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GAGNEZ DU TEMPS AVEC LE COMPTE CITOYEN

À partir du 15 mai, de nouvelles demandes et démarches 
administratives seront accessibles 24h/24 via internet.
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C’est le printemps !
Où sortir en 
terrasse à Vernon ?

+60
DÉMARCHES

EN LIGNE
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ACTUS

ROUTE DE 
GIVERNY
Une RD5 plus 
sûre et plus belle

Le projet de requalification 
de l’axe Vernon-Giverny a été 
présenté aux habitants en 
réunion publique le 26 avril. 
Le but de ces travaux, qui 
débuteront en octobre, est 
de valoriser cette route très 
touristique, empruntée par 
4300 véhicules par jour. Cet 
aménagement valorisera 
la trame paysagère du lieu 
tout en proposant une 
offre de stationnement 
élargie (97 places en plus) 
et en incluant les mobilités 
douces (trottoirs, liaisons 
entre itinéraires sportif et 
touristique). L’amélioration 
de la sécurité est également 
au cœur du projet avec la 
création de plateaux surélevés. 
« Le réaménagement de cet 
axe permettra de suggérer 
naturellement l’entrée de 
ville touristique et sportive », 
souligne le maire, François 
Ouzilleau. Ces travaux, 
dont le coût, 2,6 millions 
d’euros, est pris en charge 
par la ville, aidée par le 
Département, correspondent 
à l’engagement n°25 de 
Vernon Mérite Mieux, 
prévoyant l’embellissement 
des entrées de ville. 

Dès le 15 mai, le Compte Citoyen permettra de 
réaliser plus de 60 démarches 

administratives et demandes auprès de la 
ville sur internet. Parmi les nouveautés : la 

possibilité de solliciter l’intervention des services 
techniques ou de la police municipale.

Créé en 2015, conformé-
ment à l’engagement 
n°77 de Vernon Mérite 

Mieux, le Compte Citoyen 
permet d’accéder 24h/24 à 
certains services de la muni-
cipalité via internet. S’il était 
déjà possible, entre autres, de 
demander des actes d’état 
civil ou d’inscrire ses enfants 
à l’école grâce au Compte 

Citoyen, le nombre de dé-
marches sera doublé dès le 
15 mai 2019. Au niveau de la 
prise en main, tout est tou-
jours aussi simple et chaque 
demande prend, environ, de 5 
à 10 minutes. Rappelons que 
via son espace personnel, un 
citoyen peut suivre l’avance-
ment de sa demande que le 
logiciel transmet directement 

au service concerné.
« L’amélioration du Compte 
Citoyen s’inscrit dans une dé-
marche de qualité et de traça-
bilité des échanges entre les 
habitants et la municipalité », 
souligne le maire, François 

Ouzilleau, « cela participe à 
notre volonté de renforcer la 
ville numérique, déjà recon-
nue par le label 4@ ».  n

COMPTE CITOYEN

De nouvelles démarches 
accessibles en ligne !

Nous souhaitons 
continuer à 

développer l’aspect 
numérique de 

Vernon
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En avril, le président de 
la République a annoncé 
l’application d’une des 
mesures phares du plan 
pauvreté : les repas à 1€ 
dans les cantines scolaires, 
le reste étant payé par l’Etat 
et la commune. Une aide 
réservée aux familles les 
plus fragiles. À Vernon, un 
dispositif similaire existe 
depuis de nombreuses 
années. En effet, les tarifs 
des cantines scolaires sont 
dégressifs et calculés selon 
un quotient familial propre 
à la ville et bénéfique pour 
les familles. Un mode de 
calcul qui permet à près de 
223 enfants sur les 1314 
mangeant à la cantine de 
ne payer que 57 centimes 
le repas. Rappelons que la 
nourriture est entièrement 
cuisinée par la cantine 
municipale et composé à 
60% de bio et circuits 
courts.

Pendant Vernon Roller, entre 150 et 250 personnes pratiquent 
chaque semaine la glisse urbaine en toute sécurité le mardi soir.

CANTINES 
SCOLAIRES
17% DES REPAS 
À MOINS DE 1€

PLACE DE LA 
RÉPUBLIQUE
La seconde 
jeunesse du 
kiosque

Des travaux de rénovation d’un 
coût global de 35 000 € ont 
permis de rendre sa superbe au 
kiosque à musique. Inauguré en 
1924, ce monument en ciment 
armé accueillait alors un 
orchestre lors des cérémonies 
patriotiques. D’ailleurs, 
une lyre, disparue depuis, 
couronnait sa toiture. Une 
perte aujourd’hui compensée 
puisque une nouvelle lyre, en 
pierre de Vernon, a été installée 
lors des travaux.

Le pont va subir 
d’importants 
travaux de 
rénovation à partir du 
3 juin 2019. Ceux-ci visent à 
moderniser ses appareils d’appui 
et à mettre en conformité ses 
garde-corps. Le chantier durera 
6 mois pendant lesquels deux 
voies de circulation seront 
maintenues sur le pont. Une 
partie des travaux s’effectuera 
de nuit avec des restrictions 
de circulation. Le coût de 
l’opération, entièrement financée 
par le Département, s’élève à 
près de 2 millions d’euros.

Le pont 
Clemenceau en 
travaux

NOUVEAUX PARCOURS 
POUR VERNON ROLLER

Cette année encore, 
venez glisser sur l’as-
phalte vernonnais le 

mardi soir de 20h à 22h. Pour 
cette édition 2019, 
qui se déroule du 
14 mai au 2 juil-
let, Vernon Roller 
voit les choses en 
grand. C’est la vélo 
route de la Seine 
à Vélo, inaugurée 
l’an dernier, qui ac-
cueille rollers, patins et autres 
skateboards. Le départ a lieu 
à 20h au parc des Tourelles, 
où il est possible de partici-
per à une initiation à la glisse 
urbaine. Deux itinéraires sont 
ensuite proposés  : Vernon-

Manitot (aller-retour : 2 km) 
ou Vernon-Giverny (aller-re-
tour : 3 km). La promenade 
est encadrée et sécurisée par 

les équipes de la 
ville, notamment 
les animateurs 
sportifs, et par 
des bénévoles. 
Des boissons et 
des fruits sont 
également offerts 
aux participants. 

Cependant, les enfants restent 
sous la responsabilité de leurs 
parents et chacun doit appor-
ter ses protections.  n

  D’INFOS : 02 32 64 39 00 
et sur vernon27.fr

Deux parcours 
au choix : 

Vernon-Manitot 
(2km) ou Vernon-

Giverny (3km)



Le
Grand
Angle

Du 23 au 28 avril, des techniciens ont utilisé une nacelle pour monter à 40 mètres de hauteur et procéder 
à des interventions sur des parties difficiles d’accès de la Collégiale. La phase préparatoire des travaux 
pour sauver l’église a débuté en février et prévoit une série d’interventions d’urgence ainsi que la mise 
en sécurité du monument.

COLLÉGIALE : DES TRAVAUX 
À 40 MÈTRES DE HAUTEUR
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Sortir à Vernon

AU PRINTEMPS, DÉCOUVREZ 
UNE TERRASSE PAR JOUR !
Saviez-vous que la ville compte une 

cinquantaine de terrasses ? 
Vernon Direct en a sélectionné 30 

pour boire un verre, dîner 
ou manger sur le pouce. 

De quoi en essayer une par jour 
pendant un mois.

Le Café de France
59 rue d’Albufera

Bien connue des habi-
tants qui s’y donnent 

souvent rendez-vous, cette 
terrasse désemplit rarement. 
Située entre les places de 
Gaulle et d’Evreux, difficile 
de la louper.

La Mie Câline
2 place de Gaulle

Autre terrasse de la 
place de Gaulle, celle-

ci a les faveurs de toute une 
foule de jeunes Vernonnais, 
qui s’y retrouvent pour man-
ger une viennoiserie.

Le Churrasco
49 rue Sainte Geneviève

Ouvert l’an dernier, ce 
lieu se définit comme 

un barbecue citadin. Sur sa 
petite terrasse, découvrez 
des grillades passées à la 
flamme ainsi que des recettes 
portugaises.

Le Lydo
34 rue d’Albufera

Au premier abord, dif-
ficile de deviner que 

cette pizzeria cache une ter-
rasse dans sa cour intérieure. 
Calme et fleurie, celle-ci donne 
sur le Jardin des Arts et une 
ancienne tour du château.

Café Le Batracien
14 place de Gaulle

Ensoleillée une bonne 
partie de la journée, 

cette grande terrasse offre 
une vue dégagée sur la place 
de Gaulle. De quoi siroter un 
verre en observant l’activité 
vernonnaise. À ne pas man-
quer le samedi matin, jour de 
marché !

Les Lilas
11 place de Gaulle

Comme Le Batracien, 
ce bar-tabac permet 
d’observer l’activité de 

la place de Gaulle, mais sa 
terrasse donne également 
sur la place du Vieux-René. 
Ambiance garantie les jours 
de marché !

L’Entracte
47 rue Sainte-Geneviève

Cette rue a beau être 
située à deux pas de 

l’hôtel de ville, elle demeure 
assez paisible. Entre deux 
courses ou à midi, la terrasse 
permet de faire une pause.

LA PLUS HOUBLON :
Épicerie fine Aux Saveurs de Ced

12 rue aux Huilliers

FLANER EN CENTRE-VILLE

Charcuterie espagnole ou vins italiens, tout est bon 
chez Cédric. Mais surtout, tout peut se consommer 
bien installé sur sa terrasse en bois. A noter : deux 

frigos renferment le meilleur de la bière artisanale française 
et internationale. Avis aux amateurs.

La Halle aux Grains
31 rue de Gamilly

Un peu excentré, 
près de l’hôpital, il 

serait dommage de louper 
ce restaurant proposant d’ex-
cellentes pizzas. En effet, sa 
terrasse, située dans un patio 
intérieur, est une des plus 
fleuries de Vernon.

Le B à Bar
5 place d’Evreux

Orientée à l’ouest, cette 
terrasse permet de boire 
un verre en profitant des 

derniers rayons de soleil de la 
journée. Entièrement en bois, 
elle a quelque chose d’estival.
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(suite page 8)

LA PLUS JARDIN :
Le Bistrot Montmartre

6 rue Carnot

LA PLUS BRITISH :
Pub Le Cottage

1 avenue Mendès-France

DU CÔTÉ DE LA RUE CARNOT

La terrasse de ce bistrot où l’on sert une nourriture 
copieuse et de qualité est un secret bien gardé. 

Après avoir traversé deux salles, on entre dans un agréable 
jardin un poil bohème. Le spot parfait pour se détendre loin 
de l’agitation.

Donnant sur la place de Paris, près du début de la rue 
Carnot, le bar de l’Hôtel Normandy a des allures de pub 
anglais. Sa terrasse, située dans une cour intérieure est 

d’un style tout aussi élégant… en plus ensoleillée. Ouverte 
en soirée, elle accueille parfois un DJ.

Le Bus Stop Diner
6 place de Paris

La plus grande ter-
rasse de Vernon est 

également la plus américaine. 
De nombreuses tables pour 
déguster un hamburger en 
regardant (et en entendant !) 
la magnifique fontaine de la 
place de Paris.

Le Globe
17 rue Carnot

Une terrasse au 
cœur de l’animation 

commerciale vernonnaise 
puisque située à l’angle des 
rues Carnot et Saint-Jacques. 
La halte parfaite quand on 
fait du shopping, en face d’un 
magnifique cèdre.

Le Domino
32 rue Carnot

La terrasse idéale 
pour ceux qui ai-

ment la beauté des monu-
ments historiques. On peut y 
admirer la Collégiale et l’hôtel 
de ville autour d’un verre ou 
d’un plat traditionnel.

Le Pamukkalé
50 rue Carnot

Une petite terrasse 
pour  admirer  la 

partie pavée de la rue. Bien 
remplie, la carte propose un 
grand choix de pizzas et des 
plats turcs. De quoi voyager 
en restant assis.

Cocottes et Bouchons
71 rue Carnot

Une terrasse sur la 
rue mais isolée grâce 

à des vitres. De quoi dégus-
ter tranquillement la cuisine 
locale et faite maison de ce 
restaurant dont la réputation 
n’est plus à faire.

Le Bistrot des Fleurs
73 rue Carnot

La terrasse de ce 
restaurant est éga-

lement cachée car elle se situe 
de l’autre côté, rue Potard ! 
L’endroit parfait pour être au 
calme dans cette rue semi-pié-
tonne comptant les maisons 
les plus anciennes de la ville.

La Noire et Blanche
111 rue Carnot

Quelques tables dehors 
permettent aux afficio-
nados du billard ou des 

cartes de respirer entre deux 
parties dans ce bar dédié aux 
jeux. En prime, une vue sur la 
nouvelle place Chantereine.

Le 106
106 rue Carnot

Voilà une terrasse un peu 
plus nocturne car Le 106 
ferme tard. De quoi boire 

un verre en soirée à l’ombre 
d’un bâtiment emblématique 
de Vernon : le musée.
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EN LONGEANT LA SEINE

Le Pont Neuf
13 rue d’Albufera

A deux pas du pont, cette 
petite terrasse a ses 
habitués qui viennent 

prendre cafés et demis dans 
ce bar peuplé d’artistes. Dans 
la cour, un petit patio accueille 
parfois des barbecues pen-
dant l’été.

Le Clémenceau
4 bis rue d’Albufera

Dernier café avant 
de traverser la Seine, 

le Clémenceau est un bar-
tabac tranquille. Quelques 
tables pour prendre un café 
en comptant le nombre de 
véhicules qui empruntent le 
pont, alors combien ?

Le Weekend
17 rue de la Chaussée

Une des rares terrasses 
de Vernonnet, située 
dans une rue calme, à 

flanc de colline. Voilà de quoi 
se désaltérer avant de pous-
ser jusqu’à Giverny.

Le Reinitas
29 avenue de Paris

Un bar un peu excentré, 
repère des habitants de 
ce quartier des bords de 

Seine. Une grande terrasse 
intérieure dans ce café qui 
vient d’être repris et qui ac-
cueillera, bientôt des concerts.

Le Chantier
2 place Chantereine

Pour l’instant, le nou-
veau bar étudiant de 
Vernon ne possède pas 

d’extérieur mais une jolie vue 
sur la Seine. Pourtant, dès 
cet été, c’est un glacier qui 
s’installera juste devant !

LES TERRASSES NATURELLES DE VERNON :
Une envie soudaine de pique-niquer ? La ville offre des 
lieux très agréables où s’installer. Parmi ceux-là, l’Esplanade 
Jean-Claude-Asphe et ses alentours sont équipés de tables 
et de sièges, idem pour les berges de Seine qui longent 
l’avenue de Rouen et la Seine à Vélo, située en Face. Dans le 
parc du Vallon-Saint-Michel, aux Boutardes, 3 barbecues 
fixes attendent les chefs en herbe.

LA PLUS SURÉLEVÉE :
Restaurant L’Estampille

6 place de Paris

LA PLUS IMPRESSIONNISTE :
Crêperie Fleur de Seine

35 quai Camere

Du rooftop de L’Estampille, les gastronomes 
ont une jolie vue dégagée sur les coteaux de la 

Seine. Un perchoir agrémenté de mobilier design qui donne 
l’impression d’être en-dehors de la ville tout en restant en 
plein centre.

Une terrasse près de l’eau avec la plus belle vue sur 
la Seine. Les péniches et les oiseaux descendent ou 

remontent lentement le fleuve. Dans les assiettes : des crêpes 
qui savent mélanger innovation et pure tradition bretonne.
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PLACE DE GAULLE

Brasserie : L’Instant ouvrira début juin 

RUE CARNOT

L’artisanat normand s’expose chez Couleur Créateurs

Encore un nouveau com-
merce rue Carnot ! Le 
n°21 abrite désormais 

une élégante boutique aux 
murs blancs et au sol en 
parquet. Sur les étagères, 
différents objets s’alignent  : 
soieries, faïences, bijoux… Tous 
ont un point commun : être 
fabriqués à la main par des 
artisans de la région. Car en 
ouvrant Couleurs Créateurs, 
Nathalie Heulan, gérante de 
la boutique, « souhaite, avant 
tout, faire découvrir la créa-
tion normande ». En effet, pour 
cette habitante de Mézières-
en-Vexin, l’artisanat est une vé-
ritable passion. Il y a quelques 
années, alors qu’elle travaillait 
dans l’insertion profession-
nelle, celle-ci découvre la pâte 
polymère et commence à réa-
liser bijoux et objets dans cette 

matière. En 2017, elle décide de 
vivre de son hobby et anime 
des ateliers créatifs. La suite 
semble logique : ouvrir une 
boutique spécialisée. Elle sera 
située à Vernon et s’appellera 
Couleurs Créateurs.

DE 5 À 500€ POUR DES 
OBJETS UNIQUES
« J’ai passé une annonce et 
14 artisans ont accepté de 
travailler avec moi », raconte 
Nathalie Heulan, « à terme 
je souhaiterais en avoir une 

vingtaine ». Tous ont une spé-
cialité différente. Parmi eux, 
Le Bol en Bois, qui fabrique 
des cosmétiques à Vernon, 
L’Atelier des Prévanches, 
et sa céramique à la fois 
poétique et utile, ou encore 
Fleurs Equinoxe, qui brode 
des perles de jais sur de la 
dentelle ancienne. Des objets 
pour toutes les bourses, de 
5 à 500 €. « L’objectif est de 
rendre la création accessible 
aux Vernonnais, mais aussi 
aux touristes, avec une pos-
sible livraison à l’étranger », 
souligne Mme Heulan. Des 
rencontres avec les artisans 
seront régulièrement orga-
nisées, ainsi que des ateliers 
créatifs. Et pour fêter l’ou-
verture, tous les créateurs 
seront présents lors de 
l’inauguration, fin mai.  n

La gérante salue le « dynamisme culturel » de Vernon auquel elle 
compte participer.

Grâce à la volonté de la mairie, c’est une brasserie de qualité qui 
s’installera dans cette maison historique du centre-ville.

« Le même concept dans un 
endroit plus intéressant », voilà 
comment Sabine Duval, actuelle 
propriétaire du B à Bar (place 
d’Evreux), décrit sa nouvelle 
brasserie, L’Instant. C’est à 
l’angle des places de Gaulle et 
de l’Ancienne Halle que le bar-
restaurant ouvrira ses portes. 
« Nous serons très bien placés 
avec du passage et du soleil », 
explique Alain Desseaux, époux 
et associé de la restauratrice. 

A l’intérieur : une salle mixant 
bois et aluminium. Dehors : une 
grande terrasse en bois. Et dans 
les assiettes ? « Une cuisine tra-
ditionnelle avec des produits 
frais, privilégiant les circuits 
courts », souligne Mme Duval. 
L’Instant accueillera ses clients 
de 7h30 à 20h, peut-être plus si 
affinités, et proposera une soirée 
à thème par mois. Quant au B à 
Bar, il sera revendu mais restera 
un café-restaurant.

LE CHIFFRE

120 couverts (salle + terrasse)
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AGENCE DE TOURISME TEMPOREL VERNONNAISE (ATTV)

VOYAGES À REBOURS

« Préférez les années 
aux kilomètres, 

le sablier au sable, 
et le cadran solaire 

à l’astre brûlant. »

Un tour-opérateur d’un 
genre différent ouvre en 
plein cœur de Vernon 

pour une durée de deux mois. 
Installé dans l’ex-office du tou-
risme relocalisé au musée, il 
propose un étonnant cata-
logue d’excursions à travers 
le temps. Ce mystérieux voya-
giste n’est autre que l’ATTV, 
qui vous accueille jusqu’au 
30 juin pour une échappée 
fantastico-historique. Elle 
vous fera découvrir à travers 
un casque de réalité virtuelle, 
le visage de la ville en 1740 
(juste avant la Révolution), 
1918 (le jour de l’Armistice) 
et 1940 (une minute avant les 
bombardements allemands). 

Les historiens Meyer et 
Poulain mentionnent la 
présence juste en face, à 
l’époque gallo-romaine, d’un 
temple dédié à la déesse Isis. 
Inspirée par ce fait, l’Agence 
a inventé qu’à l’emplacement 
de la maison du Temps Jadis 

se dressaient les colonnes 
d’un second édifice consacré 
celui-ci à Chronos, le dieu du 
Temps. Poussant plus avant 
le bouchon de cette légende, 
elle a imaginé que la cave voû-
tée, située sous la demeure, 
n’était autre que l’ancienne 
crypte du temple oublié.

Au rez-de-chaussée de cette 
maison emblématique, la ville, 
propriétaire des murs, veut 
créer un lieu d’exposition pour 
les associations culturelles. 
Première à l’inaugurer, l’ATTV 
présente au public ses deux 
premiers courts-métrages en 
réalité virtuelle, ainsi qu’une 

impressionnante innovation 
sur écran : deux promenades 
virtuelles, l’une sur la place du 
marché avant-guerre, l’autre à 
travers les ruelles médiévales 
du vieux Vernon, ses portes et 
ses églises détruites après la 
Révolution.

Si l’accès à ces expériences 
est gratuit, un petit don sans 
obligation, en soutien à la 
sauvegarde de la collégiale, 
sera le bienvenu à l’issue de 
votre visite.  n A. Révérend

  D’INFOS : Tous les jeudis 
de 20h30 à 23h, les week-
ends de 10h à 12h30, et de 
14h30 à 18h - 36 rue Carnot.

Un petit don 
sans obligation, 
en soutien à la 

sauvegarde de la 
collégiale

Des barbecues 
au Vallon-
Saint-Michel

Autrefois zone dégradée 
et pauvre en biodiversité, 
le Vallon-Saint-Michel 
constitue aujourd’hui un 
parc urbain apportant 
une touche de verdure au 
quartier des Boutardes. 
L’été, les habitants 
viennent souvent y pique-
niquer et demandaient, 
depuis quelques 
temps, l’installation 
d’infrastructures pour 
améliorer ce lieu de détente. 
C’est aujourd’hui chose 
faite avec la pose de trois 
barbecues fixes et de trois 
tables. Ces aménagements, 
accessibles à tous, ont été 
réalisés par la ville en avril 
dernier pour un coût de 
10 000 €. L’an prochain, 
la parcelle jouxtant le parc, 
actuellement en friche, 
fera l’objet d’un plan global 
de requalification incluant 
la création d’un parking et 
d’une aire de jeux.
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côté associations

ligne Denis Gasiglia, membre fondateur de 
l’association. D’ailleurs, l’Asie sera très bien 
représentée ces prochains mois avec deux 
films japonais et un chinois. « Nous allons, 
notamment, projeter Une affaire de famille, 

le 5e film de Kore-Eda, le cinéaste 
japonais ayant remporté la Palme 
d’Or l’an dernier », souligne Denis. 
En plus de ces nouveautés, un 
classique est proposé chaque 
trimestre comme En quatrième 
vitesse de Robert Aldrich (1955), 
le 7 mai dernier. Pour les specta-

teurs, le prix du billet est le même que pour 
une séance classique. Les plus cinéphiles 
peuvent aussi adhérer au cinéclub pour 12€ 
par an et bénéficier du tarif réduit. Et pour 
ceux qui ont des films en tête : le comité de 
sélection recrute !  n

Depuis plus de vingt ans, le cinéclub est le 
repère des Vernonnais avides de décou-
vrir le cinéma d’art et d’essai. Géré par 

l’association Un Autre Regard, fondée en 1995, 
il réunit une cinquantaine de spectateurs un 
mardi soir sur deux au cinéma de la 
place de Paris. « Nous projetons 7 
ou 8 films par trimestre », explique 
Vincent Clévenot, son président, 
« le cinéma nous fait confiance 
quant au choix et se les procure ». 
Mais la soirée ne se limite pas à ça, 
puisque chaque œuvre fait d’abord 
l’objet d’une présentation par un membre du 
cinéclub. Une fois la séance passée, ceux qui 
le souhaitent peuvent rester débattre.
« Nous passons en majorité des films récents, 
avec un intérêt pour le cinéma du monde, 
notamment asiatique et européen », sou-

Deux fois 
par mois, le 

cinéclub 
organise la 

projection d’un 
film d’auteur au 

cinéma de 
Vernon. 

L’association 
vient de 

dévoiler sa 
programmation 

pour la saison 
printemps/été 

2019.

UN AUTRE REGARD

POUR L’AMOUR DU 7e ART

Cinéclub de Vernon Un Autre Regard | unautreregard.cineclubvernon@gmail.com | 06 81 69 39 56

Découvrez la programmation 

sur facebook.com/ProgrammationCineClubVernon

Nous passons 
en majorité des 
films récents, 

surtout du cinéma 
du monde



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

les assos ont la parole

 ▼ VERNONNET CADRE DE VIE

L’édition 2019 de la 
foire à tout de 
Vernonnet aura lieu 

le dimanche 19 mai.
Inscriptions à la 
permanence au 12 rue du 
Docteur Chanoine :
- Samedi 11 mai de 14h à 18h
- Mercredi 15 mai de 17h30 
à 19h30
- Samedi 18 mai de 14h à 18h
Inscription possible sur 
place le jour J en fonction 
des places disponibles.

  D’INFOS : nouveau tarif : 6€ les 2 mètres au lieu de 9€. 

 ▼ SECOURS POPULAIRE

« Le 17 avril dernier, une quinzaine d’enfants 
ont visité le Gisacum, le site gallo-romain du 
Vieil-Évreux. Après un voyage depuis Vernon 

par la ligne de bus régulière, suivi d’une marche sous le 
soleil, c’est une matinée de jeux qui nous attendait. Mais 
pas n’importe quels jeux ! Des jeux gallo-romains !
Après le pique-nique en plein air, place au rallye-quiz à 
la découverte du site. Nous nous sommes imprégnés 
des coutumes et de la vie quotidienne de cette époque.
Merci pour la participation financière du Club Kiwanis et 
l’excellent accueil de Gisacum. »

T. Marigny

 ▼ CERCLE D’ÉTUDES VERNONNAIS

Le CEV est 
heureux de vous 
inviter à sa 

prochaine conférence le 
Jeudi 16 mai à 20h30 à 
l’Espace Philippe-Auguste.
« La carrière de Mortagne 
à Vernonnet, du temps 
des cathédrales au temps 
de la guerre froide »,
par Benoît Cottereau, 
membre du CEV.
Entrée libre et gratuite.

 ▼ LE CLUB DE L’AMITIÉ

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

 ▼ CROIX ROUGE FRANÇAISE

Quelques heures 
de libre par 
mois ? L’envie de 

venir en aide aux autres ? 
Devenez bénévole et 
participez aux visites de 
courtoisie auprès de 
personnes âgées prises 
en soins par le service de 
soins à domicile Croix-
Rouge de Vernon.

  D’INFOS : 
dt27@croix-rouge.fr 
06 85 17 95 19
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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

UNE CANTATRICE AU TEMPS JADIS BIENVENUE À

Avril :

 � Laïs HAEN DE ANDRADE

 � Ayden SOUSA DLUGOSCH

 � Jaelle LANGLOIS FOURCAUD

 � Rose SEHET

 � Louis CREVEL

 � Fatima GORY

FÉLICITATIONS À

Avril :

 � Aziz EL FIZAZI 

& Sarah BENAMAR-YOUCEF

 � Thierry CAZÉ 

& Anne-Marie DUFFAUD

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Avril :

 � André MONY

 � Josette REGNAULT

 � Emile FRICAUD

On passe devant 
ses colombages 

sans connaître les 
secrets de son âge.

La gargouille ricane. Près 
de mille ans à recracher 
les pluies d’un toit de col-

légiale, ça vous en dit long sur 
une ville. Perchée au-dessus 
d’une célèbre maison à pans 
de bois, la chimère grimaçante 
en a connu tous les ravale-
ments et destinations succes-
sives : habitation, auberge, 
café, brocanteur, salon de thé, 
police municipale, syndicat 
d’initiative, et depuis peu… 
agence de Tourisme Temporel.

La bâtisse a longtemps 
servi d’emblème à Vernon, 
du moins avant qu’un vieux 
moulin vienne y mettre son 

grain. Cette haute baraque 
de traviole, située contre 
l’une des joues de l’église, 
constitue la plus ancienne 
trace de la cité médiévale. 
À l’issue du 15e siècle, notre 
gouttière espionne a assisté 
à la construction de cette bi-
coque appartenant à la famille 
Roussel. Trois siècles plus 
tard, c’est le Café de la Ville 
qui y sera établi. D’anciens 
grognards de Napoléon, fu-
meurs de pipes et lecteurs 
des journaux de Paris, font 
claquer leurs dominos sur le 
marbre des tables.

En 1926, la maison est rebap-
tisée Au Temps Jadis par 
Marguerite Herleroy, une 
soprano célèbre. De passage 
en ville, elle s’émeut du sort 
de cette maison frappée 
d’alignement et condamnée 
à la destruction. Marguerite 
la rachète, la restaure, puis 

en jouant de ses relations elle 
la fait classer monument his-
torique. Au rez-de-chaussée, 
elle ouvre un salon de thé, tan-
dis qu’à l’étage des meubles 

et antiquités sont exposés. 
Après d’interminables et coû-
teux travaux entamés en 1975, 
les échafaudages sont retirés 
au bout de dix ans, rendant 
enfin la plus belle façade de la 
ville à ses habitants.  n

elle s’émeut du 
sort de cette 

maison frappée 
d’alignement et 
condamnée à la 

destruction

Venez explorer le 
passé avec l’Agence 

de Tourisme Temporel au 
36 rue Carnot, tous les 
jeudis soir et les week-ends 
jusqu’au 30 juin.
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la rencontre

Maintenir les réseaux 
de communication et 

alerter les 
populations en cas 

de catastrophe, voilà 
la mission de Gaël 

Musquet, 
professionnel de 

l’informatique 
installé à Vernonnet. 

Un engagement 
citoyen qui lui a valu 
d’être décoré 

de l’ordre 
national du 
Mérite par 

Sébastien Lecornu, 
ministre chargé 
des collectivités 

territoriales, en avril.

GAËL MUSQUET
HACKER CITOYEN

QU’EST-CE QU’UN 
HACKER CITOYEN ?
Un hacker, c’est quelqu’un 
qui démonte un système et 
l’analyse afin de voir s’il est 
sûr. Il est, en quelque sorte, le 
système immunitaire d’inter-
net. Comme les villes sont 
de plus en plus connectées, 
le hacker est devenu le sys-
tème immunitaire de la ville. 
Ainsi, le gouvernement fait 
appel à des hackers éthiques 
afin de vérifier tout ce qui est 
connecté : internet certes, 
mais aussi les réseaux radios, 
l’alimentation en énergie ou 
les axes de communication. 
Tout cela permet d’être pré-
paré en cas de crise ou de 
catastrophe naturelle.

QUEL EST VOTRE 
PARCOURS ?
A 9 ans, j’ai survécu à un 
ouragan en Guadeloupe. Ma 
vocation est née là. Lors du 
séisme de 2010 en Haïti, j’ai 

aidé, avec d’autres hackers 
d’OpenStreetMap, à cartogra-
phier les zones en crise. Ca 
a été le début de mon enga-
gement, devenu mon métier 
en 2015. Avec mon associa-

tion, Hackers Against Natural 
Disasters, et CxLinks, mon en-
treprise, je travaille surtout sur 
l’alerte des populations en cas 
de crise majeure. Et si je parle 
autant de catastrophes, ce 
n’est pas par pessimisme, mais 
parce que, lors de séismes ou 
d’inondations, j’ai pu lire la dé-
tresse dans les yeux des gens. 
C’est cette panique que je veux 
éviter en leur apportant les 
premiers secours en matière 
d’information.

QUE DÉVELOPPEZ-VOUS 
À VERNON ?
Je suis employé par la Base 
aérienne 105 d’Evreux et je 
vis à Vernon depuis 2012, 
c’est mon laboratoire. Vernon 

est un vrai terrain de jeu pour 
la gestion de crise car il y a 
un fleuve, des forêts, un site 
technologique majeur, des 
substances industrielles qui 
transitent… J’ai une station 
qui me permet de surveiller 
la Seine et le ciel 24h/24. 
Je travaille également avec 
le radio-club amateur pour 
assurer les communications 
en cas de catastrophe. Pour 
le moment je collecte des 
données mais j’espère faire 
de Vernon une ville résiliente, 
capable de se remettre rapi-
dement d’une crise. Ainsi, 
j’aide l’État à développer de 
nouveaux moyens d’alerter 
les citoyens, par la bande FM 
ou la 5G par exemple.

Lors de séismes ou d’inondations, 
j’ai lu la détresse dans les yeux des gens. 

C’est cette panique que je veux éviter.

Tous mes projets 
sont nés 

à Vernon, c’est 
mon laboratoire, 
un vrai terrain 

de jeu
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la page politique

 Groupe Générations Vernon 

Une ville accessible, connectée, ouverte, plus proche de ses 
habitants : c’est le choix des Vernonnais en 2014 et c’est 
ce qui anime notre travail au quotidien pour vous. Avec 126 

engagements, Vernon Mérite Mieux, dont plus de 82% sont réa-
lisés, notre ville change, bouge, se modernise. Avec une preuve 
de notre détermination et de notre mobilisation, «Vernon, Ville 
Numérique», et ses 9 engagements intégralement réalisés ou en 
cours de finalisation.
Le Wifi gratuit, l’alerte SMS, l’offre touristique numérique, la pré-
sence active sur les réseaux sociaux ou bien encore le compte 
citoyen, sont des outils concrets pour les Vernonnais.
Dans les jours à venir, nous avons souhaité aller encore plus loin 
en permettant aux citoyens de réaliser plus de 60 démarches en 
ligne à travers votre espace numérique sécurisé et personnel : 
demande d’intervention technique, inscription en résidence auto-
nomie, trouble de voisinage, conseils de quartier, duplicata de livret 
de famille … Ces nouvelles démarches administratives disponibles 
depuis chez vous vont permettre une amélioration significative du 
traitement et du suivi de votre demande, c’est un acte fort pour la 
qualité de vie de tous les Vernonnais. Les élus et les services restent 
mobilisés pour accroître, à nouveau dans les prochains mois le 
nombre de démarches accessible depuis votre smartphone ou 
votre ordinateur. Notre ville bouge, pour s’adapter toujours plus 
à vos demandes. Vous pouvez compter sur le groupe Générations 
Vernon pour continuer la transformation engagée de Vernon.

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon

 Groupe Vernon Bleu Marine 

Texte non parvenu

-

 Groupe Oui Vernon avance 

Tout cela pour ça ! 
Chacun aura conscience de l’énorme gâchis qui entoure 
le grand débat national qui a eu lieu et vient de s’achever, 

après les manifestations sans précédent qui ont déstabilisé le 
gouvernement depuis près de six mois. Six mois que la « crise 
des GJ » sévit, avec son lot de contestation, de blocages, de 
questionnements sans que des réponses ne soient apportées. 
Certains y avaient cru, la déception ne peut qu’être plus grande 
pour eux.
Aucun vrai débat  n’a eu lieu en retour de la consultation natio-
nale. Aucune leçon n’a été tirée de tout ceci. 
A Vernon nous avons eu droit  au copié-collé de la consultation, 
et on nous  a présenté  des projets de façon à ce que le résultat 
du vote soit celui souhaité par les co- maires.
Sébastien Lecornu, c’est d’ailleurs pris les pieds dans le tapis 
en annonçant  sur les ondes les résultats de la consultation 
nationale alors que tous les retours n’avaient pas été ni lus ni 
analysés !
On ne joue pas avec la démocratie ! Elle est bien trop pré-
cieuse et fragile pour que les gouvernants l’utilisent à des fins 
politiciennes.

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

 Groupe Vernon Tous Ensemble 

« La chose la plus importante en communication, c’est d’en-
tendre ce qui n’est pas dit » (Peter Drucker).

La Majorité se félicite aujourd’hui de ne pas avoir augmenté 
la fiscalité. Des chiffres accrocheurs, et pourtant…

Combien de services gratuits devenus payants tel le stationne-
ment, notamment résidentiel pour ne citer que celui-ci !

Combien de services avant inclus, désormais supprimés sans 
diminution pour autant des taxes locales, tel le ramassage des 
déchets verts et encombrants à titre d’exemple ! (sans parler des 
frais de transport supplémentaires non négligeables).

Au regard de ces éléments, l’impact sur la fiscalité est bien loin 
du 0% annoncé.

Comparons à la période 2001-2008 (JL Miraux) où une aug-
mentation de la fiscalité est annoncée. Pour mémoire, ceci cor-
respond au financement l’EPA créé les années précédentes, la 
création de la police municipale, des jardins familiaux, le Jardin 
des Arts, le nouveau Centre Technique Municipal, la vidéoprotec-
tion, de gros travaux d’urbanisme (Rénovation ZUP/Boutardes), 
l’ensemble des études pour le nouveau quartier FIESCHI…

Alors que, dans le même temps, qu’a réellement produit pour les 
vernonnais le groupe Générations Vernon ? Sinon une immense 
boîte de Com au service d’un homme et d’une ambition.

Steve Dumont, pour le groupe Vernon Tous Ensemble 
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Mots fléchés

Solution du n° précédent

En partant des 
chiffres déjà inscrits, 

remplissez la grille 
de sorte que chaque 

ligne, chaque colonne 
et chaque carré de 3 
par 3 contienne une 

seule fois tous les 
chiffres de 1 à 9.

Solution du  
n° précédent

Sudoku
- Moyen -

©Fortissimots
Solution dans le prochain numéro.

la pause
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On s'fait 
une toile ?

Avengers Endgame  
de Anthony et Joe Russo

Avengers : Endgame ou le film de tous 
les superlatifs. Par sa longueur déjà, 
plus de trois heures. Mais n’est-ce pas 
nécessaire pour clore cette « Saga de 
l’Infini », cycle dantesque composé de 
22 films ? Entamée il y a 11 ans déjà, avec 
le premier Ironman (2008), la saga aura 
mis à l’honneur la foule de super-héros 
de la franchise Marvel parmi lesquels 
Captain America, Hulk, Thor ou bien la 
Veuve Noire. Endgame, dont l’exploita-
tion a déjà généré 2 milliards de dollars 
15 jours seulement après sa sortie, re-
prend donc l’histoire là où s’était arrêté 
le dernier Avengers (Infinity War, 2018). 
Un moment critique puisque le titan 
Thanos, aussi puissant que machiavé-
lique, avait réussi à conquérir l’ensemble 
des Gemmes d’infinité et, avec le claque-
ment de doigt le plus glaçant du 7e art, 
à anéantir la moitié des êtres vivants 
de l’univers. Endgame commence donc 
comme un drame où domine le déses-
poir. Puis le rythme s’accélère avec un 
seul enjeu : changer le cours du temps. 
Un crescendo épique qui mène le spec-
tateur dans un tourbillon d’émotions, 
agrémenté d’une bonne dose de fan 
service. Avec Endgame, les deux frères 
Russo réussissent leur pari : clore un 
cycle avec un film qui restera comme 
l’acmé du cinéma super-héroïque.

Actuellement au cinéma de Vernon
3hO1 - VF - Fantastique
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agenda des loisirs (Toutes les sorties sur : www.vernon27.fr)

À partir du 10 mai
Le Stand Up 
Paddle
Rendez-vous tous les 
vendredis de mai et juin, à la 
base nautique des Tourelles, 
pour une pratique insolite à 
la découverte des 
sensations uniques de 
glisse. Profitez de 
l’environnement qui vous 
entoure comme le Vieux 
Moulin. Tenue conseillée : 
Tee-shirt microfibre ou 
coton et short.
Pour tous à partir de 12 ans 
et sachant nager.

18h - Base des Tourelles 
Inscriptions : 06 79 79 56 71

11 mai
Conférence 
littéraire
Criminels et juge chez Zola 
par Gérard Gengembre.

15h - Médiathèque 
Inscription : 02 32 54 11 57

18 mai
Nuit des musées
À l’occasion de cette 
nouvelle édition, le musée de 
Vernon a concocté un 
programme pour tous les 
goûts… et d’abord pour les 
couche-tard, qui pourront 
visiter les lieux jusqu’à 23h !

Gratuit de 18h à 23h.

18 mai
Opération coup de 
propre !
Vous voulez concrètement 
embellir votre quartier ? 
N’hésitez pas à nous 
rejoindre ! La ville fournit le 
matériel nécessaire : sacs 
poubelles, gilets et gants, 
pinces de préhension… et 
même le café de l’amitié !

10h - Berges de Seine sur la 
rive gauche

18 mai
Festival « Pierres en lumières »
Du musée de Vernon à la Tour des Archives, en 
passant par la Collégiale Notre-Dame, partez 
en voyage au pays des contes.
Tout au long de la soirée et dans ces lieux 
emblématiques de Vernon, laissez-vous 
surprendre par ces récits normands, épiques 
et mystérieux…

20h à 23h - information@tourisme.sna27.fr 
www.nouvelle-normandie-tourisme.fr

12 mai
4e Salon du livre
Les passionnés de romans, de biographies, 
d’ouvrages d’histoire, de cinéma, de théâtre, 
de bandes dessinées, etc. retrouveront 
près de 60 auteurs.
Venez nombreux !

10h à 18h - Château de Bizy

24 mai
La Fête des Voisins
Une 20e édition toujours sous le signe de la 
convivialité, du partage et de la bonne 
humeur ! Invitez vos voisins autour d’un buffet 
ou d’un repas !

Renseignements au service Démocratie 
participative de la mairie. 02 32 64 38 03

VOYAGE DES SENIORS
Rouen - Armada 2019
Dates : vendredi 7, mardi 11 ou jeudi 13 juin. 
Une petite marche sera nécessaire afin d’atteindre 
l’embarcadère. Participation de 8 € à 25 €.

Inscriptions les 15 et 16 mai au CCAS, 93 rue Carnot 
de 9h à 12h et de 14h à 16h30. Vous munir de votre 
feuille d’imposition et d’une pièce d’identité.
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sports

TENNIS CLUB 

Les terrains de padel prêts 
pour juillet

Depuis deux semaines, 
les travaux vont bon 
train du côté du Tennis 

Club de Vernon. En effet, un 
projet à l’étude depuis deux 
ans verra le jour cet été : deux 
terrains de padel-tennis. « Il 
s’agit d’un partenariat entre 
le club, la mairie et SNA », dé-
taille Pascal Couraye du Parc, 
président du Tennis Club. 
« En 2016, une bulle abritant 
deux cours s’est envolée », 
raconte-t-il, « nous avions 
besoin de recréer une dyna-
mique, c’est l’occasion avec 
ce nouveau sport ».

PLUS ACCESSIBLE QUE 
LE TENNIS
Car le padel a le vent en 
poupe. Sport ludique et plus 
accessible que le tennis, il se 

joue par équipe de deux sur 
un terrain réduit de moitié 
et entouré de cloisons. Les 
règles sont quasi-identiques 
mais simplifiées, le service, 

par exemple, se fait systé-
matiquement « en cuillère ». 
« Le padel est très populaire 
en Europe du sud, en Espagne 
il y a 4 millions de licenciés », 
souligne M. Couraye du Parc. 
Voilà pourquoi la fédération 
Française de tennis cherche 
à développer sa pratique 
en France en apportant une 
aide financières aux clubs qui, 
comme le TCV, aménagent 
des terrains de padel. D’ici le 
début du mois de juillet, les 
licenciés vernonnais pour-
ront donc s’essayer à cette 
nouvelle activité.  n

LE CHIFFRE

188 000 € 
Coût des travaux, 

financés à 100% par SNA.




