
L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE TOUS LES 15 JOURS

WWW.VERNON-DIRECT.FR

Gratuit   Ne pas jeter sur la voie publique#80 - 20 mars 2019

EN VILLE

VERNONNET AURA BIENTÔT SON SUPERMARCHÉ

Le groupe Coccinelle va ouvrir une enseigne rue Pierre Bonnard. 
Promesse faite aux habitants, la ville continue de dynamiser le quartier. 
 - PAGE 11 -

Fonderie-papeterie
Le futur poumon 
vert de la ville

SPORTS - P. 19 -

Solidarité avec 
le SPN Rugby

EN VILLE - P. 11 -

30 mars : 
inauguration de 
la grande roue

LA RENCONTRE - P. 15 -

Un Vernonnais 
à la Comédie 
Française





3

ACTUS



4 @mairiedevernon @villedevernon @villedevernon

actus



5

ACTUS

APPLICATION 

Avec TIME-LOOP, voyagez dans le temps ! 

TOURISME

L’office de tourisme déménage au musée
L’accueil de l’office de tourisme 
au rez-de-chaussée de la Maison 
du Temps Jadis, c’est désormais 
du passé. Celui-ci a déménagé 
au musée de Vernon, également 
situé rue Carnot. Après un mois 
de travaux, entièrement réalisés 
par les équipes techniques de 
la mairie, un accueil modernisé 
attend de pied ferme les touristes. 
« Les locaux sont plus grands, 
plus lumineux et il y a du wifi », 
explique Juliette Rouilloux-Sicre, 
présidente de l’Office du tou-
risme, « nous avons pu agrandir 
la boutique, qui sera commune 
avec celle du musée ».

Ce regroupement du musée 
municipal et de l’office de tou-
risme Nouvelle Normandie (Seine 
Normandie Agglomération) 
constitue un partenariat gagnant-
gagnant. Le flux de touristes ainsi 
capté permettra de faire rayon-
ner davantage le musée dont les 
salles ont été rafraichies lors des 
travaux. Quant à la Maison du 
Temps Jadis, elle servira de lieu 
d’expositions temporaires.

  D’INFOS : 
Venez découvrir ce nouvel 
aménagement lors du 
vernissage de la nouvelle 
exposition le 22 mars à 18h.

Les travaux ont entièrement été réalisés grâce aux compétences 
des employés de la régie bâtiment de la mairie.

Très simple d’utilisation, l’application TIME-LOOP permet une 
évocation du passé de Vernon.

Rangez la DeLorean au 
garage, pour retour-
ner dans le passé, un 

smartphone suffit. À condition 
d’avoir téléchargé l’application 
TIME-LOOP, disponible gratui-
tement sur les plateformes 
Android et iOs. Développée 
par le groupe Axeon 360, dont 
la filiale Infime emploie 40 
personnes dans le bâtiment 
de Cosywork à Vernon,  TIME-
LOOP permet de découvrir 
des reconstitutions 3D de la 
ville à différentes époques. 
Pour cela rien de plus simple, 
ouvrez l’application, sélec-
tionnez Vernon et, sur le 
plan, choisissez l’endroit qui 
vous intéresse. Réalisée avec 

le concours d’historiens 
locaux, celle-ci propose un 
parcours immersif truffé 
d’informations.
Si TIME-LOOP est disponible 
dans plusieurs autres villes, 
l’application en est encore à 

un stade expérimental. Et c’est 
Vernon qui a été choisie pour 
tester son déploiement dès 
l’ouverture de la saison touris-
tique ces prochaines semaines. 
« Le but est de capter les tou-

ristes qui partent à Giverny en 
leur donnant envie de décou-
vrir le cœur de ville grâce à 
l’application », explique Patrice 
Rialland, directeur d’Axeon 
360 et Vernonnais passionné 
d’histoire. L’entreprise, la mai-
rie et l’office de tourisme  ont 

donc noué un partenariat afin 
d’implanter des panneaux aux 
endroits reconstitués dans 
TIME-LOOP. Ces derniers fi-
gureront également dans un 
plan qui sera gratuitement 
distribué. Alors, prêt pour le 
dépaysement temporel ?  n

Le but : 
donner aux 

touristes l’envie 
de découvrir le 
cœur de ville

Découvrir le Vieux Moulin au Moyen-Âge ou la 
place d’Évreux en 1920, c’est désormais possible 

grâce aux reconstitutions 3D de TIME-LOOP.
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dossier

Reconversion des dernières friches

FONDERIE-PAPETERIE : UN 
POUMON VERT EN BORD DE SEINE

Avec ses 30 000 m², le parc de la fonderie sera un vaste espace ouvert sur la ville et le fleuve, réinscrivant Vernon dans son axe 
historique : la Seine.

Si la reconversion de la caserne 
Fieschi avance à grand pas, 

avec la construction prochaine 
du nouveau collège, le site 

de la fonderie-papeterie 
n’est pas en reste. 

Dès 2021, celui-ci abritera un 
parc et un cinéma. 

Mémoires d’une ville et 
de ses travailleurs, les 
friches industrielles 

font partie de l’histoire. Mais 
ces bâtiments désaffectés 
sont, souvent, difficiles à re-
convertir. Pourtant, à Vernon, 
deux sites sont sur le point de 
renaître : l’ancienne fonderie 
et l’ancienne papeterie, res-
pectivement fermées en 1999 
et 2006. Situées en bord de 
Seine, le long de l’avenue de 
Rouen, ces friches se font 

face, abandonnées lors des 
deux précédents mandats, 
ayant survécu à 15 ans sans 
projet. Dès la publication de 
Vernon Mérite Mieux, l’équipe 
municipale s’est engagée à 
les transformer en un parc 
urbain ouvert sur la ville (pro-
position n°63). « En 2019, ce 
site concentrera tous nos 
efforts afin de présenter un 
projet d’aménagement global 
qui fera le lien avec la finali-
sation de Fieschi », a tenu à 
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(suite page 8)

Prolongement du réaménagement des berges de Seine, achevé 
en 2018, le parc sera un pôle d’attractivité le long du fleuve, tel un 
pendant de Giverny.

rappeler le maire, François 
Ouzilleau, lors de la cérémo-
nie des vœux en janvier.

LE POUMON VERT 
DE VERNON
En début de mandat, le site 
fait l’objet d’une dépollution 
industrielle et de la démoli-
tion des bâtiments en briques 

de la fonderie. En complé-
ment, l’idée du parc permet-
tra d’installer des plantes qui 
contribuent naturellement à 
la dépollution des sols. Une 
exigence environnementale 
qui en croise une autre : 
préserver la végétation des 
berges de Seine. Corridor 
biologique régional, ce « site 

magique », selon les mots du 
maire, abrite une flore qui lui 
est propre et sert de refuge 
aux oiseaux migrateurs. Tout 
un écosystème que le parc de 
la fonderie entend valoriser.

UN PARC, 
DEUX JARDINS
Le parc urbain se divisera en 
deux jardins, l’un sec, l’autre 
humide. Le premier, situé sur 
l’ancienne dalle de béton, est 
qualifié de résilient car il accom-
pagne le retour de la nature sur 
la friche. Espace labyrinthique, 
les passages mèneront vers 
des lieux de repos et à une aire 

de jeux pour enfants au milieu 
de bosquets, dont le rôle sera 
aussi la dépollution. Le second 
laissera pleinement sa place 
à la nature avec un paysage 
évoluant selon les saisons. Ce 
« jardin altéré » réintroduira le 
cycle de l’eau en ville. En effet, 
cette prairie, où l’on cheminera 
sur des passerelles, permettra 
de récolter les eaux de pluie et 
de réduire ainsi le niveau des 

crues de la Seine. Dominant 
ces deux espaces, le Grand 
Seuil, le long du boulevard, per-
mettra de les admirer depuis 
un large ruban surélevé.

DES COMMERCES 
ET UN CINÉMA
Lieu à vivre accessible en vélo 
par le boulevard urbain et les 
berges de Seine, le parc urbain 
sera également composé de 
deux esplanades. La première, 
débouchant sur le fleuve sera 
dédiée à l’organisation d’évè-
nements. La seconde, où des 
bâtiments de la friche seront 
réhabilités, abritera plusieurs 

commerces ainsi que le nou-
veau cinéma (lire ci-contre). 
L’aménagement du site, 
acquis par l’Établissement 
Public Foncier de Normandie 
pour le compte de la ville, a 
été confié à la société d’éco-
nomie mixte EAD. Le 29 mars, 
l’opération sera proposée au 
vote du conseil municipal 
pour un démarrage des tra-
vaux en 2020.  n

UN CINÉMA MULTIPLEX 
DANS UN ÉCRIN DE VERDURE

Le nouveau cinéma de Vernon ouvrira ses portes en 2021, 
en même temps que le parc de la fonderie où il sera situé. 
Un engagement déjà formulé dans Vernon Mérite Mieux 
(proposition n°96). La ville sera enfin dotée d’un cinéma 
multiplex grâce à la persévérance de l’équipe municipale. 
En effet, jusqu’ici, la plupart des grands groupes ne souhai-
taient pas investir à Vernon pour des questions d’attractivité 
et de rentabilité. Ce cinéma moderne sera installé dans 
un des bâtiments industriels réhabilités où se trouveront 
également des commerces. Il sera facilement accessible 
par la route et proche de l’axe Vernon-Rouen. Ainsi, son 
attractivité dépassera les limites mêmes de la ville. Afin 
d’accueillir les spectateurs, deux parkings paysagers 
(jusqu’à 300 véhicules) seront aménagés à côté du parc. 
« Un cinéma, dans les villes de taille moyenne, est essen-
tiel pour des questions de pôle de centralité », souligne 
Sébastien Lecornu, ministre en charge des collectivités 
territoriales, « tous les habitants des communes alentour 
en bénéficient ». Vernon se lance dans un projet ambitieux 
et moderne. Quant à l’ancien cinéma, situé place de Paris, il 
fermera à l’ouverture du nouveau mais pourrait connaitre 
une deuxième vie associative et culturelle.

En 2019, le site de la fonderie-
papeterie concentrera tous nos efforts
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dossier

LE COLLÈGE CÉSAR LEMAÎTRE DÉMÉNAGE À FIESCHI

« Un wagon pédagogique », 
voilà comment l’architecte 
Bruno Créus, du cabinet ver-
nonnais AACD, décrit son 
projet de nouveau collège 
César Lemaître. Après un 
rapide coup d’œil à l’illustra-
tion 3D qui présente le futur 
site, l’expression devient 
claire. Construit près de la 
voie ferrée qui longe l’éco-
quartier Fieschi, sa forme 
évoque, de fait, un train un 
brin futuriste. Car le bâtiment 
sera moderne tant dans son 
style, ses grands volumes aux 
lignes épurées, que dans sa 
conception. Cette dernière est 
issue des principes de la Haute 
Qualité Environnementale 
et Bioclimatique qui inclut, 
notamment, des matériaux 
écologiques, la récupération 

Devenue un éco-
quartier prometteur, 
l’ancienne friche de 

la caserne va bientôt 
accueillir des 

centaines de jeunes. 
En effet, dès la 

rentrée 2020, c’est là 
que se dressera le 

nouveau collège 
César Lemaître.

des eaux de pluie et une part 
d’énergie solaire. Autant de 
caractéristiques qui res-
pectent le label éco-quartier 
de Fieschi, dont la trame pay-
sagère est partagée avec le 
futur établissement. A noter la 
présence d’un balcon suspen-
du et végétalisé qui permettra 
aux élèves d’admirer le lieu. 
« Cet équipement complète 
parfaitement l’aménagement 

de Fieschi », se réjouit le maire 
de Vernon, François Ouzilleau. 
D’ailleurs, la ville participera à 
sa construction en finançant 
les travaux de voirie néces-

saires à la réalisation d’une 
desserte sécurisée devant 
l’entrée de l’établissement. 
Elle permettra de réguler les 
différents flux de cars sco-
laires et de voitures.

DES ÉLÈVES DEUX 
FOIS PLUS NOMBREUX
Le nouveau collège César 
Lemaître accueillera 600 élèves 
dans des conditions optimales. 

De rigoureuses normes d’acces-
sibilité seront appliquées dans 
la totalité du collège pour per-
mettre l’accès aux personnes à 
mobilité réduite. Pour garantir 

la sécurité des élèves, un sys-
tème de vidéo-protection sera 
également installé. Par ailleurs, 
en concertation avec les ensei-
gnants, un plateau sportif et des 
salles d’activités vont être créés 
au sein de l’établissement.
Souhaitant mettre un terme aux 
problématiques rencontrées 
par les élèves et professeurs 
du collège, actuellement situé 
rue Saint-Lazare, Sébastien 
Lecornu et Catherine Delalande 
ont porté ce projet dès leur 
élection au conseil départe-
mental de l’Eure. En effet, avec 
un effectif de 374 jeunes, César 
Lemaître commence à être trop 
étroit et les locaux ont vieilli. Il 
devient donc urgent de le relo-
caliser dans ce nouveau quar-
tier résolument tourné vers 
l’avenir. Comme les collégiens.

Cet équipement complète parfaitement 
l’aménagement de Fieschi 
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en ville

UNE BRASSERIE POUR LA PLACE DE GAULLE 

EN PASSANT PAR LE MARCHÉ…

La Maison Bobier défend l’amour du pain

Dans la vie, il n’y a pas 
que le blé. Seigle, en-
grain ou épeautre, sont 

autant de céréales qu’utilise 
Rémy Bobier pour fabriquer 
sa gamme de pains, vendus 
chaque mercredi et samedi 
au marché. C’est dans son 
fournil du village de Saint-Just 
que le boulanger les pétrit 
avant de les cuire dans un 
four à bois. Leur particularité : 
un levain naturel, uniquement 
composé d’eau et de farine, 
sans ajout de levures de 
culture. Pour seuls ferments, 
ceux qui se développent 
naturellement. « Il s’agit 
d’un processus très long », 
explique-t-il, « je pétris et je 
laisse reposer les pâtes 15 
heures avant de les façonner 
pour les passer au four ».
Quand on le voit travailler 
sur son pétrin, installé sur 

l’ancien bar en bois qui trône 
au milieu de son atelier, on 
pourrait soupçonner Rémy 
d’être un nostalgique de la 
boulangerie à l’ancienne. 
« Au contraire ! », se défend-
t-il, « j’utilise le micro-ense-
mencement, une technique 

moderne permettant, avec 
moins d’efforts, d’obtenir un 
pain plus digeste et qui se 
conserve longtemps ». Ce qui 
le motive avant tout, c’est une 
démarche écologique. Une 
idée qu’on retrouve dans son 
activité de « boulangerie à 

faible intrant » : faire du pain 
avec le moins d’ajouts pos-
sibles, « de la farine, de l’eau, 
du sel, c’est tout ».

UN ADHÉRENT 
NATURE ET PROGRÈS
Sa démarche est reconnue 
par Nature et Progrès, l’une 
des plus anciennes associa-
tions d’agriculture biologique 
en France, dont le cahier des 
charges prend en compte 
l’aspect environnemental, 
social et énergétique de l’ac-
tivité. « Je travaille en circuit 
court et privilégie le local », 
explique le quadragénaire, 
reconverti dans la boulange-
rie après plusieurs années 
dans la production de des-
sins-animés. Une nouvelle 
vie qui l’a mené à Vernon où il 
peut désormais compter sur 
des clients fidèles.  n

Au-delà du marché, la vente a lieu les mardis et vendredis soirs 
au fournil, 1 rue Saint-Joire, Saint-Just.

La brasserie sera située dans cette maison emblématique du 
cœur de ville.

Exit le fast-food, bonjour la bras-
serie traditionnelle ! Car c’est 
bien un restaurant de ce type qui 
s’installera au coin des places 
De Gaulle et de l’Ancienne Halle. 
Vernon Direct vous en parlait 
déjà en décembre, dans son 
numéro 75. L’avenir de ce local 
commercial, laissé vide par la 
fermeture d’un salon de coiffure, 
était alors incertain. En effet, le 
propriétaire souhaitait signer 
pour y installer un établissement 
de restauration rapide. Une offre 
qui aurait détonné dans cette 
belle maison à colombages. La 
mairie, soucieuse de la diversité 

des commerces et consciente de 
la position stratégique de ce local, 
s’y est vigoureusement opposée. 
« L’installation d’une brasserie à 
cet emplacement est le fruit de 7 
mois de volontarisme de la part 
de l’équipe municipale », explique 
Johan Auvray, maire-adjoint en 
charge de la dynamisation com-
merciale et de l’événementiel, 
« c’est une solution gagnant-ga-
gnant entre le propriétaire, qui 
valorise son bien, l’entrepreneur, 
qui s’installe au cœur de Vernon, 
et la ville et ses habitants, qui 
verront s’ouvrir un nouveau lieu 
de sortie qualitatif ». 

De la farine, de l’eau, du sel, 
c’est tout
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VERNONNET BOUGE 

ENFIN UN SUPERMARCHÉ !

GRANDE ROUE

Ce printemps, prenez de la hauteur

Les habitants de Vernonnet n’auront bientôt plus à traverser le pont 
pour faire les courses.

  D’INFOS : 
Horaires d’ouvertures :
• du lundi au jeudi : 14h/20h
• vendredi jusqu’à 23h
• samedi : 10h/23h
• dimanche : 11h/19h

À q u o i  r ê v e n t  l e s 
mouettes quand elles 
survolent Vernon ? 

Vous le découvrirez bientôt 
grâce à la grande roue, qui, 
jusqu’au 19 mai, dominera la 
ville du haut de ses 32 mètres. 
Installé sur le parking du pont 
Clemenceau, le manège sera 
inauguré le samedi 30 mars 
à 16h30. L’occasion de faire 
une petite fête avec distri-
bution gratuite de crêpes 
et barbes-à-papa dans une 
ambiance musicale.
6500 billets pour l’attrac-
tion ont, d’ores et déjà, été 
achetés par la municipalité. 
Certains seront offerts aux 

Chose promise, chose dûe. Sous 
peu, les habitants de Vernonnet 
seront de nouveau dotés d’un com-
merce alimentaire de proximité. Le 
groupe Coccinelle va, en effet, ou-
vrir une enseigne dans l’ancienne 
station-service rue Pierre Bonnard, 
à côté de la boulangerie Bosquet.

élèves de primaire, d’autres 
seront à gagner avec le Club 
des Commerçants par tirage 
au sort. Sinon, le tour dans 
une des 24 cabines vitrées 
de la roue vous coûtera 4€. 
« Les Vernonnais sont invi-
tés à venir passer un bon 
moment et à découvrir le 
patrimoine de la ville sous 
un autre angle », explique 
Johan Auvray, maire-adjoint 
en charge de l’événementiel. 
« C’est également une façon 
de faire rayonner notre terri-
toire, tout en mettant en va-
leur l’axe Seine », ajoute l’élu. 
Et si vous avez le vertige ? Ne 
regardez pas en bas !  n

Il s’agit de l’achèvement d’un com-
bat de longue haleine pour l’équipe 
municipale. En effet, depuis 2016, 
Vernonnet est privé d’un lieu où 
faires ses courses. C’est à cette 
date que le Lidl déménage pour 
Saint-Marcel. Un coup dur, déjà en-
tériné lors du précédent mandat. 

Pour pallier ce manque, la mairie 
avait déjà mis en place un marché, 
les dimanches matins. L’offre est 
désormais complétée. « C’est une 
très bonne nouvelle », se réjouit le 
maire, François Ouzilleau, « cela 
concrétise notre engagement en 
faveur de la redynamisation du 
quartier, entamée avec la réno-
vation du square Pierre Nicolas, 
les aménagements du stade, les 
travaux de voirie et la Seine à 
Vélo ». Stratégiquement situé, à 
l’entrée de la ville, près du parc des 
Tourelles et sur la route de Gisors 
et des Andelys, ce supermarché 
constituera un des pôles écono-
miques de Vernonnet. Les habitants des trois 

résidences Autonomie 
peuvent désormais 
cultiver leur jardin. Le 
Centre communal d’action 
sociale (CCAS) vient d’y 
installer des bacs garnis 
de terreau, accessibles 
aux personnes à mobilité 
réduite. Une demande 
formulée à la mairie 
par le conseil des aînés, 
l’instance de démocratie 
participative représentant 
les Vernonnais âgés. 
Désormais, les séniors 
des résidences Autonomie 
ont donc accès à des 
ateliers de jardinage. Dans 
les bacs, ils vont pouvoir 
cultiver des herbes 
aromatiques, mais aussi 
des fleurs ou des fraises. 
L’objectif : la convivialité 
entre voisins et la 
transmission des savoirs. 
Afin de joindre l’utile à 
l’agréable, le fruit des 
futures récoltes pourra 
être réutilisé dans des 
ateliers cuisine.

LES SENIORS ONT 
LA MAIN VERTE

LE CHIFFRE

400 m²
Surface du futur 

supermarché Coccinelle
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côté associations

Comme chaque année depuis 2014, la muni-
cipalité maintient le niveau de son aide au 
fonctionnement des associations. En 2019, 

elles sont 109 à recevoir des subventions de la mai-
rie, contre 106 pour l’année écoulée. Une politique 
visant à maintenir le riche tissu associatif qui fait 
la fierté de Vernon et à encourager l’engagement 
ainsi que le lien social.

A cela s’ajoute des aides pour les équipements, 
notamment sportifs. Le sport de haut niveau, 
vitrine de l’excellence vernonnaise, est égale-
ment subventionné par la ville, conformément à 
l’engagement n°98 de Vernon Mérite Mieux. 
13 athlètes et une équipe de sport collectif recevront 
des aides de la mairie.

Pour découvrir 
l’ensemble 

des associations 
de Vernon, 

procurez-vous 
Le Guide des 
Associations 
à l'accueil de 

l’hôtel de ville.



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

les assos ont la parole

 ▼ LA LIGNE D’EAU

Le club vous invite à participer à la 12e nuit de 
l’eau au profit de l’Unicef, le samedi 23 mars, 
de 17h à 22h. Rendez-vous a l’espace nautique 

de la Grande Garenne. De nombreuses animations vous 
attendent, destinées à récolter des dons pour les 
enfants d’Haïti. Participation : 2€ reversés sur les 
entrées piscine avec l’UCPA

  D’INFOS : plus de renseignements sur l’opération 
nationale sur www.lanuitdeleau.com

 ▼ THÉÂTRE DU LION

Le groupe « seniors » propose le spectacle 
Courteline à 20h30 le samedi 6 avril et à 17h 
le dimanche 7 avril. Comédies de mœurs 

pleines d’humour... et toujours d’actualité.

  D’INFOS : 5€ sur réservation 06 75 75 84 29

 ▼ LE CLUB DE L’AMITIÉ

Le club organise une croisière sur le Douro de 
Porto à Salamanque à bord du MS Vasco de 
Gama **** au départ de Vernon du 28 octobre 

au 4 novembre via l’aéroport de Deauville. Quelques 
cabines sont encore disponibles.

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

 ▼ CERCLE D’ÉTUDE VERNONNAIS

Le CEV est 
heureux de vous 
inviter à sa 

prochaine conférence, le 
jeudi 21 mars à 20h30, à 
l’Espace Philippe-
Auguste (salle Maubert) : 
« Georges Dumézil (1898-
1986), Vernonnais 
d’adoption et immense 
savant »
par Gérard Gengembre, 
secrétaire du CEV.

 ▼ LES AMIS DES CHIENS DE VERNON

L’association 
organise un 
week-end 

d’adoption le samedi 6 
et dimanche 7 avril pour 
les chiens et chats, avec 
la participation de 
l’association Chats en 
Détresse, à la pension de 
la Chevrie, hameau «les 
Tasses» à La Villeneuve 
en Chevrie.

  D’INFOS : 
06 19 82 12 03

 ▼ LA PHILHAR DE VERNON

Concert de 
printemps à 
l’Espace Philippe 

Auguste, dimanche 24 
mars à 16h. Sur scène, 
les 55 musiciens seront 
accompagnés par 
l’orchestre à vents de 
Gaillon, invité pour 
l’occasion.

  D’INFOS : billets en 
vente à la librairie La 
compagnie des livres et le 
jour du concert à partir de 
15h dans le hall de l’EPA.
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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

Suivez-nous,
réagissez, partagez !

@villedevernon

@mairiedevernon

@villedevernon

BIENVENUE À

Février :

 � Calvin URBAS

 � Iris BLANCHARD

 � Nathanaël LEROY BUREL

 � Kaïss AJABLI

 � Sofiatou KEITA

 � Calie LAMY

 � Dylan GOMES DA SILVA 
DA COSTA

 � Juwayriya BELHAJJAME

 � Amélia SOBOLEVSKY

 � Basile LOVINFOSSE

Mars :

 � Zakaria BOUNAHAÏ

 � Sofia INDJIC

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Février :

 � Marcelle FRAGNIÈRE

 � Jacques BONNE

Mars :

 � Roger VERWAERDE

 � Michel THIMOTHÉE

 � Denise PÉNISSARD

Durant les années 
folles, une péniche-

guinguette, était 
amarrée à côté du 

vieux Moulin.

COMPAGNONS DE LA MARJOLAINE

Jean Nouguès, proprié-
taire de ce dernier, avait 
donné pour nom au na-

vire la Marjolaine et y avait 
développé une flopée d’acti-
vités : concerts, apéritifs sur 
le pont, restaurant, chants et 
danses sur les berges, parties 
de croquet et de tennis. 
Nouguès, célèbre composi-
teur d’opéra et de drames 
lyriques, y accueillait les fê-
tards parisiens et normands. 
Il faisait régulièrement appel 
à son carnet d’adresses pour 
que des amis musiciens plus 
ou moins célèbres viennent 
se produire sur son embarca-
tion. Tandis que les convives 

dînaient à bord, les couples 
les plus inspirés pouvaient 
s’isoler dans l’une des dis-
crètes cabines spéciale-
ment aménagées. Des tarifs 
à la nuit, et même à l’heure, 
avaient été instaurés.

En février 1927, la péniche 
coula devant les piles du vieux 
pont. Accident ou malveil-
lance ? La chose ne fut jamais 
établie. C’en était terminé de 
la Marjolaine et de ses folles 
soirées.
Deux mois plus tôt, Nouguès 
avait été la victime d’une 
agression à son domicile pari-
sien. Trois malfaiteurs mas-
qués avaient ligoté les deux 
domestiques, puis surpris M. 
Nouguès dans sa chambre. 

Retrouvez l’intégralité 
de nos articles sur le 

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

par Alexandre Révérend

Trois malfaiteurs 
masqués avaient 

ligoté les deux 
domestiques

Après s’être fait remettre 
plusieurs milliers de francs 
sous la menace d’un revolver, 
ils avaient pu s’éloigner sans 
être inquiétés. L’enquête de la 
police judiciaire devait révéler 
que l’instigateur et chef de 
l’expédition n’était autre que 
l’ancien valet de chambre du 
compositeur. Il semble que 
le vol à main armée et le nau-
frage de la Marjolaine n’aient 
eu aucun lien.

Jean Nouguès mourra cinq 
ans plus tard. En cette veille 
des années trente, le roi des 
fêtards avait su créer à Vernon 
un lieu d’exception où rappli-
quaient chaque fin de semaine 
tous les noceurs de la région. 
Qui aura un jour l’audace de 
redonner vie à pareil projet ?  n
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la rencontre

Depuis le 25 février, 
Birane Ba est l’un 

des plus jeunes 
pensionnaires 
de la Comédie 
Française. Un 

début de 
carrière flamboyant 

pour ce jeune 
comédien de 24 ans, 
natif de Vernon, qui a 
découvert le théâtre 

sur les bancs du 
collège Cervantès.

BIRANE BA
COMÉDIEN

QUELLE A ÉTÉ 
VOTRE RÉACTION À 
L’ANNONCE DE VOTRE 
NOMINATION ?
C’est énorme. Il y a eu un mo-
ment de vertige tout en étant 
très honoré car c’est une re-
connaissance. Bien-sûr, on 
se pose plein de questions 
même si, à ce moment-là, 
j’étais très occupé par trois 
spectacles. Je pense que 
quand j’aurai un peu de repos, 
je vais me dire « waouh ».

PARLEZ-NOUS DE 
VOTRE PARCOURS… 
J’étais élève au collège 
Cervantès, aux Boutardes. 
Un jour, en 5e, je récitais une 
poésie et la professeure de 
français m’a dit que je devrais 
faire du théâtre. Je savais qu’il 
y avait un club mais ça ne 
m’intéressait pas forcément. 
Je m’y suis inscrit et deux 
autres profs m’ont accom-
pagné. Là, j’ai eu le déclic. 

Ensuite, j’ai fait ma seconde 
au lycée Senghor, à Evreux, où 
il y a une option théâtre. Je suis 
retourné à Vernon pour faire 

un bac ES et je me suis inscrit 
au conservatoire municipal. 
Après un BTS en commerce à 
Rouen, j’ai tenté des concours 
à Paris pour me lancer dans le 
théâtre. C’était mon rêve. J’ai 

été reçu au Cours Florent et, 
un an après, au conservatoire. 
Parfois les étoiles s’alignent.

QUELS SONT VOS 
PROJETS POUR LA 
SUITE ?
Dans les mois qui viennent, je 
vais continuer à jouer Octave 
dans Les Fourberies de Scapin 
de Molière. C’est un rôle ma-
gnifique de jeune premier naïf 
et amoureux confronté à son 
père. Je vais aussi tourner en 
France pour Bajazet de Racine. 
Je suis encore dans une phase 
de découverte. Je ne demande 
qu’à passer d’un répertoire à 
l’autre. Mon amour du théâtre 

est instinctif et ne passe pas 
par la tête, c’est physique : le 
plaisir de dire tous ces textes 
incroyables, d’être un passeur 
d’émotions.

REVENEZ-VOUS ENCORE 
RÉGULIÈREMENT À 
VERNON ?
Oui car ma famille et mes amis 
y vivent. C’est chez moi, ma 
base, là où j’ai tout appris, où 
j’ai rencontré les personnes 
qui m’ont donné confiance, no-
tamment au collège Cervantès. 
Cela a été déterminant. Ce sont 
des souvenirs simples où des 
gens m’ont fait comprendre 
que tout est possible.

C’est à Vernon que 
j’ai rencontré les personnes 

qui m’ont donné confiance

Mon amour 
du théâtre est 

instinctif 
et ne passe pas 
par la tête, c’est 

physique
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la page politique

 Groupe Générations Vernon 

Nous vous l’avions promis, nous l’avons fait !
Le parc ouvert de 30 000m2, avec un cinéma et des com-
merces sur le site de la Fonderie-papeterie verra le jour en 

2021 ! C’est une avancée majeure pour Vernon qui retrouve enfin 
son axe historique : la Seine. Nouveauté également : Vernonnet n’est 
plus abandonné, après le départ du Lidl, nous avions aussitôt ins-
tallé un petit marché le dimanche matin mais cela ne suffisait pas. 
Comme nous nous y étions engagés, le quartier retrouvera bientôt 
une épicerie alimentaire. Les habitants ne seront plus contraints 
de devoir traverser le pont pour faire les courses du quotidien. Un 
véritable gain pour le confort de vie. C’est concret !
Quant au Plateau de l’espace, après l’installation de Google, nous 
pouvons être fiers d’accueillir le groupe EDF qui fait de Vernon 
sa vitrine technologique. Avec le contrat de partenariat signé il 
y a quelques jours, nous devenons, non seulement un site éner-
gétique innovant et bas carbone mais également un site pilote 
du wifi du futur, le LI-FI. 
Enfin, comme nous nous étions engagés depuis 2014 dans Vernon 
Mérite Mieux, tous ces investissements sont financés sans aug-
mentation des impôts locaux, tout en réduisant considérablement 
la dette de La commune : depuis 2015 c’est 6 millions d’euros en 
moins à la charge des Vernonnais.
Avec 82% des engagements de Vernon Mérite Mieux réalisés à ce 
jour, vous pouvez en être fiers : Vernon bouge, avance, se modernise !

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon

 Groupe Vernon Bleu Marine 

Texte non parvenu

-

 Groupe Oui Vernon avance 

A l’heure où de nombreux vernonnais ont du mal à boucler 
les fins du mois, payer leur loyer, nourrir leur famille, les 
co-maires Messieurs Lecornu et Ouzilleau organisent des 

voeux à un coût prohibitif.
Dans le même temps, une consultation à plusieurs dizaines de 
milliers d’euros est lancée. La réalité est qu’ils sont en campagne 
pour les élections municipales de 2020. C’est un grand coup 
de communication pour leurs ambitions personnelles. Tout cet 
argent public dépensé, l’argent de tous les vernonnais, devra 
être intégré dans leur compte de leur campagne !

Nous avions laissé dans les dossiers un projet ambitieux pour 
notre centre ville qui intégrait l’aménagement des diverses 
places et la création d’un grand parking à la gare ainsi qu’un 
pôle multi modal. 
Après avoir perdu 5 années à ne rien faire, ils nous proposent un 
projet en fin de mandat qui ne verra le jour que sur le prochain 
mandat.
Il est sans doute difficile de soutenir et de participer activement à 
la politique du président rejetée par les citoyens. Et c’est donc ici 
comme au niveau national, que messieurs Lecornu et Ouzilleau 
proposent une diversion pour ne pas aborder les vrais problèmes. 
Mais les citoyens ne sont pas dupes et la politique ne doit plus 
être une opération de communication pour masquer les réalités.

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

 Groupe Vernon Tous Ensemble 

Texte non parvenu

Steve Dumont, Président de 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

Dragon Ball 
Super : Broly 
de Tatsuya Nagamine 

Même si vous n’en avez jamais vu un 
seul épisode, vous connaissez Dragon 
Ball et ses personnages. Manga culte 
d’Akira Toriyama, l’adaptation en dessin-
animé déferla en France dans les années 
90, marquant toute une génération de 
trentenaires. C’est dire si Dragon Ball 
fait partie de la culture populaire et a 
participé à la naissance de l’engouement 
pour l’animation japonaise dans l’hexa-
gone. Série terminée mais maintes fois 
ressuscitée, on peut douter de l’intérêt 
d’un vingtième (!) film sur cet univers. 
Pourtant, Dragon Ball Super : Broly sait 
combler les fans en restant accessible 
aux néophytes. On y retrouve Son Goku et 
Vegeta, deux Saiyan, des guerriers extra-
terrestres chargés de protéger la Terre 
contre le méchant Freezer. Mais celui-ci a 
une arme secrète : Broly, un autre Saiyan. 
Les références à la série n’étouffent pas 
le scénario de ce film qui pourrait être 
autonome. L’animation, de son côté, a 
fait un grand bond en avant. Un déluge 
tonitruant d’action à 1000 km/h, des 
trouvailles qui lorgnent du côté du psy-
chédélisme, le tout culminant lors d’un 
combat de 35 minutes. Autant d’élé-
ments qui plairont aux plus jeunes et 
qui sont, peut-être, l’occasion pour vous 
de découvrir une des franchises les plus 
cultes des dernières décennies. 

Actuellement au cinéma de Vernon
1h4O - VF - Manga

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)

22 mars
Vernissage « Marcel Couchaux »
Sébastien Lecornu, ministre en charge des 
Collectivités territoriales, François Ouzilleau, 
maire de Vernon et Alexandre Huau-Armani, 
adjoint au maire en charge de la Culture et de 
la ville numérique, vous convient au vernissage 
de la nouvelle exposition du musée.

18h - Musée de Vernon, rue du Pont.

Lundi 1er avril
Permanence 
du Maire - 18h30
École maternelle du 
Vieux-Château. 

Lundi 8 avril
Permanence 
du Maire - 18h30
École maternelle 
les Nymphéas.

31 mars
Vernon tout court
Une course pédestre et une marche organisées 
par la ville de Vernon et le SPN Vernon 
Athlétisme. Course homologuée Championnat 
de l’Eure - Challenge « 3T Sport ».
Parcours homologué et qualificatif pour le 
Championnat de France.

Informations et bulletin d’inscription sur le 
site de la ville : vernon27.fr

POUR LES SENIORS

23 & 24 mars
Salon des seniors 
& de leurs familles
Des animations, une conférence 
toutes les heures et une tombola.

10h/18h - Entrée 1€ 
Espace Philippe-Auguste

23 mars
Apéro rencontre
Apolinaire. 
Inscription : 02 32 64 53 06

19h - Médiathèque

30 mars
Café viennois
Atelier gourmandise animé 
par Julien Véniel
10h - Sachertote
11h - Apflestrudel

Médiathèque

30 mars
Valse viennoise
Le concert du nouvel an à 
Vienne vous laisse toujours 
pantois ? Venez vous initier 
à la valse viennoise avec 
Anaïs Ouin, professeur 
de danse ! 
Inscription : 02 32 64 53 06

10h/12 - Médiathèque

4 avril
Défilé de mode
L’équipe Renault Vernon vous 
accueille dans son showroom 
pour une nouvelle édition de 
son défilé de mode, en 
partenariat avec les 
commerçants et la ville de 
Vernon. Nouveau concept, 
nouvelle ambiance, on vous 
attend encore plus nombreux !

Réservation des places et 
informations auprès de 
Mme Ernis - 06 23 55 39 61

22 mars
Handball : SMV / Créteil
Réservations sur la billetterie en ligne du SMV.
Gagnez vos places en suivant l’actualité de la 
page facebook de la ville, un formulaire est mis 
en ligne avant chaque match !

20h30 - Gymnase du Grévarin
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sports

SPN RUGBY

Après l’incendie, la solidarité de l’ovalie

Nous n’avons plus rien  », 
résume Eric Lubert, le 

président du SPN Rugby, 
lorsqu’il parle de l’incendie cri-
minel ayant ravagé les locaux 
du club vernonnais le 1er mars. 
Cette nuit-là, en quelques 
heures, tout part en fumée : 
ballons, matériel, trophées, 
souvenirs… « C’est l’incompré-

FAIRE UN DON

Pour aider le SPN Rugby :

➧ Rendez-vous sur la cagnotte Leetchi :
www.leetchi.com/c/solidarite-spn-rugby

➧ Faites un don par courrier :
1 route de Giverny, 27200 Vernon

Les enfants du club et leurs parents ne se laissent pas abattre !

hension car nous ne sommes 
fâchés avec personne », se 
désole-t-il, « c’est l’âme du club 
qui a été touchée ». 
Mais l’abattement est de 
courte durée car une belle 
chaîne de solidarité se met 
alors en place. L’occasion de 
voir que les valeurs du rugby ne 
sont pas qu’un cliché. « Nous 

étions encore à éteindre le 
foyer que le club d’Evreux 
nous envoyait du matériel ! », 
sourit M. Lubert. Depuis son 
téléphone n’arrête pas de son-
ner et les soutiens affluent 
de toute la France. À l’image 
de ce club du Top 14 qui offre 
un maillot dédicacé par ses 
joueurs pour décorer le futur 

club-house. Le 12 avril, ce sont 
les anciens du Stade Français 
qui viennent jouer à Vernon. 
« Je tiens à remercier les clubs 
normands, qui nous aident 
tous », souligne Eric Lubert. 
Du côté des Vernonnais, une 
cagnotte a été ouverte, elle a 
déjà permis de récolter près 
de 8000€.  n




