
Et si on jouait aux  
touristes ?
Ils sont des centaines de milliers à venir à Vernon chaque année. Ils font la part 
belle aux commerces, parlent souvent anglais, russe ou japonais, et dévalisent les 
stands de fromages et de vin… les touristes ! Et chose étrange, par intérêt pour nos 
ressources touristiques, ils repartent parfois plus cultivés que nous concernant 
notre région… Pages 6 à 8
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ça bouge à vernonça bouge à vernon

Travaux d’été

La route de Chambray 
prépare sa métamorphose

Nouveau signe de l’entente parfaite qui 
règne entre Saint-Marcel et de Vernon, la 
route de Chambray est l’objet d’un 
important projet urbain. Les deux villes 
s’associent non seulement pour rénover 
cette route très passante, mais aussi pour 
en changer profondément la configura-
tion, afin de ralentir la vitesse, rendre plus 
lisibles les principes de priorité, permettre 
le cheminement des personnes à mobilité 
réduite (PMR) et offrir plus de stationne-
ment aux riverains.

Compte tenu de l’ampleur du projet, les 
travaux s’effectueront sur trois années 
budgétaires :
- la première partie, totalement vernon-
naise, ira du boulevard Jean-Jaurès jusqu’à 
la rue de l’Églantier et sera réalisée en 
octobre et novembre prochains,
- la  deuxième tranche ira de la rue de 
l’Églantier à la rue des Moulins en 2016,
- enfin, Saint-Marcel réalisera la portion 
entre la rue des Moulins et la rue du Viro-
let, en 2017. n 

Loin de partir en vacances, les services techniques municipaux profitent 
de la période estivale pour mener à bien le maximum de travaux de voirie.

Artère majeure à cheval sur les communes de Vernon et de Saint-Marcel, 
la route de Chambray se prépare à une profonde mutation.

Avec de bienveillants radars pédagogiques, ou 
avec le radar mobile plus répressif de la police 
municipale, la vitesse des automobilistes 
vernonnais reste sous haute surveillance. Il 
ne s’agit pas de « faire du chiffre », mais de 
répondre à une préoccupation toujours très 
présente chez les Vernonnais, qui sont nom-
breux à faire part de leur inquiétude pour leur 
sécurité ou celle de leurs enfants. 

Surveillez votre 
vitesse !

Pendant la deuxième quinzaine d’août, 
on verra fleurir un certain nombre de 
panneaux de chantier dans les rues sui-
vantes:
- Rue des Tanneurs : reprise des caniveaux 
et réfection du tapis routier
- Rue des Pontonniers : reprise de la chaussée
- Rue de la Ravine (partie haute) : rempla-
cement des caniveaux
- Place Julie-Charpentier : reprise du  
stationnement sous les tilleuls
- Aménagement de l’entrée des Tourelles
- Rue des Trois-Cailloux : réfection du 
trottoir côté riverains
- Rue Paul-Doumer : reprise du tapis routier
- Carrefour Devignevielle-Bichelin : 
reprise du tapis

- Rue de la Futaie : parking et chaussée.
A l’automne, d’autres travaux seront pro-
grammés : aménagement du bas de la rue 
de la Ravine, rue du Chemin-de-fer, rue 
des Cailloutins, route de Chambray (voir 
article ci-dessous)…
Les riverains seront comme d'habitude 
préalablement informés par courrier des 
dates précises des travaux.
A noter également que des travaux d’amé-
nagement de sources seront entrepris fin 
juillet entre la rue du Point-du-Jour et la 
rue de Mai, pour la coquette somme de 
200 000 euros.
Au total, 1,7 millions sont investis cette 
année dans les espaces publics. n

Suite à l’annonce par l’Espace Laïque Vernon-
nais, lors de son assemblée générale du 18 
juin dernier, des difficultés financières qu’elle 
rencontre, les partenaires financiers de l’asso-
ciation se sont réunis le 2 juillet, sous la pré-
sidence d’Anne Laparre-Lacassagne, secré-
taire générale de la préfecture de l’Eure, et de 
Sébastien Lecornu, maire de Vernon. Les ser-
vices de l’Etat, la Caisse d’allocations fami-
liales de l’Eure, la Communauté d’aggloméra-
tion des Portes de l’Eure et la ville de Vernon 
reconnaissent le rôle majeur que joue l’asso-
ciation dans le quartier des Valmeux-Blan-
chères-Boutardes et affirment leur volonté 
de voir son fonctionnement pérennisé. 
En contrepartie de ce soutien moral et finan-
cier, l’association a accepté d’intégrer, à la 
demande des partenaires, un comité de sur-
veillance composé des quatre financeurs.  
Une soirée de soutien avec le rappeur 
Mokobé, le 3 juillet, a attiré beaucoup de 
monde. 

ELV

Les partenaires 
renouvellent leur 
confiance

Alors, levez le pied !
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Des Dicos pour les CM2
Juste avant les vacances scolaires, Dominique Morin, 
adjointe en charge de l’Éducation, a fait le tour des 
écoles de Vernon afin de remettre à chaque élève de 
CM2 un dictionnaire qui pourra l’accompagner dans 
son parcours secondaire. Elle renouvellera cette tour-
née en septembre, auprès des élèves de CP cette fois, 
qui bénéficieront d’un bon outil pour leur apprentis-
sage de la lecture.

   C’EST TWEETÉ !

Les visites d'été
@  Paris Normandie  
Les visites guidées estivales de Ver-
non, Giverny et Pacy-sur-Eure, à ne 
pas manquer !  
Un rappeur à Vernon
@ Rayan
Le rappeur Mokobé à Vernon,  en 
soutien à l'ELV. 
Rencontre
@ Mairie de Vernon
Rencontre des conseillers de #quar-
tier de #Vernon au Pôle Simone-Veil 
#démocratie #participation #concer-
tation
De la musique au CM
@ Johan Auvray
Le marché artisanal de Vernon s'invite 
au conseil municipal. Merci aux musi-
ciens présents à l'extérieur ! 
Vernon et le Web
@ Gael Musquet 
Vernon à l'honneur au Normandie Web 
Xperts Festival 2015 ;).
Soutien à l’ELV
@ Mokobe113
En direct de Vernon pour l'association 
ELV du lourd barbecue géant gratuit 
pour le quartier.
Nicole Balmary 
@Ph_Guiraud
Avec le vote du contrat d'agglomé-
ration nos projets pour #Vernon sont 
financés.
Le pont en travaux
@  Jean-Phi 
Travaux sur le pont à Vernon. 
Blocage ? Oui, pas longtemps. On a 
écouté les usagers et maintenant ça 
bosse la nuit : ouf !   
100 000 ! 
@  David Chapelle
Déjà 100.000 visiteurs pour l’expo 
"Degas, un peintre impressionniste?", 
à Giverny [visible jusqu'au 19 juillet] 

Langage des 
fleurs 
Lauréat du deuxième prix du 
public lors des Floralies au 
Neubourg, le service municipal 
des Espace verts expose à par-
tir de cette semaine sa compo-
sition sur le parvis de la mairie.

Les touristes ont-il voulu voir la Seine de trop près ? 
Toujours est-il que le car qui les transportait a tant 
reculé, qu’il a presque dévalé l’escalier qui mène 
au quai de croisière ! Pas trop de bobo toutefois, en 
dehors des marches, que les services techniques se 
sont empressés de faire réparer…

Attention  
à la marche !

Sébastien Lecornu a reçu à Giverny, le 29 
juin dernier, les quatre autres présidents 
des départements qui formeront bientôt 
la grande région normande. Il s’agit, pour 
ce G5, de réfléchir dès maintenant à des 
pistes de  mutualisation et de coopération, 
dans un contexte de morosité économique 
et de désengagement croissant de l’État. 
La création d’un « club  achat » qui per-
mettrait de grouper les commandes est par 
exemple envisagée, de même qu’une carte scolaire inter-départementale, qui en faisant sauter les 
frontières administratives permettra de rationaliser les dépenses des collectivités.

Les présidents de départements 
réunis à Giverny
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14 700
visiteurs à l’office de tourisme en 2014,  
soit 14% de plus qu’en 2013

2 272
clients au camping de 
Saint-Marcel en 2014

19
bateaux accosteront régulièrement à Vernon 
en 2015 pour débarquer 90 000 croisiéristesre

pè
re

s

L'office de tourisme 
des portes l'Eure,  
installé à Vernon et 
Pacy-sur-Eure est  
opérationnel pour 
accueillir les touristes 
du territoire.

À LA UNE

Quand il fait chaud, on peut décider de lézarder sous un parasol, ou on peut profiter de notre temps 
libre pour sortir à Vernon et environs. « Elle est vénérable et douce », disait Anatole France à propos de 
notre cité. Mais savons-nous tout de Vernon ? Commençons par un peu d’histoire…

V
ous pensez connaître Vernon 
comme votre poche ? Détrompez-
vous ! Marion Papin, guide touris-
tique à l’Office de tourisme, en sait 

certainement bien plus sur l’histoire de 
la ville que nos aïeux et nous-mêmes. Et 
c’est un vrai plaisir d’écouter ses his-
toires et anecdotes à propos des monu-
ments et familles qui ont fait et qui 
continuent de faire de Vernon une ville 
passionnante culturellement parlant. 
Pour la deuxième année, les visites de la 
ville auront lieu tous les samedis en juil-

let et août, à 10h30 ou 14h30 pour les 
diurnes, et 4 vendredis de l’été pour les 
nocturnes (à 20h15). Vous découvrirez, 
sous la forme d’une balade commentée 
(avec oreillettes de retransmission pour 
les flâneurs), les secrets de la Collégiale 
et de la Tour des Archives, sans oublier 
ceux du Vieux Moulin ou de la Maison 
Pierre Bonnard.
Le vendredi soir, l’Office de tourisme 
propose également d’aller visiter Pacy-
sur-Eure et Giverny, sur les traces des 
légendes normandes et de l’impression-

nisme. Et le château de Bizy ? Pas d’in-
quiétude, si vous adorez y passer du 
temps (comme 13 165 autres visiteurs en 
2014 par exemple), le château organise 
de nombreuses animations au cours de 
l’été : Bizy au crépuscule (visite théâtrale 
à 22h, 4 dates en juillet/août), Bizy châ-
teau Royal (visite spectacle costumée, 4 
dates en juillet), et Bizy au pays des mer-
veilles (visite spectacle pour les enfants, 
6 dates en août). Comme c’est annoncé, 
on vous attend costumés ! Renseignez-
vous sur chateaudebizy.com.

GOÛTONS VERNON CET ÉTÉ 
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80
c’est le nombre de gîtes et chambres d’hôtes installés sur le territoire 
de la Cape, répertoriés par l’Office de tourisme

Les 19 et 20 septembre, les Journées 
Européennes du Patrimoine seront 
cette année encore l’occasion de visiter 
les monuments des alentours, gratuite-
ment la plupart du temps. A Vernon, 
les portes seront ouvertes notamment 
du château de Bizy, de la Tour des 
Archives, de la maison du Temps Jadis 
(Office de tourisme), de la maison 
Pierre Bonnard, du Musée de Vernon 
et de la Collégiale Notre-Dame (et son 
magnifique orgue du 17ème siècle). 

Mais ce n’est pas tout : la médiathèque 
de Vernon présentera ses archives his-
toriques, parmi les plus vieilles biblio-
thèques populaires créées au 19ème 
siècle. Elle compte notamment dans 
ses trésors les éditions originales de 
l’Encyclopédie de Diderot et de la Des-
cription de l’Egypte ! On remontera 
également plusieurs siècles en arrière, 
au cœur de la vie de cour, lors d’une 
visite guidée sur les traces de l’ancien 
château-fort de Vernon.

L’invité de la rédaction

(suite page 8)

Alain Leneveu  
ORGANISATEUR DE CROISIÈRES 

SUR LA SEINE

Vernon est un bon spot pour vos 
croisières personnalisables ?
Vernon est une ville phare de la vallée de la 
Seine, qui possède un potentiel de dévelop-
pement extraordinaire. Je ne comprends pas 
qu’elle ne soit pas davantage mise en valeur 
avec tous ses atouts. Je suis à Vernon depuis 
32 ans, c’est dommage que ce potentiel n’ait 
pas été révélé avant.
Que pensez-vous des installations 
existantes ?
L’aménagement du quai croisière est une 
évidence dans le sens où le tourisme fluvial 
en Europe est en pleine expansion. Vernon, 
en plein cœur de l’axe Seine, ne peut pas 
passer à côté de cette priorité pour l’écono-
mie et l’emploi. Il suffit de voir le nombre 
croissant de croisiéristes qui font escale sur 
les bords de Seine… Il faut évidemment amé-
nager les rives afin d’accueillir ces touristes 
qui sont une manne pour l’économie de la 
ville. Il y a une véritable demande en matière 
de tourisme fluvial : chaque saison, ce sont 
environ 1600 petits bateaux qui remontent la 
Seine jusqu’à Paris (voire plus loin), et qui 
souhaitent faire escale mais ne trouvent 
aucune structure pour les accueillir (pas de 
station d’essence, pas de places de station-
nement, etc.).
Quel est le profil des touristes que 
vous emmenez en promenade ?
Cela dépend, les objectifs sont différents sui-
vant les centres d’intérêt des clients. Comme 
je suis indépendant et à disposition des 
clients, je m’adapte. Evidemment, les tou-
ristes étrangers viennent pour Claude Monet, 
donc je remonte la Seine en leur racontant 
des anecdotes sur le peintre et son bateau-
atelier, par exemple. Certains clients viennent 
pour prendre des photos de paysages, 
d’autres sont photographes animaliers, et 
d’autres encore souhaitent simplement 
prendre du bon temps ou boire un verre…
Bateau La Musardière II
resa@lamusardiere.fr - 02 32 21 03 18

Passer le Bach en août 
Côté musique, Giverny accueillera le 
traditionnel festival Musique de 
chambre, du 20 au 30 août. Avec Jean-
Sébastien Bach à l’honneur particuliè-
rement cette année, ainsi que la 
musique d’outre-Manche, le festival 
proposera une série de concerts dans  

différents lieux de Giverny, Vernon 
(dont la mairie et l’Espace Philippe-
Auguste), Notre-Dame-de-l’Isle ou 
encore Saint-Pierre-d’Autils. Possibilité 
d’acheter un pass festival ou un pass 5 
concerts. Retrouvez les infos et les 
tarifs sur musiqueagiverny.fr.



8

À LA UNE

Trop chaud pour randonner ?
Non, randonner ne rime pas toujours 
avec suer et s'épuiser. Sans pour autant 
faire la promo des coups de chaud, vous 
pouvez choisir des balades agréables, 
même en été. Il existe de nombreux sen-
tiers de marche, aux lieux variés, et 
adaptés à différents types de public : 
familles, sportifs aguerris, cyclistes, etc. 
Privilégiez ceux qui traversent une forêt, 
qui possède une portion boisée ou qui 
sont près de l’eau, comme le nouveau 
sentier de randonnée qui vient de voir 
le jour à Breuilpont, près de Bueil. Par-
cours familial de 4 km, qui longe un joli 
cours d’eau arboré, il faut compter 1h15 
environ pour en faire le tour (possibilité 
de rejoindre un deuxième chemin de 
randonnée pour ceux qui veulent pro-
longer la balade). Pour connaître tous 
les chemins de rando du territoire, 
consultez les sites internet de la Cape, 

Vernon ou des offices de tourisme. Le 
saviez-vous ? Le département de l’Eure 
possède 4000 km de chemins de randon-
née pédestre !

Un peu de fraîcheur aux musées 
Que vous cherchiez à fuir la chaleur 
dans un endroit clos et climatisé, ou sim-
plement parce que la culture, c’est cool, 
pensez aux musées cet été !
Si cela n’est pas déjà fait, commencez par 
vous hâter de découvrir l’exposition 
consacrée à Edgar Degas au musée des 
impressionnismes Giverny, qui se ter-
mine le 19 juillet. « Degas, un peintre 
impressionniste ? » présente 80 œuvres 
mêlant peintures, sculptures et dessins, 
de l’artiste impressionniste mort en 
1917, qui défiait ses camarades peintres, 
jusqu’à lancer un jour à Claude Monet 
« Vos tableaux m’ont donné le vertige ». 
A partir du 31 juillet, c’est la seconde 
exposition temporaire de l’année qui 
succède à Degas : « Photographier les 
jardins de Monet. Cinq regards contem-
porains » 
(à partir du 31 
juillet). Qui n’a 
jamais aperçu 
une photo du 
fameux jardin de 
Claude Monet à 
Giverny, sans 
doute dans le top 
50 des thèmes les 
plus photogra-
phiés au monde ? 
Le musée des 
i m p r e s s i o n -
nismes Giverny 
troque ainsi ses 
toiles contre une 
centaine de pho-
tographies (dont de très grands formats) 
qui, vous le verrez, n’ont rien à voir avec 
celles qu’on expose fièrement sur nos 
écrans de smartphones après être passé 

à Giverny ! Cinq photographes contem-
porains exposent leurs œuvres, toutes 
inspirées par le jardin de Claude Monet, 
qui est devenu pour eux un espace d’ex-
périmentation et de création artistique.
Attention, les galeries seront fermées du 
20 au 30 juillet, le temps de faire la tran-
sition entre les deux expositions tempo-
raires. Vérifiez bien les dates et les 
horaires lorsque vous programmerez vos 
visites.
A Vernon, la culture est un poil plus 
sauvage, voire bestiale. Avec une prédi-
lection pour l’art animalier, Rosa Bon-
heur fait « l’éloge du monde animal », 
et nous dévoile une série de tableaux sur 
le thème des bêtes à poil, à plumes ou à 
écailles, un thème dont elle est restée 
très attachée tout au long de sa vie et de 
sa carrière artistique. Marie-Rosalie  
« Rosa » Bonheur fut la première 
femme artiste à obtenir la Légion 
d’Honneur, à une époque où même 
l’Ecole des Beaux-Arts interdisait l’accès 
aux femmes.

45 %
des touristes qui passent à l’office de tourisme  
sont originaires des Etats Unis ou de Grande-Bretagne

178 134
visiteurs au musée des impressionnismes  
Giverny en 2014

© Stephen Shore 

Giverny France, 1982 - 

Chromogenic color print, 91,4 × 114,3 cm 

par l’intermédiaire de la 303 Gallery, New York
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EN VILLE

Un amour 
de fromage

C
’est un petit fromage à croûte lavée 
créé par un artisan au coeur gros 
comme ça. Le Coeur de Vernon a été 

lancé en janvier dernier et depuis, son 
succès ne se dément pas. « ça a très bien 
fonctionné, j’ai été très vite en rupture. 
J’ai ensuite mis près d’un mois et demi à 
reconstituer un stock suffisant. »
 
Il faut dire que le Coeur de Vernon,  
élaboré à partir d’un Rollot du pays de 
Bray, possède des atouts certains. « On le 
fait livrer très rapidement après la fabri-
cation. En cave d’affinage, il est tout de 
suite traité et frotté avec le Noyau de 
Vernon, la liqueur typique de la ville. 
Puis on le garde dans nos caves jusqu’à 
cinq semaines où il est lavé une quin-
zaine de fois avant la distribution. »
Cet affinage permet d’obtenir un produit 

à la texture et au goût complètement  
différents du fromage d’origine. « Sur un 
petit croûton revenu au grill et servi avec 
une salade, c’est délicieux. » 

Un délice dont l’invention a été motivée 
par la volonté de Claude Joseph de déve-
lopper « l’identité de la boutique et de 
Vernon ». Le nom et la recette du coeur 
de Vernon sont d’ailleurs déposés à l’Ins-
titut national de la propriété industrielle 
(INPI). Un produit vernonnais que l’on 
peut désormais retrouver dans plusieurs 
restaurants du département, désirant 
proposer « un produit qu’on ne trouve 
nulle part ailleurs ». 

Autre preuve de ce succès, le Coeur de 
Vernon sera présent à la Fête de la 
pomme les 7 et 8 novembre prochains. n

Claude Joseph, directeur de la fromagerie de la rue Saint-Jacques, a créé 
le premier fromage vernonnais. Retour sur un lancement remarqué.

  vite dit 

SAISON CULTURELLE Les deux théâtres du 
territoire ont dévoilé leur programmation 
pour la saison 2015/2016. Vous pouvez 
d’ores et déjà réserver vos places sur  
www.guichetnet.fr/epa  
pour l’Espace Philippe-Auguste et  
www.guichetnet.fr/ccgg pour le centre 
culturel Guy-Gambu à Saint-Marcel.
 
HORAIRES D’ÉTÉ À LA MAIRIE Du 6 juillet 
au 31 août, la mairie est ouverte du lundi 
au vendredi, de 8h45 à 12h et de 13h30 à 
17h30, ainsi que le samedi, de 8h45 à 12h.
 
OÙ TROUVER VERNON DIRECT ? Vernon 
Direct est à présent disponible dans la 
plupart des bons magasins vernonnais. 
Pour voir le dépositaire le plus proche 
de chez vous, vous pouvez vous rendre 
sur www.vernon27.fr/Services-en-ligne/
Cartographie.

 ÉCHO 

Miss & Cie s’installe 
à Vernonnet
Sandrine Méaux, jeune créatrice de 
mode destinée aux enfants vient 
d’ouvrir sa boutique sur le parking 
de Lidl, là où se trouvait le magasin 
de pêche. Après travaux, elle vient 
d’installer ses réalisations et expose 
aussi celles d’autres créateurs. Elle 
crée des accessoires pour bébé qui 
évoluent avec leur croissance ainsi 
que des vêtements pour enfants. Elle 
propose aussi des ateliers couture 
pour enfant.  
 
Miss & Cie Concept store enfants, 
4, rue Ogereau, tél : 06 66 27 57 03, 
http://www.missetcie.com.  
Ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 
h 30 tous les jours sauf mercredi 
et samedi de 9 h à 19 h, fermée 
dimanche et lundi. 
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Vernon Direct  Que représente 
pour vous le musée des 
impressionnismes Giverny ?
Fr é d é r i c  Fr a n k   I l  e s t 
situé dans un vi l lage, de 
réputation  internationale, 
emblématique du mouvement 
impressionniste. Je le perçois 
co m m e  u n  l i e u  ave c  u n 
écho, une dimension très 
forte. Le pluriel apposé à  
« impressionnismes » découle 
d’une volonté  d’explorer les 
suites de ce mouvement, 
éventuellement ses prémices 
et son héritage qui perdure 
encore aujourd’hui. C’est un 
musée thématique, qui fait 
référence à un moment de 
l’histoire de l’art extrêmement 
populaire et universel.

VD   L’exposition "Degas, un 
peintre impressionniste ?", 
qui a débuté il y a trois mois, 
reflète bien cette variété. 
Frédéric Frank  Oui, car pour 
le grand public, la marque 
de fabrique des peintres 
impressionnistes, ce sont des 
paysages peints en plein air, 
avec leur regard subjectif, sur 
le motif, par petites touches.  
Or, l’impressionnisme, ce sont 
aussi des artistes comme 
Edgar Degas, peignant des 

scènes de la vie familiale, en 
intérieur. Il y a une diversité au 
sein du mouvement qui rend 
celui-ci très difficile à définir. Il 
est  fascinant de constater que 
les artistes impressionnistes 
sont très populaires aussi bien 
au Japon qu’en Amérique. 
L’exposition Degas montre 
des tableaux très connus mais 
aussi des œuvres qui n’avaient 
jusqu’ici jamais été dévoilés. 
Elle attire une fréquentation  
record, avec plus de 112 000 
visiteurs.

VD   Parlez-nous de vos 
projets pour le musée ?
Frédéric Frank   La vision 
d u  m u s é e  e s t  l i é e  a u 
développement touristique 
de Giverny et de ses alen-
to u rs, n o ta m m e n t  d e  l a 
ville de Vernon, à laquelle 
nous sommes  très liés. Nos 
p ro j e ts  d ’ex p os i t i o n s  e t 
d’activités doivent  continuer 
à positionner le musée comme 
un lieu de référence, avec une 
ambition et un dynamisme 
nouveaux, tout en fédérant 
localement les populations. 
Nous nous devons d’ associer 
l ’e n se m b l e  d u  te r r i to i re 
à  l ’ave n i r  d u  m u s é e, e n 

particulier ses entreprises, et 
permettre à la population de 
bénéficier des retombées. Le 
musée des impressionnismes 
Giverny doit être un acteur 
du développement culturel, 
en tissant des l iens avec 
les autres institutions. Je 
souhaite œuvrer pour que 
le rayonnement du musée 
bénéficie aux autres lieux 
culturels de Normandie et 
d’Île-de-France. Ainsi nous 
multiplions les partenariats 
avec le musée des beaux-arts 
de Rouen ou encore d’autres 
musées normands.

VD   Avez-vous des échanges 
avec le musée de Vernon ?
Frédéric Frank  Depuis 2010, 
nous proposons à nos visiteurs 
individuels un billet couplé 
entre les deux musées. L’enjeu 
est de parvenir à faire rester 
les visiteurs sur le territoire 
de Vernon. La responsable 
du musée de Vernon, qui 
fait partie de notre comité 
scientifique, est associée 
aux grands projets du musée 
des impressionnismes. Nous 
échangeons de plus en plus 
sur des expositions, des prêts 
d’œuvres, une valorisation 

m u t u e l l e  d e  n o s  d e u x 
musées, etc. Nous étudions 
actuellement toutes les pistes 
pouvant se présenter dans ce 
domaine. 

VD   Quelle est votre vision 
du secteur touristique en 
Normandie ?
Fr é d é r i c  Fr a n k   N o u s 
a v o n s  d e s  m a r g e s  d e 
progression. Emblématique 
de la Normandie, Giverny 
est également très proche 
de l ’ I le-de-France, ce qui 
constitue à la fois un atout et 
une difficulté. En effet nous 
devons nous différencier de 
l’offre parisienne pour attirer 
les Franciliens. Le village de 
Giverny est considéré comme 
un lieu où l’accueil, la restaura-
tion et l ’hébergement se 
distinguent par leur niveau de 
qualité. Plusieurs établisse-
ments ont été récompensés 
pa r  l ’o b te n t i o n  d u  l a b e l 
Normandie Qualité Tourisme. 
Nous avons là un bel outil qui 
peut faire figure de modèle 
pour valoriser l’offre de la 
région. Ma perspective est de 
continuer à renforcer le travail 
collectif, à l’échelle de l’Eure et 
de la Normandie.

LA RENCONTRE

FRÉDÉRIC FRANK
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU MUSÉE DES 
IMPRESSIONNISMES GIVERNY

Giverny, carrefour de 
culture
Arrivé en janvier à la tête du musée des impressionnismes 
Giverny, Frédéric Frank détaille ses projets pour cette institution  
et livre ses pistes pour développer les échanges avec Vernon.
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côté associations

Destiné aux jeunes trisomiques et déficients intellectuels légers, 
Prépare-Toit s’attache à les rendre moins dépendants de leur famille.  

Prépare-Toit  
L’apprentissage de l’autonomie pour des 
jeunes déficients intellectuels

P
répare-Toit est une association qui 
répond à la question que se posent 
tous les parents et encore plus parti-

culièrement les parents des enfants por-
teurs de trisomie 21 et ceux d’enfants 
porteurs de déficience intellectuelle 
légère : « Qu’est-ce qu’ils feront quand 
nous ne serons plus là ? ». La réponse 
qu’a donnée l’association est l’héberge-
ment autonome par le biais de Prépare- 
Toit. C’est en 2001 que la première mai-
son de Prépare Toit est ouverte. « Une 
maison venait de nous être offerte. Nous 
sortions d’une étude européenne avec 
des Allemands, des Français et des Cata-
lans. Nous avions conclu à un modèle 
qui était de ne jamais séparer l’héberge-
ment du travail et des loisirs. Nous avi-
ons pointé des exemples de solitude » 
explique Jean-Pierre Persyn, président 
fondateur de Prépare-Toit. 

Au début, le logis du mail Anatole-France 
accueille uniquement la maison d’initia-
tion dans laquelle tous les jeunes font un 
séjour. Quatre jeunes sont accueillis à 
chaque séjour. « Les jeunes ont adhéré 
tout de suite au projet » se souvient 
Jean-Pierre Persyn. En 2004, six studios 
sont disponibles pour les jeunes. « Au 
départ, il n’y avait pas de financement. 
Nous avons démarré avec deux emplois 
jeunes » relate le président. Puis sont 
venues les subventions du conseil géné-
ral et les subventions exceptionnelles. 
En 2009, le service de l’accompagne-

ment à la vie autonome est sur pied. Les 
jeunes bénéficiaires de l’association 
payent un loyer. Certains travaillent en 
milieu ordinaire, d’autres en atelier pro-
tégé. D’autres encore ne travaillent pas 
et assistent à des activités sur des 
thèmes divers tels que l’insertion pro-
fessionnelle, ou aux cours proposés par 
le théâtre du Lion, animés par Jean-
Charles Pinchon. 

Un nouvel hébergement a ouvert récem-
ment, rue Bourbon-Penthièvre. Là, un 
studio et deux appartements pour deux 
personnes s’ajoutent aux six du mail 
Anatole-France. Quatre jeunes logent au  

foyer des jeunes travailleurs et d’autres 
encore ont accédé à la propriété.  
« La maison mère du mail Anatole-
France leur est ouverte. C’est un lieu de 
rencontre et de vie pour eux. Ils ont tous 
un référent » affirme Jean-Pierre Persyn. 
La personne référente participe à la 
confection d’un repas avec le jeune et 
vient manger avec lui. « Ces repas sont 
des moments d’échange importants 
pour eux », conclut le président. Les 
jeunes bénéficient aussi d’un suivi 
médico-social. Et quand ils ont goûté à 
l’autonomie, aucun ne fait marche 
arrière.

Les jeunes assistent régulièrement à l’atelier théâtre animé par Jean-Charles Pinchon.
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L’Ordre de Malte,
au service de tous 

Le délégué départemental de l’Ordre de 
Malte, Olivier de France, est vernonnais. 

Il a succédé à Bernard de la Chapelle, le 
président fondateur en 2008. 
L’ordre de Malte a pour vocation de venir en 
aide aux plus faibles. C’est la plus veille ONG. 
Depuis les Croisades, ses membres portent 
assistance à tous. Présente dans plus de 
120 pays, dans l’Eure, l’association a mis sur 
pied une équipe d’intervention qui arrive sur 
place après les secours pour rendre possibles 
les déplacements des populations après une 
catastrophe naturelle.  
« Lors de la tempête Klaus en janvier 2009, 
une équipe euroise est partie tronçonner 
des arbres pour permettre les déplacements 
de ceux qui étaient coupés du monde. Nous 
sommes aussi en mesure de donner conseil et 
d’apporter assistance aux personnes qui sont 
sous le choc » explique Olivier de France.  
L’Ordre de Malte essaye de mettre sur pied 
une équipe de secouristes qui œuvrerait dans 
le département. 
C’est en tout cas le souhait d’Olivier de France. 
Des sessions de formation au secourisme se 
sont déjà déroulées à Vernon. 
L’ordre de Malte apporte son concours à la 
cellule information du public de la préfecture. 
A Vernon, elle a collecté des fonds au moment 
du carême à Saint-Adjutor. Ces derniers 
servent à offrir des petits déjeuners à Saint-
Vincent-de-Paul aux plus démunis.
 Pour tous renseignements 06 87 92 28 81.

La Société des Amis du Musée 
A.G. Poulain de Vernon  

C’est en juin 1987 que quelques amis, 
amateurs d’art passionnés (parmi 

lesquels notre président Daniel Goupil), en 
étroite collaboration avec S. Fourny-Dargère, 
conservatrice du musée à l’époque, ont créé 
cette association qui compte aujourd’hui 305 
adhérents. 
Elle a pour but d’aider à la promotion du Musée 
municipal A.G. Poulain installé depuis 1983 
dans les locaux de l’ancien Hôtel particulier 
qui appartenait, avant la Révolution, au baron 
J.B. Lemoyne de Belle-Isle, au 12 rue du Pont. 
En concertation amicale, voire en partenariat, 
avec les conservateurs qui se sont succédés 
au musée, la Société des Amis s’efforce 
d’apporter son soutien à l’occasion des 
manifestations qu’ils organisent et, dans la 
mesure de ses moyens financiers, contribue 
à l’acquisition d’œuvres d’art qui viennent 
enrichir les collections du musée. Notons que 
depuis sa création, ce sont plus de 30 œuvres 
qui ont pu être acquises par notre Société pour 
être offertes au Musée (parmi elles, figure le 
portrait représentant le Baron Lemoyne de 
Belle-Isle). Notre association contribue ainsi 
au développement des actions éducatives du 
Musée et à son rayonnement auprès du public 
tant local que régional. 
Pour ses adhérents, la Société des Amis 
organise chaque année, de 6 à 8 visites 
d’expositions dans les musées parisiens 
ou régionaux, et quelques visites d’ateliers 
d’artistes, ravis de faire découvrir leur 
technique et leurs réalisations. Elle organise 
aussi une fois par mois des conférences sur 
l’Art classique ou contemporain en faisant 
appel à des conférenciers professionnels, pour 
la plupart issus de l’Ecole du Louvre.
Signalons aussi que notre association se 
propose d’accueillir en 2016, l’Assemblée 
Générale du Groupement Régional des Amis 
des Musées de Haute-Normandie. 

Micro-crèche Les Calinous

Au sein de la ZAC des Douers, la micro-
crèche les câlinous a ouvert ses portes il y 

a presque 2 ans maintenant. Ce projet est né 
de la collaboration de Mme Oulhaci, gérante, et 
de Mme Garnier, responsable technique, toutes 
deux éducatrices de jeunes enfants depuis + 
de 10 ans.  « Après 12 années passées dans 
de grosses structures où tout va vite pour les 
enfants, je souhaitais permettre aux enfants 
de prendre leur temps, le temps de rêver, le 
temps d’être eux-mêmes tout simplement » 
explique Mme Garnier la responsable. Alors 
quand  Mme Ouhlaci  a fait appel à elle, elle 
n’a pas hésité une seconde. « Les conditions 
d’accueil sont optimales » explique Mme 
Oulhaci la gérante. En effet, au quotidien, la 
crèche accueille 10 enfants entourés d’une 
équipe de 4 professionnelles diplômés (EJE, 
auxiliaire de puériculture, CAP petite enfance). 
« Les familles qui sont inscrites chez nous 
sont en recherche d’un lieu de socialisation 
pour leur enfant, avec toutes les normes de 
sécurité qui incombent aux crèches  tout en 
gardant un côté chaleureux et familial ». La 
micro-crèche est située dans une maison plein 
pied de 110 m2 ou chaque lieu est pensé pour 
que les enfants s’épanouissent au mieux. Outre 
l’espace de jeux commun coloré et chaleureux, 
plusieurs salles sont à disposition des enfants : 
créativité, manipulation, motricité. Les enfants 
ont même accès à un petit jardin pour des 
jeux extérieurs (motos, ballons, cerceaux, 
piscine…) ; autant dire que l’aménagement 
est idéal pour les enfants !  
Micro-crèche Les Calinous - 5 rue Delbrouk - 
27200 Vernon - Tél. 09 53 00 63 38

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
Jusqu’au 25 septembre
Marché artisanal
Chaque 2e et 4e vendredi du 
mois jusqu'à fin septembre, 
Vernon vous propose son 
marché artisanal. Situé au pied 
de la Collégiale, en nocturne 
de 16h à 22h, vous y trouverez 
des produits de qualité et fais 
maison. Animation musicale à 
partir de 20h

De 16h à 22h  – Au pied de la 

Collégiale

10 et 24 juillet,  
14 et 28 août   
Vernon et le chevalier 
errant

 
 
 
 
 
 

Découvrez Vernon en suivant 
une visite nocturne 
commentée ponctuée par des 

interventions théâtralisées : 
"Eflam, le chevalier errant", 
interprété par Etienne Didion, 
de la Compagnie des 
Framboisiers (Vernon) 

20h15 à 22h15 – Office de 
tourisme des Portes de l’Eure

Tarif : 5€, Tarif réduit : 3€

11 juillet et 8 août
Au fil de la Seine, 
maison de Pierre 
Bonnard à Vernonnet
Découvrez Vernon au cours 
d'une visite guidée au départ 
du château des Tourelles 
jusqu'à la maison de Pierre 
Bonnard (Hameau Ma 
Campagne) à Vernonnet, 
ouverte exceptionnellement. 
Vous serez accueillis par les 
propriétaires actuels.

14h30 à 16h30 - Château des 
Tourelles 

14 juillet
Fête Nationale
Commémoration patriotique 

de la Fête Nationale avec 

dépôt de gerbe à l’Hôtel de 

Ville, puis aubade de la Société 

Philharmonique accompagnée 

d’un vin d’honneur Place 

Barette.
10h30 – Mairie de Vernon

Expositions
Jusqu’au 20 septembre
Rosa Bonheur ou 
l’éloge du monde 
animal
Le musée de Vernon, fort de sa 
collection exceptionnelle 
d’œuvres d’artistes animaliers,  
souhaite mettre en lumière 
l’un des grands noms de ce 
domaine : Rosa Bonheur  
(1822-1899). L’exposition 
présente  un aperçu du travail 
de l’artiste au travers d’œuvres 
diverses : peintures, dessins, 
gravures et sculptures.

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 €, réduit 4 €

Contact : 02 32 51 94 65

Spectacles

6 et 7 juillet
Visite spectacle « Bizy, 
château Royal »

Sa très gracieuse majesté 
attend ses invités dans leurs 
plus beaux atours : 
Mesdemoiselles, choisissez 
vos plus belles tenues, jeunes 
Messieurs, n’oubliez pas vos 
chapeaux à plumes …  
et révisez les règles …  
de l’étiquette.

14h à 15h  - Château de Bizy

Tarif : 10€ Tarif réduit : 7€

 
Les 20 juillet,  
2, 10 et 17 août
Bizy au crépuscule
A 20h, dès la tombée de la 
nuit, le chapiteau d’étoiles des 
chaudes nuits d’été met en 
scène le château de Bizy. Au 
fur et à mesure que les astres 

s’éclairent le long de la voie 
lactée, les fenêtres de la belle 
Demeure chacune s’illuminent 
à la lueur des bougies.

20h à 22h  - Château de Bizy

Tarif : 10€, Tarif réduit : 7€

 
Les 3 et 4 août, 10 et 11 
août, 17 et 18 août
Visite-spectacle « Bizy 
au pays des Merveilles »

Prenez la direction du château 
de Bizy, tournez après le 
troisième nuage à gauche, 
suivez les assiettes et quand 
vous arriverez devant la 
fontaine, attention, le Pays 
n’est pas loin. J’allais oublier : 
n’oubliez pas de venir 
costumés, le Pays des 
Merveilles adore les 
déguisements… 

14h à 15h  - Château de Bizy

Tarif : 10€, Tarif réduit : 7€

Du 20 août au 30 août
Festival musique de 
chambre Giverny
12ème édition du festival 
Musique de Chambre à 
Giverny du 20 au 30 août à 
Giverny et les environs.

Programmation détaillée à 
retrouver musiqueagiverny.fr

14h à 23h  - Giverny 

Sport
Jusqu’au 28 août
Stage de voile et de 
kayak
Stages à partir de 7 ans par le 
Yacht-club de Vernon. 

 l'agenda de vos loisirs

et si on sortait ?

Vernon Côtés Seine 
Du 11 au 13 juillet  
C’est autour de la Seine que tout se passe : jet-ski, festival rock, feu d’artifice, 
mais aussi jeux, peinture, détente… Il y en aura pour tous les goûts et pour 
tous les âges !

En bord de Seine, rive gauche et rive droite

Programme complet sur : www.vernon-cotes-seine.com

À LA UNE
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Renseignements et inscrip-
tions sur : www.yc-vernon.fr

Base nautique des tourelles 
Contact : 06 70 25 35 19

Animations de 
l’été à l’Espace 
Simone-Veil
Inscrivez-vous dès 
maintenant au :  
02 32 64 23 20

Les ateliers

Théâtre : du 6 au 23 juillet 
Créativité : du 6 au 11 juillet
Cuisine 11-17 ans : du 15 au 17 
juillet
Marionnettes : du 27 juillet au 
12 août 
Danse : du 6 au 23 juillet
Spectacle : 23 juillet et 12 août 
Prépare la rentrée : du 17 au 
28 août, les mardis et jeudis
Ateliers créatifs : tous les 
lundis et mercredis dès 15h

Inscription obligatoire

Sorties pour les jeunes
Activités sportives de proximi-
té : 7 et 9 juillet
Laser Game : 8 et 15 juillet
Piscine : 10 et 22 juillet et  
17 août
Parc Astérix : 21 juillet

Ski nautique : 23 juillet
Tournoi Futsal avec l’ELV :  
30 juillet
Accrobranche : 10 août
Mer des Sables : 11 août
Aqua boulevard : 13 août
Center Parc : 18 août

Inscription obligatoire

Cinéma en plein-air à 22h
« La nuit au musée» :  
24 juillet 
« Dragons II » : 31 juillet
 « Les cinq légendes » : 7 août 
 « Mr Peabody et Sherman » : 
13 août 

Sorties en famille
Il y aura de nombreuses 
sorties familiales pendant 
l’été.  
Renseignez-vous au  
02 32 64 23 20

Inscription obligatoire

ANIMATIONS 
de l’été au centre  
social les  
Pénitents
Inscrivez-vous dès 
maintenant  au :  
02 32 51 16 53 

Au foyer des jeunes
De 14h à 22h : en juillet et août
Baby-foot, jeux de société, 
blind test musical, billard, 
soirées, barbecue.

Sorties pour les jeunes
Programme disponible au 
centre social les Pénitents ou 
au 02 32 51 16 53

Inscription obligatoire

Activités en famille
Les rendez-vous du mercredi 

Jeux de société et activités en 
famille de 10h à 12h.
Randonnée : mercredi 22 
juillet à 10h

Les rendez-vous du jeudi  

Pique-nique en bord de Seine : 

jeudis 23 juillet et 6 août 11h 

Sorties en famille
Journée à Houlgate : samedi 4 

juillet à 8h (2 €)

Mémorial et visite de la ville 

de Caen : samedi 25 juillet à 

8h (3 €)   

Inscription obligatoire à partir 
du lundi 27 juillet

 

Demandez le 
programme  

des visites nocturnes  
en juillet/août

(Giverny, Pacy et 
Vernon)

 

   

 

 

 

Tarifs

Gratuit - de 12 ans
5 € adulte / 3 € réduit

SUR RéSeRvation
places limitées

TouT public
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 EXPRESSIONS LIBRES
 GROUPE GÉNÉRATIONS VERNON 
Ensemble, on est plus forts !

D
ans le contexte économique et financier particulièrement 
difficile que nous connaissons, plus que jamais notre action 
doit être menée en symbiose et en nouant des partenariats 

de confiance avec toutes les autres collectivités. Nous ne pou-
vons que nous féliciter de la signature du contrat d’aggloméra-
tion qui va profiter à toutes les communes de la CAPE et de la 
prise en compte de Vernon par ses partenaires qu’il s’agisse en 
particulier du département ou de la région. Nous devons sans 
nul doute approfondir encore ces relations. C’était là le sens de 
la réunion que nous avons menée avec les quatre autres dépar-
tements de la région Normandie bientôt réunifiée car la rationa-
lisation de la dépense publique exige que l’on sache faire sauter 
les frontières et les carcans administratifs. Nous devons aussi 
réfléchir à un nouveau temps dans l’intercommunalité pour que 
la coopération des communes se déploie à une plus grande 
échelle et nous interroger sur les relations que nous entrete-
nons avec nos communes voisines. Vernon aujourd’hui reconnu 
par l’ensemble de ses partenaires et de ses collectivités, doit 
encore approfondir ses relations avec ses partenaires. C’est là la 
clé sans nul doute d’un dynamisme retrouvé. 

Sébastien Lecornu 
Maire de Vernon 

Président de Générations Vernon

 GROUPE VERNON BLEU MARINE 

Le « contrat de ville » ou l’histoire d’une discrimination 
SCANDALEUSE !

L
e 26 juin, le maire présentait ce document que les socialo-
communistes pourraient signer des 2 mains… Il s’agit d’un 
recueil de mesures spécifiques s’adressant EXCLUSIVEMENT 

à 3 quartiers : VALMEUX, BLANCHÈRES et BOUTARDES... Parmi 
les mesures, on note : apprendre le français !?!, envoyer gratuite-
ment les ados en vacances, favoriser la « mixité sociale », faciliter 
le travail de l’association d’aide aux «Migrants» (immigrés clan-
destins) et la « discrimination positive à l’embauche »,… ll est 
prévu un budget de 3 500 000 € d’argent public sur 5 ans. Voilà 
comment sont utilisés vos impôts !
Le FN considère que : 
- la « politique de la ville » est complètement inutile puisque 
40 ans durant, la culture de l’excuse et le tout social ont ainsi 
gaspillé des milliards d’€ sans aucun résultats. 
- ces mesures discriminatoires visent en réalité à acheter la 
paix sociale et à promouvoir le clientélisme électoral.
- Tous les Vernonnais doivent être traités de manière égale.

Vernon Bleu Marine 
BP 430 27204 VERNON Cedex  

Tel : 06 26 56 76 92

 GROUPE OUI VERNON AVANCE 

L
e conseil municipal du 26 juin dernier est l’illustration que de 
nombreux projets se concrétisant aujourd’hui sont le résul-
tat du travail réalisé par l’ancienne équipe municipale :

- La rentrée scolaire avec la mise en place des rythmes scolaires 
- La mise en place du FISAC pour l’aide au commerce 
- L’aménagement des bords de Seine
Même si les retards s‘accumulent sur d’autres sujets, sur ceux 
là la route avait été tracée et heureusement de façon irréver-
sible.
Les magistrats (indépendants) de la Chambre Régionale des 
Comptes ont rendu un rapport en avril 2015 sur la gestion muni-
cipale de 2009 à 2013. Il est reconnu que pendant notre man-
dat, nous avons à la fois désendetté la ville et retrouvé une capa-
cité d’autofinancement (diminution du recours à l’emprunt) 
tout en finançant des projets importants ((bords de Seine, 
ANRU…). Ainsi, grâce au travail mené, par  la précédente équipe  
la ville a retrouvé des marges de manœuvre pour financer des 
projets d’avenir.
Il est donc urgent de poursuivre une politique ambitieuse pour 
notre territoire en matière de développement économique et 
d’aménagement, mais les voltes faces et les annulations motivés 
par des considérations politicardes conduisent à un retard très 
préjudiciable.

 GROUPE VERNON TOUS ENSEMBLE  

Ambiance

D
ébat sur le PLU au dernier conseil. Le sujet est d'impor-
tance. Nous posons des questions sur l'opportunité de  l'axe 
Seine mais aussi les risques qu'il comporte, le rythme de 

croissance de la population  à adopter, les projets de transports 
en commun qui nous semblent abandonnés, la place de la voi-
ture dans la Ville etc... Mais l'essentiel  pour la majorité n'est pas 
là. Trois conseillers nous lisent leurs déclarations pré-rédigées : 
les deux derniers maires n'ont rien fait, sinon que des erreurs, ils 
ont fait sombrer Vernon qui a pourtant tant de potentiel , ils  
nous ont laissé de lourds passifs, mais, braves gens ne vous 
inquiétez pas, nous y remédions et depuis que nous sommes là, 
Vernon renaît, Vernon revit, Vernon rebouge, tout va mieux,  tout 
va bien Madame la Marquise, l'avenir est assurée. Nous sommes 
vraiment  les meilleurs et  haro sur les socialistes. Ah, oui haro 
sur les socialistes, entretenons le feu sur le champ de bataille 
entre LR et PS.
Ainsi les choses sont claires, le bien et le mal s'affrontent, d'un 
côté les fossoyeurs et de l'autre les sauveurs-rédempteurs 
.......... Bref, la politique comme on l'aime . 
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PASSÉ |  LES NOMS DE RUES RAPPELLENT L'HISTOIRE

MÉMOIRE(S)Par le service des Archives municipales

Rue des Belges 

Pendant la guerre 1914-1918, Vernon accueille des réfugiés belges, 
mais, c’est à Port-Villez que se trouve la communauté belge qui  
marquera l’histoire Vernonnaise.

 
Dès juin 1915 le Baron Baeyens (sujet belge) met à la disposition du roi 
Albert 1er sa propriété pour accueillir les grands blessés convalescents 
du front belge. Ainsi nait l’Institut militaire belge de rééducation profes-
sionnelle des grands blessés de guerre à Port-Villez.
 
En août 1915, 18 baraquements en bois sont construits- sur un total de 
82- et occupés par 500 blessés. Puis une salle des fêtes, un kiosque à 
musique complètent le campement. En 1918 le camp abrite 3000  
soldats, qui suivant leurs aptitudes, reçoivent une nouvelle formation afin 
de pouvoir retrouver un travail. Dans cette école on façonne le cuir, le 
bois, les métaux et on étudie l’agriculture, l’horticulture…
 
 
 

 

Les Belges exploitent aussi la forêt de Bizy, ils sont alors logés à la ferme 
« de la Maisonnette » avenue de l’Ardèche, et dans la rue des Cascades ; 
rue du Capitaine Rouveure, un terrain est réquisitionné pour la compa-
gnie des forestiers belges.   
 
En avril 1956, des cérémonies officielles sont organisées pour l’anniver-
saire de la fondation de l’école de Port-Villez et au début des années 
1960, la rue des Cascades tracée en 1854 est rebaptisée rue des Belges 
en mémoire de la présence de réfugiés belges dans le quartier.

L e s  P o r t e s  d e  l ’ E u r e  e n  N o r m a n d i e

>    Tourist Guide

Giverny, Pacy-sur-Eure, Vernon
Guide touristique
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Mots fléchés

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

des informations les concernant.

Roman

C’est dimanche et je n’y 
suis pour rien
De Carole Fives

Léonore décide de partir pour le 
Portugal, le pays natal de José, 
son premier amour mort tragi-
quement à 19 ans. Va-t-elle enfin trouver la paix 
après 25 ans de tourments ? L'alternance des 
deux voix narratives raconte la quête de Léonore 
mais aussi l'histoire des émigrés portugais par-
tis en France dans l'espoir d'une vie meilleure.

DVD

Les Boxtrolls
De Anthony Stacchi et Graham Annable

RA Cheesebridge, une ville huppée de l’époque 
victorienne, la principale préoccu-
pation de ses habitants est le luxe, 
la distinction et la crème des fro-
mages les plus puants. Sous le 
charme de ses rues pavées, se 
cachent les Boxtrolls, d’horribles 
monstres qui rampent hors des 
égouts, la nuit, pour dérober ce 

que les habitants ont de plus cher : leurs enfants 
et leurs fromages. C’est du moins la légende à 
laquelle les gens de Cheesebridge ont toujours 
cru... Un conte de fées sur la lutte des classes, 
poétique et humaniste, qui emprunte autant aux 
Monty Python qu'à Tim Burton, doté d'une très 
belle animation image par image...chouette film 
d'animation , très belle histoire et personnages 
attachants !

Livre jeunesse

Ce n’est pas une bonne 
idée ! 
De Mo Willems

Un renard affamé invite à dîner 
chez lui une oie bien dodue. Mais 
les deux animaux n'ont pas la même recette de 
cuisine.

Musique

1983
De Sophie Hunger

Sophie Hunger est suisse allemande. Elle est née 
en 1983, et joue de la guitare, du piano et de l'har-
monica. Elle compose elle-même la plupart de ses 
chansons, qu'elle chante en allemand ou en 
anglais mais apprécie également les reprises, 

Les coups de cœur loisirs de la rédaction
notamment tirées du répertoire français. Elle a 
ainsi repris "le vent nous portera" de Noir Désir... 
ou encore "La chanson d'Hélène" sur son dernier 
album "Supermoon", paru en mai 2015.Dès 2006, 
elle enregistre un album dans son salon, "Sketches 
on Sea", mais connaît le succès en 2009 avec 
"Monday's Ghost". Puis suivront, en 2010, "1983" 
(dont la pochette est inspirée de l’autoportrait de 
Maria Lassnig), et en 2012 "The danger of light". 
Aujourd'hui, elle fait partie de la scène restreinte de 
ces artistes folk féminines européennes à avoir su 
s'exporter de par le monde, comme par exemple 
l'anglaise Liz Green...Dans le cadre de l'été «femme 
et folk" à la médiathèque, nous vous invitons à 
découvrir cette grande artiste et ses albums, aux 
côtés de l'américaine Emily Jane White !
Recommandé par Sophie

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



vous souhaite un excellent été et vous donne 
rendez-vous jeudi 27 août.

Pendant l'été retrouvez toute l'actualité de Vernon sur 
www.vernon27.fr 

et sur la page facebook : Ville de Vernon 

Vernon Direct

Jet-ski
Nous avons lu avec intérêt l’article qui présente Vernon Côtés 
Seine, qui devrait être un très bel événement.  Cependant, en tant 
que riverains des bords de Seine, nous craignons que cela ne 
donne de mauvaises idées à de nombreuses personnes qui 
viennent pratiquer ce loisirs très bruyant devant nos fenêtres le 
dimanche,  seul jour de la semaine où nous pouvons trouver un 
peu de repos.

René V.

LA RÉPONSE DE LA RÉDACTION  

Monsieur, 
Soyez rassuré, Vernon Côtés Seine est un événement tout à fait 
exceptionnel, à l’image de la Fête de la Musique le 21 juin.
Le reste de l’année, les arrêtés préfectoraux du 30 juillet 2013 et du 
26 juin 2009 s’appliquent, et prévoient que « la zone réservée à la 
pratique sportive des véhicules nautiques à moteur (type jet-ski) 
s’étend du PK 147,270 rive droite et PK 147,100 rive gauche, au  
PK 148,750, limites du département de l’Eure au lieu-dit  
« Le Grand-Val».
En outre, la pratique est interdite le mercredi et le dimanche et n’est 
autorisée le samedi que de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

Esplanade Jean-Claude-Asphe
L'esplanade Jean-Claude-Asphe est un lieu très agréable en cette 
saison, mais je suis toujours effrayée de voir les gens monter sur 
le plongeoir, malgré le panneau d'interdiction. Ne craignez-vous 
pas un accident ?

Yvette L.

LA RÉPONSE DE LA RÉDACTION  

Madame,
En effet, monter sur ce plongeoir semble tentant, en particulier pour 
les jeunes. Dès son arrivée à la tête de la mairie, la nouvelle équipe 
municipale s'est inquiétée de cette négligence de la part de ses 
prédécesseurs et a fait poser d'urgence un panneau interdisant de 
monter sur le plongeoir.
Cette mesure a été renforcée par la mise en place d'un arrêté qui 
réglemente l'utilisation de cet espace et des équipements qui s'y 
trouvent. En effet, outre le plongeoir, le miroir d'eau peut aussi 
s'avérer dangereux, car glissant, lorsqu'il est utilisé de façon irré-
fléchie.
Ainsi, le règlement prévoit notamment qu'il est interdit :
- de monter ou de se coucher sur les bancs et chaises, de les salir 
et de détériorer tout équipement,
- de jeter quoi que ce soit dans le bassin,
- de se livrer à tout jeu de nature à détériorer le sol des allées ou 
les plantations, à gêner la circulation ou à porter atteinte à la tran-
quillité et à la sécurité des promeneurs (skates, rollers, vélos, etc…) 
- de monter sur les plongeoirs,
Il est également rappelé que « Les pères et mères, les commettants, 
les enseignants, etc, sont civilement responsables des dommages 
causés par le fait des personnes dont ils doivent répondre, confor-
mément aux dispositions de l’article 1384 du Code Civil.»
Ce règlement  sera affiché sur le site très prochainement. 
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 M.  Mme - NOM : ..................................................................

PRÉNOM : ...................................................................................

ADRESSE : ..................................................................................

.....................................................................................................

CP/VILLE : ..............................................................................
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RECEVEZ gratuitement À DOMICILE
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