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Le verdict de l’architecte en chef des Monuments historiques vient de tomber et confirme 
que la collégiale devra faire l’objet d’importants travaux pour traverser de nouveaux 
siècles. Le plan de sauvetage mis en place fera appel à la participation de tous.
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Actus

D
epuis près de dix siècles, la Collégiale 
Notre-Dame s’inscrit dans l’environ-
nement vernonnais et accompagne 

les grands moments de la vie de ses habi-
tants au rythme des baptêmes, mariages 
et obsèques. Victime d’inondations, res-
capée de la Révolution française qui déca-
pita néanmoins toutes les statues de sa 
façade, globalement épargnée par les 
bombardements, elle semble résister à 
toutes les épreuves.
Pourtant, la situation est loin d’être rose… 
Dès sa prise de poste en tant que maire 
adjointe en charge du développement 
durable, Nicole Balmary tire la sonnette 
d’alarme. En explorant les 
parties cachées de l’édi-
fice, elle constate de nom-
breux désordres, tant sous 
la toiture que sur les ter-
rasses, sans parler des 
traces d’humidité et des montagnes de 
fientes qui s’étalent à tous les niveaux du 
bâtiment. L’an passé, des chutes d’élé-
ments avaient contraint la ville à interdire 
l’accès à la chapelle du Rosaire. Et nul ne 
peut ignorer le niveau d’encrassement 
dont tout l’extérieur souffre…

Diagnostic et financement
En 2016, l’équipe municipale entame 
simultanément deux actions complé-
mentaires. Pressentant que le coût des 
restaurations sera colossal, elle lance la 
Fondation Vernon Patrimoine, destinée 
à lever des fonds dans le secteur privé 
pour compléter les financements 
publics. En quelques mois, 13.000 euros 
sont récoltés. « La sauvegarde du patri-
moine municipal est une priorité pour les 
Vernonnais et leurs élus. C’est un devoir 
de mémoire et de respect de notre his-
toire locale », explique Alexandre Huau-
Armani, maire adjoint en charge de la 
culture et de la ville numérique, qui a pré-
sidé à la création de la fondation. 
Parallèlement, un audit de la Collégiale est 
confié à l’architecte en chef des 
Monuments historiques Richard Duplat 
(voir Vernon Direct n°50). Son diagnostic 
est sans appel…

Des travaux trop longtemps différés
Vieillissement des toitures, dégradation 
très avancée des couvertures en ter-
rasse, pierres qui se délitent, présence 
de fientes favorisant le développement 
de la végétation et son enracinement, 
infiltrations d’eau… La liste des travaux à 
mener, établie par le spécialiste est 
impressionnante et on ne peut s’empê-

cher de regretter que 
l’église n’ait pas bénéficié 
de plus d’attention dans 
les mandats précédents. 
« Plutôt que du rafisto-
lage, il est temps de 

prendre nos responsabilités avec un projet 
global de restauration », déclare Alexandre 
Huau-Armani. De son côté, Nicole Balmary 
positive : « À présent, les urgences ont été 
identifiées et le budget des premiers tra-
vaux est prévu. Nous allons pouvoir les 
entamer sans attendre ».

Pour que chacun prenne la mesure de 
l’ampleur des travaux, l’architecte 
Richard Duplat présentera publique-
ment son diagnostic du bâtiment, ainsi 
que le plan d’action à mettre en œuvre. 
Ce sera également l’occasion de redé-
couvrir la Fondation Vernon Patrimoine 
et tous les avantages qu’elle peut procu-
rer, notamment en matière fiscale pour 
les particuliers et les entreprises. n

  D’INFOS : Suivez les travaux en direct 
sur www.vernon27.fr/sauvonslacollegiale/

Zones à traiter  
sur la façade principale

Il faut sauver la Collégiale !
Figure majeure du paysage vernonnais, la collégiale souffre de graves pathologies ! L’architecte en chef des Monuments 
historiques a rendu son diagnostic : le plan de sauvetage proposé nécessite l’implication du plus grand nombre…

Présentation publique  
de l’audit et des travaux prévus  

du plan de sauvetage 

Samedi 9 décembre à 11 heures
Collégiale Notre-Dame

Les dons pour la fondation 
permettront aux particuliers  

et aux entreprises de 
défiscaliser
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SNA, l’unique 
interlocuteur des 
entrepreneurs

Jeudi 16 novembre au Plateau de l’Espace 
à Vernon, Seine Normandie Agglomération 
est officiellement devenue la porte d’entrée 
des créateurs d’entreprises et des porteurs 
de projets du territoire, en inaugurant le 
Guichet unique « Entreprises ».

C’est sous la forme d’une charte que les par-
tenaires (SNA, la Région Normandie, le Dépar-
tement de l’Eure, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Portes de Normandie, la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat de l’Eure, Initiative 
Eure) ont scellé leur accord qui officialise la 
communauté d’agglomération en tant que 
territoire d’expérimentation pour la mise en 
place de ce guichet unique. Cela concerne les 
créateurs d’entreprises et les chefs d’entre-
prises ayant un projet de développement 
(commercial, investissement, export) et 
s’adresse plus généralement aux entreprises du 
territoire à la recherche d’un accompagne-
ment (administratif, juridique, économique, 
etc.). Seule compétente au niveau local en 
termes de développement économique, la 
communauté d’agglomération redirigera les 
demandes vers les bons interlocuteurs.
La création d’un guichet unique pour les 
entreprises figurait parmi les engagements 
pris par Sébastien Lecornu lors de la campagne 
des municipales (proposition n°71).

  D’INFOS : www.sna27.fr

Vernon scintille le 1er décembre !
Noël approchant à grands pas, Vernon s’apprête à revêtir ses habits de 
lumière pour adoucir les fins de journées sombres d’hiver. 

Le vendredi 1er décembre sonnera le lancement des illuminations de la ville lors 
d’une soirée ouverte à tous, dès 17 heures à la place de-Gaulle avec distribution de 
boisson chaude et friandises. A 18h45, le petit train de Givernon permettra aux 
Vernonnais de découvrir gratuitement les illuminations.

Programmation scène musicale :

Â 17h00-18H00 : Jazz Christmas avec le groupe Jazzic Instinct 
Â 18h45- 19h45 : du reggae pour Noël par Les Folies Vertes
Â 19h45-20h45 : Noël aux Antilles avec la formation Malaka Sister’s

Bon à savoir : pendant toute la période de Vernon Scintille, la ville vous offre la gratuité 
sur les parkings Marché et Collégiale les mercredis après-midi à partir de 12h30.

Vernon a besoin de vous ! 
La ville recrute des animateurs du 15 au 24 décembre

Mission : 
- Accueil et animation, distribution du matériel et sécurité zone descente.
- Mise en place du matériel.

Compétences et qualifications :
- Age minimum : 18 ans.
- Formation, expérience professionnelle ou diplômes en rapport avec les métiers de 
l’animation ou de l’éducation, souhaités (BAFA, diplômes fédéraux, BEES, etc.).

Horaires variables selon planning des manifestations de Vernon Scintille.

  D’INFOS : www.vernon27.fr
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Vincent Megret a pris la présidence 
du Groupement interprofessionnel 
de la région de Vernon en mars 2016.
Il dirige la société SKF S2M située à 
Saint-Marcel.

Vernon Direct : Pouvez-vous nous 
parler du GIRV ?
Vincent Megret : Le GIRV regroupe et 
fédère près de 140 entreprises de la 
région de Vernon, représentant un 
emploi privé sur deux, dont la moitié des 

adhérents est constituée d’entreprises 
de dix salariés ou moins, mais qui ras-
semble les plus grandes entreprises 
emblématiques du territoire. 
Le Groupement a un profond ancrage 
sur la région de Vernon, remontant à sa 
constitution dès la Libération en 1944. 

VD : Quel est l’objectif du GIRV ?
VM : Nous cherchons à faciliter les ren-
contres, les échanges et les partages 
d’expérience entre chefs d’entreprises de 
tailles et de secteurs divers. Nous avons 
quatre soirées structurées autour de 
conférences et d’interventions sur des 
thèmes professionnels et des déjeuners 
mensuels sur des sujets très précis. Le 
GIRV n’est pas un club d’affaires, par ail-
leurs très utile, mais le premier maillon 
local de l’organisation du patronat, ras-
semblant les entrepreneurs et chefs 
d’entreprises ou leurs représentants. 

VD : Parlez-nous du Salon du GIRV…
VM : C’est un salon d’affaires que nous 
organisons avec le soutien de nos parte-
naires de l’Agglomération et la CCI. 
Cette édition va permettre de franchir 
une étape : le salon aura lieu pour la pre-
mière fois à l’Espace Philippe-Auguste, 
au cœur de Vernon. 
L’objectif est de pouvoir présenter les 
savoir-faire des entreprises de notre ter-
ritoire et favoriser ainsi les prises de 
contacts professionnels. 
115 exposants sont inscrits, y compris 
deux entreprises de notre jumelage de 
Bad Kissingen. Nous attendons 200 visi-
teurs professionnels extérieurs, le salon 
du GIRV n’étant pas ouvert au public.

  D’INFOS : Salon d’Affaires du GIRV le 
30 novembre à l’Espace Philippe-Auguste.
Ouvert à tous les professionnels.

Sixième salon des entreprises
115 exposants pour un salon 100% professionnel

Soucieuse de renforcer le lien 
social et le vivre ensemble, notre 
ville s’associe à ma-residence.fr,  
le 1er réseau social français 
d’échange et d’entraide entre 
voisins, comme promis dans la 
proposition 90 de « Vernon mérite 
mieux ». Convivialité et solidarité 
sont à l’honneur !

P
arce que le sentiment de solitude pro-
gresse et que nouer des relations 
avec ses voisins n’est pas toujours 

aisé, le réseau social ma-residence.fr a 
entrepris de recréer du lien social de 
proximité. Le principe ? Favoriser la 
convivialité, les échanges et l’entraide 
entre voisins grâce au numérique. 
Vernon s’associe à la démarche et est 
désormais connectée à ma-residence.fr. 

Les Vernonnais peuvent ainsi dès à 
présent participer en s’inscrivant sur 
le site internet.

Un réseau social  
100 % local et solidaire
Vous cherchez quelqu’un pour vous aider 
pour des travaux de bricolage ? Vous sou-
haitez organiser un événement avec 
votre association ou votre commerce ? 
Vous voulez faire du covoiturage ou 
échanger sur la vie de votre immeuble ou 
de votre quartier ? Gratuit et convivial, 
ma-residence.fr permet de s’entraider 
facilement entre habitants et avec tous les 
acteurs de sa commune. Les échanges ont 
lieu à l’échelle de l’immeuble, dans un 
espace privé réservé aux voisins, ou à 
l’échelle du quartier et de la ville dans un 
espace ouvert à tous. n 

Renforçons la solidarité entre voisins

à savoir
Une réunion publique animée par Catherine 
Gibert, adjointe en charge des affaires 
sociales de la famille et du logement, aura 
lieu le lundi 4 décembre à 17h30 dans la 
salle des mariages.

©
m

a-
re
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en

ce
.fr
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Léocadie Zinsou, accompagnée d’un agent des 
espaces verts, s’est vue remettre le prix par 
Pascal Lehongre, président du Département. 

 AGENDA Affichage publicitaire 

La ville remet de l’ordre

L
e diagnostic des enseignes et de 
publicité réalisé en juin 2017 a per-
mis de récolter des données chif-

frées sur l’affichage. À Vernon, il y a 135 
enseignes d’entreprises. Parmi elles, 
69% sont d’ores et déjà aux normes.

Une mise aux normes progressive
Vernon compte 122 panneaux publici-
taires dont 29 ne sont pas adaptés. Le 
code de l’environnement prévoit donc 
qu’il faudra deux ans pour que les publi-
cités soient aux normes et six ans pour 
les enseignes dans la ville. L’objectif est 
de mieux valoriser les activités 
commerciales.

Des concertations avec  
les commerçants
La simple application du Règlement 
national de publicité n’a pas été suffi-
sante pour atteindre les objectifs 
d’amélioration du cadre de vie que la 
municipalité a fixés. C’est pourquoi le 
Règlement local de publicité a fait l’ob-

jet de plusieurs réunions de concerta-
tion au mois de juin, qui ont permis de 
recueillir les préoccupations de la 
population et des commerçants, et de 
les prendre en compte. Le service 
urbanisme les accompagnera dans 
leur démarche.

Des animations pour 
les personnes âgées
Les personnes âgées ne 
vont pas s’ennuyer à Vernon 
jusqu’à la fin de l’année !
Plusieurs animations sont prévues, 
comme les repas de Noël dans les 
FRPA, à Bizy le vendredi 1er 
décembre, à Bully le vendredi 8 et 
aux Blanchères le vendredi 15.
La distribution des colis de Noël aura 
lieu le lundi 4 décembre de 9h à 12h 
et de 14h à 17h et le mardi 5 de 9h à 
12h et 14h à 16h30 à l’Espace 
Philippe-Auguste par des agents du 
centre communal d’action sociale.
Le dimanche 3 décembre, les 
intéressés pourront participer au 
concert « Les Rencontres Musicales » 
à 15h aux Blanchères et le dimanche 
10 à celui de « Chorus Semper Viret », 
à 15h30 dans la salle des Mariages de 
la mairie.
Enfin, le dimanche 28 janvier 2018, 
le traditionnel concert de « la 
Philharmonie et des Rencontres 
Musicales » aura lieu à 16h à l’Espace 
Philippe-Auguste.

Arrêté au conseil municipal du 13 octobre dernier, le Règlement local de 
publicité (RLP) vise à lutter contre les pollutions visuelles en favorisant 
l’harmonie du centre-ville. Il fera l’objet d’une enquête publique au début 
de l’année 2018.

Vernon garde ses 3 fleurs !
Le 13 novembre, Vernon a reçu le prix 
concours des villes et villages Fleuris, 
à l’hôtel du Département à Évreux. 
La ville a reçu le label « 3 fleurs », 
véritable reconnaissance de tout 
le travail effectué par les agents 
municipaux. En effet, depuis 2014 des 
efforts se traduisent en acte : ils ont 
aménagé et fleuri Vernon afin de la 
rendre agréable à vivre au quotidien.
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RENFORCEMENT DU NETTOYAGE  
rue des Ecuries-des-Gardes

Il y a quelques mois, des riverains de la rue 
des Ecuries-des-Gardes avaient fait part au 
service Démocratie participative du 
manque de nettoyage des feuilles sur la 
chaussée. Le service de la voirie/propreté 
avait donc procédé au nettoyage des 
trottoirs et des caniveaux.
Cependant, le stationnement dans la rue ne 
permettait pas de nettoyer la chaussée du 
côté où il est matérialisé. Depuis le 
6 novembre, le stationnement est interdit 
chaque premier lundi du mois afin de 
permettre un nettoyage dans des 
conditions optimales. Le lundi a été choisi 
en raison de la gratuité du stationnement, 
qui permet aux riverains de se garer 
ailleurs, en toute liberté.

De nouveaux panneaux 
pour les écoles

Les écoles de Vernon ont changé 
de signalétique, ainsi que certains 
bâtiments municipaux. En effet, les 
panneaux ont été remis au goût du 
jour, avec l’insertion du nouveau logo. 
L’ensemble des établissements publics 
sera équipé au fur et à mesure.

Les petits Vernonnais découvrent l’opéra !
Des écoliers préparent l’opéra participatif de Rouen. Ils seront 
spectateurs et acteurs de l’événement, avec sept interventions face 
aux chanteurs.

V
anessa Nalet, musicienne interve-
nante, initie les enfants des écoles du 
Parc, Arc-en-Ciel et Pierre-Bonnard 

au chant avec «   Le barbier de Séville », une 
œuvre de Gioachino Rossini. Afin de faci-
liter l’apprentissage et la compréhension, 
le texte est en français.

Une première pour Vernon
Cette 8e édition permettra à une majo-
rité des 24 élèves de découvrir l’opéra, 

même si quelques-uns avaient déjà eu 
l’occasion de visiter ceux de Rouen et 
de Paris. Enjoués, les enfants sont heu-
reux de participer à cet événement. 
C’est la première fois que les écoles de 
la ville y participent. « On s’entraîne 
pour aller chanter à Rouen », explique 
Mathias, un jeune garçon curieux. Les 
enfants peuvent ainsi découvrir les ins-
truments et le lieu impressionnant 
qu’est l’opéra de Rouen. n

Les élèves du Parc chantent harmonieusement avec la musicienne intervenante de la ville. 

L
e 6 novembre, à l’issue du conseil 
d’administration, Pascal Lehongre, 
président du Département de l’Eure 

et du conseil d’administration du Service 

départemental d’incendie et de secours 
(SDIS) et le colonel Pascal Lorteau, direc-
teur du SDIS ont remis les clés d’un véhi-
cule réformé à Mireille Petit, présidente 
de la délégation départementale de la 
Croix-Rouge de l’Eure. Celui-ci sera réa-
ménagé en poste de commandement 
pour les manifestations en Normandie.
Le projet date de 2016, après la visite des 
locaux de l’association (dont le siège est 
à Vernon) par Sébastien Lecornu, alors 
président du Département et du CASDIS 
de l’Eure. 
En donnant ce véhicule, les administra-
teurs du SDIS soutiennent les actions 
réalisées par la Croix-Rouge. n

Le Département offre un véhicule de 
secours à la Croix-Rouge

Mireille Petit, Pascal Lehongre et le colonel 
Pascal Lorteau.
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lycée Dumézil : 
la région interpellée

A vec 2 100 élèves et 400 adultes, le 
lycée Dumézil est parmi les plus 
grands de Normandie. Suite à une 

visite début novembre avec le proviseur, 
François Ouzilleau a écrit à la Région afin 
de l’alerter sur les problèmes de sécu-
rité. Les caméras de vidéo-protection ne 
remplaçant pas la présence physique 
d’agents, le maire demande le maintien 
d’un effectif de deux agents de surveil-
lance, comme prévu initialement.
Par ailleurs, les effectifs des agents de 
maintenance sont trop peu nombreux 
pour s’occuper d’une aussi grande sur-
face (14 hectares). Enfin, l’édile déplore 
que la toiture des ateliers du bâtiment E 
n’ait toujours pas fait l’objet d’une réfec-
tion. Ces observations de bon sens 
font d’ores et déjà l’objet d’un examen 
attentif de la part de la Région.n

« Comme vous le savez, de nombreuses 
malfaçons sont observées sur la Place 
de-Gaulle depuis les travaux réalisés en 
2013 par l’ancienne équipe municipale. 
C’est la raison pour laquelle le Tribunal 
administratif, à la demande de la ville, a 

A
u début du mois de novembre, 
François Ouzilleau, avec son collègue 
vice-président en charge des trans-

ports de la Région Normandie Jean-
Baptiste Gastinne, a réuni les navetteurs 
de l’association Vernon Train de Vie, juste 
avant leur assemblée générale. Si ces 
derniers ont accueilli avec satisfaction 
la reprise de compétence des Intercités 
qui a été votée, quelques inquiétudes 
persistent.

Les problèmes de  
maintenance actuelle 
« Les remontées des navetteurs sont 
extrêmement dramatiques et cette 
situation dure à présent depuis plusieurs 
mois. Les problèmes de maintenance 

actuelle provoquent l’indisponibilité de 
nombreuses rames, ce qui oblige les 
usagers à voyager dans des rames bon-
dées, et souvent courtes, surtout 
depuis le départ à Paris-Saint-Lazare », 
écrit François Ouzilleau dans un cour-
rier adressé au président de Région 
Hervé Morin.

Désireux de les sensibiliser aux problé-
matiques vernonnaises, le maire et 
Sébastien Lecornu ont également écrit  
à François Philizot, préfet pour le 
développement de la Vallée de la 
Seine, Guillaume Pepy, président de 
la SNCF et Elisabeth Borne, ministre 
des Transports.

La ville de Vernon souhaite prendre 
toute sa part à la mise en œuvre des nou-
veaux horaires prévus en 2020, afin 
qu’ils correspondent mieux aux attentes 
de la population. n

  D’INFOS : tous les courriers sur le site 
www.vernon27.fr

Liaisons ferroviaires : vigilance accrue pour 2020
La reprise des trains Intercités par la Région Normandie en 2020 rassure les navetteurs de la gare de Vernon-Giverny. 
Néanmoins, des inquiétudes subsistent quant à la maintenance et aux futurs horaires. Les élus vernonnais se font les 
ambassadeurs des usagers du train pour relayer leurs préoccupations auprès des plus hautes instances.

François Ouzilleau, le maire de Vernon, lance des travaux de réparation 
sur la place de-Gaulle, afin de la rendre plus sécurisée pour les passants. 
Voici un extrait du courrier envoyé aux Vernonnais la semaine dernière.

ordonné une expertise judiciaire qui a 
conclu à la responsabilité des quatre 
intervenants en charge des travaux de 
réfection de la place il y a quatre ans. 
Soucieux de vos inquiétudes, nous 
allons pouvoir à présent mener des 
actions ponctuelles pour re-sceller les 
pavés qui posent problème. Les noirs 
seront ainsi remplacés par de l’enrobé. 
Les pavés en pierre seront, quant à eux, 
remis en place gratuitement par l’entre-
prise Colas. Ces travaux de sécurité 
commenceront dès la semaine pro-
chaine, et se dérouleront juste les lundis 
20 et 27 novembre, afin de limiter au 
maximum les éventuelles nuisances, et 
avant que ne débutent les festivités liées 
à Vernon Scintille. » 

Travaux de sécurité place de-Gaulle



grand angle

la Seine à Vélo  >  Une réunion publique sur le tracé de la Seine à Vélo se tiendra prochainement au musée des 
impressionnismes de Giverny. Chaque personne intéressée pourra participer à ce rendez-vous afin d’avoir de plus 
amples informations sur ce projet structurant, allant de Giverny aux Andelys porté par le Département de l’Eure, 
pour plus de 6M€.
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Amplifon, une nouveauté pour  
les audioprothèses

L e magasin situé rue des Écuries-des-
Gardes, qui apporte une aide aux 
malentendants, vient de rentrer dans 

le réseau Amplifon. Deux personnes y 
travaillent, Véronique Lapergue, audio-
prothésiste et Noémie Anoc, assistante. 
Toutes les deux reçoivent le public. 
L’audioprothésiste peut faire des 
empreintes pour des bouchons de pro-
tection indispensables dans certaines 
professions. Elle peut aussi faire un bilan 
gratuit de l’audition. « A partir de l’âge de 
25 ans, une oreille vieillit. Le premier signe 
pour une personne qui entend moins 
bien, c’est quand elle fait répéter ce qui se 
dit en groupe  », explique Véronique 

D
epuis 2008, Christophe Bouvet, le 
chef de « Cocottes et Bouchons » 
est maître restaurateur. Une 

reconnaissance du métier de restaura-
teur qui ne travaille que des produits 
frais et locaux ainsi que du « fait mai-
son ». « Il faut qu’il y ait 90 % de produits 
frais. Le label est décerné pour cinq ans, 
tant pour le chef que pour l’établisse-
ment. C’est pour cette raison qu’il a 
fallu que je recommence tout le proces-
sus en ouvrant ce nouveau restaurant  », 

  D’INFOS : 2 rue des Écuries-des-Gardes  
Tél. : 02 32 64 20 57.

Lapergue. Les bilans d’audition ou une 
première visite pour un appareillage ne se 
font que sur rendez-vous, ce qui n’est pas 
le cas pour les dépannages. n

  D’INFOS : www.flui.city
www.vernon27.fr

Pascal est un utilisateur de Fluicity 
qui se déplace à vélo. Il se demande 
si un chemin sécurisé reliera 
Vernon à Saint-Marcel.

La ville lui répond.

Pascal : « Bonsoir, est-il prévu qu’une 
piste cyclable vienne relier Vernon à 
Saint-Marcel en bords de Seine ? »

Ville de Vernon : « Suite à votre 
message, nous vous informons qu’en 
effet, l’aménagement cyclable du 
boulevard urbain permettra de relier 
Vernon à Saint-Marcel.
Vous pouvez consulter la présentation 
de ce projet sur le site de la ville avec 
l’article "transformer l’avenue de Rouen 
en véritable boulevard urbain" sur  
www.vernon27.fr, rubrique actualités. »

Partagez vos idées 
avec

Vernon participe au Téléthon !
Les jeunes de l’Espace Laïque 
Vernonnais (ELV) tiendront un stand 
de vente de gâteaux et de cartes de 
vœux en faveur du Téléthon le samedi 
9 décembre de 9h à 17h, au Jardin des 
Arts. Les gâteaux seront réalisés par 
les habitants du quartier des Valmeux 
et les cartes de vœux ont été 
fabriquées par les ados de l’ELV.

Christophe Bouvet, un maître 
restaurateur à Vernon

explique Christophe Bouvet, qui déte-
nait le label depuis 2008. Le label est 
délivré après une démarche volontaire 
du restaurateur auprès de la préfec-
ture. Si l’établissement peut y pré-
tendre, un audit mystère a lieu. Le chef 
apprend qu’il vient d’être audité seule-
ment au moment de l’addition et là, la 
cuisine est contrôlée ainsi que la traça-
bilité et le fait que l’établissement tra-
vaille bien avec des artisans. Le label de 
maître restaurateur est un gage de qua-
lité. Christophe et Stella Bouvet sont 
ravis de l’obtention de ce label, mais pas 
surpris. La qualité des produits propo-
sés est un de leur leitmotive.

  D’INFOS : « Cocottes et Bouchons », 
71, rue Carnot, 02 32 64 10 44. 
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côté associations

Zéro Déch’ - Facebook : zéro déch’ - Twitter: @zerodech - Instagram: zero_dech -  www.zerodech.fr - 0635295677

Zéro déch’
L’asso qui traque les ordures… 
Pour sauver la planète !

L’association regroupe une 
communauté grandissante qui 
fait tout pour préserver la planète. 
Cela passe par les ramassages de 
déchets, mais pas seulement. 
L’objectif des adhérents est de 
réduire les déchets qui sont 
produits au quotidien afin de 
sauvegarder l’environnement.

C
réée en janvier 2017, l’association 
organise des actions pour réduire 
les déchets. « Nous n’avons pas 

attendu la création de la commu-
nauté pour commencer les ramas-
sages. Depuis août 2016, nous nous 
retrouvons pour collecter les détri-
tus », explique Aurore Liard, prési-
dente de l’association Zéro Déch’.

Une association touche à tout
Les adhérents interviennent égale-
ment afin de sensibiliser les intéres-
sés à la réduction des ordures dans la 
vie de tous les jours. « Nous propo-
sons des alternatives aux éventuels 
déchets que nous pouvons trouver 
dans la rue, nous organisons aussi 
des ateliers pour fabriquer soi-même 
ses produits ménagers, sans produits 
chimiques », précise Aurore Liard. 
L’association a été créée pour avoir 
plus de poids et de crédibilité auprès 
des différentes structures qu’elle sol-

licite, comme entre autres la mairie, 
l’agglomération, d’autres associa-
tions, les commerces, etc. « Notre 
objectif, c’est de faire prendre 
conscience aux gens qu’on ne peut 
plus continuer à polluer la planète de 
nos déchets et que des alternatives 
simples sont possibles », ajoute la 
présidente de l’association.

Rassembler les gens autours 
d’événements
Zéro Déch’ compte près de 40 adhé-
rents mais regroupe plus de 150 per-
sonnes sur Facebook. Tous sont 
actifs pour véhiculer les messages qui 

leur tiennent à cœur, notamment 
autour de rendez-vous organisés en 
amont. « Notre prochain gros événe-
ment, ce sera le marché de Noël qui 
aura lieu à Vernon. Sinon, les ramas-
sages sont postés au fur et à mesure 
sur la page Facebook ou sur notre site 
internet », annonce Aurore Liard.
Pour le marché, l’association a prévu 
plusieurs objets qui sont en cours de 
fabrication comme des sacs à pain, 
des tawashis (des éponges écolo-
giques à fabriquer soi-même), des 
sacs à vrac, des lingettes lavables et 
plein d’autres surprises ! n

L’association Zéro Déch’ rassemble ses adhérents lors de ramassages organisés pour nettoyer 
des lieux qui en ont besoin.
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BON À SAVOIR
Associations, cette page est la vôtre.
Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à : 
contact@vernon-direct.fr

@

ASSOCIATION ARPA

V
oyage du 16 au 23 mai 2018 en 
Toscane en pension complète avec 
excursions comprises : Montécatini, 

Sienne, Pise, Florence, Lucques, Les 
5 Terres, un programme complet 
permettant de découvrir cette région.
Prix : 1390 € - Transfert en autocar inclus.

  D’INFOS : 06 83 67 89 58

Acteurs de vie

C
onférence avec le Dr Sophie 
Benkemoun, le jeudi 23 novembre à 
20h15 à l’Espace Simone-Veil.

Comprendre pourquoi nos demandes 
restent parfois sans réponses et comment 
apparaissent les multiples conflits 
quotidiens si épuisants pour les parents et 
les professionnels, avec l’aide d’outils de 
communication en vue de développer nos 
compétences relationnelles avec nos 
enfants et nos ados.

  D’INFOS : www.latelierdesparents.fr

troc plantes

T
out amateur éclairé comme débutant est 
invité à venir échanger plantes, boutures, 
graines, outils, conteneurs, livres…

Conseils offerts d’un professionnel du 
greffage sur fruitiers et exposition de 
pommes locales. Enfants bienvenus.
Ambiance conviviale autour d’un vin chaud, 
le 26 novembre de 10h-12h30 au pied de la 
Collégiale derrière l’Office de Tourisme.

Philhar de Vernon

C
oncert de Sainte-Cécile à l’Auditorium 
de l’Espace Philippe-Auguste.
Dimanche 26 Novembre à 16h00.

Billets (8 € pour les adultes, 4 € pour les 
enfants, gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans, et 2 € pour les élèves du 
conservatoire de Vernon) en vente à la 
Compagnie des livres, librairie de la rue 
d’Albufera, ou à retirer avant le concert 
dans le hall de l’Espace Philippe-Auguste.
Ouverture des portes à 15h30.

D
ans le cadre du mois du Nouvel 
Arrivant, l’Accueil des Villes Françaises 
de Vernon (AVF) organise un 

événement destiné aux nouveaux arrivants 
de Vernon et ses environs le vendredi 24 
novembre 2017 à l’Hôtel de Ville, salle des 
Mariages à 18h30.

  D’INFOS : avf.asso.fr/fr/vernon

Tiptap jazz

N
ous allons mettre en place des stages 
de suivi de claquettes, dont le premier 
aura lieu le samedi 2 décembre 

prochain de 10h à 12h dans la salle des 
Vaux-Buis à Vernon.

  D’INFOS : Elda Bertrand-Florenzano - 
Présidente - 06 72 72 61 26

association éducative  
des portes de l’Eure

M
arché de la St Nicolas à l’école 
St-Joseph-L’Esperance, le samedi 2 
décembre de 10h à 19h.

Entrée libre et gratuite pour tous. Boissons 
chaudes, gourmandises de Noël, 
décorations, produits bio, idées cadeaux… 
de 10h à 13h, passage de Saint Nicolas et 
spectacle des élèves.

  D’INFOS : Ecole St-Joseph-
L’Esperance, 7 Rue André Bourdet.
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l'agenda de vos loisirs

Sports
24 novembre
Handball :  
SMV/Dijon
Réservations sur la billetterie 
en ligne du SMV.

20h30 - Salle du Grévarin.

Permanence
24 novembre
Sébastien Lecornu et 
François Ouzilleau reçoivent 
en permanence sans 
rendez-vous.

De 17h à 18h30 à l’Hôtel de ville.

spectacles
25 novembre
Théâtre :  
La fossette bleue 

Après « Du vent dans mes 
mollets » et « Et pendant ce 
temps-là, les araignées 
tricotent des pulls autour de 
nos bilboquets », Raphaële 
Moussafir revient avec sa 
toute dernière création.

20h30 - Espace Philippe-Auguste.

26 novembre
Concert de Sainte 
Cécile de la Philhar 
Auditorium de l’Espace 
Philippe Auguste à 16h00.
Ouverture des portes à 
15h30.

Billets (8 € pour les adultes, 
4 € pour les enfants, gratuit 
pour les enfants de moins de 
12 ans, et 2 € pour les élèves du 
conservatoire de Vernon) en 
vente à la Compagnie des livres, 
rue d’Albufera, ou à retirer avant 

le concert dans le hall de l’Espace 
Philippe-Auguste.

1er décembre
Théâtre : Ping Pong
Comment naît une vocation ? 

Comment s’exprime-t-elle ? 

Comment la soutenir, la faire 

aboutir, y travailler ? Inspiré de 

textes dramatiques et 

littéraires, de  témoignages de 

personnalités très diverses 

(médecins, chercheurs, 

peintres, chefs cuisiniers etc.), 

le texte conduit le spectateur à 

partager ses expériences et 

interrogations sur ce qui l’a 
porté. Il ouvre les esprits et 
délie les langues. Le spectacle 
se prolonge ainsi d’un débat où 
tous les sujets sont possibles.

Espace Philippe-Auguste Salle 
Maubert - 20h30.

2 & 3 décembre
Comme s’il en 
pleuvait 
Lazulitroupe vous invite à une 
comédie désopilante créée 
par Pierre Arditi sur « l’argent 
qui rend fou »...
Vous ferez une double bonne 
action : une cure de fou-rire et 
un don à Debra France qui 
vient en aide aux enfants 
atteints d’une maladie de 
peau très invalidante et 
malheureusement incurable.

Théâtre de l’Arrosoir.

2 décembre : 20h30. 
3 décembre : 16h.

Réservation : lazulitroupe@free.fr 
06 65 43 72 88 / 02 32 52 27 48.

3 décembre
Une petite reine de 
l’accordéon aux 
Blanchères
L’association Rencontres 
Musicales avec le CCAS 
propose une rencontre 
exceptionnelle avec Madlyn, 
jeune prodige de l’accordéon, 
âgée de neuf ans. Elle 
interprétera du musette, de la 
variété, du jazz, du classique. 
Son père, Philippe Dugué, 
Vernonnais de naissance, 
l’accompagnera.

15 h  -  Gratuit pour tous. 
FRPA des Blanchères.

conférences
2 décembre
Gide, Les faux 
monnayeurs 2/2
Comment révolutionner le 
roman ?
Les conférences littéraires 
sont animées par Gérard 
Gengembre, professeur de 
littérature.

15h - Espace Philippe-Auguste - 
Salle Maubert .

animations
23 novembre
Heure artistique au 
conservatoire
Rencontres artistiques avec les 
élèves des différentes classes.

Rotonde du conservatoire. 

18h30 - Entrée libre.

25 novembre
Médiathèque : 
Atelier Philo 
Qu’est-ce qu’une vie bonne ? 
Atelier n° 2 animé par 
Marie-Pierre Frondziak, 
professeure de philosophie

10h30 .

26 novembre
Troc plantes
Le conseil de quartier centre 
invite tout amateur éclairé 
comme débutant, à venir 
échanger plantes, boutures, 
graines, outils, conteneurs, 
livres…
Conseils offerts d’un 
professionnel du greffage sur 
fruitiers et exposition de 
pommes locales.
Enfants bienvenus.
Ambiance conviviale autour 
d’un vin chaud.

et si on sortait ?

À la une

Lancement des 
illuminations
ouverture de 
vernon scintille
 
Animations et 
programmation musicale

Animations gratuites
Place Charles-de-Gaulle
A partir de 17h.
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10h - 12h30.

Au pied de la Collégiale, derrière 
l’Office de Tourisme.

28 & 29 novembre
Mois du film 
documentaire
Rendez-vous le mardi 28 
novembre à 20h30 et 
mercredi 29 novembre à 14h 
à l’Espace Philippe-Auguste.

30 novembre
Mois de l’Economie 
Sociale et Solidaire
Artisans du Monde, Biocoop, 
CCFD terre solidaire, Habitat 
& Humanisme Eure, L’arbre 
aux légumes, Mission Locale, 
Selrise, Unicef vous invitent à 
une soirée cinéma « Diversité 
des initiatives, richesse de 
notre territoire ».

20h15 - Cinéma de Vernon.
Entrée gratuite.

1er décembre
Vernon Scintille : 
lancement des 
illuminations
- 18h : allocutions et 
lancement des illuminations. 
Ouverture de « Vernon 
scintille » : boissons chaudes 
et friandises offertes.
- 18h45 : découverte des 
illuminations dans le petit 
train Givernon (gratuit).
Programmation musicale :
- 17h-18h : Jazz Christmas  
avec le groupe Jazzic Instinct.
- 18h45-19h45 : Reggae pour 
Noël par Les Folies Vertes.
- 19h45-20h45 : Noël aux 
Antilles avec la formation 
Malaka Sister’s.

Rendez-vous place de-Gaulle  
à partir de 18h.

2 décembre 
Sieste Musicale

Détendez-vous en musique 

Jazz d’hier et d’aujourd’hui.

Sur inscription à la médiathèque

6 décembre
Auditions - Piano

Classe d’Alexandre Laup.

18h -19h - Entrée libre. 

Conservatoire.

A ne pas rater

9 décembre
Sauvons la collégiale !

Présentation du diagnostic et 

du plan de sauvetage de la 

collégiale par l’architecte 

Richard Duplat et l’équipe 

municipale.

11h - Collégiale.

3 décembre 
Les « beaux livres » s’emparent du musée  
des impressionnismes 

La première édition du Salon des beaux livres est organisée par 
l’association Livres en Fête. Elle aura lieu au musée des 
impressionnismes de Giverny. Le lieu ouvrira exceptionnellement 
ses portes à une quinzaine d’auteurs aux styles variés.
Cuisine, jardinage, histoire, art… Les visiteurs pourront 
profiter de cet événement pour acheter des livres, les faire 
dédicacer par les écrivains présents et préparer ainsi les 
cadeaux de Noël, profitant de prix réduits. 

Ouverture de 10h à 12h30 et de 14h à 18h  
99 rue Claude-Monet, Giverny - Entrée libre.



EXPRESSIONS LIBRES

 Groupe Vernon Bleu Marine 

TEXTE NON parvenu

 Groupe Oui Vernon avance 

I
l n’est plus un « vernon direct », plus une page, plus une affiche 
lumineuse sans que l’on nous présente le maire de Vernon.
Pas l’ancien, élu en mars 2014 devenu 1er adjoint pour cause 

d’incompatibilité avec son mandat de président du conseil dépar-
temental, non le maire élu en séance municipale en mars 2015.
Il est vrai qu’il est relativement peu connu des vernonnais puisque 
ce ne sont pas eux qui l’ont élu. En effet, il a été élu en conseil 
municipal par la majorité de Mr Lecornu c’est-à-dire par 26 conseil-
lers municipaux, ce qui devrait le rendre d’autant plus humble.
Mr Lecornu, encore plus absent à Vernon que par le passé, 
n’ayant laissé aucun de ses mandats (1er adjoint, président délé-
gué de l’agglomération, conseiller départemental)  doit entendre 
les grondements de nombreux vernonnais, non réponse aux 
courriers des habitants, rareté des permanences d’élus, absence 
aux inaugurations…  
Même lorsqu’il est présent au conseil municipal, il n’ouvre pas la 
bouche car il est occupé à signer ses parapheurs, son chauffeur 
attendant sagement la fin du conseil municipal. Ce n’est pas ainsi 
que les co-maires vont redonner un sens à la démocratie.

 Groupe Vernon Tous Ensemble  

M. 
le Maire, M. le 1er adjoint et Secrétaire d’état à la transi-
tion écologique !
Les torts étant aujourd’hui reconnus au sujet de la Place 

de Gaulle, les Vernonnais peuvent-ils en espérer une réorientation 
plus environnementale ? Peut-on imaginer un lieu de créativité et 
d’audace porteur d’un projet où la mobilisation citoyenne sera un 
élément majeur? Aurez-vous le courage de débarrasser cette 
place de ce parking pour lui greffer un véritable cœur?
Proposer des voies partagées, voitures/piétions/cycles en limi-
tant la vitesse, c’est réinventer le partage et le respect de l’autre, 
mais aussi retrouver ses fondamentaux et le temps de vivre. Vous 
travaillez actuellement au développement de pistes cyclables: 
dans cette Politique Locale de Déplacement, il semble indispen-
sable d’inclure le lien social autant pour le citoyen que pour le 
touriste. 
Sans un cœur pourquoi s’attarder dans une ville où l’on ne voit 
que voitures, banques, assurances et locaux vides? Donner un 
souffle à Vernon n’est-ce pas créer des circuits historiques, gas-
tronomiques, culturels, montrer des arts et métiers?
Repenser la Place de Gaulle c’est repenser entièrement l’identité 
de Vernon et son devenir, cela demande de s’adapter aux change-
ments, l’encourager et l’accompagner, c’est vivre avec son temps 
et relever les défis réels dont notre société a aujourd’hui besoin.
Marie- Laure Hammond

 Groupe Générations Vernon 

A
lors que le Groupement Interprofessionnel de la Région 
Vernonnaise (GIRV) qui rassemble les entreprises de notre 
territoire prépare son salon des affaires le 30 novembre 

prochain à l’Espace Philippe-Auguste, les collectivités et les 
chambres consulaires se sont unies pour créer un véritable 
guichet unique pour les entreprises qui souhaitent s’implanter 
ou se développer à Vernon. L’idée que nous avions présentée 
pendant la campagne des municipales (et formalisée dans la 
proposition 72 de «Vernon mérite mieux») était que l’agglomé-
ration soit vraiment identifiée comme la seule collectivité qui 
s’occupe du développement économique, et que les entreprises 
ne se perdent pas dans les méandres des différentes collectivi-
tés. L’objectif est de faciliter toutes les démarches qui peuvent 
être réalisées en un point unique, gage d’une véritable efficacité. 
Voilà donc une nouvelle proposition réalisée et une révolution 
pour les chefs d’entreprise !

Sébastien Lecornu, président de Générations Vernon.
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au temps jadis

L
a route de Rouen commençait à la porte 
Chantereine, passait devant la Croix 
Blanche, longeait le couvent des Capucins 

qui est devenu en 1816 le parc d’entretien du 
matériel du Train des Equipages. Elle passait 
également au pied des abattoirs municipaux 
et de l’usine à gaz avant d’attendre la com-
mune de Saint-Marcel et le garage Ford.

Ford est lié à la route
Le garage Ford, route de Rouen, présentait ses 
modèles de voitures devant le bâtiment en 
1913. Henry Ford, dans ses usines de Boston, 
avait déjà à cette date, mis au point la standar-
disation et le travail à la chaîne alors que les 
Européens, que ce soit chez Renault en France 
ou chez Daimler en Allemagne, n’en étaient 
qu’au travail quasi artisanal. Comme tous les 
autres garages Ford, celui de monsieur Leroy 
à Vernon, faisait étalage de la puissance de la 
marque. Alignés devant la boutique, véhicules 
et chauffeurs semblaient à l’époque vouloir 
défier la concurrence.
L’atelier du garage Ford est à la mesure du 
succès de la marque. A une époque où les 
pièces détachées n’existaient pas, il fallait 
usiner sur place le matériel de remplacement. 
On remarque les tours, les faiseuses, les éta-
blis dans l’atelier où une dizaine de mécani-
ciens s’affairaient autour des machines.

Une inondation historique
En 1910, la route de Rouen a connu, d’une extré-
mité à l’autre, un bain de pied exceptionnel au 
mois de janvier. Elle est encore qualifiée 

PASSÉ | LES NOMS DE RUES RAPPELLENT L’HISTOIRE

La route de Rouen, 
lieu privilégié des automobilistes
La route de Rouen emprunte le parcours de la nationale 182 dans la traversée de la ville. Jusqu’en 1843, date de 

l’ouverture de la ligne de chemin de fer Paris-Rouen, le transport terrestre des personnes et des marchandises se 

faisait par les coches. Ceux-ci à Vernon, partaient de l’hostellerie de la Rose, rue Grande (actuelle rue Carnot) et 

s’arrêtaient à Rouen, à l’hôtel de la Pucelle, place du Vieux-Marché.

Source : Vernon et sa région, 1890-1940, 
Cinquante ans de vie et d’histoire. Jocelyne et 
Serge Legendre et Lucien Le Moal.

Le garage Ford de monsieur Leroy depuis la route de Rouen.

« d’inondation du siècle ». Des barques de ravi-
taillement venaient alors visiter les habitants 
isolés à cause de la montée des eaux, afin qu’ils 
gardent un contact avec l’extérieur.

La route de Rouen ne cesse d’évoluer
L’avenue de Rouen, qui a perdu son statut de 
route nationale en 2006, n’a pas fini de changer 
de visage, puisque l’aménagement du boule-
vard urbain prévu par la municipalité devrait 
commencer dès le premier semestre de l’an-
née 2018. L’objectif est de faire de cet axe un 
endroit de passage sécurisé pour tous. n
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LA PAUSE  ÉTAT CIVIL

Jeunesse

Atlas des nuages
Julie Guillem, 2016

Un documentaire 
qui parle de 
cumulonimbus, 
d’altostratus et 
de cirrus sans 
être barbant ! 
On y découvre 
comment 

sont faits les nuages et à quoi ils 
ressemblent. Ce qui rend ce livre 
envoutant, ce sont les illustrations 
réalistes et poétiques du ciel 
nuageux. On se laisse emporter par 
la contemplation de ces images et de 
ces nuages qui nous invitent à lever le 
nez pour les regarder en vrai. Top ! 
Recommandé par Laëtitia.
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Les coups de cœur loisirs NAISSANCES
Berat KALABAS
15/10/2017

Assinah CHERKAOUI
16/10/2017

Livia GARCIA
19/10/2017

Louve LEPEUPLE
21/10/2017

Suzette GUENEAU
24/10/2017

Mouad BOUAHMED
28/10/2017

Elyas KHELIL
05/11/2017

MARIAGES
Sébastien  TOPÇUOGLU 
& Mélissa YESIL
14/10/2017

Yassine ABDELOUAHED 
& Hajar LAÂJOUL 
28/10/2017

DÉCÈS
Béatrice COLOMBEL 
Veuve PETIT
14/10/2017 (63 ans)

Yvette DUVAL 
Veuve CARDON
18/10/2017 (95 ans)

Encarnacion SANCHEZ 
MAURICIO 
Veuve  CERDA BOTELLA
26/10/2017 (86 ans)

Gilbert  LIÉBAULT 
31/10/2017 (81 ans)

Germaine LESIEUR
02/11/2017 (85 ans)
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Adolescent

A la rencontre des cygnes 
Aurélien Loncke, 2008

Roman

De nos frères blessés
Joseph Andras, 2016

A Alger en 
1956, Fernand 
Iveton, un 
jeune ouvrier 
communiste et 
anticolonialiste 
rallié au FLN, 
dépose une 

bombe dans son usine, mais elle 
n’explosera jamais. Il sera exécuté 
le 11 février 1957 et demeurera 
le seul Européen guillotiné de la 
guerre d’Algérie.
Recommandé par Anne.
Ouvrages disponibles dans le 
réseau des médiathèques.
www.bibliosna27.fr

Thimothée 
est envahi 
par la peine 
à la mort 
accidentelle 
de son frère 
jumeau 
Amblin. Pour 

apaiser sa souffrance, il pense à 
son frère et à tous les moments 
passés ensemble, notamment le 
jour où ils ont vu les cygnes sur 
le lac. Un roman sur la mort et le 
chagrin de la perte d’un proche. 
Un livre sur le deuil plein de 
tendresse et d’espoir.
Recommandé par Odile.
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JEANNE-MARIE DAVID / ALEXANDRE HUAU-ARMANI
DIRECTRICE DU MUSÉE                      ADJOINT EN CHARGE DE LA CULTURE

« Le musée de Vernon a réussi 
le pari d’attirer toujours 
plus de visiteurs ! »
Jeanne-Marie David est arrivée au musée à la fin du mois d’octobre. 
Interview croisée avec la nouvelle directrice vernonnaise qui travaille 
en lien étroit avec Alexandre Huau-Armani pour continuer à booster 
les entrées du musée et asseoir sa réputation dans la région.

Vernon Direct  Pouvez-vous nous 
présenter votre parcours ?
Jeanne-Marie David  Je suis diplômée de 
l’école du Louvre et j’ai fait mon mémoire 
de recherche appliquée sur Claude Monet. 
J’ai également fait quelques stages à 
l’étranger, notamment à Cologne, où j’ai 
pu m’occuper de ma première exposition 
sur l’impressionnisme. Ensuite, j’ai travaillé 
à Rouen où j’ai participé à la préparation 
de l’exposition en 2010 en tant que 
contractuelle. Enfin, j’ai dirigé le musée 
de Mantes-la-Jolie pendant trois ans.

VD  D’où vient votre amour 
pour l’impressionnisme ?
JMD  J’ai toujours apprécié 
l’impressionnisme. Ce sont des peintures 
révolutionnaires qui représentent une 
époque en pleine mutation, un monde 
qui bouge. Les trains et les industries y 
sont représentés. Pour moi, les œuvres 
impressionnistes sont des instantanés.

VD  Pourquoi avoir postulé en tant 
que directrice du musée de Vernon ?
JMD  J’ai postulé à Vernon parce que j’y 
habite depuis trois ans. C’est une ville 
qui me plaît beaucoup, elle bouge et il 
s’y passe plein de choses. Je trouve ça 
important de travailler pour et dans une 
ville dans laquelle on se sent bien. Je venais 
déjà fréquemment au musée avant d’y 

travailler, en accompagnant les sorties 
scolaires ou même en famille le week-end.
De plus, l’équipe qui l’anime est 
vraiment compétente et multitâche, 
ce qui est vraiment génial.

VD  Quels sont vos projets 
pour le musée de Vernon ?
JMD  Nous ne voulons pas faire du musée 
une Belle au bois dormant. Mon objectif à 
Vernon est de continuer l’impulsion donnée 
par mon prédécesseur en positionnant 
le musée de Vernon comme un lieu 
incontournable de l’impressionnisme 
et en renforçant la complémentarité 
déjà existante avec Giverny. 
Je souhaite également retravailler la 
présentation des collections permanentes 
en les rendant plus attractives et 
représentatives de la ville. J’aimerais 
mettre en valeur les chefs-d’œuvres que 
nous avons dans la collection, œuvres qui 
soit dit en passant sont demandées par des 
musées étrangers, notamment américains. 
Un autre de mes buts est de continuer à 
travailler le réseau du musée afin de faciliter 
entre autres les demandes de prêts, mais 
aussi en étant plus reconnus dans le milieu. 

VD  Pouvez-vous nous parler 
de la nouvelle exposition ?
Alexandre Huau-Armani  Peintures de 
maîtres, documents d’archive, objets 

anciens, cartes postales, l’exposition 
compte une centaine d’œuvres qui 
retracent l’histoire de l’hôpital de Vernon. 
Restaurées grâce au mécénat participatif, 
c’est aussi la révélation de trois nouvelles 
peintures majeures qui seront présentées 
pour la première fois au public. Nous 
avons organisé un appel au don ainsi 
qu’une levée de fonds qui ont eu du 
succès afin de compléter l’exposition. 

VD  Que pensez-vous des 
chiffres de fréquentation ?
AHA  Alors que l’année n’est pas terminée, 
les visiteurs ont été 16 722 à visiter le 
musée dont 7 134 pour l’exposition 
sur Blanche Hoschedé-Monet. Par 
comparaison, le musée a accueilli 14 204 
visiteurs en 2015 et 24 575 en 2016 qui 
était une année exceptionnelle en raison 
du festival Normandie Impressionnisme. 
Ces chiffres témoignent du rayonnement 
nouveau de notre musée municipal 
qui réussit le pari d’attirer et de 
fidéliser toujours plus de visiteurs.

    D’INFOS : L’hôpital de Vernon, de 
saint Louis à l’IRM du 25 novembre 
2017 au 25 mars 2018, gratuit pour les 
Vernonnais.

Vernissage ouvert au public  
le 24 novembre à 19 heures




