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Une école de
commerce sur le
campus

EN VILLE

2020 en gare de Vernon-Giverny :

de directs
de trains

DOSSIER

VÉLO : ÇA ROULE À VERNON !
Avec le retour des beaux jours, il est temps de ressortir sa bicyclette.
L’occasion de découvrir les réalisations de la mairie en faveur des mobilités
douces.
- PAGES 6 À 8 -

- P. 11 -

Deux nouveaux
commerces rue
Potard
RENCONTRE

- P. 15 -

À la découverte
du Jardin des
Capucins

ACTUS
Des étudiants en
commerce sur le Campus

SEMAINE
DE LA PRESSE
le ministre
et les lycéens

L’hôtel d’entreprises et la pépinière souhaitent attirer les jeunes entrepreneurs en leur proposant
conseils et proximité avec les grandes entreprises.

Le travail des élus pour faire revivre le Campus
de l’Espace porte tous les jours de nouveaux
fruits. C’est à présent au tour de l’hôtel
d’entreprises du campus et de la pépinière
« Kpsul » d’être inaugurés le 19 avril.
Encore simple vision
politique il y a seulement
quelques années, le site réussit aujourd’hui l’alchimie parfaite entre les grands groupes
leaders technologiques et les
jeunes talents de demain », se
réjouit Sébastien Lecornu, à
l’origine de la renaissance de

Associer grandes
entreprises,
jeunes pousses et
formation, c’est
le trio gagnant
l’ex-LRBA. Des jeunes talents
qui trouveront toute leur place
au sein de « Kpsul », un incubateur de start-ups créé en
partenariat avec la Chambre

de Commerce et d’Industrie
Portes de Normandie. Mais
aussi au sein de l’hôtel d’entreprises du Campus, composé
d’une quinzaine de bureaux.

ATTIRER LES
ENTREPRENEURS
VISIONNAIRES
« Dans ces lieux entièrement
rénovés, une équipe d’experts
conseillera des porteurs de
projets et jeunes entreprises
de moins de deux ans, souhaitant développer leur activité
dans la data sciences, l’énergie, l’aéronautique, l’industrie
4.0, la mobilité, et la défense»,
complète le ministre en charge
des collectivités territoriales.
Le site accueillera aussi le 12
avril prochain les présidents

de département de la région
Normandie pour un « G5 ».
« Associer grandes entreprises, jeunes pousses et formation, c’est le trio gagnant »,
enchérit François Ouzilleau, le
maire de Vernon. « Une formation bac +2 gestionnaire de
l’unité commerciale s’installera dès septembre, en plus
des 250 étudiants de l’ITII.
Et nous accueillerons également au mois de juin la finale
du challenge de l’industrie,
qui mobilise une centaine de
start-ups ». Un projet porté
par deux entreprises résidentes : Ariane Group et SKF
et par le groupe Atos.
Et le Campus de l’Espace est
plus que jamais au cœur de la
vie vernonnaise : une journée
portes-ouvertes permettra
aux Vernonnais de découvrir, le 29 juin prochain, toute
l’étendue des savoir-faire des
résidents de ce Campus. Les
jeunes pousses, comme les
plus grands fleurons de l’industrie nationale. n

Les élèves ont été encadrés
toute la journée par l’équipe
du présentateur Matthieu
Belliard.

Le 21 mars, les lycéens du club
radio de Dumézil ont joué les
journalistes professionnels.
L’établissement accueillait
les équipes du journal du soir
d’Europe 1. L’occasion pour
ces jeunes de découvrir le
fonctionnement d’une radio
et de présenter, en direct,
quatre chroniques. Damien
Suchet, en 1re STMG, a ainsi
pu « parler du cloud-gaming, le
Netflix du jeu-vidéo ». « J’étais
stressé au début, mais les
journalistes nous ont bien
préparés », raconte l’élève.
Cerise sur le gâteau, le ministre
de l’Education nationale,
Jean-Michel Blanquer, était
invité à répondre à leurs
questions à l’antenne. Une
bonne expérience pour ces
adolescents qui, deux fois
par semaine, animent une
web-radio avec chroniques et
reportages. Le but : « mettre
en avant l’oral, en prévision
du bac, et faire découvrir le
monde des médias », souligne
M. Rousseau, professeur
d’histoire-géo.
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actus
Vernon et Paris mieux
reliés en direct en 2020
2018

2020

+5

19
20
39

24
25
49

Matin
jusqu’à
9h30

+2

10

12

Soir
à partir
de 16h30

=

12

+5

1

6

+3

5

8

+5
DE TRAINS
AU TOTAL

DE TRAINS DE
NAVETTEURS

DE DIRECTS
CHAQUE JOUR

Devant les manquements répétés de la SNCF
et le mécontentement croissant
des utilisateurs de ce service public, La Région
Normandie, appuyée par Sébastien Lecornu,
Ministre en charge des Collectivités territoriales,
François Ouzilleau, maire de Vernon, conseiller
régional et Frédéric Duché, président de
l’agglomération, viennent d’obtenir des
avancées significatives pour 2020.
Le combat pour les 3000
voyageurs par jour sur le
trajet Vernon-Giverny a porté
ses fruits : notre commune sera
mieux desservie en lignes directes depuis et vers Paris », se
réjouit le maire et conseiller
régional, François Ouzilleau.
Vernon bénéficiera en effet au
1er janvier 2020 de six trains
directs vers Paris contre un
seul aujourd’hui. Exit les arrêts
à Mantes, qui sera desservie à
cette échéance par le RER Eole.
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Dans le sens Paris-Vernon, les
usagers pourront compter sur
huit rames directes contre
cinq aujourd’hui. Au total, le
nombre de trains quotidiens
dans les deux sens passera de
trente-neuf à quarante-neuf.

PLUS DE TRAINS
Sur le créneau des navetteurs
partant travailler sur Paris, la
SNCF passera d’un train direct
vers la capitale à deux (arrivée
8h15 et 9h15). Le créneau de
@villedevernon

@villedevernon

=

VERNONNET
Inauguration du
square et de sa
fontaine

12

retour le soir - entre 16h30 et
20h - sera lui aussi soigné : si l’on
reste à trois trains directs côté
trajets, il y aura un train de plus
au global sur la période.
Au-delà des navettes en semaine, le week-end n’a pas
été oublié pour les Vernonnais
qui souhaitent se rendre dans
la capitale ou nos visiteurs qui
veulent découvrir Vernon et
Giverny depuis la Ville Lumière.
Le trajet sera plus rapide, avec
sept directs Paris-Vernon et cinq
directs Vernon-Paris, sans arrêt
à Mantes (aucun aujourd’hui).
Une demande de l’association
Vernon Train de Vie a aussi été
honorée : un train ajouté le vendredi soir de Paris à Vernon.
« Cette nouvelle grille horaire
répond au dynamisme et à l’attractivité économique du bassin
de Vernon, et à la forte demande
des élus locaux », s’est exprimé
Hervé Morin, le président de la
Région Normandie. n

Samedi 30 mars, les familles
et les élus ont inauguré les
nouvelles installations du
square Pierre Nicolas. Ce
dernier a, en effet, fait l’objet
de travaux réalisés par la
mairie pour un coût total de
554 000€. Une nouvelle aire
de jeux a été installée et la
fontaine a été remise en eau
afin d’améliorer le cadre de vie
des enfants et de leurs familles.

VOIRIE
Travaux rues de
la Ferme et des
Gerbes
Promesse faite depuis
longtemps aux riverains, des
travaux sont prévus pour la fin
du mois d’avril dans ces deux
rues. Les équipes de Seine
Normandie Agglomération
vont, d’abord, intervenir
pendant 3 mois sur le réseau
d’eau et d’assainissement afin
de remplacer les canalisations.
Dès septembre, la ville
prendra le relais pour rénover
la chaussée principale, les
trottoirs et enfouir les réseaux.

Le

Grand
Angle

VERNON FAIT LA ROUE
La grande roue de Vernon a été inaugurée le samedi 30 mars en présence de Sébastien Lecornu, François
Ouzilleau, l’équipe municipale et de nombreux habitants. Crêpes et manège gratuit pour tous dans une
ambiance musicale. Pour la première fois à Vernon, du haut de ses 32 mètres, la grande roue dominera
la Seine jusqu’au 19 mai.

dossier
Mobilités douces

LE PRINTEMPS REVIENT,
TOUS À VÉLO !
Repères
19
Kilomètres de pistes et
voies cyclables.

5
Kilomètres ajoutés
depuis 2014.

86
Appuis-vélos
actuellement.

26
Appuis-vélos
supplémentaires
en 2019.
Avec le réaménagement des berges et la Seine à Vélo, les pistes cyclables suivent l’axe du fleuve et
le traversent.

Le passage du Tour de France l’an dernier
vous a donné des idées ? Ça tombe bien,
la mairie s’engage pour promouvoir
l’usage des mobilités douces en ville.

L

e mois d’avril s’annonce
radieux. Quoi de plus
agréable que d’admirer la nature le temps d’une
balade à vélo ? Mais à Vernon,
l’usage de la bicyclette n’est
pas réservé à la promenade.
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En effet, un grand nombre de
trajets peuvent être accomplis en mobilité douce, c’està-dire en vélo, trottinette
ou autres. Des modes de
déplacements écologiques
en faveur desquels l’équipe
@villedevernon

@villedevernon

municipale s’engage. « Il n’y a
pas de raison que le vélo soit
réservé aux seuls touristes !»,
lisait-on dans Vernon mérite
mieux (proposition n°42). Un
grand nombre de projets ont
donc été menés par la mairie, et le seront encore, afin
d’encourager cette pratique.

DES VOIES POUR
LES VÉLOS
Des bandes cyclables avaient
été tracées dans certaines

rues sous le précédent mandat. Cependant, elles n’étaient
pas liées entre elles et ne débouchaient sur rien. Ainsi, dès
2016, la municipalité a décidé
d’en faire un circuit cohérent.
2500 mètres de marquage et
12 panneaux de signalisations
ont été déployés pour un coût
de 22 000€. Aujourd’hui, il
est donc possible de suivre
plusieurs itinéraires : faire le
tour du centre en passant par
la mairie et la gare, aller dans

(suite page 8)

les quartiers de Vernonnet,
Bizy, du Parc, Fieschi ou aux
Boutardes.
Mais rien ne sert d’avoir des
pistes s’il n’y a nulle part
où attacher sa bicyclette.
Actuellement, Vernon compte

participative, chargé de l’implantation de 26 nouveaux
appuis-vélos. « Il s’agit d’une
opération à moindre coût,
puisque ce matériel avait déjà
été acquis par la mandature
précédente et abandonné »,

L’aménagement des berges inscrit
Vernon dans l’axe Seine tout en
faisant cohabiter les différents
usagers, piétons comme cycles

86 appuis-vélos. Depuis longtemps, les habitants désiraient en voir davantage. Une
demande prise en compte
par le service démocratie

explique Nicole Balmary,
maire-adjointe en charge du
développement durable. Ces
bornes d’attache seront donc
implantées ce printemps.

UNE MAISON
DU VÉLO
AUX TOURELLES
Dès 2014, l’engagement n°42 de
Vernon mérite mieux annonçait la
création d’une maison du vélo en
ville. Un projet qui recoupe celui
du département de l’Eure d’installer, sur la portion vernonnaise
de la Seine à vélo, un accueil pour les cyclistes. Et c’est au
rez-de-chaussée d’un bâtiment emblématique de Vernon
que celui-ci sera installé : le château des Tourelles ! Le
donjon et ses abords abriteront donc des services dédiés
aux cycles, des sanitaires et un espace d’information. Le
chantier débutera début 2020. La ville souhaite, parallèlement, réhabiliter les 2e et 3e étages du château pour en
faire des lieux de restauration et d’exposition.
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dossier
3 QUESTIONS À…
Nicole
BALMARY
MAIRE-ADJOINTE
EN CHARGE DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Création de pistes, aménagement des berges…
Vernon est-elle devenue vélo-friendly ?

Conjuguer nature et déplacements doux, c’est un des buts de la
Seine à Vélo et du réaménagement des berges de Seine.

LONGER LE FLEUVE
La plus grande avancée en
termes de mobilités douces
est la possibilité de suivre le
cours de la Seine des deux
côtés. Sur sa rive gauche,
l’aménagement des berges par
la mairie intègre une piste cyclable permettant désormais
de relier le site du halage à celui
de la fonderie-papeterie. Une
requalification qui continue
et qui, sous peu, s’attaquera
à l’amont des berges.. Selon
le maire François Ouzilleau,
« cet aménagement restitue
la continuité des berges et
inscrit Vernon dans l’axe Seine
tout en faisant cohabiter les
différents usagers, piétons
comme cycles ».
La rive droite s’inscrit, quant à
elle, dans l’ambitieux projet de
la Seine à Vélo, porté par les
conseillers départementaux
Sébastien Lecornu et Catherine
Delalande. Cet itinéraire de 430
km, reliera, à termes, Paris à
la côté normande. À Vernon,
la portion entre Vernonnet et
Manitôt a été achevée le 21
juin 2018 et fait le bonheur des
8
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cyclistes. Depuis son ouverture, ils sont plus de 39 000
à l’avoir empruntée conjointement avec 90 000 piétons.
Elle a même connu un record
de fréquentation en février dernier ! Une fois arrivé à Manitôt,
il est désormais possible de
faire une boucle en empruntant la voie Touflet qui va être
entièrement rénovée par la
mairie. Ce printemps il sera
possible de gagner Giverny.
Dès 2020, la Seine à Vélo partira également dans l’autre
sens, avec 2 km supplémentaires entre les Tourelles et
Ma Campagne, avant de
poursuivre vers Les Andelys.
Le vélo occupe une place à
part entière à Vernon et cela
ne risque pas de changer.
En effet, en votant pour la
proposition n°4 lors de la
Consultation Cœur de Ville,
les habitants ont montré
qu’ils accordaient une
grande importance aux
mobilités douces. À terme,
c’est tout le centre-ville qui
sera repensé en les intégrant.
Alors, tous en selle ! n
@villedevernon
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C’est, en tout cas, notre souhait. Lors de la Consultation
Cœur de Ville, les Vernonnais ont fait le choix d’une proposition donnant une grande place aux espaces piétons
et cyclables. Nous sommes en phase avec eux et nous
allons donc en faire davantage.
Mettre en avant les mobilités douces, est-ce un
pari sur l’avenir ?

C’est répondre à une réelle demande de la société qui
milite pour le climat et pour mieux respirer. Les mobilités
douces sont nécessaires d’où la volonté de développer
les infrastructures qui sécuriseront les déplacements de
plus de vélos, trottinettes et piétons. Nous devons trouver l’équation pour faire circuler, chacun à sa place, tous
les besoins de transports, dans une ville aux rues étroites.
Vous êtes une fervente cycliste, pourquoi se
déplacer en vélo à Vernon ?

L’avantage c’est qu’on ne pollue pas, on fait des économies et, pour les petits trajets, on va plus vite ! C’est
agréable de voir la nature et la ville sous un autre angle.
J’ai un nouveau vélo depuis septembre et j’ai déjà fait
600 km avec, presque exclusivement à Vernon !

Les appuis-vélos permettent d’accrocher sa bicyclette par le
cadre, réduisant les risques de vol.

en ville
RUE CARNOT

Lena Maroquinerie : des Longchamp à Vernon

L

e n°16 de la rue Carnot a
un petit air de ChampsElysées. En effet, quand on
entre chez Lena Maroquinerie,
on fait face à un grand présentoir élégant orné d’un nom :
Longchamp. Car, depuis la fin
de l’an dernier, la boutique distribue la prestigieuse marque
de sacs. « Nous sommes les
seuls à Vernon», souligne Lena
Delorme, qui tient le magasin.
« Depuis le départ à la retraite
de M. Audier, cela faisait 3 ans
que l’on n’en trouvait plus ».
Lena a du faire de la place
afin d’installer le présentoir,
condition pour que la marque
accepte de distribuer ses
produits. Et le jeu en valait la
chandelle puisque les clients
sont au rendez-vous. « C’est
une marque très connue, qui

Lena Delorme est épaulée par Véronique, sa conseillère de vente.

fait de la qualité et du made
in France », explique Mme
Delorme. « De plus, pour du
luxe, ça reste accessible, avec
le modèle Pliage qui coûte
85€, et les cuirs qui commencent à 200€ ».

TOUT L’UNIVERS DU
SAC ET DU BAGAGE
Mais avec ses 140 m² de
surface, Lena Maroquinerie
a bien d’autres marques en
stock. Dans cette boutique,
qu’elle a fondée avec son mari

il y a 10 ans, après avoir déjà
ouvert 3 magasins à Evreux,
on retrouve tout l’univers du
sac. Pour dames bien sûr, mais
aussi pour hommes, avec
des sacoches et pochettes,
ainsi qu’un rayon bagagerie,
comme une invitation au
voyage. « Je vends beaucoup
de sacs français comme
Lancaster ou Paul Marius, qui
vient de Rouen », détaille Lena,
« mais aussi des choses plus
grand public comme Guess ou
Desigual ». Une variété qu’elle
encourage en faisant tourner
les marques tous les deux ans.
La recette s’avère gagnante,
puisque son niveau de vente
est stable depuis l’ouverture.
Aujourd’hui, elle récompense
les clients fidèles en offrant
-10% lors du 6e achat. n

LYCÉE DUMÉZIL

LA GARE ROUTIÈRE AGRANDIE
ET LE PARVIS DU LYCÉE SÉCURISÉ
Le lycée Dumézil est un des
plus grands de Normandie.
Chaque jour, il accueille 27 cars
de transports scolaires, sur une
desserte… de 16 places. Autant
dire que sa gare routière n’était
plus adaptée. Sous l’impulsion
de François Ouzilleau, maire de
Vernon et conseiller régional, la
région Normandie va financer
des travaux de réaménagement
du lieu à hauteur de 60%. La gare
routière sera donc agrandie en

lieu et place de l’actuelle déposeminute. Celle-ci sera déplacée
sur une partie du parking des
professeurs qui, de son côté, sera
connecté à un espace de stationnement complémentaire. Ces
travaux, d’une durée de 6 mois,
permettront également la sécurisation des carrefours et des
abords du site pour les élèves.
Ainsi, une traversée piétonne
sera créée. Le chantier débutera
en octobre prochain.

CHIFFRES
Le maire a présenté le projet de réaménagement lors du Conseil
d’Administration du lycée jeudi 28 mars.
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Coût total des travaux : 1 100 000 €
Financement : 60% région, 23% mairie, 17% SNA

RUE POTARD

DE NOUVEAUX COMMERCES
S’INSTALLENT
« La belle endormie », cette expression utilisée, auparavant, pour
désigner Vernon s’appliquerait parfaitement à la rue Potard. Mais
plus pour longtemps. Car deux ouvertures vont bientôt faire bouger
cette petite rue pleine de charme.

AU N°5 :
CHEESECAKES,
THÉS ET COFFEETO-GO

S
La famille Bouvet ouvrira son
salon de thé au n°5 de la rue, il
sera ouvert le dimanche.

AU N°8 : DU
100% NORMAND
SUR PLACE OU À
EMPORTER

A

ujourd’hui, à cette
adresse, on trouve une
vieille maison pittoresque. Tout y est fermé, et
pourtant, à l’intérieur, on s’y
active. Il s’agit de l’arrière de la
boutique de Sandrine Méaux,
Miss & Cie. Avec l’aide de son
mari, elle la retape pour y ouvrir, fin avril, « Le Frichti ». Le
concept : une épicerie-restaurant, où l’on pourra ache-

tella Bouvet qui, avec
son mari, tient le restaurant Cocottes &
Bouchons, a un projet dans
sa marmite. « Nous allons
créer un salon de thé rue
Potard, ce sera un endroit
de détente où boire une boisson chaude et manger un
bout », explique-t-elle. C’est
Floriane, la fille du couple, qui
sera à la manœuvre dans ce

ter des produits normands
et les déguster sur place. Là
aussi l’esprit de la boutique,
qui vend des articles pour
enfants fabriqué sur place,
est respecté. « Que du local,
du bio, même les accessoires
seront made in France ! »,
affirme Sandrine Méaux. Le
lieu, doté d’un étage, pourra
accueillir 40 couverts dans
un style mélangeant rétro et
moderne. « Ce sera comme
à la maison » , se réjouit la
commerçante, « car cette rue
appelle à la détente ». Le rendez-vous est pris. n

lieu à l’ambiance colorée et
design. Situé au n°5, le salon
de thé, doté d’une cour, aura
les mêmes exigences que
le restaurant. « Du fait maison, des produits frais, et du
bio », souligne Stella Bouvet,
« nous proposerons 30 thés,
des cafés à emporter, des
spécialités comme le cheesecake et de la petite restauration le midi ». Le tout dès le
mois de mai. La restauratrice,
comme d’autres confrères,
va également participer à la
rubrique culinaire du magazine municipal. n

Le Frichti proposera des
produits régionaux dans une
maison normande typique.

LES COLLÉGIENS
IMAGINENT L’AVENIR
DE VERNON

Dans le programme de
géographie de 6e, un
thème s’intitule « habiter
la ville demain ». Une
coïncidence à l’heure
où Vernon a pris son
futur en main lors de
la Consultation Cœur
de Ville. Au collège
Ariane, Mme Defrance,
professeure d’histoiregéo, a décidé d’inclure ses
élèves dans ce processus.
Trois classes ont fait
part de leurs souhaits
concernant l’avenir. Et
les collégiens n’ont pas
leur langue dans leur
poche ! Sensibles au
rayonnement de Vernon,
ils veulent qu’on « y
construise un hôtel pour
attirer les touristes », et
« plus de choses pour
les adolescents ». Tous
sont d’accord sur un
point : « nous voulons être
écoutés ! ».
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côté associations

21 mars :
journée mondiale de la trisomie 21
PRÉPARE-TOIT

UNE EXPO PHOTO POUR LA JOURNÉE
MONDIALE DE LA TRISOMIE
Pendant une
semaine, la
mairie a
accueilli une
exposition
photo réalisée
par les
bénéficiaires
de l’association
Prépare-Toit
qui s’occupe de
l’insertion
sociale
d’adultes
handicapés.

L

ogement, travail, loisirs. Trois clefs du bonDEVENIR AUTONOME
heur pour les personnes atteintes de défiMais l’action de Prépare-Toit ne s’arrête pas
cience intellectuelle légère et moyenne.
là. L’association propose des logements pour
Et ce sont les loisirs que Prépare-Toit a mis
permettre à ces adultes de devenir autonomes.
à l’honneur en organisant une
« Parmi la trentaine de bénéfiexposition à la mairie de Vernon.
ciaires, 15 sont nos locataires, les
C’était très
Inaugurée le 21 mars, elle a, une
autres vivent chez eux, en ville »,
intéressant,
explique Jean-Pierre Persyn, le
semaine durant, présenté le travail
ça m’a appris
président. Prépare-Toit vise égade 8 adultes pris en charge par
à savoir utiliser
lement l’insertion professionnelle :
Prépare-Toit. «C’est le résultat d’un
l’appareil
«10 d’entre eux travaillent en milieu
atelier photo commencé il y a un an
ordinaire, d’autres en ESAT », souet demi », explique Maëlle Lelinge,
ligne-t-il, « pour ceux qui restent
l’éducatrice chargée du projet. Au
nous organisons des ateliers ». Et, le weekend,
mur, des clichés de la ville sous tous ses angles.
tout le monde est de sortie puisque Prépare-Toit
«C’était très intéressant, ça m’a appris à savoir
utiliser l’appareil », se réjouit Quentin, 27 ans, propose des excursions, le temps d’un spectacle par exemple. L’association est soutenue
un des photographes. Nathalie, 35 ans, partage
financièrement par le département de l’Eure
son contentement : « ma photo préférée c’est
et la mairie. n
celle-là, un coucher de soleil. »

Prépare-toit | 11 mail Anatole-France - Vernon | www.preparetoit.org | 02 32 51 16 40
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les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à :

contact@vernon-direct.fr

▼▼ CANI SPORTS EURE

▼▼ LE CLUB DE L’AMITIÉ

L’association
sera heureuse de
vous accueillir
lors du 2e Canitrail des
Impressionnistes le
dimanche 21 avril.
Parcours de 10 ou 15 km
avec dénivelé de +400m.
Les chiens devront avoir
au moins 12 mois le
jour de la compétition,
conformément au
réglement CTS et FFST.

Le club organise un voyage en Ardèche du 2 au
8 septembre, logement dans une résidence
**** dans un parc de 7ha située face au
pittoresque village de Vogue classé parmi les plus beaux
villages de France.

D’INFOS :
06 44 94 04 77 - cani-sports-eure.fr

▼▼ THÉÂTRE DU LION
La compagnie
vous propose un
nouveau
spectacle de
marionnettes « Le voleur
d’œufs », pour les enfants
jusqu’à 12 ans, le
mercredi 17 avril à 16h.
Durée : 40 minutes.
Tarif : 3€.
D’INFOS :
Réservation conseillée au
06 48 71 00 30

▼▼ 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 6 mai.
D’INFOS : afd76-27@orange.fr

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

▼▼ CONFÉRENCE ST VINCENT DE PAUL
L’association organise un « grand destockage »
le samedi 13 avril, une journée de 9h à 17h,
dans ses locaux avec entrées aux 33 rue
d’Albufera et 20 place Barette, en vue de proposer
vaisselle, ustensiles de cuisine, articles ménagers,
bibelots et autres.

▼▼ CROIX ROUGE FRANÇAISE
Prochaines formations PSC 1 (Prévention et
Secours Civiques de niveau 1) en deux aprèsmidis de 14 h à 18 h à Vernon, les mardi 16 et
Jeudi 18 Avril. Aucune connaissance préalable n’est
nécessaire. Accessible à tous, à partir de 10 ans.
D’INFOS : CROIX ROUGE FRANCAISE DE L’EURE
66 avenue Montgomery à Vernon - 02 32 51 87 05

▼▼ 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 chronique du passé

par l'Agence de Tourisme Temporel Vernonnaise

NOS ANCÊTRES VERNONNAIS

 Seyfeddine DRIM
 Hüseyin ÇEÇEN
 Jordan JUPITER
 Khalilou CAMARA
 Cheikhouna CAMARA
 Alicia GÉMON

1947

@mairiedevernon

Mars :
 Lyana GOSSELIN

par Alexandre Révérend
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BIENVENUE À
 Lohny BRIQUET

L’île Corday,
grignotée un peu
plus chaque année,
recèle un
incroyable mystère.

À l’occasion du
creusement d’un
nouveau chenal dans la Seine,
en amont de cet îlot, les premiers dragages mettent à jour
une impressionnante quantité
d’armes, de boulets de pierre
et autres projectiles, épées
gauloises, sabres vikings,
pointes de lances, poteries
en provenance d’époques
diverses. La plupart de ces
objets sont alors versés aux
collections municipales. C’est
le cas des boulets de catapultes qu’on trouve de nos
jours à l’entrée du musée de
Vernon. Seul un géant pourrait les soulever et s’en servir comme cochonnets lors
de gigantesques parties de
pétanque sur les pavés de
cette petite cour ! D’autres,
parmi les nombreuses armes
repêchées, ont été offertes à
des musées rouennais.
Mais la découverte la plus
extraordinaire reste sans
conteste celle d’environ 4000
pieux en chêne, plantés dans
le lit du fleuve. D’un diamètre
d’une vingtaine de centimètres
chacun, équarris, ils étaient
peu espacés les uns des autres.
Seule leur partie enfoncée
dans la vase était demeurée
intacte et affichait une hauteur
estimée de 1 à 1,50 mètres.

carnet

 Alvin HOUYVET
 Youssef LAKHLIL
 Amir MENAD
 Lyna DESJOBERT

Alerté par l’entrepreneur,
l’historien et spécialiste de la
préhistoire Alphonse-Georges
Poulain ne tarde pas à rendre
ses conclusions : selon lui, il
ne peut s’agir que des vestiges
d’une ancienne cité lacustre,
construite probablement
vers la fin du Néolithique, soit
environ 3 000 ans av. J.-C.
Prenant assise au centre de
l’île Corday, la zone s’étale sur
200 mètres en amont pour
une largeur de 85 mètres.

Il ne pouvait
s’agir que des
vestiges d’une
ancienne cité
lacustre
Ces constructions sur pilotis,
plus généralement bâties sur
des lacs, permettaient à un
clan de profiter de sa présence sur l’eau pour pêcher,
tout en demeurant à une distance prudente de la berge,
hors de portée des attaques
de bêtes féroces ou d’ennemis nomades.
@villedevernon

@villedevernon

On peut aisément imaginer
que ces premiers Vernonnais
utilisaient la surface de l’île,
bien plus large alors qu’aujourd’hui, pour y cultiver des
légumes, des fruits et y faire
paître du bétail. En y ajoutant le produit de leur pêche,
ce peuple était entièrement
autosuffisant.
Il s’agit là de la plus ancienne
trace de population découverte à hauteur de la ville
actuelle. Déjà, un demi-siècle
plus tôt, lors de travaux d’approfondissement du port, on
avait retrouvé dans la vase
de la rive gauche une pirogue
taillée dans un tronc de bois
daté de la même période.
Clé usb, bouteille en plastique, roue de scooter : parmi
nos objets usuels, quels sont
ceux qui traverseront les millénaires et retiendront l’attention de nos éventuels et
lointains descendants ? n
Retrouvez l’intégralité
de nos articles sur le
site attv27.blogspot.fr ou sur
la page facebook de l’Agence.

 Ian KULBACKI

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Mars :
 Michel THIMOTHÉE
 Jeannine CHOISNARD
 Marie PELTIER
 Joël BOUILLY
N'apparaissent dans la rubrique
que les personnes qui ont autorisé
la publication des informations
les concernant.

Suivez-nous,
réagissez, partagez !

@villedevernon
@mairiedevernon
@villedevernon

la rencontre
La réhabilitation du
Couvent des Capucins
en un tiers-lieu,
baptisé La
Manufacture, MAGALIE TEMPEZ & ERIC GERMAIN
prend forme
ECOPAYSAGISTES ET JARDINIERS
petit à petit.
Première étape : la
ferme-jardin, à
l’extérieur, dont le
projet sera présenté à
la population lors
d’une journée de
rencontres et
d’ateliers le 5 mai,
avant l’inauguration
du 23 juin. Rencontre
avec les concepteurs
de ce projet
pédagogique et
Chaque dimanche, à partir du 31 mars,
vertueux.

les bénévoles sont les bienvenus !
À QUOI RESSEMBLERA
LE JARDIN DES
CAPUCINS ?
Eric Germain : À un jardin
local, non-ornemental, nourricier et vertueux sur le plan
écologique, pédagogique et
social. Nous le souhaitons
convivial, avec une grande
table au centre, à côté d’un
gingko. C’est un terrain de
5000 m² avec un alignement
de tilleuls. Sous ces arbres il
y aura un herbage où des animaux pourront paître. À proximité, une mare et des ruches.
Pour s’y promener, il y aura
une traverse entre la mare
et un verger de pommiers
normands, de framboisiers et
cassissiers. Ce chemin nous
mènera au potager, collé à

un mur, où se trouveront le
poulailler, une petite serre et
la cabane des jardiniers.

QUEL EST LE BUT
DE CE JARDIN ?
Magalie Tempez : Recréer un
écosystème avec du végétal,
de l’animal et du nourricier,
notamment grâce à la permaculture. On va recréer du
sol vivant en associant des
choses vertueuses, les animaux ensemenceront le sol
par exemple. Il y a une dimension pédagogique pour tous
les publics avec des ateliers de
semis ou de bouturage. L’idée
est de partager les savoir-faire
et de donner envie à tous de
cultiver son jardin.

Eric Germain : Ce sera aussi un
lieu de promenade, le square
d’aujourd’hui, celui qui a une
utilité. C’est une façon de voir
différemment l’espace public
car il est ouvert et nourricier.
C’est inhabituel. Il sera également une source d’émerveillement permettant de capter
la sensibilité, de faire du bien.

DE QUELLE FAÇON
SERA-T-IL UTILE ?
Magalie Tempez : Les matières premières récoltées
pourront servir lors d’ateliers
cuisine ou bien à récompenser les coups de main. Il faut
penser circulaire : encourager
chacun à développer une autonomie alimentaire en cultivant

ses légumes et, ainsi, réduire
sa dépendance vis-à-vis de
l’extérieur. En cela, le jardin participe à l’évolution du territoire
de SNA. La Manufacture est un

L’idée est
de partager les
savoir-faire et de
donner envie à
tous de cultiver
son jardin
projet d’intérêt général basé
sur les 7 piliers de la transition
écologique, dont l’autonomie
alimentaire.
D’INFOS :
facebook.com/
LaManufactureDesCapucins/
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la page politique
Groupe Générations Vernon

Groupe Vernon Tous Ensemble

E

n 2015, lors des élections régionales, nous avions conclu
un accord avec Hervé Morin, Président de la Région
Normandie, afin de faire avancer 3 dossiers Vernonnais :

- La redynamisation du Plateau de l’Espace : c’est à présent
chose faite. 9 ans après son abandon par les militaires, le quartier est devenu un véritable campus technologique accueillant
des entreprises de pointe et plus de 300 salariés, des nouveaux
habitants, une école avec 250 ingénieurs (sur laquelle la Région a
apporté 2,5M€) et une nouvelle offre universitaire proposée par
la CCI, mais aussi l’implantation d’EDF sur le site. Ce sont plus
de 10M€ qui ont été investis dans l’économie locale.
- Le soutien aux équipes du Lycée Dumézil avec le lancement
prochain des travaux de réaménagement de la gare routière et
des parking afin de garantir la sécurité des élèves, des professeurs et usagers. Les travaux d’un montant d’1 million d’euros
ont été présentés la semaine dernière par François Ouzilleau
au conseil d’administration et débuteront en octobre prochain.

A

chacun son espace…
Malgré le manque criant d’une vision d’ensemble, nous
tenons à souligner tout de même la bonne volonté de
vouloir améliorer les entrées de Vernon dont l’image de la ville
peut souffrir.
Chacun peut certes avoir son idée sur l’aspect final recherché,
mais vouloir embellir les entrées de la ville, tout en rendant à
chacun son espace, était également l’une des volontés de Vernon
Tous Ensemble. Les aménagements proposés avaient d’ailleurs
été abordés lors d’une réunion publique à l’EPA en 2014 : l’analyse avait été poussée en y incluant l’ensemble des entrées de
la ville, son cœur, ainsi que les liaisons vers les gares routière et
ferroviaire, imaginées en pôle multimodal.
Dans ce cadre, VTE avaient repensé, dans son ensemble, tout
un plan de circulation, adapté aux besoins de chacun et répondant au mieux aux diverses problématiques soulevées par les
Vernonnais de tous bords ayant intégré ce groupe de travail.

- Au vu du dynamisme et de l’attractivité retrouvée de notre ville,
nous avons conclu, avec la Région, un accord plus que favorable
sur la desserte de train de la gare de Vernon-Giverny à partir de
2020 : ce sont plus de trains directs et plus de trains entre la
Normandie et Paris qui vont circuler. Là encore, les promesses
sont tenues.

Nous regrettons néanmoins que ces aspects aient été relayés
au 2nd plan, après que la majorité se soit entêtée dans un plan
façade alliant menace et fiscalité, dans le sacrifice des commerces par une logique de stationnement inappropriée et par
une communication outrageuse sur des sujets initiés bien avant
leur arrivée (route de Chambray, Caserne…).

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon

Steve Dumont, Président de Vernon Tous Ensemble

Groupe Vernon Bleu Marine

Groupe Oui Vernon avance

C

ela fait 5 années que la communication municipale a remplacé l’action, avec des embauches au cabinet, une augmentation de la masse salariale et des frais de prestation
extérieure en matière de communication.
5 années que les mêmes discours d’autosatisfaction nous sont
servis et que les vœux sont l’occasion de s’autocongratuler de
leur action !
Et pourtant, la triste réalité est là, devant nos yeux tous les jours.
- Les bailleurs sociaux n’étant plus garantis par la municipalité,
celle-ci ne construit plus de logements sociaux, alors que la
demande est en augmentation du fait de la décohabitation et
du vieillissement de la population, et que 80% de la population
est éligible à un logement social.
- Les services publics se dégradent, suppression de la cantine
scolaire pour les plus démunis, paiement de l’école municipale
du sport…
- Les magasins ferment les uns après les autres en centre ville, en
grande partie en raison de la politique de stationnement payant
sur toute la ville, avec délégation à Vinci… alors que les zones
commerciales avec parkings gratuits accueillent de plus en plus
de chalands…
Alors, non tout ne va pas bien ! Il est grand temps de tourner la
page avec cette équipe, de se retrousser les manches au service
de la population et de protéger tous les Vernonnais .

Texte non parvenu

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

@mairiedevernon

@villedevernon

@villedevernon

la pause
Sudoku
- Moyen -

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

Solution du
n° précédent

©Fortissimots
Solution dans le prochain numéro.

Mots fléchés
LA POMME CONFITE AU BEURRE ½ SEL
Vanille / Arlette /Caramel Beurre salé
INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

• 8 pommes de variétés différentes
(Rubinette, Jonagored, Calville, Boskoop)
Pour le sirop
• 0,5 litre d’eau, 250g de sucre, 75g de beurre, ½
sel, ½ gousse de vanille
Pour les « Arlette»
• 200g de pâte feuilletée, 200g de sucre glace

©Fortissimots - Solution dans le prochain numéro.

Pour le caramel beurre salé
• 200g de sucre, 0,2cl de crème liquide, 50g de
beurre ½ sel, 12 pièces de fleur de Bégonia
PRÉPARATION

Solution du n° précédent

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

- Eplucher les pommes à l’aide d’un économe
rasoir en faisant de longues bandes, les
rouler sur elles-mêmes comme une rose en
alternant les différentes variétés.
- Réaliser un sirop ; le verser dans un plat sur
les rouleaux de pomme et cuire pendant 4h
dans un four à 170°C.
- Etaler la pâte feuilletée avec le sucre glace le
plus finement possible, piquer la pâte et cuire
entre deux plaques 15 minutes à 180°C… ce
qu’on appellera « Arlette » !
- Réaliser un caramel et décuire avec le
beurre et la crème.
- Donner une ébullition et le tour est joué !!!
- Dresser le dessert, décorer de quelques
fleurs de Bégonia.
- Pour les plus gourmands accompagner le
dessert de glace vanille et de crème fraîche.
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)

Lundi 8 avril

Permanence
du Maire - 18h30

du 6 au 11 avril

École maternelle
les Nymphéas.

Foire aux vêtements
Animations et vente de vêtements d’occasion.
Défilé de mode et ateliers de customisation.

Lundi 29 avril

9h/12h - 14h/17h30 - Fermé le dimanche.
Centre social des Pénitents à Vernonnet.

Permanence
du Maire - 18h30
École maternelle du Parc.

5 avril

Handball
SMV / Grenoble

À partir du 8 avril

20h30 - Gymnase du Grévarin

Opérations « Coup de propre »
Ces opérations donnent l’occasion aux
habitants de s’impliquer avec les services de la
ville dans la propreté de leur quartier.
Cette année, elles vont être généralisées à
l’ensemble des quartiers avec 13 rendez-vous
échelonnés du 8 avril à fin septembre.

7 avril

Rencontres
musicales

Les 7 dernières paroles du
Christ de Joseph Haydn et le
Choral de Jean-Sébastien
Bach. 15€ (étudiants : 8€).

Retrouvez toutes les informations sur le site de
la ville : vernon27.fr et sur les réseaux sociaux.

16h - Collégiale

10 avril

Artistes en herbe

27 avril

Découvrir la peinture au
couteau à la façon de
Marcel Couchaux.
10h : 3-6 ans (durée 1h30)
14h : 7-12 ans (durée 2h)

Café connecté

13 avril

Vous avez besoin d’aide pour naviguer sur le
site web de la CAF ? Vous avez des questions
sur le compte-citoyen de la ville de Vernon, sur
les applications Fluicity ou Ensembl’ ?
Des spécialistes répondent à vos besoins !
Animation proposée par la médiathèque de
Vernon, la Caf de l’Eure, le conseil
départemental de l’Eure et la ville de Vernon.

Disquaire Day

10h à 12h - Médiathèque

Inscriptions au musée de
Vernon - 02 32 21 28 09

L’événement débarque à
Vernon, à l’initiative de
Barney’s Grooves.
Découverte/vente d’éditions
limitées et performances live.

21 & 22 avril

C’est Pâques à Bizy

13h/minuit - 17 rue Carnot

Les cloches sont passées et plein d’œufs au
chocolat sont à ramasser. Pour cela vous avez
deux choix : un jeu de piste et une véritable
chasse aux œufs avec Mr Lapin !

13 avril

Après-midi Volley
Événement organisé par
l’Espace Volley de Vernon
Saint-Marcel à destination
des jeunes de 11 à 17 ans.

Jeu de piste de 10h à 18h.
Chasse aux œufs départ à 14h, 15h30 et 17h.
Réservation sur notre site : chateaudebizy.com

14h - COSEC des Boutardes
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@mairiedevernon

@villedevernon

@villedevernon

sports
YACHT CLUB

Au printemps, devenez marin d’eau douce !

D

étrompez-vous, le Yacht
Club de Vernon n’est pas
une amicale de propriétaires de bateaux de luxe, mais
bien une authentique école de
voile. Fondée il y a 70 ans, elle
tire son nom du « yachting »,
la pratique du bateau à voile.
Aujourd’hui, adultes comme
enfants peuvent y apprendre
à piloter des navires monocoques : Optimist, Equipe,
420 ou encore petit habitable.
Une activité qui a lieu sur la
Seine et dont les cours ont
repris le 27 mars.
« Faire du bateau sur un
fleuve et sur la mer n’est pas
si différent », explique Adeline

ment jusqu’à Saint-Marcel. Au
sein de cette école, membre
de la Fédération Française de
Voile, petits et grands peuvent
s’initier ou se perfectionner au
nautisme. Pour les adultes, les
cours ont lieu le samedi, les
enfants ont le choix entre le
samedi et le mercredi. Et que
la réputation de la Seine ne
vous freine pas : « c’est très
propre, on peut s’y baigner ! »,
assure la monitrice. n

Hartmann, une des trois monitrices du club, « cependant la
Seine nécessite de l’adaptation
car les vents comme les cou-

rants changent rapidement ».
Basés à la halte fluviale des
Tourelles, les 110 licenciés du
Yacht Club naviguent régulière-

D’INFOS :
Inscription + licence :
• 176€/an pour les enfants
• 209€/an pour les adultes
Site internet : yc-vernon.fr
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