
Du passé à l’avenir,tout 
sur les anciennes friches
Les 26 et 27 septembre, le quartier Fieschi, le Plateau de l’Espace et les anciennes 
usines de l’avenue de Rouen se dévoilent. Explorez le passé, le présent et le futur 
en calèche, en petit train ou même en péniche ! Pages 6 à 8
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GROS PLAN

Quartier ouvert  > Impatient de montrer ses mutations aux Vernonnais, le quartier 

Fieschi n’a pas pu attendre les portes ouvertes des 26 et 27 septembre. Au début du mois, il a 

laissé tomber le mur qui l’isolait du reste de la ville tout au long de l’avenue de Rouen.  

Les habitants du quartier sont venus nombreux assister au spectacle.
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ça bouge à vernonça bouge à vernon

Sauvons la collégiale !
Dans un contexte budgétaire qui se tend de plus en plus à mesure que l’État se désengage, Vernon explore 
de nouvelles pistes pour financer ses grands projets. La collégiale sera la première bénéficiaire de cette 
démarche innovante.

Fière d’un patrimoine qui a su traverser les siècles et qui fait 
sa richesse culturelle et, de plus en plus, touristique, la ville 
de Vernon entend bien mettre en œuvre tout ce qu’il est pos-
sible de faire pour le conserver et le valoriser.
Seulement voilà, ce beau patrimoine montre aujourd’hui de 
sérieux signes de faiblesse, à commencer par le plus ancien 
et le plus grand monument de la ville, la collégiale. Victime 
du temps qui passe et manque d’entretien dans les années 
passées, la grande dame « présente des désordres impor-
tants et récurrents depuis plusieurs années », expliquent les 
spécialistes du bâtiment. A l’inventaire des dommages, s’ins-
crivent des « désordres structurels », en particulier au niveau 
des arcs-boutants nord, des entrées d’eau récurrentes par 
les terrasses qui se répandent dans les parties intérieures et 
dégradent notamment les sculptures, des couvertures usa-
gées, des dégradation liées à la présence de végétaux ou 
encore de fientes d’oiseaux… La liste est longue et a vite 
suscité l’inquiétude de l’équipe municipale, qui n’entend pas 
regarder sans rien faire la déchéance de cet édifice classé 
Monument historique dès 1862.

Appel à la générosité des particuliers et des entreprises
Elle a donc décidé de mettre en œuvre une programmation 
pluriannuelle de travaux, en fonction des urgences déjà 
constatées ou à venir. Mais on le sait d’ores et déjà, les deniers 
publics, communaux, départementaux ou d’État, ne suffiront 
jamais à financer l’intégralité des travaux nécessaires, qui 
s’élèveront à plusieurs millions d’euros. Le maire proposera 
donc, lors du conseil municipal du 25 septembre, la création 
d’un « fonds de dotation du patrimoine de la ville de Vernon ». 
Celui-ci permettra la création d’une fondation qui sera en 
mesure de faire appel au mécénat et aux dons privés.
Ainsi, chaque personne attachée à ce prestigieux monument 
pourra participer à son sauvetage, dans la mesure de ses 
moyens. Dès la fin du mois de septembre, des promesses de 
dons pourront être faites, soit en complétant l’imprimé qui 
sera alors diffusé, soit sur le site internet www.vernon27.fr. 
Le montant des dons sera libre et permettra en outre d’inté-
ressantes déductions fiscales. De telles expériences sont 
menées de plus en plus fréquemment à travers la France, 

souvent avec succès. Gageons que les Vernonnais auront à 
cœur de s’investir dans un tel défi, qui pourrait concerner 
par la suite d’autres sites emblématiques de la ville, comme 
le Vieux-Moulin, ou encore les Tourelles…

Édifiée entre les 11e et 17e siècles, Notre-Dame de Vernon  
accompagne les grands moments de la vie des Vernonnais depuis 

près d’un millénaire !

Les archives municipales et le musée, assistés du service départemental du patrimoine de l’Eure,  ont entamé un inventaire visant à protéger 
les objets à valeur historique, esthétique ou culturelle appartenant à la ville.  La collégiale puis l’hôtel de ville sont les premiers sites visés par 
cette démarche, qui s’achèvera l’an prochain.

Patrimoine encore…   
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Désaffectée depuis des années, la superbe 
maison de maître qui logeait naguère le foyer 
résidence pour personnes âgées de la Chaus-
sée de Bizy devrait enfin arrêter de se déla-
brer. Le 3 septembre dernier, le maire adjoint 
en charge du développement urbain Fran-
çois Ouzilleau avait invité le cabinet Marinka 
à soumettre son idée de réaménagement aux 
habitants du quartier du Parc, qui ont una-
nimement salué le projet. Il faut dire que le 
promoteur parvient à sauver la maison en la 
transformant en appartements de standing, tout en réhabilitant le parc, en maintenant le droit de 
passage des résidants du FRPA et sans construire de nouveau bâtiment ! Si tout va bien, les travaux 
pourraient démarrer dès le mois de février et permettre au bas de la rue de Bizy de conserver ce 
cachet particulier qui fait sont charme.

   C’EST TWEETÉ !

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

On prend le pari !
@ Jean-Baptiste Lelandais
Le mur de l’ancienne caserne Fieschi 
est tombé. Espérons que ce ne soit 
pas qu’un outil de com et qu’il y ait 
réellement du changement
La ligne de la colère
@ Vernon Train de vie 
Grève de présentation des billets lan-
cée par le collectif Usagers SNCF sur 
la ligne Paris-Vernon-Rouen.  
Le pactole à Vernon
@ Normandie Actu 
La chance sourit encore aux habitants 
de Normandie, adeptes de la loterie 
My Million. À Vernon le 21 août, « un 
joueur régulier » a remporté le pactole. 
Sport de haut niveau
@ Jérôme Grenier
Sophie Sauvain, soutenue par la ville 
de Vernon, aux championnats du 
monde de triathlon en Autriche.  
La poste en travaux
@ La poste  
#laposte de #Vernon se modernise 
et ferme temporairement pour travaux 
du lundi 14 septembre au lundi 2 
novembre.    
Du neuf avec du vieux
@ Media HN
La maison de la rue de Bizy sera 
transformée en appartements  
#vernon. 
Une saison qui commence bien

@ Chris Petit
Excellente ouverture de saison à 
l’Espace Philippe-Auguste de Vernon. 
Apéro dinatoire, programme allé-
chant : Miam !
Chronique d’une Renaissance
@ Orlane Jauregui
Appel d'air considérable pour les 
investisseurs, la @MairiedeVernon 
galope ! Fin des friches.

Sébastien Lecornu a procédé ce 11 septembre à un rappel à l’ordre à l’encontre d’un Vernonnais 
particulièrement irrespectueux des règles de stationnement qui avait en outre fait preuve d’agres-
sivité envers les forces de police municipale. Cette prérogative avait été accordée au maire peu de 
temps après son élection par le Procureur de la République, afin de traiter avec plus de fermeté 
les incivilités qui se font de plus en plus fréquentes.

Le maire sévit !

La police municipale, le commissariat et des motards 
d’Evreux ont réalisé un contrôle routier commun le 8 
septembre, sur l’avenue de Paris. D’autres opérations 
conjointes seront programmées, puisque les Vernon-
nais se disent toujours très préoccupés par l’insécu-
rité routière.

Mobilisés contre 
l'insécurité routière 

Les services de l’État ont missionné un géomètre, Alban Deslie, afin de procéder 
à la mise à jour du cadastre. Jusqu’au 17 décembre, celui-ci pourra être amené 
à se présenter chez vous pour prendre des mesures de vos constructions. Merci 
de votre compréhension.

Mise à jour du cadastre

Patrimoine toujours !  

Sébastien Lecornu et son équipe ont fait de la sécu-
rité, et plus particulièrement de la sécurité routière, 
une priorité. Avant de rencontrer très prochainement 
le préfet, ils souhaitent connaître les sentiments  
des Vernonnais sur ce sujet. Donnez votre avis en 
complétant le questionnaire page 19 ou en répondant  
directement via le site internet vernon27.fr.

Sécurité : 
grande 
consultation 
publique 
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LES NOUVEAUX QUARTIERS 
SE DÉVOILENT

Si le quartier Fieschi 
se tourne aujourd’hui 
vers l’avenir, il n’en 
oublie pas pour autant 
le passé, dont chaque 
élément intéressant 
a été conservé, à 
l’image des bâtiments 
de la cour d’honneur.

À LA UNE

Vernon se transforme ! Pour présenter la rénovation des anciennes friches, emmenée par l’opération 
Coeur de Seine 2020, la municipalité et la Communauté d’agglomération des Portes de l’Eure (Cape) 
organisent de concert des journées portes ouvertes les 26 et 27 septembre. L’occasion de revenir 
plus en détail sur ces morceaux de ville chargés d’histoire… et d’avenir.

C
omme l'indique François Ouzilleau, 
maire adjoint en charge du déve-
loppement urbain, « l’urbanisme 
est la priorité numéro un du 

mandat ». Et quelle meilleure preuve de 
cette impulsion que la réappropriation 
des fameuses « friches » de la ville ? 
« Friches », le terme utilisé habituelle-
ment pour désigner ces parcelles ver-

nonnaises « laissées à l’abandon », ren-
voie à une image de no man’s lands 
désertifiés. Et pourtant, à y regarder de 
plus près, les friches de Vernon portent 
peut-être mal leur nom. Car elles 
abritent en fait des parcelles historiques 
de la ville. Alors bien sûr, les friches 
étaient depuis plusieurs années dans un 
état peu reluisant. Mais avec un peu 

d’imagination, on parvient à les revisiter 
telles qu’elles étaient à l’origine.

Le Plateau de l’Espace 
paré au décollage
Prenons par exemple le Plateau de 
l'Espace, géré par la SPL (société 
publique locale) du même nom. Situé 
sur le site de l’ancien Laboratoire de 

10
C’est, en hectares, en plus des trois espaces qui seront aménagés, 
la réserve foncière du Plateau de l’Espace.

500 
À sa fermeture en 2008, le LRBA employait 450 personnes 
directement et 50 sous-traitants.re

pè
re

s
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recherches balistiques et aérodyna-
miques (LRBA), racheté à l’État, il 
constitue un vecteur de développe-
ment économique pour Vernon.
S’il aura fallu plusieurs années avant 
d’aboutir au dénouement de la situa-
tion du site, c’est finalement le fil de 
son histoire que Vernon reprend. Il faut 
dire que la municipalité est attachée 
depuis près de 90 ans au secteur mili-
taro-industriel français. Une histoire 
qui débute en 1928, avec la création 
d’un champ de tir. Devenu usine à 
mortier, nationalisée dans les années 
30, elle est occupée par l’armée alle-
mande pendant la guerre. 
En 1946, l’État décide de la transfor-
mation de l’usine en LRBA. C’est dans 
les années 1960 que Vernon attache 
solidement son nom à l’aventure 
aérospatiale. Parallèlement à ses acti-
vités militaires, le LRBA travaille 
désormais pour la recherche civile, en 
particulier sur les bancs d’essai à pro-
pulsion. Il devient un acteur majeur du 
développement des fusées françaises, 
comme le premier lanceur depuis la 
Guyane, baptisé Véronique (pour 
« Vernon électronique »).
Une épopée qui prend fin en 2008, 
lorsque la redéfinition de la carte mili-
taire par le Ministère de la Défense 
conduit à la fermeture du LRBA. Il 
faudra attendre cinq années pour que 

la ville de Vernon, la Cape et le départe-
ment de l’Eure se concertent pour 
mener la reconversion du site via la 
SPL. Le résultat ? Un campus d’excel-
lence pour les hautes technologies 
accueillant Snecma, du groupe Safran, 
spécialisée dans l'étude et la fabrica-
tion de moteurs, mais aussi le grossiste 
en composants électroniques Keeper et 
S2M, spécialiste en « paliers à susten-
tation électromagnétique ». 
Le projet a pour vocation de soutenir le 
développement d’entreprises des sec-
teurs innovants, qui seront réparties 
dans un « Parc technologique » de 12 
hectares abritant 25 bâtiments (labo-
ratoires, bureaux et locaux techniques). 
A côté de cet espace, une « cité-jardin » 
regroupera les 133 pavillons rénovés 
qui hébergeront prioritairement le per-
sonnel des entreprises. 
Enfin, une troisième zone accueillera 
une résidence hôtelière et des équipe-
ments sportifs et de loisirs. Un gros 
travail sera effectué pour préserver les 
espaces verts du site.

La caserne se met au vert
L’ancien LBRA n’est pas le seul 
concerné par la reconquête territoriale. 
Ainsi la friche de Fieschi, qui abritait 
l’ancienne caserne, a-t-elle aussi 
amorcé sa mue. Si le site de près de 12 
hectares partage avec le Plateau de 

L’invité de la rédaction

(suite page 8)

Frédéric 
Thénot 

DIRECTEUR DE EAD ET DES 

SPL PLATEAU DE L’ESPACE ET 

NORMANDIE AXE SEINE

Vous supervisez l’aménagement des 
trois friches de Vernon : c’est important 
d’avoir une cohérence d’approche ? 
On a des projets qui se complètent car il est 
important d’avoir une vision globale. On 
construit la ville du futur, pas une collection 
d’opérations immobilières les unes à côté des 
autres. On veut créer des connexions et du 
lien. Il n’est donc pas question que des projets 
se vampirisent les uns les autres.

Comment travaillez-vous avec Vernon au 
quotidien ? 
De manière très intégrée, d’autant que la Ville 
est actionnaire des trois entités ayant en 
charge les travaux. On travaille en lien étroit 
avec la collectivité parce que nous sommes 
au service de la politique de développement 
locale. C’est une manière complémentaire de 
conduire l’action publique. On joue aussi un 
rôle de lien et de partenariat entre le public et 
le privé. 

Que vont apporter au territoire ces réa-
ménagements ? 
Ce territoire est dans un moment charnière. 
Vernon a une place de choix dans l’axe Seine 
en termes de population, d’emploi et pour la 
recherche aérospatiale et aéronautique. Les 
opérations positionnent l’agglomération 
comme une interface entre l’Île-de-France et 
la Normandie au moment où celle-ci se 
construit une nouvelle identité. Vernon pos-
sède une position médiane intéressante per-
mettant aux deux régions de se parler. C’est 
un pari qui est fait par les élus et il est en train 
d’être démontré qu’il est gagnant.

1 500 
C'est le nombre d'habitants que le futur éco-quartier Fieschi pourra 
accueillir dans 600 logements, répartis sur des parcelles comprises entre 
800 et 1000 m2.

3 500 m² 
Seront dédiés à l’activité économique du site Fieschi.

C’est dans ce 
vaste bâtiment 
que la Snecma 
a choisi de 
s’installer sur 
le Plateau de 
l’Espace, en 
janvier dernier. 
Plusieurs entre-
prises lui ont 
emboîté le pas.
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À LA UNE

90
Le nombre de lits que comporte la nouvelle clinique géronto- 
psychiatrique. Elle générera la création d’une centaine d’emplois.

5,9 hectares 
Le terrain laissé vacant depuis 2006 à l’entrée de Vernon 
(côté Saint-Marcel), entre la RD 6015 et la Seine.

l’Espace un passé militaire, son avenir 
sera celui d’un éco-quartier multifonc-
tionnel.
Initialement couvent de l’Ordre des 
Capucins construit au XVIIè siècle, le 
bâtiment devient une manufacture de 
coton à la Révolution après que les 
derniers moines eurent été chassés. 
C’est sous l'Empire que le lieu reçoit 
son acception militaire, quand Napo-
léon y installe le Parc de construction 
des matériels du Train des équipages, 
dont le rôle est d’organiser les dépla-
cements de la Grande Armée. En 2007, 
après le départ de l'armée, la Cape 
achète le site au Ministère de la 
Défense. On démolit alors une partie 
des bâtiments pour en conserver sept.
Le sort du site est décidé en 2012. Le 
programme envisage un aménage-
ment articulé autour du jardin du pota-
ger du couvent, tourné vers l’axe Seine 
et le centre-ville. Il prévoit la construc-
tion de 600 logements, 3 500 m² d’ac-
tivités, plusieurs jardins publics, mais 
également la création d’une clinique 
géronto-psychiatrique, deux équipe-
ments publics scolaires et l’implanta-
tion de commerces de proximité. Ouf !

Découvertes
insolites et… 
gratuites !
Une croisière sur la Seine pour découvrir la fond-
erie et la papeterie, un petit train touristique pour 
parcourir les 70 hectares du Plateau de l'Espace 
et pénétrer dans des lieux habituellement inter-
dits au public, des promenades en calèche pour 
plonger dans l'histoire et imaginer et l'avenir du 
quartier Fieschi ! C'est une approche plutôt 
atypique et très accessible que proposent les 
journées des 26 et 27 septembre… 
Des visites à faire même en famille, puisque tous 
ces moyens de locomotion seront entièrement 
gratuits ! Pour les plus curieux, ou même les plus 
érudits, des expositions sont également propo-
sées sur chaque site, afin d'en savoir plus sur le 
passé, le présent et surtout le futur de ces lieux 
en pleine renaissance. Sur chaque site aussi, des 
visites commentées permettront aux visiteurs 
de poser toutes les questions qu'ils souhaitent 
aux experts de chaque domaine : Sébastien 
Lecornu et Thierry Huau à Fieschi (le 26 à 15 
heures), les membres d'AVAS sur le Plateau de 
l'Espace, des historiens tels que Jean Baboux et 
Benoît Cottereau lors des différentes 
croisières !…

  D’INFOS A à l'Office de tourisme et sur 

www.cape27.fr

Fonderie-papeterie, 
symbole du changement
Cet ambitieux réaménagement du 
quartier Fieschi sera prolongé par la 
reconversion du terrain de la fonderie 
et de la papeterie. Ces dernières 
friches cristallisent la volonté de la 
nouvelle équipe municipale de travail-
ler à la rénovation des friches en 
concertation avec la Cape, et non plus 
en opposition, comme c’était le cas 
sous la mandature précédente, les 
deux entités se partageant alors la 
gestion des différentes friches.
Les départs successifs au tournant du 
siècle de la Fonderie de Vernon puis de 
la papeterie Smurfit Kappa avaient 
engendré un vide de 5,9 hectares à 
l’entrée de Vernon. Et pourtant, l’en-
trée de ville possède des atouts, 
notamment sa situation privilégiée en 
bord de Seine. C’est pourquoi, passées 
les opérations de déconstruction 
sélective puis de sécurisation des bâti-
ments concernés, la SPL Normandie 
Axe Seine, porteuse du projet, entend 
accueillir de nouvelles activités et 
développer l’offre de logements quali-
tatifs. Les journées portes-ouvertes 

seront l'occasion pour les Vernonnais 
de découvrir ces espaces jusqu’ici 
fermés. En définitive, les friches de 
Vernon apparaissent comme une belle 
opportunité de construire le futur de 
Vernon. Un futur pas si lointain d’ail-
leurs, si l’on se réfère à la volonté de 
l’équipe municipale d’aller vite sur ces 
dossiers. 

L’empreinte industrielle de l’ancienne papeterie pourra être 
conservée grâce à la réhabilitation de certains bâtiments.



Derniers 
jours
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EN VILLE

L’histoire de Vernon 
sort de terre

V ous qui fréquentez les rues du centre-
ville de Vernon, vous avez sans doute 
remarqué une série de panneaux qui 

retracent in situ l’histoire de la ville. En 
quelques lignes, traduites en anglais afin de 
capter curieux et touristes, on apprend tout 
ce qu’il faut savoir sur les monuments, les 
personnalités, les rues et les événements 
qui ont fait de Vernon une ville de patri-
moine, d’art et d’histoire.

Tour des Archives, musée, château des Tou-
relles, Vieux-Moulin, hôtel de ville, pavillon 
Bourbon-Penthièvre… à chacun son histoire, 
et désormais son panneau ! Au total, 19 pan-
neaux de différentes tailles, forment un cir-
cuit pédestre de 3,5 km (extensions com-
prises), dans et à proximité du cœur de ville 
et qui s’étend vers la gare d’un côté et Ver-
nonnet de l’autre. Avec comme fil conducteur 
les guerres mondiales et l’art impression-

niste, tous les contenus (textes et illustra-
tions) ont été élaborés et collectés par les 
services de l’Agglo en étroite collaboration 
avec les historiens du Cercle d’études ver-
nonnais, ainsi qu’avec le service des archives 
municipales.

Comme de nombreuses communes, Vernon 
a fait le choix d’un design moderne pour ces 
stèles, tables d’orientation et pupitres qui 
s’implantent en ville. Mais la particularité de 
ces panneaux, c’est entre autres la place lais-
sée aux visuels : cartes postales anciennes, 
photographies de la Seconde guerre mon-
diale, tableaux et gravures… Que l’on appré-
cie l’histoire ou pas, il faut bien avouer que 
certaines de ces illustrations n’ont certaine-
ment pas fini d’interpeller les passants.
Inauguration du circuit à l’occasion des 
Journées du Patr imoine -  Samedi  19  
septembre à 15 h 30, devant la mairie.

D’où sortent ces panneaux beige et marron qui jalonnent le centre-ville 
depuis quelques jours ? Vernon, cité d’art et d’histoire, c’est le tout nou-
veau circuit de découverte historique de la ville, mis en place par la Cape 
et la municipalité. On vous en dit plus.

 ÉCHO 

Accessibilité des 
commerces
La loi du 11 février 2005 prévoit 
que tous les établissements et 
installations recevant du public 
doivent être accessibles aux 
personnes à mobilité réduite pour le 
1er janvier 2015. Pour accompagner 
cette démarche, des « Agendas 
d’Accessibilité Programmée » (Ad’AP) 
sont mis en place. Ils doivent faciliter 
la stratégie de mise en accessibilité 
en établissant une programmation 
budgétaire. Surtout, l’Ad’AP suspend 
les sanctions en cas de non-respect 
des règles d’accessibilité.
Les commerçants qui souhaitent 
bénéficier de ce dispositif doivent 
déposer leur dossier (AT AD’AP 
cerfa n° 138 24*03) en mairie  
avant le 27 septembre.
Le service urbanisme propose de les 
aider dans le montage de leur dossier, 
sur rendez-vous.

  D’INFOS et rendez-vous au 
0 8000 27 200

Speed dating  
bancaire !
La Chambre de commerce et 
d’industrie de l’Eure organise 
le 25 septembre à Évreux son 
4e rendez-vous pour répondre aux 
besoins de financement des chefs 
d’entreprise, créateurs, repreneurs…
Il permet à chacun de rencontrer un 
maximum de banques, financeurs 
publics et capital risque en une 
matinée et en un seul lieu !

  D’INFOS et inscriptions sur 
www.eure.cci.fr
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Vernon Direct  Comment 
décide-t-on de devenir 
urbaniste et paysagiste ?
Thierry Huau   Ma porte 
d’entrée dans ce métier a été 
ma passion du végétal que j’ai 
développée dès l’âge de 12 ans.
La nature était pour moi très 
importante. J’ai eu la chance 
d’être élevé dans des collèges 
qui  étaient de véritables 
jardins botaniques. Cela a 
influencé mon regard sur 
l’aménagement et sur le beau. 
La présence du végétal m’a 
toujours semblée essentielle 
pour la qualité de vie, en 
ville également. Aujourd’hui, 
pouvoir accéder à un jardin à 
quelques centaines de mètres 
de chez soi est pratiquement 
la demande numéro un des 
populations. Le végétal crée 
un juste équilibre entre la ville 
et la nature en son cœur. La 
devise de Vernon, « toujours 
vert », faisait allusion à la 
culture des plantes aquatiques 
aux abords de cette ville posée 
sur un fleuve. Cette ville peut 
revendiquer ce titre, avec ses 
mailles de tilleuls et de jardins. 
Simplement, on a oublié ce que 
c’était, on a oublié de valoriser 
ce patrimoine. 

Aujourd’hui, la ville a repris en 
main ce patrimoine naturel 
complémentaire au patrimoine 
bâti. A Fieschi, je révèle ce 
patrimoine et ce n’est pas 
par hasard qu’en dessinant 
ce quartier j’ai choisi comme 
centre l’ancien jardin potager 
du couvent des Capucins. 
C ’ e s t  t r è s 
symbol ique, 
c’est un lieu 
que Napoléon 
avait préservé 
a u  m o m e n t 
où il a installé 
sa  c a s e r n e. 
Et dans un jardin potager, 
on a beaucoup de choses 
à  s e  d i r e .  Le s  j a r d i n s , 
qu’on appelle à New York  
« jardins communautaires », 
sont devenus très à la mode 
parce que ce sont des lieux 
d’échange et de partage.

VD   En fait, vous vous 
appuyez sur la part de 
nature déjà présente dans 
la ville ?

Thierry Huau  Il m’a semblé 
q u e  ce tte  i d e n t i t é  ava i t 
é t é  g o m m é e  d e p u i s  l a 
guerre. Fernand Léger avait  
choisi Vernon comme « atelier 

du Nord », 
en allusion 
à « l’atelier 
du sud » de Van Gogh autour 
d’Arles. Il avait été séduit par 
cette présence très préservée 
de la nature en ville. Vernon a 
un potentiel exceptionnel. Et à 
plusieurs niveaux, que ce soit 

le long de son 
fleuve, dans 
sa forêt, par 
ses grandes 
allées plantées 
(l’avenue des 
C a p u c i n s 
possède plus 

de 500 tilleuls classés)… 
La friche, par définition, c’est 
aussi un écosystème naturel 
qui recolonise un lieu, entre 
les dalles, les trous d’eau, 
les espaces qui ont évolué 
et qui donnent à ce parc une 
dimension mémorielle.

VD   Quelle est votre vision 
d’ensemble pour aménager 
ce futur éco-quartier  
Fieschi ?

Thierry Huau  Depuis que 
les murs ont été découpés, 
vous voyez apparaître les  
« jardins de la biodiversité ». Ce 
sont un ensemble de jardins 

en crues qui  permettent 
de récupérer les eaux de 
ruissellement du quartier 
pour alimenter une faune et 
une flore très spécifique. J’ai 
planté le premier jardin de 
saules, de roselières, d’iris, de 
graminées, de toutes sortes de 
fleurs, de plantes vivaces et de 
fruitiers. Je souhaite faire un 
lien entre les parties les plus 
bâties et les parties les moins 
bâties. Ce premier jardin très 
symbolique donne le ton du 
quartier. Il vient conforter 
l’autre jardin, préservé : le 
potager. Il va devenir le cœur 
de vie du quartier. 
Dans un deuxième temps, 
la place qui s’ouvre devant 
le couvent des Capucins va 
être composée d’une série 
de placettes et de jardins. 
Derrière, les promenades 
plantées qui vont s’étendre 
jusqu’à la nouvelle clinique 
s e r o n t  d e s  l i e u x  d e 
déambulations, de lumière, 
autour desquels vont se bâtir 
les futurs habitats.

LA RENCONTRE

THIERRY HUAU
URBANISTE ET PAYSAGISTE 

Des jardins  
pour les citadins
Urbaniste et paysagiste de renommée internationale, il révèle 
la nature qui sommeille au coeur de chaque ville. Thierry Huau 
explique comment il travaille au réaménagement paysager du 
nouvel éco-quartier Fieschi.

« Aujourd’hui, la ville 
a repris en main ce 
patrimoine naturel 
complémentaire au 
patrimoine bâti. »

Thierry Huau 
accompagnera le maire 

lors de la visite guidée 
du quartier Fieschi, 

samedi 26 septembre à 
15 heures.
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côté associations

Saint-Marcel accueille début octobre un 
congrès spécialisé, celui de l’Associa-
tion France cichlide (AFC). Si l’on en 
croit Gabriel Hernando, trésorier et res-
ponsable de la communication de 
l’APCE, le virus de l’aquariophilie prend 
souvent racine dans la petite adoles-
cence. « Ça a commencé à 14 ans, après 
avoir vu un aquarium chez un camarade. 
Je me suis lancé dans l’aventure et la 
passion est venue naturellement. J’ai 
d’abord eu un premier aquarium. Une 
fois dans la vie active, j’ai adhéré au club 
de Vernon en 1992 ». Et le virus peut 
prendre de l’ampleur : « J’ai déjà eu chez 
moi une trentaine d’aquariums pour un 
total de 9 000 litres d’eau. Au club,  
on dénombre environ 200 aquariums 
comportant au total 25 000 à 30 000 
litres d’eau ».
Des aquariums composés essentielle-
ment de poissons d’eau douce, dont 
beaucoup de cichlidés, « une famille 

attrayante ». Mais la « mascotte » du 
lieu, c’est un poisson pêché par un 
pêcheur local, venant à l’origine… 
d’Amérique du Sud ! Cousin du piranha, 
le pacu, une fois adulte atteint 1 m de 
long, pour un poids compris entre 25 et 
30 kilos. Rassurez-vous : contrairement 
à son cousin carnivore, celui-ci se nour-
rit… de plantes.
Au-delà du plaisir de voir évoluer dans 
des espaces clos soigneusement amé-
nagés des espèces sous-marines de 
qualité, ce qui semble finalement moti-
ver cette passion est sa dimension col-
lective. « L’objectif du club est de parta-
ger notre passion. On s’éclate beaucoup. 
Cela permet de faire des choses qu’on 
ne peut pas faire chez soi, on profite des 
installations communes du club, on 
échange des conseils, des connais-
sances. On a une coopérative, on est 
abonné à des revues, on fait des sorties, 
on organise des manifestations… ».n

Connaissez-vous l’aquariophilie ? Cette activité de loisir 
se caractérise par le maintien en aquarium d’espèces 
aquatiques. A Vernon, c’est une passion à laquelle on 
s’adonne à l’Aquario’ Club des Portes de l’Eure (ACPE). 

A Vernon, comme un 
poisson dans l’eau

Aquario’ Club des 
Portes de l’Eure (ACPE) 
 
Président et membre bienfaiteur : 
Sébastien Thurin
Trésorier, Webmaster, 
Communication & Contact AFC : 
Gabriel Hernando
Secrétaire et membre bienfaiteur : 
William Salvadori alias « Wiwi » 
Locaux :
13 allée Principale - 27200 Vernon

Adresse postale et siège social :
Aquario'Club des Portes de l'Eure
15 rue Roger-Poullain 
27950 Saint-Marcel
Tél : 09 72 12 53 39 - Fax : 09 72 12 53 39
www.aquavernon.fr
 
L’Aquario’ Club des Portes de 
l’Eure en chiffres :

1982 - Année de création de la section au 
sein du Club sportif et artistique de la 
Défense de Vernon (CSADN)
2002 - Année de l'aménagement des 
nouveaux locaux
2013 - Année de la prise d'autonomie en 
sortant du CSADN pour devenir ACPE
20 litres - Volume des plus petits aquariums
3 000 litres - Volume du plus grand aquarium
2015 - Estimation minimale du nombre 
d'espèces maintenues dans les locaux
250 m² - Surface des locaux

Une des plus importantes associations d’Europe

C’est un congrès annuel dont l’organisation est tournante. Les 2, 3 et 
4 octobre, l’ACPE Saint-Marcel associée à Vernon accueille le 36ème 
Congrès de l’AFC. Au Centre culturel Guy Gambu, 250 congressistes 
sont attendus. « On a la volonté d’ouvrir le congrès sur le public local. 
Toute personne voulant venir est la bienvenue ». Quatre conférences 
se dérouleront donc en accès libre, sans droit d’entrée. Fil rouge du 
week-end, une grande bourse aux poissons sera organisée. Les spé-
cimens seront exposés à partir du samedi matin, pour une vente 
prévue le dimanche. Il s’agira essentiellement d’espèces qu’on ne 
trouve pas facilement dans le commerce, avec des variétés spé-
ciales. L’occasion peut-être d’attraper à son tour le virus de l’aqua-
riophilie et de rapporter un poisson rare chez soi.



13

VERNON DANSE LOISIR  

Apprenez à danser avec Vernon Danse Loisir
Si vous rêvez de tango argentin, salsa, 

samba, cha cha cha, de rythmes ensoleillés 
ou encore de tango, paso doble, rock, rumba 
et bien d’autres quel que soit votre âge, seul 
ou en duo, venez nous rejoindre.
Belle salle et ambiance sympa.
Vernon Danse Loisir
12, sente du Croquet
27200 Vernon
Tél. : 02 77 19 59 62 - 06 80 88 29 53

CHORUS SEMPER VIRET  

Chœur à 4 voix mixtes
Chef de choeur : Marc SIEFFERT

Répétitions : tous les mardis de 20h15 à 
22h30, Espace Bourbon-Penthièvre, 
5 rue Bourbon-Penthièvre 27200 VERNON,  
du 1er septembre au 30 juin. 
Contact : 7 mail Anatole France  
27200 VERNON 
Tel. : 02 32 51 37 59 ou 06 25 74 90 92
www.chorus-semper-viret.com
Courriel : 
csv.courrier@chorus-semper-viret.com

Mille et une nuits

L’école de danse Mille et Une Nuits a 
rouvert ses portes pour la 19ème année 

consécutive le 14 septembre.
Au programme des cours : danse orientale, 
samba brésilienne, fitness oriental, 
percussions orientales et hip hop.
Des cours par niveaux, de débutant à avancé, 
et par âge, ainsi que des cours d’initiation à 
partir de 5 ans, enfants, ados et adultes.
L’école de danse Mille et Une Nuits propose 
des cours de qualité avec des professeurs 
expérimentés, qui enseignent également à 
Paris au centre d'Art et de Danse Elephant 
Paname, et faisant tous partie de la 
Compagnie Mille et Une Nuits, compagnie de 
danse orientale réputée en France et dans le 
monde. 
Un voyage stage de danse à Istanbul avec les 
adhérents est proposé du 25 au 30 avril 2016.
Les cours ont lieu dans une salle 
exceptionnelle datant du 12ème siècle, au 
décor unique, un jardin méditerranéen et une 
salle de musique dans une très belle salle 
voûtée du 12ème  siècle.

Nos Horaires, cours et tarifs sur 
notre tout nouveau site internet 
www.danseorientale.net
Inscriptions sur place aux horaires de cours. 
Possibilité d’effectuer un cours d’essai sur 
demande au 02 32 51 40 87.
Mille et une nuits 
23, rue Potard (derrière la maison du Droit, 
près du musée) 
www.danseorientale.net
02 32 51 40 87 - 06 20 20 89 18 

VCV Cyclo

Si sur un vélo vous vous sentez débutant, 
confirmé ou puissant, si vous êtes 

un homme, une femme, jeune, adulte ou 
senior, peu importe. La seule question est : 
avez-vous envie de faire du sport en toute 
convivialité et solidarité ? Votre réponse est 
oui ?  Alors bienvenue au Club Cyclotouriste 
de Vernon. C’est un club loisir sportif qui 
exclut toute forme de compétition. Le 
Cyclotourisme est une activité accessible à 
tous que vous pourrez pratiquer parmi nous 
au sein de groupes adaptés au niveau de 
chacun et chacune. Pour vous le prouver et 
vous permettre d’apprécier le vélo, nous vous 
offrons la possibilité de profiter, à titre d’essai 
sans engagement, de 3 sorties le dimanche 
matin. Cela vous tente ? Alors vite, prenez 
contact avec nous.
Groupe 1 - MARTIN Philippe 02 32 21 69 87
Groupe 2 - PONTIER Francis 02 32 53 78 86 
RISS Patrice 02 32 51 83 98
Groupe 3 - NIEL Jean-Luc 02 32 21 61 26
Groupe 4 - Arbonville André 01 34 76 20 31
Je vous invite à venir visiter notre site
 www.vcv-cyclo.fr
Président : PINATON Joël 02 32 52 84 96

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

23 et 30 septembre,  
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

25 septembre
Marché artisanal
A l’occasion de la Fête de la 
Gastronomie, pour sa dernière 
édition de l’année, le marché 

artisanal de déplace en bord 
de Seine. Animation musicale 
à partir de 20h.

De 16h à 22h  – En bord de 
Seine

19 septembre
Inauguration du circuit 
touristique
A l’occasion des journées du 
patrimoine, Vernon et la Cape 
inaugurent le nouveau circuit 
de découverte historique du 
centre-ville de Vernon. Vernon, 
cité d’art et d’histoire.

15h30 – Devant l’hôtel de ville

19 septembre
40 ans de l’association 
des Portugais
19h30 – Espace Philippe-
Auguste

19 et 20 septembre
Journées du  
patrimoine
Visites, circuits, démonstra-
tions, expositions, spectacles... 
Une nouvelle façon de 
découvrir notre territoire sous 

le thème du patrimoine, de la 
culture et de la nature.

Programme en télécharge-
ment sur www.vernon27.fr

Tout le week-end – Centre-ville 
de Vernon et agglomération

26 septembre
Fête de la gastronomie
Quatre restaurateurs de 
Vernon seront présents de 
9h30 à 11h30 sur le marché 
pour vous proposer une 
dégustation créative. Et durant 
toute la journée, fêtez la 
gastronomie au sein de vos 
commerces vernonnais.

Toute la journée – Centre-ville 
de Vernon

26 septembre
Salon de la famille et 
des seniors
Salon dédié aux seniors et à la 
famille, avec une quarantaine 
d’exposants, dont l’objectif est 
de présenter les services et 
loisirs les plus proches.

Toute la journée – Salle du 
Virolet à Saint-Marcel

30 septembre et  
3 octobre
Journées  
Ecocitoyennetés
La ville de Vernon, en 
partenariat avec le Départe-
ment de l’Eure, Habitat et 
Développement, Setom, 
Cardere et Edf Solidarité, 
organise les Journées 
Ecocitoyennetés :
Comment réduire ses factures 
d’énergie tout en protégeant la 
planète ?
Trier pour recycler, comment 
faire ?
Prenez le temps de venir 
participer à des ateliers et 
rencontrer des professionnels 
qui vous donneront des 
astuces pour réduire vos 
factures et ainsi faire des 
économies.
- mercredi 30 septembre 
de 9h à 12h et de 14h à 17h
- samedi 3 octobre 
de 10h à 17h

Rendez-vous à l’Espace 
Simone-Veil, 15 boulevard 
d’Aylmer à Vernon

02 32 64 23 20

2, 3 et 4 octobre 
Congrès international 
d’aquariophilie
L’Aquario’Club des Portes de 
l’Eure, vous accueille pour ce 
36ème congrès, organisé pour 
la première fois dans notre 
belle région. Au programme : 
conférences, expositions et 
bourse aux poissons.

Toute la journée – Centre 
culturel Guy-Gambu

4 octobre
Grand déballage 
d'automne
Grand déballage dans les rues 
du centre-ville de Vernon. 
Réservation en mairie les 
samedis 5 et 12 septembre sur 
les horaires du matin.

Toute la journée – Centre-ville 
de Vernon

Contact : 01 53 57 42 60 / 
contact@mandon.fr

6 octobre
Conférence des Amis 
du musée de Vernon
Dans le cadre d’un cycle de 5 
conférences, découvrez une 
famille de mécènes : les 
Médicis – De Cosme l’Ancien à 
Laurent le Magnifique.

18h – Cinéma théâtre de 
Vernon

Ouvert à tout public

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

Toute la semaine

Programme sur : www.lanor-
mandieetlemonde.org

Expositions
18 septembre 

Butler s’invite au 
musée de Vernon
Le musée de Vernon reçoit le 
tableau du peintre américain 
Butler, intitulé « la Collégiale de 
Vernon ».

18h – Musée de Vernon

 l'agenda de vos loisirs

et si on sortait ?

A la découverte  
des anciennes  
friches de Vernon 
26 et 27 septembre
Chronique d’une renaissance. Découvrez 
le Plateau de l’Espace (ancien LRBA) en 
petit train touristique, le quartier Fieschi 
en calèche et les friches du bord de Seine 
(fonderie, papeterie, Bata) en péniche. 
Exposition sur chaque site. 

   D’INFOS sur www.vernon27.fr 
Tout le week-end  - Gratuit

À LA UNE
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Jusqu’au 20 septembre
Exposition 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). 

Musée de Vernon – Tarif 4€, 
tarif réduit 2,50€

Contact : 02 32 21 28 09

Spectacles

17 au 20 septembre
17e édition du 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 : 

Cascadeur, Cotton Belly’s, La 
Maison Tellier, Tunng, 
Tournelune et la Rue Ketanou.

www.festivaldegiverny.org

Toute la soirée – Ferme de la 
Grande Île de Giverny

19 septembre
Vernon Gospel

Les chanteurs de Vernon 
Gospel commencent l’année 
par un concert de présenta-
tion où vous pourrez les (re)
découvrir et pourquoi pas, 
vous inscrire.

21h – Eglise Saint Nicolas 
(place Julie-Charpentier) 

Tarif : 8€

24 au 26 septembre

Festival Rock In The 
Barn
La sixième édition de Rock in 

the Barn se tiendra à la Ferme 

de Grande île de Giverny. Au 

programme, plus d’une 

vingtaine de groupe de Rock, 

d’Electro et de bien d’autres 

styles.

www.rockinthebarn.fr

Toute la soirée – Ferme de la 

Grande Île de Giverny

10 octobre
La Liste de mes envies
La Liste de mes envies 

raconte le destin de Jocelyne, 

une mère de famille modeste 

travaillant à Arras, dont le 

destin bascule subitement 

après avoir gagné à la loterie.

www.espacephilippe-auguste.fr

20h30  – Espace Philippe-
Auguste

Sport

19 septembre 
Match de rugby : 
Bourdons contre 
Massa

Match amical entre le xv des 

Bourdon et l'équipe de rugby 

de Massa dans le cadre de 

l’ouverture de la coupe du 

monde Rugby et à l’occasion 

de la venue d’une délégation 

de la ville italienne jumelée 

avec Vernon.

17h – Stade de Vernonnet

Réunion

20 septembre
Donnons l’exemple 
ensemble
Dans le cadre des projets 

menés par les conseils de 

quartier, les quartiers Gamilly 

et Douers prévoient une 

opération pédagogique  

« donnons l'exemple 

ensemble » qui consiste au 

nettoyage des rues par les 

parents et leurs enfants. 

Toute la journée – Quartier 
Gamilly et Douers

25 septembre
Conseil municipal
20h – Mairie de Vernon

Julie 
Zenatti

VARIÉTÉ

« Blanc »

www.centreculturelguygambu.fr

1, rue   
Jules Ferry 

27950  

St-Marcel
02 32 64 34 64

CCGG
Centre Culturel 

Guy Gambu

Dimanche 11 octobre 2015 
à 18 h

Samedi 10 octobre 2015 
à 20 h 30

La Liste de 
mes envies

THÉÂTRE
de Grégoire Delacourt 

EPA
Espace 
Philippe-Auguste

12, avenue 
Victor-Hugo 

27200 

Vernon 
  61 35 46 23 20

www.espacephilippe-auguste.f r
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 EXPRESSIONS LIBRES

 Groupe Vernon Bleu Marine 
Le maire prépare la construction d’une nouvelle mosquée !

A
lors que : 
- il y a déjà plusieurs mosquées et salles de prière isla-
miques à Vernon (au moins 6), 

- les pressions et les revendications communautaristes n’ont 
jamais été aussi fortes (repas de substitution dans les cantines 
scolaires, port de signes religieux ostentatoires, …)
- que le projet de mosquée rue du coq a été rejeté par les rive-
rains et la justice,
Mr le Maire a décidé, de déclasser un terrain (à coté d’ECO-
PRIM) appartenant au domaine public pour le céder à l’associa-
tion des travailleurs turcs sans aucune concertation.
En contradiction totale avec le principe républicain de laïcité, le 
Maire a décidé de s’occuper des affaires de religion qui ne sont 
pas de sa compétence.
Que ne ferait pas Mr LECORNU pour « faire plaisir » à cette asso-
ciation communautariste et surtout pour se mettre le vote turc 
« dans la poche », clientélisme électoral oblige.
Une fois de plus, l’UMPS cède aux revendications communauta-
ristes en favorisant la construction d’une nouvelle mosquée.

Erik ACKERMANN - Vernon Bleu Marine 
BP 430 27204 VERNON Cedex  

Tel : 06 26 56 76 92

 Groupe Oui Vernon avance 

S
elon l’article L3122-3 du Code Général des Collectivités Terri-
toriales « Les fonctions de président de conseil départemen-
tal sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions 

électives suivantes : président d'un conseil régional, maire. »
L’article est clair.
Mr LECORNU, élu président du Conseil Départemental en mars 
2015, un an après son élection comme maire de Vernon, doit 
cesser d’exercer ses fonctions de maire. Mais Mr LECORNU ne 
l’entend pas de cette oreille. Mr LECORNU a ainsi gagné 6 mois, 
sans doute presqu’un an en cas d’appel de la décision prochaine 
! Ne fait-il pas suffisamment confiance aux compétences de ses 
conseillers municipaux et adjoints pour agir de la sorte et ne pas 
leur « laisser les manettes » de la ville ? Il l’a d’ailleurs avoué à 
demi-mot dans une interview récente en déclarant « je resterai 
maire à ma manière », un véritable scandale et un  grand mépris 
des textes, des électeurs et de la démocratie.
L’ « éthique » d’Edgard Morin ne doit pas être son livre de che-
vet ; comme Morin il préfère sans doute Hervé, cumulard devant 
l’éternel, celui même qui ferma le LRBA ; accompagné de son 
ami Le Maire Bruno, celui même qui vota en 2013 contre la Loi 
interdisant le cumul des mandats parlementaires avec un man-
dat local. 
« Dis moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es », un vieil adage 
qui a de l’avenir en politique !

 Groupe Vernon Tous Ensemble  

Spot publicitaire !

T
oujours plus haut, toujours plus loin, M. Lecornu s'invite 
désormais dans les cahiers de correspondance des collé-
giens. S'appropriant une fois encore le travail de ses prédé-

cesseurs, M. le Président du Département a trouvé le moyen de 
faire imprimer sa photo dans ce livret de collège. Vecteur de 
communication indispensable entre parents et professeurs, ce 
cahier n’a de fonction que de permettre aux parents et profes-
seurs de communiquer au sujet des élèves : c’est un outil péda-
gogique et cela doit le rester !
De plus, le bilan chiffré annoncé est issu de l’histoire du Conseil 
Général et n’est en rien le fruit des équipes majoritaires 
actuelles. Qu’il soit important de communiquer à ce sujet n’est 
pas la question, mais n'y a-t-il pas d'autres supports plus adé-
quats pour relater ces faits ? 
Quant à la photo, quelle propagande hautement déplacée, qui 
n’a de but que d’atteindre par le biais de l’éducation scolaire, un 
électorat le plus large possible pour les futures infidélités de M. 
Le futur Ex-Maire ! Ce mélange des genres n’est en fait qu’une 
pierre à ce Culte de la Personnalité (« attitude d’un chef d’état 
d’un régime totalitaire qui veut être vénéré comme un dieu 
vivant ») qui favorise les extrêmes et éloigne les français de la 
politique.

 Groupe Générations Vernon 

L
e gouvernement socialiste semble avoir découvert enfin que 
la pression fiscale était devenue insupportable pour nos 
concitoyens. Après s’être livré à un matraquage fiscal sans 

précédent, il annonce maintenant des baisses d‘impôts, 
annonce qui bien évidemment n’a aucun rapport avec l’élection 
présidentielle qui se profile. N’en déplaise au « y’a qu’a » de tout 
acabit, nous devons aujourd’hui faire face à une situation finan-
cière extrêmement difficile. Pour autant, nous ne devons pas 
renoncer aux investissements nécessaires pour préparer l’ave-
nir. C’est pourquoi, la renaissance des friches est essentielle. Elle 
générera de nouvelles rentrées fiscales par l’arrivée d’habitants 
et d’entreprises, elle permettra la création d’emplois qui 
aujourd’hui moins que jamais, en période de pénurie financière, 
ne peuvent être crées par des artifices tels que les contrats 
aidés. Nous devons trouver de nouvelles sources de finance-
ments autres que l’impôt : le mécénat que nous mettons en 
place pour sauver la collégiale en est un exemple. Les partena-
riats avec les autres collectivités sont essentiels. C’est sur la 
réussite de ces projets et le respect de nos engagements de 
campagne – en particulier la stabilité fiscale - que les Vernonnais 
nous jugeront et non sur de stériles polémiques politiciennes !

Sébastien Lecornu 
Maire de Vernon 

Président de Générations Vernon
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Médiathèque de Vernon | SUR INSCRIPTION 
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EXPOSITION dU 14/09 aU 14/10

calligraphie
Plus d’infos sur 

bibliocape27.fr

réseau des médiathèques
Médiathèque de Vernon 
Tél : 02 32 64 53 06  -  www.bibliocape27.fr

Réseau 
média-
thèques

aTELIER CaLLIGRaPHIE

alliant styles classique et contemporain,  les calligraphies de 
abdelkrim BENBELKaCEM vous invitent au voyage.

Médiathèque de Vernon   

Espace Philippe-Auguste
12, avenue Victor-Hugo   27200 Vernon 
Tél. : 02 32 64 53 06  -  www.bibliocape27.fr

PASSÉ |  LES NOMS DE RUES RAPPELLENT L'HISTOIRE

MÉMOIRE(S)Par le service des Archives municipales

Rue du Lieutenant-Aviateur-Astouin  

Né à  Moulins (Allier) le 7 décembre 1895, 
Gaston Gabriel Louis Astouin passe toute 
sa jeunesse à Vernon où son père est capi-

taine du 3ème escadron du train. Il s’engage le 9 
décembre 1913, comme conducteur à la 3ème 
compagnie du 3ème escadron du train de  
Vernon, puis passe rapidement brigadier. 
Le 2 août 1914, le jeune Astouin quitte Vernon, 
peu après il est promu aspirant puis sous-lieute-
nant. En novembre 1915, il demande à être 

affecté dans l’artillerie et obtient le 29 janvier 1916, à Verdun, l’ordre du 
jour du 31ème corps d’armée cette brillante citation : « Jeune officier 
engagé à 18 ans au début de la guerre, a fait preuve, en maintes circons-
tances de courage et de sang froid notamment le 6 avril en assurant 
l’évacuation sous le feu de l’ennemi de son cantonnement où un incendie 
venait de se déclarer par suite d’un bombardement d’obus à gros cali- 
bre ». Le 29 juillet 1917, il s’engage dans l’aviation. L’année suivante, il 
 

intègre l’escadrille d’observation « Les Mouettes ». La guerre terminée, il 
vient au 35ème régiment d’aviation de Lyon et en 1923, on lui confie le 
commandement de la 8ème escadrille de chasse. Astouin participe bril-
lamment à de nombreux meetings aériens en France. Son raid Lyon-
Nîmes effectué en 34 minutes, à la vitesse de 309 km/heure, le classe 
définitivement parmi les pilotes hors-pair. Le 28 et 29 mai 1924, l’aéro-
drome de la Blecherette à Lausanne accueille un meeting international 
d’aviation. Plus de 20 000 personnes assistent aux acrobaties des pilotes 
militaires. Le 29 mai, après avoir gagné la coupe Vermeil de l’acrobatie 
sur son Hispano-Delage, le lieutenant Astouin participe à une démonstra-
tion de chasse aux ballonnets. Cet exercice consiste à détruire des bal-
lons en leur fonçant dessus. Soudainement, après un virage, son avion 
pique du nez et s’écrase à une centaine de mètres de l’aérodrome. Trans-
porté dans une clinique de Lausanne, il succombe à une hémorragie. Le 
1er juin 1924, un hommage lui est rendu sur place, le 17 juin l’inhumation a 
lieu dans le caveau familial à Vernon. Une stèle est érigée à sa mémoire à 
Lausanne.

Débouchant sur la rue du Parc, la rue du Lieutenant-Aviateur-Astouin  
interpelle bien des passants. Explications.

EN
TR

ÉE LIBRE

Plus d’infos sur 

bibliocape27.fr

Réseau 
média-
thèques

Réseau des médiathèques
Médiathèque de Vernon 
Tél : 02 32 64 53 06  -  www.bibliocape27.fr

Littérature du XIXe
Cycle de conférences

Par Gérard Gengembre, professeur émérite de littérature française 

Médiathèque de Vernon | Salle Maubert | 15h

De septembre 2014 à janvier 2015

Médiathèque de Vernon   

Espace Philippe-Auguste
12, avenue Victor-Hugo   27200 Vernon 
Tél. : 02 32 64 53 06  -  www.bibliocape27.fr
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Mots fléchés

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

des informations les concernant.

BD

Bonny and Pierrot
de Lupano, dessin de Paul Cauuet

Grâce à ses investissements passés, 
Pierrot reçoit un versement inattendu 
qui lui sauve la vie. Mais lorsque sa muse Bonny 
réapparaît, le septuagénaire est bouleversé. Et 
l'on retrouve nos trois papis (voir T.1) qui viennent 
à la rescousse de Pierrot. Hilarant et jubilatoire ! 
Une BD qui donne presque envie de vieillir !
Recommandée par Cathy

Livre Ados

Fantoccio
de Gilles Barraqué

Une version revisitée de Pinocchio, 
où le pantin de bois créé par Gep-
petto devient un fantoche. Fantoc-
cio doit permettre à son créateur 
de faire fortune en réalisant un 
numéro extraordinaire. Mais il ne 
l'entend pas de cette oreille et 

compte bien mener sa vie selon ses propres 
désirs et expériences. Electre 2015... Gilles Bar-
raqué avec son talent habituel et son écriture 

sensible, nous livre un Pincchio-Fantoccio tru-
culent, cru, frustre, plongé dans les affres de 
l'adolescence et pourtant très attachant. Nous 
sommes loin de la version de Collodi et plus 
encore de celle animée de Walt Disney ! Nous 
sommes là à la source de l'histoire, celle qui 
nous interroge sur notre humanité...
Recommandé par Bernadette

Roman

Bons baisers de Téhéran
de Gina B. Nahai

Les Soleyman, une famille juive expulsée 
de Téhéran, s'installent à Los Angeles. 
Mais un enfant illégitime, appelé le Fils 
de Raphael, vient bouleverser leur tran-
quillité. Des années plus tard, il est retrouvé 
assassiné... C'est à la fois le roman de la dias-
pora juive iranienne et une fresque contempo-
raine où le loufoque côtoie le drame. C'est aussi 
un excellent conte à suspense où l'on attend que 
vengeance s'accomplisse...
Recommandé par Marie-Béatrice

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

Les coups de cœur loisirs de la rédaction

 ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Inès Berber
Le 29/08/2015

Adèle Aïna Martin
Le 06/09/2015

Odalys Galétan
Le 07/09/2015

MARIAGE
Alexandre Janovet et  
Cindy Monfort
Le 29/08/2015

Pascal Deshayes et  
Prisca Dalleau
Le 29/08/2015

Christopher Lefebvre et  
Easy Cordoba
Le 05/09/2015

Ahmed Louhichi et  
Mélissande Pipreau
Le 05/09/2015

DÉCÈS
Guy Defouquerolles
Le 04/09/2015 84 ans

Micheline Miraux 
Veuve Wozniak
Le 05/09/2015 93 ans

Emilien Delaire
Le 06/09/2015 104 ans

Directeur de la publication : Sébastien 
Lecornu  •  Directeur de rédaction : Guy 
de Chergé  •  Rédactrice en chef : Marie-
Pierre Kopf  •  Rédaction : Simon Gabillaud,  
Mathieu Garin, Adrien Porge  •  Assis-
tante : Aurore Liard  • Conception édito-
riale et graphique : aprim-caen.fr  •  Mise 
en page : FCPetiot  •  Impression : Les-
cure Théol - 27120 Douains (02 32 77 32 40)  
 Imprimé à 17 000 ex. sur papier écologique avec 
encres végétales  •  Coût de l'exemplaire : 0,19 €.
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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



A la découverte 
des anciennes 

friches
“Chronique d’une renaissance”

VERNON

Samedi 26  
et dimanche 27

septembre
cape27.fr

Ville de

En calèche, 
en péniche ou   
en train...


