
(dont 130 emplois créés grâce à la 
reconversion du site). Pas mal pour un 
village au fond des bois !

Le gîte et le couvert servis 
sur un Plateau
Tout ce petit monde qui arrive, c'est de 
l'organisation. L'avantage non négli-
geable que détient le site réside dans le 
fait que la mise à disposition des bâti-
ments a pu se faire rapidement, et que 
les équipements - notamment la chauf-
ferie - ont pu fonctionner à nouveau, 
même après des années d'interruption. 
Cela a grandement facilité les condi-
tions d'accueil des premières entre-
prises. Déjà, plusieurs bâtiments sont 
rénovés et accueillent des salariés : sols, 
murs, électricité, fibre optique et télé-

(suite page 8) Bruno 
Potier 
DIRECTEUR DE 
SNECMA VERNON

Quelle importance attachez-vous au fait de 
rester et de vous développer sur Vernon ? 
Le site de Vernon est le berceau historique de la 
propulsion spatiale pour la France.  Nous y produi-
sons depuis près de 40 ans les moteurs de la 
fusée Ariane et avons développé sur le site des 
compétences et des moyens de très hautes tech-
nicité indispensables à cette activité. Le site est le 
leader européen de la propulsion liquide de 
fusées. Notre personnel réside en grande majorité  
sur la région de Vernon. Nous nous appuyons 
aussi dans la région sur des partenaires indus-
triels avec des moyens et compétences qui sont 
aussi indispensables pour notre activité.

Le Plateau de l’Espace va peu à peu se 
densifier, votre cocon au cœur de la forêt 
tend à s’amenuiser...
Son développement n'est pas une nuisance pour 
nous mais une réelle opportunité, au contraire. Il 
offre des opportunités pour notre développement 
comme la disponibilité de locaux en très bon état. 
Nous travaillons étroitement avec la SPL sur les pro-
jets de développement afin qu'ils soient profitables 
pour les deux entités. Notre intérêt commun est de 
développer un partenariat "gagnant/gagnant". 

Vos établissements sont certifiés ISO 
14001. Snecma Vernon tient à préserver 
l’environnement ?
Snecma et le groupe Safran sont engagés dans 
une politique  environnementale depuis de nom-
breuses années car c'est une responsabilité 
sociétale. Notre outil industriel est conçu et géré 
en fonction de ses impacts potentiels sur l’envi-
ronnement. Nous concevons nos produits en 
intégrant les exigences environnement tout au 
long de leur cycle de vie. La maîtrise de nos 
dépenses énergétiques et la suppression des gas-
pillages sont aussi des facteurs importants pour 
notre économie. En raison de l’utilisation d’impor-
tantes quantités d’hydrogène, la sécurité des 
populations et la protection de l’environnement 
sont notre priorité n°1, avec une organisation 
adaptée au classement Seveso seuil haut du site.

1946
100 ingénieurs allemands s'installent au nouveau LRBA, dans le but de 
procéder à du transfert technologique avec les ingénieurs français. 
C'est le point de départ de 60 ans d'innovations aérospatiales.

9 avril 1968
A Kourou, Lancement de la fusée "Véronique"  
(pour "Vernon" et "électronique"), conçue à Vernon.

Sur les cent-

trente pavillons 

autrefois  

occupés,  

quarante sont 

de nouveau 

habités,  

et des familles 

s'y relogent 

petit à petit.
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À LA UNE

2008-2012
Fermeture du LRBA. 450 personnes sont relocalisées.

depuis 2014 : reconversion
Une enveloppe prévisionnelle de 25 millions € est votée pour l'opé-
ration d'aménagement du Plateau de l'Espace.

phone ont rapidement été remis au 
goût du jour. C'est ainsi que SNECMA 
(groupe Safran), Keeper, S2M (groupe 
SKF), Kaliem et Akadia&Co ont pu s'ins-
taller sur le Campus à partir de  2014. 
Les travaux à réaliser restent nombreux 
aujourd'hui, mais le potentiel de tous 
ces bâtiments vides est si phénoménal 
que l'on ne peut s'empêcher de sortir 
un crayon et d'imaginer des plans d'ar-
chitecte ! En attendant la fin des tra-
vaux, certains salariés fraîchement arri-
vés (comme un des services de la 
SNECMA, par exemple) se sont installés 
en attendant de pouvoir accueillir 
davantage d'activités. " Nous travaillons 
avec la SPL sur un projet d’aménage-
ment d’un nouveau bâtiment plus grand 
qui nous permettra de transférer aussi 
la partie production des activités de 
propulsion électrique ", précise Bruno 
Potier, directeur de Snecma Vernon. 
" Le nouveau bâtiment devrait être dis-
ponible d’ici un an ".
Pour l'instant, pas de commerce à 
moins de plusieurs kilomètres (il faut 
croire tout de même que la sérénité a 
un prix). Le midi, c'est au restaurant 

Un site 
all-inclusive
Les futurs chanceux qui poseront leurs valises 
là-haut, entreprises comme particuliers,  
devront pour le moment toujours faire 
quelques kilomètres pour faire les courses ou 
emmener les enfants à l'école. 
Mais tel un village-séminaire, il suffira de 
franchir la rue pour accéder à tout un tas  
de locaux et d'équipements de travail et de  
loisirs : salle omnisport, terrains de foot, de 
basket et de tennis, dojo, centre équestre, une 
résidence hôtelière, 130 pavillons (notamment 
pour les salariés du Campus), des salles de 
réception, de conférence, une salle de  
projection (avec sa véranda, qui peut accueil-
lir 100 personnes), un espace show-room,  
des locaux de formation, et tout cela au coeur 
d'une enceinte clôturée aux accès sécurisés. 
D'autres projets sont en cours, notamment 
celui de réinstaller un équipement de restau-
ration collective dans l'ancien restaurant 
d'entreprise qui demeure en très bon état. 
Deux lignes de bus Transcape (lignes C et F) 
relient le site au centre-ville : 7 ou 8 fois par 
jour pour le Plateau de l'Espace, et une 
quinzaine de fois pour sa voisine la SNECMA. 
Une réflexion est actuellement en cours  
pour optimiser le réseau dès 2016, afin qu'il 
désserve plus régulièrement le Plateau.

d'entreprise de la SNECMA que se 
donnent rendez-vous les pros du Pla-
teau. Quant aux habitants (ils sont une 
centaine déjà dans les pavillons 
reloués), organisation au quotidien et 
véhicule sont indispensables.

Entreprises spécialisées, 
vous êtes les bienvenues !
Le projet d'aménagement du Plateau (ou 
Campus, appelé ainsi lorsqu'on évoque 
le parc technologique du site) de l'Espace 
a pour ambition de soutenir l'implanta-
tion et le développement d'entreprises 
qui sont spécialisées dans les secteurs 
de l'aérospatial (motorisation, aéronau-
tique, navigation, etc.), et plus largement 
de l'innovation. Et pour cela, le site béné-
ficie d'une offre assez exceptionnelle : 
des hectares de locaux aménageables 
pour différentes activités (recherche/
développement, tertiaire, stockage, fabri-
cation/production, etc.), et des équipe-
ments techniques ultra spécifiques : 
cage de faraday (isolée de toute onde), 
plusieurs salles blanches (pour accueillir 
des labos par exemple), chambres 
anéchoïques (ou chambres sourdes), et 

plusieurs machines en état de marche, 
toutes plus ou moins adaptées à la 
recherche balistique et l'aérospatial. 
Quand les machines et les salles sont 
déjà sur place et en fonctionnement, on 
comprend mieux le ciblage des entre-
prises que la SPL souhaite accueillir.

Captivant car hors du temps, le Plateau de l'Espace abrite un nombre incalculable de constructions 
et points de vue insolites. Avec un peu de recul, ils sont un véritable régal visuel pour les artistes !
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LA SÉCURITÉ À VERNON : DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS !

Selon vous, la question de la sécurité est-elle une priorité pour l’action publique ?
� Oui
� Non             

Quels sont selon vous les acteurs les plus importants pour la sécurité publique (en les classant de 1 à 4 
par ordre d’importance / de 1, la plus importante à 4, la moins importante) ?
� L’Etat
� La Ville 
� Les autres collectivités territoriales (communauté d’agglomération, département, région) 
� Les associations

Selon vous, diriez-vous que les problèmes de sécurité à Vernon, comparativement aux villes de même 
taille (Louviers, Dreux, Evreux), sont : 
� Plus importants         
� Ni plus ni moins importants
� Moins importants

Voici une liste d’actions permettant de lutter contre l’insécurité. Pour chacune d’entre elles, dites si elle 
est : une priorité, très importante, peu ou pas du tout importante
                          Priorité     Très     Peu    Pas du tout
Le renforcement des effectifs de la police nationale 
Le renforcement des effectifs de la police municipale
L’armement de la police municipale
Les patrouilles à vélo de la police municipale dans les quartiers
Le développement de l’entraide et de la solidarité avec les voisins
Les actions de prévention dans les quartiers
Le développement de la vidéo-surveillance 
L’extension des contrôles de vitesse automobile pour lutter contre l’insécurité routière
La lutte contre les incivilités : bruits, déjections canines…

Jugez-vous que les effectifs de la police à Vernon sont suffisants ou insuffisants?
      Suffisants        Insuffisants

Police nationale
Police municipale

Pensez-vous que la violence routière soit un problème à Vernon ? 
� Oui - Si oui, faut-il plus de contrôles ? � Oui    � Non
� Non

Avez-vous déjà appelé la police ?
Nationale :
� Oui - Si oui, cet appel a-t-il répondu à vos attentes ? � Oui   � Non
� Non
Municipale :
� Oui - Si oui, cet appel a-t-il répondu à vos attentes ? � Oui   � Non
� Non

Connaissez-vous le dispositif « tranquillité vacances » ? 
� Oui - Si oui, cette vigilance a-t-elle répondu à vos attentes ? � Oui    � Non
� Non

Pensez-vous que comme dans d’autres communes, il faille mettre en œuvre les « voisins vigilants », qui 
permettent de prévenir les cambriolages ? 
� Oui
� Non

�           
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Merci de retourner ce questionnaire à : Monsieur le Maire de Vernon
Hôtel de ville - Place Barette - 27207 Vernon Cedex

Ou  de répondre directement en ligne sur www.vernon27.fr

Derniers jours  
pour répondre
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EN VILLE

Commerçants :  
pensez FISAC
Parce qu’un commerce moderne, accessible, sécurisé et bien décoré, ça 
incite à y rentrer ! La ville de Vernon lance une opération FISAC pour aider 
financièrement les commerçants à moderniser leurs établissements.

 ÉCHO 

Nouveaux horaires 
de la mairie
Afin de mieux répondre aux attentes 
des Vernonnais, la mairie adapte ses 
horaires d'ouverture, avec notamment 
deux jours par semaine en nocturne.

  Lundi, mardi, jeudi 
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30

  Mercredi en nocturne jusqu'à 19h

  Vendredi en nocturne jusqu'à 20h

  Samedi de 8h45 à 12h  
(Affaires générales et Etat-civil)  
et de 13h30 à 17h30 (mariages et for-
malités de déclaration uniquement)

  D’INFOS

www.vernon27.fr

La Lily Créa 
Un nouvelle boutique vient d’ouvrir 
ses portes rue Carnot. Emilie Terreros, 
la créatrice, a choisi Vernon « car en 
centre-ville, on est plus visible. De 
plus, le nouveau maire est en train 
de dynamiser la ville ». Cette jeune 
femme a la création dans le sang : 
elle confectionne des vêtements à 
la demande, tout fait main et pièce 
unique. Auparavant à Saint-Marcel, 
elle a développé dans sa nouvelle 
boutique la partie mercerie, avec 
notamment des fils de la marque 
« Au Chinois ». Une autre nouveauté, 
un rayon bébé, avec entre autres 
des bavoirs et sorties de bain 
personnalisables avec des broderies. 
Emilie donne des cours de couture 
et de broderie au sein du magasin, le 
samedi. Une boutique à voir.

  D’INFOS

60, rue Carnot. Ouvert du mardi au 
samedi de 10h à 12h30 et 14h à 19h 
et le dimanche de 10h à 12h30.  
Tél. : 02 32 51 07 47.

F CSIa c c o m p a g n e r
v o t r e 

c o m m e r c e
à  v e r n o n

D
estinée à soutenir et dynamiser l’acti-
vité commerciale et artisanale de 
Vernon, l'opération FISAC mise en 

oeuvre par la mairie servira à financer des 
travaux de modernisation et d'embellisse-
ment des commerces. Comment ? En mobi-
lisant des fonds, en partenariat avec le 
Département, L'État, Les Vitrines de Vernon, 
la Chambre de Commerce et d'Industrie et 
la Chambre de Métiers et de l'Artisanat. Des 
fonds qui seront reversés aux artisans et 
commerçants éligibles sous forme de sub-
ventions pour des travaux.
Ces travaux pourront concerner :

  la rénovation de vos devantures  
commerciales,

  la modernisation de votre point de vente 
et la sécurisation de vos locaux,

  le développement de l’outil  
de production,

  les aménagements intérieurs  

et extérieurs destinés à faciliter l’accessibi-
lité de vos entreprises aux personnes à 
mobilité réduite.

Des subventions pouvant aller  
jusqu'à 10 000 €
Sont concernées :

  les entreprises artisanales, commer-
ciales et de services inscrites au  
Répertoire des Métiers ou au Registre  
du Commerce et des Sociétés, qui pré-
sentent une situation financière saine,

  les entreprises qui justifient d’un chiffre 
d’affaires HT inférieur à 1 million €, avec 
une surface de vente inférieure à 300 m2,

  les entreprises installées depuis plus  
d’un an sauf en cas de reprise,

  les entreprises implantées sur la com-
mune de Vernon.  n

  D’INFOS

Mairie de Vernon - 02 32 64 23 76
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« 

Vernon Direct  Parlez-nous 
de votre politique de tri des 
déchets ?

Christophe Mauger  Depuis 
plus d’un an, nous avons 
modifié notre action, en 
particulier en ce qui concerne 
les cartons d’emballage et les 
plastiques. Il était important 
de parvenir à mieux 
valoriser le tri. En 2014, 
nous étions à 358 tonnes 
par an de déchets voués à la 
destruction. Désormais, avec 
notre nouvelle méthode de 
valorisation, nous sommes 
parvenus à réduire ce 
volume à 242 tonnes. Notre 
politique est de poursuivre 
cet effort pour arriver à 
encore mieux valoriser les 
déchets restants. Nous avons 
également mis en place un 
système de « bio-déchets ». 
Nous collectons et trions des 
déchets que nous envoyons 
ensuite à l’usine à gaz de 
Gaillon. L’énergie qu’ils en 
récupèrent permet par la 
suite de chauffer la piscine 
de Gaillon et l’école qui se 
trouve en face. Ce qui est 

intéressant ici est l’aspect 
local du projet.

VD  Comment valorisez-vous 
les invendus ?

Christophe Mauger  Ils sont 
dans un premier temps 
retirés en fonction des 
critères prévus 
par une charte 
de qualité très 
précise. La 
réglementation 
est très stricte 
et nous avons la 
responsabilité 
des produits 
que nous distribuons. Selon 
le type de produits, nous les 
redistribuons ensuite aux 
associations locales. Nous 
les donnons à des personnes 
qui en ont besoin. Ce système 
de redistribution est établi 
et existe depuis longtemps. 
Nous ciblons évidemment 
les produits qui ne sont 
pas concernés par des 
risques potentiels en termes 
d’hygiène ou impropres à la 
consommation. Cela peut 
concerner par exemple des 
gâteaux dont le paquet serait 

un peu abîmé. Nous donnons 
à plusieurs associations 
qui sont ancrées dans le 
territoire local, comme 
le Secours populaire, les 
Restos du coeur ou Ecoute 
et partage. Deux d’entre elles 
effectuent trois passages par 

semaine, une 
semaine sur 
deux. Cela 
représente 
en moyenne 
150 kilos 
de produits 
redistribués 

par jour.

VD  Comment travaillez-
vous avec les collectivités 
sur ce sujet du tri des 
déchets ?

Christophe Mauger  Dans 
la mesure où nous sommes 
de gros producteurs de 
déchets, la municipalité nous 
apporte deux bacs de 500 
litres réglementaires qu’elle 
a le droit de nous donner. Les 
déchets provenant du drive 
du magasin, pour leur part, 
sont ramassés directement 
par la Cape.

VD  Quelles sont les pistes 
étudiées par la grande 
distribution pour améliorer 
la gestion des déchets ? 

Christophe Mauger  Un gros 
axe de travail est en cours 
sur la gestion de l’emballage. 
Les industriels sont incités 
à diminuer le pourcentage 
d’emballage qui englobe leurs 
produits. C’est une difficulté 
car si cela permettrait de 
diminuer le volume de 
déchets, l’emballage possède 
aussi une vocation marketing 
qu’il est dur de restreindre. 
On s’aperçoit que pour 
certains articles, il y a autant 
d’emballage que de produit 
consommable. On commence 
donc à s’intéresser à certains 
emballages plus minimalistes, 
voire transparents. Une 
autre initiative intéressante, 
développée par certains 
magasins, est de permettre 
aux clients de déballer et de 
jeter leurs emballage dans 
le magasin après le passage 
en caisse. C’est un moyen 
pratique pour être sûr que le 
triage est bien réalisé.

LA RENCONTRE

CHRISTOPHE MAUGER
RESPONSABLE ENVIRONNEMENT LECLERC VERNON 

Leclerc :  
le tri, c'est lui !
Le 31 octobre, une journée consacrée à la réduction des déchets est organisée 
à Vernon. Sébastien Mouchelet, du magasin Leclerc, animera à cette occasion 
une conférence sur le tri et la valorisation des déchets. Christophe Mauger, 
responsable de l'environnement et du tri des déchets, revient ici sur ces enjeux

« Nous redistribuons 
en moyenne 150 
kilos de produits 

alimentaires par jour 
aux associations 

locales »
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côté associations

un célèbre sculpteur américain ayant 
oeuvré à Giverny. « Une complicité s’est 
alors créée entre nous, ce qui a abouti à 
la création de cette association » en 
1987, précise Daniel Goupil, qui devint 
donc son président-fondateur.
L’association ? Les Amis du Musée de 
Vernon, qui a pour but de « donner son 
appui au musée, de contribuer à l’enri-
chissement de ses collections, à l’amélio-
ration de ses aménagements et au déve-
loppement de son action éducative ».
Car lorsque le Musée A.G. Poulain a 
ouvert ses portes, « il y avait tout à 
faire », selon le président de l’associa-
tion. « Nous avons pu organiser des 
conférences, des visites et sensibiliser 
les écoles pour qu’elles viennent au 
musée. Ça a bien marché ». Devant le 
succès de ces initiatives, effectuées 
bénévolement par les Amis, la munici-
palité a aidé à les professionnaliser. 
Désormais, l’association se consacre 
davantage aux acquisitions. Récem-
ment, en collaboration avec le musée et 
la mairie, les Amis ont ainsi pu contri-
buer à l’achat d’une toile de Theodore 
Earl Butler ayant pour sujet la collégiale 
de Vernon. Depuis la création de l’asso-
ciation, une trentaine d’oeuvres a ainsi 
été acquise.
Une activité facilitée par les relations 
entretenues avec le musée et la mairie, 
qui sont « excellentes ». « On est là pour 
aider, nous n’avons pas d’autres pré-
tentions. Nous essayons d’accompa-
gner au mieux ». Apparemment, cela 

Comme beaucoup de belles histoires, 
celle-ci commence par une passion 
commune. Au début des années 1980, 
deux habitants de Giverny, mués par 
leur intérêt partagé pour l’art et la 
culture, entreprennent des recherches 
sur la « colonie américaine » d’artistes 
qui s’y étaient installés à la fin du 
XIXème siècle. A l’ouverture du musée 
de Vernon, en 1983, Daniel Goupil et 
Raymond Inbona entrent en contact 
avec sa conservatrice, Sophie Fourny-
Dargère, pour lui présenter leurs 
recherches. Une importante exposition, 
la première en France, est alors montée 
autour de Frederick William MacMonnies, 

fonctionne bien, si l’on en croit l’attrac-
tivité grandissante du musée, de plus 
en plus fréquenté.  n

Si l’art à Vernon et Giverny s’inscrit dans une Histoire à 
résonance mondiale, il est également une affaire amicale. 
Le Musée A.G. Poulain bénéficie en effet du soutien de 
fidèles passionnés, les Amis du Musée de Vernon. 

Le Musée de Vernon  
peut compter sur ses amis

Les amis du musée  
de vernon
Création 
1987
Président 
M. Daniel Goupil
Vice-Présidente 
Mme Nicole Jouineau
Secrétaire 
Mme Anne Marie Vimont
Secrétaire adjointe 
Mme Danièle Persyn
Trésorier 
M. Jean Louis Bardin
Communication et Presse 
M. Lucien Le Moal
Nombre d’adhérents 
300
Subvention de la mairie 
500 €

L’ART TIENT 
CONFÉRENCE
Les Amis du Musée de Vernon 
organisent régulièrement des 
conférences sur différents 
thèmes ayant trait au domaine 
artistique. Prenant place au 
cinéma de la ville à 18h, ils 
réunissent une fois par mois 
une centaine d’adhérents.

- mardi 03 novembre :  
la sculpture du Moyen-Age  
et de la 1ère Renaissance  
au Musée du Louvre,

- mercredi 02 décembre : 
Louis XIV collectionneur,

- mercredi 06 janvier 2016 : 
trésor de lumière,petite 
histoire du vitrail français  
du Moyen Age à nos jours,

- mercredi 03 février 2016 : 
l'art des Coptes.
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Super loto
avec l'association APIS

L'Association contre les Parasitoses 
Infantiles au Sénégal (APIS) organise un 

super loto le samedi 24 octobre à 20h à Saint-
Marcel. Animé par Christian.
A gagner :
- des bons d'achat de 600 €, 200 €, 100 €
- 1 semaine dans un Gîte de France en Bretagne
- Autres bons d'achat
- Lots apéro 
- Filets garnis et nombreux autres lots.
Boissons, sandwichs et pâtisseries sur place.

Salle du Virolet - rue du Virolet
27950 Saint-Marcel

  D’INFOS :
Tél. : 02 76 76 10 54 - 06 64 95 24 81 

L’Association des Amis 
du Val d’Aconville

Créée en 1992, l'association a repris ses 
actions pour la défense de ce magnifique 

site, classé depuis le 9 septembre 1985.  
La protection de la faune et de la flore, classées 
ZNIEFF, du ru, des sentiers et des parcelles 
boisées de la vallée sont le moteur de l’AAVA  
et sont débattues lors de chaleureuses réunions 
ouvertes à tous. La prochaine rencontre  
des membres et amis de l’AAVA se tiendra  
au siège de l’association, le 17 octobre, à 18h. 

1955… 2015 : L’Association les 
Fontaines fête ses 60 ans

L’Association vernonnaise les Fontaines 
a fêté son 60ème anniversaire. Ce fut 

l’occasion de portes ouvertes et de festivités 
dans ses différents établissements et d’une 
grande fête regroupant tous ses membres et 
ses partenaires le 25 septembre au 101 rue 
de Bizy. « Les Fontaines - Abbé Pierre Marlé » 
est une association privée, fondée en 1955 
à Vernon, à but non lucratif régie par la loi 
du 1er juillet 1901. Dans l’esprit de son projet 
associatif et des principales valeurs qui fondent 
et soutiennent son action, la solidarité, le 
respect, la générosité, la confiance, le réalisme 
et la responsabilité, elle met en œuvre les 
missions d’intérêt général et d’utilité sociale 
de ses 7 établissements sociaux et médicaux-
sociaux. Son objet social vise à soutenir les 
personnes accueillies et accompagnées par 
ses établissements et services, en difficulté 
physique, intellectuelle, sociale, psychologique 
ou morale. Elle gère en particulier à Vernon : 
L’ITEP Léon Marron, le CAJ La source, la 
MECS Le Ricochet, le Centre Le Trait d’Union, 
et également : le Sessad Mosaïque à Pacy, le 
Sessad la courte échelle à Louviers, l’ITEP du 
Soleil Levant à St-Sébastien-de-Morsent...

  D’INFOS :
Président : Gérard Perchey 
Directeur général : François Denoncin
Contact : siège social et administratif :  
40 rue Louise Damasse 27200 Vernon
Tél. : 02 32 64 35 70 - www.asso-lesfontaines.fr 
Courriel : siege.asso@lesfontaines.fr 

Association des métiers d'art 
de la vallée d'Eure

Le salon des métiers d'art se tiendra au 
château de Bizy les samedi 24 octobre et 

dimanche 25 octobre de 10h à 18h, les artisans 
d'art exposeront leur savoir-faire à travers 
des métiers tels que les vitraux, la tapisserie 
décoration, la restauration de tableaux, 
l'ébénisterie et la restauration, la ferronerie 
d'art, la peinture décorative, la lutherie en 
guitares électriques, la taille de pierre, la 
photographie, la conception et restauration de 
jardins, la céramique, la peinture sur porcelaine, 

le tournage sur bois, le cannage-rempaillage,  
les abats-jours, la bijouterie en dentelle.
Entrée payante : 4 €.

Bridge club de vernon  

Venez participer au festival de bridge à Vernon 
le dimanche 18 octobre à partir de 14h. 

Arbitré par Cyril Chambrion, homologué par la 
Fédération Française de Bridge (FFB).
Dotation : 
1ère paire : 300 €, 2nde paire : 200 €,  
3ème paire : 100 €
Prix spéciaux : 
1ère paire 2ème série : 80 € ; 1ère paire 3ème 
série : 80 € ; 1ère paire 4ème série : 80 € ; 1ère 
paire de Vernon : 80 €.
Lot pour chaque participant.
Droits d'engagement : licencié 22 €, junior 11 €, 
non licencié 25 €.
Places limitées. Inscriptions avant le 17/10.
Espace Philippe-Auguste (salle Vikings)
12 avenue Victor-Hugo - 27200 Vernon

  D’INFOS :
Tél. : 02 32 51 87 92
Courriel : michel.metz127@orange.fr

BON À SAVOIR Associations, cette page est la vôtre.
Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à : contact@vernon-direct.fr@
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Animations
Du 13 au 18 octobre
Semaine des seniors
Jeudi 15 octobre 
14h Représentation théâtrale 
et chants par les résidents du 
FRPA de Bizy.
Vendredi 16 octobre 
14h Après-midi gratuit au 
musée avec une visite guidée
Samedi 17 octobre 
Repas froid au FRPA  
des Blanchères (inscription 
obligatoire).
Dimanche 18 octobre 
15h Opérette offerte aux 
Seniors « Monsieur Choufleuri 
restera chez lui » à l’Espace 
Philippe-Auguste.

Contact : 02 32 64 38 19

16 octobre
Soirée jeux  
à la ludothèque
Première soirée jeux à la 
ludothèque de Vernon, ouverte 
pour les 7 ans et plus et 
destinée aux adhérents.

19h30 – Ludothèque de Vernon

Jusqu’au 17 octobre
Festival de cinéma : La 
Normandie et le Monde
27 films en compétition,  
3 thématiques et une brocante 
le samedi 17 octobre à 
l’Espace Philippe-Auguste,  
de 9h30 à 18h30.

Programme sur :  
lanormandieetlemonde.org

18 octobre
Festival de Bridge

Arbitré par Cyril Chambrion 
(homologué par la FFB).
Lot pour chaque participant. 
Licencié 22 €, junior 11 €,  
non licencié 25 €.

14h - Espace Philippe-Auguste 
(salle Vikings)

Contact : 02 32 51 87 92 
www.ffbridge.asso.fr

21 octobre
Repas des anciens
Repas offerts par la ville de 
Vernon aux personnes âgées. 
Renseignements auprès  
du Centre communal  
d’action sociale.

12h - Espace Philippe-Auguste

24 octobre
Super Loto
Organisé par l'association 
humanitaire APIS (voir page 
13). Nombreux lots à gagner.
Restauration possible sur place.

20h - Salle du Virolet à St-Marcel

Contact : 02 76 76 10 54 
06 64 95 24 81

27 octobre
Vivre ensemble 
l’aventure  
Projection-débat tous publics, 

en présence du duo Planète D 

" Autarcies : enquête sur les 

écovillages espagnols " 

20h - Espace Simone-Veil 
Entrée libre

30 octobre
Soirée Zombie
Les bibliothécaires du réseau 
proposent une soirée Zombie 
le vendredi 30 octobre, juste 
avant Halloween, pour 
frissonner avant l’heure !

17h30 - Médiathèque de Vernon

31 octobre
Journée réduction des 
déchets
Conférences, expositions et 
ateliers sont au programme  
de cette journée pédagogique 
sur le thème de la réduction 
des déchets.

10h à 18h -  
Espace Philippe-Auguste 

EXPOSITIONS
Jusqu’au 1er novembre
Photographier les 
jardins de Monet. Cinq 
regards contemporains
Le jardin de Claude Monet  
à Giverny est probablement 
l’un des motifs les plus 
photographiés au monde. 
Cette exposition porte un 
regard inédit sur ce lieu 
mythique avec les interpréta-
tions de 5 photographes 
contemporains de renommée 
internationale.

Musée des impressionnismes 
Giverny

www.mdig.fr

Du 17 au 25 octobre
Jean-Marie Séclet
Coup de coeur à "Ma 
Roulotte", ancienne maison de 
Pierre Bonnard : couleurs et 

formes, une abstraction 
géométrique sculpturale.

Maison Pierre Bonnard

Spectacles

18 octobre
(seniors) Opérette : 
Monsieur Choufleuri 
restera chez lui
Dans le cadre de la Semaine 
des Seniors, du 13 au 18 
octobre, le CCAS organise  
un spectacle offert aux seniors 
de la ville, joué par les artistes 
du Conservatoire.

15h - Espace Philippe-Auguste

Contact : 02 32 64 38 19

19, 20, 26 et 27 octobre
Bizy et son bal  
des ombres
Tous les petits curieux, avant 
leur entrée sur le Domaine, 
parlent en riant d’histoires à 
dormir debout mais dès les 
grilles franchies, leur surprise 
est à la taille de leurs 
grincements de dents…

14h et 16h - Château de Bizy

19 au 31 octobre
Festival de Giverny

Rejoignez la ferme de la 

Grande-Île pour un festival 

unique en son genre et une 

programmation riche pour 

cette édition avec le one man 

show de Michel Galabru, la 

pièce de théâtre Les Pas Perdus 

ou encore les Têtes Raides.

Ferme de la Grande-Île  
de Giverny

www.festivaldegiverny.org

le Maire vient
à votre rencontre

Je 
part

icipe !
Conseils de
 quartier

Jeudi 25 septembre 

à 20h30 au Pôle 

d’animation sociale

Les Boutardes

 l'agenda de vos loisirs

et si on sortait ?

8 conseils  
de quartier
13 octobre au 19 novembre
Fonctionnement du budget municipal, 
sécurité dans les quartiers, activités des 
conseils, point sur l'année écoulée... un 
temps sera réservé à la parole de chacun.

20h30

   D’INFOS sur www.vernon27.fr 

À LA UNE
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25 octobre
Sacha Guitry
Trois comédiens, une soirée 
et Sacha Guitry. Une soirée 
ayant pour fil conducteur 
toute la quintessence du style 
Guitry à travers trois pièces 
en un acte aux textes incisifs.

16h - Théâtre Lyrique  
de Saint-Marcel

www.centreculturelguygambu.fr

30 octobre
Flamenclassica

Un voyage en pays andalou, 
terre de sang d’or et de 
lumière, à la rencontre du 
Flamenco et de la musique 
populaire espagnole. 
Flamenclassica reflète 
l’affrontement puis l’union de 

deux univers : celui du feu 
rougeoyant de la danse et du 
chant revu par les grands 
compositeurs comme De 
Falla ou Rodrigo.

20h30 - Théâtre Lyrique  
de Saint-Marcel

www.centreculturelguygambu.fr

3 novembre
Les hauts lieux  
sacrés de France
Un film HD de Daniel Laumône

20h30 - Théâtre Lyrique  
de Saint-Marcel 

www.centreculturelguygambu.fr

8 novembre
Les Rois vagabonds
Clowns traditionnels ou 
nouveaux clowns ?
Au programme : Vivaldi, 

Strauss, Bach... Mais les 
musiciens sont des clowns. 
Mime, acrobaties, musique, 
quelques mots à peine. Les 
rois vagabonds parlent un 
langage universel. Qu’on soit 
vieux philosophe ou petit 
enfant, on est surpris, on 
s’émerveille, on rit, on est 
ému. Car les clowns ne jouent 
pas la comédie. S’ils ont un 
nez rouge ou un masque 
blanc et des habits 
extravagants, c’est pour 
mieux se mettre à nu. Une 
invitation à reconnaître dans 
l'autre le reflet de soi-même.
Prix du public Festival  
d’Avignon 2013
16h - Théâtre Lyrique  
de Saint-Marcel 

www.espacephilippe-auguste.fr

Réunions
16 octobre
Portes ouvertes à 
l'Ehpad Auguste-Ridou

L’Ehpad d’Auguste-Ridou de 
Vernon vous ouvre ses portes 
le vendredi 16 octobre à 
15h30 à l’occasion d’une 
restitution des moments forts 
des deux années écoulées.

15h30 - Ehpad Auguste-Ridou

conseils  
de Quartier
15 octobre
Moussel
Hameau de Normandie
Petit Val
Val d'Aconville
20h30 - Espace Simone-Veil

2 novembre
Parc
20h30 - Hôtel de ville

5 novembre
Gamilly

Douers
20h30 - Espace Simone-Veil

9 novembre
Valmeux
Futaie
Blanchères
Boutardes
20h30 - Espace Simone-Veil

12 novembre
Bizy
20h30 - Lycée Saint-Adjutor

16 novembre
Vernonnet
Ma Campagne
Manitot
La Queue d'Haye
Les Fours à Chaux
20h30 - Centre social  
Les Pénitents à Vernonnet

19 novembre
Centre
20h30 - Hôtel de ville

Dimanche 25 octobre 2015 
à 16 h

Sacha
Guitry

THÉÂTRE

Retrouvez-nous également sur facebook

www.centreculturelguygambu.fr

1, rue   
Jules Ferry 

27950  

St-Marcel
02 32 64 34 64

CCGG
Centre Culturel 

Guy Gambu

Dimanche 25 octobre 
2015 à 10h et 14h

À la recherche 
du Lys de May

Jeu de piste

cape-tourisme.fr

Château du Buisson de May
Saint-Aquilin-de-Pacy

5 j adulte

3 j 12-18 ans 

gratuit - 12 ans  

SUR

RÉSERVATION

02 32 26 18 21
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 EXPRESSIONS LIBRES

 Groupe Vernon Bleu Marine 

20 mois après son élection Lecornu dit déjà au revoir à ses 
électeurs !!!
A la page 28 de son manuel de propagande, Mr Lecornu 

promettais de limiter le nombre de mandats successifs. 
« Le cumul des mandats conduit à une perte d’efficacité, à une 
focalisation sur la réélection, à l’absentéisme et même parfois à 
des conflits d’intérêt. De plus, il ne favorise pas le renouvèle-
ment des élus et conduit à une confiscation du pouvoir local par 
quelques-uns… ». 
Il est aujourd’hui président du conseil départemental, 1er vice 
président de la CAPE, maire, président du Service Départemen-
tal d'Incendie et de Secours de l'Eure (SDIS 27), président de 
l'Etablissement Public Foncier de Normandie, président du 
Musée des Impressionismes de Giverny…
« Faites ce que je dis, pas ce que fais ».  
Moins de 2 ans après le début de son mandat de Maire, il est 
frappé par la loi sur l’incompatibilité entre son mandat de maire 
et celui de président du département. Au mois d’octobre, il sera 
dans l’obligation d’abandonner la mairie.
Mr Lecornu mérite-t-il encore votre confiance ?

Erik ACKERMANN - Vernon Bleu Marine 
BP 430 27204 VERNON Cedex  

Tél. : 06 26 56 76 92

 Groupe Oui Vernon avance 

Texte non parvenu

 Groupe Vernon Tous Ensemble  

L'
ELV est une association socio-éducative incontournable à 
Vernon depuis bon nombre d'années. Son implantation 
dans le secteur Valmeux, Poterie, Boutardes lui permet 

d'accueillir en centre de loisirs les enfants du quartier dans trois 
structures différentes : maternelles, primaires et adolescents. 
Elle organise avec ses animateurs mais aussi avec le soutien 
actif de bénévoles de l'aide aux devoirs. 

Par contre, l'ELV reste tributaire de subventions dont la diminu-
tion, voire la suppression, peut mettre en difficulté son fonction-
nement pourtant si utile dans ce quartier qui subit de plein 
fouet la crise économique. Plus que jamais il est important de 
soutenir cette association pour qu'elle soit pérenne et pour-
suive ses activités en demeurant force de propositions éduca-
tives comme elle a su le faire depuis 1999.

Notre groupe reste engagé auprès d'elle pour qu'elle puisse 
apporter les aides éducatives nécessaires aux familles et ainsi 
faciliter le « mieux vivre tous ensemble ». 

Toutes les bonnes volontés pour étoffer cet accompagnement 
sont les bienvenues.

 Groupe Générations Vernon 

O
ui nous pouvons être fiers de notre ville !

L’énorme succès rencontré par l’opération « Chronique 
d’une renaissance », qui a vu plus de 10 000 visiteurs 

découvrir ou redécouvrir les anciennes friches, montre bien, si 
besoin en était, l’attachement des habitants à leur ville. Il est 
vrai que celle-ci est pleine d’atouts et de ressources : la Seine 
bien sûr, que nous allons reconquérir, de nouveaux espaces de 
développement et d’activités, une vie commerçante riche que 
nous allons soutenir grâce à l’opération Fisac, un patrimoine 
historique d’exception, de nombreux espaces verts.

Aujourd’hui plus que jamais, nous nous devons de déployer 
toute notre énergie pour que cet extraordinaire potentiel puisse 
se révéler. C’est bien là le sens de notre action conforme à notre 
programme électoral qui n’est rien d’autre qu’une charte d’en-
gagement. Respecter la parole donnée aux Vernonnais, 
répondre aux attentes et espoirs que nous avons suscité en 
mars 2014 est pour moi l’unique boussole de notre action. Ce 
respect de la parole donnée me semble bien plus important que 
les vaines agitations et polémiques politiciennes.

Sébastien Lecornu
Maire de Vernon

Président de Générations Vernon
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Entrée libre

Soirée  
Zombie

Médiathèque 
de Vernon

12 avenue
Victor-Hugo 

27200

Vernon
02 32 64 53 06

vendredi 30 octobre 2015 
à partir de 17h30

Réseau 
média-
thèques

Dimanche 8 novembre 2015 
à 16 h

Les Rois 
vagabonds

ART DU CIRQUE 
CONCERTO POUR DEUX CLOWNS 

de Julia Moa Caprez et Igor Sellem

À PARTIR DE 8  ANS
EPA
Espace 
Philippe-Au-

guste

12, avenue 
Victor-Hugo 

27200 

Vernon 
02 32 64 53 16  

www.espacephilippe-auguste.fr
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PATRIMOINE |  LE PASSÉ RATTRAPE LE PRÉSENT

Bad Kissingen
Bad Kissigen est une station thermale située en Bavière. Elle est réputée pour 
les vertus curatives de ses sources d’eau minérale, mais aussi pour sa boue 
naturelle. En 2015, Bad Kissingen et Vernon ont fêté leur 55 ans de jumelage.

L 
es bains et les enveloppements de boue 
sont particulièrement prescrits pour trai-
ter les maladies rhumatismales, gynéco-

logiques, cardio-vasculaires et les problèmes 
circulatoires... Ils dégagent lentement et uni-
formément de la chaleur sur le corps et pé-
nètrent profondément dans les organes. Les 
thermes de Bad Kissingen sont parmi les plus 
beaux bains d’Europe consacrés au bien-être.
Les démarches pour créer un jumelage ont 
commencé fin 1957 et se sont officialisées 
le 16 février 1960 par une délibération du 
conseil municipal de Vernon : « il semble 
opportun de rappeler que l’initiative de ce 
jumelage appartient, aussi bien à Bad Kis-
singen qu’à Vernon, au Mouvement Fédé-

raliste européen, qui s’inscrit dans le cadre 
de l’action pour la réalisation d’une Europe 
fédérée, que tel était bien le sens des mani-
festations qui eurent lieu à Vernon au mois 
de mai dernier. Il semble que ce jumelage 
soit plus qu’une manifestation de sympathie 
réciproque, un acte militant en faveur de la 
réalisation d’une Europe unie ».
Le 28 mai 1960, en mairie de Bad Kissingen, 
l’acte de jumelage était signé entre Hans 
Weiss, maire de Bad Kissigen et Georges  
Azémia, maire de Vernon. Cet acte était 
confirmé en mairie de Vernon le 13 mai 1961. 
Depuis, tous les ans des échanges culturels, 
sportifs, musicaux, scolaires et tout simple-
ment amicaux sont organisés.

En octobre 1974, dans le nouveau quartier 
des Boutardes, une rue reçut le nom de Bad 
Kissingen.  n

MÉMOIRE(S)
Par le service des Archives municipales

Allemagne

Bad Kissingen
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LA PAUSE

IL AIME
ESMERALDA

COULEUR
DE CHEVEUX

PROCHAINS
OBJECTIF

FUTURE
MAMAN

BLOC DE
PIERRE

JOUR DE
SEMAINE

ÉCRITURE

MOYEN DE
TRANSPORT

RUSE

RIGOLO

COSTUME
DE

DANSE

VERTÈBRE
AJUSTER
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CAPITALE
DE LA

NORVÈGE

FORME
D’AVOIR

LU
ENCORE
UNE FOIS

ABIMAS

VAGUE
DANS LE
STADE

LASSITUDE

COIN
D’HERBE

PÉRIODE
DE

CHALEUR

CHIFFRE
PAIR

VOLET
ROULANT

PRONOM
PERSONNEL
MOUCHARD

DÉESSE
D’ÉGYPTE
VÉHICULE

SOCIÉTÉ
IDÉALE

CODE POUR
LA POLOGNE

Mots fléchés

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

informations les concernant.

BD

La passion  
de Dodin-Bouffant
de Mathieu Burniat

Dodin-Bouffant, un fin gourmet, 
partage sa passion pour la gas-
tronomie avec sa cuisinière  

Eugénie Chatagne. 
Quand celle-ci dis-
paraît, la vie perd 
pour lui toute saveur 
et il se met en quête 
d'une remplaçante.

Livre Jeunesse

Mon chien qui pue
de Christine Roussey

Alfred est un chien 
incroyable qui sait 
tout faire, mais il sent 
très mauvais. Pour 
qu'il puisse participer 
à sa fête d'anniver-
saire, son jeune 
maître décide de lui faire prendre 
un bain. Sauf qu'après ça, Alfred 

devient très bizarre : il se met à se 
nettoyer les babines après 
chaque sardine et à se brosser les 
dents après chaque croquette. 
Cet album dédramatise les mau-
vaises odeurs! Un album fantai-
siste, plein d'humour autour de 
l'amitié et d'un chien qui pue.

Roman

Mère disparue
de Joyce Carol Oates

J. C. Oates évoque 
la mort de la mère, 
ce drame intime qui 
bouleverse nos vies 
en nous laissant 
orphelins. C'est un 
livre de deuil, le "Tombeau de 
Plume", mais ce n'est pas un 
livre funèbre. Elle rend hom-
mage à sa mère et tente de sur-
monter un chagrin dont elle ne 
se croyait pas capable en 
remontant le fil d'une vie qu'elle 
pensait éternelle. L'un des meil-
leurs opus de l'écrivain.

Musique

The Magic Whip
Blur

The magic whip 
marque non seule-
ment le retour de 
Blur, mais aussi le 
retour de Graham 

Coxon au sein de Blur ! C'est 
donc avec beaucoup de plaisir 
qu'on retrouve dans ces 13 chan-
sons toute la joyeuse créativité 
d'un des plus grands groupes 
pop, son guitariste phare à la 
barre. Les morceaux sont de cet 
acabit parfait qui fait bien vieillir 
un album : certains nous pénèt-
rent instantanément, et on se 
retrouve à les fredonner encore 
une fois qu'ils sont terminés... 
D'autres se laissent découvrir au 
fil du temps, et dévoilent peu à 
peu leurs trésors. 
Un album magique !

Ouvrages disponibles dans le 
réseau des médiathèques 
www.bibliocape27.fr

Les coups de cœur loisirs de la rédaction

 ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Jonas Emmanuel N’Gouala 
Ntandou
Le 23/09/2015

Angelo Mfulama Nkoba
Le 23/09/2015

Antti Koutero
Le 24/09/2015

José-Samuel Gouveia Rodrigues
Le 24/09/2015

Blessing Mboyo
Le 25/09/2015

Lyha Maïley Gano
Le 26/09/2015

Ines Aroun Aouali
Le 26/09/2015

Alice Martin
Le 27/09/2015

Lyna Chafki
Le 28/09/2015

Jessica Kamalandua Kasaï
Le 28/09/2015

Laiza Cristina Malete Mendes 
Da Silva
Le 01/10/2015

Mailyne Guertin Renard
Le 02/10/2015

Mohamed-Lamine Zaïdane
Le 06/10/2015

DÉCÈS
Odette Masset veuve Dubuc
Le 23/09/2015 (94 ans)

Colette Prieur
Le 26/09/2015 (89 ans)

Monique Lollier  
veuve Clérambour
Le 27/09/2015 (83 ans) 

Marie-Thérèse Grika
Le 27/09/2015 (83 ans)

Murielle Masquelin
Le 30/09/2015 (45 ans)

Sandrine Delarue
Le 30/09/2015 (49 ans)



Trop attendu le petit train 
" Bonjour,

mes enfants se faisaient une joie de faire un petit tour 
dans le train pour les touristes, et quelle ne fut pas leur 
déception quand ma femme et moi avons décidé d'aban-
donner au bout de plus d'une heure d'attente parce que 
le train n'était toujours pas arrivé... Heureusement ils ont 
pu faire du bateau mais c'était moins une ! "

Julien H.

LA RÉPONSE DE LA RÉDACTION  

Bonjour,
le week-end événement "A la découverte des anciennes friches" 
s'est déroulé sous le soleil les 26 et 27 septembre dernier. La ville 
et la Cape ont travaillé de concert pour vous proposer des balades 
gratuites en petit train et en calèche, ainsi que des croisières sur 
la Seine. Face au bon déroulement de l'événement, vous êtes nom-
breux à nous avoir fait part de votre satisfaction. 
Seule ombre au tableau : l'arrivée tardive du petit train, qui était 
prévue pour 14h le samedi, sur le site du Plateau de l'Espace. Mal-
heureusement, le conducteur du train s'est engagé sur une route 
qui est fermée aux véhicules les week-ends. Ne pouvant effectuer 
de demi-tour à cet endroit, et ne pouvant téléphoner non plus à 
cause de la faiblesse du réseau dûe à l'altitude, le conducteur fut 
contraint de démonter les wagons et les remonter de l'autre côté 
du train afin de pouvoir repartir dans le sens inverse. Par chance, 
quelques instants plus tard, il réussit à passer un coup de fil aux 
services organisateurs qui entreprirent alors d'ouvrir la barrière qui 
fermait la route. Cette barrière étant située juste à proximité du lieu 
de rendez-vous, il fut convenu de démonter et remonter à nouveau 
les wagons afin de perdre le moins de temps possible (redescendre 
la route et remonter par une autre aurait été plus long). La situation 
fut rétablie dès 15h30, et les visiteurs ont pu profiter du petit train 
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lisez avec un jour d'avance

L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE TOUS LES 15 JOURS

qui les a ensuite baladés tout l'après-midi et toute la journée du 
dimanche.
Pour compenser l'attente, des visites pédestres ont été improvisées 
par les élus et les organisateurs. Par ailleurs, deux croisières ont 
été ajoutées afin de satisfaire les visiteurs qui n'avaient pas réservé 
leurs places au préalable.
Malgré cet imprévu, l'événement a rencontré un grand succès, 
comme le prouvent les chiffres de fréquentation : plus de 10 000 
visites sur le week-end !

Mots fléchés : les solutions ?
" Je suis un fidèle lecteur de Vernon Direct (que je trouve 
très bien). J'adore aussi faire des mots fléchés , mais que 
je n'arrive pas toujours à réaliser. Ma demande : ne 
serait-t'il pas possible d'avoir la "solution" au numéro 
suivant, comme dans le Démocrate ? Merci. "

Christian C.

LA RÉPONSE DE LA RÉDACTION  

Bonjour,
La publication des grilles de solutions de nos mots fléchés est 
effectivement une question que la rédaction s'est posée à la créa-
tion de Vernon Direct. Mais pour ce faire, nous aurions été 
contraints de sacrifier une de nos rubriques, ce qui, vous en 
conviendrez, aurait été dommage pour vous et nos autres lecteurs.
Toutefois, il existe une solution pour ne pas rester sur sa fin 
lorsqu'on n'achève pas une grille de mots fléchés : les solutions 
seront désormais systématiquement mises en ligne sur notre futur 
site internet www.vernon-direct.fr (sortie ces prochaines semaines).
Comme cela, pas de rubrique qui disparaît, et autant de place que 
nous voulons pour publier les solutions des mots fléchés édités 
depuis la toute première parution (avril 2015, soit 11 numéros).
Une rubrique dédiée au jeu vous attendra sur le site.
A très vite sur le web !



Une
journée pour 
réduire nos 

déchets
Ateliers, conférences, animations, 

et expositions pour tous !

cape27.fr

De 10 h à 18 h  - Espace Philippe-Auguste - Vernon
GRATUI

T

Samedi 31
octobre


