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Cérémonie des vœux 2019
« Soyons fiers 
d’être Vernonnais »
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ACTUS

Voter, 
mode 
d’emploi

Le 1er tour du vote 
pour choisir le 
futur projet 
d’aménagement 

urbain du Cœur de Ville a 
commencé lundi 28 janvier. 
Tous les Vernonnais inscrits sur 
la liste électorale au 31 
décembre dernier peuvent y 
participer. 
Pour cela, 2 possiblités :

â Conservez vos identifiants 
pour le 2nd tour qui se déroule 
la semaine suivante dans les 
mêmes conditions avec un vote 
en ligne du 4 au 9 février et 
en mairie le dimanche 10.

Les travaux commenceront dans un mois pour rénover la totalité du local (vue d’artiste).

La lutte contre les locaux vides dans le cœur 
de ville vernonnais porte ses fruits. Après 

l’installation de sept nouveaux commerces 
depuis l’été rue Carnot, c’est au tour de 

l’ancien Ecomarché, rue des Pontonniers, de 
trouver un acheteur.

Depuis plus de sept ans, 
les stores sont baissés 
sur la devanture qui 

abrite 1300 m² de surface à 
quelques pas de la rue Carnot. 
Grâce à la volonté politique 
de la mairie et de trois entre-
preneurs vernonnais, l’ancien 
supermarché va pourtant 
renaître et abriter plusieurs 
commerces. À la manœuvre : 
Frédéric Boussuge, le gérant 
d’Adel Electricité, Laurent 
C o u rc h i n o u x ,  c e l u i  d e 
Galapagos Informatique, et 
sa femme qui tient la bou-
tique Nada Chaussures rue 
du Soleil. « Je cherchais à 
déménager pour avoir une 

vitrine dans le centre et déve-
lopper mon activité de vente 
d’électroménager », explique 
Frédéric Boussuge. « On a vu 

que ce local était assez grand 
pour toutes les activités et on 
s’est associé », raconte-t-il. 
Si le lieu peut accueillir les 
camionnettes et les 8 sala-
riés d’Adel Electricité, il per-
met également à l’entreprise 

de posséder un showroom 
afin de vendre lave-linges et 
autres appareils. De leur côté, 
Laurent Courchinoux quittera 
le passage Pasteur afin d’offrir 
plus de visibilité à son atelier 
de réparation informatique et 
Nada Courchinoux disposera 
d’une surface de vente plus 
importante.

VERS LA FIN 
DES FRICHES 
COMMERCIALES
La lutte contre la vacance com-
merciale étant l’une des prio-
rités de l’équipe municipale, la 
mairie soutient ce projet d’ins-
tallation. « Ces investisseurs, 
comme la municipalité, croient 
au potentiel du cœur de ville 
vernonnais », souligne le maire 
François Ouzilleau, « c’est pri-
mordial pour encourager son 
dynamisme ». Rendez-vous en 
automne 2019 pour l’inaugura-
tion des nouveaux commerces 
de la rue des Pontonniers.  n

Une nouvelle vie pour l’ancien Ecomarché

La politique 
de lutte contre 

les friches 
commerciales 
porte ses fruits

VOTE INTERNET

Munissez-vous du 
courrier reçu contenant 

un identifiant et un mot de 
passe.

Rendez-vous sur :
vernon27.webvote.fr

Ouvert 24h/24

Jusqu’au samedi 2 
février à 23h59

â En cas de difficulté, ou 
si vous n’avez pas reçu vos 
codes, vous pouvez appeler 
l’assistance téléphonique au 
02 96 50 80 50 du lundi au 
vendredi de 9h à 17h.

VOTE EN MAIRIE

Munissez-vous de votre 
pièce d’identité.

Le dimanche 3 février

Ouvert de 8h à 18h
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actus

Dès décembre 2019, une 
maquette de fusée de 6 
mètres s’élèvera sur le 
rond-point de l’Espace à 
Vernonnet. Un projet porté 
par la ville et par Ariane 
Group qui le finance à 50%. 
« L’objectif est d’avoir 
un symbole de l’histoire 
aérospatiale de Vernon », 
explique Hervé Herry, 
conseiller municipal. Le but 
est aussi pédagogique : la 
maquette sera réalisée par 
des jeunes du territoire. 
Sous la houlette d’un 
ingénieur d’Ariane, une 
vingtaine d’étudiants de 
l’ITII sont chargés de sa 
conception. Le corps de 
la fusée est réalisé par 
les élèves du lycée Jean 
Moulin des Andelys, tandis 
que la mécanique générale 
est confiée à ceux du 
lycée Dumézil à Vernon. 
Les apprentis du pôle 
de formation de l’UIMM 
d’Evreux fabriqueront la 
coiffe. Un projet apte à 
susciter des vocations.

Achevée en 1870, la maison a 
vécu des épisodes de l’histoire 
locale comme l’atterrissage 
d’une montgolfière pendant 
la Commune et abrité la 
Kommandantur. 

VERNON 
VILLE 
ARIANE

MAQUETTE 
DE FUSÉE : LE 
PROJET DÉCOLLE

TOUR DES ARCHIVES
ET LA LUMIÈRE FUT !
Depuis le début d’année, la Tour des Archives est illuminée 
la nuit, comme le reste des monuments emblématiques de 
la ville. Une mise en valeur conforme à l’engagement n°57 de 
Vernon mérite mieux !
12 projecteurs à LEDs de 230 watts éclairent l’édifice de jeux 
de lumière modulables, de la tombée du jour jusqu’à 1 heure 
du matin.

RÉHABILITATION

La Maison de Bizy sort d’un 
long sommeil

Quoi de plus tr iste 
qu’une magnifique 
demeure inhabitée ? 

Au 27 rue de Bizy, une pro-
priété de la fin du XIXe restait 
vide depuis 10 ans. C’était 
sans compter sur Serdar 
Bulut et Mehdi Ben Jemia, 
deux investisseurs immo-
biliers qui, en 2014, créent 
la société du Parc de Bizy. 
Remportant un appel d’offre 
de la mairie, ils achètent et 
rénovent le bâtiment et son 
parc de 4000 m² pour propo-

ser 5 appartements à louer. 
Un projet en passe d’abou-
tir, puisque les 3 premiers 

seront disponibles à la fin 
du mois. « Ce sont des loge-
ments ultra-qualitatifs, il n’y 

Ce sont 
des logements 

ultra-qualitatifs, 
rien n’est 

comparable 
ici
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a rien de comparable ici », 
affirme Serdar Bulut, «  ils 
allient charme de l’ancien et 
dernières technologies ». A 
l’intérieur : style haussman-
nien, parquet, moulures, sol 
chauffant, appartement en-
tièrement connecté et d’une 
surface de 100 m² pour le 
plus petit. Un investissement 
conséquent dans lequel 
croit M. Bulut, convaincu de 
l’attractivité de Vernon, une 
ville où il pourrait lui-même 
s’installer sous peu.  n



Le
Grand
Angle

1400 personnes ont assisté à la cérémonie des vœux de l’équipe municipale samedi 26 janvier au 
Grévarin. Sébastien Lecornu et François Ouzilleau ont souhaité une bonne année 2019 aux Vernonnais. Ils 
ont rappelé que 82% des engagements de Vernon Mérite Mieux ! étaient accomplis et les ont remerciés 
pour leur confiance.

« BONNE ANNÉE 2019 ! »
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Cérémonie des vœux 2019

« OUI, VERNON BOUGE ! »

« Jamais il n’y a eu autant de monde à une cérémonie de vœux au Grévarin, merci d’être là ! » s’est exclamé Sébastien Lecornu.

« Notre ADN est la proximité », 
a rappelé le maire, François 

Ouzilleau, lors de la cérémonie des 
vœux de l’équipe municipale 

samedi 26 janvier au gymnase du 
Grévarin. L’occasion pour les 1400 

Vernonnais ayant fait le 
déplacement de rencontrer les élus 

et d’en apprendre plus sur la 
consultation Cœur de Ville.

C’est sur un air jazzy 
de saxophone et 
clavier, joué par un 

orchestre, que les habitants 
ont pu rentrer, un par un, dans 
le gymnase. Car tous étaient 
personnellement accueillis par 
Sébastien Lecornu, Ministre 
chargé des collectivités territo-
riales, et par François Ouzilleau, 
Maire de Vernon. Poignées de 
main, salutations, à peine le 
temps d’aller chercher café et 
chouquettes gracieusement 
proposés par la cuisine muni-

cipale, avant que les discours 
ne commencent. 
Après une vidéo d’ouver-
ture rappelant la beauté et 
le dynamisme de Vernon, 
le maire a entamé son allo-
cution. L’occasion de sou-

VISIONNEZ  
LA VIDÉO  

DES VŒUX
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(suite page 8)

« 1 maire sur 2 n’a pas envie de se représenter aux prochaines 
élections, ce n’est pas notre cas ! » assure François Ouzilleau.

ligner toutes les avancées 
qu’a connu la ville en 2018, 
mais également depuis le 
début du mandat en 2014. 
« 103 propositions sur 126 de 
Vernon Mérite Mieux ! sont 
aujourd’hui réalisées, soit 

plus de 4 sur 5 », a détaillé 
François Ouzilleau. Un cap 
qu’il entend tenir en 2019 : 
« aucun obstacle ne nous 
empêchera de poursuivre 
cet élan ». Grands travaux, 
réhabilitation du Campus de 

l’Espace, sécurité, propreté, 
offre éducative, doublement 
du transport à domicile pour 

les séniors en 2019… le maire 
a passé en revue tous les su-
jets qui font de Vernon une 

ville en pleine renaissance, 
salué par plusieurs salves 
d’applaudissements, et ta-
clant au passage ceux qui ont 
la critique facile : « il ne faut 
jamais dénigrer sa ville ». « Le 
centre-ville de Vernon va bien, 
et, je tiens à le dire, mieux 
que dans beaucoup d’autres 
villes », a-t-il souligné, formu-
lant le vœu « qu’on y vive de 
mieux en mieux ».
Prenant la parole à son tour, 

Sébastien Lecornu a souhaité 
à tous les habitants une belle 
année et les a remercié pour 
leur confiance. Le Ministre est 
également revenu sur les pro-
grès qu’a connu celle qu’on 
appelait, avant 2014, « la belle 
endormie ». Vernon a « tou-
jours été une ville pas comme 
les autres avec une singula-
rité qu’on doit développer ». 
« La première richesse c’est 
l’emploi », a-t-il souligné en 
évoquant le futur Village des 

Marques et le nouveau départ 
du Campus de l’Espace. Autre 
sujet central pour celui qui a 
travaillé auprès de Nicolas 

COLLÉGIALE : 
LA NOUVELLE TECHNOLOGIE 
AU SERVICE DU PATRIMOINE

Si la cérémonie des vœux est un moment festif, c’est égale-
ment l’occasion d’informer sur les principaux défis qui nous 
attendent. A Vernon, l’un d’entre eux concerne l’avenir de 
la collégiale, joyau architectural en danger. Sous l’égide, de 
la mairie, la Fondation Patrimoine, récolte des dons afin de 
pouvoir effectuer des travaux dans ce monument vieux de 
presque un millénaire. La Fondation avait donc son propre 
stand pour permettre aux Vernonnais de se renseigner sur 
ce futur chantier grâce à une vidéo où l’on pouvait voir 
l’architecte des bâtiments de France ainsi que Stéphane 
Bern. Mais le but était également de recevoir des dons. Si une 
urne a permis de récolter 70€ en liquide, elle était assortie 
d’un dispositif expérimental. Une petite borne dotée d’un 
terminal de paiement sans contact permettait de verser 
5€ en quelques secondes grâce à sa carte bleue. Une façon 
efficace et rapide de donner tout en évitant le classique : 
« mince, je n’ai pas de monnaie ! ».  Cette expérimentation 
devra déboucher sur l’installation de la borne dans la 
collégiale même. Elle sera légèrement transformée afin de 
pouvoir choisir la somme que l’on souhaite donner. Ainsi, 
n’importe quel passant ou touriste, français ou étranger, 
pourra participer au sauvetage de l’édifice en un clin d’œil. 
A l’heure actuelle la Fondation Patrimoine a déjà pu récolter 
70 000€ depuis sa création en 2016.

Le centre-ville de Vernon va bien et, 
je tiens à le dire, mieux que dans 

beaucoup d’autres villes
François Ouzilleau
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3 QUESTIONS À…

Hulot : l’environnement. « Les 
villes comme Vernon doivent 
montrer l’exemple », a affirmé 
M. Lecornu, rappelant l’im-
portance de la Seine. Enfin, il 
a tenu à évoquer « l’humain » 
avec, notamment, la mise en 
place du service national uni-
versel pour les jeunes dans 
l’Eure, choisi comme départe-
ment pilote. En conclusion, le 
Ministre a formulé des vœux 
pour le pays, appelant les ci-
toyens à « faire Nation » tout 
en assurant qu’il n’oubliait pas 
d’où il venait.

COULEUR CŒUR 
DE VILLE
Une fois les applaudissements 
terminés, la foule s’est égaillée 
pour partir à la découverte 
des différents stands mis en 

place pour l’occasion. Bien 
évidemment, les artisans de 
bouche ont connu un franc 
succès. Un sort a été fait aux 
petits fours d’A Votre Goût, 
et les spectateurs ont pu ter-
miner leur repas grâce aux 
produits de La Fromagerie de 
la rue Saint-Jacques et aux 
gâteaux d’Au Péché Véniel. Le 
tout arrosé de cidre tout droit 
venu de La Ferme des Ruelles. 
Une fois repus, les Vernonnais 
ont eu le loisir de s’informer 

sur le chantier de la collégiale, 
grâce au stand de la Fondation 
Patrimoine, mais également 
sur la Consultation Cœur de 
Ville à travers une exposition 
de panneaux. D’ailleurs, le 
gymnase était décoré des 
couleurs des 4 propositions 
à départager, rappelant aux 
habitants que, dès le lundi sui-
vant, ce serait à eux de jouer 
les décideurs.  n

Le conseil municipal des enfants a chanté la Marseillaise pour 
conclure la cérémonie.

Pouvez-vous vous 
présenter pour ceux 
qui n’étaient pas là 
en 2018 ?

Je suis traiteur, je travaille lors d’évènements : mariages, 
séminaires d’entreprises, repas… Mon entreprise, «A 
Votre Goût », est basée chez moi, avenue de l’Ardèche : 
j’ai un labo de 25 m² derrière ma maison. Mais ça com-
mence à faire trop petit, car il nous arrive de faire des 
semaines à 1300 couverts ! 

Quelles sont vos spécialités ?

Je suis ouvert à tout ! Le nom de mon entreprise est 
significatif, car je m’adapte aux goûts des clients. Mon 
plaisir est avant tout celui de faire la cuisine. Je suis 
plutôt spécialisé dans la cuisine traditionnelle française 
avec de vrais produits : ici, il n’y a rien de surgelé.

Qu’est-ce qui vous motive à participer 
à la cérémonie cette année encore ?

Cela me permet de contribuer à ce qu’organise la ville. La 
municipalité est toujours là quand on a besoin d’elle, je 
trouve que c’est normal de rendre la pareille. Et puis c’est 
utile pour me faire connaître. Sinon le plaisir est identique 
par rapport à l’année dernière. Pour l’occasion nous avons 
préparé 650 pièces avec par exemple des verrines de 
lentilles au lard ou des brochettes d’ananas et de gambas. 
Tout est parti en 20 minutes…

Pensons à notre 
pays et refaisons 

Nation
Sébastien Lecornu

Mickaël
BRIELLES

TRAITEUR ET 
GÉRANT DE 
« A VOTRE 
GOÛT »
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en ville

STATIONNEMENT

Installation de 4 bornes d’arrêt-minute

RUE DES TANNEURS

L’ARMURIER LUCIEN PIERRE TIRE SA RÉVÉRENCE

Depuis 42 ans, Lucien 
P i e r re  c o n s e i l l a i t 
chasseurs et tireurs 

derrière son comptoir. Mais 
l’heure de la retraite a sonné 
pour le gérant d’un des plus 
emblématiques magasins 
vernonnais. Ouverte le 1er 
juillet 1977 au 12 rue des 
Tanneurs, l’armurerie Pierre 
est d’abord le fruit d’une 
passion, celle des armes et 
du tir. « J’ai eu le déclic à 
16 ans, quand on faisait les 
cartouches sur la table », 
explique ce natif de la cam-
pagne picarde. Depuis cet 
âge, son intérêt pour « la 
fabrication, le système et 
la beauté des armes, sur-
tout anciennes », le guide. 
Pratiquant lui-même la 
chasse et le tir sportif, dis-
cipline où il officie en tant 
qu’arbitre national, il  en 

connaît un rayon. Rayons qui 
ne cesseront d’augmenter 
dans sa boutique dont la sur-
face passera de 39 à 200 m² 
au fil des années. « Nous avons 
toujours évolué en nous remet-
tant sans cesse en cause », 
détaille Lucien Pierre, « en 

nous adaptant à la clientèle et 
aux changements ».

UNE SEULE EXIGENCE : 
LA QUALITÉ
La vente d’armes s’étoffera 
un temps d’articles de pêche 
qui disparaîtront au profit du 

prêt-à-porter, permettant de 
vendre hors des saisons de 
chasse. Aujourd’hui l’armure-
rie rassemble presque deux 
magasins en un : une large par-
tie est dédiée aux vêtements 
féminins avec des marques 
comme Saint-James ou Saint-
Hilaire. Une qualité qui fait 
l’identité de la boutique, « nous 
ne vendons que des articles 
fabriqués en Europe », affirme 
M. Pierre. Un choix dont l’ori-
gine tient en une vision, celle 
d’un commerce de centre-ville 
indépendant, traditionnel, au 
sein duquel les 4 employés 
forment presque une famille. 
Aujourd’hui l’ancien armurier 
a trouvé son successeur en 
Pascal Laruelle qui reprend les 
rênes de la boutique. A Lucien 
Pierre le droit à une retraite 
bien méritée avec un voyage 
en vue : le Canada.  n

Avec ces bornes plus besoin d’aller chercher un ticket.

Rue d’Albufera, au croisement 
avec la rue Carnot, et avenue 
Victor Hugo, devant la Poste, de 
drôles de périscopes sont sortis 
du bitume. Ces bornes, munies 
de LED, délimitent quatre places 
de stationnement où il est pos-
sible de se garer gratuitement 
pendant 10 minutes. Le fonc-
tionnement est simplissime  : 
l’automobiliste stationne et le 
dispositif détecte automatique-
ment la voiture. Un minuteur se 

met en marche et si, au bout du 
temps imparti, le véhicule est 
toujours là, la borne se met à 
clignoter en rouge. La voiture 
est alors en infraction et sus-
ceptible d’être verbalisée par la 
police municipale. Ce nouveau 
système permet de fluidifier le 
stationnement dans le cœur de 
ville et assure une gestion auto-
matisée des petits arrêts de la 
vie quotidienne, comme lorsque 
l’on va poster une lettre.

LE CHIFFRE

10 mn
durée maximum de stationnement 
sur les places arrêt-minute.

Après 42 ans à la tête de l’armurerie, 
Lucien Pierre (à gauche) passe le 

flambeau à Pascal Laruelle
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UNE AIRE DE 
JEUX POUR LES 
EGLANTIERS !

Depuis quelques temps, 
les habitants des 
Eglantiers réclamaient 
une aire de jeux pour 
les enfants à partir de 
6 ans. Une pétition en 
ce sens a été adressée 
à la mairie qui a 
décidé de l’installation 
d’une structure avec 
toboggan, échelles et 
plateformes pour un 
montant de 30 000 €. 
Celle-ci se trouvera sur 
la pelouse à proximité 
de cet ensemble 
d’immeubles situé dans 
le quartier Parc, entre le 
boulevard Julien Devos 
et la rue du Sentier 
sous le Parc. Le début 
des travaux est prévu 
pour le 25 février et 
l’aire sera accessible 
dès le 23 mars. Une 
inauguration officielle 
aura lieu en avril.

La cigarette électronique produit une fumée qui peut être aromatisée 
et contenir ou non de la nicotine.

RUE DU SOLEIL 

CIGARETTES : AVEC VAPOTE 
HOME, INVERSEZ LA VAPEUR !

Un magasin 
entièrement dédié à 
la cigarette 
électronique a ouvert 
ses portes le mois 
dernier au 12 rue du 
Soleil. Pour se sevrer 
du tabac, retrouver la 
santé et faire des 
économies, Vapote 
Home a tout ce qu’il 
vous faut.

Quand on entre dans 
la boutique flambant 
neuve de Ludovic 

Beaufremez, un épais nuage 
de fumée nous enveloppe. 
Mais, surprise, celle-là ne 
pique ni la gorge ni les yeux 
et sent plus le bonbon que 
le tabac brun. Il s’agit en 
effet de la vapeur des ciga-
rettes électroniques que le 
jeune homme, originaire de 
Pressagny-l’Orgueilleux, pro-
pose à la vente. Lui-même 
« vapote », depuis 4 ans, date 
à laquelle il a décidé d’arrêter 
le tabac. Le produit lui a telle-
ment plu qu’après plusieurs 
expériences de vendeur, il 
se lance dans le commerce 
des e-cigarettes dans une 
boutique à Saint-Marcel. 
Décidant de se relocaliser 

à Vernon, il déménage son 
activité en ouvrant Vapote 
Home le 15 décembre dernier.

DÉPÔT-VENTE, 
LIVRAISON ET ESSAI EN 
BOUTIQUE
« Je vends du matériel pour les 
débutants et les confirmés », 
explique Ludovic, « principa-
lement des résistances et 
des e-liquides ». Mais le choix 
devrait s’étoffer avec la créa-
tion d’un rayon « experts » et 
« do-it-yourself » afin de réa-
liser soi-même ses mélanges 

à vapoter. Un des points forts 
du magasin : le dépôt-vente 
qui permet de revendre son 
ancien matériel contre des 
bons d’achat ou d’acheter 
des produits d’occasion. 
« Ce qui est intéressant c’est 
surtout d’accompagner les 
personnes qui veulent arrê-
ter la cigarette classique », 
souligne le gérant. Et pour 
cela il assume pleinement 
son rôle de conseiller : « je 
teste tous les produits que je 
vends et tout le monde peut 
les essayer en boutique ». Un 
sens du service qu’il pousse 
jusqu’à proposer un service 
de livraison pour ses clients. 
Une fibre commerciale qui 
devrait participer au dyna-
misme des commerces du 
centre-ville vernonnais.  n

C’est intéressant 
d’accompagner 

des personnes qui 
veulent arrêter 

le tabac
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côté associations

a un aspect professionnel. Professionnels, les 5 
coiffeurs bénévoles qui y officient le sont aussi. 
Retraités ou non, ils s’y relaient le lundi après-midi 
et le mercredi. Parmi-eux, Alain Delcourt, 69 ans, 
ancien coiffeur vernonnais. « Le salon permet 

aux personnes de remettre le pied à 
l’étrier », raconte-t-il, « par exemple, 
j’ai coiffé un monsieur juste avant 
son entretien d’embauche ». Les 
hommes paient 5€, les femmes 7€ 
et les enfants 3€ (dont 2€ pris en 
charge par le club-service Kiwanis). 
« Le salon est ouvert aux bénéfi-

ciaires des 7 associations qui s’en occupent à 
tour de rôle », explique Mélanie Roger, directrice 
adjointe de Jeunesse et Vie, « ce sont elles qui 
proposent un rendez-vous ». A l’heure actuelle, 
68 personnes sont déjà ressorties avec quelques 
centimètres de cheveux en moins.  n

« Il faut savoir s’aimer pour aimer les 
autres », rappelle Philippe Lebeau, pré-
sident de l’association Jeunesse et Vie, 

en citant Saint-Exupéry. La phrase résume 
le projet installé au 24 rue des Ecuries des 
Gardes, dans le foyer géré par son 
association. L’objectif du salon 
de coiffure est simple : redonner 
l’estime d’elles-mêmes aux per-
sonnes en difficulté. Murie depuis 
plus d’un an, l’idée s’est concré-
tisée sous l’impulsion du Centre 
Communal d’Action Sociale qui a 
réuni 7 associations autour du projet. Le lieu est 
donc géré par les Restos du Cœur, les Secours 
Catholique et Populaire, Solidarité Partage, la 
Société Saint-Vincent-de-Paul, Jeunesse et 
Vie et l’AVAP.
Avec ses bacs à shampoing et ses miroirs, le salon 

Depuis le 1er 

octobre, le 
salon de 
coiffure 

solidaire 
propose des 

coupes de 
cheveux pour 

quelques euros 
aux plus 

fragiles. Un 
projet porté 

par 7 
associations et 
la municipalité.

LE SALON DE COIFFURE SOLIDAIRE

NOUVEAU LOOK POUR UNE VIE MEILLEURE

Ouvert un lundi par semaine pour les adultes (13h30 à 16h30) et un mercredi par mois pour les enfants (10h à 16h30) | Subvention 2018 : 2300€

Le salon a été inauguré 

officiellement le 17 janvier en 

présence du maire

Le salon permet 
aux personnes de 
remettre le pied 

à l’étrier



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

les assos ont la parole

 ▼ SOLIDARITE-PARTAGE

La fête de Noël a pu avoir lieu le mercredi 19 de 
ce mois à la rue du Coq de Vernon.
241 enfants ont chacun reçus des jouets 

grâce à vous… Un bon goûter leurs a été servi après la 
distribution des cadeaux…
Les mamans ont pu, elle aussi, bénéficier d’un panier 
« amélioré » (viande Halal, cuisses de dindes et bûche 
glacée). Une très belle fête… !!! 
L’association remercie vivement : L’école Jeanne d’Arc, 
Saint Adjutor, St Vincent de Paul, La Banque Alimentaire
Pour tous les dons de jouets. 

 ▼ ARTS PLASTIQUES SAINT-MARCEL

L’association propose des ateliers associant 
créativité et convivialité autour d’un grand 
nombre de pratiques artistiques : peinture, 

sculpture, modelage, encadrement, arts décoratifs, art 
floral, bijoux, tapisserie… Ces ateliers hebdomadaires 
ou ponctuels sont encadrés par des professionnels et 
vous accueillent quel que soit votre niveau. 
Les membres de l’association exposeront leurs œuvres 
le dimanche 3 février de 10h à 18h à la salle Maubert 
de l’Espace Philippe Auguste. Entrée libre.

 ▼ ACTEURS DE VIE

Suite à vos nombreuses demandes, les ateliers 
gratuits « Mieux apprendre » sont de retour 
pour une nouvelle session, le samedi 2 février 

de 10h à 13h à la Villa Castelli, 12 rue Saint Lazare.
Au programme : révéler les talents de votre enfant, 
développer sa confiance en lui, l’aider à apprendre, à 
faire ses devoirs… Places limitées à 20 personnes.
Nous validerons votre inscription à réception d’un 
chèque de caution de 10€ rendu le samedi.

  D’INFOS : www.acteursdevie.org

 ▼ ASSOCIATION ARPA

L’association organise en mai 2019 un voyage 
d’une semaine en Albanie et les Météores en 
pension complète tout compris 1150 €.

  D’INFOS : Corinne au 06 83 67 89 58

 ▼ AFD - DIABÉTIQUES

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.

Prochaine réunion le lundi 4 février

  D’INFOS : afd76-27@orange.fr
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la chronique du passé par l'Agence de Tourisme Temporel Vernonnaise carnet

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

la publication des informations  
les concernant.

BIENVENUE À

Janvier :

 � Chana MAKIADI OBABELA

 � Mya  SENECHAL

 � Lissandre  MEKERCKE

 � Garance  HARO

 � Saja BEN-NHAILAT

 � Soujoud BEN-NHAILAT

 � Nihal RAMA

 � Maël FERREIRA

 � Leyla COSKUN

 � Nawfal BELHAJJAME

 � Lisandro SILVA 
HONORATO OLIVEIRA

 � Maïwenn  BULARD

 � Gabriel MILLET

 � Mangué-Yaël SOUMAH

 � Malo PILLION

 � Esmée OULLADJ HAURENT

 � Elidjah CLATOT

 � Samuel OGER

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Janvier :

 � Jean MANTOIS

 � Ambroise GOMIS

 � Berthe OPOCZYNSKI

 � Jacqueline GOSSELIN

 � Maurice GRIMM

 � Daniel BRIOIS

 � Henri GUÉRIN

 � Jeanne JARRY

 � Georgette AMY

 � Claude RICHARD

 � Marcelle HERREROS

Avant-guerre, au 
début de la rue 

d’Albufera, côté pont, 
trônait la pharmacie 

de Gaston Aubert.

LES AILES DE L’APOTHICAIRE

Sur les étagères en bois 
verni de l’échoppe, on 
pouvait admirer des 

jarres et pots anciens. Penché 
derrière des mortiers au fond 
de son officine, le pharmacien 
préparait onguents et potions. 
Souvent, les promeneurs de 
retour de la forêt passaient 
lui demander conseil sur le 
caractère comestible des 
champignons ramassés.

Il donnait la pièce aux gamins 
pour qu’ils lui apportent des 
vipères capturées sur les 
collines de Vernonnet, puis 
prudemment glissées dans 
des bouteilles de cidre vides. 
Une fois leur venin prélevé, 
les reptiles étaient relâchés.

Entomologiste passionné, M. 
Aubert collectionnait les papil-
lons qu’il se faisait envoyer de 
toutes les régions du monde. 
Des missionnaires basés en 
Afrique lui en échangeaient 
contre des médicaments, et 
chaque soldat vernonnais en 
partance pour un pays lointain 

se voyait remettre par Gaston 
un filet et des colis de réex-
pédition. Pas moins de trois 
pièces entières de sa maison 
recelaient, du sol au plafond, 
des empilements de boîtes 
contenant des spécimens de 
toute beauté. A la disparition 
de M. Aubert, sa veuve en fit 
don au Muséum d’histoire 
naturelle de la capitale.

On raconte qu’à l’instant de 
sa mort, des myriades de 
papillons aux larges ailes 
multicolores entrèrent par 
la fenêtre ouverte et empor-

Retrouvez l’intégralité 
de nos articles sur le 

site attv27.blogspot.fr ou sur 
la page facebook de l’Agence.

Par Alexandre Révérend

Une fois leur 
venin prélevé,les 
reptiles étaient 

relâchés

tèrent le corps de Gaston 
pour le momifier au sein 
d’une chrysalide géante. Sa 
passion des lépidoptères avait 
fini par faire de lui l’un des 
leurs. Le peintre impression-
niste Pierre Adolphe Valette, 
ami de Monet, ne l’avait-il pas 
deviné en le représentant sous 
cette forme hybride quelques 
décennies plus tôt ?  n
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la rencontre

Faire revivre le 
vignoble des coteaux 

de la Seine, voilà la 
mission que se 

donne Camille 
Ravinet, jeune 
paysagiste de 

formation. 
Grâce au 

financement 
participatif, il a 

acheté des vignes 
pour sa parcelle de 

90 ares située à 
Giverny. Elles seront 
plantées le 15 mars.

CAMILLE RAVINET
VITICULTEUR À GIVERNY

COMMENT VOUS EST 
VENUE L’IDÉE DE FAIRE 
DU VIN À GIVERNY ?
Lors de mon BTS en amé-
nagements paysagers, j’ai 
appris que les coteaux de 
la Seine étaient le premier 
vignoble de France avant le 
XIXe siècle. Je souhaite faire 
revivre cette entité paysa-
gère et y replanter des rangs 
de vignes. J’ai eu la chance 
de rencontrer Monsieur 
Porcher qui a entretenu cette 
parcelle à Giverny. A l’ori-
gine, je pensais m’implanter 
dans ma ville, Bennecourt, 
mais j’ai eu cette opportu-
nité. C’est une aubaine car 
les coteaux sont identiques, 
mais avec une image com-
merciale extra. Néanmoins, 
je veux créer mon identité, 
ce ne sera pas un produit 
touristique. Même si Giverny 
va m’aider à vendre, le terroir 
est le même qu’à Vernonnet 
ou Bennecourt.

PLANTER DU VIN EN 
NORMANDIE, ÇA PEUT 
SEMBLER SAUGRENU ?
Avant, il y en avait. Le terroir 
s’y prête et, malheureuse-
ment, le réchauffement cli-
matique y est profitable. Ce 
sera un vin blanc sec car je 
vais planter du Chardonnay. 
La terre doit encore s’expri-
mer pour qu’il ait le goût 
d’ici. Les premières années, 
c’est le domaine bourguignon 
Vernet, dans le Chablisien, qui 
m’accompagne pour le pres-
soir. J’avais besoin d’un gros 
financement pour acheter 
les pieds de vigne. J’ai reçu 
des aides du département 
et de la région ainsi que la 

visite de Sébastien Lecornu 
qui est un des meilleurs 
soutiens du projet. Certains 
commerçants de Vernon sont 
également intéressés comme 
la Cavavin.

POURQUOI AVOIR 
CHOISI L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE ?
C’est une façon de la dé-
fendre dans un département 
où l’agriculture convention-
nelle domine et d’encou-
rager la diversification des 
cultures dans des parcelles 
plus petites. Je souhaite avoir 
un impact social positif en 
défendant une agriculture 
bio et diversifiée qui change 

des exploitations céréalières 
de l’Eure. Ici, on est dans une 
logique où les jeunes partent 
faire leurs études à Paris et 

travaillent dans le tertiaire, 
cependant nous sommes 
de plus en plus nombreux à 
retourner à la campagne. J’ai 
24 ans, il faut être jeune pour 
y croire et se lancer dans ce 
projet.

Les coteaux de la Seine étaient 
le premier vignoble de France 

avant le XIXe siècle

Je souhaite 
avoir un impact 
social positif en 
défendant une 

agriculture bio et 
diversifiée 
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la page politique

 Groupe Générations Vernon 

A l’heure ou la France connaît une grave crise de la démo-
cratie participative et sociale, la ville de Vernon est encore 
une fois à la pointe de l’innovation dans la construction des 

politiques publiques à travers une grande consultation qu’elle 
organise sur le réaménagement du centre-ville qui sera le plus 
grand chantier de reconstruction depuis l’après-guerre. Nous 
avions déjà intégré cette possibilité avec la proposition 10 de 
Vernon mérite mieux, ouvrage que nous avions écrit en 2013 ! 
Vernon est donc la première commune de France à faire voter 
ses électeurs sur un projet urbain. Cette consultation fait suite à 
un grand cycle de concertation à travers une dizaine de réunions 
publiques ces 3 derniers mois afin de vous proposer 4 scénarios 
du centre ville de demain. Nous vous encourageons à être le plus 
grand nombre à y participer. C’est vous qui décidez !

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon

 Groupe Vernon Bleu Marine 

Texte non parvenu

-

 Groupe Oui Vernon avance 

Chères Vernonnaises et chers Vernonnais.
En ce début d’année 2019, nous vous présentons nos 
meilleurs vœux.

Que 2019 soit porteur d’espoir pour tous et pour notre ville.
Depuis 4 ans nous nous battons dans l’opposition municipale 
afin de défendre les valeurs de solidarité, de partage, et de jus-
tice sociale. Notre pays traverse un climat social inédit et nous 
pensons à tous ceux qui souffrent, et serons toujours à leur côté 
tout en ayant un attachement fort aux valeurs de la république. 
Nous espérons qu’en 2019, un vrai dialogue pourra s’instaurer 
sans limitation ni tabou.
Le gouvernement doit entendre la demande des Français qui 
veulent une justice sociale qui passe par une justice fiscale, et 
oui il faut entendre la demande de rétablissement de l’ISF.
Nous espérons que l’année 2019 sera placée sous le signe de 
l’unité nationale, de l’apaisement et de la solidarité.
Nous invitons enfin tous les Vernonnais désireux de construire 
un projet alternatif pour notre ville à nous rejoindre.

Philippe Nguyen Thanh,  Hélène Segura, Gabriel Sino

 Groupe Vernon Tous Ensemble 

L’hôpital de Vernon en grand danger.
Sous les coups de butoir répétés des rationalisations 
budgétaires et malgré la bonne volonté de ses différents 

acteurs (soignants et administratifs) pour augmenter l’activité, 
l’hôpital va de plus en plus mal. Des activités, des services, des 
lits disparaissent, au nom d’un fallacieux « plan de performance 
et de modernisation ».
L’Agence Régional de Santé ne cesse de réduire les dotations, 
diminue les tarifications, supprime des postes et verrouille toute 
possibilité d’embauches. Résultat : beaucoup de patients sont 
renvoyés sur d’autres hôpitaux, de nombreux soignants quittent 
l’hôpital et ceux qui restent sont épuisés.
Le plan « Ma santé 2022 » du gouvernement était attendu avec 
espoir. Déception majeure : aucune mesure pour augmenter 
l’attractivité des carrières, mais l’exigence de nouvelles écono-
mies pour les hôpitaux. 192 présidents de Collèges Médicaux 
en viennent même à s’interroger dans la presse : « Faut-il laisser 
l’hôpital public mourir dans l’indifférence ? ».
Et nous, que ferons-nous localement ? Il est grand temps que 
tous, et particulièrement les élus présents au sein des conseils 
de surveillance, manifestent un refus déterminé à cette évolution 
dramatique avant qu’il ne soit trop tard.

Steve Dumont, pour le groupe Vernon Tous Ensemble
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Mots fléchés

Solution du n° précédent

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

Sudoku
- Moyen -

©Fortissimots
Solution dans le prochain numéro.

la pause
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LE SANDRE D’ÎLE DE FRANCE

Risotto d’épeautre / Emulsion lait d’avoine / 
Céleri branche

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

• 4 pavés de Sandre
• 400 g de petit épeautre
• 1 oignon
• 5 cl de vin blanc
• ½ litre de bouillon de poule
• ¼ de pied de céleri branche
• 250 g de beurre
• ½ litre de lait d’avoine
• Huile d’olive
• Sel, poivre
• 1 citron vert

PRÉPARATION

- Eplucher et ciseler l’oignon finement.
- Suer l’oignon à l’huile d’olive, ajouter le 
petit épeautre, déglacer au vin blanc.
- Mouiller petit à petit comme un risotto 
avec le bouillon de poule.
- Eplucher, couper le céleri branche en petit 
dés et ajouter au dernier moment.
- Réaliser un beurre noisette et déglacer au 
lait d’avoine, saler.
- Emulsionner au dernier moment.
- Marquer en cuisson à la poêle dans l’huile 
d’olive les pavés de Sandre.
- Terminer la cuisson au four 4/5 minutes 
à 160°C.
- Dresser, décorer de quelques feuilles 
de céleri branche, zester un citron vert et 
déguster !

Restaurant LE JARDIN DES PLUMES
1 rue du Milieu – 27620 GIVERNY
02 32 54 26 35
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agenda des loisirs (Toutes les sorties sur : www.vernon27.fr)

1er février
Handball 
SMV / Massy  
Gagnez vos places en 
suivant l’actualité de la page 
facebook de la ville, un 
formulaire est mis en ligne 
avant chaque match !

20h30 - Le Grévarin

du 2 au 16 février
Culture Geek  
Exposition « Nos amis les 
robots ». Créations de l’ELV 
et sculptures de M. Pommier

Entrée libre - Médiathèque

8 février
Concert  
« Les petits jésus voyageurs 
et les Tres Hombres » avec 
un invité surprise. 
A partir de 7 ans

21h/23h - Entrée libre 
Médiathèque

9 février
Escape Game  
Arriverez-vous à vous 
échapper de la médiathèque ?

11h/16h - Toutes les heures 
Sur inscription - Médiathèque

9 février
Lire un tableau  
 « Le Romantisme », 
conférence de Cécile 
Pichon-Bonin avec la 
participation d’Alexandre 
Laup, pianiste.

15h - Médiathèque 
Entrée libre

10 février
La Marseillaise 
dans la guerre : 
1914-1918
Conférence de Frédéric 
Frank, ancien directeur du 
Mémorial de la Marseillaise.

15h - Musée de Vernon

2 & 3 février
12e salon de l’habitat  
35 professionnels représentant tous corps de 
métiers vous accueilleront : constructeurs, 
peintres, décoratrice d’intérieur, fenêtres, 
vérandas, charpentier, maître d’œuvre, poêle à 
bois et granulés, paysagiste, spas, entreprise 
générale...

Entrée gratuite - Espace Philippe-Auguste

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

20h30 - Collégiale de Vernon

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

18h - Espace Philippe-Auguste

31 janvier 
Concert You said Strange
Le quatuor de Giverny revient jouer à domicile 
à l’occasion de la tournée de son 1er album 
« Salvation Prayer ». Au menu : rock 
psychédélique, mélodies lancinantes et 
lumineuses dans la nuit d’hiver.

19h00 - Bar Le Chantier, 2 place Chantereine 
Entrée gratuite
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sports

SPN ATHLÉTISME

Cross-country : 
des athlètes vernonnais au top

Si la section athlétisme 
du SPN brille à tous les 
niveaux, c’est en partie 

grâce à ses coureurs. Le 13 
janvier, ces derniers raflaient 
la totalité des podiums aux 
championnats départe-
mentaux de cross à Pont-
Audemer. « Ça s’est très bien 
passé puisqu’on a remporté 
à la fois le classement indi-
viduel et par équipe chez les 
hommes et les femmes », ré-
sume David Grard, directeur 
sportif du SPN Athlétisme. 
Presque une formalité pour 
Lucie Lerebourg, arrivée la 

première et qui, à 25 ans, 
est déjà vice-championne 
de France du 1500 mètres. 
La Vernonnaise était ac-
compagnée sur le podium 

par deux coéquipières, les 
sœurs Jade et Tess Richer. 
Chez les hommes, 3 autres 
sportifs du SPN en tête de la 
course avec en n°1 Youssef 

Idlmoudden, licencié à l’an-
tenne de Pacy-sur-Eure. 
Des résultats conformes à la 
réputation du SPN Athlétisme. 
En effet, celui-ci s’illustre régu-
lièrement aux championnats 
de France avec une vingtaine 
de podiums nationaux par an, 
notamment dans les épreuves 
combinées. « Nous avons une 
volonté d’excellence tant au 
niveau national qu’interna-
tional tout en restant ouvert à 
tous », explique David Grard. 
Prochaine occasion de briller : 
les championnats de France 
de cross le 10 mars à Vittel.  n

LE CHIFFRE

20
Podiums nationaux 

en moyenne/an




