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Qu'est-ce qui fait courir
les Lions ?

deux fois plus d'énergie
au service des projets
L'un devient maire, l'autre demeure le chef de l'équipe municipale, le cap ne change pas. Pour
François Ouzilleau comme pour Sébastien Lecornu l'objectif reste le même : accomplir le
programme pour lequel ils ont été élus et remettre Vernon au niveau qu'elle mérite.
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Agenda PAGE 14
Le village de Noël
jusqu'au 24 décembre

à la une
DEUX ÉLUS POUR DEUX FOIS
PLUS D'EFFICACITÉ
Désormais à la tête du Département, Sébastien Lecornu vient de
céder son siège de maire à François Ouzilleau. Rencontre avec les
deux édiles, qui voient dans cette nouvelle organisation un outil
encore plus performant au service du projet municipal.

11€ le m²
19€ le m²

14€ le m²
22€ le m²

Sébastien Lecornu, pourquoi
avoir accepté la présidence du
Département qui vous oblige à
rendre votre mandat de maire ?
Sébastien Lecornu Rapidement après
notre arrivée à la mairie, en avril 2014,
je me suis aperçu que le Département
et la Région pratiquaient une politique
sectaire et d’inertie vis-à-vis de notre
ville, comme pour punir les Vernonnais
d’avoir voté à droite. Conquérir le
Département est vite apparu comme
la meilleure solution pour faire
avancer les projets vernonnais que
nous avions inscrits dans notre
programme. Je me suis donc décidé à
y aller. Et effectivement, depuis mon
arrivée au département, de nombreux
dossiers avancent bien mieux. On
peut citer par exemple le Village de
marques, le campus de l’Espace,
les berges de Seine ou encore la
reconversion de la Fonderie. Les
projets du contrat d’agglo vont
pouvoir être financés à un niveau
sans précédent. Tout cela aurait été
beaucoup plus difficile si Vernon
et la Cape étaient restés isolés.
Mais vous avez dû faire un choix
entre la fonction de maire et celle
de président du Département…
SL La loi interdit de cumuler deux
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mandats exécutifs. Elle ne
m’empêche pas de rester le
chef de l’équipe municipale
que les Vernonnais ont choisie
et ce sera à moi de rendre des
comptes à la fin du mandat
municipal. À la mairie,
je serai adjoint à tout. Il n’est
pas question que j’abandonne
Vernon, ma ville natale. En fait,
je démissionne pour des raisons
juridiques que je n’ai pas souhaitées,
mais c’est pour continuer à faire
le job et le faire mieux qu’avant.
Pourquoi avoir choisi François
Ouzilleau pour occuper le fauteuil
de maire ?
SL François et moi travaillons
ensemble depuis le début. Nous
avons rédigé ensemble le projet
municipal présenté dans Vernon
mérite mieux !, nous avons constitué
ensemble l’équipe municipale.
Il est le premier compagnon d’armes
de la reconquête de cette mairie.
Il est le plus à même de poursuivre
les projets que nous avons engagés
depuis dix-neuf mois. C’est un
homme de dossiers, qui a une
capacité de travail énorme. Il est
extrêmement sérieux. Il est là pour
faire le job et avoir des résultats,
gérer avec rigueur les deniers de
la commune et je sais qu’il le fera.
François Ouzilleau, comment
envisagez-vous votre nouveau
rôle de maire ?
François Ouzilleau Avant tout, je veux
dire que j’ai pleinement conscience,
en toute humilité, de la responsabilité

qui sera la mienne. Ma fonction
s’inscrit dans la continuité. Peu ou
pas de changement, rien que la
constance du travail déjà engagé.
Comment allez-vous vous organiser ?
FO Sébastien Lecornu l’a dit, je suis
plutôt un homme de dossiers.
L’important pour moi est de continuer
de faire avancer les projets pour
lesquels les Vernonnais nous ont
choisis, de suivre le cap qui a été fixé.
Nous allons travailler ensemble,
comme par le passé. Ce nouvel
exécutif municipal disposera de
deux têtes fonctionnant en parfaite
complémentarité, en toute confiance
et dans la plus grande harmonie.
C’est notre façon d’incarner cette
gouvernance résolument moderne,
avec deux fois plus d’énergie,
pour deux fois plus de résultats.

François
Ouzilleau
Maire de Vernon
31 ans
Maire-adjoint en charge
du Développement urbain
depuis avril 2014.
Assistant parlementaire.
Ancien conseiller en
communication
et relations publiques.
Masters II en Droit Public
et en Affaires publiques.

3

GRand angle

ça bouge
les
actusà vernon
La soupe,
c'est tendance !

messes de noël
Jeudi 24 décembre
19h - Notre-Dame de Vernon
20h - Saint-Marcel
21h - Saint-Jean-Baptiste
23h - Notre-Dame de Vernon

Dans le cadre de la semaine européenne
de réduction des déchets, le collège
Cervantès a mis en place avec le conseil
départemental une action : Disco soupe.

140 kilos de légumes invendus ont été
récupérés, auprès d’enseignes commerciales du secteur, afin d’être transformés
en soupe. Dix élèves volontaires ont épluché les légumes avant que le personnel
de la cuisine les cuise. Une manifestation
intéressante à plus d’un titre. En termes
d’équilibre alimentaire et de réductions
des déchets, des légumes arrivant en fin
de vie peuvent trouver leur place dans nos
assiettes (creuses). À l’heure du déjeuner, il était temps pour les élèves de goûter la soupe. Si certains s’y sont refusés
d’un « J’aime pas la soupe » catégorique,
d’autres y sont revenus plusieurs fois.

Vendredi 25 décembre
9h30 - Saint-Just
11h - Notre-Dame de Vernon

C'est tweeté !
@Département27
Humm ! La soupe se prépare au #collège
de #Vernon. Action #GaspillageAlimentaire
avec le #CD27. #RéduisonsNosDéchets

Encore une friche de moins en ville
Sur la demande insistante de Sébastien Lecornu, Réseau Ferré de France a démoli dernièrement les deux bâtiments abandonnés par le Sernam depuis de trop nombreuses
années le long de la voie de chemin de fer. On respire un peu mieux du côté de la gare,
depuis que ces affreuses verrues ont disparu du paysage !

Mais où sont passés
les manchots ?
Ils trônaient en compagnie d'un ours
polaire sur la fontaine située derrière la mairie à l'occasion des fêtes.
Ils ont disparu...
Les figurines ont été dérobées
début décembre, peu après avoir
été installées. S'il y a peu de chance
qu'il s'agisse d'une alerte quant à la
disparition des ours, au lendemain
de la COP21, il faut se résoudre à
croire que l'esprit de Noël n'est pas
présent chez tout le monde.
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Près de 188 000 visiteurs
au musée des impressionnismes en 2015 !
C'est la preuve que le village de
Monet est de plus en plus attractif.
Avec l’exposition Degas, un peintre
impressionniste ? qui se tenait
au printemps dernier, le musée
des impressionnismes Giverny
présentait ses plus importants
chiffres de fréquentation depuis
son ouverture en 2009.
La saison 2015 s’achève en
enregistrant le plus grand nombre
de visiteurs au musée depuis 2011.
Rendez-vous fin mars 2016 pour
la prochaine exposition intitulée
Caillebotte, peintre et jardinier.

Mise à jour du cadastre

DR

Alban Deslie, géomètre chargé par
l’État de mettre à jour le cadastre
prolonge sa mission qui se poursuivra
jusqu’en mars 2016. Merci de votre
coopération si vous êtes amenés
à le rencontrer.

le saviez-vous ?
Les décorations lumineuses installées un peu partout en ville sont
faites d'ampoules LED. Cumulée, la consommation d'énergie de toutes
les guirlandes est plus faible que celle... d'un sèche-cheveux !

vernon scintille > Les festivités de fin d'année ont démarré le 4 décembre avec un spectacle étincelant vu
par des centaines de spectateurs. Elles continueront jusqu'à la veille de Noël avec un événement presque chaque
jour. Ne manquez pas en particulier le village de Noël sur la place De-Gaulle avec ses chalets ouverts tous les jours
de 10h à 19h. Partagez vos plus belles photos de la fin d'année en ville sur Twitter #Vernon.
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dossier
Saint-Marcel

= 5 000 habitants

Vernon

= 25 000 habitants

La Commune nouvelle
= 30 000 habitants

Comme plus de
400 communes

27200

0

2795

en France, les deux
voisines Vernon

0

0

2720

2795

et Saint-Marcel

Maire de la
Commune nouvelle

envisagent une
union courant 2016.

Maire de Saint-Marcel
+ Conseil municipal

Maire de Vernon
+ Conseil municipal

Maire délégué
+ Conseil municipal

vernon et saint-marcel
vers une destinée commune ?

de services
+ administratifs

La volonté de réorganiser les territoires pour être plus forts ne date pas d’hier. Ce qui est récent, c’est que la loi
encourage et facilite désormais la mise en place d’un nouveau dispositif : les « communes nouvelles ».
Comme près de 500 collectivités françaises, Vernon et Saint-Marcel réfléchissent actuellement
à un rapprochement dans le cadre des mouvements territoriaux encadrés par la loi NOTRe. Explications.

projets
+ ded’envergure

D

repères

epuis 2012, l’État a fortement
réduit les dotations financières
aux collectivités territoriales, et
ces baisses s’amplifieront chaque
année davantage.
Dans le même temps, il a adopté des
mesures qui ont mécaniquement
augmenté leurs dépenses : réforme
des rythmes scolaires, revalorisation
du traitement des agents, hausse des
cotisations salariales. Pour les collectivités et en particulier les villes, ce
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double mouvement est la cause
d’une véritable asphyxie financière.
Vernon et Saint-Marcel n’échappent
pas à cette réalité. À l’heure où des
opportunités inédites s’offrent du fait
de l’adoption de nouveaux dispositifs
dans l’organisation du territoire,
l’éventualité d’une union entre les
deux villes se doit d’être examinée
avec une attention particulière.
La possibilité leur est offerte d’être
plus puissantes face à la réorganisa-

tion des territoires tout en préservant
les intérêts de chacune.
« C’est le sens de l’Histoire, précise
Gérard Volpatti, le maire de SaintMarcel. Nos deux villes forment un
continuum géographique qu’il aurait
été dommage de ne pas exploiter.
C’est un moyen de peser plus lourd
dans la balance, puisque l’État aidera
davantage les grandes collectivités
que les moyennes ».

Maire délégué
+ Conseil municipal

- end’équipements
doublon

474 hab/km
690 hab/km

2
2

20 % de Marcellois
80 % de Vernonnais

(suite page 8)

7 août 2015

novembre 2015

courant 2016

2017

Adoption de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la
République), le troisième et dernier volet de la Réforme territoriale.

Ouverture des réflexions en vue d’un rapprochement
de Saint-Marcel avec Vernon.

Décision d’une éventuelle commune nouvelle.

Élargissement de la Communauté d’agglomération (actuelle Cape).

7

dossier
seuil de population optimisé qui
rendra la commune plus forte dans
le paysage géographique et administratif. Dans ce contexte, anticiper la
forte hausse des charges est une
opportunité que les deux communes
ont choisi de saisir de concert. n
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nouvelles seront effectifs au 1er janvier 2016. L’Orne, la Manche et le
Maine-et-Loire sont parmi les départements qui en comptent le plus.
Une nouvelle organisation synonyme
d’économies ; il s’agit bien là du principal enjeu des rapprochements
entre collectivités. La simplification
du millefeuille administratif aura
pour bénéfice des économies de
fonctionnement qui permettront de
maintenir la même qualité de service. Elle permettra aussi de développer les investissements et facilitera
la réalisation de projets qui n’auraient pu voir le jour sans une augmentation d’impôts, par exemple, ou
bien sans une réduction des services
à la population. Concrètement,
l’aménagement de la zone de Bata à
Saint-Marcel est un projet que la ville
seule ne pourrait mener à bien. Du
côté vernonnais, c’est entre autres le

Su

Changement d’échelle
Amorcés par les réflexions sur la
mutualisation des institutions et le
redécoupage des régions, les changements d’échelles administratives
sont aujourd’hui au cœur de l’actualité. Vernon et Saint-Marcel sont loin
d’être des cas isolés ; toute la France
est ainsi concernée, à tous les échelons. Si Cherbourg et Octeville ont
sauté le pas en 2000 en devenant
une seule et même grande commune, leurs représentants ont
décidé d’aller encore plus loin dès
2016 en fusionnant quatre autres
villes limitrophes. De nombreuses
initiatives voient le jour partout dans
le pays. Dans l’Eure, les communes
de Sylvains-les-Moulins et Villalet se
regroupent. Flancourt-Crescy-enRoumois, par exemple, naîtra de
l’union de trois villages. Comme eux,
plus de 130 projets de communes
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n : 35 k m
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%

Optimiser la dépense publique, un enjeu majeur
Mettre en commun certains services, mener des projets de plus grande ampleur :
le rapprochement permettrait d’optimiser les dépenses. 3 cas concrets.
Centre culturel Guy Gambu à Saint-Marcel

© Aliaume Souchier

Espace Philippe-Auguste à Vernon

Construire deux équipements
identiques aussi proches
géographiquement :
une expérience à ne pas
reproduire.
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Sébastien Lecornu
et Gérard Volpatti
Espace Nautique de la Grande Garenne à Saint-Marcel

Le boulevard urbain reliant
Vernon à Saint-Marcel
(RD 6015) pourrait être
réaménagé entièrement, et
non plus seulement du côté
vernonnais.

Le cas des trois piscines
devenues un seul centre
aquatique intercommunal puis
communautaire en 2004 est un bon
exemple de réussite d’une réflexion
commune entre deux villes.

vœux

vous présenteront leurs

et les projets

2016

EN VILLE
Sécurité

Les habitants en parlent,
les élus réagissent
Le droit à la tranquillité et à la sécurité des biens et des personnes est essentiel.
Même si la sécurité est une compétence de l'État, la ville s'est engagée résolument
à mener des actions, comme en attestent celles réalisées en 2015.

L

a sécurité, préoccupation importante
des Vernonnais ? C'est ce qui ressort
des différents moments d'échange
entre les habitants et l'équipe municipale
telles que les réunions des conseils de
quartier, les permanences sans rendezvous du maire ou encore les rencontres à
l'occasion des divers événements auxquels assistent les élus. Afin de mieux
évaluer cette préoccupation, une enquête
citoyenne a été menée voilà quelques
semaines via différents canaux (Vernon
Direct, Fluicity, site Internet, conseils de
quartier…). Elle confirme les intuitions
municipales, en particulier pour ce qui
concerne la violence routière, la vitesse
excessive et les incivilités.
Des actions concrètes et efficaces
pour la sécurité routière
Côté sécurité routière, un certain nombre
d'actions a été mis en œuvre dès le début
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de l'année 2015. L' acquisition d'un radar
permet désormais à la police municipale
d'effectuer, chaque semaine, des contrôles
de vitesse en différents lieux et horaires de
la ville. Des radars pédagogiques sont
également installés et déplacés sur
chaque site signalé par les habitants
comme potentiellement dangereux. Les
résultats observés sont d'ores et déjà
encourageants et incitent à continuer
dans cette voie.
L'année 2015 a également vu la création
d'une piste de sécurité routière pour les
écoliers qui y apprennent comment se
déplacer à vélo ou à pied en toute sécurité
et les sensibilise à la nécessité de respecter les règles de sécurité routière.
Enfin, des aménagements ont été entamés à l'occasion de l'accomplissement du
programme de voirie 2015, tel ce nouveau
plateau surélevé qui vient d'être créé
dans l'avenue de l'Ardèche.

Action policière renforcée
Parce que l'enquête sur la sécurité met
aussi en lumière le manque d'effectifs de

La police municipale
accentuera sa
présence en centreville pour les fêtes de
fin d'année
police, le conseil municipal a acté en
novembre la création de deux postes de
gardiens de police, ainsi que la réaffectation d'un cadre administratif qui aura pour
mission d'instruire les dossiers jusque-là
gérés par les policiers eux-mêmes :
contrat local de sécurité et de prévention
de la délinquance (CLSPD), rappel à
l'ordre, etc. Ainsi, à budget constant, la
police municipale va être en mesure d'accroître son efficacité et sa présence sur le
terrain. Une amélioration que les Vernonnais pourront observer dès les prochaines
semaines, puisque la police municipale va
renforcer ses rondes en centre-ville pendant la période des fêtes.

Pas de saouls
pour Noël !
À l'occasion des fêtes de fin d'année,
Vernon réactive les mesures contre
l'ivresse sur la voie publique,
qu'elle avait mises en œuvre
pour la première fois cet été.
Du 15 décembre au 2 janvier, la
consommation d'alcool est interdite
sur la voie publique du lundi au
vendredi de 17h à 6h ainsi que les
samedis, dimanches et jours fériés
de 14h à 6h.
De même, la vente d’alcool à
emporter est prohibée entre 23h
et 6h du matin.

Vers une vidéoprotection
réellement efficace
Côté vidéoprotection, Sébastien Lecornu
ne cache pas partir de beaucoup plus loin :
« Tout est à refaire. Ce ne sont pas seulement les caméras qui sont à changer, mais
bien tout le génie civil qui est à refaire,
faute d'entretien ces dernières années ».
Le retard sera vite rattrapé, puisqu'à partir
de janvier 2016, quinze caméras seront
installées, c'est déjà cinq de plus que le
dispositif actuel, et seront complétées par
trois caméras installées par le Département au collège Ariane, opérationnelles
pour leur part dès ce mois de décembre.
« L'acquisition de ces nouvelles caméras
a permis une montée en gamme technologique, indique l'élu, certaines seront
même équipées de lecteurs semi automatisés des plaques minéralogiques ».

Dès le mois de janvier,
une quinzaine de
caméras surveilleront
le territoire
vernonnais
Dès janvier, un nouveau centre de surveillance urbain (CSU) sera également opérationnel, dans les locaux-mêmes de la
police municipale, avec un déport des
images vers le commissariat.
Prévention, policiers, caméras… Ajoutons
à cela un travail important mené en
concertation étroite avec les police nationale ainsi que tous les autres acteurs de
l'État ou même de terrain, comme les
chefs d'établissements scolaires.
Quelques semaines après les attentats de
Paris, et à l'heure où les questions de
sécurité sont sur toutes les lèvres,
l'équipe municipale place résolument ce
mois de décembre sous le signe de l'action et de l'efficacité. n

50 caméras à l'horizon 2020
Les quinze caméras installées en janvier ne sont qu'un
début. Sébastien Lecornu prévoit que 50 caméras seront
opérationnelles d'ici à la fin de son mandat, en 2020.

ÉCHO

Des commerces de qualité
Deux commerces vernonnais viennent de recevoir le prestigieux label
« Préférence commerce ». Vernon compte maintenant 18 commerces labellisés. Fer 7 et Etam sont les deux nouveaux de cette liste. « Préférence commerce » est un label national qui valorise la qualité des commerces et permet de leur donner une meilleure visibilité. Denis Thauvin, de la Chambre
de commerce et de l’industrie, a remis ces labels en compagnie de Nathalie
Lamarre, première adjointe au maire. À Vernon, la ville prend en charge 50%
du montant de l’adhésion à la démarche.

Fer 7
16 place De-Gaulle
Maïa Herrgoot est, depuis un an,
à la tête du magasin Fer 7.
Auparavant, elle était salariée de
ce magasin, en tant que
responsable. Son accueil toujours
chaleureux, ses conseils et son
sourire ont été mis à l’honneur lors
de la remise du label.

Etam
78 rue d’Albufera
Sylvie Chevauché est la propriétaire
de la boutique Etam et de Carré
Blanc, à Vernon et à Mantes. Elle est
par ailleurs présidente des Vitrines
de Vernon (anciennement UCIAL).
Ses points forts sont de privilégier,
avec ses collaborateurs l’écoute,
le conseil personnalisé et la qualité
de l’accueil. À noter que la boutique
Carré Blanc est déjà labellisée.

11

côté associations

Les Lions dévorent les kilomètres
Les Lions Triathlon Vernon/Saint-Marcel pratiquent le triathlon et d’autres disciplines similaires en loisirs ou en compétition.
Ils en organisent aussi, tel que le trail qui s'est déroulé dimanche 13 décembre.

D

uathlon, trail, bike and run et bien
entendu triathlon… se pratiquent au
sein du club les Lions Triathlon de Vernon/Saint-Marcel. Les adhérents sont
des athlètes complets qui s’entrainent
tout au long de l’année dans les différentes disciplines qu’ils pratiquent Les
compétitions de triathlon se déroulent
seulement de début mai à fin septembre
car la natation en plan d’eau nécessite
une température clémente.
Une école de triathlon labellisée
Le club peut s’enorgueillir d’avoir une
école de triathlon. Cette dernière est
labellisée et accueille les enfants dès
l’âge de six ans.
« Nos disciplines sont ouvertes à tous, de
6 à 97 ans. Le plus jeune du club a 6 ans
et le plus vieux 68. En loisirs, c’est accessible à quelqu’un qui fait un peu de sport.
Les entraînements permettent de se

maintenir en bonne forme physique »
affirme le président. L’organisation du
trail demande beaucoup de travail aux
bénévoles de l’association, ils sont une
dizaine à œuvrer au long court, d’autres
les rejoignent le temps de la compétition,
comme signaleurs par exemple. La première édition du trail avait réuni environ
250 compétiteurs.
Vernonnet sont données au club. « L’association existe depuis 1998. Nous
sommes soucieux à l'égard des baisses
de subventions annoncées. La mairie
nous attribue 4 000 €. Seulement nous
sommes obligés d’avoir un salarié à mitemps, la pratique de la natation implique
un encadrement particulier que les bénévoles ne peuvent assurer » indique
Claude Rey. L’inscription annuelle au club
pour les adultes est de 180 € pour le loisir
et de 220 € pour les compétiteurs. n

Petit lexique technique
Triathlon
Enchaînement de natation, de vélo
et de course à pied.

Duathlon
Course à pied, vélo et course à pied.

Aquathlon
Natation et course à pied.

Bike and run
Alternance de course à pied et de
vélo en équipe de 2 avec un seul vélo.

Trail
© Jackie Courtin
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Associations, cette page est la vôtre.

bibliothèque sonore de vernon

L’

Association des Donneurs de Voix Bibliothèque Sonore de Vernon
change de n° de téléphone : 02 32 64 34 35.
L’association propose, aux personnes mal voyantes ou empêchées de lire
par un handicap attesté médicalement, des livres sonores en prêt gratuit.
Ces ouvrages, enregistrés par des donneurs de voix bénévoles, sur CD au
format MP3 sont livrés en franchise postale aller et retour.
Un lecteur de CD adapté peut être prêté gratuitement.
Pour vous inscrire :
Espace Philippe-Auguste, 12 rue Victor-Hugo (accès par la médiathèque).
Les mercredis et vendredis de 14h30 à 17h30.
D’INFOS :
27@advbs.fr - 02 32 64 34 35

Une belle vue sur Vernon
« Le mois de décembre est un mois de
luminosité. Ce trail est une course à pied
en pleine nature et nous avons la chance
d’avoir à proximité de très beaux paysages. Ceux qui participent au 23 kilomètres sont récompensés par une vue
somptueuse depuis les coteaux de
Giverny » constate Claude Rey. Outre la
subvention, la mise à disposition de ligne
d’eau à la piscine de la Grande Garenne et
la possibilité de s’entraîner au stade de

BON À SAVOIR

@ Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à : contact@vernon-direct.fr

Course à pied en pleine nature avec
d’importants dénivelés.

Victor Hugo à Guernesey
Les prochains rendez-vous du CEV :
Jeudi 21 janvier 2016 : assemblée générale du CEV.
Jeudi 25 février 2016 : le colonel Driant (1855-1916), par Daniel David,
membre du CEV.
Jeudi 31 mars 2016 : l’institut Les Fontaines et l’hippothérapie, par William
Tolsma, membre du CEV.
Jeudi 28 avril 2016 : entre Seine et vignes, la société vernonnaise à la fin de
l’Ancien Régime, par Jean Pouëssel, président du CEV.
Jeudi 26 mai 2016 : la navigation sur la Seine, par Jean Baboux, viceprésident du CEV.

CSADN – Combat médiéval et lutte
Conférence du cEV

L

e CEV est heureux de vous inviter à sa prochaine conférence
Jeudi 17 décembre 2015 à 20h30 à Vernon
Espace Philippe-Auguste (salle Maubert).
Victor Hugo et la Normandie, par Gérard Gengembre.
Le drame de Villequier, l'exil à Jersey puis Guernesey : si la Normandie
s'inscrit douloureusement dans la vie de Victor Hugo, elle est aussi liée
à des événements heureux et notamment en 1835 et 1836 avec des
pérégrinations amoureuses en compagnie de Juliette Drouet à Rouen,
Cherbourg, le Mont-Saint-Michel, Caen, Jumièges, Étretat, Dieppe, Fécamp,
dans les villages du bocage, voyage dont Victor écrit quasi quotidiennement
le compte rendu à sa femme Adèle ! Lettres, carnets, poèmes, dessins
retracent un voyage selon le code romantique, avant les vers poignants
des Contemplations sur la mort de sa fille, le discours de 1846 sur la défense
du littoral ou l'épopée des travailleurs de la mer.
La Normandie fut bien pour Hugo une patrie d'élection et de douleur, et
donc un thème d'écriture, une province de l'univers hugolien. Nul mieux que
Gérard Gengembre, professeur émérite de littérature française à l’université
de Caen et membre du CEV, ne pouvait évoquer les liens entre le grand
écrivain et la Normandie.

M

édailles au Championnat de Seine et Marne
de lutte Olympique :
2 médailles d'or - 1 médaille d'argent.
Les combattants de la section Combat Médiéval
et Lutte et du CSADN-Vernon sont venus renforcer
L'Entente Sportive de Lutte (77) à l'occasion du
championnat de Seine-et-Marne qui se déroulaient
à Vert-Saint-Denis (77240). Après avoir survolé
les matchs de poule, les trois lutteurs vernonnais
reviennent avec deux titres de champion de Seine-et-Marne et une médaille
d'argent. Moins de trois mois après le lancement de la section, ces premiers
résultats sont plus qu'encourageants à la veille des championnats régionaux
et tournois open qui se profilent.
Benjamin 40 kg : 1er KANTEMIROV Djabraël.
Junior 66 kg : 2ème KANTEMIROV Ibraguim.
Vétéran B 130 kg : MEURGUE François.
Par équipe, l'ESL obtient son 33ème titre de champion de Seine-et-Marne
consécutif.
D’INFOS :
Professeur : François Meurgue
Renseignements et tarifs des cours : 06 03 70 84 75
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l'agenda de vos loisirs
19 décembre
Spectacle : La veillée
Soirée contes avec
Nathalie Bondoux.

De 20h30 à 21h30
Médiathèque de Vernon

19 et 20 décembre
Balades en calèche
avec le Père Noël

Le musée de Vernon qui conserve un
riche fonds d'art animalier, bénéficie du
prêt par le musée de la ferronnerie de
Rouen, de plusieurs enseignes sur le
thème animalier.

Départs place De-Gaulle

D’INFOS

et si on sortait ?
Animations
15 décembre
Projection Sea Fogg
(Les Clandestins)
de Shim Sung-Bo (Corée du
Sud, 2015, 1h45). Un capitaine
de chalutier, qui n’arrive pas à
payer ses traites, accepte
d’embarquer des clandestins
sur son vieux rafiot. Avec ce
chargement dangereux la
situation va vite dégénérer et
se transformer en pire des
cauchemars…

Cinéma de Vernon

16 et 23 décembre
Rencontrez
le Père Noël
De 10h à 13h dans les rues
du centre-ville.

18h - Espace Philippe-Auguste

À 19h30 sur le parvis
de la mairie.

20 décembre
Duo Enflammé

Samedi : 10h-12h et 17h-19h30
Dimanche : 10h-12h.

19h30 - Parvis de la mairie

Gratuit.

Plus d'infos : ARCV - Quartier
Carnot Vernon

18 décembre

16 décembre
Fanfare de Noël

Repas de Noël
au FRPA de Bully

21 décembre
Marionnette Andranne

Swing et bonne humeur
garantis !

Les inscriptions se font auprès
des responsables de chaque

De 16h30 à 18h - Centre-ville

FRPA.

La marionnette Andranne
déambulera de 11h à 12h
et de 15h à 16h en centre-ville.

16 décembre
Atelier contes
Avec Warja Lavater.

Médiathèque de Vernon

17 décembre
Conférence du CEV
Conférence "Victor Hugo et la
Normandie" présentée par
Gérard Gengembre, membre
du CEV.

20h30, Espace PhilippeAuguste salle Maubert

Distribution des colis
de Noël :
Le lundi 14 décembre de 14h à

21 et 28 décembre
Les jardins de Bizy
aux flambeaux

17h. Le mardi 15 décembre de

Balade nocturne guidée.

9h à 16h30. Profitez de ce

Départs : 17h15 et 20h15.

moment pour rencontrer

Tarifs et réservation :
02 32 51 39 60

vos élus.

Espace Philippe-Auguste

19 décembre
Ateliers carreaux
médiévaux
14h - Office de tourisme

Du 18 au 20 décembre
Balades en petit train

19 décembre

Départ place De-Gaulle,

De 10h à 10h30
Médiathèque de Vernon

toutes les 10 à 20 minutes.

14

De 14h à 17h place De-Gaulle.

Dockor Lampor, duo de
jongleur et cracheur de feu,
Michmarionnettes
et Thor Wulf..

Vendredi : 16h-19h30

Gertrude party !

De 10h30 à 12h30 et de 15h à
17h sur la place De-Gaulle

20 décembre
Stand maquillage
20 décembre
Spectacle de feu

www.vernon27.fr

Démarrez le réveillon du bon
pied avec cette bande de
gentils farceurs !

11 janvier
Atelier info énergie
"auto-rénovation
énergétique".

de 14h à 17h.

MUSÉE DE VERNON

24 décembre
Les clowns en folie

EXPOSITIONS
Jusqu'au 30 janvier
Exposition de
l’abécédaire
à la tablette.
Exposition Tenniskid
série B

prêt de plusieurs enseignes
en fer forgé sur le thème
animalier.

et d'électro de qualité,
une autoroute reliant
les Beatles à Prodigy.

Musée de Vernon

20h30 - Théâtre
de Saint-Marcel

Spectacles

20 décembre
Concert maîtrise de la
cathédrale de Rouen
et Orgue

15 décembre
Les trois souris
Pièce adaptée du roman
d’Agatha Christie. Mise en
scène : Françoise Calvez.
Réservations : 06 75 75 84 29.
Tarifs 10 € et 5 € réduit.

16h à 17h
Collégiale Notre-Dame

20 décembre

20h30 - Théâtre du Lion

banal. Mais au moment de
partir, Laurence a besoin de
parler... Ça tombe mal, c'est
un dîner important. Rien à
faire. Laurence est bien
décidée à dire ce qu'elle a
sur le coeur.

16h - Théâtre de Saint-Marcel

9 janvier
Lady Arlette
Lady Arlette bouillonne,
électrise et divague... Sa
guitare électrique et la poésie
en bandoulière, elle promène
sa mélancolie farfelue et
décalée sur scène.

20h30 - Théâtre
de Saint-Marcel

18 décembre
Fête de l'église
de Vernonnet

17 janvier
Herbert Léonard

17 décembre
The Gluteens

1h30 de retard

Ce trio propose un mélange
audacieux de rock indé

Pierre et Laurence sont
invités à dîner. Rien de plus

Une carrière jalonnée de
succès gravés dans la
mémoire collective, Puissance
et gloire, Pour le plaisir ou
encore Amoureux fous, pour

ne citer que ces titres.
Aujourd'hui, le chanteur
continue de parcourir la
France à la rencontre
de son public.

16h - Espace Philippe-Auguste

20h30 - Théâtre
de Saint-Marcel

Jeune public
15 décembre
La ronde des animaux
"Quelle poésie fantastique !
Une Ronde tout à fait
originale... Le résultat est
swing, magique, drôle et
chantant. Dès 3 ans.

14h15 - Théâtre
de Saint-Marcel

Mélodie, la fée de la musique a
perdu son "la" !
Elle part donc à sa recherche,

DU

Notez-le
16 janvier
Voeux à la population
Sébastien Lecornu et
Gérard Volpatti vous donnent
rendez-vous pour la
traditionnelle cérémonie
des voeux.

11h - Espace Philippe-Auguste

réunions

16 janvier
Le Fabuleux voyage
de la fée Mélodie

Médiathèque de Vernon

Jusqu'au 14 février
Échafaudages
d’une caresse

et fait, durant son périple, des
rencontres extraordinaires.
Un merveilleux ciné-théâtre
dans l'univers de la musique.

18 décembre
Conseil municipal
20h - Hôtel de ville

LE VILLAGE

11 DE NOËL

Le musée de Vernon, fort de
sa collection exceptionnelle
d’œuvres d’artistes animaliers,
invite un jeune artiste,
Lionel Sabatté, à présenter
son travail autour de la
représentation animale.

AU

24

Tous les jours
de 10h à 19h
Place De-Gaulle

Musée de Vernon

22 décembre
Spectacles de rue
Jongleur, acrobate et sculpteur
de ballons déambulent
en centre-ville.

De 16h30 à 19h30

23 décembre
Sculpture sur glace
Oeuvres de glace sculptées

VISUEL © FRIZTIN - ISTOCK.COM

Jusqu'au 23 mai 2016

De 14h à 17h sur la place
De-Gaulle

Jusqu'au 23 mai
Aux quatre fers en l'air
Le musée de Vernon participe
au Temps des Collections, initié
par le musée des Beaux-Arts
de Rouen. Il bénéficie ainsi du

ÉVREUX / 11-2015

LE TEMPS DES
COLLECTIONS

par l'artiste sous vos yeux.

LCG CONCEPTS

EXPO

Programme complet sur www.vernon27.fr
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EXPRESSIONS LIBRES
N

ous avons la chance à Vernon d’avoir un tissu associatif riche qui joue un rôle fondamental et fédérateur.
C’est pourquoi depuis 2014, et ce, malgré la baisse drastique des dotations de l’Etat qui pénalise notre budget,
nous avons pérennisé les subventions aux associations.
C’est un acte politique fort qui sera confirmé lors du vote
du budget le 18 décembre prochain. En cette fin d’année,
nous avons une pensée particulière pour toutes les associations caritatives de Vernon qui agissent au quotidien
pour le Bien commun. Depuis notre élection en 2014,
nous avons des rencontres régulières avec elles et j’ai à
cœur de les voir toutes avant et après la trêve hivernale.
Très concrètement, la mairie leur vient dorénavant en
aide en leur mettant à disposition des véhicules ou en
leur faisant dons de matériels informatiques. La question
des locaux pour les Restos du Cœur et le Secours Populaire est enfin en train d’être réglée alors que cela faisait
tant d’années que ces associations se trouvaient dans
des espaces non adaptés. Une nouvelle politique associative municipale qui repose sur la confiance et du concret.
Très bonne année à toutes et à tous !

Groupe Vernon Bleu Marine
La TRAHISON de Mr LECORNU

M

r LECORNU a enfin démissionné avec 7 mois de retard
puisque s’il avait eu un peu d’honneur, il aurait quitté
son poste de maire immédiatement après son accession à
la tête du département comme la loi l’impose.
Il aura utilisé la mairie de Vernon comme un tremplin à ses
ambitions politiques démesurées et aura trahit ses électeurs qui lui ont confié un mandat de 6 ans et non pas de
20 mois. On retiendra de son action qu’il a déclassé un
terrain du domaine public (à coté d’ECOPRIM) pour le
céder à une association communautariste afin d’y
construire une nouvelle mosquée turque.
La Turquie, dont le chef d’État Erdogan a déclaré : « les minarets sont nos baïonnettes, les coupoles nos casques, les
mosquées nos casernes » et s’est déclaré, lors de sa visite
en France en juin 2014, « contre l’assimilation des turcs en
France », financera-t-elle la construction cette mosquée ?
Qui contrôlera cette mosquée ? Qui nommera l’imam ? Ni sa
démission après 20 mois de mandat ni la mosquée ne figurait dans son livre programme… Pourquoi ?
Oui, Vernon mérite mieux !
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Groupe Vernon Tous Ensemble

PASSÉ | ON SE SOUVIENT

Rapprochement à marche forcée.

26 décembre 1999, la tempête du siècle

J

usqu'à présent le livre programme de S. Lecornu représentait l'alpha et l'oméga de la politique municipale
pour cocher la réussite des actions (mais le petit train
existera-t-il toujours en 2016 ?) et ne pas traiter les points
qui n'y figuraient pas. Et voilà que M. le Maire annonce le
rapprochement à marche forcée avec la commune de St
Marcel, que les électeurs lui ont donné mandat et qu'il
n'est pas nécessaire de consulter les administrés pour
une telle broutille non prévue dans ce fameux livre programme, avec l'excuse qu'ils répondraient à autre chose
que la question posée. Belle idée de la démocratie et de
l'intelligence des électeurs ! Avoir une vision, certes ! Mais
est-ce une vision pour Saint Marcel et Vernon ou pour
l'avenir politique de M. Lecornu ?
Nous Vernon Tous Ensemble sommes conscients du
nécessaire rapprochement. Mais c'est un sujet d'importance qui doit être proposé et débattu en toute transparence avec les citoyens des 2 villes.

Groupe Oui Vernon avance
un extrait de la déclaration politique faite en conseil
V« 9oici
municipal lors du remplacement du maire :
mois ferme ! C'est le temps qu'il vous aura fallu, Mr

Lecornu, devenu Président du Conseil départemental, pour
vous décider enfin à respecter vos engagements et quitter
votre mandat de maire de Vernon !
9 mois ferme pour définir votre stratégie politique ! Vous avez
utilisé le mandat de maire comme un marche pied politique à
votre carrière, sans vous soucier des habitants de Vernon. 9
mois ferme pour former votre successeur politique. Vous
avez ainsi nommé votre fidèle ami depuis le lycée comme
celui susceptible de vous être le plus fidèle
9 mois ferme pour organiser votre faux départ et assurer
votre assise locale ! » Vous écrivez à plusieurs reprises « je
resterai maire à ma manière ». Votre position qui constitue un
véritable scandale et un grand mépris des textes, des électeurs, et un déni de démocratie …
9 mois ferme pour réorganiser le territoire ! Votre précipitation à fusionner les communautés d’agglomérations et de
communes n’a d’autre objectif que de vous servir à créer une
grande agglomération dont vous pourrez revendiquer la présidence, ce mandat n’étant pas compté dans le cumul des
mandats ! Cette élection est le témoin d’une mascarade
insupportable, d’une vision de la démocratie que nous ne
partageons pas, de la démocratie des amis et des petits
arrangements entre amis. »

L'approche des fêtes de fin d'année et le rappel quotidien des risques
liés au dérèglement climatique, COP 21 oblige, réveillent le souvenir
de la grande tempête de 1999.

R

appelez-vous cette fin d'année 1999. La
planète entière se prépare à l'entrée dans
le troisième millénaire. Partout, des événements se préparent pour célébrer le fameux
passage à l'An 2000, tandis qu'on se demande si
les systèmes informatiques seront en mesure de
passer la date fatidique du 31 décembre 1999…
Le fameux bug de l'an 2000 n'aura finalement
pas lieu là où on l’attendait, mais la nature offrira
bien à l’Europe des scènes de fin du monde…
Il est environ 6h30 quand des vents allant
jusqu’à 160 km/h s’abattent sur Vernon et
réveillent les habitants. Au lever du soleil, c’est
un véritable spectacle de désolation qu'ils
découvrent : toitures arrachées, branches cassées, arbres tombés, panneaux pliés, lignes
électriques coupées…

Mobilisation des services publics
Chez les pompiers, les bips sont inutilisables
en raison des coupures électriques. À 8h30,
la sirène des pompiers retentit pour appeler le
maximum de renforts. Très vite, une cellule de
crise s’organise autour du maire Jean-Claude
Asphe et de l’adjoint à la sécurité Claude Lacout.
Ce dimanche matin, en pleine trêve des confiseurs, une quarantaine de pompiers et une
vingtaine d’agents municipaux se mobilisent. Le
mot d’ordre : parer au plus pressé en dégageant
notamment les voies de circulation et permettre
aux agents d’EDF de rétablir les lignes électriques coupées.
Les dégâts sont énormes et se chiffreront en
centaines de milliers de francs. L’église de
Vernonnet et la collégiale sont touchées, les

9 j adulte
7 j 4-15 ans
28 j pass-famille
gratuit - 4 ans

Eure Inter - 30/12/1999

Groupe Générations Vernon

MÉMOIRE(S)

toitures et clôtures des écoles et des gymnases ont considérablement souffert et la bulle
qui abrite les terrains de tennis a littéralement
explosé. Plus anecdotique, la porte installée sur
le parvis de la mairie pour symboliser le passage
à l’an 2000, est en miettes. Par chance, ou par
miracle, Vernon ne déplore aucune victime, mais
on se souvient alors que l’Homme est bien petit
face à Dame Nature… n

diffusion 17 000 exemplaires
tous les 15 jours
hors périodes scolaires

SUR
RÉSE RVATION
02 32 51 39 60

dans les boîtes aux lettres de la ville
+ présentoirs chez les commerçants
+ présence sur www.vernon27.fr

Les jardins de Bizy
aux flambeaux
21 et 28 décembre 2015 à 17h et 20h

cape-tourisme.fr

Pour vos publicités sur Vernon Direct
n’hésitez pas à nous contacter
pour un renseignement, des tarifs
ou un rdv avec notre conseil en publicité

Régie Publicitaire Exclusive

contact@villiers-communication.fr

06 11 76 13 64 – 09 72 37 89 70
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ÉTAT CIVIL

LA PAUSE

NAISSANCES

Les coups de coeur loisirs de la rédaction
Film

Le voyage fantastique
de Richard Fleischer - 1966
Une équipe
de cinq
scientifiques
est miniaturisée
et injectée
dans le corps
d'un savant
afin de l'opérer
de l'intérieur.
Ils ont une heure pour le sauver...
Quelle extraordinaire idée que ce
renversement du regard : les
mondes étranges ne sont plus
aux confins à peine imaginables
de notre univers mais au plus
profond de nous-mêmes ! La
machine humaine fonctionne
comme un piège impitoyable et
livre un impressionnant réservoir

de décors fantastiques et de
situations riches en suspense :
comment oublier l'attaque des
anticorps, entre autres morceaux
de bravoure ? Indispensable pour
tout amateur de science-fiction.

Roman Ados

Une planète dans la tête
de Sally Gardner - 2013
« Dans une
société
totalitaire,
Standish vit
avec son
grand-père
dans une zone
où sont réunis
des individus
marginalisés, les impurs.
Dyslexique, l'adolescent est
l'objet de brimades incessantes

et rêve de s'échapper avec son
ami Hector. Mais ses projets
tombent à l'eau quand Hector
et ses parents disparaissent,
et qu'arrive un homme venu de la
Lune. Grand prix de l'imaginaire
2014 (roman étranger). Electre
2015 ». Ce roman pour
adolescent est passionnant.
Sally Garner prend soin de
décrire les rouages d'une
dictature, la propagande et les
mensonges qui l'accompagnent.
Elle partage la souffrance de ses
personnages la peur logée dans
le ventre des résistants. Ce
roman empli d'aventures et de
suspense se dévore !

Recommandé par Mélissa

VOISIN DU
THAÏLANDAIS
DONNE
DU GOÛT

OBSTACLE
MALADIE
DE PEAU

C’EST LA
BARBE
ÉTAT
D’AUSTRALIE

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

GROS
MOT
VOLAILLE

Le 18/11/2015

Myla Bernkopf
Le 20/11/2015

Pawel Rose
Le 23/11/2015

Naron Zeneli
Le 23/11/2015

Mathilde De Thomas
de Labarthe
Le 27/11/2015

Raphaël Ngamegni Tchuisseu
Devesly

Henri Desfonds

N'apparaissent dans la rubrique que les
personnes qui ont autorisé la publication des
informations les concernant.

PRONOM
RÉFLÉCHI

HOMMAGE

CHOISIR

OBTENU
SORTE
D’AUTRUCHE

Marceau
Vanniuwenbourg,
maire-adjoint honoraire,
est décédé le 19
novembre dernier,
à l'âge de 85 ans.

PENSÉE
AVANT
MIDI

HUTTE
EN
AFRIQUE

Entré au conseil
municipal en 1989,
il était devenu adjoint
à la culture et à la
communication en 1995
et adjoint à la culture
de 2001 à 2008.

PÉRIODE

VILLE DE
FLORIDE
ADRESSE
SUR
INTERNET
CIRCULE
EN
EUROPE

© Fortissimots

EXCLAMATION
VIEUX
DO

ASPIRAIS

FATIGANTES

Manel Khalfaoui

DÉCÈS

RÉSONANCES

OUTIL
TRANCHANT

Le 18/11/2015

Le 26/11/2015 (84 ans)

GROSSIÈRE
VIANDE
ROUGE

DÉCHIFFRÉ
BOISSON
CHAUDE

Ihsan Mohsen Rekik

27/11/2015

Mots fléchés
VÉHICULE
DE
SECOURS
BAISERS

LA RENCONTRE

L'équipe municipale
présente ses plus
sincères condoléances
à sa famille.
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REYNALD

CHOCOLATIER - PÂTISSIER

Un chocolat qui
donne le sourire
Il fait partie des 100 meilleurs chocolatiers de France selon le
« Club des croqueurs de chocolat ». Reynald Petit fait partager
son talent gastronomique aux Vernonnais depuis 33 ans
maintenant. Très occupé dans son laboratoire en cette période
de fêtes, c’est son épouse et gérante de la boutique, Nadine,
qui répond à nos questions.
Vernon Direct Parlez nous
de votre parcours ?
Nadine Petit Après un CAP de
pâtisserie suivi à Rouen, Reynald a
effectué son apprentissage en Suisse
pendant 8 ans, puis dans des maisons
réputées, chez Lenôtre et Peltier à
Paris. On a aussi fait 2 ans à Dakar
en pâtisserie française, même si le
vrai métier de Reynald reste bien
sûr chocolatier. Après ce parcours
d’apprentissage, on est revenu
s’installer à Vernon pour ouvrir une
première chocolaterie, rue d’Albufera.
On est resté 14 ans là-bas, avant d’aller
rue Saint-Jacques, car c’est là que se
trouvent les bons commerces
de bouche.

faire ce que nous appelons ici des
« bonbons de chocolat »… et non des
« crottes de chocolat » comme les gens
le disent souvent !

VD Comment choisissez-vous
vos produits ?

VD Comment sont fabriqués
les chocolats ?
NP Une fois que nous avons reçu les
blocs «
deAujourd’hui,
chocolat, nous les
lafaisons
ville
fondre.aEnsuite
Reynald
les
goûte
repris en main ce pour
déterminer
la teneur entre
les diffépatrimoine
naturel
rents arômes
qui
les
composent
complémentaire auet
surtout pour savoir si les clients vont
patrimoine bâti. »
aimer ! Une chose importante : il ne
faut pas conserver les chocolats au
réfrigérateur. Il faut avoir une vitrine à
18 degrés et les déguster à 22 degrés.
Si on met le chocolat dans un environnement trop froid, c’est le beurre de
cacao qui ressort et qui blanchit. Cela
durcit et on perd les arômes.

NP Reynald est allé plusieurs fois sur
le terrain choisir les fèves de cacao,
notamment à Trinidad. Il n’y va plus
maintenant car on reçoit directement
de gros blocs de chocolat en
provenance des Caraïbes, du Vietnam…
Reynald fait ses propres mélanges
pour marier les différentes saveurs
contenues dans le cacao : amer, sucré,
salé… On travaille en laboratoire pour

VD Quels sont les produits phares
de votre boutique ?
NP On a deux spécialités dans la
maison. Le Bouchon vernonnais est
fabriqué à base de praliné, de chocolat, de beurre et d’un bâton d’amande
caramélisé. On l’entoure ensuite d’un
biscuit japonais aux noisettes et aux
amandes. Nous avons aussi la Pierre
de Vernon, qui est un praliné café-noix

mélangé à un croquant de nougatine.
De manière générale, on vend beaucoup de pralinés dans le magasin, faits
notamment avec des amandes, des
noisettes, du caramel broyés… C’est
d’ailleurs ce que je préfère ! Uniquement à Nöel, on prépare également
des « boules à alcool », avec du whisky,
du calvados, du kirch, du rhum, du
Grand Marnier et du Cointreau. En ce
moment, la mode est au gingembre
confit. Les traditionnels marrons glacés, eux, se vendent moins bien, car ils
sont peu sucrés. Chez Reynald, on est
en effet renommé pour faire des produits peu sucrés car mon mari n’aime
pas le sucre. Il le déduit partout pour
mieux faire ressortir les saveurs et ne
pas dénaturer les produits. D’ailleurs,
quand les gens viennent au magasin,
ils ont le sourire, car le chocolat donne
le sourire.
VD Vous êtes prêts pour Noël ?

NP Oui, nous avons élaboré une vitrine
avec des petits Pères Noël, des cerfs,
une grande boule en chocolat… Les
commandes de Noël ont elles déjà
commencé. On prévoit en bonne quantité désormais, nous ne sommes plus
des débutants !
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