
s'ennuyer n'est 
pas vernonnais !
Aucune raison de quitter la ville pour occuper vos week-ends :  
la rédaction a testé pour vous les meilleurs plans pour profiter  
du printemps.   Pages 6 à 8
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 Les 2ème et 4ème vendredis de mai à septembre 2015

   de 
Vernon

artisanal
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L’invité de la rédaction

3

FIESCHI  > Après la déconstruction d'une partie du mur d'enceinte de l'ancienne caserne Fieschi, les Vernonnais ont 
pu redécouvrir le bâtiment originel du couvent des Capucins (ici en photo). L'opération "Cœur de Seine 2020” a insufflé 
une nouvelle dynamique sur ce quartier, laissé à l'abandon depuis 1997. Cette première brèche est aussi le symbole de 
la préservation et de la valorisation du patrimoine historique, et d'une nouvelle offre de logements diversifiés.
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Dans les jours qui viennent, l’équipe du 
centre social Senghor va progressive-
ment passer du quartier des Valmeux à 
celui des Boutardes, pour s’installer dans 
des locaux flambant neufs et parfaite-
ment adaptés à ses activités, à l’image de 
cette grande salle polyvalente, à l’étage, 
qui permettra d’accueillir de vrais événe-
ments, culturels ou associatifs. En fait, 
peu importe où le bâtiment se situe, car 
contrairement aux idées reçues, le centre 
social a bien vocation à s’ouvrir à l’en-
semble de la ville, voire au-delà. Autre 
idée reçue à laquelle il va falloir définiti-
vement tordre le coup : la mission d’un 
centre social n’est pas seulement de 
s’adresser aux personnes dans le besoin, 
loin de là !
La jeunesse, la parentalité, l’éco-citoyen-
neté, la solidarité et la vie associative 

constituent autant de thèmes sur les-
quels le centre social axe son travail 
quotidien. Dans le domaine de la vie 
associative en particulier, le pôle d’ani-
mation sociale devrait devenir rapide-
ment un interlocuteur privilégié et 
incontournable. C’est là aussi qu’est 
orchestrée la vie citoyenne, à travers 
l’animation des neuf conseils de quar-
tier créés à l’automne dernier à Vernon.
Du 29 mai au 5 juin prochains, une 
semaine inaugurale permettra de 
découvrir les multiples facettes du pôle 
d’animation sociale Simone-Veil. n

LES INDISCRETS

Nouvel espace  
de rencontres à Vernon

Des classes en plus !
L’académie de Rouen a annoncé la 
création de classes supplémen-
taires, à Arc-en-ciel 2 et à Château-
Saint-Lazare. Dans le cadre du dis-
positif « Plus de maîtres que de 
classes », la maternelle Arc-en-ciel 
verra en outre la création d’un demi-
poste supplémentaire. Globalement, 
Vernon peut se féliciter d’une situa-
tion avantageuse, avec des écoles 
où les moyennes sont parfois infé-
rieures à 23 enfants par classe !

VILLAGE DE MARQUES

Bientôt fixés !
Après des années de procédures, nous sau-
rons, ce mercredi 6 mai si MacArthurGlen 
peut enfin installer son village de marques au 
Normandie Parc de Douains. Perçu comme 
un important créateur d’emplois pérennes et 
comme un remède à l’évasion de la clientèle 
que subit inexorablement Vernon depuis des 
années, le projet a reçu le soutien d’une majo-
rité d’élus, Gérard Volpatti (président de la 
Communauté d’agglomération des portes de 
l’Eure) et Sébastien Lecornu (maire de Vernon 
et président du Département) en tête.

Les sportifs aux Assises

Samedi 11 avril, à l'Espace Philippe-
Auguste : premier événement organisé 
conjointement par la ville et la Cape. Une 
rencontre très attendue puisque promise 
par Sébastien Lecornu, maire de Vernon, 
pour répondre à une demande des asso-
ciations de se retrouver lors d'un temps 
fort pour échanger et travailler ensemble.
Comment développer la pratique spor-
tive ? Comment gérer le bénévolat ? Com-
ment mieux communiquer ou encore 
continuer à recruter ? Les professionnels 
présents pour animer les conférences, 
tables rondes et débats n’ont pas manqué 

de sujets. L’occasion était toute trouvée de 
présenter le dernier-né des services des 
sports : le guichet unique.
Fruit d’un travail commun entre les ser-
vices municipaux et l’Agglo, ce dispositif 
simplifie la tâche des associations spor-
tives en ne proposant plus qu’un seul 
interlocuteur pour toutes les demandes 
des clubs : réservation de salles, demande 
de matériel, maintenance, etc. « Il était 
temps que les clubs sachent à qui s’adres-
ser », explique Jérôme Grenier, l'élu aux 
Sports de la ville et de la Cape. « Avec le 
guichet unique, les  associations ne per-

Le pôle d’animation sociale  
Simone-Veil est enfin prêt à devenir 
l’un des grands lieux de rendez-vous  
de l’animation vernonnaise.

Les associations sportives du territoire vernonnais ont enfin  
eu l’occasion de toutes se réunir aux premières Assises du Sport.

dront plus leur temps à essayer de s’y 
retrouver parmi les interlocuteurs parfois 
nombreux de l’administration. Elles ont 
bien d’autres chats à fouetter. Et c’est à 
l’administration de s’adapter ».  n

4
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   C’EST TWEETÉ !
Que du bonheur
@ lucie Pa 
@MairiedeVernon @SebLecornu Quel 
bonheur les inscriptions scolaires en ligne !!!

Piège à Matignon !
@ Jean-Pierre Pernaut
En route pour Saint-Marcel près de Vernon (27) 
avec toute la troupe de Piège à Matignon.  
La pièce qui cartonne à 16h. 

Victoire du SMV
@ Lecornu Sébastien
Saint-Marcel Vernon Handball contre Asnières : 
Victoire 24 à 22 pour Vernon ! #Handball 

Demain, le monde
@ Nicolas Catteau 
La gare de Vernon renommée Vernon Giverny. 
Notre gare devient connue du monde entier. 
Le monde va découvrir Vernon (et Giverny)  
par le train

Une grande première
@ Ville de Vernon
1ères assises du #sport de la #Cape et  
de #Vernon. Échanges riches sur les bonnes 
pratiques et la vie sportive.

Un troisième ligne des Bleus  
à Vernon
@ Serge Betsen  
Match de rugby vendredi 10 avril à Vernon 
pour la Serge Betsen Academy.

Le tennis s’adapte
@ Tennis Club Vernon
Préparer des rencontres Handi Tennis 

Lecornu élu
@ Kéliane Martenon 
BOUM. @SebLecornu, chef de file des 
#départementales2015 dans l'#Eure,  
élu avec plus de 70% des voix dans le canton 
de Vernon ! 

Le plus jeune patron
@ Les échos
Sébastien Lecornu, benjamin des patrons  
de département.

Enfin une aire pour les covoiturés
@ Département 27 
L'aire de covoiturage de Douains est 
inaugurée avec Sebastien #Lecornu et Gérard 
#Volpatti, président de la Cape. 

Afin d’élargir les possibilités de 
logement pour les personnes âgées, 
la ville de Vernon a décidé de réduire 
le prix des appartements T1 de son 
foyer résidence des Blanchères. 
Dorénavant, le loyer de l’apparte-
ment de type 1, d’environ 35 m2 est 
ramené à 450 euros. 

Outre des appartements confortables, 
fonctionnels et adaptés, les seniors 
trouvent dans les foyers résidences 
pour personnes âgées des services 
tels que les animations, la restaura-
tion et la sécurité liée à une présence 
humaine 24 heures sur 24.
Plus d’infos au 02 32 51 11 55

Ça roule mieux à plusieurs
« Alors que les voyages avec la SNCF sont de plus en plus  
incertains, les habitants s’organisent autrement », expliquait 
Sébastien Lecornu le 14 avril dernier, à l’occasion de  
l'inauguration de l’aire de covoiturage de Douains, livrée par le 
Département voilà quelques semaines. Désormais, un parking 
de 62 places à proximité immédiate de l’accès de l’autoroute,  
permet aux habitants du territoire de réduire leur facture  
de transport et leur empreinte carbone en s’organisant avec  
d’autres personnes qui empruntent les mêmes trajets qu’eux.  
Pour les y aider, le Département propose un site internet,  
www.covoiturage27.net, qui met en relation les conducteurs  
et les passagers. 1300 covoitureurs y font déjà appel.

Sébastien Lecornu reverse à la ville ses indemnités de maire
Du fait de son élection à la présidence du Conseil Départemental de l’Eure,  
Sébastien Lecornu, maire de Vernon doit démissionner de son mandat de maire  
tout en continuant à siéger dans l’exécutif municipal. Un recours déposé à l’occasion  
des élections départementales suspend cette obligation. S'il demeure maire,  
il a toutefois pris la décision de ne pas cumuler ses indemnités départementales 
et municipales. Ces dernières seront donc reversées au budget municipal.

Des logements plus accessibles 
pour les seniors

5
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La journée parfaite 
du fainéant gourmand

n Se lever vers 10h30,
n marcher jusqu’au banc public situé 

le long du quai Caméré, sur les bords 
de Seine, et observer les oiseaux 
migrateurs faire des chorégraphies 
aquatiques jusqu’à 12h12 environ,

n s’installer au soleil à la terrasse  
de la crêperie Fleur de Seine,  
et déguster une Salidou,

n pour la digestion, veiller à attendre 
15h avant de vous ancrer sur le pont 
du bateau croisière pour une balade 
sur la Seine,

n en fin de journée, flâner au Marché 
artisanal du centre-ville pour 

 déguster sans modération quelques 
délicieux produits du terroir (les 2ème 
et 4ème vendredis des mois d'été).

La journée parfaite  
de la sportive endurcie

n	Se lever à 7h30,
n	filer au pas de course sur les bords 

de Seine pour suivre le parcours 
santé (agrès de fitness, musculation),

n	 se rendre à petites foulées au  
restaurant Le Lydo (rue d’Albufera), 
pour apprécier une assiette  
de tagliatelles aux fruits de mer  
sur la terrasse privée à l’arrière  
du restaurant (ne pas oublier  
le café gourmand bien mérité),

n	attraper un VTT, un dépliant du 
chemin de randonnée de Gasny,  
et pédaler jusqu’au sentier  
en passant par la voie Toufflet sur  
les coteaux de Giverny,

n	enfiler une paire de chaussures  
en velcro et faire des strikes  
au bowling de Saint-Marcel.

La journée parfaite  
de la chineuse branchée

n	 Jouer les critiques d’art  
à l’exposition Rosa Bonheur  
au musée de Vernon,

n	prendre un burger et une tarte  
normande au Cottage, le restaurant  
de l’hôtel Normandy,

À LA UNE

Tout le monde dehors !
Quand on aime, on partage ! Sports, restos, terrasses, sorties loisirs et culture, la rédaction 
présente cinq façons d’apprécier sa sélection du printemps.

38
C’est le nombre de restaurants qui existent à 
Vernon intra-muros. Retrouvez ces adresses 
sur vernon27.fr  – rubrique restauration.

575
Le nombre d’heures de soleil enregistrées à 
Vernon au cours du printemps 2014. Rouen 
en a compté 535 pendant la même période.

983
C’est en hectares la superficie de la forêt de Bizy, soit 
l’équivalent de 1 352 terrains de football ! Attention, 
seuls les 40 ha communaux sont accessibles au public. Ch

iff
re

s

La perspective 
des beaux jours 
chatouille 
les promeneurs 
et ranime les 
envies de flânerie  
en terrasse.  
A chacun ses  
préférences.

6
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L’invité de la rédaction

n	acquérir une superbe commode en 
chêne à la vente aux enchères organi-
sée par l’Hôtel des ventes de Vernon,

n	zigzaguer nonchalamment entre  
les stands de la foire à tout  
des Boutardes (30 mai) pour  
dégoter un bibelot ancien à poser  
sur la commode,

n	en fin de journée, danser au rythme 
des animations musicales du marché 
artisanal au pied de la Collégiale.

La journée parfaite  
du desperate père au foyer

n	Se lever dès que les pleurs du petit 
dernier viennent à bout des nerfs  
de Madame,

n	prendre un chocolat et  
des viennoiseries sous les platanes  
au Bon Coin, à Vernonnet,

n	 franchir les portes du musée  
de la Figurine et laisser libre cours  
à l’imagination des enfants,

n	pique-niquer en famille au pied du 
Vieux Moulin (prévoir du pain pour 
occuper les cygnes opportunistes),

n	déguiser les enfants pour une visite 
au château avec « Bizy en sucre » 
(bien brosser les dents à la fin),

n	 jouer au Spider-Solitaire sur le Smart-
phone pendant que les petits s’épuisent 
au Skate Park Catherine-Cordier,

n	 si le toboggan n’a pas suffit,  
penser à Vernon Roller.

La journée parfaite  
du senior dynamique

n	Commencer la journée par un  
jogging matinal en forêt de Bizy  
(avec la possibilité de suivre  
le parcours sportif),

n	acheter des jouets pour  
les petits-enfants à la foire à tout  
de Vernonnet (17 mai),

n	déguster une délicieuse pana cotta 
dans le jardin du Bistrot Montmartre,

n	 retrouver ses compères du club  
de marche et parcourir les 4 km  
du sentier de Saint-Adjutor,

n	prendre un repos bien mérité  
devant –Entre amis–, comédie  
d’Olivier Baroux, au cinéma-théâtre.

175
En moyenne le nombre  
de participants chaque mardi 
à Vernon Roller en 2014.

A QUI S'ADRESSER ?

Pour retrouver la liste de toutes  
les sorties loisirs, découverte, culture, 
mais également les coordonnées des 
restaurants et des sites touristiques, 
consultez le nouveau guide 
touristique 2015, ou rendez-vous  
sur le site Internet de l’Office  
de tourisme : cape-tourisme.fr

Randonnées à Vernon et alentours 
Mairie, Office de tourisme,  
sur vernon27.fr et cape27.fr

Expositions du musée de Vernon 
vernon27.fr/Culture/Musee-de-Vernon 
02 32 21 28 09

Vernon Roller : tous les mardis  
à 20h du 19 mai au 7 juillet 
- Départ du jardin des Arts

Skate Park : avenue Maréchal-Foch

Maison de la Figurine :  
11 rue Ricquier à Vernon 
figurinebataille.fr – 06 87 17 97 45

Croisières sur la Seine :  
Office de tourisme : cape-tourisme.fr    
02 32 51 39 60

Espace Nautique de la Grande 
Garenne : 02 32 64 52 90    
espacenautique-grandegarenne.com

Bizy en sucre : chateaudebizy.com  
02 32 51 00 82  -  27/28 avril  -  4/5 mai

Bowling : o-bowling.com  02 32 64 61 30

Marché artisanal 
Chaque 2e et 4e vendredi, de mai à sept.  
de 16h à 22h au pied de la Collégiale

Foires à tout 
Vernonnet - 17 mai   02 32 21 09 26 
Boutardes - 30 mai   02 32 21 55 30 
Square de Bizy - 15 juin   02 32 51 40 14

Équitation  
Attelage des Trois Vallées  01 34 76 23 49 
Hameau de Normandie 
attelage3vallees.canalblog.com 

CSADN - Équitation  02 27 24 44 78 
Campus de l'Espace - csadn.org

10
C’est le nombre de chemins de randonnée gérés par la ville.  
La Cape en gère 9 autres sur le territoire, sans compter ceux 
mis en place par les associations aux alentours de Vernon.

ET NOUS ALORS ?
On veut s'éclater  

sous les jets du miroir d'eau  
en bord de Seine

Après on ira faire du poney  
à Blaru avec l'attelage  

des Trois Vallées

Et demain nous irons dégommer  
le monstre du Loch Ness  

à l'Espace Nautique  
de la Grande Garenne

Rendez-vous la semaine  
suivante au skate park  
pour une heure de BMX

Nous, on ira jouer à la princesse 
dans le château-fort  

du Jardin des Arts

7
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À LA UNE

Les bords de Seine sont  
aussi le paradis des joggers.

Le sentier de découverte sensorielle  
de la forêt de Bizy, balisé en blanc  

sur fond noir, est accessible aux  
personnes malvoyantes accompagnées.

Le sport, oui mais… 
dehors !
Vélo, jogging, fitness/musculation, 
randonnées… Vernon offre de 
nombreuses possibilités de 
pratiquer gratuitement du sport 
en extérieur. 

R
ien de mieux que cette arrivée des 
beaux jours pour se motiver à 
chausser les baskets ! Faire du sur-
place sur un tapis de course en 

salle, ou tourner en rond autour d’un 
stade ne valent guère le plaisir de courir 
en jouissant d’un beau paysage et d’un 
peu d'air pur.

Course à pied
Les plus bucoliques ne manquent pas 
une occasion de jogger le long des bords 
de Seine, en ponctuant leur course par 
des exercices d’agrès (de fitness notam-
ment). La forêt de Bizy se prête égale-
ment à merveille à la course avec agrès, 
mais ceux-ci imposent un niveau de 
difficulté déjà supérieur à celui du spor-
tif occasionnel (combien d’entre nous 
peuvent se vanter de réussir une série 
de tractions, cet exercice qui consiste à 
soulever et descendre son poids à la 
simple force des bras ?).

VTT/VTC
A vélo, la forêt prend des airs de terrain 
de cross accidenté (cailloux, racines, 
branches), qui nécessite un bon maté-
riel et surtout une maîtrise de la pra-
tique du VTT en milieu non-urbain.
Pour ceux qui souhaitent profiter du 
paysage (et se muscler un peu les 
jambes), les pistes cyclables de Vernon 
(bords de Seine, boulevard Georges- 
Azémia, rue d’Albufera, avenue de l’Ar-
dèche, la piste Vernon-Giverny, etc.), 
sont des sentiers agréables à bicyclette, 
au même titre que la plupart des sen-

tiers de randonnée gérés par la ville et 
par la Communauté d’Agglomération 
des Portes de l’Eure.

Randos
Coup de chance pour les amateurs de 
marche sportive, il y a de quoi faire à 
Vernon et alentours : des circuits fami-
liaux accessibles aux enfants, des circuits 
sportifs pour les téméraires, ou des cir-
cuits de découverte du patrimoine (sans 
oublier que la forêt de Bizy possède éga-
lement un parcours de découverte sen-
sorielle des arbres).
En plein champ, le long de la Seine (ou 
de l’Epte), sous les arbres, ou encore en 
centre-ville, les milieux sont variés autant 
que les distances des parcours (les plus 
longs font plus de 16 kilomètres !)
En avant, marche !

Et la pétanque, peu chère ?
Cherchez bien, il y a 10 terrains de pétan-
que dans Vernon accessibles à tous ! n

8
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EN VILLE

Au pied de la Collégiale, 
un marché pour l'été

C
omment capter l’attention des tou-
ristes qui débarquent chaque 
semaine des bateaux de croisière qui 
accostent en ville ? 

C’est la question à laquelle avaient sou-
haité répondre depuis quelques années 
certains habitants du centre-ville, en 
créant le marché Saint-Sauveur. Si l’expé-
rience connut un succès mitigé, notam-
ment en raison d’une météo souvent 
maussade, l’idée, elle, était intéressante et 
méritait d’être creusée. 
Johan Auvray, maire adjoint en charge de 
la dynamisation commerciale et de l’évé-
nementiel, a donc rassemblé les différents 
partenaires autour de la table afin de 
mettre sur pied une formule plus allé-
chante. Nouvelle formule, plus simple et 
plus parlante : bienvenue au Marché 

 artisanal de Vernon ! Il se tiendra au pied 
de la Collégiale, de mai à septembre, 
chaque deuxième et quatrième vendredi 
du mois. 
Afin de répondre aux attentes à la fois 
des croisiéristes et des Vernonnais, il sera 
proposé en semi-nocturne, de 16 à 
22 heures et accompagné la plupart du 
temps d’une animation musicale à partir 
de 20 heures. 
Avec l’aide de la Somarep, qui gère l’en-
semble des marchés de la ville, on y 
trouvera des produits d’artisanat local, 
mais aussi toutes sortes de spécialités 
gastronomiques… n

  D’INFOS sur : vernon27.fr

Rendez-vous le 8 mai pour l'ouverture, en compagnie 
du groupe de rock Little bit resolve.

 ÉCHO 

Soutien  
au commerce local
La ville déploie un nouveau volet de son 
plan « Cœur de ville 2020 » en passant 
une convention avec la Chambre de  
commerce et d’industrie de l’Eure (CCI).  
Il s’agit pour elle de soutenir les missions 
que mène la CCI en faveur du commerce 
local et des Vitrines de Vernon. Au pro-
gramme de l’année 2015, figurent  
des actions telles que la recherche  
d’enseignes et de repreneurs, afin  
de réduire le nombre de magasins  
inoccupés. Il s’agit aussi de mieux 
connaître l’offre commerciale de centre-
ville, afin de définir des actions ciblées,  
ou encore d’accompagner l’association 
des commerçants dans la définition  
de son plan d’actions.
La convention sera signée dans les  
tous prochains jours, pour un budget 
global de 42 550 euros, dont  
27 900 pris en charge par la ville.

  vite dit 

Alcoolisme Pour des questions évidentes  
de tranquillité et de salubrité, la mairie  
a pris un arrêté, en vigueur pendant toute  
la période estivale. Il règlemente la  
consommation d’alcool sur la voie publique,  
ainsi que la vente à partir de 23 heures.  
Tous les détails sur : 
vernon27.fr/vie-pratique/police-municipale

Ancien FRPA de BIzy Quel avenir pour la 
maison de maître et son parc aux arbres 
remarquables ? La question a été soulevée 
lors du dernier conseil de quartier Parc,  
les habitants sont invités à y réfléchir.  
Retrouvez les différentes options possibles sur : 
vernon27.fr  – rubrique Grands dossiers 

SENIORS - Inscriptions
- Pour les colis de Noël : 18-19 mai
- Voyages des Anciens (Amiens) : 9, 16, 23 juin
Contact : CCAS de Vernon

(Photo d'archives) - Gageons que le changement de jour et d'horaires permettra au Marché artisanal 
de séduire un public plus large, à la fois de touristes et de Vernonnais.

10
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Vernon Direct   
Les associations sportives 
et bénévoles du territoire 
vernonnais se sont réunis. 
Quel message souhaitez-vous 
leur adresser ?
David Douillet  L'idée des 
Assises reste souvent une 
belle parole : Vernon l'a 
réalisée, et il faut s’en féliciter ! 
Malheureusement, je n’ai 
finalement pas pu y être présent 
physiquement. Mais je sais 
qu’elles ont rencontré un franc 
succès. Réussir à réunir  
les acteurs du monde sportif  
pour favoriser les échanges  
et les synergies est une vraie 
plus-value. Il faut renouveler 
cette expérience !  
Mon message ? "Travaillez 
ensemble, vous serez plus 
forts !" Et pour les bénévoles 
"un grand merci" car ils n'ont 
pas toujours la reconnaissance 
qu'ils méritent. Sans eux, 
 rien ne peut se faire.

VD  Vernon est une ville que 
vous connaissez bien ?
DD  Oui, je la connais même 
très bien ! J'y ai de nombreux 
amis parmi les commerçants  
et les sportifs locaux. J’ai aussi 

une vraie relation amicale  
avec Sébastien Lecornu, 
votre maire et président de 
département. Et puis je suis 
normand, ne l’oubliez pas !

VD  En tant que député  
d'un département voisin, 
quel regard portez-vous  
sur notre ville ?
DD  C’est la première ville  
aux portes de l’Île-de-France.  
Je perçois donc avant  
tout sa situation unique,  
qui est un atout majeur.  
Une si jolie ville, au cœur  
de l’axe-Seine, ne demande 
qu’à être révélée... Et c’est là 
tout le défi de vos élus locaux, 
qui depuis un an maintenant, 
lui donnent un nouveau souffle. 
Revalorisation des friches 
militaro-industrielles, retour  
des entreprises sur le site du 
LRBA, mise en valeur  
du potentiel touristique :  
Vernon prend enfin le virage 
qu'elle devait prendre depuis 
des années, tout comme 
Mantes-la-Jolie l’a fait  
il y a 15 ans. Cette équipe 
municipale est pleine d'énergie, 
il faut que la ville en tire  
tous les bénéfices.

VD  Le sport a changé votre 
vie. Selon vous, le sport 
peut-il aussi changer la ville ?
DD  Le sport est structurant 
dans une ville car il rassemble 
des centaines voire des milliers 
de personnes. Il contribue  
non seulement aux loisirs 
individuels et collectifs  
mais aussi au rayonnement 
de la ville. On connait souvent 
une ville à travers ses grands 
clubs sportifs, ou ses athlètes 
sélectionnés pour des 
compétitions nationales  
et internationales. Il peut  
même parfois en devenir  
le véritable porte-drapeau,  
et véhiculer son dynamisme  
et ses valeurs, son image.

VD  Que pensez-vous de  
la candidature de la ville  
de Paris aux JO 2024 ?
DD  Une telle candidature offre 
l'avantage de pouvoir s'appuyer 
sur des infrastructures de 
qualité déjà existantes autour 
de la capitale, ce qui permettrait 
notamment de limiter les coûts 
des Jeux. J’y vois un autre point 
positif de taille : elle permet de 
prolonger la cohésion nationale 
autour d'un projet fédérateur. 

En ces temps parfois difficiles, 
notre pays en a bien besoin.  
Et pour l’anecdote, un argument 
historique pourrait jouer en 
faveur de la candidature de 
la France, celui du centenaire 
des JO 1924 à Paris… Est-ce 
un signe du destin ? Nous le 
saurons en 2017 lors de la 
130e session du CIO à Lima, 
au Pérou. Alors patience, et en 
attendant… on croise les doigts !

LA RENCONTRE

DAVID DOUILLET
ANCIEN MINISTRE DES SPORTS  
DÉPUTÉ DES YVELINES 
CHAMPION OLYMPIQUE DE JUDO

Associations :  
travaillez ensemble,  
vous serez plus forts !
Les 1ères Assises du Sport ont eu lieu samedi 11 avril  
dernier à Vernon. Une grande première pour le  
monde sportif local et l’occasion pour un célèbre  
“poids lourd” normand de s’exprimer sur Vernon,  
une ville qui lui est proche.

"Sans les  

bénévoles,  

rien ne peut  

se faire"

BIO EXPRESS
1969 

Naissance à Rouen

1991 
Champion de France de judo

1993 
Champion du monde

1995 
Champion du monde

1996 
JO Atlanta - Champion olympique 

2000 
JO Sydney - Champion olympique 

Retraite sportive 
Ambassadeur Opération pièces jaunes 

2009 
Député de la 12ème circonscription  

des Yvelines (Poissy, Orgeval…)

2010 
Conseiller régional d’Île-de-France

2011 
Ministre des sports

11

vernondirect2.indd   11 21/04/2015   15:52



 

côté associations

Joël Guérin a toujours été sensible à la 
transmission des métiers manuels. Un 
jour, il rencontre un jeune de moins de 
15 ans qui lui dit faire aussi de l’ébénisterie. 
Ce jeune se rend à l’outil en main en Eure-
et-Loir. Cela incite Joël Guérin à créer une 
telle association à Vernon. En 2007, elle 
démarre dans un local mis à sa disposition 
par la caisse locale du crédit agricole, à 
l’angle des rues Steiner et Bully. Depuis, 
l’association a bénéficié d’une annexe de 
la maison Hucher, avenue de Paris. C'est 
l’adversité de la municipalité précédente 
qui a boosté les bénévoles pour faire bou-
ger les lignes. Après dépôt du permis de 
construire, le bâtiment s’agrandit. Quand 
les travaux seront achevés, il aura doublé 
sa surface. A ce moment-là, toutes les 

activités seront regroupées. Mise en place 
pour la saison 2016/2017 au plus tard, une 
nouvelle activité verra le jour : la cuisine.  
« Nous nous attachons à faire les choses 
pour que l’association perdure pendant 
des décennies » affirme Joël Guérin. 
Le 24 avril les mécènes qui ont offert du 
matériel ou de l’argent visiteront le nou-
veau bâtiment de la maison Hucher. Il est à 
noter que l’association n’a encore jamais 
perçu de subvention institutionnelle.

Les métiers proposés  
et le règlement

Les jeunes peuvent choisir ferronnerie, 
taille de pierre, mécanique, électricité, ébé-
nisterie, couture, maçonnerie et jardinage. 
Ils doivent choisir une activité  nouvelle 

tous les trois mois. Il y a un règlement qui 
impose le respect des gens de métiers, le 
respect des consignes, le nettoyage de son 
poste de travail, le respect des horaires 
(matinaux, notamment…). 
Les inscriptions se font en juin au moment 
de la porte ouverte.

  D’INFOS :   
Visionnez la vidéo sur youtube.com - outil en main

L’OUTIL EN MAIN DE VERNON, 9 rue Steiner et 109 avenue de Paris, 02 32 51 96 30. ouvert tous les mercredi de 14 h à 16 h 30

Artisans  
en herbe
Valoriser les métiers manuels par le biais d’atelier 
animés par des « gens de métiers » est un credo 
pour Joël Guérin, le président de l’association 
l’outil en main, lui-même ébéniste.

Des ateliers animés par d'anciens artisans  
à la retraite qui souhaitent transmettre  

leur expérience aux jeunes de 9 à 14 ans.

L'outil en main

12

L'outil en main
Création : 2007

Objectifs : Faire découvrir et initier  
les jeunes aux métiers manuels  
et du patrimoine

Président : Joël Guérin

Adhérents : une vingtaine de jeunes 
par an, plus tous les bénévoles

Aide de la mairie : mise à disposition 
de la maison Hucher, avenue de Paris
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BON À SAVOIR Associations, faites-nous parvenir vos textes et photos par mail à :
contact@vernon-direct.fr@

13

SMV Handball :  
la relève assurée

L'AVEC, 
association des associations

L'aviron, un sport de valeurs

A
u SMV, on connaît surtout l’équipe première, incontes-
tablement la meilleure équipe de Normandie. Mais elle 
n’est pas la seule à remplir la grande salle du Grévarin !

Jeudi 14 mai, comme chaque année à l’Ascension, le club 
accueillera le challenge de l’Eure des moins de onze ans, 
filles et garçons, dans les différents gymnases de Vernon et 
Saint-Marcel. 
En tout, une cinquantaine d’équipes venues de tout le dé-
partement s’opposeront sur le terrain tout au long de la 
journée, pour se retrouver le soir pour la grande finale au 
Grévarin où un barbecue sera organisé.
Un peu plus tard, le 6 juin, ce sont les moins de 14 ans qui se 
retrouveront sur le parquet du Grévarin, à l’occasion du pre-
mier Trophée Rosalia Hillion. Cette fois, l’équipe du SMV se 
frottera aux meilleures équipes des régions Normandie, Centre 
et Île-de-France. 
De beaux spectacles en perspective…

  D’INFOS sur le SMV Handball : 02 32 51 84 16

L'
Avec, association vernonnaise d’entente et de coordi-
nation, a pour objet de servir les associations adhé-
rentes et de leur apporter un conseil et une aide per-

sonnalisés.
Ses activités sont nombreuses : 

- travaux de reprographie,
- traitement de texte,
- prêt de matériel,
- lieu d'accueil et de rencontre des associations,
- possibilité de domiciliation (civile, postale),
- diffusion mensuelle des activités associatives,
- forum des Associations organisé tous les ans.

  D’INFOS : Président Marcel Roux 
20, boulevard Georges-Azémia  Vernon 
02 32 21 04 53  avecvernon@free.fr 
http://sites.google.com/site/avec27

A
vec 40 000 licenciés en France, l’aviron reste un sport confidentiel. 
Un sport qu’on a la chance de pouvoir pratiquer en France, grâce à 
la présence de la Seine et de la base nautique. 

A Vernon, c’est même à sec qu’il se pratique ! Le club d’aviron, « l’Emu-
lation nautique vernonnaise » (ENV) intervient dans les collèges de Ver-
non et Saint-Marcel sur le temps de midi et auprès des élèves de CM2 
des écoles Pierre-Bonnard et Château-Saint-Lazare, dans le cadre des 
clubs loisirs (temps d’accueil périscolaire). 
Le club apporte dans les établissements scolaires des ergomètres qui per-
mettent de ramer dans les mêmes conditions que sur l’eau, en suivant la 
progression de la course sur grand écran. Au collège, quinze séances d’en-
traînement sont proposées, inscrivant cette action dans la durée. 
Ce sport, outre son aspect inédit dans les écoles, possède bien des vertus. 
Convenant à tous les niveaux, et aussi bien aux filles qu’aux garçons, il déve-
loppe l’esprit d’équipe et le sens du partage, améliore l’estime de soi, permet 
de progresser à son rythme et développe l’endurance et l’hygiène de vie. Les 
jeunes en redemandent, ils l‘ont prouvé le 22 avril dernier, à l’occasion du 
challenge intercollèges. En juin, tout le monde se retrouvera sur le plan d’eau 
des Tourelles pour découvrir enfin la pratique de l’aviron… sur l’eau !

  D’INFOS sur l'Émulation nautique vernonnaise : Marie Bonnans - 06 15 38 59 16
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 l'agenda de vos loisirs

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

Contact : 02 32 51 39 60

27 et 28 avril

Visite spectacle  
Bizy en sucre

Visite sucrée au château 
 de Bizy. Les enfants,  
venez costumés !

Château de Bizy – Tarif 10€, 
tarif enfant 7€

Contact : 02 32 51 00 82

28 avril 2015

Atelier de pratique 
artistique pour enfant

Atelier de pratique  
artistique pour enfant en 
lien avec l’exposition  
« Rosa Bonheur ou l’éloge 
du monde animal ».

Musée de Vernon - Tarif 8€

Le 2 mai 2015

Le Marché aux chevaux

Conférence de l’association 
des Amis de Rosa Bonheur.

15h -  Musée de Vernon  
Accès compris dans le billet 
d’entrée du musée

Le 2 mai 2015
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 s’illuminent  
à la lueur des bougies.
20h - Château de Bizy  
Tarif 10€

Expositions

Jusqu’au 1er mai
Bizy pendant  
la Grande Guerre : 
hôpital militaire

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

Contact : 02 32 51 00 82

Jusqu’au 17 mai
Exposition “Sur le vif” 
Le musée de Vernon 
propose une occasion 
unique de faire dialoguer et 
de mettre en lumière la 
richesse des collections 
permanentes conservées 
dans le musée.
Musée de Vernon – Tarif 4€, 
tarif réduit 2,50€

Contact : 02 32 21 28 09

Jusqu'au 19 juillet
Degas, un peintre 
impressionniste ?
Edgar Degas fut l’une  
des principales figures du 
mouvement impression-
niste 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 impression-
nismes de Giverny 
Tarif 7€, tarif réduit 4€

Contact : 02 32 51 94 65

Le 3 mai 
Les Rendez-vous  
du dimanche
Visite guidée de l’exposition 
« Rosa Bonheur ou l’éloge  
du monde animal ».
15h -  Musée de Vernon  
Entrée gratuite

Dès le 8 mai
Marché artisanal 
Chaque 2e et 4e vendredi 
du mois jusqu'à fin 
septembre. Situé au pied de 

la Collégiale, en nocturne de 
16h à 22h, vous y trouverez 
des produits de qualité  
et faits maison.
De 16h à 22h  
au pied de la Collégiale

Le 16 mai 
Nuit Européenne  
des Musées au musée 
de Vernon 

Venez découvrir en soirée  
la peinture de paysage  
des origines de  
l'Impressionnisme aux 
Nabis (Monet, Bonnard, 
Vuillard, Maurice Denis...), 
des collections d'art 
animalier tout à fait 
originales (Frémiet, barye, 
pompon, Jouve...), un 
cabinet d'arts graphiques  
et une section consacrée  
à l'archéologie locale.
18h -  Musée de Vernon 
Entrée gratuite

Spectacles
  26 avril
Tout reste à faire

Avec une liberté de ton  
et des réparties à mourir  
de rire, les auteurs nous 
parlent aussi des problèmes 
de famille quand on a  
« parqué les vieux qui ne  
se laissent pas faire parce  
qu'ils ont toujours 20 ans  
dans leur tête ». 
16h - Centre culturel  
Guy Gambu. Tarif 33,10€,  
tarif réduit 30,10€

Contact : 02 32 64 34 64 

Le 2 mai
Concert de l'orchestre 
Classique à tout prix

Collégiale de Vernon.
20h Collégiale de Vernon Tarif 
12€ Gratuit pour les - 15ans

et si on sortait ?

À LA UNE

cœur de ville 
en fête
Du 22 au 25 mai
Durant le week-end  
de la Pentecôte,  
vivez le cœur de ville  
en fête avec la Braderie  
des commerçants,  
la Foire aux cerises et les 
Journées médiévales. 

Rue Carnot

  D’INFOS sur vernon27.fr

14
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10 mai 
CharlElie

« ImMortel » signe le retour 
de CharlElie et une 
délicieuse rencontre entre 
deux artistes de haut vol. 
Ecrit et composé par 
CharlElie, c’est à Benjamin 
Biolay que revient la mise 
en lumière des textes et 
mélodies du New Yorkeur. 
Avec une finesse 
d’orchestration, il sublime  
le talent de CharlElie.
18h - Centre culturel Guy 
Gambu. Tarif 40,10€

Contact : 02 32 64 34 64 

Le 23 mai 2015

Avrill et James en 
concert 
Cet auteur compositeur, 
harpiste et chanteuse, 
propose un répertoire 
éclectique alliant musique 
du monde, chanson 
française, jazz et blues. Elle 
est accompagnée par le 
contrebassiste anglais 
James Treasure.
20h30 - Théâtre du Lion

Sport
24 avril

Yacht Club Régate  
des Tourelles
Championnat inter Clubs 
dériveurs régional.
De 9h à 18h -  Base Nautique 
des Tourelles

25 avril 2015
SPN Athlétisme
Meeting SPN et Challenge 
Régional Pouchet.
De 16h à 22h  
Stade de Vernonnet

7 mai 2015 
Compagnie d'Arc
Championnat départemen-
tal de tir au Beursault.
De 8h à 19h  
Stade de Vernonnet

10 et 14  mai 2015
Vernon Pétanque
Vernon pétanque 
Championnat de l'Eure 
doublette mixte.

9h - Terrain de Pétanque du 
stade de Vernonnet

Le 14 mai 2015
SMV Handball
SMV Handball Challenge 
Départemental - 11 ans.
De 9h à 18h – Gymnases  
du Grévarin et de Gamilly

Le 16 mai 2015
SMV Handball
Match du SMV Handball 
contre Rennes.
20h30 – Gymnase Grévarin

Du 19 mai au 7 juillet
Vernon Roller

Chaque mardi soir jusqu’en 
juillet, Vernon fait place  
aux amateurs de rollers  
à partir de 20h en centre- 
ville pour des balades 
entre amis ou en famille.

20h – Jardin des arts 

Les 23 et 24 mai

Avenir de Vernon – 
Gymnastique

Compétition Comité 
Régional.

9h - Salle Omnisports  
du Grévarin
 

Réunion
24 avril

Conseil Municipal
20h en salle des mariages, 
mairie de Vernon 

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

15
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 EXPRESSIONS LIBRES
 GROUPE GÉNÉRATIONS VERNON 

L'
exposition Degas du musée de Giverny est aujourd’hui 
l’événement culturel dont on parle le plus. Elle va sans 
nul doute attirer des millions de visiteurs. Pour autant, 

la plus grande partie de ceux-ci ne viendront pas à Vernon 
qui pourtant abrite en son musée des toiles de Monet dont 
un chef d’œuvre unique en son genre : les Nymphéas Bleus.
Cela ne peut plus durer !

Nous devons aujourd’hui optimiser nos atouts pour que 
Vernon puisse faire connaître pleinement son patrimoine 
et ses richesses architecturales, qui, j’en suis persuadé 
sont des leviers pour l’activité touristique et commerciale 
de notre ville.

Président du conseil départemental qui est l’un des princi-
paux actionnaires du musée des impressionnismes de Gi-
verny et partenaire par ailleurs du musée d’Orsay à Paris, je 
ferai tout pour que notre ville en profite parque que oui, plus 
que jamais Vernon mérite mieux. Loin des agitations politi-
ciennes, nous devons, en ce domaine comme dans d’autres, 
servir notre ville.

 GROUPE VERNON TOUS ENSEMBLE 

P
romise, réalisée, mais non réfléchie : la gratuité du sta-
tionnement le lundi demeure une fausse bonne idée 
mise en place à la hâte.

Avec 90 % des commerces fermés en ce jour de semaine, 
cette gratuité ne participe en rien à la dynamisation com-
merciale dont la ville a grandement besoin. Pire, les com-
merces ouverts ne sont pas avantagés pour autant : la gra-
tuité sur la journée favorise le stationnement tampon sur la 
commune, et ces derniers ne peuvent donc tirer aucun profit 
de cette mesure.

La proposition de Vernon Tous Ensemble a toujours consisté 
à mettre en place une gratuité quotidienne à compter de 
16h30 : le but final étant de limiter les stationnements de 
longue durée, favoriser la venue des clients pour la fin de 
journée et ainsi recréer une dynamique dans la commune.

Promettre n'est pas qu'un argument électoral devant lequel 
il convient de placer un numéro, c'est aussi anticiper et réflé-
chir des conséquences d'actes que l'on devra tenir.

 GROUPE VERNON BLEU MARINE 

"P roposition n°7 (p28) du guide de propagande électo-
ral du Maire : limiter le nombre de mandat successif. 
Outre l’incompatibilité avec le cumul des mandats, la 

mission du Maire doit être limité dans le temps et ne pas 
dépasser 2 mandats afin d’éviter l’usure du pouvoir et d’en-
courager le renouvellement.

(…) Le cumul des mandats conduit à une perte d’efficacité, 
à une focalisation sur la réélection, à l’absentéisme et 
même parfois à des conflits d’intérêt. De plus, le cumul ne 
favorise pas le renouvellement des élus et conduit à une 
confiscation du pouvoir local par quelques un ». M. Lecornu 
cumule les mandats de conseiller départemental, Maire, 
1ervice-président de la Cape, président de la SPL du plateau 
de l’espace, président de la SPL axe Normandie Seine…

Faites ce que je dis et non pas ce que je fais. Vous avez dit 
trahison ?
Il ne sera plus le Maire de Vernon d’ici quelques temps et se 
sera donc servi de la Mairie de Vernon comme un tremplin à 
ses ambitions politiques personnelles. 

 GROUPE OUI VERNON AVANCE 

"L
e cumul des mandats conduit à une perte d’efficaci-
té, à une focalisation sur la réélection, à l’absen-
téisme et même parfois à des conflits d’intérêts. De 

plus, le cumul ne favorise pas le renouvèlement des élus et 
conduit à une confiscation du pouvoir local par quelques 
uns » écrivait il y a un an le candidat UMP à la mairie de 
 Vernon, dans son petit livre.
Vite balayé tout ceci une fois élu ! 
Monsieur Lecornu est aujourd’hui : maire de Vernon, 1er VP 
de la Cape, conseiller général, député suppléant, secrétaire 
national de l’UMP, secrétaire départemental adjoint de 
l’UMP, président de générations Vernon, coordinateur de la 
campagne des départementales pour l’UMP et l’UDI, direc-
teur adjoint de campagne de M. Lemaire pour les présiden-
tielles, gérant d’une société de communication, président de 
la SPL du plateau de l’Espace.
Il s’occupe quand des vernonnais ? 
Cela lui suffit-il ? Que nenni ! Le voilà président du conseil 
général ! Il abandonne déjà les Vernonnais s’étant servi de 
la ville comme d’un marche pied à moins que ce ne soit 
d’un paillasson.

16
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PATRIMOINE |  LE PASSÉ RATTRAPE LE PRÉSENT

La fontaine Défontaine
Le plan Fontaines vient d'être lancé et permettra de rénover l'ensemble  
des fontaines de la ville sur cinq ans. Vernon Direct a choisi de s'intéresser  
à la première d'entre elles. Les travaux ont déjà commencé derrière la mairie.

L 
a fontaine décorative qui se dresse dans 
le jardin derrière la mairie fut offerte, en 
1899, par Pierre Amédée Défontaine. 

La statue représente une naïade – divinité qui 
commandait aux fontaines, aux rivières – ver-
sant les eaux avec la cruche dans une large 
vasque fixée sur un socle reposant dans un 
bassin. Ce dernier reçoit l’eau expulsée par les 
lèvres d’une divinité des eaux ou de la mer qui 
décore le socle sur chacun de ses quatre cô-
tés. Pour compléter la décoration, quatre dau-
phins font jaillir l’eau de leur énorme bouche. 
Le généreux donateur a apposé une plaque 
au pied du socle ainsi  rédigée : « La ville de 

Vernon, Défontaine, ancien adjoint ». Cette 
fontaine n’est qu’une goutte d’eau parmi les 
diverses libéralités faites à la ville par Pierre 
Amédée Défontaine.
Pierre Amédée est né en 1831 à Dijon mais 
c’est à Vernon qu’il s’implante : il se  marie en 
1857, crée son entreprise de serrurerie l’année 
suivante puis y ajoute un atelier de fonderie. Il 
siège au Conseil Municipal à partir de janvier 
1881 et ce durant 27 ans, dont 12 ans comme 
adjoint au maire. 
Très attaché à l’Armée et à la Patrie, il sera pré-
sident de la société libre de gymnastique, de tir 
et de la préparation militaire. En 1911, le ministre 

de la guerre récompense ses belles vertus 
civiques et sociales en lui conférant la croix de 
Chevalier de la Légion d’honneur. Défontaine 
le philanthrope s’éteint le 2 juillet 1913. n	

MÉMOIRE(S)

 

Vernon
Départ quai Anatole France

Croisières
promenades

Dimanche 24 mai à 13h30 et 16h
Promenades commentées (2h)

Intermède musical

Collation à bord

sur 
 réserVatIon

Places limitées
tarifs : 

adultes : 25 €

enfants (12/18 ans) : 15 €
Gratuit pour 

les - de 12 ans

  ContaCts 

Office de Tourisme 
des Portes de l’Eure

Antenne de Vernon : 
02 32 51 39 60

Antenne de PAcy-sur-eure : 
02 32 26 18 21

information@cape-tourisme.fr

www.cape-tourisme.fr

*

*

Conservatoire à rayonnement intercommunal 
des Portes de l’Eure

Bateau Le Mistral

Par le service des Archives municipales
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Documentaire 

1945,  
la découverte  
d’Annette Wieviorka  

Au fil de la progression des 
troupes, les Alliés découvrent les 
camps. Deux correspondants de 
guerre, Meyer Levin, Américain, et Eric Schwab, 
photographe à l'AFP, sont parmi les premiers à en-
trer dans cet enfer. Le premier recherche ce qui 
reste du monde juif et le second sa mère déportée.

Policier 

L'ange gardien 
de Jérôme Leroy

Berthet, engagé par l'Unité pour 
éliminer ceux qui troublent l'ordre, 
protège depuis vingt ans Kardiatou 
Diop, une jeune fem me d'origine 
 sénégalaise qui devient secrétaire d'Etat dans un 
gouvernement de gauche.
Quand ses employeurs décident de l'éliminer, il 

comprend que sa protégée est en danger. Avant 
de se battre, il décide de raconter ce qu'il sait à un 
auteur de romans policiers. 

•  Recommandé par Cathy

Livre ados 

La fille qui avait  
deux ombres 
de Sigrid Baffert

Depuis quelque temps, Elisa re-
trouve la maison sens dessus 
dessous le matin. Alors qu'elle 
commence à penser que Rose, 
sa grand-mère, est en train de perdre la tête, elle 
se met à faire des rêves étranges et à souffrir de 
somnambulisme. A la recherche de la cause de 
ses troubles, elle découvre une série de vieilles 
lettres en provenance de Sicile, la patrie de la 
vieille femme… Une écriture délicate et pleine 
d’humour et une héroïne attachante et hyper 
sensible pour cette magnifique et passionnante 
histoire de famille. 

•  Recommandé par Marie

CD 

With a little  
help from  
my fwends 
The Flaming Lips

Après leur formidable 
reprise du mythique al-
bum de Pink Floyd "Dark side of the moon", voici 
que les infatigables Flaming Lips s'attaquent 
cette fois au non moins mythique "Sergent Pep-
per" des Beatles. Et c'est une sacrée réussite. Si 
vous ne connaissez pas encore The Flaming Lips, 
c'est l'occasion de découvrir un groupe au rock 
psychédélique, déjanté, joyeux, foisonnant, à 
l'inspiration débridée. Une vraie grosse claque !  

•  Recommandé par Sophie

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

LA PAUSE

 ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Maryam Abed
Le 03/04/2015

Ciara Heudron
Le 07/04/2015

Zeynep Aktas
Le 11/04/2015

DÉCÈS
Marie-Reine Burel
Veuve Levacher
Le 05/04/2015

Geneviève d’Arailh
Le 13/04/2015

Marylène Renard
Le 12/04/2015

Colette Humbert 
Veuve Niquel
Le 16/04/2015

ORACLE
ARMÉE

CASSURE
MÉTAL

VOITURE
MILITAIRE

PARTICULES
DE LUMIÈRE

VENTS
AUX

ANTILLES

MARCHES
À SUIVRE

ELLES
SONT SANS
PARENTS
PREMIÈRE
CLASSE

ÉLEVÉ
CELLULES

GRISES

DIRECTION
PREMIÈRES

PAGES

“FOU
CHANTANT”

AGENCE
AMÉRICAINE

FLÉCHÉS 11x9 • N°782 • © FORTISSIMOTS 2012
http://www.fortissimots.com

POINT
CARDINAL

PRIMATE

APPRIS

ENGRAIS
NATUREL

CÉRÉALE

ÉTALAGE DE
RICHESSE
VIRAGE EN
HAUTEUR

STOPPA
SORTI

D’USINE

PIERRE
PRÉCIEUSE

POSSÉ-
DERAS

HOMOGÈNE
FOOT À

MARSEILLE

TROISIÈME
PERSONNE

CANTON
SUISSE

Les coups de cœur loisirs de la rédaction

Mots fléchés

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

des informations les concernant.
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« Nombre croissant de chauffards »
« Bonjour,
Ce mail pour vous demander de faire quelque chose face au nombre 
croissant de chauffards dans les rues de Vernon.

Merci d’avance. » 

Lucien V.

  LA RÉPONSE DE LA RÉDACTION  
A l’occasion des premières réunions de quartier organisées à l’automne, 
l’équipe municipale a pu mesurer pleinement à quel point la vitesse exces-
sive des automobilistes préoccupait une majorité de Vernonnais, dans tous 
les quartiers de la ville. 
Face à ce constat alarmant, le maire de Vernon, Sébastien Lecornu a décidé 
de réagir fermement et de faire de la lutte contre les violences routières 
une grande cause communale.
Dès lors, il a mobilisé l’ensemble de ses services et les partenaires (préfec-
ture, police nationale, associations...) afin de mener une action sur tous les 
fronts : dissuasion, prévention, répression et communication sont les 
quatre outils qu’il entend mettre en œuvre pour combattre le fléau de 
l’insécurité routière et permettre aux Vernonnais de retrouver la sérénité 
lors de leurs déplacements et surtout ceux de leurs enfants.
Dès le mois de novembre, la ville a fait l’acquisition de radars pour sa police 
municipale, qui opère désormais presque quotidiennement des contrôles 
de vitesse sur les principaux axes routiers de la commune. Fin 2014, des 
radars pédagogiques ont été acquis afin de sensibiliser les automobilistes 
aux questions de vitesse. Ces radars sont déplacés régulièrement, afin de 
couvrir tous les points signalés par les habitants.
Un travail a également été lancé avec toutes les écoles volontaires afin d’amé-
liorer la sécurité des enfants aux abords des établissements. A la rentrée 
prochaine, les classes auront la possibilité de fréquenter la nouvelle piste de 
sécurité routière, qui est en cours de réalisation dans la cour de l’ancienne 
école Marcel-Beaufour. Enfin, des campagnes de sensibilisation sont prévues, 
soit à travers l’affichage, soit sous forme d’événements ponctuels.
L’équipe municipale espère de tout cœur être soutenue dans cette démarche 
par l’ensemble de la population vernonnaise.

« Déçue par la suspension  
de la collecte des déchets verts » 
« Arrivée de Belgique fin 2013, j'ai été rassurée de constater que les 
déchets verts étaient collectés à Vernon car j'y étais habituée en Bel-
gique, pays qui développe une politique écologique depuis long-
temps. Quel ne fut pas mon étonnement et ma déception de consta-
ter la suppression de cette collecte en 2015. Aucun argument ne 
pourra me convaincre, les collectes des déchets devant être une prio-
rité pour les citoyens. Vos propositions de solutions ne sont pas plus 
convaincantes : mulching, déchetterie, etc. Ces solutions supposent 
que les gens aient une voiture, les moyens pour acheter une nouvelle 
tondeuse, etc. Je suis outrée par cette régression et par le fait que vous 
n'ayez même pas proposé une alternative, du genre le remplacement 
d'une autre collecte par celle des déchets verts une semaine sur trois 
durant 7 mois de l'année. Merci de votre attention. »

Muriel G.  

 LA RÉPONSE DE LA RÉDACTION  
La décision de suspendre la collecte des déchets verts n’a effectivement pas 
été prise de gaité de cœur par les élus de la Cape. Pour rappel, cette suspen-
sion est la conséquence directe des baisses drastiques de dotations du Gou-
vernement et des erreurs néfastes de gestion du SETOM qui rajoutent, malgré 
l’opposition des élus du territoire, une charge de 760 000€ sur le budget de 
l’Agglo rien que pour 2015. Refusant d’augmenter les impôts pour compenser 
ce déficit, vos élus ont opté pour la suspension de certains services. Un choix 
qui n’est pas synonyme de régression, mais plutôt de défense de votre pouvoir 
d’achat. D’autant que si la Cape interrompt un service qui existait parfois 
depuis plus de 10 ans, elle a souhaité trouver rapidement une solution alter-
native pour les habitants.
Ainsi, pour les personnes qui ne seraient pas en mesure de mettre en œuvre 
une des solutions proposées par la Cape (éco-jardinage, mulching, compostage, 
transport en déchèterie…), un service de ramassage indépendant est désor-
mais à votre disposition. Assuré par des jeunes en insertion professionnelle 
recommandés par la mission locale, il coûte nettement moins cher que le 
recours à une entreprise spécialisée, et a en outre le mérite de créer des 
emplois localement. Ce service est d’ores et déjà opérationnel, vous trouverez 
les coordonnées de ces prestataires sur www.cape27.fr/actualités/déchets-verts.
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Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez 
exercer en vous adressant à Mairie de Vernon Place Barette, BP 903 - 27207 VERNON. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

NOM : .......................................................................................

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

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

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

CP/VILLE : ..............................................................................
 Je souhaite recevoir GRATUITEMENT tous les 15 jours 

VERNONDIRECT à mon domicile (1 ex. par foyer)

RECEVEZ gratuitement À DOMICILE*

L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE TOUS LES 15 JOURS
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www.vernon27.fr
Numéro vert 08000 27200

vernondirect2.indd   20 21/04/2015   15:53


