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ACTUS

LES JEUNES S’INVESTISSENT PENDANT LES VACANCES
Les 3e et 4e chantiers jeunes de 2019 ont eu lieu. Un dispositif qui permet
aux adolescents de s’engager dans des actions citoyennes en échange
d’un séjour ou du financement d’un projet.
- PAGE 2 -

LA RENCONTRE

Un nouveau
directeur au
MDIG
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ACTUS
CHANTIERS JEUNES

Les apprentis Banksy redécorent
La Futaie

CULTURE 2.0
Giverny de
Google à Paris

Cyrille Sciama sera le nouveau
Directeur Général du musée à
partir du 11 juin.
Jérémy Chouette, du collectif de stree-art Kotow, encadre l’atelier pochoirs.

Depuis 2018, les chantiers jeunes proposent
aux ados de s’engager en faveur d’une action
citoyenne. En échange, la ville leur finance
un projet personnel ou un voyage.
Durant les vacances de Pâques, 11 jeunes ont
profité de ce dispositif.

A

ssis autour d’une table
à l’Espace Simone-Veil,
Stanislas Mbemba,
15 ans, est concentré. Avec
ses quatre camarades, il fabrique des pochoirs. « Avec
un scalpel je découpe dans
une feuille les formes qu’on
voit à l’écran », décrit le collégien. Le fruit de ce travail
méticuleux servira ensuite à
embellir les locaux à poubelles
des immeubles du cours de
la Futaie. D’ailleurs, un autre
groupe de 6 jeunes est parti
mettre un coup de blanc sur
les murs afin de préparer la
réalisation des fresques. Tous
les 11 participent à ce chantier jeunes organisé par les

centres sociaux des Pénitents
et Simone-Veil du 8 au 12 avril,
soit la première semaine des
vacances de Pâques. « C’est
mieux que de rester à la
maison », résume Plamedi
Boladja, 14 ans, « on travaille
avec ses amis et puis on apprend des choses ». Mais ce
qui les motive, c’est également
la récompense car, en retour,
les adolescents partent trois
jours au Parc Astérix.
Ce chantier jeunes est un des
premiers de l’année, il y en
aura 16 en tout. Lancé l’an
dernier, ce dispositif a déjà
profité à 48 jeunes, la plupart ayant pu, grâce à cela,
financer des projets person-

nels comme le permis ou une
licence de sport. « C’est mon
deuxième chantier, j’en ferai
5 cet été », explique Jénovi
Batola, 16 ans, « cela me permettra de payer un internat
en sport-études football du
côté de Rouen ». « Ce partenariat gagnant-gagnant permet de valoriser les jeunes »,
souligne Jérôme Grenier,
maire-adjoint en charge de

C’est mieux que
de rester chez soi,
on travaille avec
ses amis et on
apprend

la jeunesse, « ici, il ne s’agit
pas d’apprendre un métier
mais de s’engager pour les
autres » . Les plus motivés
retrouveront leurs pinceaux
dès le 1er juillet pour un nouveau chantier. n

Le musée des impressionnismes
de Giverny (MDIG) est un
facteur de rayonnement
indéniable pour le territoire.
Celui-ci sera désormais
sans frontières grâce au
partenariat entre le musée et
Google. Car le géant du net a
numérisé plus de 80 œuvres
et documents du MDIG sur
sa plateforme Arts & Culture.
L’internaute peut y découvrir
des contenus exclusifs et 21
tableaux de Monet, Signac
ou bien Caillebotte en ultrahaute définition. Une visite
virtuelle est proposée grâce à
la technologie Street View. Et si
le musée s’installe sur le web,
il s’affiche également dans les
couloirs du métro parisien où
les posters pour l’exposition
Monet-Auburtin ornent les
murs. Autant d’actualités qui
façonnent l’image de marque de
Vernon, comme le préconisait
l’engagement n°44 de
Vernon mérite mieux.
D’INFOS : artsandculture.
google.com/partner/
museum-of-impressionismgiverny
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actus
ÉDUCATION
Wanted
teachers :
les bacheliers
ont besoin de
vous !

Les épreuves du
baccalauréat approchent
à grand pas. Mais ne
paniquez pas, chers lycéens,
comme l’an dernier, Seine
Normandie Agglomération a
pensé à tout. Les horaires de
la médiathèque de Vernon
seront élargis en période de
révisions, du 11 au 17 juin.
Afin d’accompagner les
élèves lors de cette semaine
d’intense travail, un appel
est lancé aux professeurs
qui souhaiteraient se
porter volontaires. Les
enseignants d’anglais,
de mathématiques, de
physique-chimie, de
philosophie et de français
sont invités à proposer de
façon bénévole une aide
individuelle aux jeunes. Le
principe : être présent à
la médiathèque pendant
quelques créneaux, lors de
la semaine de révisions.
D’INFOS : Si vous êtes
intéressé, contactez
Mme Cathy Pesty :
02 32 64 53 06
cpesty@sna27.fr
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@mairiedevernon

RÉSIDENCES AUTONOMIE :

DES ANIMAUX POUR
BIEN VIEILLIR

ENTRÉES DE VILLE

Requalification
de la route de
Giverny (RD5)

Une réunion publique
se tiendra en mairie
le 26 avril à 19h au sujet de la
requalification de la
départementale reliant Vernon à
Giverny. Cette route touristique
va faire l’objet d’aménagements
à valeur ajoutée. La création
d’espaces de stationnement et
de ralentisseurs améliorera sa
sécurité. Des trottoirs
végétalisés conféreront
également une qualité
paysagère à cette voie. Ainsi,
l’entrée de Vernon sera
embellie, comme le prévoit
l’engagement n°25 de
Vernon Mérite Mieux.
« J’avais un chien avant, mais je ne peux plus m’en occuper, ça
me manque et là je retrouve ce plaisir ! » affirme Patrick.

D

ans le hall de la
confectionner des friandises
Résidence Autonomie
pour Nénette et Nounoutte,
Bully, une dizaine de
les deux Cavalier King Charles.
« C’est de la zoothérapie »,
séniors patientent. D’un coup,
explique Léo Baufumé, anil’un d’eux s’écrie : « voilà les
animaux ! », et des sourires
mateur, « le but est de passer un bon moment, créer
illuminent les visages. Trois
du lien grâce aux
jeunes gens aranimaux et, par
rivent avec deux
cela, travailler des
chiens en laisse,
Ça m’apporte
aptitudes comme
un gros lapin et
de la joie et de
la mémoire ou la
une poignée de
la détente !
psychomotricicochons d’Inde.
té » . Depuis son
Ces invités tant
lancement, en février, l’atelier
attendus organisent l’atelier
« médiation animale », qui a
fait salle comble. Dominique
lieu une fois par mois dans
est une participante fidèle
chacune des résidences.
et elle adore, « ça m’apporte
de la joie et de la détente ! »,
Une heure d’activités comme
confie-t-elle. n
nourrir Michka le lapin ou

@villedevernon

@villedevernon

Solidarité
Notre-Dame
de Paris
Après l’incendie du 15 avril,
le département de l’Eure
soumettra au vote une
contribution de 50 000 €
pour la reconstruction.
Lors du prochain conseil
municipal, Vernon proposera
également une aide
exceptionnelle pour la
cathédrale. « La commune
doit pour sa part procéder à
la sauvegarde de la Collégiale
à hauteur de 13,6 millions
jusqu’en 2030 », a rappelé
François Ouzilleau.

Le

Grand
Angle

VERNON, TERRE DE TALENTS
Le Campus de l’Espace poursuit sa mue afin d’accompagner et de mettre en réseau tous les porteurs de projets.
Il est aujourd’hui doté d’un hôtel d’entreprises et de la pépinière de startups Kpsul, créée en partenariat avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie Porte de Normandie. L’inauguration a eu lieu le 19 avril en présence de
Sébastien Lecornu, ministre chargé des collectivités territoriales.

dossier
Finances municipales

COMMENT VOS IMPÔTS
POURRONT DIMINUER ?
JEAN-LUC MIRAUX

PHILIPPE NGUYEN THANH

2001-2008

2008-2014

æ

æ

+ 7,15 %
Taxe d’habitation
Taux foncier bâti
Taux foncier non bâti

14,72 %
30,51 %
63,45 %

16,18 %
33,53 %
69,73 %

V

UN SERVICE PUBLIC AMÉLIORÉ ET MOINS CHER
Cette rationalisation de la dépense n’a pourtant pas empêché
l’amélioration continue du service public au bénéfice des
Vernonnais. Parmi les nombreux exemples, citons le doublement du transport à la demande pour les séniors, l’accompagnement scolaire pour les enfants ou l’augmentation du bio
et des circuits courts dans les cantines municipales (60%
aujourd’hui). Pour rendre cela possible, la mairie a trouvé
d’autres sources de financements. n
@mairiedevernon

@villedevernon

@villedevernon

FRANÇOIS OUZILLEAU

2014-2020

Aucune hausse des impôts

+ 10,76 %

ernon déclinait depuis plus de 10 ans. Les élus précédents
ont multiplié les rendez-vous manqués et les mauvais
choix, la situation financière de la ville était préoccupante. Dès 2014, la priorité a été de réaliser les engagements
Vernon Mérite Mieux, tout en faisant des économies dans le
fonctionnement des services de la ville et de l’agglomération
en les rendant plus efficaces. « En 2019, notre mairie travaille
désormais 35h/semaine, ce qui lui permet l’équivalent d’une
économie de 300 000€ par an », a rappelé le maire, François
Ouzilleau. Des efforts ont été faits dans tous les domaines.
Ainsi, le parc automobile a été réduit, dégageant un tiers d’économies. Les frais de télécommunication ont, quant à eux, été
divisés par deux, passant à moins de 130 000 € l’an dernier.
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SÉBASTIEN LECORNU

0%
16,18 %
33,53 %
69,73 %

Engagement n° 114 de
Vernon Mérite Mieux

D’ici à 2022, la taxe
d’habitation sera
supprimée pour 100 % des
contribuables comme s’y est
engagé le gouvernement.

En poursuivant nos efforts entamés
dès 2014 et grâce à l’attractivité
retrouvée de Vernon, nous pourrions
envisager une baisse des impôts dans
les années à venir.
Sébastien Lecornu et François Ouzilleau

COMMENT L’INVESTISSEMENT
LOCAL A ÉTÉ BOOSTÉ ?

+ 18 M€

Récupérés grâce à la bonne entente politique des
pouvoirs publics (l’Europe, l’État, la Région Normandie,
le Département de l’Eure et l’Agglomération SNA).

+ 1,9 M€

Vente du patrimoine abanbonné.

(suite page 8)

DETTE DE LA COMMUNE

45 M€
40 M€
35 M€
30 M€
25 M€

2001-2008

2008-2014

2014-2019

INVESTISSEMENT

18 M€
14 M€
12 M€
10 M€
8 M€
6 M€
4 M€
2 M€

2001-2008

2008-2014
(Hors ANRU)

2014-2019

7 M€ de dettes en moins à
la charge des Vernonnais
depuis 2014, c’est
l’engagement de Vernon
Mérite Mieux n° 120. En
effet, celle-ci est passée de
plus de 36,5 M€ en 2014 (soit
1453 €/habitants alors que
la moyenne nationale était
de 941 €) à environ 30 M€
en 2019, plaçant Vernon
en-dessous de la moyenne
d’endettement des villes
similaires.
Les dépenses d’équipements
ont été presque deux
fois moins importantes
que celles des villes
comparables (198 €/
habitants en moyenne
sous le précédent mandat
contre 517 €/habitants
en 2019). Comme l’équipe
municipale s’y était engagée
dans Vernon Mérite Mieux
(engagement n° 121),
tout à été mis en œuvre
pour rattraper ce retard en
matière d’investissements et
d’équipements. Cela grâce
à la baisse des dépenses,
la vente du patrimoine
abandonné et la recherche
active de nouveaux
financements.

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF)

6 M€

N. Sarkozy

F. Hollande

E. Macron

5 M€
4 M€
3 M€

2001-2008

2008-2014

2014-2019

Sous le mandat de François
Hollande (PS), la ville a
perdu près de 30% de
la dotation globale de
fonctionnement octroyée
par l’État. Soit une perte de
plus d’1,3 M€ entre 2014
et 2017. Cette dotation est
stabilisée depuis l’élection
d’Emmanuel Macron.
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dossier
À QUOI SERVENT
VOS IMPÔTS ?

URBANISME TRAVAUX

10,4 M€

Depuis 2014, la ville a investi en fonctionnement et en
investissement, une moyenne annuelle de 45 M€ pour
les Vernonnais. Ce budget se répartit entre plusieurs
thématiques essentielles à la qualité de vie des habitants.
A ce jour, 104 engagements de Vernon Mérite
Mieux sont réalisés sur 126.

ENVIRONNEMENT
ET CADRE DE VIE

SÉCURITÉ

2,2 M€

3,5 M€
➧➧ Armement et vidéo-protection avec 60 caméras
à la fin du mandat.
➧➧ Augmentation des effectifs de la police municipale.
➧➧ Création de brigades canine, environnementale,
fluviale et lutte contre les incivilités.
➧➧ Protection des écoles - vigipirate.

➧➧ Programme de performance énergétique.
➧➧ Aménagements de sécurité routière dans les quartiers.
➧➧ Propreté améliorée.
➧➧ Embellissement des entrées de ville.
➧➧ Développement de la ville numérique.
➧➧ Création d’un parc de 17ha sur le site de la Fonderie.
➧➧ Création d’un tiers-lieu à la Manufacture des Capucins.

PATRIMOINE ET CULTURE

ÉDUCATION, JEUNESSE
ET SPORTS

3,7 M€

8,6 M€

➧➧ Fondation Vernon Patrimoine : lancement des travaux
de la Collégiale.
➧➧ Travaux de sauvegarde du château des Tourelles et du
Vieux pont.
➧➧ Mutualisation office de tourisme et musée de Vernon.
➧➧ Rénovation des monuments commémoratifs.

➧➧ Travaux dans les écoles (Centre, Bonnard, Maxime
Marchand).
➧➧ École municipale du sports et de la culture.
➧➧ Soutien aux jeunes talents.
➧➧ Chantiers jeunes.
➧➧ Création d’un cinéma multiplexe sur le site de la
papeterie.

SOLIDARITÉS
ET VIE ASSOCIATIVE

DYNAMISATION COMMERCIALE
ET ÉVÉNEMENTIEL

4,7 M€

4,4 M€

➧➧ Ouverture du Pôle des Compétences pour la formation
et l’aide au retour à l’emploi.
➧➧ Maintien des subventions aux associations et création
d’un service dédié.
➧➧ Travaux dans les Résidences Autonomie.
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➧➧ Politique de grands travaux : reconquête des berges
de Seine, boulevard urbain, éco-quartier Fieschi.
➧➧ Cœur de ville 2020 : plan façades, plan fontaines, plan
lumières, travaux de voirie.
➧➧ Renaissance du Campus Technologique de l’Espace.

@mairiedevernon

@villedevernon

@villedevernon

➧➧ Manager de centre-ville mutualisé.
➧➧ Renforcement de l’événementiel municipal : Foire de
Vernon, Vernon Scintille, Destination Vernon.
➧➧ Fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat
et du commerce (FISAC).

en ville
RUE DES TANNEURS

Armurerie : Pascal Laruelle prend la relève

D

epuis le 1er avril, un commerce emblématique
du cœur de ville a changé de propriétaire. Ouverte
en 1977, l’armurerie du 12 rue
des Tanneurs était tenue, 42
ans durant, par Lucien Pierre.
Aujourd’hui retraité, son fondateur a passé le flambeau à
Pascal Laruelle, un passionné
de tir sportif résidant à Pacysur-Eure. « Je suis dans le
commerce depuis 20 ans
», explique ce dernier, « et je
cherchais quelque chose qui
corresponde à ma passion
pour terminer ma carrière ».
A 57 ans, M. Laruelle a donc
passé la qualification professionnelle d’armurier l’été
dernier, une formalité pour
cet amoureux des armes à
feu. « J’ai commencé à tirer
à 18 ans, lorsque j’ai acheté

On ne change rien tout en donnant
un coup de jeune au magasin
Pascal Laruelle peut compter sur 5 salariés spécialisés en armes,
chasse ou en prêt-à-porter.

ma première arme, au supermarché », se souvient-il, « à
l’époque c’était bien moins encadré!». Depuis, ce collectionneur nourrit une passion pour
« la beauté mécanique des
armes, surtout anciennes »

et pour « la concentration et
la détente » qu’apporte le tir.

PLUS DE
RENOUVELLEMENT
Pour sa boutique, Pascal
Laruelle a une stratégie: « on ne

change rien tout en donnant un
coup de jeune ». « Aujourd’hui
les stocks doivent tourner »,
souligne-t-il, « je vais continuer
à travailler avec les mêmes
fournisseurs mais dans une
relation approfondie, il y aura
plus de choix ». Ce fréquent
renouvellement des collections
s’appliquera aussi à la partie
prêt-à-porter du magasin qui
restera dédiée aux marques de
qualité, le tout « au juste prix ».
Souhaitant attirer une nouvelle
clientèle, M. Laruelle a lancé
une campagne de pub accompagnée d’un élargissement des
horaires d’ouverture. « Pour
attirer les gens, il faut que nous
soyons ouverts ! », résume le
nouveau propriétaire. n
D’INFOS : Ouverture du
mardi au samedi, de 9h à 19h
non-stop. Le lundi de 14h à 19h.

GRANDE ROUE

L’EXPÉRIENCE CONTINUE JUSQU’AU 19 MAI

©Aurélien Papa

Inaugurée le 30 mars, la grande
roue connaît un franc succès !
Dix jours seulement après son
installation, plus de 4000 personnes avaient déjà fait un tour
de manège à 32 mètres de hauteur. Si tel n’est pas votre cas,
vous avez jusqu’au 19 mai pour
tenter l’expérience. Et pour
gagner des places, rendez-vous
sur le Facebook du Club des
Commerçants ou écoutez Radio
BPM ! Les prochaines semaines,

la grande roue continue de proposer un riche programme. Tous les
jours, vous retrouverez des stands
de restauration et de confiseries
à ses pieds. L’office de tourisme
Nouvelle Normandie propose
également, jusqu’au 8 mai, des
visites commentées et des ateliers artistiques sur le thème de
la grande roue. Pour connaître les
dates et les horaires de ces évènements, rendez-vous sur son site :
nouvelle-normandie-tourisme.fr

LE CHIFFRE

La grande roue est ouverte du lundi au jeudi de 14h à 20h, le vendredi
jusqu’à 23h, le samedi de 10h à 23h et le dimanche de 11h à 19h.
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@mairiedevernon

@villedevernon

@villedevernon

+ de 4000

personnes ont fait un tour de grande roue
les 10 premiers jours après son installation.

RUE D’ALBUFERA

La vérité sur la nouvelle vie du
bâtiment de Saint-Vincent-de-Paul
Le n°33 de la rue
d’Albufera est rempli
de mémoires de
Vernonnais. Autrefois
école, il abrite
désormais des salles
utilisées par les
paroissiens et des
œuvres caritatives.
Mais, faute de moyens
pour l’entretenir,
l’association qui
en est propriétaire
va le vendre.
Le bâtiment, propriété de l’ASSIV, dispose de deux étages, d’une
cour et d’une véranda.

C

omme l’atteste son
porche haussmannien, l’immeuble est
historique. En effet, le n°33
est le dernier bâtiment
subsistant de l’époque où
la rue d’Albufera fut créée,
au XIXe siècle. Dès l’entrée,
une plaque fait référence
au passé. Il y est mentionné
qu’un député, M. Burnet,
légua, en 1919, la propriété
à la Société Paroissiale, en
souvenir de sa défunte fille.
Aujourd’hui, le n°33 appartient toujours à celle-ci,
ou plutôt à l’Association
Immobilière Vernonnaise
(ASSIV) qui lui a succédé
dans les années 20. « Nous
sommes une association
loi 1901 indépendante de
l’Eglise », souligne Jean-Paul

Gibert, son président. Son
but : abriter diverses activités
organisées par les catholiques

Le but est qu’on
nous restitue
une partie des
salles rénovées
pour nos activités
paroissiales
vernonnais. Mais elle héberge
également la Société SaintVincent-de-Paul, qui occupe
trois quarts des locaux, et le
Secours Catholique.

BIENTÔT DES
LOGEMENTS ?
L’ASSIV ne génère pas de revenus et les dons s’amenuisent,
l’entretien du bâtiment de

300 m² est donc devenu impossible au fil du temps. « Il
n’y a plus de chauffage, nous
avons une fuite souterraine et
la façade doit être refaite », se
désole M. Gibert. Pas d’alternative, il faut vendre. « Le but
n’est pas de faire de l’argent »,
précise le président, « mais
qu’on nous restitue une partie des salles rénovées pour
poursuivre nos activités ».
Ainsi, la distribution des
repas par la Société SaintVincent-de-Paul aura toujours lieu sur place, tout
comme les activités paroissiales. Actuellement, un projet, porté par une entreprise
vernonnaise en pleine expansion et remplissant les attentes
exprimées par l’ASIV, semble
plus avancé que les autres. n

Un grand
ménage de
printemps

Pour la deuxième année
consécutive, le service
démocratie participative
de la ville organise les
opérations Coup de
propre. Depuis le 8 avril,
les Vernonnais bénévoles
peuvent participer à 10
actions de ramassage des
déchets en présence des
conseillers de quartier et
d’employés de la mairie. Le
but de ces opérations est,
avant tout, de sensibiliser
les habitants aux incivilités
environnementales en
démontrant concrètement
l’omniprésence des
déchets sauvages dans
notre environnement.
Elles œuvrent pour le
développement durable
en motivant l’implication
citoyenne de tous. En 2019,
le nombre de Coups de
propre est revu à la hausse
puisqu’ils s’étendent à tous
les quartiers.
D’INFOS : prochaines
dates sur le site vernon27.fr
rubrique « agenda ».
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côté associations
Décloisonner les âges et
favoriser la mixité sociale

HABITAT ET HUMANISME EURE

UNE RÉSIDENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE À FIESCHI
Habitat et
Humanisme,
association
membre du
mouvement
national du
même nom,
souhaite
intégrer les plus
fragiles par le
logement. Elle
porte un projet
original qui
ouvrira le mois
prochain à
Fieschi.

D

ans l’éco-quartier, les travaux avancent à
A l’extérieur, un potager partagé permettra aux
grands pas. Rue Tocqueville, un immeuble
habitants de faire connaissance en jardinant.
« Ces résidences existent dans les métropoles,
vient de sortir de terre, abritant 18 logemais c’est une première pour une petite ville »,
ments avec balcon : il s’agit de la résidence interse réjouit Yvon Berger, vice-président de l’assogénérationnelle d’Habitat et Humanisme. Un
ciation. « Les personnes âgées vivant dans un
projet social qui répond à l’engagement n°91
lieu mixte vieillissent moins vite »,
de Vernon Mérite Mieux, dont
la vocation est de loger ensemble
précise-t-il. Le lieu servira égaleNous proposons
trois publics différents. Ainsi, douze
ment de tremplin pour les familles
une volonté de
deux-pièces accueilleront des permonoparentales à faibles revenus,
sonnes âgées à faibles ressources
qui pourront y rester deux ans.
vivre ensemble,
« Pour elles, il y aura des objecet des familles monoparentales
de créer du lien
tifs à remplir vers l’autonomie »,
en difficulté, tandis que six troissouligne Elodie Phung. Quant au
pièces seront occupés par d’autres
reste des locataires, ils devront être éligibles au
ménages. « Nous proposons une volonté de
vivre ensemble, de créer du lien », explique
logement social. Pour le moment, une commisElodie Phung, responsable de la résidence. Dans
sion d’attribution est chargée d’examiner les
cette optique, deux salles ont été aménagées
demandes de location afin de créer la parfaite
et accueilleront des ateliers ouverts au public.
alchimie entre ces futurs voisins solidaires. n

Résidence Intergénérationnelle de Vernon | e.phung@habitat-humanisme.org | 07 82 26 17 67
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les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à :

contact@vernon-direct.fr

▼▼ ESPACE LAÏQUE VERNONNAIS

▼▼ VIVA VOCE VERNON

L’association et
ses partenaires
vous proposent
des animations en continu
le samedi 27 avril,
réparties en différents
espaces (tables rondes,
bien-être et détente, jeux,
bien manger…) de 10h à
18h. Gratuit et ouvert à
tous à l’ancienne école
Marcel Beaufour.

La compagnie a
le plaisir de vous
présenter son
nouveau spectacle chanté
pour le Bicentenaire
Offenbach, au Château de
Bizy, le dimanche 5 mai.
Dès 13 heures, passez
l’après-midi dans une
ambiance « Déjeuner sur
l’herbe », nous vous
invitons à venir piqueniquer dans le parc du
Château avant le
spectacle. Venez avec un
chapeau, originalité et
imagination seront distinguées après le spectacle !

D’INFOS :
02 32 21 66 14

▼▼ CERCLE D’ÉTUDES VERNONNAIS
Le CEV est
heureux de vous
inviter le jeudi 25
avril à 20h30 à sa
prochaine conférence :
« Un Vernonnais en
pélérinage à Jérusalem en
1480 » par Jean-Claude
Viel, membre du CEV.
D’INFOS :
Espace Philippe-Auguste
(salle Maubert).
Entrée libre et gratuite.

▼▼ CROIX ROUGE FRANÇAISE
Ouverture dans nos locaux d’un service pour
accompagner les personnes qui rencontrent
des difficultés dans les démarches à effectuer
sur internet. Un bénévole se tient à leur disposition
pour les aider dans nos locaux : 66 avenue
Montgomery à Vernon.
D’INFOS :
Prendre rendez-vous au 02 32 51 87 05

D’INFOS : participation 10€/personne.
Information et réservation au 06 60 78 04 35.

▼▼ SPN CANOË KAYAK
Pendant les mois de mai et juin, le club met
à disposition du public (sachant nager) des
stand-up paddle gratuitement les vendredis
soirs entre 18h et 19h30.
Toute l’année, canoë, kayak, stand-up paddle sont à
disposition en location (gilet et pagaie compris).
D’INFOS : 06 79 79 56 71

la chronique du passé

par l'Agence de Tourisme Temporel Vernonnaise

LE CULTE D’ISIS

carnet
BIENVENUE À
Mars :

Un temple païen
sur le terrain de
l’actuel café
le Domino.

 Rozanda UNGUEM

Avril :
 Lucy MUSCHETTI

par Alexandre Révérend

 Kevin BATUNGWANAYO
 Gaëlle BANGABA FANSE
 Robin SINGH
 Thèodore BADRU
 Naël DUPIL

B

ien avant que ne s’élève
la collégiale de Vernon,
un tout autre lieu sacré
dressait ses colonnes en
hommage à Isis, déesse protégeant de ses ailes la terre
des Pharaons. Comment une
divinité égyptienne a-t-elle
pu faire l’objet d’un culte
jusqu’en Gaule ? Cela tient au
fait que les armées de César,
composées de légionnaires
en provenance de divers pays
du bassin méditerranéen,
avaient autorisé ceux-ci à
conserver leurs croyances
et les importer.

les pelles ne
perdaient pas de
temps lorsqu’elles
butaient sur
d’antiques
fondations
Tous les historiens Vernonnais
du 19e ont relayé cette étonnante présence d’un lieu
de culte dédié à Isis durant
la période gallo-romaine.
Des documents et vestiges
encore accessibles de leur
14
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ILS NOUS ONT QUITTÉS
Mars :
vivant leur avaient-ils permis
de l’attester ? Mis à part la
transmission orale, il pourrait
s’agir d’une sculpture, d’un
fragment significatif, voire
d’une inscription.
À Vernon après-guerre, lors
de la construction du Domino,
ancien café de la mairie ,
aucune trouvaille archéologique ne sera répertoriée. Il
faut reconnaître qu’à cette
période où l’urgence était à
la reconstruction, les pelles
ne perdaient pas de temps
lorsqu’elles butaient sur
d’antiques fondations. Seul
Georges Poulain, passionné
d’histoire locale, épiait discrètement les chantiers,
mais les ouvriers avaient
pour consigne de repousser
aimablement notre fouineur
quand il pointait son nez.
La restructuration prochaine
du parvis allant de la collégiale à la mairie sera sans
@villedevernon

@villedevernon

doute l’occasion de mettre à
jour des éléments de statues
anciennes, voire des sarcophages, puisque cette zone
correspond à l’emplacement
de nécropoles successives,
notamment mérovingiennes.
On peut espérer que cette
fois, un laps de temps suffisant sera accordé à l’étude
de ces éventuelles découvertes. Dans les années 70,
la magnifique salle basse de
la tour médiévale du vieux
René, située en bordure de la
place éponyme avait été coulée clandestinement dans
le béton, quelques heures
après sa découverte, et ceci
afin d’éviter d’avoir à retarder
les travaux de construction
d’une banque. n
Venez explorer le
passé avec l’Agence
de Tourisme Temporel au
36 rue Carnot, du 4 mai au
30 juin, tous les jeudis soir
et les week-ends.

 Denise PÉNISSARD
 Antoinette MENDY

Avril :
 René AGUINET
 Fatiha GHANEM
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
Les défis d’envergure
ne manquent pas
pour le diplômé de
l’Institut
National du
Patrimoine,
co-commissaire NOUVEAU DIRECTEUR
de l’exposition
DU MUSÉE DES
« James Tissot » IMPRESSIONNISMES
au Fine Arts
DE GIVERNY (MDIG)
Museum de
San Francisco et au
musée d’Orsay.

CYRILLE
SCIAMA

COMMENT S’EST
DÉCIDÉE VOTRE
ARRIVÉE ?
Je pense que j’ai été retenu
pour donner de l’audace au
musée, pour mener une politique dynamique, à l’image du
président du conseil d’administration Sébastien Lecornu.
J’aime travailler sur du long
terme, m’adapter aux visiteurs,
tout en captant de nouveaux
publics. Je souhaite mener une
politique ambitieuse d’acquisitions, porter un dynamisme
culturel mutuel entre la maison de Monet et le MDIG, ainsi
L’impressionnisme
transmet des images
de bonheur
qu’avec le partenaire naturel
qu’est le musée de Vernon.
Mais aussi mettre en résonnance l’art contemporain avec
l’impressionnisme. J’aimerais
être plus actif sur les réseaux
sociaux, aller vers des dispositifs numériques et pédagogiques, des expériences
immersives. Bref, donner des

Le MDIG et ses 200.000 visiteurs par saison
accueillent un nouveau directeur le 11 juin
clés modernes afin de comprendre le mouvement.

QUEL EST VOTRE LIEN
AVEC LE MOUVEMENT
IMPRESSIONNISTE ?
Au musée d’Arts de Nantes,
j’ai été commissaire de l’exposition « Nantes, 1886 : le scandale impressionniste », qui a
été un beau succès. Je baigne
depuis longtemps dans
le monde de l’impressionnisme. C’est un mouvement
qui transmet des images de
bonheur dans les yeux des
gens : la campagne, la joie de
vivre, les repas entre amis, la
famille. C’est une peinture qui

renvoie un écho très intime. Si
les artistes impressionnistes
étaient mal vus de leur temps,
ils ont pris leur revanche en
devenant très populaires.
De nombreux spécialistes
mènent aujourd’hui des recherches sur l’impressionnisme, sa mise en relation
avec la photo, le cinéma.

SUR QUOI ALLEZ-VOUS
CAPITALISER POUR
L’AVENIR ?
Je tiens à féliciter mes prédécesseurs qui ont effectué un travail remarquable,
notamment sur la notoriété
internationale du musée de

Giverny. C’est un lieu paisible,
un musée très harmonieux,
au jardin magnifique et dont
les événements comme
l’exposition Japonismes/
Impressionnismes marquent
les visiteurs. L’objectif est
d’aller encore plus loin. Les
mécènes sont très fidèles, la
relation de confiance avec eux
est précieuse. La Normandie
est une région que j’adore et je
suis impatient de travailler avec
tous ses acteurs pour créer
une réelle dynamique régionale. Mais l’impressionnisme
fait rêver aussi en Espagne, en
Italie, en Angleterre et bien sûr
aux Etats-Unis !
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la page politique
Groupe Générations Vernon

Groupe Vernon Tous Ensemble

D

epuis les élections municipales, départementales et régionales, « les planètes sont alignées », ce qui permet à la ville
de Vernon de trouver enfin des fonds que les précédentes
majorités laissaient passer. Plus de 18 millions d’euros ont ainsi
été récupérés pour financer les projets structurants que nous
portons dans notre programme municipal, Vernon mérite mieux.
Le Département que nous avons repris en 2015 investit massivement que ce soit évidemment sur la Seine à vélo (le tronçon
Vernon/Giverny vient d’être achevé, et le tronçon les Tourelles/
Ma Campagne débutera cet hiver), la reconquête des berges
de Seine, la construction d’un nouveau collège César-Lemaître
dans l’écoquartier Fieschi, le financement de la lutte contre
les frelons asiatiques, la vidéoprotection dans les collèges, la
sauvegarde de notre patrimoine (et notamment la Collégiale
qui, comme nous l’avons rappelé récemment avec François
Ouzilleau, réclame plus de 13 millions d’euros), la réfection des
routes départementales, en particulier la route de Giverny (les
travaux commencent dans les prochains mois) avant la route de
Gisors. Ces chantiers sont réclamés lors de nos permanences.
Là-aussi, les promesse sont tenues !
Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon

Q

uand Vernon Direct devient Ici Vernon
Le magazine de notre ville vient de franchir une nouvelle étape! Dans la dernière édition en couverture « Le
futur poumon vert de la ville », avec un titre accrocheur comme
la majorité sait faire, nous avons cru avoir loupé un Conseil
Municipal…
Telle une presse people, on attire le lecteur au moyen de titres
accrocheurs et plaisants. Mais à la lecture des articles sur les
friches industrielles, la majorité, à grand renforts de détails et
d’images glacées, présente les projets comme si c’était d’oreset-déjà voté au détail près... que le Conseil Municipal n’avait
encore rien délibéré.
Lors de la commission, seules sont présentées les délibérations
relatives au projet sans aucun autre détail qui puisse nourrir le
débat et enrichir le projet, alors que cela fleurit dans cette presse
peuple.
A l’heure des rencontres et du grand débat, il est dommage pour
notre Démocratie Municipale que ceux-ci restent à la porte de
notre Hôtel de Ville.
Il est temps que notre ville redevienne un vrai lieu d’echanges et
abandonne la politique du papier glacé.

Steve Dumont, pour le groupe Vernon Tous Ensemble

Groupe Vernon Bleu Marine

Groupe Oui Vernon avance

E

n 2014, la majorité municipale, nous avait promis plus de
sécurité à Vernon, l’augmentation de l’effectif de la police
municipale. Or 5 ans après la police municipale est toujours
en sous-effectif.
Nous demandons sans cesse les chiffres de la délinquance, mais
comme ils ne sont pas bons, les deux Maires MM Lecornu et
Ouzilleau les gardent pour eux. Et c’est dans la presse locale
que nous découvrons les actes de délinquances qu’on n’a pas
réussi à nous cacher.

Texte non parvenu

Ils font de la communication et encore de la communication sur
tout y compris les caméras qui ne servent à rien même pas à
prévenir la délinquance et qui ne fonctionnent pas.
Nous avions mis en place tous les 15 jours une réunion avec les
bailleurs sociaux, les polices nationale et Municipale, l’éducation
nationale le service de prévention afin de traiter et prévenir la
délinquance sur notre ville et en 2014 Vernon était la ville du
département avec les plus bas chiffres de la délinquance.
La majorité actuelle dans sa logique de privatisation des services
publics sous traite maintenant la gestion de la délinquance à une
officine privée pour un coût inacceptable car l’adjoint au maire
en charge de ce sujet s’est servi de Vernon comme marche pied
pour sa nouvelle carrière de Ministre à Paris.
-
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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

AUMONIÈRE D’ABRICOT AU ROMARIN
INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

•
•
•
•
•
•
•
•

4 feuilles de bricks
1 kg d’abricots
100 g de sucre
100 g de beurre
8 petites branches de romarin
1 cuillère de romarin frais haché
4 petits pics en bois (style cure-dent)
4 tranches de brioche de 1 cm d’épaisseur

©Fortissimots - Solution dans le prochain numéro.

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

- Laver, dénoyauter les abricots et réserver
12 demis pour la décoration.
- Faire chauffer 50 g de beurre dans une
poêle.
- Ajouter les abricots, faire cuire 5 min,
et y ajouter le romarin et le sucre.
- Laisser cuire 3/4 min, puis retirer du feu
et laisser refroidir 5 min.
- Faire fondre le restant de beurre.
- Etaler les feuilles de brick et badigeonner
de beurre fondu.
- Avec un emporte-pièce Ø 70, découper
des ronds de brioche.
- Disposer au centre des feuilles de brick,
un rond de brioche et deux cuillères à soupe
d’abricot au romarin cuit.
- Plier la feuille en deux, puis froncer les bords
et fermer avec le pic en bois.
- Faire bouillir 10 cl d’eau avec le reste
des abricots et mixer pour obtenir un coulis.
- Mettre les aumonières à four chaud 15 min.
- Décorer d’une branche de romarin sur
les demis abricots, du coulis d’abricot
et l’aumonière chaude au centre.
Restaurant Cocottes et Bouchons
71 Rue Carnot - 27200 VERNON
02 32 64 10 44
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agenda des loisirs

(Toutes les sorties sur : www.vernon27.fr)

Lundi 29 avril

Du 27 avril au 5 mai

Permanence
du Maire - 18h30

Salon photographique
international

École maternelle du Parc.

Pour la troisième édition de son salon, le
Groupe Photo Région de Vernon (GPRV)
continue de mettre à l’honneur la
photographie humaniste, avec en point
d’orgue une exposition du photographe, Marie
Louise Bernard, invité d’honneur du salon.

27 avril

Café connecté
Des spécialistes répondent
à vos besoins !

14h/18h - Espace Philippe-Auguste - Gratuit.

10h à 12h - Médiathèque

3 mai

Handball
SMV / Sélestat

5 mai

Renaissance du
Jardin des Capucins

Gagnez vos places en
suivant l’actualité de la page
facebook de la ville, un
formulaire est mis en ligne
avant chaque match !

Présentation du jardin de la Manufacture des
Capucins. Pique-nique, rencontres et ateliers
avec les concepteurs de ce projet
pédagogique et vertueux.

20h30 - Le Grévarin

10h/17h - Manufacture des Capucins.

4 mai

Lire un tableau
Après 1945… Avec la
participation de Jean
Libermann, musicienne.

15h - Médiathèque

18 mai

8 mai

Opération « Coup de propre »

Victoire du
8 mai 1945

Rendez-vous sur les berges de Seine, rive
gauche de 10h à 12h.

• 9h : office religieux
(collégiale).
• 10h : place de la République
à l’Espace du Souvenir
Français.
• 4 dépôts de gerbes.
• 11h : aubade par la philhar’
(place de la République).
• 11h30 : réception au Kiosque.

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

8 juin

À partir du 14 mai

Journée des nouveaux
arrivants

Vernon Roller 2019
Tous les mardis jusqu’au
2 juillet ! Rendez-vous à 20h
au parc des Tourelles.

Au programme de cette journée :
Petit-déjeuner convivial à l’hôtel de ville suivi
d’une visite guidée par le maire et commentée
par l’historien local, Benoît Cottereau.

Plus d’infos dans le prochain
Vernon Direct et sur le site
vernon27.fr
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9h30 - Hôtel de ville - Inscription obligatoire
cabinetdumaire@vernon27.fr
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sports
SPORT ET ÉDUCATION

La Table Ronde choisit l’Ovalie
pour faire rêver les jeunes

L

a Table Ronde est une
association internationale qui rassemble
300 clubs en France. Celui
de Vernon et ses 12 Tableurs
viennent de lancer un projet
sportif pour les jeunes de 6 à
13 ans en Maison d’accompagnement à caractère social
(MECS). Le but ? Contribuer à
l’opération Ovale de l’Espoir,
lancée par une association
du sud-ouest. Pour cela, la
Table Ronde propose à une
dizaine de jeunes une initiation au rugby en lien avec les
éducateurs de la MECS et du

SPN Rugby de Vernon.
« Au-delà de l’aspect ludique,
ce sport est porteur d’un
grand nombre de valeurs :

discipline, apprentissage des
règles, dépassement de soi,
esprit d’équipe » , souligne
Baptiste Lecointre, le porteur

du projet. « Il y a également
une visée pédagogique »,
souligne-t-il, « un jeune qui
fait des bêtises pourra être
privé de rugby, et prendra la
mesure de son acte » . Afin
de montrer jusqu’où peut
mener le sport, le club offre
aux jeunes la possibilité d’approcher leurs idoles. Le 23
mars, ils ont pu se rendre à
Nanterre pour participer à la
haie d’honneur menant les
joueurs du Racing 92 vers
la pelouse avant l’échauffement. Une expérience
inoubliable ! Vendredi 12
avril à Vernonnet, les jeunes
ont également assisté à un
match de gala opposant les
Bourdons de Vernon aux anciennes gloires des Voltigeurs
du Stade Français. n
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