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Un coup de feu route de Magny-en-Vexin, une sombre histoire de pots de 
vin entre les Etats-Unis et la Corée du Sud. Vernon Direct a mené l’enquête.
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ACTUS

VIOLENCES 
INTRAFAMILIALES
Un réseau pour 
coordonner la 
prévention et 
l’action

Permettre une meilleure prise 
en charge des victimes, tel 
est le but du réseau VIF (pour 
violences intrafamiliales) lancé 
le 7 février par la ville et ses 
partenaires sur demande du 
préfet. Rattaché au CLSPD 
(Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance), le 
réseau VIF coordonne les actions 
des acteurs œuvrant pour 
l’accompagnement des victimes : 
police, associations, hôpitaux… 
Par une réunion tous les deux 
mois, il fluidifiera les protocoles 
entre ces partenaires afin de 
prévenir les actes de violences, 
aider les victimes et libérer la 
parole. Parmi les projets : la 
création d’un annuaire afin que 
les professionnels puissent 
mieux aiguiller les victimes, pour 
faire constater des blessures, 
par exemple, ou trouver un 
hébergement d’urgence. Le 
réseau VIF travaille également 
sur la création d’une plaquette 
unique pour sensibiliser le grand 
public sur cette thématique.

La rue par laquelle Park Yong-Gak court en tentant d’échapper à ses agresseurs.

Par un matin brumeux, un homme a été abattu 
route de Magny-en-Vexin, à Vernonnet. Selon 

les premiers éléments il s’agirait de Park 
Yong-Gak, ancien directeur de la KCIA, l’agence 

centrale des renseignements sud-coréens.

Quand la scène s’est 
déroulée, un épais 
brouillard recouvrait 

Vernonnet. Des traces de 
sang prouvent que la victime 
était blessée au pied et qu’elle 
ne portait plus qu’une seule 
chaussure. L’homme remon-
tait la route de Magny-en-Vexin 
depuis l’église Saint-Nicolas 
lorsque ses agresseurs lui ont 
coupé le chemin en voiture 
en passant par la rue de la 
Ravine. Un coup de révolver. 
Personne n’a rien vu, ni enten-
du. Bien-sûr.
Mais si aucun témoin n’était 
présent, c’est parce que les 
deux rues étaient barrées 

pour un tournage. Car le crime 
n’a pas réellement eu lieu. En 
revanche, il sera filmé le 27 
février prochain, ou le 28 si la 
météo est mauvaise, dans ces 
deux rues. Il s’agit d’une scène 
des Hommes de Namsan, un 
film coréen réalisé par Woo 
Min-Ho et dont l’action se dé-
roule à Paris et dans ses alen-
tours en 1979. Il y est question 
d’un règlement de compte 
entre espions qui en savent 
trop. Le héros, Park Yong-Gak, 
ancien directeur de la KCIA, 
est poursuivi par ses anciens 
collègues. En effet, il s’apprê-
terait à faire des révélations 
sur le Koreagate, une affaire 

de pots-de-vin versés à des 
sénateurs américains pour 
qu’ils agissent en faveur de 
la Corée du Sud, dirigée alors 
par un dictateur. Une histoire 
vraie nous replongeant dans 
l’ambiance de la guerre froide.

Choisi pour incarner un village 
calme des environs de Paris, 
Vernonnet va donc voyager 
de l’autre côté du monde à 
la rencontre des spectateurs 
coréens. Une belle publicité 
pour ce quartier plein de 
charme. Rassurez-vous, des 
déviations seront mises en 
place lors du tournage afin de 
ne pas bloquer la circulation. 
Alors moteur, action !  n

VERNONNET BOUGE !

Coup de feu : les renseignements 
coréens impliqués

Une affaire de 
pots-de-vin versés 
à des sénateurs 

américains
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Le 8 février, la réunion de 
chantier entre l’architecte et 
les entreprises concernées 
a sonné le début des travaux 
pour sauver la collégiale 
Notre-Dame. 
La phase 0 est maintenant 
entamée et les premières 
actions seront menées en 
mars. À ce stade, il s’agit 
de travaux préparatoires : 
purger les parements 
dangereux, empêcher 
l’intrusion des pigeons et 
nettoyer les fientes. 
La phase 0 s’étendra 
jusqu’à début 2020 et sera 
peu visible du public. 
La phase 1 prendra ensuite 
le relais avec des travaux 
plus lourds, nécessitant des 
échafaudages extérieurs. 
Au total, 4 phases se 
succéderont avec une fin 
de la restauration prévue 
pour 2030. Le budget de 
cette phase préliminaire 
s’élève à 319 000 €, dont 
65 000 € ont été récoltés 
par la Fondation Vernon 
Patrimoine présidée par 
Sébastien Lecornu.

Les sœurs seront regroupées dans la maison-mère rénovée et 
deux nouvelles maisons attenantes.

COLLÉGIALE 
LE CHANTIER 
DE SAUVETAGE 
DÉBUTE !

VILLE INTERNET
Vernon conserve 
ses 4 @ !

Pour la 3e année consécutive, 
Vernon figure au palmarès 
national des villes internet avec 
une note de 4 arobases (sur 5). 
Une excellence incarnée par les 
nombreux services numériques 
proposés par la ville : compte 
citoyen, applications comme 
Fluicity, Please et Ensemble, 
ou, plus récemment, le vote en 
ligne lors de la Consultation 
Cœur de Ville.

Repéré dans l’Eure depuis 
2013, le frelon asiatique est 
un insecte nuisible dangereux 
pour les abeilles mais aussi 
pour l’homme. La prolifération 
de cette espèce invasive est 
inquiétante. Une réunion 
publique est prévue le 27 
février à 19h à la mairie pour 
présenter le plan de prévention 
ainsi que les aides financières 
du département à 
la destruction des nids. 

FRELON 
ASIATIQUE
UNE RÉUNION 
D’INFORMATION 
LE 27 FÉVRIER 

DES TRAVAUX CHEZ 
LES SŒURS BLEUES

Implantées à Vernon depuis 
1892, les religieuses de la 
congrégation des sœurs 

de Jésus au Temple ont soi-
gné des générations d’habi-
tants. Autrefois infirmières, 
aides-soignantes ou encore 
sages-femmes, 
elles sont actuel-
lement toutes à 
la retraite. Dix-
neuf d’entre elles 
vivent dans la pro-
priété située aux 
n°7, 9 et 11 place 
de la République. « Il y a trop 
de bâtiments pour nous », 
détaille sœur Marie-Louise, 

la mère supérieure, « ça pose 
un problème moral à l’heure 
où il y a tant de sans logis ».
L’année 2017 a été celle du 
lancement des travaux. La 
maison-mère, bâtiment prin-
cipal, va être restructurée en 

vue d’accueillir 
les sœurs dépen-
dantes. Les sœurs 
autonomes rési-
deront dans deux 
petites maisons 
adaptées à leurs 
besoins. Très pro-

chainement les sœurs décide-
ront de l’attribution des autres 
bâtiments ainsi libérés.  n

C’est un élan 
en faveur de 

nos sœurs très 
âgées 



Le
Grand
Angle

Pour la première fois en France, une ville a décidé de l’avenir de son centre-ville par un vote citoyen. 
Du 28 janvier au 3 février, près de 6800 Vernonnais se sont exprimés par la plateforme web dédiée ou 
dans les urnes afin de choisir le futur qu’ils souhaitent pour leur ville. L’engament n°10 de Vernon Mérite 
Mieux ! a été respecté.

CONSULTATION CŒUR DE VILLE : 
A VOTÉ !
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Les Vernonnais ont fait le choix d’un cœur de ville transformé mais qui conserve deux tiers de 
stationnement sur la place de Gaulle.

En plébiscitant la proposition n°4 
lors de la Consultation Cœur de 
Ville, les Vernonnais font le pari 
d’une ville tournée vers l’avenir.

55 %
des voix pour la 
proposition n°4.

6800
personnes ont voté lors 
des deux tours.

4
mois de concertation et 
8 réunions publiques.

À quoi ressemblera le 
futur du centre-ville ? À 
ce que les Vernonnais 

ont choisi. Et ils n’ont pas 
eu peur de se tourner vers 
un projet ambitieux. À l’is-
sue du second tour de la 

Consultation Cœur de Ville, la 
proposition n°4 s’est imposée 
avec 55% des voix face à la 
proposition n°3. « Le peu de 
différence de voix entre les 
deux concurrentes montre 
qu’il y a une vraie volonté 

de modifier en profondeur 
le centre-ville », tient à sou-
l igner la maire-adjointe 
Juliette Rouilloux-Sicre. En 
effet, ces deux propositions 
sont, sur les 4 soumises au 
vote des citoyens, celles qui 
vont le plus loin dans la trans-
formation du cœur de ville 
vernonnais. Rappelons que 
la n°1, qui ne prévoyait pas de 
travaux d’envergure, et la n°2, 
moins audacieuse, ont été, 
d’emblée, éliminées au pre-

mier tour. Le résultat est donc 
limpide : les Vernonnais sont 
prêts à voir leur ville évoluer 
afin de s’adapter aux défis 
qui nous attendent lors des 
prochaines décennies.

UN CŒUR DE VILLE 
ADAPTÉ À LA 
MODERNITÉ
Loin d’être un simple lifting de 
ce qui existe déjà, la proposi-
tion retenue prévoit de remo-
deler, en partie, l’urbanisme 

Repères

Consultation Cœur de Ville

VERNON OSE !
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du cœur de ville. Son but : le 
transformer afin de mettre 
en place un meilleur équilibre 
entre voitures, piétons et vélos. 
Les rues vont donc être mo-
difiées pour les adapter aux 
différents types de mobilité 

douce qui fleurissent ici et là : 
vélos, certes, mais aussi trot-
tinettes ou autre gyropodes. 
Pour répondre au défi du déve-
loppement durable, la nature 
retrouvera sa juste place en 
ville. Une trame paysagère, 
avec de nombreux jardins, va 
être implantée, tout comme le 
tri sélectif ou l’éclairage intel-
ligent. Cette reconquête du 
centre permettra également 
de développer son aspect ci-
toyen et festif. L’aménagement 
de plusieurs places conviviales 
et sécurisées, comme autant 
de lieux de rencontre, appelle 
à une réappropriation par les 
habitants de l’espace public. 
Quant à la place de Gaulle, 
elle sera végétalisée et deux 

tiers de son stationnement 
sera conservé, tout en res-
tant piétonnisable en cas de 
besoin. D’ailleurs, c’est sur ce 
point que s’est joué le second 
tour puisque la proposition 
n°3, pour seule différence, en 

prévoyait la piétonnisation to-
tale. Les Vernonnais ont donc 
tranché pour une solution plus 
flexible, apte à désamorcer 
certaines de leurs craintes.

LES TRAVAUX LES PLUS 
AMBITIEUX DEPUIS 
L’APRÈS-GUERRE
« C’est plus qu’une renais-
sance  », se réjouit Juliette 
Rouilloux-Sicre, soulignant qu’il 
s’agit là des plus importants tra-
vaux effectués à Vernon depuis 
l’après-guerre. « Je trouve ça 
extraordinaire », poursuit l’élue, 
« il n’y a pas de projets de cette 
envergure dans les communes 
voisines ». En effet, parmi les 
villes moyennes, Vernon fait 
figure de pionnière. Mais égale-

Ce vote traduit incontestablement 
la volonté de nos concitoyens de voir 

leur cœur de ville se moderniser 
en profondeur

Quelle est votre première réaction à l’annonce 
du résultat ?

En portant au 2nd tour les deux propositions les plus 
transformatrices, les Vernonnais ont fait le choix du 
progrès. Si l’on regarde en détail les chiffres, les pro-
positions 3 et 4 ont été plébiscitées par les deux tiers 
des votants. Ce résultat nous permet de préparer 
l’avenir de Vernon sur le long terme et correspond à 
l’ambition qui était déjà incarnée dans Vernon Mérite 
Mieux. Nous sommes passés par une consultation 
citoyenne comme nous l’avions promis (proposition 
n°10). Je suis heureux que près de 6800 Vernonnais 
aient participé à ce vote inédit et innovant. Encore une 
fois, Vernon est une ville pilote.

Que va-t-il se passer maintenant ?

2019 sera une année de préparation. Nous allons nous 
acheminer vers des phases plus opérationnelles en 
rentrant dans le détail du projet. Cette année ne sera 
pas de trop pour ce temps administratif et technique 
qui préparera le plus important chantier depuis 
l’après-guerre. Cela nous laisse quelques mois pour 
affiner le projet avant le début des travaux en 2020. 
Pendant ce temps, les réunions d’information avec les 
habitants continueront.

Après être resté neutre pendant la campagne, 
pouvez-vous nous révéler votre vote ?

Personnellement, j’avais fait le choix de la proposition 
qui osait le plus, c’est-à-dire la n°3. J’ai choisi un projet 
ambitieux car ces travaux doivent s’inscrire dans le 
demi-siècle qui arrive. Les modes de vie évoluent et les 
craintes d’aujourd’hui peuvent être les forces de demain. 
Il fallait oser, et c’est ce que les Vernonnais ont fait.

FRANÇOIS 
OUZILLEAU, 
MAIRE DE 
VERNON

Les Vernonnais se sont prononcés par internet ou à l’urne lors 
des deux tours qui se sont déroulés sans anicroche.
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3 QUESTIONS À…ment au niveau national, étant 
la première, toutes catégories 
confondues, à organiser une 
consultation démocratique et 
citoyenne sur ce thème. « Nous 
sommes ravis que les habi-
tants aient pris en main leur 
destin », affirme la maire-ad-
jointe, « c’est ce qu’il fallait pour 
que les gens décident de rester 
à Vernon ou d’y venir ». Car en 
préparant son centre-ville aux 
défis futurs, c’est son déve-
loppement que la ville assure. 
Pour Juliette Rouilloux-Sicre, 
«  le centre-ville va être au-delà 
même de la modernité, nous 
allons vivre ensemble une véri-
table transformation ».

LA PROPOSITION N°4, 
PUR PRODUIT DE LA 
DÉMOCRATIE LOCALE
Présent lors de l’annonce 
des résultats, Sébastien 
Lecornu, ministre chargé des 
Collectivités territoriales, a 
également salué l’audace des 
Vernonnais et s’est réjoui du 
choix en faveur de la proposi-
tion n°4. En effet, celle-ci a été 
élaborée en dernier, à partir 
des remarques des habitants, 

faisant d’elle un pur produit de 
la démocratie locale. « C’est 
donc la proposition de syn-
thèse issue des réunions 
d’information et de concer-
tation avec les Vernonnais 
qui a été retenue », souligne 
M. Lecornu, « ce vote traduit 
incontestablement la volonté 
de nos concitoyens de voir leur 
cœur de ville se moderniser 
en profondeur ». D’ailleurs, le 
rôle des habitants ne s’arrête 
pas là puisqu’ils seront inclus 
dans tout le processus qui 
vient de s’enclencher grâce au 
vote. « De nouvelles réunions 
d’information avec la popula-
tion seront organisées avant 
de rentrer dans la phase de 
travaux qui est prévue pour 
le premier semestre 2020 », 
explique Sébastien Lecornu. 
Dès le lendemain du scrutin, 
l’équipe municipale s’est atte-
lée au travail afin de faire sortir 
de terre ce nouveau centre-ville 
dans les plus brefs délais. Une 
phase préparatoire qui durera 
le temps de l’année 2019 et qui, 
bien qu’invisible, est néces-
saire à la bonne réalisation de 
ces ambitieux travaux.  n

La place de Gaulle pourra être rendue 100% piétonne pour des 
évènements ou des festivités.

Quel est votre retour d’expérience de la 
consultation ?

Tout ce qui a été mis en place autour de la consultation 
a créé un véritable espace de discussion et d’échanges. 
Depuis près de deux ans, nous effectuons des visites 
régulières à Vernon et notre vision d’architectes urba-
nistes s’est confrontée aux réflexions des habitants, des 
élus, des commerçants. C’est passionnant. L’urbaniste 
qui impose sa vision, c’est complètement dépassé. 
Aujourd’hui, on est ravis de cette co-construction. C’est 
un vrai plus pour le projet.

La consultation est quelque chose d’assez 
nouveau en urbanisme…

Le principe de consultation de la population est assez 
inédit pour des architectes. D’ordinaire, sur des projets 
d’urbanisme, la concertation se fait en amont entre 
professionnels du domaine. Il s’agit d’une phase infor-
mative où l’on essaie de bien saisir les enjeux. À Vernon, 
grâce aux réunions publiques, on est allé bien plus loin 
en consultant les habitants : la phase de concertation a 
permis de partager différentes visions du centre-ville, 
des modes de vie, de débattre, de mieux s’approprier le 
sujet et au final d’améliorer le projet.

Il est temps de passer des plans à la réalité ? 

Les Vernonnais ont fait dans leur grande majorité le choix 
du projet qui va le plus loin et qui est le plus ambitieux. 
Mais on a aussi entendu les remarques et les appréhen-
sions qui ont pu émerger de la concertation. Dans la 
phase opérationnelle, nous allons bien entendu tenir 
compte de ce que nous avons entendu : la volonté d’un 
centre-ville plus apaisé, plus partagé. 

Maya
NEMETA

ARCHITECTE 
URBANISTE

PROJET 
EUROPAN / TXKL





10 @mairiedevernon @villedevernon @villedevernon

en ville

VERNONNET

La Référence ouvre sa 3e agence

VÉHICULE AVEC CHAUFFEUR

Avec BB & Car votre carrosse est avancé

Au volant de sa Mercedes 
classe E et vêtu d’un 
impeccable costume-

cravate, Bertrand Boullay aime 
soigner les détails. A 53 ans, 
ce Vernonnais de toujours 
vient de lancer BB & Car, sa 
société de VTC (véhicule de 
tourisme avec chauffeur). Quoi 
de plus naturel pour celui dont 
le premier job, à l’armée, était 
chauffeur d’honneur pour deux 
colonels ? De ses 30 ans pas-
sés ensuite en tant que com-
mercial, Bertrand garde deux 
passions : les déplacements et 
la relation client. « J’ai fait des 
milliers de kilomètres, usé des 
dizaines de voitures », raconte-
t-il, « et mon carburant reste de 
vendre un service qualitatif ». 
C’est avec cet esprit qu’il a 
donc créé sa propre entreprise 

après avoir passé l’examen de 
chauffeur VTC en 2018.

AÉROPORTS, CÔTE 
NORMANDE, TOURISME 
Si Bertrand Boullay travaille 
beaucoup en région pari-
sienne, il souhaite développer 

au maximum son activité à 
Vernon. Et pour cela il mise 
sur sa démarche client. A bord 
de son véhicule, de l’eau, des 
bonbons, de quoi recharger 
son téléphone et du wifi. « Je 
suis aux petits soins pour mes 
clients », assure le chauffer qui 

insiste sur « l’hyper-flexibilité » 
de ses horaires. Le service est 
différent de celui d’un taxi, en 
effet il ne se positionne pas sur 
les petites courses du quoti-
dien. « Je vais partout où le 
client souhaite, en France et en 
Europe, la dernière fois je suis 
allé jusqu’au Luxembourg ! », 
explique Bertrand. Celui-ci 
propose d’ores et déjà des 
forfaits pour les aéroports pari-
siens, la côte normande ou des 
visites touristiques de la capi-
tale. Le tourisme est d’ailleurs 
un secteur qui l’intéresse de 
près. Il souhaite, à terme, déve-
lopper des partenariats avec 
des maisons d’hôtes ou des 
restaurants pour conduire les 
clients. Travaillant uniquement 
sur devis, « avec moi c’est zéro 
souci », conclut le chauffeur.  n

Pour en savoir plus : 06 88 39 55 71 ou BB & Car sur Facebook.

Fondée il y a 7 ans à Gasny 
par Nicolas Bihorel, l’agence 
immobilière La Référence est 
une marque purement locale. 
Après avoir ouvert son second 
magasin l’an dernier à Magny-
en-Vexin, c’est à Vernonnet que le 
groupe a décidé de s’implanter. 
Un quartier qui lui permettra de 
partir à la conquête de Vernon 
mais aussi des environ : Giverny, 
Panilleuse ou encore Bois-
Jérôme. Son cœur de métier  : 
la location et la vente de tous 
types de biens : maisons, appar-
tements, immeubles, terrains ou 

commerces. « Nous souhaitons 
nous faire connaître et fidéliser 
une clientèle », explique Nicolas 
Bihorel, « pour nous développer 
comme une mini-chaîne locale ». 
Pour cela, il mise, avec ses deux 
collègues, sur la proximité et la 
bonne connaissance du terrain. 
D’ailleurs, La Référence envisage 
de recruter à Vernon. L’agence 
ouvrira au mois de mars.

  D’INFOS : 
Ouverture prochaine au 
20 rue Jules Soret, Vernon. 
02 32 53 89 31
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UN JARDIN ZEN À 
L’ENTRÉE DE L’EPA
A la demande des 
riverains et du conseil de 
quartier Gare, et pour le 
bien-être des passants 
et visiteurs de l’Espace 
Philippe-Auguste, le 
bassin situé à son 
entrée a entièrement 
été réaménagé par la 
ville. Depuis plusieurs 
mois, de l’eau stagnait, 
et représentait une gêne 
visuelle et un potentiel 
danger de salubrité 
publique. Le bassin a 
donc été asséché afin 
d’accueillir un massif 
végétal et minéral qui 
n’est pas sans rappeler 
les jardins des moines 
zen japonais ! 8000 € 
ont été alloués pour 
cette réalisation.

Les membres du bureau du CDC ont préféré garder leur anonymat 
jusqu’à la réunion.

CLUB DES COMMERÇANTS

LE CDC S’APPRÊTE À TOMBER 
LES MASQUES !

Après avoir 
activement participé 
à l’édition 2018 de 
Vernon Scintille, la 
nouvelle association 
des commerçants 
s’apprête à 
officialiser son 
existence. Elle 
dévoilera l’identité 
des membres de son 
bureau et ses futurs 
projets lors d’une 
réunion le 28 février.

Avec leur tenue rouge et 
leur masque, ils étaient 
peut-être anonymes 

mais faisaient déjà partie du 
paysage vernonnais. Eux, ce 
sont les membres du Club 
des Commerçants, la nouvelle 
union commerçante née en 
décembre sur les cendres des 
deux précédentes : l’ARCV et 
Les Vitrines de Vernon. Lors 
de la période de Noël, le Club 
des Commerçants s’est, entre 
autres, illustré par l’organi-
sation d’une tombola ou la 
décoration de vitrines avec 
des fresques. Aujourd’hui, 
ce ne sont plus des cadeaux 
qu’ils ont dans leur hotte, mais 
de nombreuses idées pour 
dynamiser le centre-ville.
Le 15 janvier, les statuts du 
CDC ont officiellement été 

déposés à la préfecture. 
Première originalité, il s’agit 
d’une association de loi 1901 
à gestion collégiale. Le bureau 
est composé de 5 membres 
qui prennent leurs déci-
sions à l’unanimité. Dans le 

futur, celui-ci pourrait même 
s’étendre jusqu’à 13 per-
sonnes. Une façon d’éviter 
les guerres d’égos qui, les 
derniers mois, avaient ruiné la 
bonne entente entre les deux 
associations de commer-

çants et, au passage, la vo-
lonté d’animer le centre-ville.

LA MAIRIE SOUTIENT 
LE CLUB DES 
COMMERÇANTS
Pour le maire, qui a rencon-
tré les membres du Club 
des Commerçants, « il s’agit 
d’une excellente nouvelle pour 
Vernon ». « Cela faisait des 
années que deux associations 
commerçantes coexistaient », 
affirme François Ouzilleau, 
«  c’est donc un acte histo-
rique ». La mairie a donc renou-
velé son soutien plein et entier 
au CDC. Charge à la nouvelle 
association de convaincre les 
commerçants vernonnais qui 
sont invités à une réunion de 
présentation à Cosywork le 28 
février à 19h30.  n

Pour se présenter, 
le CDC invite les 
commerçants à 
Cosywork le 28 
février à 19h30

Avant

Après
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côté associations

12 ans. « Au club, nous travaillons le vocabulaire 
en décortiquant les mots, en faisant des listes 
par terminaisons ou bien des anagrammes », 
explique-t-il. Mais le lexique ne fait pas tout : 

« l’analyse de la grille est très impor-
tante », poursuit le scrabbleur, « il 
faut savoir où l’on peut poser le 
mot avant même de regarder les 
lettres ». Un savoir-faire qui lui per-
met de se hisser 216e sur les 15 000 
licenciés que compte la Fédération 
Française de Scrabble aux côtés de 

son camarade de jeu Raphaël Delhome, 710e du 
classement. Après avoir passé les phases 1 et 2 
des championnats de France, les deux joueurs 
de Vernon-Scrabble sont qualifiés pour la finale. 
Celle-ci aura lieu les 20 et 21 avril à Dunkerque. 
Bonne chance à eux !  n

Deux fois par semaine, au n°5 de la rue 
Bourbon-Penthièvre, les mots comptent 
triple. La vingtaine d’adhérents de 

Vernon-Scrabble s’y réunit le lundi soir et le 
jeudi après-midi pour jouer au 
célèbre jeu de société. Mais atten-
tion, ces scrabbleurs passionnés 
pratiquent le duplicate, une ver-
sion utilisée en compétition qui 
supprime le hasard. Un arbitre 
mène la partie et annonce chaque 
tirage de 7 lettres que les joueurs 
disposent dans leur grille personnelle. A la fin 
du jeu, chacun est classé selon son nombre de 
points. Une variante qui laisse toute sa place à 
la richesse lexicale.
C’est cet « amour des mots » qui guide Daniel 
Charreire, président de Vernon-Scrabble depuis 

Créé il y a 30 
ans, le club 
vernonnais 

perpétue 
l’amour du 

vocabulaire. 
Cette année, 

Daniel Charreire, 
et Raphaël 

Delhome 
représenteront 

l’association aux 
championnats 

nationaux.

VERNON-SCRABBLE

DEUX SCRABBLEURS VERNONNAIS AUX 
CHAMPIONNATS DE FRANCE

Vernon Scrabble | daniel.charreire@wanadoo.fr | 02 32 51 49 08

Il faut savoir où 
l’on peut poser le 
mot avant même 

de regarder 
les lettres



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

les assos ont la parole

 ▼ ACTEURS DE VIE

L’association 
propose à tout 
parent des 

parcours « ateliers des 
parents » pour découvrir 
la communication avec 
les enfants et les ados 
dans le respect et la 
bienveillance, par petits 
groupes de 6 à 10 
personnes.

  D’INFOS : 
www.acteursdevie.org

 ▼ CERCLE D’ÉTUDE VERNONNAIS

Le CEV est 
heureux de vous 
inviter à sa 

prochaine conférence, le 
jeudi 28 février à 20h30, 
à l’Espace Philippe-
Auguste (salle Maubert) 
de Vernon : « Louis 
Renault et son domaine 
agricole en Normandie »
par Yvette Petit-Decroix 
membre du CEV et de la 
SED de Louviers.

 ▼ LA COMPAGNIE DU NOUVEAU MONDE

La compagnie 
vous présente la 
nouvelle création 

théâtrale de l’artiste 
Clément Révérend, 
intitulée: « la cité sans 
sommeil ». Plusieurs 
représentations prévues 
dont une qui se jouera le 
mardi 12 mars à 20h30 à 
l’espace Philippe-Auguste.

  D’INFOS : 
ciedunouveaumonde@
gmail.com

 ▼ LE CLUB DE L’AMITIÉ

Le club organise 
un après-midi 
cabaret le 

dimanche 17 mars à 14h 
à l’espace Philippe-
Auguste. Au programme 
« Norbert et ses drôles de 
dames ». Ouvert à tous 
publics.

  D’INFOS : 
Tous les mardi de 14 à 
16h30, villa Castelli 
07 78 88 70 34 
06 80 98 15 99

 ▼ VERS UNE TRANSITION

L’objectif de notre association est de 
promouvoir l’Écologie localement sur Vernon, 
la SNA (Seine Normandie Agglomération), le 

département de l’Eure et la région Normandie. 
Conférences, débats, actions de terrain pour viser à 
une synergie et une complémentarité avec les 
associations existantes et les services du 
développement durable des collectivités territoriales.

  D’INFOS : www.versunetransition.fr

 ▼ 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 mars

  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.

par Alexandre Révérend

@villedevernon

@mairiedevernon

@villedevernon

LE SQUELETTE FARCEUR BIENVENUE À

Janvier :

 � Swaïe BOULET

 � Louenn REZE

 � Lyséa DECHÂTRE

 � Jules NICAISE

 � Eren LIMA

 � Nourhane DACI

 � Thomas MOREIRA DOS 
SANTOS

 � Kamila HOUSSAYS BA

 � Héloïse FOUCHER

 � Nour AHNIN

 � Valentin WÜRTZ SAUVAGE

 � Hector DOCHY

 � Zoubir GHAFFOUR

 � Aliénor FLEURY

 � Ayden COLIN

 � Dierci KEKE

 � Damian IBRAHIMI

 � Liam GUILHOU SETENY

 � Evah CERIVAL

 � Nihel AMAMRA

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Janvier :

 � Jean-Pierre DERVAL

 � Franck FILET

 � Michel PEINIAU

 � Janine HEROUARD

 � Emmanuel MENDY

En plein cœur de la 
forêt de Bizy se 

trouve le tombeau 
de St Mauxe.

Quel ramasseur de cham-
pignons ou porteur de 
jogging n’a jamais croi-

sé cet autel à dire la messe en 
plein air, ce socle pour fausses 
statues improvisées ?

La légende entourant le mo-
nument est étonnante : au 
contact des ossements de St 
Maxime (ou Maxe), un évêque 
en odeur de sainteté au 5e 
siècle, des malades et infirmes 
bénéficiaient de tant de mi-
racles que les reliques furent 
serties d’argent. Des voleurs 
ne tardèrent pas à s’emparer 
d’un des bras sanctifiés et 

s’enfuirent jusqu’en forêt pour 
tenter de dégager au couteau 
le métal précieux de l’osse-
ment. Ce dernier aurait alors 
bondi dans un chêne pour 
y disparaître, provoquant la 
fuite des brigands, terrorisés 
jusqu’à la moelle.

Quelques siècles plus tard, 
un bûcheron venu ramasser 
du bois va le repérer sur un 
tronc. L’os fugueur se dérobe 
de nouveau et prend la fuite 
de branche en branche à me-
sure que l’homme grimpe 
à l’arbre pour s’en emparer. 
Peine perdue, la relique dis-
paraît de nouveau.
Un cénotaphe, autel commé-

moratif en forme de tombeau 
ne renfermant aucun corps 
ou relique, sera alors édifié 
à cet emplacement par la 
fille du Duc de Penthièvre en 
1816 dans l’espoir de capter 
quelques effets miraculeux.

En pénétrant de nos jours dans 
cette clairière, il est conseillé 
de bien regarder en l’air : l’os 
rebelle, déjà aperçu à deux 
reprises, ne manquera pas de 
revenir un jour pointer le bout 
de son radius, bondissant sur 
les branches, à la manière de 
l’écureuil. Après les brigands et 
le bûcheron, serez-vous le pro-
chain témoin de ses étranges 
et rares apparitions ?  n

L’os fugueur 
se dérobe de 

nouveau et prend 
la fuite

Retrouvez l’intégralité 
de nos articles sur le 

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

Depuis qu’ils ont 
ouvert Cocottes & 

Bouchons en 2017, 
Christophe et 
Stella Bouvet 

sont les 
ambassadeurs 

d’une cuisine 
normande 

traditionnelle et 
raffinée. Le chef-

cuisiner et la 
sommelière viennent 
d’être récompensés 

par le label Normandie 
Qualité Tourisme.

CHRISTOPHE ET STELLA BOUVET
RESTAURATEURS

QUE REPRÉSENTE POUR 
VOUS L’OBTENTION DE 
CE LABEL ?
Stella : Nous l’avions déjà 
obtenu par le passé mais il 
faut le renouveler à chaque 
nouvel établissement. Après 
une demande à la CCI, un visi-
teur anonyme mange puis se 
dévoile pour réaliser un audit 
sur 300 critères dont l’accueil, 
le service, la qualité… Il s’agit 
avant tout d’un engagement en 

faveur des produits normands 
derrière lequel il y a aussi une 
démarche touristique : nous 
mettons en avant la région aux 
clients par des conseils.

Christophe : Ça nous rend 
heureux car on s’identifie à 
notre région et cela a tou-
jours été notre démarche : 
la défense du territoire et du 
manger vrai, frais, local et 
fait maison. Cela rejoint le 
titre de maître-restaurateur 
que nous avions reçu en 2017 
qui est un contrôle encore 
plus profond reconnu par un 
diplôme d’Etat.

CET AMOUR DE NOTRE 
RÉGION SE TRADUIT-IL 
DANS VOTRE CUISINE ?
Christophe : La Normandie 
est très riche en produits, 
tant dans la variété que dans 

la qualité, et j’aime travailler 
ces produits : la crème, la lan-
goustine, la Saint-Jacques et la 
viande des vaches normandes. 
Dans le coin, je travaille avec 
des escargots de Verneuil-sur-
Avre, des pommes du Clos de 
la Cerisey, à Evreux, et nous al-
lons au marché pour la crème 
et le fromage.
Stella : Depuis 10 ans je tra-
vaille avec les Arpents du 
Soleil, un vin du Calvados. 
Par ailleurs, je suis de près la 
démarche de Camille Ravinet, 
à Giverny, qui est très ambi-
tieuse. Nous avons égale-
ment 12 calvados millésimés, 
le plus vieux date de 1945.

QUE PROPOSE 
COCOTTES & 
BOUCHONS AUX 
VERNONNAIS ?
Christophe : Une cuisine 
bistronomique traditionnelle 
avec une touche de moder-
nité, notamment l’utilisation 
d’épices pour parfumer, ou 
bien du sucré-salé. La carte 
change à chaque saison : si 
une plante n’est pas dans le 
jardin, elle ne sera pas dans 
l’assiette ! Tout est fait mai-
son, même nos glaces, et 
nous aimons échanger avec 
les clients. Par ailleurs, une 
formule midi à 15€ vient 
d’être lancée.

Restaurant Cocottes & Bouchons 
71 rue Carnot - 02 32 64 10 44

Notre démarche : 
la défense du 
territoire et 

du manger vrai, 
frais, local et fait 

maison
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la page politique

 Groupe Générations Vernon 

Depuis 2014 nous avons choisi de lancer un grand pro-
gramme de transformation du centre-ville appelé « Cœur de 
Ville 2020 » qui comprend différentes actions : plan lumière, 

plan façade, plan fontaine, réfection de la voierie, développement 
de la vidéo protection, réforme du stationnement, etc.
Conformément à l’engagement n°10 de Vernon Mérite Mieux, 
les Vernonnaises et les Vernonnais viennent de décider de ces 
orientations à l’issue du second tour de la consultation.
Avec près de 6800 votes exprimés sur les deux tours, c’est la 
proposition n°4 qui est retenue.
C’est donc la proposition « de synthèse » issue des réunions d’in-
formation et de concertation avec les vernonnais qui a été retenue. 
Ce vote traduit incontestablement la volonté de nos concitoyens 
de voir leur cœur de ville se moderniser en profondeur.
Le projet va désormais rentrer dans une seconde phase de défini-
tion opérationnelle tout au long de l’année 2019 avec les architectes 
du projet Europan et les services de la ville et de l’agglomération. De 
nouvelles réunions de concertation et d’information avec la popu-
lation seront organisées avant de rentrer dans la phase « travaux » 
qui sont prévues pour le premier semestre 2020.

Nous tenons, avec François Ouzilleau, à remercier Juliette Rouilloux-
Sicre et les équipes de la mairie pour leur investissement ainsi que 
nos concitoyens venus assurer les opérations de vote.

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon

 Groupe Vernon Bleu Marine 

Texte non parvenu

-

 Groupe Oui Vernon avance 

Texte en attente

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

 Groupe Vernon Tous Ensemble 

Ce 10 février seulement 3176 Vernonnais sur 15461 inscrits 
se sont prononcés sur le devenir de notre Centre-Ville. On 
peut s’interroger à double titre sur cette très faible par-

ticipation, moins de 21% de votants ! Si l’ensemble des forces 
vives de notre Ville et des élus avait réellement été associé aux 
différentes phases d’élaboration des propositions, n’aurait-elle 
pas été plus importante ? Cette si faible mobilisation est aussi 
un désaveu pour la Majorité car ce projet n’est-il pas LE projet de 
son mandat voire LE projet des 50 dernières années ? A moins 
que ce vote, au-delà de l’habillage Démocratie participative, ne 
fût qu’une opération de Com à laquelle une grande majorité de 
Vernonnais n’a pas souhaité participer.

Maintenant le résultat connu, il va falloir être très vigilant pen-
dant la phase des travaux. Dates de mise en chantier, délais, ..., 
il ne faudrait pas que cela fragilise encore plus notre commerce 
local déjà terriblement éprouvé malgré les énormes efforts des 
commerçants chaque jour. Vigilance aussi sur l’aspect budgé-
taire, nous savons tous que de tels aménagements peuvent très 
vite déraper. Nous serons attentifs à cela et restons à la disposi-
tion des Vernonnais et de nos commerçants pour être le relais 
des inquiétudes et/ou interrogations qui pourraient survenir.

Steve Dumont pour le groupe Vernon Tous Ensemble
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On s'fait 
une toile ?

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

La Mule  
de Clint Eastwood

Pour son 38e film, le mythique Clint 
Eastwood est de retour en tant que 
réalisateur et acteur principal. Une pre-
mière depuis Gran Torino ! D’ailleurs le 
personnage qu’il incarne n’est pas sans 
rappeler Walt Kowalski, le héros de ce 
film sorti en 2008. Dans La Mule, Clint 
incarne Earl Stone, un vieil horticulteur 
du Midwest, taciturne, évidemment. 
Ce mauvais mari et père indigne ne vit 
qu’à travers son travail alors, quand 
son entreprise fait faillite, sa vie bas-
cule. Approché par un cartel de drogue 
mexicain, il devient une mule chargée 
de transporter de la cocaïne dans sa 
camionnette Ford. De longs trajets où 
le vieux ronchon chante des ballades 
country, râle contre internet, les SMS, 
les Latinos… qui pourrait donc le soup-
çonner ? Le film, inspiré d’une histoire 
vraie, suit un rythme détendu qui laisse 
toute sa place au jeu de Clint Eastwood. A 
88 ans, celui-ci prend toujours autant de 
plaisir à endosser le rôle du vieillard un 
tantinet misanthrope mais néanmoins 
attachant. Une prestation d’envergure 
pour ce film en clair-obscur. D’ailleurs, 
malgré son âge, le réalisateur améri-
cain n’est pas prêt à partir à la retraite 
puisqu’il prépare déjà son 39e long-
métrage. Mais, avant cela, courrez déjà 
voir La Mule.

Actuellement au cinéma de Vernon
1h56 - VO/VF - Drame

Directeur de la publication : François Ouzilleau
Rédacteur en chef : Colomban Errard
Rédaction : Jean-Sébastien Létang
Assistante : Aurore Liard
Mise en page : Virginie Szmyd
Crédits : Ville de Vernon - ©Shutterstock.com - ©freepik.com
Impression : Lescure Théol - 27120 Douains (02 32 77 32 40)
Imprimé à 16 000 ex. sur papier écologique avec encres végétales
Régie publicitaire : Villiers communication (06 11 76 13 64 - 
contact@villiers-communication.fr) • Coût de l'exemplaire : 0,19 €

contact@vernon-direct.fr
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agenda des loisirs (Toutes les sorties sur : www.vernon27.fr)

Lundi 25 février
Permanence 
du Maire - 18h30
Ecole François Mitterrand 
Rue de Normandie

16 février
Gastronogeek
Atelier cuisine pour enfants 
à partir de 8 ans. Sur 
inscription 02 32 64 53 06

11h - Médiathèque

16 février
Culture geek 
le final
Cinégeek, buffet geek, Dj 
Barney, borne d’arcade…

20h30 - Médiathèque

18 février au 2 avril
Exposition
« Berlin l’électron libre »

Médiathèque 

22 février
Grand débat 
national 
19h - Espace Philippe-Auguste

22 février
Handball
SMV / Saran

20h30 - Grévarin

23 février
Atelier de 
conversation
Envie d’échanges pour 
perfectionner votre français ? 
cet atelier est fait pour vous !

10h - Médiathèque

2 & 3 mars
16e salon du vin et 
de la gastronomie
Salle Virolet - St Marcel

Début mars
Exercice de gestion des 
risques industriels
Début mars se tiendra un exercice de gestion 
des risques industriels sur le plateau de 
l’Espace. La sirène retentira le jour de 
l’exercice. Les quartiers concernés sont le 
Campus de l’Espace et Vernonnet. 
La fiche des bons réflexes en cas d’alerte est 
disponible sur le site vernon27.fr

www.vernon27.fr/vie-pratique/securite/
gestion-risques-industriels/ 

2 mars
La danse dans tous ses états
Un show à voir en famille !
- Pré-vente des billets (5€ et -6ans gratuit) 
du 25 février au 1er mars au service des sports, 
35 rue de Gamilly.
- Vente sur place à partir de 19h45.

20h30 - Gymnase du Grévarin. 
02 32 64 39 00 - www.vernon27.fr

28 février
10e édition du forum de 
l’hôtellerie-restauration
Organisée par Pôle Emploi et en partenariat 
avec le service de développement économique 
de SNA, cette nouvelle édition apporte une 
nouveauté avec le tourisme !

Entrée libre - Espace Philippe-Auguste

POUR LES SÉNIORS

Inauguration des jardins potagers 
adaptés dans les résidences 
autonomies 

• Bizy : lundi 4 mars - 14h30/16h
• Bully : mardi 5 mars - 14h30/16h
• Blanchères : vendredi 8 mars - 14h30/16h

Les bons reflexes 
en cas d’alerte
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sports

RALLYE-RAID

4L Trophy : deux étudiants 
vernonnais face au désert

Thomas Guillaumet et 
Matthieu Martinot, 
deux élèves en BTS de 

20 ans, n’ont pas froid aux 
yeux. Du 21 février au 3 mars, 
ils seront le premier équipage 
du lycée Saint-Adjutor à par-
ticiper au 4L Trophy, un raid 
automobile entre Biarritz et 
Marrakech… en Renault 4L ! 
Créée en 1998, cette course 
d’orientation réservée aux 
étudiants a pour but d’ap-
porter du matériel scolaire 
aux enfants du sud maro-
cain. L’an dernier, 1270 voi-
tures ont traversé l’Espagne, 

franchi le détroit de Gibraltar, 
rejoint Merzouga puis gagné 
Marrakech, avec une carte 
papier et sans GPS.
Depuis des mois, les deux 

Vernonnais préparent méti-
culeusement la course. C’est 
à Saint-Malo qu’ils ont réussi 
à dénicher une 4L en bon état 
pour 2800€. « C’est une voi-

ture qui n’est pas si difficile à 
conduire », expliquent-ils, « la 
seule chose qui surprend c’est 
la direction et le freinage qui 
sont très physiques ». Une col-
lecte à Saint-Adjutor a ensuite 
permis de récolter le matériel 
d’école qu’ils transporteront 
dans la voiture. Des commer-
çants, dont le nom figure sur 
le véhicule, ont également 
aidé à financer l’aventure 
en tant que sponsors. Pour 
Thomas et Matthieu le grand 
jour approche puisqu’ils quit-
teront Vernon le 18 février. 
Bonne route !  n

LE CHIFFRE

6000 km
Distance entre 

Biarritz et Marrakech




