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Premier tour
le 28 janvier !
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Propreté : Sepur
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Un gymnaste
vernonnais sur
TF1

SANTÉ

UN NOUVEAU CABINET ACCUEILLE CHIRURGIENS ET SPÉCIALISTES

6 médecins se relaient dans un cabinet médical flambant neuf à Fieschi
pour des rendez-vous pré et post-opératoires.
- PAGE 3 -

ACTUS
SANTÉ

Des chirurgiens consultent à Fieschi

Gilbert Beissy est satisfait de ce local tout neuf facilement accessible en voiture.

Dans un cabinet médical flambant neuf, la
clinique Bergouignan d’Evreux ouvre une
consultation de chirurgiens et médecins
spécialistes. Le but : prendre en charge les
Vernonnais au plus près de leur lieu de vie.

L’

éco-quartier Fieschi
est en passe de devenir un des pôles santé
de Vernon. En face de la clinique des Portes de l’Eure,
installée depuis 2015, près
de l’Espace santé, à côté du
cabinet d’ophtalmologie et
non-loin de la pharmacie,
un nouveau cabinet médical
vient d’être aménagé, doté
de trois bureaux. L’un d’entre
eux accueillera, dès fin janvier,
des consultations de spécialistes. Au moins six médecins,
tous employés de la clinique
Bergouignan, y accueilleront
par roulement les patients.
Les spécialités proposées
sont les suivantes : urologie,
orthopédie, chirurgies diges-

tive, vasculaire, gynécologique,
reconstructive et plastique.

UNE SYNERGIE
ENTRE MÉDECINS
Cela fait 3 ans que Gilbert
Beissy, le directeur de la clinique Bergouignan, cherchait
à établir un cabinet à Vernon.
« Hormis l’hôpital Saint-Louis,
les établissements de santé
les plus proches sont situés à
Evreux», explique-t-il, « il fallait
donc nous rapprocher des
patients pour les consultations pré et post-opératoires
». Certains de ces praticiens
seront présents toutes les
semaines, d’autres une ou
deux fois par mois. Quant
aux opérations, elles auront

lieu à Evreux. C’est d’ailleurs
la carte du territoire que souhaite jouer Gilbert Beissy afin
d’enrayer « la fuite des patients vers Rouen ou Mantesla-Jolie ». « Cette implantation
nous permet de réduire les
délais de traitement mais
aussi de renforcer le partage
de compétences entre prati-

Des consultations
pré et postopératoires plus
proches des
patients
ciens », explique le directeur.
Une synergie permise grâce
à la coordination de Seine
Normandie Agglomération et
qui, viendra renforcer la coopération entre les différents
professionnels de santé de
Fieschi. « C’est aussi comme
cela qu’on pourra attirer de
nouveaux médecins », conclut
Gilbert Beissy. n

LIGNE TER
NORMANDIE
INDEMNISATION
EN CAS DE
RETARD

A l’initiative de la région
Normandie, les titulaires
d’un abonnement annuel
Tempo Normandie bénéficient
désormais d’une indemnisation
en cas de plusieurs retards ou
annulations des trains qu’ils
empruntent. Une réduction
de 15 % sur leur prélèvement
mensuel leur est accordée en
cas de 4 retards (30 minutes
minimum) ou suppressions
inopinées lors du mois
précédent. La procédure est
accessible à tous les abonnés
détenteurs d’un forfait annuel
Tempo + ou Tempo – de 26 ans
en cours de validité. Pour y
accéder, ils doivent s’inscrire
sur internet et déclarer les
TER avec lesquels ils voyagent.
Une fois ces informations
renseignées et validées, la
réduction de 15 % est appliquée
automatiquement en cas
d’anomalies dans la circulation
de ces trains. Les Intercités et
les cars TER ne sont pas encore
concernés par ce dispositif.
D’INFOS :
www.ter.sncf.com/normandie
Onglet « Nos services »
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actus
GRAND DÉBAT NATIONAL

EMMANUEL MACRON À VERNON
Sur proposition de Sébastien
Lecornu, le Président de la
République Emmanuel Macron
s'est rendu dans l'Eure afin de
poser les premières pierres du
grand débat national avec les
élus locaux. Pour la pause méridienne, après avoir assisté au
conseil municipal de Gasny, il a
choisi la ville de Vernon afin de
déjeuner au Lydo en compagnie
de retraités, artisans, chefs d'entreprises et commerçants locaux
dans le but d'échanger sur leurs
problématiques du quotidien.

©Edouard Schmidt

HÔTEL
D’EVREUX
DERNIÈRE
LIGNE DROITE
POUR « LE XIV »

PROPRETÉ

La ville passe le balai à l’entreprise
L’ancien Hôtel d’Evreux
est devenu le royaume des
perceuses pour au moins
3 mois. Un chantier qui,
ce printemps, donnera
naissance au restaurant
« Le XIV ». A l’extérieur : exit la
véranda, place à une terrasse
chauffée et ouverte sur la rue.
A l’intérieur, 200 m² de déco
design avec un bar lounge et
une grande salle. Derrière les
fourneaux on trouvera Chellot
Dossous, porteur du projet
avec sa compagne Sophie
Lecointre. « La cuisine sera
moderne et chic, colorée,
avec des produits frais et de
saison », explique-t-il. A la
carte, tarte fine de légumes
et gambas ou bien millefeuille
à l’ananas, par exemple.
Autant de plats servis à des
prix accessibles, environ 20
euros la formule entrée-platdessert. Le lieu, « familial et
chaleureux », proposera un
brunch le dimanche.
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Sepur a recruté 6 Vernonnais et possède 3 véhicules.

D

epuis le 1er janvier, le service propreté de la ville
a passé le relais à Sepur
pour le nettoyage du centreville, des bords de Seine et de
Vernonnet. Les agents municipaux remplacés dans ces
quartiers ont pu choisir entre
le reclassement dans un autre
service municipal ou l’embauche par l’entreprise. Il s’agit
de la première des 4 tranches
@villedevernon

@villedevernon

qui seront confiées à Sepur.
En effet, l’entreprise francilienne se chargera à terme
de la totalité de la propreté de
Vernon. Courant 2019, ce sont
les quartiers Saint-Lazare et
Parc qui seront pris en charge
par ces professionnels du nettoyage. Un passage de relais
qui s’effectue progressivement
en fonction des demandes
de mutation ou des départs

à la retraite des employés de
la régie propreté de la ville.
Pour ce qui est du coût, il sera
similaire au précédent : aux
alentours du million d’euros
par an. « Nous sommes assez
impatients de déclencher les
autres tranches », affirme le
maire François Ouzilleau, «cela
nous permettra d’avoir un nettoyage plus efficace et régulier
de la ville ». n

Le

Grand
Angle

BEAU SUCCÈS POUR LA NOUVELLE
FORMULE DE VERNON SCINTILLE
L’évènement organisé par la mairie avec le concours du Club des Commerçants, dans une version revue
et améliorée, a de nouveau enchanté petits et grands. La patinoire gratuite installée place Barette a attiré
près de 4000 personnes pendant deux semaines et les enfants ont pu assister à de nombreux spectacles.

dossier
Consultation Cœur de Ville

AVENIR DU CŒUR DE VILLE :
À VOUS DE CHOISIR !
Repères

14
Panneaux en centre-ville
pour découvrir le projet.

1
Proposition
supplémentaire issue
de la concertation

2
Tours de vote pour
départager les 4
propositions.

Du 28 janvier au 10 février, tous les
Vernonnais inscrits sur la liste
électorale sont appelés à voter pour
élire un des quatre projets de
rénovation du cœur de ville. Pour
vous aiguiller dans vos choix, un
parcours pédagogique vient d’être
installé dans les rues.
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ernière ligne droite pour
la grande Consultation
Cœur de Ville après une
série de 8 réunions publiques
qui aura rassemblé des centaines d’habitants. Pendant
celles-ci, les citoyens ont
apporté de nombreuses propositions concernant l’avenir

de leur ville. Une réflexion
qui s’est poursuivie par email
et sur les réseaux sociaux.
« Il était important que nous
réussissions à mobiliser les
Vernonnais dès cette première étape », explique le
maire François Ouzilleau,
« nous souhaitions nous appuyer sur leur expérience,
leur expertise, du centre-ville
afin d’améliorer chaque pro-

(suite page 8)

jet avant le vote ». Pari réussi :
plusieurs remarques sont
venus modifier les choix initiaux avec l’ajout d’une quatrième proposition.
Juliette Rouilloux-Sicre,
maire-adjointe en charge du
projet, explique qu’au cours
«des réunions, les Vernonnais
ont souhaité ouvrir une quatrième voie, qui consiste à
garder la proposition 3 dans
son ensemble sauf en ce qui
concerne la place De Gaulle
où les deux tiers du stationnement existant seront
conservés ». « Si cette solution est plébiscitée par les
participants, elle doit être
soumise aux Vernonnais »,
affirme l’élue.

DÉCOUVREZ PAS À PAS
LE VERNON DE DEMAIN
Pour se familiariser avec les 4
propositions soumises au vote,
les Vernonnais sont invités à

jusqu’à la rue des Tanneurs
en passant, entre autres, par
les places de Paris, De Gaulle
et d’Evreux. Chaque panneau
propose une vue 3D des pos-

Ce parcours relie les principaux
sites concernés et vous permettra
d’imaginer votre futur cœur de ville
suivre un parcours pédagogique conçu par la mairie en
cœur de ville. Une série de 14
panneaux ont été placés le long
des principaux sites concernés afin de présenter les nouveaux visages potentiels de la
ville. Il guide les curieux de la
place Barette, devant la mairie,

sibles aménagements futurs
afin de les visualiser directement sur place. Le plan du parcours sous forme de dépliant
est joint à ce numéro du Vernon
Direct et peut être récupéré à
l’hôtel de ville.
Conformément à l’engagement n°10 de Vernon Mérite

Mieux, qui soumet toute décision d’envergure à un vote des
habitants, les Vernonnais inscrits sur la liste électorale au
31 décembre 2018 recevront
en janvier un courrier contenant les professions de foi des
4 projets proposés ainsi que
des codes de connexion à la
plate-forme de vote en ligne.
Suivant le souhait exprimé
par la population lors de
la réunion publique du 14
décembre, le scrutin se
déroulera finalement en
deux tours. En effet, les
Vernonnais craignent qu’un
seul tour dénature leur choix.
Convaincus, les élus se sont
immédiatement engagés à
proposer deux tours afin de
garantir la sincérité comme
l’efficacité du vote. n

A NOTER
1er TOUR
• Vote en ligne :
du 28 janvier au 2 février.
• Vote à l’urne en mairie
Dimanche 3 février.

2nd TOUR
• Vote en ligne :
du 4 au 9 février.
• Vote à l’urne en mairie
Dimanche 10 février.
Des panneaux qui permettent de se projeter dans un futur Vernon.

VOS QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES… ET LEURS RÉPONSES !
Combien de temps vont durer les travaux ?

Difficile à dire tant que les Vernonnais n’auront pas voté ! Ils pourraient s’échelonner sur plusieurs années si l'une des
propositions 2, 3 ou 4 était choisie, mais n’auraient évidemment pas lieu tous en même temps. L’objectif : les organiser
par phases de manière à ce que l’accès aux commerces ne soit pas entravé pendant la période de travaux.
Est-ce que cela va faire augmenter les impôts ?

Non ! L'ensemble des propositions est budgeté. Mais en ce qui concerne les propositions 2 à 4, les travaux sont couverts à
60% par des subventions et le reste à charge pour le contribuable est limité. De plus, les propositions 2 à 4 permettent
d’importantes économies d’énergie.
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LES 4 PROPOSITIONS EN UN COUP D'ŒIL
PROPOSITION 1
Je veux rafraîchir mon centre-ville en le conservant tel qu'il est
Réfection de la voirie.

Eclairage public.

Mise aux normes (accessibilité/sécurité).

Assainissement.

Coût global estimé Æ 5,2 millions d’€
Financement estimé par l'Etat et les collectivités Æ pas de subvention possible
Estimation du coût pour le contribuable municipal Æ 5,2 millions d’€

SOCLE COMMUN : RÉALISATIONS COMMUNES AUX PROPOSITIONS 2, 3 & 4
Sol lisse pour faciliter tous les modes de déplacement.
Stationnement optimisé.

Connectivité.
Développement durable avec tri sélectif, éclairage…

Places publiques conviviales et sécurisées.

Axe historique rue Carnot.

Harmonisation du sol et du mobilier urbain.

Mise en valeur des espaces et des allées classées.
Utilisation de certains matériaux locaux.

Trame paysagère développée.

PROPOSITION 2

PROPOSITION 3

PROPOSITION 4

Je veux adapter
mon centre-ville aux attentes
et aux usages actuels

Je veux transformer
mon centre-ville pour mettre en
place un meilleur équilibre entre
voitures, piétons et vélos
avec piétonnisation PERMANENTE
de la place De Gaulle

Je veux transformer
mon centre-ville pour mettre en
place un meilleur équilibre entre
voitures, piétons et vélos
avec piétonnisation À LA DEMANDE
de la place De Gaulle

Modification des rues pour plus de place
aux piétons.
Amélioration des rues commerciales
pour plus de convivialité et de sécurité
aux carrefours.
+ socle commun

Trame paysagère dense avec de
nombreux jardins de ville.

Coût global estimé Æ 9,3 millions d’€
Financement estimé par l'Etat
et les collectivités Æ 60%

Place de Gaulle végétalisée
avec 2/3 du stationnement préservé.

Place de Gaulle végétalisée et
totalement piétonnisée.

Estimation du coût pour le contribuable
municipal Æ 3,7 millions d’€

ENGAGEMENT
Pour toutes les propositions :
PAS D'AUGMENTATION D'IMPÔTS.
Vernon Mérite Mieux n° 114

La place sera entièrement
piétonnisable sur demande.

+ socle commun

+ socle commun

Coût global estimé Æ 12,8 millions d’€

Coût global estimé Æ 12,8 millions d’€

Financement estimé par l'Etat
et les collectivités Æ 60%

Financement estimé par l'Etat
et les collectivités Æ 60%

Estimation du coût pour le contribuable
municipal Æ 5,1 millions d’€

Estimation du coût pour le contribuable
municipal Æ 5,1 millions d’€

Propositions :

QUELQUES POINTS
DE COMPARAISON
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Modification des rues pour faciliter
les mobilités douces.
Trame paysagère dense avec de
nombreux jardins de ville.

Modification des rues pour faciliter
les mobilités douces.

1

Adaptabilité des espaces

-

Déplacements doux

-

Végétalisation

-

Nouvelles technologies

-

Stationnement

+++

@villedevernon
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+
+
+
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+++

3

++
++
+++
++
+
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en ville
SQUARE BENJAMIN PIED

LES TRAVAUX DE REQUALIFICATION DÉBUTENT

Le 15 janvier, les
pelleteuses ont
démoli les bâtiments désaffectés de l’espace vert situé entre
la place de Paris et l’hôpital.
Appartenant à la ville et inhabitée depuis 20 ans, cette
« maison rose » menaçait de
s’écrouler. A terme, les 633m²
de terrain du square Benjamin
Pied seront sauvegardés et

transformés en un espace
végétalisé ouvert sur la rue et
aéré. Le parking sera, quant à
lui, conservé mais agrémenté
de plantes. Cet ensemble permettra d’embellir la place de
Paris qui, comme l’explique
le maire François Ouzilleau,
« constitue une entrée naturelle du Cœur de Ville inclue
dans les propositions de rénovation du centre soumises au

vote des habitants en janvier
et février » . Une seconde
vie que le parc a failli ne pas
connaître. Abandonné par
la précédente mandature
en 2012, il devait être rasé
pour y construire des logements sociaux. Ecoutant les
citoyens mobilisés pour sa
sauvegarde, l’équipe municipale avait pu enrayer ce projet
après son élection. n

La déconstruction de la « maison
rose» et la requalification du square
valorisent la future entrée de ville.

RUE D’ALBUFERA

Maisons Mimosa construit normand
Grâce à l’installation d’une agence
du groupe Maisons Mimosas, le
n°12 rue d’Albufera sent désormais le neuf. Ça tombe bien
car les maisons neuves sont la
spécialité d’Eric Letellier, agent
mandataire de la marque, et de
sa femme Isabelle, responsable
de l’agence. Venus d’Evreux, ils
n’en sont pas à leur coup d’essai.
Après avoir ouvert une franchise
à Verneuil-sur-Avre et à L’Aigle, ils
ont jeté leur dévolu sur Vernon.

Eric et Isabelle Letellier proposent des plans-modèles
entièrement adaptables.
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« C’est une ville attractive qui
nous permet une implantation
dans le 78 voisin », affirme monsieur Letellier. A ses clients, il
propose de la construction traditionnelle en parpaings ou en
bois. « Notre force est d’être un
constructeur régional, ça nous
permet plus de souplesse »,
explique-t-il. A la clef : une demeure dotée du confort moderne
« à partir de 80 000 euros sans
compter le terrain ».

D’INFOS :
Maisons Mimosa - 12 rue d’Albufera - 06 82 40 79 75

RUE CARNOT

Photographie :
LaurenceM sublime l’humain
En installant son
studio photo au n°48
de la rue Carnot,
LaurenceM Rocha a
redonné vie à une
magnifique boutique
Art déco qui dormait
derrière des stores.
Une démarche
typique de cette
artiste qui sait révéler
la beauté de chacun
à travers son travail.
Pour vous faire tirer le portrait, la séance débute à 90€ avec
5 tirages papier.

«

Ici tout est en matière
noble et le lustre a
100 ans ! », se réjouit
Laurence, dite LaurenceM
Rocha quand elle fait visiter
son studio. Une fierté pour
cette Vernonnaise de naissance qui loge à quelques
mètres. « Au début, tout le
monde me disait de ne pas
louer ce local », explique-telle, « j’étais la seule à voir son
potentiel ». Car, en bonne photographe, LaurenceM a l’œil.
Il y a 18 ans, celle-ci décide de
vivre de sa passion. Retour sur
les bancs de la fac à L’Ecole
Nationale de Photographie
puis aux Gobelins. Si cette
touche-à-tout ne se définit
pas de spécialité c’est qu’elle
a plusieurs cordes à son arc.
Elle a, entre autres, travaillé

pour Vuitton , Lagerfeld et
dans le cinéma. Des aventures dont elle tire un paquet
d’anecdotes. Pourtant, la
série dont elle est la plus fière
date du soir de Noël 2016.
« Il s’agit de portraits de SDF
que j’ai réalisé avant de leur
offrir », raconte-t-elle. Car,
comme elle le dit elle-même,
LaurenceM « aime l’humain ».

UN STUDIO QUI SE
VOIT COMME UN LIEU
CULTUREL
Dans ses photos, on trouve un
certain art de la mise en scène
et un soupçon de glamour. Elle
coiffe, apprête et fait appel à
une maquilleuse. « Mais les
gens viennent aussi avec leurs
idées », tempère la photographe. Son but : « amener le

sujet à être à l’aise avec l’objectif ». Un objectif dont elle souhaite transmettre la maîtrise
grâce à des cours de photos.

J’aime faire
ce qui me passe
par la tête mais
le client est roi !

Soulignant la bonne ambiance
qui règne rue Carnot, où elle
a été « très bien accueillie »,
LaurenceM souhaite faire de
son studio un lieu culturel.
Elle envisage notamment d’y
installer des expositions et,
pourquoi pas, une table pour
discuter avec les passants. n

Un cahier pour
s’exprimer
L’écoute des citoyens
est une des priorités de
la mairie de Vernon. Une
vision participative de la
démocratie qui coïncide
avec la grande consultation
nationale lancée par le
gouvernement suite au
mouvement social.
Dans le cadre de ce
dialogue avec les Français
et avant la rencontre du
Président de la République
avec les maires de l'Eure
le 15 janvier dernier, il a
été décidé d’ouvrir des
cahiers de doléances dans
les mairies et c’est le cas à
Vernon. Depuis le 3 janvier,
ce cahier est accessible à
l’accueil de l’hôtel de ville
et sur internet. Il s’agit d’un
espace de libre expression
où les habitants peuvent
formuler leurs suggestions.
Il vient compléter les
autres outils de démocratie
participative mis en place
précédemment comme
l’application Fluicity, les
réseaux sociaux, le compte
citoyen et le numéro de
téléphone unique (08000
27 200). Rappelons
également que le maire
reçoit régulièrement les
Vernonnais sans rendezvous à l’occasion de
permanences dans tous les
quartiers de la ville.
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côté associations
La seconde jeunesse
du Ladybird

LE CERCLE DU BATEAU-ATELIER

UN BATEAU POUR TOUS LES VERNONNAIS !
Depuis
décembre
dernier, le
Cercle du
Bateau-Atelier
prend un
nouveau départ.
Après plusieurs
mois de pause,
l’association
attaque 2019
avec des projets
plein la tête.

T

out a commencé avec la passion d’un
réservé à la peinture et accueillera des projets
homme, Bertrand de Vautibault. Lorsqu’il
associatifs ou touristiques. « A l’origine c’est
rachète la maison du peintre Bonnard,
un bateau de travailleurs, nous voulons qu’il
cet amoureux des bateaux a une idée : créer
devienne celui des citoyens », résume Jérôme
une association dotée d’un navire pour emHenry. Et pour cela les projets fourmillent :
mener des artistes peindre sur la
proposer à son bord des cours
Seine. En 2017 le Cercle du Bateaude photo, de nœuds marins, des
Notre but est que
Atelier acquiert le Ladybird, un bac
lectures ou une sensibilisation à
le bateau-atelier
d’Arcachon. Malheureusement, M.
l'écologie. Ces activités gratuites
fasse partie
de Vautibault doit interrompre son
pourront être financées par la
du paysage
activité et le bateau risque d’être
location du Ladybird. « Notre but
vernonnais
vendu. C’était sans compter l’énerest que le bateau fasse partie du
gie des bénévoles qui relancent le
paysage vernonnais », détaille M.
Cercle fin 2018. « Un nouveau conseil d'admiHenry, « nous voulons aussi que ce projet soit
nistration est élu en AG avec une belle énergie
fraternel ». La première activité sera proposée
et une envie de poursuivre », raconte Jérôme
en mai, une mini-croisière sur le thème de
Henry, le nouveau président.
l’histoire locale. En attendant, le bateau-ateL’idée ? Faire du Ladybird « un bateau en ville ».
lier cherche de nouveaux pilotes, équipiers
et bénévoles. Avis aux marins d’eau douce. n
Si celui-ci restera bien sur l’eau, il ne sera plus
Le Cercle du Bateau-Atelier | hjerome12@gmail.com | 06 03 70 94 07
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les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à :

contact@vernon-direct.fr

▼▼ AFD - DIABÉTIQUES

▼▼ SECOURS CATHOLIQUE

Notre association de patients organise depuis
deux ans des réunions grâce à la ville qui met
une salle à notre disposition. Le but est d’aider
à mieux accepter la maladie et acquérir une meilleure
qualité de vie. Nous nous réunissons une fois par mois
à la Villa Castelli, salle de la Goutte de Lait, de 14h à 16h.

2019 commence dans la joie, en chansons et
dans le rêve pour une quinzaine d’enfants
soutenus par le Secours Catholique de
Vernon. C’était en effet jeudi 3 janvier la séance de
cinéma, maintenant devenue rituelle, proposée par le
Secours Catholique au profit des enfants inscrits au
soutien scolaire.
Munis de la réserve de pop-corn, le nez presque sur
l’écran (au premier rang !), les quelques 130 minutes
du Retour de Mary Poppins ont semblé à tous bien
court tant l’émotion et la joie étaient dans les cœurs.
Emotion et joie, procurées par le film lui-même, bien
sûr, mais surtout par le bonheur de se retrouver dans
une atmosphère chaleureuse, bienveillante et pleine
d’affection. Un beau cadeau de Noël pour ceux qui n’ont
pas été très gâtés pendant cette période de fêtes.
A bientôt pour notre prochaine activité.
T. Marigny

Prochaine réunion le lundi 4 février
D’INFOS : afd76-27@orange.fr

▼▼ UNC - ANCIENS COMBATTANTS
La Section UNC de Vernon organise son
assemblée générale, le dimanche 20 janvier
à partir de 9h, espace Philippe Auguste, salle
Maubert . La section UNC lance un appel aux anciens
OPEX à venir la rejoindre, pour le travail de mémoire.

▼▼ CROIX ROUGE FRANÇAISE
Quelques heures
de libre par
mois ? L’envie de
venir en aide aux autres ?
Devenez bénévole et
participez aux visites de
courtoisie auprès de
personnes âgées prises
en soins par le service de
soins à domicile CroixRouge de Vernon.
D’INFOS :
dt27@croix-rouge.fr
06 85 17 95 19

D’INFOS : Le Secours Catholique propose une aide aux
devoirs ou soutien scolaire tous les mercredis de 13h30 à
15h00 chez Solidarité Partage au 28 rue du Coq à Vernon.
Les lundis et vendredis de 17h à 18h et les mercredis de
15h à 17h30, les ateliers sont réservés aux enfants des
demandeurs d’asile du foyer ADOMA.

la chronique du passé

par l'Agence de Tourisme Temporel Vernonnaise

LA FABRIQUE DES TRÉPASSÉS

carnet
BIENVENUE À
Décembre :
 Matisse GOURET SAINT AIME
 Lina MUSLU
 Maël CHICOT
 Neïa THIBAUDEAU
 Robert FONTAINE BACH
 Lyana PARRINELLO
 Omer DENIZ
 Lyïa D’HONT

Janvier :
 Chana MAKIADI OBABELA

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Décembre :
 Jeanne TREUTENAERE
(82 ans)

Les Gallo-Romains
avaient bâti une
nécropole au bas
de l’avenue de
l’Ardèche.
Par Alexandre Révérend

L

es Mérovingiens, eux,
choisirent d’enterrer
leurs morts dans un
secteur allant de l’actuelle
collégiale à la rue Sainte
Geneviève. Puis, lors de l’édification des murailles entourant la cité, on sélectionna un
endroit plus à l’écart.
Ainsi, avant qu’un vélodrome
ne naisse un jour à l’arrière du
cinéma-théâtre, avant que la
lumière d’un projecteur n’atteigne pour la première fois
son écran, le cimetière occupa
ce lieu pentu qui va de la place
de Paris à la Seine. Durant près
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de six siècles, les familles vernonnaises endeuillées sont
venues accompagner leurs
chers disparus jusqu’à cette
dernière demeure.

On prétend que
tous les esprits
n’ont pas fait
le voyage
Quatre chapelles occupaient
le terrain comme autant de
postes-frontières vers le paradis. On y négociait le bon
accueil du défunt pour son
arrivée chez Saint-Pierre. Le
plus imposant de ces édifices
religieux avait été construit
en bordure du fleuve par la
famille Delavigne. Il était orné
d’une balustrade en bois.

Pitié. Les héritiers de Robert
le Flament fondèrent la quatrième appelée Saint Robert,
ou chapelle des Flaments.
Comme trois de leurs sœurs
du centre-ville de Vernon, ces
quatre églises seront détruites
à la Révolution. À la fin du 19e,
les tombes déménagent vers
le nouveau cimetière, avenue
des Capucins.
Mais on prétend que tous les
esprits n’ont pas fait le voyage.
Ainsi, à l’occasion de certaines
séances de cinéma, ils occuperaient les sièges restés
vides ; pas tant lors des projections de films d’horreur qu’à
celles de comédies romantiques qui leur tireraient des
larmes nostalgiques. n

 Monique GILAVERT-LOPEZ
(78 ans)
 Jean LADNER (88 ans)
 Raymonde REGNAULT
(91 ans)

Janvier :
 Maud SKOCIR (85 ans)
 Isabelle ANTON (95 ans)
N'apparaissent dans la rubrique
que les personnes qui ont autorisé
la publication des informations
les concernant.

Suivez-nous,
réagissez, partagez !

@villedevernon
@mairiedevernon

En remontant aux frontières
sud de l’enclave mortuaire,
deux autres chapelles officiaient : celle du Sépulcre
et celle de Notre-Dame-de@villedevernon

@villedevernon

Retrouvez l’intégralité
de nos articles sur le
site attv27.blogspot.fr ou sur
la page facebook de l’Agence.

@villedevernon

la rencontre
Au conservatoire de
Vernon, 720 élèves
apprennent la
musique, la danse ou
le théâtre auprès
d’une quarantaine de
professeurs.
Christophe Lion,
tromboniste de
formation,
dirige depuis
2014 ce lieu
DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE
dynamique et
ouvert à tous.

QU’APPREND-T-ON
AU CONSERVATOIRE
DE VERNON ?
L’enseignement est regroupé
en 3 cycles : le 1er accueille
les jeunes débutants, entre
8 et 11 ans, le 2 e les collégiens et le 3e les lycéens. Un
élève qui respecte le cursus étudie pendant 11 ans
la musique, la danse ou le
théâtre. A la fin, il obtient un
certificat d’études musicales.
La formation musicale et la
pratique d’un instrument
débutent en même temps.
L’enfant essaye tous les instruments de l’orchestre, sauf
le tuba, et peut choisir. Cela
permet d’avoir des élèves qui
se dirigent vers des instruments rares comme le basson. Il existe une classe de
1er cycle pour les adultes qui
rejoignent ensuite les jeunes.
Notre spécificité est de posséder une classe de musique
électro-acoustique, c’est la
seule de la région.

©Dominique Girardin

CHRISTOPHE LION

Le conservatoire n’est pas élitiste,
nous voulons que les enfants
se fassent plaisir
LE CONSERVATOIRE
JOUIT D’UNE IMAGE
ÉLITISTE, QU’EN
PENSEZ-VOUS ?
Cette image n’est plus vraie,
notre principale volonté est
que les enfants se fassent
plaisir. Nous proposons par
exemple un parcours non-diplômant qui permet à l’élève
de continuer, même s’il rate
les examens. Par ailleurs,
nous avons mis en place des
classes à horaires aménagés
en musique à destination des
quartiers prioritaires comme
les Boutardes et Vernonnet.
Elles permettent de donner
des cours pendant le temps
scolaire à des élèves qui, au-

trement, ne viendraient pas.
La formation musicale a changé et se base sur la pratique.

Nous avons 90
spectacles par an
et nous venons de
lancer un festival :
le Fest’hiver
QUELS SONT
VOS PROCHAINS
SPECTACLES ?
Nous avons 90 manifestations
par an et nous venons de lancer
un festival : le Fest’hiver. Celuici a débuté le 18 décembre
avec Un Conte des 1001 Nuits

et continuera le 27 janvier à
19h à l’église de Saint-Marcel
avec un concert de cordes.
Il se terminera le 3 février à
l’Espace Philippe-Auguste
par une rencontre entre notre
orchestre symphonique et
les jazzmen J-M. Machado et
J-C. Richard. Tout le reste de
l’année sera ponctué d’évènements et les cordes seront
à l’honneur. En effet, nous
faisons de la musique pour
qu’elle soit partagée.
D’INFOS : Conservatoire à
Rayonnement Intercommunal
Espace Philippe-Auguste
Tél. : 02.32.64.53.14
Mail : conservatoire@sna27.fr
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la page politique
Groupe Générations Vernon

Groupe Vernon Tous Ensemble

N

ous vous souhaitons une bonne année ! Avec toute
l’équipe municipale, nous formulons le vœu que Vernon
continue dans la voie du dynamisme et de l'attractivité
retrouvée ! Chaque année depuis 2014 l’équipe Générations
Vernon met tout en oeuvre pour améliorer Vernon et permettre
son développement. Après une année riche en événements et
inaugurations avec les Berges de Seine réaménagées, le lancement des travaux du boulevard urbain, la venue de Stéphane
Bern et du Président de la République, la Foire de Vernon, Vernon
côtés Seine, Vernon Scintille nous sommes heureux de commencer une nouvelle année à vos côtés. Celle-ci débutera avec
les vœux de la ville le samedi 26 janvier dès 10h au gymnase
du Grévarin où nous vous attendons nombreux, la Consultation
Cœur de ville et de nombreuses surprises tout au long de l’année. Vernon bouge et se transforme !
Très bonne année à vos familles, vos proches et à vous-même !

L'équipe municipale Générations Vernon

A

près les fêtes de Noël, voici venue l’heure des vœux.
En 2018, nous avions souhaité une année sereine et pacifiée, il en a été tout autrement : inégalités croissantes et
absence de dialogue social n'ont fait que générer le cercle vicieux
de la révolte et de la répression. Nous ne pouvons que le regretter et dénoncer les violences.
Il ne suffit pas d’avoir une belle Com, un joli « storyboard » pour laisser croire que cela va mieux, les derniers événements nationaux nous
l’ont prouvé et Vernon n’a pas échappé au blocage de rond-point.
Depuis 2014, nous défendons une conception de la politique qui
est celle de l’écoute sans exclusive. Nous ne sommes pas de ceux
qui scrutent les évolutions électorales pour assurer leur carrière
politique. Ce genre d'attitude ne fait que renforcer les populismes.
Vernon Tous Ensemble n’est pas un clan, n'est pas dans un
camp contre un autre mais au centre des préoccupations des
Vernonnais. Nous sommes convaincus qu'une autre politique est
possible à Vernon : au lieu d'une politique partisane au service
des ambitions d'un homme, mettons l’humain au cœur d’un
projet municipal collectif.
A chacun d’entre vous nous souhaitons une bonne année 2019
et à notre ville une vie citoyenne active et fraternelle.
Steve Dumont pour le groupe Vernon Tous Ensemble
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Groupe Vernon Bleu Marine

Groupe Oui Vernon avance

Texte non parvenu

Texte non parvenu

-

P. Nguyen-Thanh, H. Segura, G. Sino.

@mairiedevernon

@villedevernon

@villedevernon

la pause
Sudoku
- Moyen -

En partant des
chiffres déjà inscrits,
remplissez la grille
de sorte que chaque
ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3
par 3 contienne une
seule fois tous les
chiffres de 1 à 9.

Solution du
n° précédent

On s'fait
une toile ?

Aquaman
de James Wan

©Fortissimots
Solution dans le prochain numéro.

Mots fléchés
Actuellement au cinéma de Vernon

©Fortissimots - Solution dans le prochain numéro.

2h24 – VF – Action/Fantastique

Solution du n° précédent
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Avis aux fans de comics américains, la
franchise DC revient sur grand écran
avec son 6e film. Après les superstars
Batman, Superman et Wonder-Woman,
c’est au tour du plus confidentiel
Aquaman d’être adapté au cinéma. Et
c’est le réalisateur australien James Wan
qui s’y colle. Ce spécialiste invétéré du
blockbuster avait cassé le box-office en
2004 avec le film d’horreur Saw et s’est
plus tard illustré dans des suites (Fast &
Furious 7, Conjuring 2…). L’intrigue est
plutôt simple : la lutte du jeune Arthur
Curry, alias Aquaman, héritier légitime
du royaume sous-marin d’Atlantis pour
récupérer son trône et un trident du style
excalibur. Avec de tels ingrédients on
pourrait s’attendre à ce que le film fasse
plouf. Alors, encore un nanar à base de
super-héros banal et sans intérêt ? Et
bien, pas vraiment car Aquaman réussit
à faire ce qui caractérise un bon film de
genre : exploiter tout ce qu’on attend
de lui, sans surprise, mais en gardant
une certaine auto-ironie. En un mot : en
étant rigolo. Des couleurs saturées, des
scènes sous-marines kitsch, le physique
bodybuildé de Jason Momoa (le Khal
Drogo de Game of Thrones) font de lui
un divertissement total qui ne se prend
pas au sérieux. Alors, prêt à plonger ?
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agenda des loisirs

(Toutes les sorties sur : www.vernon27.fr)

19 janvier

Conférence lire
un tableau

19 janvier

Watteau et la musique
(avec la participation
d'Anibal Sierra).

Des nombreuses animations vous sont
proposées ! Venez partager un moment avec
nous et découvrir les services, les collections
qui peuvent vous être utiles ou agréables au
quotidien !

Nuit de la lecture

15h - Médiathèque

19 janvier

Programme complet sur bibliosna27.fr

Conférence
Les Monuments aux morts,
par Claire Garcia, docteur en
Histoire de l’Art.

15h - Musée

19 janvier

26 janvier

Concert de
musique de
chambre

Cérémonie des vœux

14h/21h - Salle Maubert
Médiathèque de Vernon

Sébatien Lecornu, ministre en charge des
Collectivités territoriales et François Ouzilleau,
maire de Vernon, vous convient à la
traditionnelle cérémonie des vœux.

27 janvier

A partir de 10h - Gymnase du Grévarin

Concert Chorus
Semper Viret
« Les chansons de
la Grande Guerre »
Ce concert n’a pas vocation à
retracer précisément la
guerre, mais plutôt à
suggérer une ambiance
générale. Il offre un point de
vue décalé vers l’arrière du
front. « Plaisir d’amour »,
« Sous les ponts de Paris »,
« La Madelon », « La
Marseillaise de la victoire »…
sont autant de chants
inscrits dans la mémoire
collective.

31 janvier

"Tous Normands !"
Hervé Morin, président de la Région
Normandie et François Ouzilleau, maire de
Vernon, vous invitent à un échange sur les
grands projets normands.

18h - Espace Philippe-Auguste

16h - Musée - Gratuit

2 février

2 & 3 février

Concert SoGospel

12e salon de
l'habitat

Concert organisé au profit de la Fondation
Vernon Patrimoine.
Réservation à l'office du tourisme et dans les
points de vente habituels.

35 professionnels
représentant tous corps de
métiers.

20h30 - Collégiale de Vernon

Entrée gratuite
Espace Philippe-Auguste
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sports
GYMNASTIQUE

Christopher Lenoury, un acrobate
vernonnais en prime-time

V

ernon a un incroyable
talent et il est passé à la
télévision. Christopher
Lenoury, coach sportif au club
L’Avenir de Vernon et professeur d’acrobaties à So Dance
Studio, était sur TF1 le 4 janvier
dernier et on pourrait bien l’y
revoir. En effet, le gymnaste de
27 ans a participé à l’émission
Big Bounce Trampoline. Le
principe : des courses mixant
parcours et trampolines où
s’affrontent 200 candidats
en duel ou contre-la-montre.
Quand il a été contacté,
Christopher a sauté sur l’oc-

casion. « Le parcours était
simple », raconte-t-il, « mais
on le découvrait pour la première fois, ce qui ajoutait de
la difficulté ». Sans parler du
« stress des caméras et le fait
de n’avoir qu’un seul essai ».
L’expérience lui a permis de
rencontrer plein d’autres sportifs et de découvrir les PaysBas où le tournage a eu lieu.

UN CHALLENGE APRÈS
UNE BLESSURE
Mais pour cet ancien du Pôle
Espoir, il s’agissait également
d’un « challenge personnel ».

Multi-médaillé au niveau national, Christopher Lenoury
avait arrêté la compétition en
2016 suite à une blessure. Il
a désormais le pied à l’étrier
pour recommencer. Mais ce
passionné prend également
goût à la scène : « mon rêve
serait de faire partie d’une
tournée de spectacles d’acrobaties » conclut-il. n

AGENDA

18 janvier
Finale de Big Bounce
Trampoline, TF1.
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