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LA façade de la mairie  > Chaque année, la ville encourage 40 projets du cœur de ville à rénover 
leur façade d'immeuble. Le nouveau plan de ravalement des façades permet la valorisation du patrimoine 
bâti en attribuant des aides substantielles aux propriétaires. La mairie, du coup, a aussi eu droit à son  
"débarbouillage". Après la façade principale, les trois autres côtés auront tout loisir de briller l'an prochain.
Le maire de Vernon n'exclut pas de prolonger sur la Collégiale, pendant le mandat.

ABF
La municipalité de Vernon a choisi de mener une action de  

restauration des façades de son centre-ville. Cette opéra-

tion aura une visibilité forte car les façades sont un peu fati-

guées, noircies par la pollution automobile ou dégradées par le  

temps et les divers petits travaux qui ont pu avoir lieu. 

Pour  autant, et comme toutes les façades se trouvent aux abords  

de plusieurs monuments historiques et en covisibilité avec au 

moins l’un d’entre eux, tout travaux devra recevoir l’accord 

du maire après avis conforme de l’architecte des Bâtiments 

de France. Ce présent document vise à diffuser des conseils 

préalables qui peuvent être d’utiles guides dans les demandes  

que les propriétaires auront à faire auprès des artisans pour  

demander des devis.

Conseils
en

amont

Accor
d

du
maire

Avis 
des ABF

Valoriser le 

patrimoine 

bâti en  

centre-ville

La brique
Si la brique n’a pas été peinte, il est préférable de la conserver visible 

en ayant le soin de refaire les joints qui peuvent avoir été dégradés par 

le temps. Si la brique a été peinte, il est rare de pouvoir enlever la pein-

ture sans toucher à l’intégrité de la brique. Il vaut mieux alors continuer 

à la peindre sans pour autant la faire disparaître derrière de l’enduit.

Le plâtre
Si le plâtre est de bonne qualité, il est possible de repeindre le plâtre 

en blanc. S’il est fissuré, il est soit possible de combler les fissures et 

repeindre l’ensemble, soit nécessaire de refaire le plâtre en conservant 

les décors réalisés (souvent tirés au fer : lignes en creux...). Attention à 

ne pas utiliser des peintures non adaptées qui pourraient rapidement se 

décoller des supports.

L’enduit
L’enduit peut soit être 

nettoyé par pression,  

réenduit ou repeint  

dans les mêmes teintes.

L’architecte
des Bâtiments de France

Rue Carnot

Rue Potard

Rue de la Boucherie

Ruelle Malot

Rue Bourbon- 

Penthièvre (entre 

rue Saint-Sauveur 

et rue des Erigots)

Rue Saint-Sauveur

Rue du Chapitre

Rue Sainte-Geneviève

Rue Saint-Jacques

Rue Ricquier

Rue d’Albufera 

(entre le pont  
Clemenceau et  

la place d’Evreux)

Rue des Tanneurs

Rue aux Huilliers

Rue du Soleil

Place Barette

Place De-Gaulle

Place de  
l’Ancienne-Halle

Plaquette de présentation réalisée d’après le document de l’Architecte des Bâtiments de France « Les Essentiels ». Service Territorial 

de l’Architecture et du Patrimoine de l’Eure (DRAC Haute-Normandie)  • Conseil n°99 – 8 décembre 2014 – France POULAIN

Renseignements mairie de Vernon
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La liste des rues est susceptible d’être étendue dans l’avenir.



Profitant des travaux menés par la 
Cape pour remplacer la canalisation 
d’assainissement le long de la Seine, un 
nouvel aménagement va être réalisé, 
entre la place Chantereine et la fron-
tière avec Saint-Marcel. 
L’idée est d’aménager une promenade 
le long du fleuve, permettant aux habi-
tants de se réapproprier le fleuve, en 
privilégiant les circulations douces et 
en intégrant les liaisons avec le futur 
boulevard urbain (route de Rouen).
Destinés à devenir un véritable lieu de 
vie, les bords de Seine accueilleront 
une promenade arborée agrémentée 
d’aires de jeux, de kiosques, de lieux 
d’expositions, ainsi que des parcours 
pédagogiques et de découvertes. 

Des connexions Wi-fi et de la vidéopro-
tection sont aussi prévues…
Ce programme est porté par la nou-
velle société publique Normandie Axe 
Seine, pour un coût estimé à un mil-
lion d’euros.  n

ça bouge à vernon

Berges de Seine :  
Agir sans tarder        

   C’EST TWEETÉ !
rencontre au sommet

@paris_normandie 
Après #Caen, les présidents des  
cinq départements de #Normandie  
se retrouveront à #Giverny fin juin.
Impatient !

@ Cedric Costes
@Mobiwalk dispo sur ApStore pour 
quand? Impatient de tester la 1ère 
appli pour le commerce de proximité. 
1ère mondiale a @MairiedeVernon  
Un plan en soutien au commerce

@ R_Marie
Avec  le Plan commerce, la CCI et la 
mairie de Vernon tentent de soutenir le 
commerce de proximité.
Qualifiés !

@ Jérôme_Grenier
Remise des prix. Qualifications 
championnat de France basket U15. 
#Vernon #cape27
Un Butler à Vernon

@ Alexandre Huau-Armani
Acquisition d'une magnifique œuvre 
majeure de #Butler pour le #musée de 
#Vernon "la collégiale de Vernon" 
45 bougies

@ EureExpansion
La 2ème agence de SOS Intérim a fêté 
ses 45 ans le 14 avril dernier ! #Eure 
#Vernon #Intérim
Du Bonheur au musée

@ Alexandre Huau-Armani
Inauguration de l'exposition Rosa Bon-
heur au #musée de #Vernon avec @
SebLecornu et Catherine Delalande.
Ariane 5 décolle

@ Sébastien Lecornu
Décollage réussi pour #Ariane5 ! 
Bravo aux équipes de #Vernon. @
DepartementEure @MairiedeVernon @
Snecma @ESA_fr
Vos commerces préférés

@ Johan Auvray
Remise ce matin à #Vernon du label 
"Préférence Commerce". @Departe-
mentEure @MairiedeVernon

Le musée sera bientôt l’heureux  
propriétaire de la toile de Theodore  
Earl Butler, “La collégiale de Vernon”.  
Cette acquisition est notamment rendue 
possible grâce à un don de la société  
des Amis du musée, qui finance 16 000 $ 
sur les 40 000 demandés par l’actuel pro-
priétaire. La collection du musée,  
déjà riche de deux tableaux de Monet  
entre autres, s’étoffe ainsi et renforce l’in-
térêt du musée auprès des amateurs d’art 
impressionniste.

Portes ouvertes
Des visites animées par le personnel 
de la maternité seront organisées le 
vendredi 22 mai de 13h à 18h30 : 

- les chambres totalement relookées
- les salles de consultation
- les salles de naissance
- et la salle nature.

Le personnel sera aussi présent pour 
répondre aux questions des jeunes 
femmes dans le cadre du centre de 
planification et d'éducation familiale.

LA nouvELLE mAtErnité

Une renaissance
La maternité de Vernon est depuis plusieurs 
mois tout simplement méconnaissable.  
En 2014, 723 bébés ont vu le jour dans ces 
nouveaux locaux, qui ont fait le bonheur  
des familles ! L’implication des équipes  
est remarquable : quotidiennement, elles 
démontrent qu’il est possible de  proposer 
aux femmes enceintes une prise en charge 
de proximité, en toute sécurité et dans le 
respect du projet de naissance du couple. 
Ambiance cocoon, couleurs douces, 
lumières tamisées, baignoire de dilatation, 
grand lit rond, chambre individuelle avec 
espace bébé… La salle "Nature" permet  
aux femmes d’accoucher de façon naturelle. 
Nombre d'entres elles l’utilisent aussi pour 
se détendre en début de travail !  
Ces nouvelles dispositions, uniques dans le 
secteur, ont incité de nombreuses mamans  
à choisir cette maternité.

Campus de l'Espace en travaux

Depuis le 7 avril, les entreprises travaillent 
d’arrache-pied pour respecter les délais et 
le cahier des charges imposés par la SPL. 
Une première tranche de locaux devrait 
être livrée dès le 18 mai et la livraison 
définitive de l’ensemble est prévue le 
30 mai prochain. 
Dès cet été, une équipe de 15 chercheurs 
sera installée. Les locaux, reliés au très 
haut-débit, sont conçus pour accueillir 
temporairement des ingénieurs du 
Groupe SKF à travers le monde, des pres-
tataires et des apprentis ingénieurs. Au 
total, une trentaine de postes de travail 
sera livrée par la SPL du Plateau de l’Es-
pace, qui équipe également une salle for-

mation. Le projet concerne notamment  
l’installation de bancs d’essais de moteurs 
dits « back-to-back », d’une puissance de 
75 à 650 KW. Pour les faire fonctionner, 
la SPL met à disposition une puissance 
électrique de 1,6 Mégawatt et déploie 
plus de 20 000 mètres de câbles. Un labo-
ratoire est également en cours d’aména-
gement pour la recherche en science des 
matériaux et en hardware électronique. 
La sécurité, donnée fondamentale pour 
ce type d’activités est garantie par l’ins-
tallation d’équipements de contrôle 
d’accès, et S2M bénéficiera en outre du 
caractère hautement sécurisé du 
Campus de l’Espace avec un gardiennage 

La reconquête des berges  
de Seine fait partie des priorités  
du programme municipal et  
s’inscrit dans le cadre des actions  
« Cœur de Seine 2020 ».

Après avoir signé le 12 mars 2015 un bail avec la société S2M, la Société 
Publique Locale (SPL) du Plateau de l’Espace a démarré les travaux.

Une ZSP sans commissaire !
Incroyable mais vrai ! Vernon, deuxième ville du département, classée en zone de sécurité 
prioritaire, n’a plus de commissaire depuis le départ de Paul José Valette, début avril !  
Le maire Sébastien Lecornu s’est bien sûr ému de cette situation invraisemblable auprès 
du Ministre de l’Intérieur… En attendant, c’est le commandant Vallet qui assure l’intérim, 
sous l’autorité du directeur départemental de la Sécurité publique. 

La collection impressionniste  
du musée s’enrichit

70 ans plus tard
Les commémorations de la victoire de 1945
Les Vernonnais ont assisté vendredi dernier, à la remise de 
la Légion d'honneur par le Colonel de gendarmerie Daniel 
Besnehard, au Capitaine David  Mylchreest. Originaire de 
l'Île de Man (Royaume-Uni) le récipiendaire a été dans les 
premiers lieutenants à avoir traversé la Seine à Vernon au 
moment de la libération. Une délégation militaire britan-
nique de 4 officiers du "King Royal Hussars" s'est déplacée 
pour l'occasion de Tidworth (Wiltshire). Ses amis du monde 
équestre normand étaient également présents. En effet, 
David  Mylchreest, sensible au charme de la France fut Direc-
teur du Haras de la Pomme à Pin dans le Calvados.

mAîtrisE dE LA vitEssE

Attention, contrôles  
radar fréquents

A la demande pressante des habitants, 
effarés par la vitesse excessive des  

automobilistes, le maire a équipé la police 
municipale, depuis quelques mois,  

d’un radar mobile. Plusieurs fois par 
semaine, les policiers effectuent des 

contrôles sur les principaux axes signalés  
lors des conseils de quartier.
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A
près des années marquées par des 
rebondissements incessants entre les 
validations des commissions départe-
mentales et les refus des commis-

sions nationales, voilà enfin la dernière 
mouture de l’ensemble commercial 
confirmé. Sébastien Lecornu, président du 
Département et maire de Vernon, ne s’y est 
pas trompé en soutenant depuis le début 
cette implantation. Il a d’ailleurs écrit 
début avril au Ministre de l’Économie 
Emmanuel Macron et au Secrétaire géné-
ral de l'Élysée Jean-Pierre Jouyet, pour leur 
expliquer les raisons pour lesquelles il 
estimait le projet primordial. « De nom-

breuses raisons plaident pour cette implan-
tation. En tout premier lieu, la création de 
600 emplois directs (Equivalent Temps 
Plein), pérennes et non délocalisables, 
dont 90 % en CDI et 50 réservés aux 
demandeurs d’emplois issus des quartiers 
sensibles des villes de Vernon et d’Evreux. »

Un projet structurant  
pour l’Axe-Seine
Pour Sébastien Lecornu « Le départe-
ment ne peut se réinventer qu’à travers 
des projets structurants tout au long de 
l’Axe-Seine. Le village de marques de 
Douains, en complément de Giverny 

(800 000 visiteurs par an), créera une des-
tination touristique et commerciale haut 
de gamme et de luxe, aux portes de la 
Normandie et à proximité de Paris, qui 
contribuera activement au développe-
ment économique et touristique de 
l’Eure. Il s’agit donc d’un véritable projet 
d’aménagement du territoire ».
C’est ainsi qu’il s’est rendu dans les locaux 
parisiens de la CNAC, accompagné de 
Gérard Volpatti (président de la Cape), 
d'Yves Rochette (vice-président en charge 
de l’aménagement du territoire), des parle-
mentaires Hervé Maurey et Franck Gilard, 
de Catherine Couanon (maire de Douains) 

À LA UNE

La semaine dernière, les membres de la Commission 
Nationale d'Aménagement Commercial (CNAC) ont  

enfin validé le projet de village de marques sur le 
Normandie Parc, à Douains. Une excellente nouvelle !

et de Stéphanie Auger (vice-présidente 
au développement économique du 
Grand Évreux Agglomération) le mer-
credi 6 mai dernier pour défendre cette 
implantation. Leur plaidoirie a été axée 
sur le partenariat public 
privé, la localisation du 
projet (volonté des élus 
d’être au cœur du terri-
toire de la Cape), le tou-
risme, des accès et des 
transports doux (mise en 
place de navettes Cape et 
de pistes cyclables), et enfin l’insertion 
dans le site et sa certification HQE (Haute 
Qualité Environnementale). Après quel-
ques heures de séance, les membres de la 
CNAC (des élus, mais aussi des hauts 
fonctionnaires)  ont confirmé le vote de 
la CDAC (Commission départementale).

Une architecture tournée  
vers le futur
C’est donc un centre commercial de 
1,6 hectare accueillant 90 boutiques, sur 
un terrain géant, qui va voir le jour. Alors, 

certes, le projet a été largement retouché 
depuis les premiers déposés : 16 000 m² 
contre 19 000 m² initialement, 90 bou-
tiques au lieu des 120, mais tout de même 
600 emplois créés. Il occupe également 

moitié moins d’espace 
que les précédents et tous 
les parkings seront enter-
rés. L’architecture a été 
entièrement repensée : 
elle est tournée vers le 
futur. Et l’Institut natio-
nal des métiers d’art y 

participe avec la mise en place d’une 
maison des métiers d’art intégrée au 
Village : l’objectif est d’organiser des 
rencontres avec les artisans de la région 
et des départements limitrophes.
C’est à la fois un lieu d’animation et de 
commercialisation autour des métiers 
d’art : une opportunité pour des artisans 
qui ont toujours du mal à trouver des 
locaux. Les promoteurs peuvent s’ap-
puyer sur les soutiens de la chambre de 
métiers et de la chambre de commerce et 
d’industrie (CCI) de l’Eure. 

Sylvie Chevauché

Présidente des Vitrines  
de Vernon

La CNAC vient de valider le projet 
MAG, quelle est votre réaction ?

Je suis très contente qu'une telle 
avancée soit accomplie. Le village de 
marques McArthurGlen va permettre 
à Vernon de gagner une belle capacité 
de touristes. Ces derniers passeront 
forcément par la commune pour  
rejoindre Giverny. Il va aussi donner à 
la ville une chance d'évoluer, de renfor-
cer son unité commerciale et d'éviter  
une désertification économique.  
Sans le village de marques, Vernon, 
notamment son cœur commerçant, 
risquait de souffrir dans l'avenir.

En quoi est-ce si important  
pour Vernon ?

Pour plusieurs raisons. D’abord parce 
que le village de marques va créer 
des emplois qui profiteront au bassin 
commercial vernonnais.  
Emplois qui vont aussi probablement 
amener des familles en ville et  
donc de nouveaux consommateurs,  
ce qui va générer un potentiel  
économique important. 
Ensuite parce que pour sa création,  
le village de marques mobilisera  
des entreprises du territoire  
vernonnais pour construire les  
bâtiments, effectuer le terrassement 
ou encore aménager les locaux, 
ce qui profitera à l’économie locale  
avant même son ouverture.

20
Un projet vieux de… 20 ans ! C’est en 1995 que l’idée  
fait son apparition à la Communauté de communes  
de Pacy-sur-Eure (l’ancêtre de la Cape).

8 000
Signatures collectées  
par la pétition de soutien  
des citoyens et des élus.

3
A trois reprises, le projet a 
été présenté en commission 
avant cette issue positive.

1 200
600 mètres carrés sur deux niveaux 
seront dédiés aux métiers d'art : 
mode, maison, décoration, artisanat…

2 000 000
…de visiteurs attendus.  
Une attractivité pour  
l'ensemble de la région.Ch

iff
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s

Plus qu’une 
bataille  
juridique 
gagnée,  
c’est une  
formidable  
victoire  
pour notre  
territoire. 

Un soutien  
unanime

Ce projet bénéficie de  
l’implication et du soutien  

de l’ensemble des acteurs du 
département, que ce soient  
les élus des Communautés 
d’Agglomération de Vernon  

et d’Evreux, du Conseil  
Départemental de l’Eure  

et des structures telles que 
Pôle Emploi. Il s’agit  

d’un véritable partenariat  
public-privé associant  

les CCI et CMA de l’Eure.

Normandie Parc, 
en complément de  

Giverny occasionnera 
une dynamique  

économique.

(suite page 8)

Oui  - au village de 
marques



Ouverture  

prévue… 

en 2018

À LA UNE

Une construction futuriste au Normandie Parc de Douains, en bordure de 
l'autoroute A13 (Paris à Caen). Architecture pour le moins exemplaire par sa 

superficie pour le commerce et pour l'animation autour des métiers d'arts.

Un véritable projet  
de territoire
Le projet prévoit aux côtés du village de 
marques, trois pôles destinés à mettre 
en valeur les métiers de l’artisanat :

n La Maison des métiers, soutenue 
par l’Inma (Institut national des métiers 
d’art), la CCI (Chambre de commerce et 
d’industrie) et la Chambre des métiers, 
offrira un espace de vente de 1 200 m2, 
ainsi que 600 m2 à l’étage, destinés à 
accueillir des ateliers et des incubateurs 
d'entreprise (appui à la création).
n Le pôle automobile sera destiné à 
accueillir des véhicules de collection, ainsi 
que les artisans spécialisés dans  
la restauration de ce type de voitures.  
Il constituera un point d’ancrage pour 
toutes les associations liées à la passion de 
l’automobile, qui pourront même organiser 
des manifestations sur le site du Norman-
die Parc.
n Le pôle éco-construction enfin, 
permettra de divulguer la connaissance 
dans ce domaine, pour les professionnels et 
les particuliers et de rediriger les éventuels 
clients vers les artisans agréés.
Ces trois aspects, complémentaires au vil-
lage de marques, confèrent au projet un 
caractère particulier, celui d’un partenariat 
public-privé relativement inédit.

Et maintenant ? Jacques Bunel, gérant de 
Normandie Parc / Built, qui porte le projet 
avec MacArthurGlen au sein de la société 
MGE Normandie, estime que « 18 à 24 mois  
seront nécessaires avant l’ouverture du site, 
prévue en 2018 ». Il faudra compter environ 
un an de procédures administratives avant 
que les permis de construire ne soient effec-
tifs. « Les travaux pourraient démarrer entre 
juin et septembre 2016 », estime le promo-
teur, qui prévoit la création de 150 à 
200 emplois pour la phase de construction. 
« Nous avons pris rendez-vous avec la Fédé-
ration Française du Bâtiment, nous ferons 
travailler des entreprises locales ».

 Les 2ème et 4ème vendredis de mai à septembre 2015

   de 
Vernon

artisanal

« Nous venons de franchir une première étape avec cet avis favorable.  
Maintenant que le projet est lancé, nous comptons rapidement réunir une 
table ronde pour travailler sur le sujet, accompagner les entreprises pour  
les permis de construire. Bref, créer une vraie dynamique autour de ce projet  
pour qu’il voit le jour le plus rapidement possible ».  Sébastien Lecornu

Une réunion de travail est  
d’ores et déjà programmée  
à l’hôtel du département  
avant la fin du mois de mai.

des apprentis. C’est une véritable chance 
selon Gérard Volpatti et Yves Rochette 
« nous sommes cette fois-ci partis unis et 
ce fut notre force ». 

Outre la création d’emplois, avec des 
enseignes de très haut de gamme, comme 
Burberry, Cerruti, Calvin Klein, Hugo 
Boss... le but affiché est le tourisme com-
mercial. Une excellente nouvelle pour 
Vernon donc, puisqu’entre les 800 000 tou-
ristes de Giverny et les prévisions des pro-
moteurs (2,5 millions de visiteurs chaque 
année), notre commune est clairement au 
centre du projet… n

Le nouveau projet tient 
compte des critiques qui  
ont été prononcées sur les 
deux précédentes études.

Des pôles d’excellence seront également 
prévus aux abords : l'un dédié à l’automo-
bile et aux voitures de collection (pôle mis 
en relation avec le secteur mécanique auto-
mobile à Val-de-Reuil) ; et un pôle dédié à 
l’éco-construction où seront proposées des 
démonstrations et des formations autour 
des matériaux et de l’économie d’énergie, 
en partenariat avec le centre de formation 



EN VILLE

Commerce  
d'excellence

L 
e label "Préférence commerce", de 
portée nationale, est décerné par les 
Chambres de commerce et d’indus-
trie (CCI) afin de mettre en valeur 

les commerces de proximité qui attei-
gnent un haut niveau de qualité et de 
service. 
Dispositif financé par le département, de 
nombreux critères sont pris en compte 
avant de décerner le fameux Sésame, por-
tant à la fois sur l’environnement du 
point de vente, les aspects intérieurs et 
extérieurs du magasin, le déroulement de 
l’acte de vente et les services offerts à la 
clientèle.  Cette démarche de labellisation 
implique donc, pour les commerçants qui 
l’entreprennent, un véritable travail de 
remise en question et de recherche d’amé-

lioration, pour lequel il sont accompagnés 
par un conseiller de la CCI. Autre épreuve 
incontournable : le client mystère. Celui-
ci se rend régulièrement dans le magasin 
afin de vérifier la qualité du commerce.
Signe de la vitalité et de la qualité du com-
merce vernonnais, près d’une vingtaine 
d’enseignes ont déjà décroché le label 
Qualité commerce. Coffea, La Fromagerie 
et la boucherie Gaignard, qui viennent 
d’accrocher le petit drapeau embléma-
tique sur la façade de leur commerce, 
seront suivis prochainement par Etam, la 
Mie câline, le Paneton, Naturel et le 
Comptoir des Malouines. Cinq autres 
commerces se sont aussi inscrits dans cette 
démarche, mais nul doute que beaucoup 
d’autres boutiques seraient en mesure 

 écho 

La vidéosurveillance à 
nouveau opérationnelle
Alors qu’on pensait la ville  
sous bonne protection grâce  
à la vidéosurveillance, il s’avère 
qu’un défaut d’entretien  
depuis des années l’avait  
rendue inopérante. La nouvelle 
équipe municipale a donc  
décidé sans tarder de remettre 
en état la dizaine de caméras 
implantées sur le territoire  
de la ville, ce qui sera fait dès 
cette année, et d’aller encore  
plus loin en étoffant le réseau  
au fil des ans. À terme, trente  
à quarante caméras veilleront  
sur la sécurité des Vernonnais.

  vite dit 

Le CCAS propose un micro-crédit 
L’union départementale des associations 
familiales (UDAF) a récemment conclu  
un partenariat avec le centre communal 
d’action sociale de Vernon pour la mise  
en place d’un micro-crédit. Celui-ci  
permet d’obtenir un prêt de 3 000 € 
remboursable sur 36 mois, sans frais,  
à un taux compris entre 2,75 % et 4 %.  
Il est destiné aux populations fragiles  
en manque d’accompagnement. 

  erratum
SENIORS - inscriptions   Une erreur 
s’est glissée dans le dernier Vernon Direct.  
Les bonnes dates des inscriptions  
pour les seniors sont les suivantes :
– Colis de Noël : inscriptions du  

1er février au 15 septembre.
– Voyages des anciens les 9 - 16 et  

23 juin à Amiens : inscriptions les 18 
toute la journée et 19 mai au matin.

Trois enseignes vernonnaises ont rejoint   
le cercle des commerces d’excellence,  

en se voyant décerner,  
le 23 avril dernier, le label  

« Préférence commerce ».

 Vernon Direct   Vous venez 
d'être élue conseillère 
départementale le 29 mars 
dernier, quel a été votre 
parcours ?

 Catherine Delalande  
Je souhaite rendre service 
à mon territoire. Je me 
suis engagée aux côtés de 
Sébastien Lecornu lors de la 
campagne des municipales 
en 2014 pour participer au 
changement et au renouveau 
pour Vernon. En faisant 
du porte-à-porte, j'ai pris 
conscience des attentes des 
Vernonnais. Quand Sébastien 
Lecornu s'est engagé dans les 
élections départementales, 
il m'a demandé d'être son 
binôme. J'apporte mes 
particularités de citoyenne 
issue de la société civile, de 
mère de famille, et de salariée 
d'une entreprise euroise privée. 

VD  Comment se déroulent 
vos semaines ?

 CD  Je continue de travailler 
dans ma société car il me 
paraît très important que 
les élus aient un pied dans 

le monde socio-économique 
réel quand cela est possible. 
Je suis libérée environ deux 
jours par semaine sur mon 
temps de travail pour siéger 
au conseil départemental 
à Evreux ou à l'une de mes 
délégations, ou encore pour 
assister aux manifestations 
locales. 

VD  Quelles sont 
précisément vos 
activités pour le conseil 
départemental ?

 CD  Je siège aux assemblées 
plénières qui ont lieu 
une fois par trimestre et 
qui arrêtent les grandes 
orientations budgétaires. 
Je suis membre de la 
commission permanente qui 
règle une fois par mois les 
affaires courantes. Enfin je 
participe aux réunions d'une 
commission spécialisée 
en charge de la jeunesse, 
des sports et de la culture 
car ce sont des questions 
qui me tiennent à cœur. 
J’ai l’honneur d’avoir 
été désignée au conseil 

d'administration du musée 
des impressionismes de 
Giverny. Et bien évidemment, 
je vais travailler sur les projets 
qui touchent le canton : 
réhabilitation du collège 
César-Lemaître, rénovation 
des boulevards urbains...

VD   Quelles sont 
vos actions en faveur  
de la population ?

 CD  Je suis au service des 
habitants du canton dans 
le cadre des compétences 
du département : logement, 
voirie, santé, collèges… 
Il y a une grande variété 
d'aides pour soutenir la 
population et les projets 
de territoire. Je rencontre 
aussi les habitants lors des 
manifestations associatives 
locales, culturelles, sportives, 
sociales ou éducatives. Je 
suis heureuse de promouvoir 
de telles réalisations dont 
le département est parfois 
le partenaire, comme par 
exemple récemment la 
rénovation des habitations 
énergivores des familles 

modestes par Habitat et 
Développement, ou le 
lancement de l'exposition 
Degas à Giverny qui  
participe du rayonnement  
de notre département.  
Notre objectif : rendre notre 
territoire dynamique !

VD  Qu'appréciez-vous 
le plus dans cette  
nouvelle fonction ?

 CD  Rencontrer les 
habitants, d’autres élus, et 
faire en sorte que les choses 
s'améliorent pour la vie des 
administrés.

VD   ...et le moins ?
 CD  Je crains la réunionite. 
Mais là encore, je veillerai 
à être efficace et à ne pas 
perdre de vue l'objectif.

Pour joindre Catherine 
Delalande : catherine.
delalande@eure.fr. 
Permanence à Gasny  
une fois par mois, le  
vendredi de 16h30 à 18h30  
(s'adresser à la mairie de 
Gasny - 02 32 77 54 50).

LA RENCONTRE

CAThERINE DELALANDE
Conseillère départementale

Un nouveau visage 
en fonction  
au département
Catherine Delalande, conseillère départementale  
du canton de Vernon, nous livre  
ses premières impressions en tant qu'élue.

“La jeunesse,  
le sport et la culture 
sont des sujets qui me 
tiennent à cœur."



côté associations

L
e CEV est né au printemps 1955.
« C’est une association avant tout his-
torique qui porte sur l’histoire locale 

mais pas seulement », indique Jean 
Pouëssel, son président. Fort de 175 adhé-
rents, le CEV propose une conférence par 
mois, en général le 3ème jeudi de chaque 
mois. La conférence se déroule salle Mau-
bert, une salle que le CEV loue à la Cape. Il 
y a huit conférences par an de septembre 
à mai. En janvier se déroule l’assemblée 
générale et en juin, la soirée de juin. Juillet 
et août sont deux mois de vacances pour 
le CEV. « Les conférenciers sont des 
membres du CEV ou des extérieurs dont 
beaucoup d’universitaires ou de spécia-
listes d’un sujet  » explique Jean Castreau, 
le secrétaire du CEV. 
« Les conférenciers viennent gratuite-
ment. Ils savent qu’il y aura du monde car 

nous sommes reconnus », affirme Jean 
Plouëssel. Si le conseil d’administration 
est 100 % masculin, c’est par hasard et 
non une volonté. Quelques femmes les 
ont rejoints à certains moments. 

Le colloque normand  
à Vernon en octobre 2017 
Des membres du Cercle d'Étude Vernon-
nais participent à des colloques nor-
mands tous les ans. 
Le CEV étant membre de la fédération 
des sociétés historiques et archéolo-
giques de Normandie. En 2017 ce sera le 
tour de Vernon d’accueillir pendant trois 
jours et demi, une cinquantaine de confé-
renciers et le public. Le conseil d’admi-
nistration du CEV y travaille déjà depuis 
six mois.

  D’INFOS : cev27@free.fr

Conférence une fois par mois à 20h30 salle Maubert (Espace Philippe-Auguste) 
Coordonnées : Hôtel de ville - Place Barette BP 903 - 27207 Vernon CEDEX

BON À SAVOIR Associations, faites-nous parvenir vos textes et photos par mail à :
contact@vernon-direct.fr@

Le CEV est une association qui date de 1955. Société savante au sens où on 
l'entendait au 19e siècle, elle réunit chaque mois une assistance de passionnés 
d'histoire locale et culturelle.

Les 60 bougies
du Cercle d'Études Vernonnais

Les blasons 
des communes

Héraldiste, Denis Joulain est à l'origine de la  
création d'une vingtaine de blasons de communes 
dans l'Eure. Science symbolique et artistique sur 
les armes municipales, l'armorial des communes 

a toujours passionné cet habitant de Bueil.  
Pour la petite histoire : Denis Joulain est aussi  

le Directeur délégué du Musée du Cinéma  
et de la photographie Jean Delannoy, à Bueil. 

LA ProchAinE conférEncE jEudi 21 mAi à 20h30

L’atelier du Mardi est créatif  
et offre une totale liberté

L'
atelier du Mardi est une association d’art 
qui fonctionne sous la forme d’un atelier 
libre. Travailler à l’atelier du Mardi plutôt 

que seul, alors qu’aucun cours n’est dispensé, 
permet de se confronter aux réalisations 
d’autres peintres et de glaner des conseils. 
L’atelier du mardi expose les œuvres de ses 
adhérents à Vernon et dans les communes 
avoisinantes. L’association participe à la fête 
de la peinture chaque année et à la vie de la 
commune. A l’atelier viennent des peintres et 
des sculpteurs-modeleurs. Depuis quelques 
temps, l’atelier est logé par la mairie dans la 
maison Huchet au 109, route de Paris. Face au 
succès, d’autres créneaux ont été ouverts.   

  D’INFOS : 06 03 16 62 98

L'échiquier vernonnais :  
une association dynamique  
de 53 membres

E
lle a vu son effectif augmenter de 25% 
dont un grand nombre de jeune. A l’issue 
des championnats adultes par équipes, 

les deux équipes vernonnaises se maintiennent 
dans leur championnat respectif. 

Les jeunes compétiteurs avec Sébastien Billard

Une équipe adulte est toujours en course 
en coupe de France. Chez les jeunes, le 
championnat n'est pas terminé et Vernon 
occupe la 2ème place dans sa catégorie. 
En individuel, Thibault Henry et Chimel Demirel 
sont champions de l'Eure dans leur catégorie 
respective. Thibault Henry est également 
champion de Haute-Normandie et vient de 
participer au Championnat de France jeune 
qui vient de se jouer à Pau. Les membres du 
club d’échec se retrouvent 5, rue Bourbon-
Penthièvre le vendredi de 20h à 22h30 et le 
samedi de 14h à 18h. Les cours sont dispensés 

tant pour les débutants que pour les confirmés. 
Ils sont assurés par Sébastien Billard, le 
président, Stéphanie Langlet et Damien 
Dunand pour les débutants. Stéphanie et 
Damien donnent des cours dans le cadre de la 
réforme du temps scolaire. Jean-Claude Massot 
dispense ses cours aux joueurs confirmés.

  D’INFOS : 06 03 16 62 98

La pêche, second sport  
associatif après le football

L'
association AAPPMA le Gardon 
vernonnais compte 337 adhérents. Il 
s’agit d’une association de pêche et de 

protection du milieu aquatique. Elle a pour 
mission la gestion d’un parcours piscicole. Le 
gardon vernonnais gère la Seine et ses bras 
depuis le petit Val et la limite avec Giverny, 
jusqu’au barrage de Saint-Pierre-la-Garenne et 
Port-Mort. « La pêche est toujours en seconde 
place dans la catégorie sport associatif après le 
football. Depuis quelques années, il y a un grand 
retour des jeunes et l’arrivée de femmes de plus 
en plus nombreuses », explique Lionel Lochon, 
le président. La fête de la pêche se déroulera 
samedi 20 juin à Pressagny-l’Orgueilleux. 
« Après une intervention pédagogique en milieu 
scolaire, nous accueillons les enfants et le grand 
public. Au cours de cette journée, initiations, 
démonstrations, prêt de matériel, ateliers  
de montage sont au programme. Journée 
gratuite ! » justifie le président. Chaque 
année, un Enduro carpe est organisé. Il se  
déroulera le week-end de la Pentecôte avec  
plusieurs concours. A Vernon, il est possible  
d’acquérir un permis de pêche au bar tabac  
le Clémenceau, 4, rue d’Albuféra.

Les Fuseaux en Seine

F
useaux, carreaux plats ou à roue, fils de 
couleurs ou blanc... Ce sont les accessoires 
indispensables à la réalisation de dentelles. 

A Vernon, pour qui aime à réaliser sa propre 
dentelle, c’est à l’association « Les fuseaux en 

Seine » qu’il faut se rendre. Tous les mercredis 
de 20h à 22h, à Vernonnet dans une salle 
de l’entrée du chalet des Pénitents, elles se 
retrouvent pour croiser leurs fuseaux. Dès 
l’entrée dans la salle où elles se réunissent, le 
cliquetis des fuseaux se fait entendre. Pendant 
qu’elles les croisent pour obtenir le motif 
qu’elles veulent, elles discutent, se donnent 
des conseils. Le résultat de leur réalisation est 
époustouflant. Dernièrement, les dentelières 
ont été les invitées du musée de l’horlogerie de 
Saint-Nicolas d’Aliermont (76). 

  D’INFOS : 06 75 92 21 90

Le Cercle d'Étude 
vernonnais

Création : 1955

Objectifs : Réunir des érudits 
passionnés d'histoire, voire de 
culture au sens large du terme.

Président : Jean Pouëssel

Adhérents : 175

Activités
– des conférences,
– une parution des Cahiers 

Vernonnais par an,
– une participation aux journées  

du Patrimoine,
– une réunion du conseil 

d’administration par mois.

Aide de la mairie :
– un local bibliothèque  

à la villa Castelli  
(consultable sur rendez-vous),

– un accès à l’espace Bourbon- 
Penthièvre pour les réunions  
du bureau et du conseil 
d’administration,

– une subvention de 1250 €.

Adhésion annuelle :  
23 € pour une personne seule  
et 32 € pour un couple.



 l'agenda de vos loisirs

Animations
Du 8 mai au 25 sept.
Marché artisanal
Dégustations, animations 
musicales, produits de 
qualité et faits maison,  
2e et 4e vendredi du mois.
de 16h à 22h  
Au pied de la Collégiale

Du 22 au 25 mai 
Foire aux Cerises
Dans le cadre de l’opération 
Cœur de ville en fête, venez 
découvrir la Foire aux 
cerises de Vernon.
Retrouvez les exposants et 
différentes animations dans 
le centre-ville de Vernon.
toute la journée Centre-ville

Du 22 au 25 mai

Braderie  
des commerçants
Dans le cadre de l’opération 
Cœur de ville en fête, la ville 
de Vernon accueille la 
braderie des commerçants. 
Venez chiner auprès de vos 
commerçants préférés. 
toute la journée 
Centre-ville de Vernon

Du 23 au 24 mai
Journées Médiévales
Dans le cadre de Cœur de 
ville en fête, découvrez les 
journées médiévales sur le 
parvis de la mairie de 
Vernon, avec campements 
et marchés médiévaux ainsi 
que des animations pour 
petits et grands. 
toute la journée - Parvis de la 
mairie de Vernon

24 mai 
Croisières sur la Seine
L'Office de Tourisme des 
Portes de l'Eure organise 
deux croisières commen-
tées sur la Seine au départ 
de Vernon le dimanche  
24 mai 2015.  Départs  
de 13h30 à 15h30 et de  
16h à 18h au départ  
du mail Anatole France,  
quai embarcadère Numéro 
1 à bord du Mistral !
13h30 et 16h  
Mail Anatole France 

29 mai 
Inauguration de 
l’Espace Simone Veil
Nouveau lieu de partage  
et de rencontres, l’Espace 
Simone Veil sera inauguré 
au 15 boulevard d’Aylmer.
14h – 15 Boulevard d’Aylmer

5 juin
Rendez-vous  
aux jardins
Découvrez ou redécouvrez 
le fabuleux jardin du 

château de Bizy à Vernon. 
Le parc du Château de Bizy 
est également classé 
Monument Historique et 
propice à une promenade 
agréable dans un cadre 
spectaculaire.
de 10h à 18h  
Château de Bizy

17 mai, 30 mai et 15 juin
Foires à tout
Avec le printemps revient  
le temps des foires à tout.

Le 17 mai à Vernonnet 
Contact : 06 52 64 73 47

Le 30 mai au Boutardes 
Contact : 02 32 21 55 30

Le 15 juin au Square de Bizy 
Contact : 02 32 51 40 14

Expositions
Jusqu’au 17 mai
Exposition « Sur le vif » 
Le musée de Vernon 
propose du 5 décembre 
2014 au 17 mai 2015 
l'exposition Sur le vif. 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 impres- 
sionniste et cependant,  
il entretint une relation 
complexe avec les autres. 
L’exposition réunit  
80 œuvres (peintures, 
pastels, dessins et 
sculptures). Degas 
impressionniste certes, 
mais surtout avant-gardiste.
Musée des impressionnismes 
de Giverny – tarif 7€, tarif 
réduit 4€ 
Contact : 02 32 51 94 65

16 mai 
Nuit Européenne  
des Musées au musée 
de Vernon 
Venez découvrir en soirée  
la peinture de paysage des 
origines de l'Impression-
nisme 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

7 juin 
Les Rendez-vous  
du dimanche
Visite guidée de l’exposition 
« Rosa Bonheur ou l’éloge 
du monde animal »  
au musée de Vernon. 
15h - Musée de Vernon 
entrée gratuite

Spectacles
23 mai 
Avrill et James  
en concert 
Cette 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

26 mai 
Dorian Gray
La Compagnie des Framboi-
siers présente le portrait de 

Dorian Gray à l'Espace 
Philippe Auguste. 

« Le seul moyen de se 
délivrer d'une tentation... 
c'est d'y céder ».

20h 
espace Philippe-Auguste

29 mai
Match d'improvisation

"Match d'improvisation" 
par la Compagnie de la 
Pleine Lune. Imaginez-vous 
improviser sur un thème 
farfelu, cocasse ou 
tragique… Quel défi !  
Lors d’un match  
d’improvisation,  
deux équipes de six 
comédiens s’affrontent 
pendant trois périodes  
de 30 minutes, sous l’œil 
critique d’un arbitre.

20h30  
espace Philippe-Auguste

31 mai
Concert Saxophone  
et Orgue

Avec Marielle Tupin au 
saxophone et Alain Brunet 
à l’orgue, pour un concert 
avec des pièces de 
Rameau, Bach et Fauré. 
Billets en vente à l'Office 
de tourisme de Vernon et à 
l'entrée du concert.

17h - Collégiale de Vernon 
Contact : 06 81 79 22 55

Sport
10 et 14  mai 2015
Vernon Pétanque
Vernon pétanque 
Championnat de l'Eure 
doublette mixte.
9h - terrain de Pétanque  
du stade de Vernonnet.

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

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

Du 23 au 24 mai
Compétition Régionale
Avenir de Vernon 
Gymnastique.
dès 9h 
Gymnase du Grévarin

30 mai
Masters Arts Martiaux
Découvrez un show 
exceptionnel avec 
démonstrations d'arts 
martiaux et une rencontre 
internationale de  
Karaté entre le Portugal  
et Vernon. Réservez  
vos places et partagez 
autour de vous !
20h - Gymnase du Grévarin 
Contact : 06 25 63 19 28

Réunion
4 juin
Réunion d'informations 
Quartier Fieschi.
20h - Mairie de Vernon

11 juin
Réunion publique PLU.
19h - Mairie de Vernonet si on sortait ?

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

À la une

Vernon roller
Du 19 mai au 7 juillet
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 - Départ au Jardin des arts

  D’INFOS sur vernon27.fr



 EXPRESSIONS LIBRES
 Groupe Générations vernon 

V
ernon mérite mieux : tel était le titre que nous avions 
donné à notre document programme. Il est vrai que par 
sa situation géographique, la proximité de Giverny, son 

patrimoine historique, la richesse de sa vie commerçante, 
les possibilités de développement qu’offrent les friches, 
notre ville et son agglomération disposent de très nombreux 
atouts et le sentiment était fort qu’elles n’en tiraient pas le 
meilleur parti. Aujourd’hui il reste beaucoup à faire mais un 
vent nouveau s’est levé. L’aménagement des friches est 
entré  dans une phase active, la 4G qui a de fortes retombées 
économiques arrive sur notre commune et le village de 
marques tant espéré, tant attendu, tant de fois différé a 
aujourd’hui reçu l’aval de la CNAC et va devenir réalité. 
A l’heure où l’emploi est la première préoccupation de nos 
citoyens et où malheureusement le chômage bat des records 
historiques, cette nouvelle dynamique est un formidable 
encouragement et nous incite à redoubler d’efforts. 

Oui, nous pouvons avoir confiance en notre ville et en son 
agglomération !

Sébastien Lecornu
Maire de Vernon 

Président de Générations Vernon

 Groupe vernon tous ensembLe 

L
e Maire de Vernon semble bien décidé, mais décidé à 
quoi pour la ville ? Après un an de gestion par l’équipe 
municipale, en a-t-on appris davantage sur la vision long 

terme retenue pour la ville ? Aucunement !

De la poudre aux yeux tout au plus ! Entre menus travaux tape-
à-l’œil et quelques charmants slogans (« Cœur de Ville », 
« Cœur de Seine ») qui peuvent constituer effectivement un 
bon début, aucune vision de la ville à construire n’est affichée, 
aucun cap n’est réellement tracé, aucune réflexion ne semble 
menée, ce qui demeure de loin le plus inquiétant. 

Pourtant les choix pour Vernon, située sur l’Axe-Seine et 
liaison incontournable de la Normandie et de l’Île-de-France, 
mériteraient bien d’être connus de tous les élus et des 
citoyens, et d’être débattus.

Le groupe Vernon Tous Ensemble s’interroge donc et s’in-
quiète de cette situation. Toutes ces questions que chaque 
membre de la majorité municipale aurait dû se poser, sont 
soulevées sur notre site www.vernontousensemble2014.fr.

 Groupe vernon bLeu marine 

S
ervices périscolaires et nouveaux rythmes scolaires : les 
familles à l’amende ! 
A la rentrée scolaire dernière, la nouvelle municipalité a 

décidé, en se soumettant aux injonctions socialistes, d’adop-
ter la stupide réforme des rythmes scolaires. 
Aujourd’hui, alors qu’il bénéficie d’aides spécifiques, de la 
dotation de solidarité urbaine et de financements liés au 
réseau d’éducation prioritaire, Mr Lecornu décide de factu-
rer durement aux familles la garderie du matin et du soir 
ainsi que les clubs de loisir.
Afin d’éviter de taxer durement les familles qui font preuves de 
nombreux sacrifices pour éduquer correctement leurs enfants, 
le Front National propose à la nouvelle municipalité de :
– Assumer ses propres décisions contraires aux intérêts 

des élèves et des familles,
– Organiser des activités périscolaires dont elle a les moyens 

(pas de surqualité),
– Optimiser les interventions pour en améliorer l’efficacité,
– Prendre en compte les nombreuses aides financières 

dont elle bénéficie.
Erik Ackermann 

Conseiller municipal Front National

 Groupe oui vernon avance 

A
nnée perdue pour la ville de Vernon ! Après sa première année 
de mandature sans projet concret pour les Vernonnais, mon-
sieur Lecornu est déjà parti pour d'autres horizons. En un an 

qu'a t-il fait de concret pour notre ville ? Rien, mais  nous avons vu 
les services publics se dégrader, les commerces fermer, les tarifs 
augmenter, les suppressions des services se multiplier. L’absence 
de projet réel le pousse à multiplier les dépenses de communica-
tion pour valoriser des actions qui n’en sont pas. Ainsi dès qu'il fait 
le nettoyage d'une rue comme le faisait tous les maires précédents 
sans tapage, Monsieur Lecornu fait imprimer les grandes affiches 
pour dire « Oh, j'ai nettoyé votre rue ». Il supprime des services à la 
population et il augmente les impôts de façon déguisée au travers 
des augmentations des tarifs des prestations :
– prix de la cantine scolaire en hausse, prix du studio de musique 

et de répétition en hausse, prix garderie scolaire en hausse
– suppression de la gratuité de la garderie scolaire du matin,
– club des loisirs scolaire devient payant.
Ces augmentations de tarifs, pour les familles, c'est l'équivalent de 
15 % d'augmentation des impôts dès la première année Lecornu. 
Tout est dans la communication, rien de concret, la ville s'endort et 
il est temps que Monsieur Lecornu se réveille ou qu'il réveille sa 
future marionnette.

PASSÉ |  les noms de rues rappellent l'histoire

Place Julie Charpentier
Soixante-six ans après sa mort, la place de l'Église de Vernonnet sera 
baptisée du nom de sa charitable donatrice et habitante du quartier : 
Julie Charpentier, née Frédin.

L 
ouise Marguerite Julie Frédin naît le 
23 août 1782 dans la commune de Ver-
nonnet (quartier qui ne sera rattaché à 

Vernon qu’au début du XIXe siècle).
Agée de 20 ans, elle s’unit avec Pierre Auger 
de 22 ans son aîné ; il décède en 1836. En 
avril 1838, elle contracte mariage avec 
François Charpentier. Malheureusement un 
an plus tard, Julie est de nouveau veuve. 
Très pieuse, attachée à son quartier, proprié-
taire aisée et sans descendance, elle fait une 
première donation à la ville en 1842 : une 
maison servant de presbytère, près de 
l’église alors située dans l’actuelle rue du 
 Docteur Chanoine et un terrain juste en face 
pour agrandir le cimetière (aujourd’hui 
emplacement de l’école Pierre Bonnard). 
En outre la ville de Vernon devra verser 
150 francs au bureau de bienfaisance, 
somme destinée en priorité aux nécessiteux 
du faubourg de Vernonnet.

L’entretien de l’église Saint Nicolas devient 
impossible, la veuve Charpentier propose 
alors, en juillet 1859, une parcelle de terrain 
de 2 hectares 18 ares allouée à la construc-
tion d’une nouvelle église, d’un presbytère 
et d’un cimetière. 
En août 1859, le conseil municipal accepte 
cette seconde donation et le 19 mai 1861,  
l’église est inaugurée. Cette généreuse 
donatrice meurt le 30 mai 1867 à Vernonnet. 
Il faudra attendre 1933 pour que « la place de 
Vernonnet » où est édifiée l’église, devienne 
la « place Julie Charpentier ».  n 

MÉMOIRE(S)
Vernon

   Départ quai  
Anatole France

dimanche 24 mai à 13h30 et 16h

Promenades commentées (2h)

Intermède musical

Collation à bord

  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

Croisières
promenADes

sur 
 

Places limitées
 

Tarifs : 25 € adulte
15 € enfants (12/18 ans),

gratuit - de 12 ans

Par le service des Archives municipales



 Roman•
LoveStar 
d’Andri snaer 

LoveStar, fondateur de l'entre-
prise du même nom, invente un 
mode de transmission des don-
nées inspiré des ondes des 
oiseaux, libérant l'humanité de 
l'universelle emprise de l'élec-
tronique. Le système ReGret permet "d'apurer le 
passé" ou le rembobinage des enfants qui ont des 
ennuis. Autre innovation : les âmes soeurs sont 
identifiées par simple calcul de leurs ondes res-
pectives.   • Recommandé par Cathy

 Documentaire•
Et dans l'éternité  
je ne m'ennuierai pas
de Paul Veyne

Le spécialiste de l'Antiquité 
romaine raconte son enfance 
dans la petite bourgeoisie pro-
vençale, puis son entrée au 
Collège de France, ses amitiés 
de jeunesse qui lui font ren-

contrer les plus grands intellectuels du XXe 
siècle (M.  Foucault, R. Aron, R. Char), sa retraite 
de villageois solitaire, son goût pour la poésie, 
son scepticisme radical ou ses drames person-
nels. Un très beau récit humble et humain.  • 
Recommandé par Cathy

 Jeunesse•
Chut ! on a un plan 
de Chris Haughton 

Quatre chasseurs armés de 
filets à la poursuite d'un bel 
oiseau. Le plus petit vou-
drait bien se lier d'amitié 
avec l'animal mais préfère 
garder le silence. Ce nouvel 
album de Chris Haughton est une petite merveille 
de drôlerie ! On retrouve avec plaisir ses couleurs 
chatoyantes, dans des nuances un peu peu plus 
sombres (c'est la nuit dans la forêt !) et son 
humour ravageur. 
• Recommandé par Marie

 Musique•
Why ?  de Ginger Baker
Ginger Baker, c’est un vieux batteur infatigable issu 

du blues-rock psychédé-
lique. Sur « Why ? », premier 
opus solo depuis 16 ans, il 
reprend des standards de 
jazz, de gospel, ou de 
musique traditionnelle nigé-
riane, en plus de ses pro pres 
compositions. Accom pagné 
du saxophoniste ténor funk Pee Wee Ellis (ex-
membre de l'orchestre de James Brown), du 
contrebassiste Alec Dank’worth (héritier d'une 
noble tradition du jazz anglais) et du percussion-
niste ghanéen Abass Dodoo, il nous propose ainsi 
un afro-jazz rugueux, très rock'n’roll, et totale-
ment revigorant.   • Recommandé par Sophie

 Jeu video•
Lara Croft and the temple of Osiris
Pour Playstation 4

Un coup de cœur image et son 2015 ! Les joueurs 
doivent coopérer en vue de réussir avec les per-
sonnages d'Horus, de Lara ou encore d'Isis.
• Recommandé par Romain

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

Dimanche à la carte
« Bonjour, sauf erreur de ma part, je n’ai pas vu d’informations 
sur l’opération "Un dimanche à la carte" qui a lieu tous les ans 
au mois de mai. Pouvez-vous me confirmer qu’elle sera bien 
organisée cette année, et me donner plus d’informations sur son 
déroulement ? »

Morgane D.

 LA réPoNsE DE LA réDACtIoN  
Vous ne faîtes pas d’erreur, l’opération "Dimanche à la carte", telle 
qu’elle s’était présentée ces dernières années, ne sera pas recon-
duite en 2015.  On retrouvera néanmoins son concept dans les autres 
événements annuels tels que les Journées Européennes du Patri-
moine, Canots et Canotiers, etc. 
Il faut savoir que les moyens mis en œuvre chaque année pour orga-
niser les opérations « Dimanche à la carte » entraînaient un impor-
tant bilan financier, notamment en termes d’effectifs mis à disposi-
tion pour l’occasion. Mais rappelez-vous : s’ennuyer n’est pas ver-
nonnais ! "Dimanche à la carte" laisse place à la nouveauté cet été 
: Vernon Côtés Seine, le nouvel événement organisé par la ville au 
mois de juillet. Au programme des festivités réunies en centre-ville 
et autour de la Seine : Canots et Canotiers, la Fête du Jeu, Vernon 
Too Rock, compétitions de jet-ski, feu d’artifice.

Stationnement gratuit  
pour les voitures électriques ?
« Bonjour, quand est-ce que vous proposez le stationnement gra-
tuit pour les voitures électriques comme la plupart des grandes 
villes en France ? Où, au centre-ville de Vernon, se trouvent les 
bornes de recharge ? Merci d'avance pour vos réponses. »

1vernonnais

LA réPoNsE DE LA réDACtIoN  
A ce jour, les seules bornes de recharge pour voitures électriques se 
trouvent sur le parking de l’hypermarché Leclerc Vernon (zone com-

COUrRIER DES LECTEURSLA PAUSE

 ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Lucy Ambre Sara Morin  
Esclarmonde
Le 27/04/2015
Yaren Asselin Yesil
Le 28/04/2015
Alyssa Bodolec
Le 04/05/2015
Kuzey Yesil
Le 04/05/2015

DÉCÈS
Armand Almira
Le 24/04/2015
Mile Brankovic
Le 24/04/2015
Bernard Choisnard
Le 26/04/2015
Madeleine Vallet  Veuve Lotodé
Le 28/04/2015
Arnaud Garnier
Le 29/04/2015
Paulette Genty  Veuve Mermin
Le 01/05/2015
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Mots fléchés

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

des informations les concernant.

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.

Coupon à retourner à la mairie de Vernon - Place Barette - BP 903 - 27200 Vernon

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 

merciale du Virolet). Cet emplacement se compose de 6 branche-
ments de recharge rapide et de 2 prises classiques. En ce qui 
concerne le centre-ville, l’installation de bornes n’est pour l’instant 
pas envisagée dans le plan d’urbanisme en raison d’opinions souvent 
divisées, et de l’ampleur technique qu’un tel projet implique.
Sachez également qu’il existe 2 bornes électriques aux garages 
Renault et Nissan à Saint-Just (Route de Rouen).
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