
Priorité n°1 de la mandature Lecornu
Maîtriser l'urbanisme
Le Plan Local d'Urbanisme en cours de révision concilie respect du patrimoine, 
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GROS PLAN

Vernon Roller  > a repris le 19 mai. Malgré une météo plus qu'incertaine, vous étiez déjà plus 
de 130 à participer à la première soirée. Du plus jeune qui se consacre aux ateliers, au "rider" le plus 
expérimenté, chacun pourra trouver son circuit dans les rues du centre-ville, sécurisées pour l'occasion. 
Chaque mardi soir, les enfants peuvent gagner des paires de rollers offerts par le magasin Intersport  
et sont accueillis avec un jus de fruit.    D’INFOS : www.vernon27.fr
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ça bouge à vernon

Vernon en Très Haut Débit

Accueillir convenablement en toutes  
circonstances, satisfaire grâce à une  

prestation conforme aux engagements  
et promouvoir les produits et l’offre  

touristique de la Normandie, c’est le  
triptyque du label Normandie Qualité 

Tourisme reçu récemment par François 
et Damien Boudier, le père et le fils.  

Le premier règne en maître dans sa cuisine, 
le second œuvre en salle. Ce label est obtenu 

après un audit, la visite d’un client mystère  
et quelques ajustements pour répondre aux 
critères de qualité nécessaires à l’obtention 
du label. Son voisin Stéphane Cailloux tient 

des chambres d’hôtes aux Jardins du Val.  
Il envoie des clients à l’Auberge. « Il est de 
bon conseil pour nous » signale François 

Boudier. Hiltrud Compin, de l’Office de  
Tourisme des Portes de l'Eure était présente 

aussi. « C'est un partenaire important 
pour nous » souligne François Boudier. 

Travailler principalement des produits locaux 
est un crédo pour le chef. Travailler avec les 
producteurs locaux est important d’autant  

« que les consommateurs veulent de plus en 
plus des produits authentiques » selon Aurélie 

Duport, conseillère qualité du label à la CCI  
de l’Eure. Ce n’est pas la seule distinction  

dont l’établissement peut s’enorgueillir.  
François Boudier est maître restaurateur.  

Il vient aussi d’être reconnu “Restaurant de 
qualité” par le Collège Culinaire de France. 

De droite à gauche :  
François Boudier, Damien Boudier, Stéphane 

Cailloux, Hiltrud Compin et Aurélie Duport.

Un étAblissEmEnt rEconnU

l'Auberge  
du Petit-Val

Des subventions pour vos travaux
Votre logement a plus de 15 ans, et 
aurait besoin d’un sérieux coup de 
neuf ? Savez-vous que vous pouvez 
profiter des aides financières de la 
Cape et du département ? 

Grâce à l’OPAH (Opération Program-
mée d’Amélioration de l’Habitat), vous 
pouvez faire financer jusqu’à l’intégra-
lité de vos travaux. Alors n’attendez 
plus ! Depuis le temps que vous songiez 
à améliorer votre isolation thermique, 
à mettre votre électricité aux normes ou 
encore à changer vos fenêtres, ne vous 
privez plus de ce confort. 
Vous pouvez bénéficier de ce dispositif 

Pour le maire Sébastien Lecornu, « les 
flux numériques, comme les flux rou-
tiers et  ferroviaires, sont absolument  
essentiels.  Pour les habitants bien sûr, 
mais aussi pour le développement éco-
nomique puisque le très haut débit aide 
à la création de nouvelles activités et 
contribue à l’attractivité ». Dès lors, on 
ne s’étonnera pas que la ville mette tout 
en œuvre pour simplifier la tâche 
d’Orange, chargé par l’État d’installer la 
fibre optique sur notre territoire. Si bien 
que Vernon sera probablement la pre-
mière ville équipée dans le départe-
ment. Après les études de faisabilité 
menées fin 2014, l’opérateur entame 
l’installation de fibre sur toute la rive 
droite, en partant de ses équipements de 
centre-ville. « 14 000 logements seront 
à terme raccordés, mais également les 
zones d’activité industrielle », explique 
Pascale Homs, Déléguée régionale, qui 
annonce un plan de déploiement sur 
5 ans maximum pour l’ensemble du ter-
ritoire vernonnais. Bonne nouvelle, 
tous les habitants seront bien desservis, 

sous conditions de ressources si vous êtes 
propriétaire occupant, ou sans conditions 
si vous être propriétaire de logement(s) 
locatif(s). Car cette opération vise à réha-
biliter des logements anciens et à lutter 
contre la précarité énergétique mais aussi 
à permettre le maintien à domicile des 
personnes à mobilité réduite, et à déve-
lopper l’offre de logements locatifs à 
loyer modéré. n
Renseignez-vous gratuitement et sans enga-
gement lors des permanences en mairie, le 
4ème mercredi de chaque mois (sauf en août), 
ou directement auprès de l’agence Habitat et 
Développement à Evreux : 02 32 39 84 00 – 
hd27@hd27.com 

y compris dans les zones souvent délais-
sées comme les hameaux. 
Le raccordement de la fibre suppose 
une intervention lourde de la part 
d’Orange, avec l’installation d’une 
armoire pour 300 habitants et une 
intervention jusque dans les logements, 
avec bien sûr toutes les autorisations 
nécessaires que cela suppose, de la part 
des propriétaires et des copropriétés. 
Pascale Homs prévoit « l’inauguration 
de la première armoire à la fin de l’an-
née et le raccordement des premiers 
clients à l’été 2016 ».

Dès 2017, les Vernonnais pourront bénéficier des avantages de la fibre 
optique sans devoir débourser un centime de plus qu'actuellement.
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Les enfants nés en 2012 feront leur  
rentrée scolaire à l’école maternelle,  
en septembre prochain. Les inscriptions 
aux activités périscolaires sont ouvertes 
(accueils du matin, du mercredi midi,  
du soir, restauration, clubs loisirs  
et école municipale du sport).

Faites la démarche en mairie, au bureau des 
affaires scolaires ou sur internet www.vernon27.fr
Pour tous renseignements : 0 8000 27200

   C’EST TWEETÉ !

Victoire ! 

@ Jérôme Grenier 
Victoire du SMV 27 à 26. Bravo les 
gars #cape #Vernon @SebLecornu
Du débit à Vernon

@ Allison Godefroy
Vernon avance grâce notamment  
au flux numérique du très haut débit  
avec la fibre optique
La fibre se déploie 

@ Nicolas Loqué
S. Lecornu pose des questions  
très précises et pertinentes  
sur le déploiement de la Fibre  
pour les citoyens de Vernon
Traitement de choc

@ Paris Normandie
Sébastien Lecornu veut un  
« traitement de choc » pour Vernon
Élue Présidente

@ Sébastien Lecornu
Catherine Delalande, conseillère 
départementale de Vernon, est élue 
présidente de la Secomile avec  
ses 6 300 logements dans l'Eure.
Jeanne d’Arc dégradée

@ Sylvie Malier
Dégradations Jeanne d'Arc Vernon! 
Sympathie à la communauté éducative, 
parents et élèves.
C’est gagné !

@ Christophe Bernard
La CNAC dit « oui ». C'est gagné  
pour le Village des marques à 
Douains, avec un oui à l'unanimité.  
600 créations d'emplois à la clé
Une nuit à succès

@ Alexandre Huau-Armani
Grand succès pour la Nuit Des Musées 
2015 en musique au Musée de Vernon 
avec une fréquentation triplée !
Erreur SNCF

@ Yv Delx
@MairiedeVernon, @SebLecornu  
une voyageuse a un abonnement 
hebdomadaire et doit payer une 
amende à cause d'une erreur de  
la gare de Vernon.

Inscriptions scolaires

Vernon habille le festival 
de Cannes !
Quel point commun entre Vernon et le tapis rouge 
du Festival de Cannes ? A priori aucun !  
Pourtant cette année, la robe d’une créatrice  
vernonnaise portée par Sarah Sutter, a monté les 
marches du Festival de Cannes. L'actrice, premier 
rôle du court métrage “Les oubliés”, a contacté  
Ia styliste Isabelle Simon qui signe les robes de la 
griffe -A de Bathilde-. Pour la jeune comédienne, 
elle a choisi une robe en mousseline ivoire  
et rose poudré, réhaussée d’applications de  
dentelle rebrodée. Un ouvrage réalisé de A à Z  
dans l’atelier vernonnais du 11 rue Ricquier.  
Il a fallu 110 heures de travail à la couturière 
pour cette réalisation. «  Flashes, saluts, sourires,  
émotions, la magie de Cannes a joué à plein et, 
grâce à Sarah Sutter et ma création, Vernon aussi 
montait les marches du 68ème Festival de Cannes » 
affirme avec fierté la créatrice. 

Atelier de Bathilde - www.adebathilde.com

Dernière minute
Trains Intercités : le département  
ne laissera pas les usagers sur le quai !
Présenté à l’Assemblée Nationale mardi 26 mai, le rapport tant attendu du député PS du Calvados 
Philippe Duron, censé clarifier la question des trains Intercités (en déficit d’exploitation malgré  
les 100 000 usagers quotidiens), a immédiatement fait réagir le président du Département  
Sébastien Lecornu. Au micro de RMC, c’est également en qualité de maire de Vernon et  
d’usager de la SNCF qu’il s’est exprimé : « Supprimer des trains ou des arrêts serait vraiment 
une régression sans nom. Réduire des dessertes sur des gares aussi importantes que Bernay,  
ville sous-préfecture, Vernon, deuxième ville du département, Evreux, ville-préfecture ou  
encore Gisors ou Val-de-Reuil serait une aberration et un handicap notoire pour notre territoire ».
Sébastien Lecornu, qui a toujours défendu avec acharnement les voyageurs du réseau ferroviaire, 
appelle aujourd’hui l’Etat et la SNCF à prendre leurs responsabilités, dans l’intérêt des Eurois.
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juin 2014
Délibération approuvant 
la révision du PLU.

février 2015
Sélection du cabinet d’étude Synthèse 
et première réunion publique.

janvier à juin 2015
Diagnostic et état initial de l’environnement, 
concertation, définition du PADD.re
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Refusant la  
bétonisation du  
centre-ville, le 
maire souhaite 
inciter les  
promoteurs à 
développer  
leurs projets  
sur les friches  
industrielles  
et militaires

E
st-ce que je peux agrandir ma 
maison à ma guise ? Mon terrain 
est-il constructible ? Est-ce qu’un 
immeuble imposant pourrait se 

construire à côté de chez moi ? Ou un 
centre commercial ? Puis-je le diviser 
pour y bâtir une deuxième maison? 
Toutes les réponses à ces questions se 
trouvent rassemblées au sein du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). 
Autant dire que ce document administra-
tif a de quoi susciter l’intérêt, pour les 
propriétaires comme pour les acheteurs 

potentiels, pour ceux qui s’intéressent à 
l’avenir de la ville, comme pour ceux qui 
sont attachés à son patrimoine.

Arrêter de brader la ville  
aux promoteurs
Le PLU actuel, défini par la précédente 
équipe municipale, a permis aux promo-
teurs d’imaginer la construction de plu-
sieurs projets immobiliers inadaptés à 
leur environnement immédiat et sans 
aucune concertation avec les Vernonnais, 
ou de développer des programmes 
immobiliers d’envergure dans des quar-
tiers traditionnels qui forgent justement 
une partie de leur identité sur l’origina-
lité architecturale et la préservation de 
l’habitat individuel. 
Ce laxisme réglementaire et politique a 
bien naturellement suscité la grogne de 
nombreux habitants entre 2008 et 2014, 

À LA UNE

La révision du Plan Local d’Urbanisme 
doit permettre de développer les projets  
de la ville tout en préservant le  
patrimoine qui la caractérise. Une étape 
importante est franchie ce mois-ci, avec  
la validation du projet de développement 
et d’aménagement durable.

Le 
se
Le Vernon de demain 
se dessine maintenant
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France Poulain
ArCHiteCte DeS BâtimentS 
De FrAnCe

Quel est le rôle de l’Architecte  
des Bâtiments de France dans  
une révision de PLU ?
L’ABF est une des personnes associées 
dans tout document d’urbanisme. Il est 
spécifiquement en charge des servitudes 
aux abords des monuments historiques 
et vérifie qu’aucun élément ne pourrait  

y porter atteinte. Il faut veiller à la restau-
ration et à la préservation des bâtiments. 
La ville travaille à partir des éléments 
existants que nous avons fournis.  
On peut intervenir aussi si on considère 
qu’il y a un élément très identitaire et  
très intéressant. Nous avons l’exemple  
des bords de Seine. Il est clair que  
c’est un espace absolument essentiel  
du développement de Vernon.

Quelle est votre perception  
de l’urbanisme à Vernon ?

Elle est liée à l’impact de la 2ème Guerre 
mondiale. Vernon a été une ville extrê-
mement martyrisée qui a connu des 
reconstructions diverses. La difficulté 
aujourd’hui est de ne pas chercher à dis-
simuler cette reconstruction mais de la 
mettre en valeur et faire un travail de lien 
avec les quartiers. Il faut mettre en valeur 

la richesse que chaque époque a apportée. 
On n’a pas à rougir de la reconstruction.  
Il faut maîtriser cette diversité et  
voir comment on fait le lien entre les  
différents quartiers en se disant que  
chaque quartier a son identité, sa valeur.  
Il ne faut pas chercher à tout unifier.

Y a-t-il des points remarquables  
à préserver à tout prix ?

Il faut rendre lisibles les âges de la ville. 
Que les habitants se rendent compte que 
ça a été le lieu de nombreux conflits car 
c’est un territoire stratégique. C’est ce  
qui donne tout son sens à Vernon dans 
l’axe Seine. La Seine est peu traversée.  
A Vernon, on est à un nœud de  
mobilité. Il ne faut surtout pas chercher  
à homogénéiser la ville car il y a trop  
de diversité. Vernon est une grande ville,  
il faut en prendre la mesure.
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L’invité de la rédaction

juin 2015
Concertation et débat  
autour du PADD.

Juillet à déc. 2015
Elaboration du zonage  
et du règlement. 

Février 2016
Arrêt du PLU.

mars à juin 2016
Consultation des personnes  
publiques associées (3 mois).

tant et si bien que la mairie se trouve 
aujourd’hui confrontée à plus d’une 
dizaine de contentieux à gérer dont le 
PLU Philippe Nguyen Thanh lui-même, 
attaqué par plusieurs associations de quar-
tier. À l’inverse et si le PLU actuel (Phi-
lippe Nguyen Thanh) était 
cassé par les juges, le PLU 
approuvé il y a 10 ans (par 
Jean-Luc Miraux) deviendrait 
le document de référence et 
opposerait de nombreux obs-
tacles au développement des 
projets sur les friches indus-
trielles et militaires. Il consti-
tuerait un frein réel pour la 
renaissance de ces quartiers abandonnés 
depuis trop longtemps et qui pourraient 
devenir de véritables moteurs pour l’essor 
de la ville.
C’est tout l’enjeu de cette période transi-
toire et délicate au confluent de conten-
tieux qui pèsent financièrement et techni-
quement sur la collectivité et d’une popu-

lation inquiète, qui a été malmenée par le 
développement urbain ces dernières 
années. Si ces deux facteurs à eux seuls jus-
tifiaient la volonté de réviser le PLU, ils 
sont aussi rejoints par la volonté du maire 
Sébastien Lecornu de mener à bien les 126 

propo sitions qu’il a faites aux 
Vernonnais pour conquérir 
la mairie il y a un an. On se 
souvient en particulier qu’il 
s’était engagé à « donner un 
nouveau souffle et de nou-
velles perspectives au déve-
loppement urbain et mettre 
l'accent sur la reconquête de 
la Seine et sur les construc-

tions de demain ». Deux mois après l’arri-
vée de Générations Vernon à la tête de la 
mairie, la décision était prise de lancer la 
révision du PLU, sous la houlette de Fran-
çois Ouzilleau, maire-adjoint en charge du 
développement urbain. Ce dernier prenait 
aussi l’engagement de mener cette procé-
dure en moins de deux ans, contrairement 

aux expériences passées, annonçant son 
adoption pour septembre 2016.

Un véritable projet d’avenir 
Le futur plan local d’urbanisme promet 
d’être un véritable outil mis au service des 
projets de l’équipe municipale. Ainsi,  François 
Ouzilleau a choisi trois grands axes : 
• Accompagner le développement  

de l’axe Seine 
• Améliorer l’image de la ville,  

renforcer son attractivité 
• Rendre son plaisir de vivre à Vernon.
Ceux-ci seront déclinés dans le PADD 
(projet d’aménagement et de développe-
ment durable), qui définit les grandes orien-
tations pour le développement futur à hori-
zon 10 ans. La validation du PADD consti-
tue une étape importante de la démarche 
de révision du PLU. Elle va être franchie le 
mois prochain, puisque le PADD sera 
débattu au conseil municipal le 26 juin, 
après avoir été soumis aux Vernonnais en 
réunion publique, le 11 juin à 20h30. n

 « Il faut mettre  
l'accent sur  

la reconquête de  
la Seine et sur  

les constructions  
de demain ».

(suite page 8)
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À LA UNE

La première réunion publique de  
concertation, en février dernier, avait  

attiré un public nombreux et concerné.

Concertation
Pour la révision du PLU, la municipalité 

actuelle a souhaité aller bien au-delà 

de ce qu’impose la loi en matière de 

concertation. Outre l’organisation de 3 

réunions publiques qui jalonneront la 

procédure, François Ouzilleau a multi-

plié les rencontres, à la fois avec les 

professionnels, mais aussi avec les 

représentants d’une quinzaine d’asso-

ciations de quartier. En mars-avril, il a 

participé aux 9 conseils de quartier 

afin d’inciter les habitants à s’impli-

quer dans la démarche, notamment à 

travers leur participation aux 2 ateliers 

thématiques proposés en avril.  

Enfin, un questionnaire a été distribué 

dans toutes les boîtes à lettres de la 

ville afin de solliciter réellement l’avis 

de tous les Vernonnais. La concerta-

tion continue aujourd’hui avec la deu-

xième réunion publique, qui sera com-

plétée par une exposition en mairie. 

Une nouvelle rencontre avec les 

conseils de quartier et les associations 

aura lieu avant la fin de l’année.

mars à juin 2016
Enquête publique (1 mois).

mars à juin 2016
Rapport du commissaire  
enquêteur (1 mois).

juillet-août 2016
Prise en compte des remarques 
et modification du projet de PLU.

Sept. 2016
Approbation  
du PLU.

Le cas de la  
Tour des Archives
s

i les Vernonnais se souviennent du 
projet de construction d’un immeuble 
à côté de la Tour des Archives, aujour-

d’hui, celui-ci est au point mort : aucun 
nouveau permis n’a été déposé. 
A l’époque, il avait suscité beaucoup de 
réactions. L’histoire remonte à décembre 
2013, date à laquelle la demande de permis 
de construire avait été déposée. A l’arrivée 
de la nouvelle équipe municipale en avril, 
le permis de construire est toujours en cours 
d’instruction. Conforme au PLU de Phi-
lippe Nguyen Thanh, il a déjà reçu un avis 
favorable sans réserve de l’Architecte des 
Bâtiments de France, qui le juge suffisam-
ment intégré à son environnement. Il faut 
dire que le bâtiment a été placé le plus loin 
possible de la tour. Cependant, le maire et 
son adjoint en charge de l’urbanisme crai-
gnent que le bâtiment ne soit trop haut par 
rapport à son environnement. Ils rencon-

trent le promoteur, lui font part de leur 
inquiétude et lui demandent de présenter 
son projet aux riverains. Le jour de la réu-
nion, tout dialogue est impossible en raison 
d’une minorité d'individus, irrespectueux 
du débat public et des Vernonnais qui 
étaient venus s’informer. 
Dans le cadre de la concertation liée à la 
révision du PLU, François Ouzilleau ren-
contre régulièrement les représentants de 
l’Association Vernonnaise Pour le Parc de 
la Tour des Archives (AVPPTA). Il accepte 
l’idée du parc, mais refuse d’y mettre un 
centime en raison du coût financier que 
cela représenterait pour la commune. Il 
faut savoir que le coût du terrain, qui res-
tera de toute façon constructible, est 
évalué à plus d’un million d’euros et que 
le coût d'entretien pour ce type de parc 
coûterait à la commune plusieurs milliers 
d'euros par an. n
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EN VILLE

 écho 

Bienvenue au  
“Bus Stop Diner”

Le Paris-Plage n'est plus, c'est le  
Bus Stop Diner qui a pris sa place. 
Une décoration à l'américaine,  
l'oncle Sam qui accueille les clients 
et de la musique qui laisse à penser 
que l'on se trouve de l'autre côté de 
l'Atlantique, c'est le nouveau concept 
imaginé par Eddy  Boitheauville.  
L'établissement est ouvert tous  
les jours de 7h30 à 23h et les  
vendredis et samedis la fermeture  
se fait à minuit. "Je voulais  
faire quelque chose que les autres  
ne faisaient pas et être résolument  
moderne" indique le patron.  
Et c'est réussi ! A compter du mois  
de juin, les burgers, tex mex et autres  
hot dogs se déclineront en version  
 à emporter : à commander sur le net  
ou à l'intérieur par tablette tactile. 
Bus Stop Diner 
8, place de Paris 02 32 51 48 54,  
www.bus-stop-diner.com 

  vite dit 

Seniors - Inscriptions
Voyages des Anciens à Amiens :  
il reste encore quelques places pour 
les 16 et 23 juin.
• Inscriptions pour les colis de Noël

du 1er février au 15 septembre. 
• Repas des Anciens

Inscriptions du 1er juillet au 31 août.

Un petit train pour 
un air de vacances

J
acky Orsolle a toujours travaillé dans 
le domaine du transport, que ce soit 
sur route ou sur les rails. Ce Vernon-

nais allie maintenant les deux puisqu’il 
est l’heureux propriétaire et conducteur 
du petit train « Givernon ». Son petit 
train touristique peut transporter jusqu’à 
54 adultes par voyage. Il part de la gare 
SNCF Vernon-Giverny et chemine dans 
le centre de Vernon, en prenant le 
chemin des écoliers. 
La balade est agrémentée d’un historique 
de la ville et de ses monuments, diffusé 
dans les hauts-parleurs au fil de la visite. 
En  empruntant des ruelles inhabituelles, 
il permet de voir la ville autrement. 
Jacky Orsolle a à cœur de faire découvrir 
sa ville. Le sourire et l’amabilité sont de 
mises lorsqu’ils accueillent habitants ou 
touristes à bord du petit train. 

Les Vernonnais ont pu découvrir ce nou-
veau moyen de locomotion à l’occasion 
de la Foire aux Cerises, puisqu’il a assuré 
des navettes gratuites entre le parking 
Emile-Loubet, le parking de Carrefour et 
la place de la République. n

Infos pratiques : au départ de la gare SNCF. 
Du mardi au vendredi : départ toutes les 
heures de 9h20 à 11h20 et de 13h20 à 
17h20. Les samedis et dimanches : départ 
toutes les heures de 9h20 à 17h20. Le 
train ne circule pas le lundi. 

Les arrêts : 1Tourelles Vieux-Moulin, 
2Musée AG Poulain, 3Quai des croisié-
ristes, 4Place du Marché et Gare SNCF.

Tarif : 6 € par adulte et 4 € pour les enfants.
Renseignements : 06 25 23 56 26.

Le “Givernon”
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Vernon Direct   Le mois de 
mai a été particulièrement 
remuant pour le SMV. Quel 
bilan en tirez-vous ?
Jérôme Delaporte   C’est 
toute l’année qui a été 
remuante. Il fallait déjà 
digérer l’échec de la saison 
dernière. Par chance, j’étais 
sur la même longueur d’ondes 
que les joueurs. On savait 
pertinemment que chaque 
match à venir n’allait pas être 
une partie de plaisir : il fallait 
tous les gagner pour espérer 
accéder en D2. Le début  
de saison fut une réussite :  
nous étions invaincus sur les  
10 premiers matchs, avec 5 
confortables points d’avance. 
Début 2015, les défaites contre 
Rennes et Pau, et l’absence 
du gardien Fernando Garcia 
ont contribué à nous faire 
perdre notre avance, et par 
conséquent notre confiance.

VD   C’est à ce moment-là que 
la pression s’est accentuée ?
Jérôme Delaporte   L’équipe 
était touchée psychologique- 
ment, mais on a su garder le 
moral. Nous étions obligés  
de remporter tous les matchs,  
et nous avons réussi grâce à un 

véritable esprit collectif, qui a 
su bien s’organiser et travailler 
ensemble. Certains joueurs 
savaient qu’ils effectuaient 
leur dernière saison au club, et 
se sont donnés à fond quand 
même. Il y a une excellente 
alchimie entre les membres 
de l’équipe, c’est ce qui nous 
a permis de conserver notre 
objectif au fil des rencontres : 
sortir premiers.

VD   Le dernier match avant 
les play-off, contre Rennes 
(16 mai), n’a pas non plus 
manqué d’ambiance…

Jérôme Delaporte   Ce match 
restera dans le Top 5 des plus 
belles affiches qu’on ait pu 
avoir au SMV. L’ambiance était 
survoltée, car nous avions 
le destin de l’équipe entre 
les mains. D’autant plus que 
la victoire s’est jouée à la 
dernière seconde. Mais en tant 
qu’entraîneur, c’était également 
l’un des matchs les plus durs 
à supporter depuis le banc 
de touche. Avec toute cette 
pression accumulée pendant 
une heure, et cette forte 
émotion à la fin, on a senti un 
souffle commun de délivrance. 

On a vécu un moment très fort, 
du grand spectacle !

VD  Avec toujours autant de 
fidèles supporters ?
Jérôme Delaporte   Oui ! 
En particulier dans ce genre 
de match, où les spectateurs 
peuvent commencer à chanter 
une heure avant le début de 
la rencontre. C’est souvent un 
public fort, avec des supporters 
qui engendrent une certaine 
transe, un climat qui incite 
les joueurs à se dépasser. La 
culture du handball n’est plus 
à faire à Vernon. Et le Grévarin 
est une salle qui se prête bien à 
l’univers de ce sport, avec une 
forte résonnance qui encourage 
les chaudes ambiances.  
Les joueurs sont accessibles, 
ils se prêtent volontiers au jeu 
des dédicaces notamment. 
Idem pour la relation avec les 
bénévoles : ils ont des échanges 
avec les joueurs. Une équipe qui 
mouille le maillot, ça réconforte 
et valorise les bénévoles.

VD  Passage en ProD2 ou 
pas, comment envisagez-
vous la saison à venir ?
Jérôme Delaporte   C’est 
justement le résultat du tournoi 

de barrage qui est décisif 
pour la prochaine saison, 
notamment pour le budget. Les 
subventions varient en fonction 
de notre classement. La mairie 
et la Cape avaient maintenu 
les aides la première année 
où nous étions redescendus 
en N1. Notre accession en D2 
doit déterminer si le montant 
restera le même. Au niveau des 
joueurs, il y aura bien sûr le jeu 
des transferts. Des départs sont 
déjà prévus, il faut maintenant 
recruter intelligemment pour 
maintenir le niveau de jeu et 
une bonne alchimie entre les 
jeunes et les plus expérimentés.

VD  Une montée en D2 fera 
automatiquement croître 
l’aide du département de 
30 000 $, qui passerait 
donc de 75 000 à 105 000 $. 
Sébastien Lecornu parle  
de développer le mécénat  
et les sponsors. 

Jérôme Delaporte   Nous 
comptons également sur les 
sponsors qui émergent au SMV.  
C’est la première année où  
nous avons autant de person- 
nes dédiées à la recherche de  
partenaires, et cela fonctionne 
très bien. 

LA RENCONTRE

JÉRôME DELAPORTE
entraineur du SMV handball

On n’a rien lâché  
de toute la saison !
Les joueurs de Delaporte ont maintenu la pression tout au 
long de l’année pour accéder au fameux tournoi de barrage.  
Enjeu décisif pour la seule équipe de la poule ayant pour 
objectif le tournoi final, et le passage en ProD2 (Division 2) 

« Quand il faut gagner  
tous les matchs, on doit 
savoir garder le moral »



12

côté associations

P
résidée par Marcel Saunier, cette 
association qui existe depuis l’après-
guerre propose des activités tous les 

jours à plus de 300 membres. 

Trouver l'activité qui convient
Parmi eux 210 pratiquent une activité 
sportive. « Nous acceptons les adhé-
rents dès l’âge de 55 ans. L’association 
permet de rompre la solitude et de bou-
ger, le tout dans la bonne humeur » rap-
pelle le président. Tous les vendredis 
après-midi entre 14h et 17h, certains 
adhérents se retrouvent dans la salle de 
la Goutte-de-Lait, rue Saint-Lazare, pour 

jouer aux cartes, au scrabble… ou tout 
simplement pour retrouver les autres 
adhérents. L’adhésion reste d’un mon-
tant faible pour être accessible à tous. 
« Nous serons certainement obligés 
d’augmenter un peu car nous avons 
maintenant deux salariés pour assurer 
les cours de gym et deux bénévoles. 
Auparavant nous avions quatre béné-
voles » regrette Marcel Saunier. 
Outre ces activités hebdomadaires, l’as-
sociation Sports et loisirs propose des 
voyages, certains d’une journée, d’autres 
d’une semaine et une fois par an un 
voyage à l’étranger est proposé. n

Adresse de l'association : 20 rue du Grévarin 27200 Vernon - 02 32 21 15 57

“Sports et loisirs - troisième âge” offre à ses adhérents 
chaleur humaine, pratique sportive, voyages…  
C’est avant tout un lieu de rencontre et de convivialité. 

A la retraite ? Des aînés  
particulièrement dynamiques

SPORTs et loisirs 
- troisième âge

Les activités
Gymnastique au Grévarin :
– Le lundi de 9h15 à 10h15  

et de 10h15 à 11h15,
– Le jeudi mêmes horaires  

gym rythmée,
– Le mercredi de 9h15 à 10h15  

et de 10h15 à 11h15 country, 
– Le vendredi de 9h15 à 10h15 

et de 10h15 à 11h15 gym douce. 
La marche
– Le mardi et le vendredi de 9h à 12h 

départ de l’ancienne piscine, 
– Le mardi de 14h à 17h  

départ du parking carrefour. 
Piscine
Jeudi de 15h30 à 16h30.
Adhérents
330 adhérents dont 210 sportifs.
Adhésion annuelle
Adhésion 55 € pour l’année pour les 
sportifs, 18 € pour les adhésions 
simples. Il faut avoir 55 ans minimum et 
être retraité ou pré-retraité pour adhérer. 
Permanence tous les vendredis, salle de 
la Goutte-de-Lait, rue Saint-Lazare. 
Renseignements : 02 32 21 15 57
Le bureau
Marcel Saunier, président, Raymond 
Nave, secrétaire, Yves François, 
trésorier, Carmen Saunier, trésorière-
adjointe. 
Les responsables voyages
Carmen Saunier et Lyly Hebert.
Les animateurs sportifs
Bernard Baillet, Anne-Sophie Geiger, 
Marcel Saunier et Muriel Locaya. La mairie de Vernon procure à l'association “Sports et Loisirs - Troisième âge”  

une subvention de 2 900 € et met à sa disposition la salle de la Goutte-de-Lait,  
une fois par semaine.
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La Philhar soufflera  
ses 130 bougies en 2016

La Philhar, société philharmonique 
de Vernon, s’apprête à fêter ses  

130 années d’existence en 2016. Toujours 
aussi dynamique, elle a connu des moments 
moins évidents et d’autres éclatants. 
Depuis 1998, elle est dirigée par Dominique 
Collemare, trompettiste, assisté du chef 
en second, Pierre Bécu. Preuve de son 
dynamisme, ces dernières années ont vu 
la création d’un ensemble soliste et d’un 
quintet parmi ses membres. Les cinquante-
trois musiciens se réunissent tous les 
vendredis soirs dans leur local qui se situe  
à côté de celui de la police municipale,  
rue du Grévarin pour une répétition.  
A bon entendeur :  la Philhar manque de 
saxophonistes… La Philhar est présente 
lors des cérémonies commémoratives de  
la ville et donne deux concerts dans l’année  
au printemps et pour la Sainte-Cécile.

  D’INFOS : www.philharvernon.fr

Exposition “2001 roses”

Les brodeuses de l’Association “2001 Croix” 
organisent leur 5e exposition d’art textile 

sur le thème de la rose en compagnie d’amies 
patchworkeuses de Giverny et dentellières de 
Vernon. Elles vous accueilleront au Château 
de Bizy du 11 au 16 juin 2015 (sauf lundi 15).
n	 des ouvrages effectués avec passion 

seront présentés dans ce beau cadre,
n	 des créatrices de point compté, 

de broderie hardanger, de cartonnage 
proposeront leurs idées,

n	 de jolis cadeaux et souvenirs, conçus 
par les brodeuses, permettront de  
vous faire plaisir,

n	 une tombola achalandée d’ouvrages 
réalisés par les participantes comblera 
celles qui tenteront leur chance,

n	 un salon de thé offrira les douceurs 
d’un moment de détente, 

et… vous pourrez profiter toute une journée 
de la quiétude du parc du Château !

  D’INFOS : www.deuxmilleetunecroix.org

LA musique autrement

L'association Jazzic’Instinct est à la base 
un groupe de musique, c’est aussi une 

école de musique. Le groupe Jazzic’Instinct 
possède un répertoire qui reprend les titres 
de jazz des incontournables que sont  
Duke Ellington, Oscar Peterson, Jaco 
Pastorius, Chick Corea, Stevie Wonder,  
Yellow Jackets… L’école s'appuie sur  
des méthodes pédagogiques qui font  
que pour faire de la musique il faut jouer,  

jouer et encore jouer… L’enseignement  
se fait de manière ludique. Des stages  
d’été se dérouleront au mois de juillet. 

  D’INFOS : jazzicinstinct@gmail.com
ou tél : 02 77 19 30 72

Un chèque au profit du Népal 
pour la Table Ronde
Jeudi soir les membres de la table ronde 
de Vernon et de Normandie ainsi que le 
président national, Arnaud Rinuccini, étaient 
réunis au Mont Vernon pour une soirée 
destinée à remettre un don de 600 € à la 
table ronde du Népal suite au tremblement 
de terre. Ils accueillaient aussi deux nouveaux 
membres. La table ronde vernonnaise est 
présidée par Guillaume Crevel. A l’image 
de la table ronde française, elle rassemble 
des hommes de 18 à 40 ans. « Ecole 
d’humanisme, elle souhaite participer à 
l’amélioration de la société autour d’une 
action favorisant la promotion des plus 
hautes valeurs morales, professionnelles 
et civiques régissant la vie sociale et 
l’entente, la tolérance et la solidarité entre 
ses membres » explique Guillaume Crevel. 
Leur credo est l’action en faveur des enfants, 
notamment malades. A l’automne, la table 
ronde vernonnaise n° 147 recevra les tables 
rondes n°147 européennes, un moment fort 
pour cette association.

BON À SAVOIR Associations, faites-nous parvenir vos textes et photos par mail à :
contact@vernon-direct.fr@
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Animations
Jusqu’au 25 septembre
Marché artisanal
Dès le 8 mai, et chaque  
2e et 4e vendredi du mois 
jusqu'à fin septembre, Vernon 
vous propose son marché 
artisanal. Situé au pied de  
la Collégiale, en nocturne  
de 16h à 22h. Vous y trouverez  
des produits de qualité  
et faits maison.

De 16h à 22h  
Au pied de la Collégiale

29 mai
Fête des voisins
Dès 18h – Dans tout Vernon 
Des infos sur www.vernon.fr

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

• 30 mai au Boutardes. 
Contact : 02 32 21 55 30

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

1er juin  
Portes “découvertes” 
14h à 16h - “Bien manger en 
normandie” animé par Cardère

14h à 18h - Stands, animations

espace Simone-Veil, 15 boule-
vard d’Aylmer - Les Boutardes

2 juin  
Portes “découvertes” 
14h à 18h - réseau d’échanges 
et de savoirs

14h à 16h -  Dentelle en carton

16h à 18h -  Bijoux en papier

espace Simone-Veil, 15 boule-
vard d’Aylmer - Les Boutardes

3 juin  
Portes “découvertes” 
13h30 à 19h - tournoi de 
Street Foot

14h à 16h30 - Spectacle d’art 
urbain par l'eLV

16h30 à 17h30 - initiation danse 
par Ciel Bleu et exposition 
“Qu’est-ce qu’un junior ?”

espace Simone-Veil, 15 boule-
vard d’Aylmer - Les Boutardes

4 juin  
Portes “découvertes” 
10h à 11h - eveil musculaire  
par Ciel Bleu

14h à 16h - Atelier et table ronde 
“Qu’est-ce qu’être parent ?”

14h à 18h - Animation jeux 
anciens et animation lecture

14h30 - Atelier Gym Oxygène

16h30 à 17h30 - Activités 
physiques pour enfants

18h30 à 20h - table ronde 
“mon enfant doit-il m’obéir ? 
Pourquoi ? Comment ?”

espace Simone-Veil, 15 boule-
vard d’Aylmer - Les Boutardes

5 juin
Rendez-vous aux 
jardins du château
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

6 juin 
Portes “découvertes” 
20h30 à 23h30 - musique d’ici 
et d’ailleurs 

espace Simone-Veil, 15 boule-
vard d’Aylmer - Les Boutardes

13 juin
Mon agglo a du Coeur
Sensibilisation à l’usage  
du défibrillateur (appareil qui 
permet d'analyser l'activité du 
cœur d'une personne en arrêt 
cardio-respiratoire). Apprenez 
les gestes qui sauvent ! 

De 9h à 12h et de 13h30  
à 17h30 -  Place Barette

Contact : 02 32 53 50 03

21 juin
Fête de la musique
19h – Centre-ville de Vernon

27 juin
Portes ouvertes : 
Dentelle aux Fuseaux

L'Association de Dentelle aux 
Fuseaux de Vernon, organise 
une journée Portes ouvertes. 
Venez nombreux, adultes et 
enfants, de 7 à 99 ans, essayer 
l'art de tourner les fuseaux. 

10h à 17h -  12 rue du Docteur 
Chanoine à Vernonnet

Expositions
Jusqu’au 20 septembre
Exposition Rosa 
Bonheur ou l’éloge  
du monde animal
Le musée de Vernon, fort de sa 
collection exceptionnelle 
d’œuvres d’artistes animaliers,  
souhaite mettre en lumière 
l’un des grands noms de  

ce domaine : rosa Bonheur 
(1822-1899). L’exposition 
présente  un aperçu du travail 
de l’artiste au travers 
d’œuvres diverses :  
peintures, dessins,  
gravures et sculptures.

musée de Vernon – tarif 4 €, 
tarif réduit 2,50 €
Contact : 02 32 21 28 09

Jusqu’au 19 juillet
Degas, un peintre 
impressionniste ?

edgar Degas fut l’une des 
principales figures du 
mouvement impressionniste 
et cependant, il entretint une 
relation complexe avec les 
autres. L’exposition réunit  
80 œuvres (peintures, pastels, 
dessins et sculptures).  
Degas impressionniste certes, 
mais surtout avant-gardiste.

musée des impressionnismes 
Giverny – tarif 7 €, réduit 4 €

Contact : 02 32 51 94 65

6 juin 
Rosa Bonheur et la 
sculpture animalière
Conférence de Damien 
Colcombet, artiste-sculpteur.

15h – musée de Vernon   
tarif 4 €, tarif réduit 2,50 €

Contact : 02 32 21 28 09

7 juin 
Les Rendez-vous  
du dimanche
Visite guidée de l’exposition  
"rosa Bonheur ou l’éloge du 
monde animal" au musée. 

15h – musée de Vernon  
entrée gratuite

 l'agenda de vos loisirs

et si on sortait ?

À la une

Portes 
"découvertes"
Espace Simone-Veil

Du 29 mai au 6 juin
L’espace Simone-Veil, votre 
espace citoyen situé au  
15 boulevard d’Aylmer à Vernon, 
est inauguré le vendredi 29 mai  
à 14h. Jusqu’au 6 juin, l’espace 
Simone Veil s’anime lors de  
ses Portes « découvertes ».
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Du 11 au 16 juin
Exposition art textile
“2001 Croix” organise 
sa 5e exposition d’art textile 
sur le thème de la rose  
en compagnie d’amies 
patchworkeuses de Giverny  
et de dentellières de Vernon.

Château de Bizy - tarif 4 €

20 juin 
Ernest Gambart 
marchand d'art et ami de 
rosa Bonheur - Conférence 
de marie Borin, écrivain  
et biographe de l’artiste.

15h – musée de Vernon  
tarif 4 €, tarif réduit 2,50 € 
Contact : 02 32 21 28 09

Spectacles
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,  
2 équipes de 6 comédiens 
s’affrontent pendant 3 
périodes de 30 mn, sous  
l’œil critique d’un arbitre.

20h30 - espace Philippe-Auguste

31 mai
Concert Saxophone  
et Orgue
marielle tupin au saxophone 
et Alain Brunet à l’orgue.  
Des pièces de rameau, Bach 
et Fauré. Billets en vente  
à l'Office de tourisme  
et à l'entrée du concert.

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

Sport

30 mai
Masters d'arts martiaux
Un show exceptionnel avec 
des 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

Du 19 mai au 7 juillet
Vernon Roller
Chaque mardi soir jusqu’en 
juillet, Vernon fait place  
aux amateurs de rollers en 

centre-ville pour des balades 
entre amis ou en famille.

20h - Départ au Jardin des arts 

14 juin
Fête du Nautisme
Découverte gratuite des 

activités nautiques sur 

différents supports.

Base nautique des tourelles

14 juin
Raid des Lions Triathlon
9h à 19h - Stade de Vernonnet

20 juin
Gala du SPN  
Twirling bâton
20h - Gymnase de Gamilly

21 juin
Athlé championnat 
régional Élite - SPN
9h à 17h - Stade de Vernonnet

Réunion
1 juin
Réunion publique 
réunion publique concernant 

les travaux, route de Chambray. 

19h30 - espace Saint-exupéry 
à Saint-marcel

5 juin
Permanence  
sans rendez-vous
Le maire Sébastien Lecornu 

vous reçoit en mairie.

17h à 20h  - mairie de Vernon

11 juin
Réunion publique PLU
20h30 - mairie de Vernon

26 juin
Conseil Municipal
20h - Salle des mariages  
de la 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
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 EXPRESSIONS LIBRES
 groupe générations Vernon 

L
a révision du PLU est un dossier essentiel pour l’avenir de 
notre ville et le « bien-vivre » à Vernon. Il nous faut concilier 
deux objectifs, complémentaires et essentiels  : d’une part, 

tourner le dos à une urbanisation débridée et refuser la multipli-
cation des constructions imposantes dans nos quartiers résiden-
tiels et dans notre centre-ville –il en va de la qualité de vie des 
vernonnais et de la préservation de l’identité et du patrimoine 
vernonnais– et d’autre part, permettre à notre ville de se dévelop-
per tant économiquement que grâce à de nouveaux logements 
répondants aux besoins et aux attentes de ses habitants. 
Nous devons donc réparer des erreurs, celle du PLU élaboré par 
la majorité précédente où l’insuffisant contrôle des pro-
grammes immobiliers importants a heurté les habitants et 
conduit à de nombreux contentieux mais aussi celle du PLU 
approuvé il y a 10 ans qui empêchait le véritable développement 
des friches et condamnait notre Ville à l’immobilisme. Ces 
enjeux, nous allons les révéler avec les habitants très largement 
associés à l’élaboration des documents urbanistiques et cela 
me semble infiniment plus important que les vaines et stériles 
querelles politiciennes dans lesquelles d’aucuns aiment visible-
ment à se complaire !  
Sébastien Lecornu 
Maire de Vernon - Président de Générations Vernon

 groupe Vernon tous ensemble 

s
uite à la décision de la CNAC (relative à l'implantation 
d'un village des marques MacArthurGlen à Douains) 
que l'on peut féliciter ou déplorer suivant sa propre 

vision personnelle, nous pensons aux nombreux commer-
çants Vernonnais et à leurs collaborateurs qui sont sou-
cieux de leur avenir. Afin de lever ces inquiétudes, l'offre 
proposée devra impérativement être complémentaire de 
celle offerte par ces commerces. Si l'arrivée de ce géant 
Anglo-Saxon devait être confirmée, cela bouleverserait 
notre centre-ville et nous souhaitons que la majorité mette 
tout en œuvre pour que notre cœur de ville ne s'assèche 
totalement de ses boutiques.

Considérant de plus qu'un même village vient de voir le jour 
à 20 minutes de Vernon, espérons que tout sera fait pour ne 
pas se retrouver dans un contrat perdant-perdant.

Retrouvez-nous sur : www.vernontousensemble2014.fr

 groupe Vernon bleu marine  groupe oui Vernon aVance 

d
eux mois après le faux départ de M. Lecornu vers d’autres 
ambitions, c’est le silence total sur son successeur de paille ! 
Lors du dernier conseil municipal, il a même refusé de 

répondre aux questions légitimes de notre groupe. Pourquoi ? 
Parce que la démocratie est en panne depuis un an à Vernon : les 
élus sont soit rabroués lorsqu’ils émettent une opinion diver-
gente, soit méprisés et sont laissés sans réponse. 
En attendant, M. Lecornu continue de gérer la 2de ville et le 
département, au mépris des règles sur l’incompatibilité, en sus 
de ces nombreuses autres activités ! Mais gère-t-il vraiment ou 
a-t-il laissé les rênes à ces directeurs ?
Pendant ce temps, les vernonnais trinquent ! Plusieurs délibéra-
tions votées lors du conseil municipal du 24 avril grèvent les 
portes-monnaies déjà largement attaqués depuis un an :
– suppression de la gratuité pour les cantines pour les familles les 

plus précaires alors que chacun payait en fonction de ses res-
sources et que quelques enfants avaient l’assurance d’un 
repas à midi, 

– le paiement des activités de l’école du sport. 
Prendre le risque que des enfants ne déjeunent pas ou ne puissent 
avoir d’activité sportive nous est insupportable. Ce sont toujours 
les plus démunis, les familles nombreuses ou monoparentales qui 
font les frais de cette politique. Solidarité n’est pas charité.
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PASSÉ |  leS noMS de rueS rappellent l'hiStoire

F
rançois Décorchemont est né le 26 mai 
1880 à Conches, où il passe son enfance 
chez ses grands-parents. En 1892, il 

rejoint ses parents à Paris. Son père Émile, 
sculpteur, est l’auteur des sculptures qui 
ornent les façades extérieures de la mairie 
de Vernon. En 1900, il est diplômé de l’École 
nationale des arts décoratifs. D’abord sculp-
teur et peintre, c’est dans l’art de la pâte de 
verre qu’il va exceller. 

Artisan verrier ou vitrailliste 
l'interprète des couleurs sur verre
En 1910, de retour à Conches, il construit 
avec son père trois fours d’où sortiront de 
nombreux objets d’art. Mais dès 1920, l’art 
du vitrail le captive, il réalise sa première 
verrière composée de pâte de verre enchâs-
sée dans une armature de ciment en 1933.
 « Dans ses fours d’un autre âge où la 

chaleur atteignait 1 100 degrés, alchi-
miste et enchanteur, étrange cuisinier 
dosant, malaxant sans relâche les oxydes 
et le verre, il sut obtenir ces violets somp-
tueux, ces jaunes éclatants, ces bleus 
légers, toutes ces couleurs merveilleuses 
qui enjolivent nos églises sous le moindre 
rayon de soleil. »  

Vernon-Éclair 27 février 1971

En 1964, le conseil municipal de Vernon com-
mande à l’artiste une verrière « Saint Louis 
recevant des bottes de cresson ». Placée 
dans l’escalier d’honneur de la mairie, elle 
l’illumine de ses chaudes couleurs. 
François Décorchemont s’éteint le 19 février 
1971, à Conches. La ville de Vernon lui rend 
hommage en 1994 en dénommant « rue 
François-Décorchemont » une partie de la 
rue Devignevielle. n

MÉMOIRE(S)Par le service des Archives municipales

Diplômé de l'École nationale des arts décoratifs, François Décorchemont, 
vitrailliste, est l'auteur de la verrière dans l'escalier d'honneur de la mairie.

Rue François  
Décorchemont

D'après l'Institut National  
des Métiers d'Art, la France,  
pays de cathédrales,  
a la plus grande surface  
de vitraux dans le monde.
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Film

Boyhood 
de richard Linklater

Chaque année, durant 12 ans, 
le réalisateur Richard Linklater 
a réuni les mêmes comédiens 
pour un film unique sur la 
famille et le temps qui passe. 
On y suit le jeune Mason de 
l'âge de six ans jusqu'à sa majorité, vivant avec 
sa soeur et sa mère, séparée de son père. Les 
déménagements, les amis, les rentrées des 
classes, les premiers émois, les petits riens et les 
grandes décisions qui rythment sa jeunesse et le 
préparent à devenir adulte... 3 golden globes et 
un prix au festival de Berlin : un incontournable !

Jeunesse

Le magicien, etc. 
de Vincent Pianina.

Ce petit album randonnée 
plein d'humour s'inter-
roge sur l'identité de son 
personnage. Son nom 
nous étant inconnu, on le 

nomme « le magicien ». Mais s’il avait une flûte, 
on le nommerait alors « le magicien musicien » et 
ainsi de suite... L'auteur joue habilement sur les 
éléments symboliques attribués universellement 
à des personnages mythiques, par exemple : le 
chapeau pointu pour le magicien, le perroquet 
pour le pirate, la ceinture noire pour le karatéka... 
Mais la chute comique de tout ce cirque nous 
démontre que l'habit ou l'objet ne font pas le 
moine… Un album aussi intelligent que drôle.
Recommandé par Mélissa

Roman

La femme  
au carnet rouge 
d’Antoine Laurain

Un soir à Paris, une jeune 
femme se fait voler son sac 
à main. Il est retrouvé par 
Laurent Lettelier, libraire de 
profession, qui ne trouve 
pour seuls indices sur sa 
propriétaire que quelques effets personnels (un 
ticket de pressing, un roman, une pince à che-
veux, un carnet...). S'ensuit un jeu de piste roma-
nesque. Un libraire, un objet perdu...et l'appari-

tion de Patrick Modiano sont les ingrédients de ce 
roman léger. 
Recommandé  
par Marie-Béatrice

Livre

Scook l'intégrale  
des leçons  
de cuisine 
d’Anne-Sophie Pic

Des recettes et des conseils extraits des volumes 
de Scook : leçon de cuisine par Anne-Sophie Pic 
pour préparer un soufflé à la mimolette, un poulet 
à l'estragon, des maquereaux en escabèche, des 
bugnes lyonnaises, etc. Un livre qui se dévore des 
yeux et qu'on a tout de suite envie de mettre en 
pratique : tout y est beau, tout a l'air bon et facile ! 
Recommandé par Cathy

Musique   
Chambre 12 de Louane

Musique
Curio city de Charlie Winston

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

LA PAUSE

 ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Gabin Olivier Wilfrid Lonfier
Le 05/05/2015

Fares Zine Liyame
Le 12/05/2015

Tounny-Abdoul Joshua 
Fornah
Le 13/05/2015

Duncan Antonin Alain 
Houyvet
Le 18/05/2015

DÉCÈS
Jeannine Cogny
Veuve Constant
Le 03/05/2015 87 ans

Jacques Liance
Le 18/05/2015 91 ans
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Les coups de cœur loisirs de la rédaction

Mots fléchés

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

des informations les concernant.



Indésirables pigeons
Bonjour, 
Je viens vers vous au sujet des façades de centre ville. Mon pro-
priétaire a fait le ravalement de son immeuble. C'est super, propre, 
rien à redire. Par contre je remarque que sur Vernon il y a quand 
même pas mal de pigeons, avec tous les désagréments que cela 
comporte. Je ne souhaite pas que l'on tue les pigeons mais n'y 
a-t-il pas un moyen de les faire partir ? (…). 

Nadine C.

LA réPonsE dE LA rédActIon  

Madame,
Il n’est bien sûr pas question de tuer les pigeons, mais force est de 
constater que leur prolifération entraîne des nuisances et peut 
amener la transmission de maladies à l’homme. Les déjections sont 
particulièrement corrosives et dégradent les façades et toitures.
C’est la raison pour laquelle il est important que chacun respecte 
l’arrêté municipal qui interdit de les nourrir. On a effectivement 
observé qu’ils se font plus rares dans les secteurs où ils ne trouvent 
pas à manger. Il faut d’ailleurs rappeler que le non respect de cet arrêté 
municipal expose les contrevenants à une amende de 450 euros.
Les pics posés sur les rebords de fenêtre, à l’instar de ceux qui 
existent à la mairie, donnent également des résultats satisfaisants.

Ravalements : ça n’est pas fini !
Le maire a voulu ravaler la façade de la mairie. Le résultat est là 
mais pourquoi ne pas avoir fait les autres façades ? Est-il prévu 
quelque chose pour la collégiale qui en a bien besoin aussi ?

Marie-Paule N.
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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.

Pour recevoir par MAIL tous les 15 jours VERNONDIRECT, adressez un courriel électronique à l'adresse suivante : contact@vernon-direct.fr

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 

LA réPonsE dE LA rédActIon  

Le résultat du nettoyage de la façade de la mairie est effectivement 
spectaculaire. Pour des raisons budgétaires, il a été convenu de 
mener l’opération en deux temps. Les trois autres côtés seront 
donc nettoyés à leur tour en 2016. Quant à la collégiale, elle ne sera 
pas oubliée. 200 000 euros ont été inscrits au budget 2015 pour 
mener les études préalables et réparer les fuites.

Horaires de tonte
Bonjour,
Bravo pour ce nouveau journal, très clair et agréable à lire. J’ai-
merais savoir s’il est normal que mes voisins tondent leur 
pelouse tard le soir ou le dimanche. 
Merci pour votre réponse.

Sylvain D.

LA réPonsE dE LA rédActIon  

Un arrêté préfectoral relatif à la lutte contre le bruit de voisinage 
dans le département de l’Eure réglemente précisément les condi-
tions d’utilisation d’appareils bruyants :
« Il convient de ne pas utiliser d’appareils (tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc.) 
susceptibles de causer une gêne au-delà des horaires suivants :
- les jours ouvrables de 8h30 à 19h30,
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. »
Un guide qui rappelle notamment les règles de bon voisinage et de 
savoir-vivre en ville, le « Code de la rue », sera prochainement mis 
à la disposition des Vernonnais.



Sensibilisation à l’usage du défibrillateur
Tout public - gratuit
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Tél : 02 32 53 50 03  -  www.cape27.fr

Apprenez les gestes  
qui sauvent…

samedi 13 juin 2015
Place Barette - Vernon 


