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ACTUS

UNE SALLE DE 
MUSCULATION 
FIN JUIN

Après trois mois de travaux, 
la salle de fitness du Campus 
de l’Espace ouvrira ses portes 
au début de l’été. Le lieu a été 
aménagé dans l’ancien foyer-
bar, désaffecté depuis 2011, et 
situé près du gymnase et des 
terrains de sport. Avec une 
surface de 180 m², la salle sera 
répartie en une partie haute, 
garnie de baies vitrées, et une 
partie basse, toute en longueur. 
Baptisé Ariane Fitness et 
exploité par Défi Gym, une 
franchise basée à Saint-Marcel, 
l’endroit sera équipé d’une 
quarantaine d’appareils dédiés 
au fitness (tapis, vélos…) et à 
la force (poids…). Le tout avec 
des sanitaires et des douches. 
Ouverte tous les jours jusqu’au 
soir, Ariane Fitness répond à 
une demande des étudiants 
de l’ITII, mais également 
des employés du Campus et 
des riverains, qui souhaitent 
pouvoir faire du sport pendant 
leur pause. La salle sera, bien 
entendu, accessible à tous sur 
abonnement.

Les 8 finalistes et leurs professeurs sont formels : il n’y a jamais eu tant de solidarité entre élèves 
que lors du concours !

Un temps réservé aux grandes écoles, les 
concours d’éloquence fleurissent un peu 

partout en France. A Vernon, deux 
professeurs du lycée professionnel Dumézil 

ont entraîné leurs élèves dans cette aventure. 
Tous sont revenus transformés.

Faire une déclaration 
d’amour, ce n’est ja-
mais facile. Et surtout 

pas devant une foule d’in-
connus. C’est pourtant ce 
qu’ont réussi les huit  fina-
listes du concours organisé 
à Dumézil avec pour thème 
« une déclaration d’amour 
à la France ». A l’origine du 
projet, deux professeurs de 
français, Mmes Berretta et 
Lebourgeois. Lors du cours 
sur « la parole en spectacle », 
elles joignent théorie et pra-
tique avec quatre classes de 
Terminales. « Nos 90 élèves 
se sont prêtés à l’exercice 
et des personnalités se sont 
révélées », se réjouit Mme 

Berretta. Lors de la dernière 
manche, Enola, Charlie, Paul, 
Alia, Eléa, Lucie, Benjamin et 
Mamadou, doivent se produire 
seuls devant un jury composé 
notamment de Dominique 
Morin, maire-adjointe en 
charge de l’éducation et du 
proviseur-adjoint.
Avec un texte de slam en-
gagé, Benjamin rafle le 1er 
prix. « J’ai parlé de mon vécu, 
d’actualité, de Notre-Dame », 
raconte l’élève. Une presta-
tion comparable, selon les 
jurés, à Grand Corps Malade 
et qui a « ému aux larmes » 
Mme Lebourgeois. Car l’émo-
tion était présente, le stress 
aussi. « Je voulais vaincre 

ma timidité, c’était un chal-
lenge », affirme Eléa, « après 
j’étais libérée ». Dernière à 
passer, Charlie était à deux 
doigts « de tomber dans les 
pommes », mais la confiance 
est vite revenue pour cette 
lycéenne qui envisage désor-
mais de reprendre le théâtre. 
De son côté, Paul espère que 

ce concours « a contribué à 
casser certains clichés sur le 
lycée professionnel ». C’était, 
aussi, le but recherché  : 
« nos élèves ont prouvé 
qu’ils avaient des idées et 
qu’ils étaient capables de 
les exprimer », assurent les 
deux enseignantes pour qui ce 
moment restera « un des plus 
beaux » de leur carrière.  n

LYCÉE GEORGES DUMÉZIL

De l’éloquence avant toute chose

Ce concours a 
permis de casser 
les idées reçues 
sur le lycée pro
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Les 8 et 9 avril derniers, 
les villes membres de la 
Communauté des Villes 
Ariane (CVA), dont Vernon 
fait partie, ont organisé leur 
rencontre annuelle à Séville. 
Ce Conseil des Maires 
a permis de confirmer 
plusieurs événements et 
rencontres pour 2019 sur 
le thème de l’aérospatiale. 
Ainsi, Vernon sera la 
marraine officielle d’un 
tir de la fusée Ariane 
5, fin juillet 2019, sur 
laquelle sera apposé le 
blason de la ville ! 
Le lancement sera 
retransmis à la mairie en 
direct sur grand écran 
pour les habitants. Par 
ailleurs, deux ou trois 
étudiants de l’ITII auront 
la chance de participer 
à l’université d’été de la 
CVA à Rome. Du côté des 
lycéens, deux élèves de 
premières et terminales de 
Dumézil participeront à des 
vacances scientifiques 
à Bordeaux organisées 
par la Communauté des 
Villes Ariane.

Les Vernonnais sont 
conviés jeudi 6 juin à 

20h en mairie à une réunion 
publique sur la poursuite des 
travaux des berges de Seine. 
Après l’inauguration de la 
1re tranche entre la place 
Chantereine et la Fonderie, en 
avril 2018, un aménagement 
similaire sera réalisé en amont 
du fleuve, entre le quai Caméré, 
au niveau du silo, et le chemin 
du Petit-Val. Une piste pour les 
mobilités douces avec des 
équipements propices à la 
détente sera créée dans ce qui 
est, actuellement, un 
broussailleux chemin de 
halage. Cette promenade 
permettra de rejoindre les 
limites de la ville, à la frontière 
des Yvelines, et d’emprunter 
ensuite le chemin de grande 
randonnée. Les travaux 
débuteront fin 2019, pour un an. 
À leur achèvement, 80% des 
berges communales 
seront rénovées.  Rappelons 
que la municipalité s’est 
engagée à aménager 
l’intégralité de celles-ci 
(proposition n°53 de 
Vernon Mérite Mieux).

BERGES DE SEINE 
Découvrez 
la suite 
de la promenade

PROPRIÉTAIRES : 
DES SUBVENTIONS 
POUR VOS TRAVAUX 

Isoler une toiture, des 
murs, changer un système 
de chauffage… Autant de 

travaux onéreux mais qui 
peuvent bénéficier de sub-
ventions ! Pour 
un ravalement 
de façade, par 
exemple, 20% du 
montant est pris 
en charge par la 
ville. Et pour vous 
aiguiller, il y a la Maison de 
l’Habitat. Lancée le 21 mai par 
la ville et Seine Normandie 
Agglomération, elle s’adresse 
à tous ceux qui possèdent un 
logement dans le périmètre 
du cœur de ville et souhaitent 
faire des travaux de rénova-

tion. Propriétaires occupants, 
bailleurs ou copropriétaires, 
ce guichet unique vous per-
met de rencontrer des spé-
cialistes. Ceux-ci pourront 

vous dire si vous 
êtes éligible à une 
aide financière. La 
Maison de l’Habi-
tat s’inscrit dans 
le plan « Action 
Cœur de Ville » 

et sera, à terme, étendue au 
reste de l’agglomération.  n

  D’INFOS : 07 88 48 20 48 
www.maisondelhabitat-sna.fr

Permanences de la Maison de 
l’Habitat en mairie : tous les 
15 jours, de 14h à 18h le mardi.

Inciter 
les acteurs du 

logement à 
réinvestir les 
centres-villes

VERNON 
VILLE 
ARIANE

LE BLASON 
VERNONNAIS 
EN ORBITE
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Le
Grand
Angle

L’édition 2019 de Vernon Roller a débuté dans la bonne humeur, et malgré quelques chutes, mardi 14 mai. 
Grande nouveauté de cette année : le parcours ! Désormais, l’animation des mardis soirs d’été jusqu’au 
2 juillet (à partir de 20h) débute au parc des Tourelles pour une balade le long de la Seine à Vélo. 

LA SEINE À ROLLERS
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Foire de Vernon 2019

UNE FÊTE POUR TOUS 
LES VERNONNAIS

Pour la troisième année consécutive, la Foire de Vernon accueille le festival itinérant Aérolive qui 
met à l’honneur la jeune scène indépendante normande.

Forte de son succès l’an passé, 
la Foire revient du vendredi 31 mai 

au dimanche 2 juin. Si la recette 
est la même, préparez-vous à 

plusieurs nouveautés !

+ de 100 
Exposants (80 en 2018)

3
Nouvelles rues 
piétonnes

80
Animaux de la ferme 
(40 en 2018)

30 000
Visiteurs lors de 
l’édition 2018

Faire battre à l’unisson le 
cœur de tous les habi-
tants, mais également 

celui des visiteurs : voilà la 
mission que s’est fixée la Foire 
de Vernon. Entre musique, 

gastronomie et patrimoine 
animé, il y en a pour tous les 
goûts. Une version moderne 
de la fête traditionnelle de la 
ville qui rassemble de plus en 
plus de monde chaque année. 

D’ailleurs, parions qu’en 2019, 
un nouveau record de fré-
quentation sera battu ! Et 
pour accueillir tous ces cu-
rieux, trois rues du centre-
ville ont été ajoutées au 
périmètre rendu piéton pour 
l’occasion : les rues du Soleil, 
aux Huiliers et des Tanneurs. 
Une demande venue des 
commerçants eux-mêmes, 
parés à installer des stands 
devant les boutiques pour 
présenter leurs produits.

DES RUES AUX UNIVERS 
DIFFÉRENTS
Une Foire plus vaste, c’est 
également plus de place pour 
les exposants. Cette année, 
ils sont plus d’une centaine, 
venus de tous horizons. Le 
public, en passant d’une rue 
à l’autre, sera plongé dans 
des thématiques succes-
sives, comme autant d’uni-
vers difféfrents, et chacun y 
trouvera son bonheur. Pour 
les œnologues en herbe, 

Repères
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(suite page 8)

La Foire, c’est aussi des animations pour tous les âges, de 0 à 
99 ans. D’ailleurs, cette année, l’accrobranche sera accessible aux 
plus petits.

rendez-vous rue du Soleil, 
transformée en une route 
des vins français avec pro-
ducteurs de Champagne, 
Bordeaux ou vins d’Alsace. 
Avis aux gourmands : foncez 
place de Gaulle ! Cette année, 

un foodtruck indien vient s’y 
installer, de quoi prêter main 
forte à pléthore de spécialités 
basques, catalanes, chtis ou 
bretonnes. Le tour du monde 
pour les papilles ? Oui car la 
Foire c’est aussi une fête ou-

verte sur le monde, comme 
en témoignent les stands 
des trois villes jumelées : 
Bad Kissingen, et sa désor-
mais célèbre fanfare, Massa 
et Worcester. D’ailleurs, la 
rue Saint-Geneviève offre un 

univers dédié aux cultures du 
monde, où se mêlent stands 
touareg, malgache et québé-
cois. Au promeneur de déni-
cher des trésors.

PLACE À LA SCÈNE 
LOCALE
Mais, au-delà des achats, la 
Foire propose une bonne 
dose d’animations pour 
tous et gratuitement, bien-
sûr ! Chaque soir place à la 
musique grâce à Aérolive, 
le festival itinérant des mu-
siques actuelles normandes. 
Ce tremplin dédié aux jeunes 
talents participe aux festivi-
tés depuis 2017, Vernon ayant 
été la première ville de l’Eure 

à lui accorder sa confiance. 
Et cette année, deux groupes 
locaux ont la chance d’y par-
ticiper, eux-mêmes issus du 
concours Impulsion organisé 
par le Studio municipal. The 
National Wood Band, ayant 

reçu le premier prix, et le DJ 
Xixi jouent successivement 
le dimanche 2 juin à partir 
de 18h30. Des concerts que 
vous pouvez suivre attablés 
sur la place grâce au nouvel 
écran géant spécialement 
loué pour l’occasion. Parmi 
les musiciens venus d’un peu 
plus loin, ne manquez pas la 
voix pleine de poésie d’Adé-
lys ou l’afrobeat dansant 
de Fama and Tonton. Mais 
il n’y a pas que la musique 
live dans la vie  ! DJ Barney, 
le disquaire de la rue Carnot, 
est déjà derrière ses platines 
afin de préparer des mix pour 
tout le week-end. Car près 
de sa boutique, au niveau du 

EVADEZ-VOUS AVEC LE CLUB 
DES COMMERÇANTS

Pour la première fois depuis longtemps, les commerçants 
vernonnais sont représentés par une unique association 
lors de la Foire. Riche de ses 85 membres, le Club des 
Commerçants dispose de son propre stand et propose 
plusieurs activités pour les petits et les grands. Et la princi-
pale va faire de vous un fugitif puisqu’il s’agit d’un escape 
game  ! Réalisé en partenariat avec les professionnels de 
Déliroom (Saint-Marcel), ce jeu consiste à retrouver des 
« reliques » cachées dans des magasins du centre pour 
pouvoir, peut-être, gagner des lots. La participation est 
gratuite sous réserve d’inscription au stand ou en ligne. 
D’ailleurs, sur ce même stand, une borne proposera un 
jeu plus cérébral. Le but : évaluer le véritable prix d’une 
vitrine composée d’une vingtaine d’objets. La personne 
s’approchant le plus du montant exact tirera le gros lot. Par 
ailleurs, le CDC présente une exposition photo au niveau 
du fleuriste Monceau. Y sont affichés 18 clichés réalisés 
par des Vernonnais sur le thème « le commerce et son 
commerçant ». Ces photos ont été sélectionnées par un 
concours de likes sur Facebook et les lauréats repartiront 
avec la version imprimée et grand format sous le bras. 
Rappelons également que, comme à chaque édition, une 
grande partie des commerçants du cœur de ville installe-
ront des stands devant leur boutique.

Nous avons pris en compte les retours 
du public afin que cette Foire soit à 

l’image des Vernonnais
(François Ouzilleau)
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3 QUESTIONS À…café Le Globe, on trouve une 
mini scène, une terrasse, un 
stand de street-art et même 
un tatoueur. De quoi ravir le 
public le plus jeune et urbain.

UN VILLAGE MÉDIÉVAL 
PLUS DENSE
Si la Foire de Vernon est réso-
lument moderne, les nostal-
giques y trouvent également 
leur compte. Car le patrimoine 
animé, notamment médiéval, 
sera au rendez-vous ! Dans 
une version plus dense, com-
pactée autour de l’hôtel de 
ville. Un village aux allures de 
motte castrale dans lequel 
six compagnies croisent le 
fer lors de lices et de tour-
nois, trois fois par jour. Pour se 
reposer entre quelques coups 
d’estoc, les ménestrels jouent, 
dansent, crachent du feu et 
leurs marionnettes racontent 
la légende du plus grand des 
enchanteurs, Merlin. Ces his-
toires semblent lointaines ? 
La démonstration des vieux 
métiers ne vous ramènent 
que quelques décennies en ar-
rière. Découvrez sept d’entre 

eux telles que la tonnellerie 
ou la forge. Que les amoureux 
des animaux se réjouissent 
car la grande ferme pédago-
gique est de retour. Et cette 
année elle amène avec elle 
non plus 40 bêtes, mais bien 
le double. Découvrez veaux, 
vaches, cochons, couvées et 
autres chèvres laitières dans 
un emplacement respectueux 
du bien-être animal.

Autant d’animations prêtes 
à ravir les adultes et les en-
fants, même petits. Car si les 
plus âgés peuvent, comme 
l’an passé, s’amuser au 
stand d’accrobranche, une 
version miniature a été ins-
tallée pour les bambins de 
6 à 10 ans. « Cette demande 
émanait des parents », sou-
ligne François Ouzilleau, le 
maire de Vernon, « car nous 
avons pris en compte les re-
tours du public après l’édition 
2018 afin que cette Foire soit 
à l’image des Vernonnais ». 
Alors, amusez-vous bien car 
avant d’être la fête de la ville, 
c’est bien la vôtre.  n

Les médiévales reviennent place Barette, tout comme la ferme 
pédagogique et la démonstration de sept métiers anciens.

 D'INFOS

Quelle ampleur revêt aujourd’hui la Foire de Vernon ?

Auparavant en perte de vitesse, elle a réussi à changer 
d’image ces dernières années. Le fait de l’avoir relocalisée 
dans le cœur de ville en 2017 prend tout son sens. Cette 
année, tout a été pensé pour dépasser la barre des 30 000 
visiteurs : un périmètre plus grand, plus d’exposants… La 
Foire est un événement qui permet de faire rayonner le 
territoire bien au-delà de Vernon et de Seine Normandie 
Agglomération. Des gens viennent des départements 
voisins (76, 78, 95) et parfois de bien plus loin.

Economiquement, la Foire a-t-elle un impact ? 

C’est un week-end très important pour les commerçants 
en termes de chiffre d’affaires. D’ailleurs, ils sont davan-
tage à y participer à chaque édition. Cette année, le 
nouveau Club des Commerçants prendra toute sa part. 
Avec le maire François Ouzilleau, nous nous en réjouissons 
car cela illustre le partenariat gagnant-gagnant que nous 
avons réussi à mettre en place.

Quel lien entre la Foire et le résultat de la grande 
Consultation Cœur de Ville ?

À l’occasion du vote pour départager les 4 propositions, 
il a beaucoup été question de piétonisation du cœur de 
ville. Et, les Vernonnais ont tranché en sa faveur. Pendant 
la Foire, ils pourront en avoir un avant-goût en découvrant 
la ville autrement, en se l’appropriant totalement. 
D’ailleurs, celle-ci a également un impact sur l’économie 
locale, la flânerie encourageant les achats « coup de 
cœur ». La Foire est donc l’occasion de montrer que la 
piétonisation est une solution.

Johan
AUVRAY

MAIRE-ADJOINT 
EN CHARGE DE 
LA DYNAMISATION 
COMMERCIALE 
ET DE L’ÉVÉNEMENTIEL

PROGRAMME COMPLET SUR :
VERNON27.FR

SUIVEZ-NOUS EN DIRECT SUR :
WWW.FACEBOOK.COM/VILLEDEVERNONEURE
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ILOT HÉBERT

UNE RÉSIDENCE SENIORS DE STANDING

FÊTE DES VOISINS

Les rues, les immeubles et La Manufacture en fête

Cette année, la Fête des 
Voisins célèbre ses 20 
ans d’existence. Deux 

décennies au service du par-
tage et du lien entre habitants 
d’un même quartier Deux 
décennies au service du par-
tage et du lien entre habitants 
d’un même quartier, en pré-
sence du maire et de l’équipe 
municipale. L’édition 2019 se 
déroule le vendredi 24 mai 
avec, une fois encore, l’aide 
de la municipalité. Cotisant 
à l’association organisatrice, 
« Immeuble en fête », la ville 
a distribué aux Vernonnais 
intéressés un kit de commu-
nication (nappes, gobelets, 
affiches…) afin qu’ils fassent 
connaître leur événement. 
Plusieurs groupes de voisins 
ont déjà tout préparé pour cé-
lébrer l’esprit de quartier avec 
les riverains (voir encadré).

DÉCOUVREZ LA 
MANUFACTURE DES 
CAPUCINS
Le futur tiers-lieu, situé sur 
l’écoquartier Fieschi, derrière 
le commissariat qui dispose, 
d’ores et déjà, de son jardin, 
a également prévu un événe-
ment public dans un esprit 
convivial et fraternel. De 18h30 

à 20h30, chacun est invité à un 
repas partagé. « De quoi fêter 
la signature de notre bail et 
l’inauguration de notre table 
en bois de 5 mètres ! », se ré-
jouissent les Manufacturiers. 
Les chaises ne sont pas encore 
là, donc mieux vaudra ramener 
son tabouret ou s’assoir sur 
l’herbe. Par ailleurs, les partici-

pants sont priés de ramener un 
petit quelque chose à manger 
ou à boire ainsi que des boites 
pour remporter les restes et 
éviter le gâchis.  n

Lancée en 1999 à Paris, la Fête des Voisins permet de resserrer les 
liens entre riverains d’un même quartier et de rompre l’isolement.

Encore une victoire 
dans la guerre contre 
les friches. L’ilot Hébert, 

l’ensemble d’immeubles désaf-
fectés situé le long de la Seine, 
entre l’avenue de Paris et le mail 
Anatole France, va céder sa place 
à un projet moderne et qualitatif. 
Après sa démolition dans les mois 
qui viennent, le site abritera une 
résidence de 110 logements en 
location pour les séniors avec de 
nombreux services accessibles 
24h/24. Les 755 m² d’espaces 

communs privilégieront les rela-
tions intergénérationnelles. On y 
trouvera notamment un restau-
rant, un espace forme ou encore 
une guinguette éphémère ouverte 
sur le fleuve. Situé en face de la 
Seine, ce projet s’inscrit dans la 
reconquête et la dynamisation 
des berges. Par ailleurs, cette 
nouvelle résidence placée à l’en-
trée du cœur de ville  permettra 
d’embellir celle-ci, conformé-
ment à l’engagement n°25 
de Vernon Mérite Mieux.

RÉUNION PUBLIQUE
Pour découvrir le projet, rendez-vous en mairie 
le lundi 3 juin à 20h

Rendez-vous entre 
18h30 et 20h30

• Quartier Saint-Lazare :
Rue Alsace-Lorraine (fermée 
à la circulation).

• Quartier Bizy :
Rue du Général Lesuire.

• Quartier Fieschi :
Au pied de la Résidence des 
Capucins, 3 sente L. de Funès.

• Quartier Fieschi :
La Manufacture des 
Capucins, rue du colonel 
Fieschi, en face du 
commissariat.

• Campus de l’Espace :
Devant le restaurant 
d’entreprise.
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La station de taxis, où l’on trouve tous les numéros de téléphone, 
est située près de la gare.

TRANSPORTS 

Avec taxis vernonnais prenez 
le temps d’aller vite

Besoin de partir 
rapidement pour 
l’aéroport, 
d’emmener votre 
grand-mère chez le 
médecin ou juste 
d’aller faire une 
course ? Optez pour 
le taxi ! Aujourd’hui, 
11 carrosses vous 
attendent pour vous 
accompagner dans 
tous vos 
déplacements.

Vernon n’est pas New-
York. Ici, point de taxis 
jaunes qui sillonnent 

les rues. Vous les trouverez 
plutôt du côté de la gare. 
Sur les 12 autorisations de 
stationnement délivrées par 
la ville, 11 sont exploitées et 
la dernière réservée. Parmi 
les taxis, 3 sont des entre-
prises avec des chauffeurs, 
les autres sont indépendants. 
« Nous avons tous types de 
clients mais trois catégories 
dominent : les entreprises, le 
transport de malades et les 
touristes », explique Frédéric 
Honnet du Taxi Vernonnais. 
Les hôpitaux sont une desti-
nation courante. « Les ambu-
lances sont débordées, nous 
prenons donc la relève  », 
souligne M. Honnet, « cela 

représente plus de la moi-
tié de notre travail ». Mais, 
en termes de distance, les 
entreprises raflent la mise. 
Ainsi, Eric Hervé, de Taxis 
Hervé, a déjà dû aller jusqu’à 
Dax. « Elles ont parfois des 
urgences, quand une ligne 
de production est bloquée 
par exemple, elles ont alors 
besoin de déplacements ra-
pides », raconte-t-il.

DE NOMBREUX TRAJETS 
VERS GIVERNY
La proximité avec Giverny 
est également une manne. 
En saison, les trajets vers la 
Fondation Monet sont alors 
nombreux. « Je travaille beau-
coup avec les croisiéristes », 
raconte M. Honnet, « le ba-
teau m’appelle et je viens les 

chercher ». Mais tout cela ne 
dure que 6 mois par an. Les 
touristes vernonnais, eux, ont 
régulièrement besoin d’aller à 

l’aéroport. Un trajet souvent 
demandé et pour lequel il faut 
compter 180€ le jour et 240€ 
la nuit.
Et quelle différence entre un 
taxi à Vernon et dans une 
grande ville ? À la question 
tous répondent la même 
chose : « ici nous avons le 
temps de chouchouter notre 
clientèle ! ».  n

À Vernon, nous 
avons le temps 
de chouchouter 
notre clientèle !

Parcs & 
jardins : une 
signalétique 
harmonisée

Les parcs accueillant 
du public, et plus 
particulièrement des 
enfants, doivent afficher 
des informations à l’entrée. 
Il s’agit en effet d’une 
obligation légale. Parmi 
celles-ci : le règlement du 
lieu, les interdictions, les 
tranches d’âge auxquelles 
s’adressent les aires de jeux 
et le fait que les enfants 
sont sous la responsabilité 
de leurs parents. Petit 
problème : jusqu’à 
maintenant, les panneaux 
changeaient d’aspect 
selon les parcs et étaient, 
bien souvent, illisibles. Sur 
demande des conseils de 
quartier, cette signalétique 
a donc été repensée et 
harmonisée. Les panneaux 
sont désormais dotés d’un 
code couleur par quartier, 
enrichis d’informations 
historiques, de numéros 
d’urgence et d’un QR code.

AVANT APRÈS
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côté associations

en-Caux, Nanterre, Le Havre et Versailles.
Une barque en plâtre condamnée au nau-
frage, un dojo flottant ou deux porte-voix se 
répondant d’une rive à l’autre proposent une 
réflexion poétique sur le territoire. « L’eau ne 
connaît pas les frontières administratives », 

affirme Véronique Follet, « nous 
voulons souligner l’interdépen-
dance qui existe sur le bassin 
de la Seine ». Deux œuvres déjà 
réalisées sont présentées in situ 
aux Vernonnais. L’Imprimé Soleil 
Levant d’Ibaï Hernandorena joue 
avec la lumière sur l’ancienne pis-

cine tandis que, du 19 au 21 juin, Jean-Baptiste 
Sauvage accostera avec Razzle-dazzle#4, un 
bateau, à la coque peinte d’un motif bien par-
ticulier. Autant d’appels à venir flâner, cet été, 
en bord de Seine.  n

Au commencement il y a un rêve, celui de 
construire un bateau : « BARGE ». Centre 
culturel flottant entre Paris et Le Havre, 

celui-ci abriterait des résidences d’artistes et 
de chercheurs qui présenteraient leur travail au 
gré des escales. C’est ce projet qui a motivé des 
professeurs et étudiants en art, des 
architectes et des amoureux de la 
Seine, normands et franciliens, à 
créer l’association Dans le Sens 
de Barge, en 2014. « L’exposition 
Utopies Fluviales préfigure cela en 
présentant aux spectateurs une  
centaine d’œuvres qui pourraient 
être réalisées », explique Véronique Follet, 
commissaire de l’exposition. De multiples 
esquisses, plans ou notes qui s’égrainent 
entre l’esplanade Jean-Claude Asphe et le quai 
Garnuchot, cinquième halte après Caudebec-

Du 18 mai au 
6 octobre, 

l’exposition 
« Utopies 

Fluviales : 
Prologue » fait 

escale à Vernon. 
Organisée par 

l’association 
Dans le Sens de 
Barge, elle pose 

sur la Seine 
un regard 
poétique.

DANS LE SENS DE BARGE

QUATRE MOIS D’UTOPIES EN BORD DE SEINE

Dans le Sens de Barge | www.barge.mobi | danslesensdebarge@gmail.com

Des artistes jettent 

l’ancre à Vernon

L’eau ne connaît 
pas les frontières 
administratives



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

les assos ont la parole

 ▼ LES RÊVES INDOCILES

La compagnie 
propose des 
stages de théâtre 

cet été pour les enfants et 
les adolescents, animés 
par Esther Bastendorff, 
comédienne, metteur en 
scène et enseignante de 
théâtre depuis 15 ans.
Du 8 au 12 juillet et du 
26 au 30 août.

  D’INFOS : 
06 62 82 24 09 
lesrevesindociles@gmail.com

 ▼ SPN TIP TAP JAZZ

Un stage 
d’initiation de 
claquettes aura 

lieu le samedi 15 juin 
prochain de 10h à 12h à 
Vernon (salle des Vaux-
Buis, à côté de la 
ludothèque - Parking 
gratuit). Stage ouvert à 
tous, de 7 à 99 ans !

  D’INFOS : 
06 72 72 61 26 
spn-tip-tap-jazz@orange.fr

 ▼ CENTRE D’ÉDUCATION MUSICALE

Le CEM de Vernon vous propose des cours de 
saxophone et d’improvisation avec Hugues 
Tabar-Nouval. Compositeur, saxophoniste, 

flûtiste et enseignant, il a eu une formation à la fois 
classique au conservatoire (écriture, direction 
d’orchestre) et jazz (saxophone, harmonie).
Cette « double culture » musicale lui a permis d’être 
sollicité pour des projets très diverses notamment pour 
le cinéma. Il a aussi signé la composition de plusieurs 
téléfilms et documentaires pour la télé ainsi que de 
nombreuses pièces de théâtre.

  D’INFOS : 12, rue Emile Steiner - 02 32 21 37 17

 ▼ CROIX ROUGE FRANÇAISE 

Passer son PSC1, c’est se former aux gestes 
qui sauvent. Les prochaines formations aux 
premiers secours seront proposées à Vernon, 

le dimanche 10 juin, le mercredi 26 juin et le 
samedi 29 juin, de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Aucune connaissance préalable n’est nécessaire. À partir 
de 10 ans, tout le monde peut suivre cette formation.

  D’INFOS : inscriptions au 02 32 51 87 05

 ▼ ARPA 

L’association propose une nouvelle sortie le 
mercredi 10 juillet sur le thème : « à la 
découverte de la Normandie ». Une journée 

conviviale et gourmande ! Déjeuner et départ pour le 
musée de l’horlogerie après un bout d’histoire/visite 
du domaine de la Gentilhommière avec dégustation 
normande ! Prix par personne : 40€

  D’INFOS : arpa27@orange.fr - 06 83 67 89 58

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans le précédent numéro :
Il s’agissait de la sortie des enfants du Secours 
Catholique et non du Secours Populaire.
Toutes nos excuses pour cette confusion.
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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

LA PORTE DE L’EAU BIENVENUE À

Mai :

 � Sharone-Sun NDJOM

 � Kawther JASSIM DARA

 � Ismail GÖKSU

 � Aysima KILIÇ

 � Samuel LAMEWONA

 � Selmen SAHHAB

FÉLICITATIONS À

Mai :

 � Raoul OUOBA & 
Marguerite GBANGOU

Cette arche qui 
ouvrait la rue 

Penthièvre côté 
Seine était difficile 

à escalader.

De là, sans doute, le sur-
nom de Monte-Renard 
que lui avaient donné 

les Vernonnais. La cinquième 
porte de la ville constituait 
depuis plusieurs siècles un 
point d’entrée payant pour 
les pêcheurs désireux d’aller 
vendre leurs poissons sur le 
marché de Vernon. Le long 
de ce quai, un petit chantier 
naval s’était établi, et Jean 
Bizy, chroniqueur local, a 
merveilleusement décrit 
l’atmosphère qui y régnait :

« Sur le port, on voyait, obs-
truant le terrain, de gros arbres 
morts, gisant, en attendant de 
devenir planches ; et, pour cela, 
se dressaient de grands cheva-
lets tous chargés de chaînes, 
avec des scies gigantesques 
dont les rayons de midi taqui-
naient les dents cruelles.

Ce petit chantier de bateaux 
était gai et très vivant ; les 
enfants y jouaient dans la 
sciure, les vieillards, assis sur 
les bois équarris, causaient, 
en tourmentant le sol pou-

dreux du bout de leurs cannes; 
les femmes dérobaient au 
ménage le temps qu’elles 
donnaient aux potins, et les 
mariniers cherchaient à l’hori-
zon la pointe d’un chaland.»

En 1870, année de la destruc-
tion de la porte de l’Eau, le 
même Jean Bizy écrivait :

« La vieille porte est tombée, 
et sa démolition a passé 
presque inaperçue, car, pour 
la détruire, on a choisi le mo-
ment où le canon prussien 
couvrait le bruit de la pioche 
des démolisseurs, et on a 
évité ainsi les récriminations 
qui se seraient produites en 
tout autre temps.»

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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Aujourd’hui, 
un projet 

extraordinaire 
a germé dans 

nos esprits

Aujourd’hui, un projet extraor-
dinaire a germé dans nos 
esprits : puisque des plans 
détaillés, des photos, et même 
une maquette de cette porte 
ont survécu. Puisque l’em-
placement qu’elle occupait 
en bord de Seine est resté 
vide. Puisque les touristes des 
bateaux pourraient l’admirer 
en débarquant. Puisque de 
la pierre de Vernon est dispo-
nible. Pourquoi ne pas recons-
truire la Porte de l’Eau ?  n
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la rencontre

La Manufacture des 
Capucins, le futur 

tiers-lieu situé dans le 
Couvent des 

Capucins à 
Fieschi, a 

embauché sa 
première 

salariée ! Aux 
côtés des sept 

Manufacturiers 
porteurs du projet 

bénévoles, de Seine 
Normandie 

Agglomération et de la 
ville de Vernon, Marie 

Le Gac est chargée du 
développement de cet 

ambitieux projet.

MARIE LE GAC
CHARGÉE DE MISSION À LA 

MANUFACTURE DES CAPUCINS

A TERME, À QUOI 
RESSEMBLERA LA 
MANUFACTURE ?
I l  s’agira d’un tiers-lieu 
d’intérêt général dédié à la 
transition écologique. Un 
endroit de rencontres et de 
partages où l’on trouvera un 
jardin puis, quand les travaux 
seront terminés, un bâtiment 
avec son contenu propre. À 
l’intérieur : un café-cantine, 
une brasserie artisanale, un 
espace dédié à l’écoconstruc-
tion, un corner-épicerie pour 
s’alimenter autrement et 
un incubateur réservé aux 
entreprises travaillant sur la 
transition écologique.

COMMENT AVEZ-
VOUS ÉTÉ AMENÉE À 
TRAVAILLER SUR CE 
PROJET ?
Je suis originaire de Vernon où 
j’ai grandi jusqu’à mes 18 ans, 
avant de partir à Rouen pour 

mes études. Je voulais travail-
ler dans l’hôtellerie-restaura-
tion car ces lieux de passages 

me faisaient rêver. Jusqu’à 
fin 2018, j’étais donc sala-
riée dans un grand groupe 
hôtelier à Paris. Pendant cette 
période, j’ai découvert l’éco-
nomie sociale et solidaire et 
ça a été un véritable déclic ! 
Je me suis rendu compte 

qu’il était possible de conci-
lier entreprenariat et impact 
positif pour la planète. J’ai 
donc quitté mon poste pour 
rejoindre La Manufacture des 
Capucins, un projet en phase 
avec mes valeurs. De plus, le 
fait que ce soit à Vernon m’a 
motivée car j’ai toujours eu un 
attachement pour la ville et je 
suis persuadée que ce lieu y 
a sa place.

QUELLES SONT 
LES PROCHAINES 
ÉTAPES POUR LA 
MANUFACTURE ?
L’aménagement du jardin est 
en cours car c’est la bonne 
saison. Chaque dimanche, les 

bénévoles sont les bienvenus 
pour nous donner un coup de 
main. D’ici la fin de l’année, 
un bâtiment temporaire sera 
installé à l’extérieur et abri-
tera les premières activités : 
un espace pour les associa-
tions et les conférences, un 
café-cantine éphémère et 
mon bureau. Concernant le 
bâtiment de l’ancien couvent, 
les travaux prendront plu-
sieurs années et se termine-
ront entre 2021 et 2024. Mais 
nos actions commencent dès 
maintenant !

  D’INFOS : facebook.com/
LaManufactureDesCapucins/

J’ai découvert 
l’économie sociale 

et solidaire 
et ça a été un 

véritable déclic

Rendez-vous le 23 juin de 10h à 17h 
pour l’inauguration du jardin de La Manufacture !



16 @MairiedeVernon @villedevernoneure @villedevernon

la page politique

 Groupe Générations Vernon 

Ça bouge au Campus Technologique du Plateau de l’Espace !
Chaque mois, de nouveaux Vernonnais s’installent dans 
les maisons réhabilitées de l’ancien LRBA et de nouvelles 

entreprises dans les bâtiments du site sécurisé. 
Tous ensemble, ils redonnent vie à ce qui était il y a encore quelques 
années une friche militaire. 
Le site accueille désormais des entreprises de pointe comme 
Google, EDF, SAFRAN, une école d’ingénieurs et une école de 
commerce. Il y a aujourd’hui plus de personnes qui vivent et 
travaillent sur le site que du temps des militaires. Le même site 
accueillait cette semaine en immersion les étudiants en 5e année 
« Management de l’action publique et politique » de l’ISCOM 
Paris pour construire une recommandation stratégique au béné-
fice de la visibilité et du rayonnement du site et de ses activités. 
Comme nous l’avons fait avec la Consultation Cœur de Ville et le 
concours Europan, les lauréats du Trophée de la Communication 
verront la stratégie de leur projet ambitieux se réaliser dans les 
prochaines semaines. 
Exceptionnellement, le site sécurisé et les entreprises ouvriront 
leurs portes au public le 29 juin prochain lors des journées portes 
ouvertes du Campus Technologique du Plateau de l’Espace. 
Nous vous y attendons nombreux.

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon

 Groupe Vernon Bleu Marine 

Texte non parvenu

-

 Groupe Oui Vernon avance 

Texte non parvenu

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

Pokémon 
Détective Pikachu
de Rob Letterman

Pokémon, une franchise qui dure depuis 
1996, date de lancement du premier jeu-
vidéo, et qui semble ne jamais vouloir 
s’éteindre. En même temps, qui aurait 
envie de tuer la poule aux œufs d’or ? 
Pourtant, loin d’être maintenu en coma 
artificiel par amour du lucre, l’univers des 
Pokémons est en constante évolution 
et continue de séduire des générations 
de jeunes. Dernière création en date, ce 
Pokémon Détective Pikachu, 4e long-
métrage de la franchise à sortir en France 
et premier film réalisé en prises de vue 
réelles. Le scénario se base sur un jeu-vi-
déo éponyme, sorti en 2016 sur 3DS, dans 
lequel le Pokémon le plus célèbre résout 
des enquêtes. Harry Goodman, célèbre 
détective privé, a disparu. Son fils, Tim, fait 
appel à Pikachu, ancien collègue de son 
père, pour le retrouver, au cœur de Ryme, 
ville futuriste où humains et Pokémons 
vivent en (plus ou moins) bonne entente. 
Première surprise : Pikachu parle et joue 
l’interprète entre ses congénères et les 
spectateurs. Si Détective Pikachu reste 
classique niveau intrigue, son véritable 
intérêt est bien de rentrer dans la tête 
des petites créatures. Car si on était 
habitué aux « Pika ! Pika ! » et autres 
cris familiers, nous sommes-nous déjà 
demandé ce que pensaient Dracaufeu, 
Ronflex ou Magicarpe ?

Actuellement au cinéma de Vernon
1h45 - VF - Fantastique

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)

6 juin
Festival Culturissimo
Le comédien Jacques Bonnaffé proposera une 
lecture de Chien-Loup de Serge Joncour.
Invitations à retirer à l’Espace Culturel Leclerc.

20h - Musée des Impressionnismes de Giverny

8 & 9 juin
Rendez-vous aux jardins
Visites guidées du château et des jardins, 
Rallye photo et ateliers pratiques pour enfants 
et adultes organisés par les Jardiniers du 
Poirier Jacob.

Château de Bizy - www.châteaudebizy.com.

Lundi 27 mai
Permanence 
du Maire - 18h30
École primaire M. Marchand
59, rue Saint-Marcel

Samedi 29 juin
Ouverture au 
public du Campus 
de l’Espace
Plus d’infos prochainement…

Jusqu’au 7 juin
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

25 mai
Atelier bien-être 
et santé
« Légumes et fruits 
fermentés », découvrir et 
faire soi-même ses produits 
lacto-fermentés avec 
l’association Bion’eure et la 
naturopathe Karine Charlet

Médiathèque

1er juin
Rencontre 
carnettistes
Pour vous évader au fil des 
pages et des voyages…

10h à 17h - Médiathèque

Réunions publiques

3 juin
Résidence seniors sur l’îlot Hébert et quai 
croisière. (Cf. page 5)

20h - Mairie

6 juin
Réaménagement des berges de la Seine.
(Cf. page 5)

20h - Mairie

8 juin
Journée des nouveaux 
arrivants
Au programme de cette journée :
Petit-déjeuner convivial à l’hôtel de ville suivi 
d’une visite guidée par le maire François 
Ouzilleau et commentée par l’historien local 
Benoît Cottereau. 

9h30 - Hôtel de ville - Inscription obligatoire 
cabinetdumaire@vernon27.fr
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sports

SMV HANDBALL

Une nouvelle année en Proligue !

« Une ambiance particu-
lière, avec un vrai public 
de connaisseurs », voilà 

comment Benjamin Pavoni, 
l’entraîneur du SMV Handball, 
décrit le gymnase du Grévarin 
où évolue son club. Et c’est peu 
dire que l’atmosphère y était 
électrique le 3 mai dernier. En 
effet, le SMV jouait son main-
tien en Proligue, la 2e division 
nationale, lors de la dernière 
journée du championnat face 
à Sélestat. Le suspense aura 
duré jusqu’à la dernière se-
conde, le SMV arrachant la 
victoire, 26 à 25, une minute 
avant le coup de sifflet final. 
L’ascenseur émotionnel s’est 

arrêté au bon étage. « Nous 
avions toutes les cartes en 
main pour gagner, surtout 
après notre victoire contre 
Strasbourg, 24-20 », explique 
l’entraîneur, « mais nous avons 
eu du mal à gérer le stress dans 
les premières minutes ».

UNE VRAIE TERRE DE 
HANDBALL
Pour les joueurs de Vernon 
et de Saint-Marcel, l’histoire 
semble se répéter. En effet, 
c’est un nul contre le même 
club de Sélestat qui, l’an der-
nier, assurait le maintien au 
SMV. « Avec un des plus petits 
budgets de Proligue, et mal-

gré le soutien actif des deux 
villes et de l’agglomération, 
nous sommes souvent sur le 
fil du rasoir », affirme le coach. 
Mais pour se tirer d’affaire, le 

club peut toujours compter 
sur la ferveur des supporters, 
« qui font de Vernon une vraie 
terre de handball »… et leur 
dire : à la saison prochaine !  n




