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L’artificier Ruggieri
illuminera Vernon

ACTUS
NOUVEAUX ARRIVANTS

L’ACCUEIL, UNE TRADITION
VERNONNAISE…

La visite de découverte de la ville a séduit une soixantaine de nouveaux arrivants.

Une soixantaine de nouveaux Vernonnais ont
participé ce 23 juin à une visite guidée de
la ville entre urbanisme et histoire,
avec le maire François Ouzilleau et l’historien
Benoît Cottereau comme animateurs.

G

râce à un tour en bus,
les nouveaux arrivants
ont découvert la ville
aux deux rives de Seine et
ses fameuses allées de tilleuls depuis le point de vue
du Banc des Amoureux. Entre
Vieux Moulin, Tourelles, Tour
des Archives, la Collégiale
millénaire... la présentation
historique a séduit.
« C’est une façon très intéressante de découvrir la ville dans
laquelle nous habitons depuis
quelques mois », témoigne un
jeune couple « la visite met en
perspective les différents projets au regard de l’histoire de

la ville, c’est très complet ! ».
Le premier édile était en effet
au micro pour expliquer le
volet urbanisme et présenter
les grands projets de la ville

Une façon
très intéressante
de découvrir
la ville
de Vernon : ceux qui viennent
d’être achevés : mise en lumière de la ville, aménagement des berges de Seine,
éco route connectée Seine à

Vélo, plan fontaines, comme
ceux qui sont en cours : écoquartier Fieschi, entrées de
ville, boulevard urbain, projet
cœur de ville, reconversion à
venir pour les friches papeterie et fonderies…
« On vient de Paris. Il y a certes
un peu moins d’activités, mais
on gagne énormément en
qualité de vie ! », commente
cet autre couple enthousiaste
à l’idée de commencer sa nouvelle vie à Vernon.
Cette visite était aussi l’occasion pour les néo Vernonnais
de découvrir, en présence de
plusieurs élus, les nombreux
attraits touristiques, événementiels et commerciaux de
la ville. Sans oublier la qualité
de son marché et des métiers
de bouche. Vernon entre héritage et modernité, une ville à
vivre… et pas que pour ses
nouveaux habitants ! n

PLAN CANICULE
ADOPTEZ LES
BONS RÉFLEXES
Le plan canicule,
mis en place par
la préfecture,
est destiné à
informer et à
mettre en place
des actions pour protéger
les personnes vulnérables et
isolées, lors d’un épisode de
fortes chaleurs.
Activé, de manière préventive,
chaque année entre le 1er juin et
le 15 septembre, il est constitué
de 4 niveaux de vigilance.
Dans le cadre de ce plan, le
CCAS de Vernon tient à jour un
registre nominatif communal,
recensant les personnes âgées,
handicapées ou vulnérables.
L’enregistrement peut être
volontaire ou par signalement
de l’entourage auprès du CCAS
au 93 rue Carnot.
Ce recensement volontaire
permet l’intervention ciblée
des services sanitaires et
sociaux, mobilisés par le préfet
en cas de forte chaleur.

NUMÉROS
UTILES
CANICULE INFO SERVICE

0 800 06 66 66
(appel gratuit)
Ouvert en cas d’épisode
de forte chaleur,
tous les jours de
9h à 19h.
EN CAS DE MALAISE

Appelez le 15
3

actus
La route de
Chambray
flambant neuve

La troisième phase des
travaux vient de s’achever.
Après avoir inauguré en 2016
la partie vernonnaise, c’était
au tour des Saint-Marcellois
de bénéficier d’un axe routier
rénové. Insécurité et vitesse
font désormais partie du
passé. C’était une promesse
de campagne de Gérard
Volpatti et Sébastien Lecornu.
Le maire de Vernon François
Ouzilleau a salué l’excellent
travail des deux communes.
Une coopération amenée à se
poursuivre avec les travaux
en cours sur le boulevard
urbain et l’aménagement des
berges de Seine.

La rue Worcester
inaugurée

Célébration de l’amitié
franco-britannique le 23 juin
dernier avec l’inauguration
de la rue Worcester, dans
l’écoquartier Fieschi.
Worcester est une ville anglaise
avec laquelle Vernon est liée par
un pacte d’amitié depuis 12 ans.
4
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UN NOUVEAU PROJET
EN CENTRE-VILLE
Le centre-ville poursuit sa dynamisation.
Il va y avoir du changement à l’angle des rues
Emile Steiner et Ambroise Bully à Vernon,
avec la réalisation de logements et
la création d’un espace d’activité tertiaire ou
de locaux d’activités.

L

a création de ce bâticrire dans une recherche de
ment financé par le
développement durable. Le
Crédit Agricole et Seine
site possède de nombreux
Promotion s’effectue dans le
atouts, comme sa proximité
respect des prescriptions du
immédiate de l’axe majeur du
maire sur la haucentre de Vernon
teur des bâtiments
reliant la gare au
et l’insertion. Il
centre-ville.
marque la dispariL’équipe chargée
tion d’une friche en
du projet possède
centre-ville. Le rezun ancrage local
de-chaussée du
fort. Il s’agit du
Maquette
nouveau bâtiment
cabinet rouennais
orbitale
s’articulera autour
Christophe Bidaud
d’un patio vitré végétalisé qui
Architectes et d’Axeon, une
abritera 1200 mètres carsociété vernonnaise spérés de locaux d’activités. La
cialisée dans la conception
réalisation de 40 logements
architecturale et la commerest également prévue. La
cialisation de projets. n
couverture de ces nouveaux
D’INFOS : réunion
bâtiments sera coiffée d’une
publique le jeudi 12 juillet
importante végétation et de
à 19h à l’Hôtel de Ville pour
présenter le projet.
jardins partagés pour s’ins-
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CONCOURS
ARTISTIQUE

Ruben Edmond Demilly a
huit ans, il est l’auteur de
cette œuvre qui remporte le
concours organisé à l’occasion
du passage du Tour de France à
Vernon. À l’invitation d’Olivier
Gerval - l’artiste créateur des
statues People qui décorent le
parc des Tourelles à Vernonnet les jeunes de 7 à 14 ans étaient
invités à représenter une foule
avec la technique de leur choix.
Le lauréat a remporté un vélo
offert par Carrefour Vernon qui
lui sera remis le 14 juillet.

CONSEIL
MUNICIPAL DES
JEUNES
Les livres sortent
en boîte

La boîte à livres de l’école
élémentaire Château Saint
Lazare vient d’être inaugurée !
Un projet piloté et réalisé par
les jeunes du conseil municipal
avec le soutien de la clinique
des Portes de l’Eure. L’équipe
achève ainsi son mandat en
montrant à ses successeurs
l’exemple à suivre !

Le

Grand
Angle

UNE RÉSIDENCE
INTERGÉNÉRATIONNELLE À FIESCHI
Objectif de cette promesse de campagne (proposition 91) ? Créer une résidence intergénérationnelle
dans l’éco-quartier Fieschi, pour favoriser l’insertion sociale des jeunes parents et rompre l’isolement
des personnes âgées. Les travaux sont conduits par l’association Habitat et Humanisme et devraient
s’achever au cours du second semestre 2019.

dossier
Un été à Vernon

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
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(suite page 8)
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dossier
Du patrimoine, de l’histoire, des anecdotes
mais aussi de l’animation, de la musique, du conte
et du théâtre !
À Vernon - 6 juillet et 16 août
A travers le regard de trois femmes vernonnaises, incarnées le temps
d’une soirée par la guide-conférencière Chloé, vous retracerez
l’histoire de Vernon en passant par le Moyen-Âge, la Révolution
Française et l’Impressionnisme. Un réel voyage temporel.

À Giverny - 3 et 31 août
Avec cette visite inspirée du roman de Michel Bussi, vous plongerez
dans l’ambiance du best-seller en découvrant les lieux où prend
place l’intrigue : le moulin de Chennevières, l’école de Giverny, la rue
Claude Monet, l’hôtel Baudy, la rue du Colombier… Entre lectures
théâtralisées et anecdotes, Marion et Élodie vous emmèneront au
cœur d’un Giverny passionné et passionnant.
A découvrir aussi à :
Pacy-sur-Eure (27 juillet et 24 août) et Les Andelys (20 juillet et 17 août).
Adulte : 5€ / Enfant de 7 à 15 ans : 3€ / Gratuit pour les moins de 7 ans.
Places limitées, réservation obligatoire dans nos bureaux
d’informations touristiques.

No Car rue Carnot
Du 1er juillet 2018 au 26 août 2018
de 9h à 19h
La partie pavée de la rue Carnot
est rendue piétonne les dimanches
Dimanches 1er, 8, 15, 22 et 29 juillet
Dimanches 5, 12, 19 et 26 août
• Bacs à livres en extérieur pour le Bouquiniste « A l’occaz’ »
• Programmation musicale commune :
brasserie « Le Parisien » et restaurant « Délice Doy »
• Terrasse agrandie du restaurant « Pamukale »
• Crêpière et glaces de la boulangerie « Au Péché Véniel »
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EXPOSITION
« Lucie Cousturier,
artiste néo-impressionniste »
Musée de Vernon
du 16 juin au 14 octobre
Le musée rend hommage à cette artiste-femme, en présentant la première exposition monographique jamais
consacrée à Lucie Cousturier. Il poursuit ainsi la démarche,
engagée depuis quelques années, de valorisation des
femmes artistes (Portraits de femmes, Rosa Bonheur,
Blanche Hoschedé-Monet…).

EXPOSITION
« Henri-Edmond Cross,
peindre le bonheur »
Musée des impressionnismes - Giverny
du 27 juillet au 4 novembre
Consacrée au peintre néo-impressionniste Henri-Edmond
Cross (1856-1910), l’exposition retrace l’ensemble de la carrière de l’artiste. L’exposition compte une centaine d’œuvres,
peintures, aquarelles ou dessins, et retrace l’ensemble de
son parcours artistique. Elle souligne ainsi le rôle joué par
Cross dans l’histoire de la libération de la couleur et son
impact sur les avant-gardes du début du XXe siècle. Visites
guidées, activités jeune public…

ACTIVITÉS SPORTIVES, MUSICALES ET CULTURELLES, ANIMATIONS, VOYAGES, SORTIES…

Un été festif
et ludique pour
les jeunes
et les adultes !

Renseignements et inscriptions :
• CENTRE SOCIAL DES PÉNITENTS
• ESPACE SIMONE VEIL
08000 27200 - vernon27.fr
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en ville

VERNON BÉNÉFICIERA D’UNE AIDE
IMPORTANTE DE L’ETAT

«

Les aides nationales appuieront
l’action déjà en cours
de la municipalité

À Vernon, nous n’avons
pas attendu l’opération
Action Cœur de Ville, mais
nous avons lancé dès 2014 nos
propres actions Vernon Cœur
de ville », a souligné Sébastien
Lecornu, qui présidait le 2 juillet
la signature de la convention
cadre pluriannuelle Action
Cœur de Ville de Vernon. Cette
opération conduite par l’Etat

a pour objectif de revitaliser
et de redonner de l’attractivité aux centres-villes de tailles
moyennes et mettra sur la table
pas moins de 5 milliards d’euros
à partager entre les 222 communes. « C’est une opération
qui se veut souple. Je la souhaite rapide, avec des premiers
outils d’intervention avant
Noël », a poursuivi le secré-

PASSAGE DU TOUR DE FRANCE

taire d’Etat et premier adjoint
au maire de Vernon. « En septembre, on devrait connaître
les sommes. L’Etat va mettre
des moyens et permettre des
effets de levier en concentrant
les efforts », a poursuivi l’élu.
La ville de Vernon a en effet
déjà accompli de nombreux
efforts dans ce domaine : plans
fontaines, façades et lumière,
vidéo protection, aides directes
aux commerçants (FISAC et
remboursement de la taxe foncière) et le projet Cœur de Ville,
actuellement en cours et qui
s’appuie sur le projet Europan.

« L’opération Action Cœur de
Ville est un système disruptif,
qui part du territoire et qui
remonte à Paris. Et on va prouver que ça marche à Vernon.
Nous allons partir de la lutte
contre les logements vacants
ou insalubres en centre-ville

Recommandations pratiques
Le passage du Tour de France à
Vernon nécessite d’interdire la
circulation et le stationnement
dans les rues impactées par l’itinéraire du Tour le samedi 14
juillet de 8h à 14h (voir le plan
offert avec le VD). La réouverture
à la circulation se fera progressivement à partir de 14h.
Parce que votre sécurité est
notre priorité, il est indipensable
de prendre les mesures nécessaires pour sécuriser l’ensemble
du périmètre de la traversée.
10
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Des itinéraires de déviation et
parkings seront mis en place.
Dès le vendredi 13 juillet 17h,
aucune voiture ne devra être
stationnée tout le long du parcours et au sein des villages
sous peine de mise en fourrière. Le pont Clémenceau sera
également fermé à la circulation
dès 22h30 le vendredi 13 juillet pour les préparatifs du feu
d’artifice et ce, jusqu’à minuit.
Des itinéraires de déviation
sont mis en place par le Conseil
départemental.
@villedevernon
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afin de poursuivre la mise en
place de notre politique de
repeuplement. Nous allons
aussi nous intéresser plus
particulièrement au gros
dossier de la performance

Améliorer
l’occupation des
logements en
centre-ville
énergétique des bâtiments
et poursuivre la reconquête
des friches commerciales ».
Vernon s’appuiera donc sur
l’existant pour obtenir grâce
à cette manne de l’Etat des
effets démultiplicateurs. « Pour
la première fois, nous allons
traiter le centre-ville dans
sa globalité. Je veux faire de
Vernon un vrai laboratoire », a
conclu Sébastien Lecornu. n

SANTÉ

Du nouveau
à l’hôpital de Vernon
Des travaux de
rénovation des
urgences, une seconde
IRM au premier
semestre 2019, une
capacité de dialyse
augmentée… Laurent
Charbois, directeur du
centre hospitalier
Eure-Seine souligne
la bonne santé de
l’établissement
vernonnais dans un
contexte complexe pour
les hôpitaux publics.

«

Notre hôpital a des
projets malgré les difficultés rencontrées et
les contraintes financières »,
commente Laurent Charbois
qui reste réaliste, tout en veillant au développement de
son établissement : « Nous
ne sommes pas seulement
un hôpital pour personnes
âgées. Notre panel d’activités et de spécialités médicales est plus important que
la moyenne pour une ville
de cette taille et nous avons
vocation à garder tout ce portefeuille de fonctionnalités ».
Le développement de l’hôpital de Vernon passe par les
travaux de rénovation du
service des urgences, afin de
permettre un meilleur accueil

DESHERBAGE

L’affaire de tous

Les opérations de
désherbage et de
nettoyage prévues
en cette fin d’année
scolaire ont toutes
été effectuées par les
équipes municipales.

Les travaux de rénovation permettront un meilleur accueil du public.

et une meilleure orientation
des plus de 23 000 patients
qui le fréquentent chaque
année (+10 % en juin 2018).
Ce service intégrera l’unité de
surveillance continue. Au programme également des améliorations, un investissement
de 2 millions d’euros consacré à l’achat et à l’installation
d’une seconde IRM au premier
semestre 2019. « Le service
dialyse, actuellement ouvert
3 jours dans la semaine (2660
dialyses en 2017), passera à 5
jours d’ouverture, incluant des
horaires en fin de journée »,
ajoute le directeur.

« Les échanges de compétences sont nombreux
entre les équipes d’Evreux
et de Vernon. Les praticiens

peuvent travailler sur les deux
lieux indifféremment», précise Laurent Charbois pour
souligner la dynamique entre
les deux hôpitaux.

La rénovation
des urgences au
programme des
améliorations

«La rénovation s’effectuera en
gagnant de la place dans les
locaux actuels. L’activité logistique pourrait ainsi trouver un
nouvel emplacement». En tout
état de cause, les améliorations s’effectueront « en site
occupé ». Pendant les travaux,
les urgences continuent… n

Mais la propreté
des espaces publics
est une question
qui nous concerne
tous. Le désherbage
et l’enlèvement des
mousses concernent
en effet chacun des
riverains. On le fait
plus spontanément en
luttant contre la neige
et le verglas en hiver,
mais les herbes folles
ou la mousse peuvent
aussi représenter
des dangers pour les
piétons et engager
votre responsabilité
devant votre propriété.
Entre deux passages
des services de la mairie,
vous êtes donc invités à
apporter une vigilance
toute particulière
aux caniveaux et aux
trottoirs. D’un point de
vue pratique, les résidus
de balayage doivent
être évacués comme les
ordures ménagères. Les
déchets de désherbage et
du démoussage doivent
être évacués comme
les déchets verts.
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côté associations
Les guides et scouts de vernon
créent une activité nautique
pour séduire les 12/17 ans

NAISSANCE D’UNE TROUPE NAUTIQUE

SCOUTS TOUJOURS… PRÊTS À EMBARQUER !
Pour
dynamiser leur
effectif, les
chefs scouts
vernonnais ont
décidé de
proposer aux
jeunes de 12 à
17 ans des
activités
nautiques.
Parés à
embarquer ?

C

ela fait près de quarante ans que le scoubâtir une patrouille de scouts et de guides nautiques», commente le chef de groupe. « L’objectif
tisme d’Europe est installé à Vernon. Ce
de l’année est d’apprendre les techniques de
mouvement lié à la religion catholique a
base du nautisme à un groupe d’éclaireurs
pour ambition d’encourager les jeunes à vivre en
pour qu’ils soient capables de naviguer sur
équipe et au grand air. « Chez les 8 à 11 ans, on
compte dix-huit enfants mais auune rivière de France ou d’ailleurs
cune patrouille d’éclaireurs (les 12
à bord d’une embarcation qu’ils
Construire
à 17 ans) », déplore Bruno Brachet,
auront eux-mêmes construite ». Si
sa propre
le chef de groupe. Alors, pour créer
les scouts marins évoluent sur dériune dynamique nouvelle, lui et son
veur, les scouts nautiques naviguent
embarcation
adjoint Aymeric Ruyant ont eu une
sur des embarcations à rames
et naviguer
intuition : Quoi de plus naturel à
qu’ils construisent eux-mêmes.
en équipe
Vernon que de se tourner vers la
L’aventure réside donc autant dans
Seine ? Quoi de plus naturel pour
la construction de l’embarcation
des jeunes garçons (les scouts) et des jeunes
que dans les descentes de rivières. Prêts pour
filles (les guides) eurois(es) que de se tourner
le frisson de l’embarquement ? Le préalable
vers l’Eure et l’Epte pour mener leurs activiobligatoire est de savoir nager (un test d’aisance
tés ? C’est ainsi qu’est née l’idée des patrouilles
aquatique est en effet prévu à l’entrée) et d’aimer
nautiques. « À partir de septembre, nous allons
la vie en équipe. n

Bruno Brachet - 06 79 65 95 38 | Aymeric Ruyant - 06 32 55 49 84 | cgs.1vernon@gmail.com
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les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à :

contact@vernon-direct.fr

▼▼ LE CLUB DE L’AMITIÉ
Le club propose une journée commerciale
suivie d’une découverte du quartier de
Montmartre. Venez nombreux pour passer
une bonne journée, le jeudi 9 août. Prix : 35 €
D’INFOS : 02 32 21 29 32 - 06 33 97 56 49
jeanpierre-annie@orange.fr

▼▼ YACHT CLUB DE VERNON
Nous organisons
des stages de voile
et en partenariat
avec le SPN Canoë Kayak,
des stages de voile/kayak
cet été sur la base nautique
des Tourelles, destiné aux
enfants de 7 à 17 ans. Tarif :
95€ pour 5 demies journée.
Nous proposons également
des cours particulier de voile
pour les adultes.
D’INFOS : 06 70 25 35 79
www.yc-vernon.fr

▼▼ ARPA
Après le voyage en Toscane en mai dernier,
l’association vous donne rendez-vous en 2019
pour un séjour d’une semaine en pension
complète en Croatie.
D’INFOS : corinne.cavelan@orange.fr

la chronique du passé

par l'Agence de Tourisme Temporel Vernonnaise

LE FANTÔME DU VÉLODROME

carnet
BIENVENUE À
En juin :
 Rafael BRENNUS

Serait-ce l’influence
du passage du Tour
de France dans
notre ville ?

 Maryam CHAFKI
 Izaé DENOYER
 Esma TORUN
 Adam EL KANDOUSSI
 Naïm EL HALLAM

Par Alexandre Révérend

 Myla MANIGA
 Mathilde DURTESTE
 Taddéo PUZZO
 Rojbin SÖYLEMEZ

T

oujours est-il que cette
nuit, en rêve, je me suis
transporté dans le Vernon
du 28 juin 1905.
Ce jour-là, entre les bords de
Seine et le nouveau théâtre de
la place de Paris, le vélodrome
flambant neuf inaugurait ses
nouveaux virages inclinés.
Derrière moi, un passionné à
casquette a précisé à un autre
que la nouvelle piste circulaire en ciment mesurait cent
quatre-vingt mètres de long
sur six mètres vingt-cinq de
large. Tandis que la foule massée sous les deux tribunes
couvertes scrutait avec anxiété le dernier tour qui allait désigner le vainqueur de l’épreuve,
un coureur inconnu, surgi d’on
ne sait où, et juché sur un drôle
de vélo à haute et petite roue,
a déboulé soudain sur la piste.
Avec une belle énergie, il a
coiffé au poteau ses concurrents dans une accélération
irréelle avant de disparaître
a u ss i myst é r i e u se m e n t
qu’il était apparu. Les chroniqueurs sportifs présents
et M. Leblond, responsable
de la Société Vélocipédique
Vernonnaise, se sont longue14
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FÉLICITATIONS À
En juin :
 Damien CREPIN
& Alisson LEOFOLD

ment interrogés sur le phénomène avant de conclure à une
inexplicable farce.
Persuadé qu’il n’en était rien,
je me suis aussitôt plongé
dans les archives municipales.

Il a coiffé au
poteau ses
concurrents dans
une accélération
irréelle
A ce même emplacement, et
depuis le Moyen-Âge, s’étalait le cimetière de Vernon.
Une vingtaine d’années
avant cette course, toutes les
tombes avaient été transférées vers le nouveau cimetière
de l’avenue des Capucins,
toutes sauf une : celle d’un
certain André Michaux. C’est
du moins ce que j’ai réalisé
en consultant le registre des
fossoyeurs. Puis en épluchant
la rubrique des faits divers du
@villedevernon
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Journal de Vernon, j’ai découvert que le jeune André n’était
autre que le neveu de Pierre
Michaux, inventeur d’un tout
nouveau modèle de vélocipède à pédales. C’est en circulant à bord d’un prototype
de l’engin fourni par son oncle
que le jeune vernonnais de
19 ans avait percuté de plein
fouet une charrette au sortir
de l’entrepôt Cherville, tailleur
de pierres funéraires sur la
place Chantereine. L’infortuné
était mort sur le coup. Sans
autre famille que cet oncle
rongé de remords, il avait été
enterré modestement dans
le vieux cimetière, puis oublié.
Ce tour de piste fantôme de
juin 1905 était donc le fait du
jeune Michaux. Du moins en
avais-je la certitude jusqu’à
ce que mon réveil déchire
violemment le silence de ma
chambre, faisant disparaître
toutes les preuves que je venais patiemment de réunir… n

 Mulamba KATAMBALA
& Célestine MBAKI
 Airy COLLINET de la
SALLE & Agathe BARBA
 Guillaume WATT
& Claire GOUX
 Jérémy SIMON
& Céline MARTIN
 Ahmed BAGHJI
& Fatma, Zahra BOURAS

ILS NOUS ONT QUITTÉS
En juin :
 Yvette DOUCHIN veuve
PUCHEU (96 ans)
 Michel POSTEL (61 ans)
 Odile BRESTAULT veuve
FILLEUL (100 ans)
 Roger PIHAN (80 ans)
 Colette MERTZ veuve
ROUSSEL (84 ans)

N'apparaissent dans la rubrique
que les personnes qui ont autorisé
la publication des informations
les concernant.

la rencontre
Connaissez-vous la
maison Ruggieri,
leader français de la
pyrotechnie ?
C’est elle qui,
le 14 juillet 2017,
a orchestré le
prestigieux feu
d’artifice de la Tour
Eiffel. Et c’est elle qui
mettra le feu,
ce 13 juillet dès
23 heures,
à Vernon !
Précisions et
indiscrétions avec
Jean-Jacques Fouble,
son chef de projet
grands événements…

JEAN-JACQUES FOUBLE

QUELLE EST LA VALEUR
AJOUTÉE DE RUGGIERI
DANS LE PAYSAGE
PYROTECHNIQUE
FRANÇAIS ?
C’est la plus ancienne maison
de pyrotechnie au monde,
avec près de trois siècles
d’histoire ! Si, aujourd’hui,
il n’y a plus de descendants
Ruggieri, le nom véhicule une
puissante aura. L’expression
« C’est ruggieriesque » pour-

Sept artificiers
seront mobilisés
à Vernon
rait figurer au dictionnaire !
Nos références ? Le feu
d’artifice, le 14 juillet dernier,
de la Tour Eiffel. Toujours en

CHEF DE PROJETS CHEZ RUGGIERI

Ruggieri, ce sont 70 collaborateurs
dans le monde entier
et 6 000 feux tirés par an !
2017, Ruggieri a signé les
feux d’ouverture et de clôture
de l’Exposition universelle
d’Astana, au Kazakhstan. En
France, nous avons collaboré avec Bordeaux, Biarritz,
Montpellier, Tours, Lyon...

VOUS TRAVAILLIEZ
CHEZ CANON, PUIS
À LA BNP AVANT
D’ÊTRE RECRUTÉ,
EN SEPTEMBRE 2016,
PAR RUGGIERI.
S’AGIT-IL DONC D’UNE
RECONVERSION ?
Pas vraiment car, durant mon
temps libre, j’ai toujours travaillé pour des sociétés de pyrotechnie ! Ce secteur m’attire
depuis l’adolescence !

COMMENT EST NÉE
LA COLLABORATION
ENTRE LA VILLE DE
VERNON ET RUGGIERI ?
En temps que chef de projet,
mon rôle est de détecter les
différentes possibilités de marchés. Je n’ai donc pas laissé
passer l’appel d’offres de votre
ville ! Le thème imposé, l’espace, était très inspirant car la
culture et l’histoire de Vernon y
sont intimement liées…

s’appuyeront sur une bande
son qui fera office de colonne
vertébrale. Avec tous ces ingrédients, nous allons vous
écrire une histoire ! Sept artificiers et cinq personnes pour
le son et la lumière feront le
déplacement. Ils seront placés à proximité du terrain de
sport, tandis que le public sera
installé sur la rive opposée. Le
pont sera mis en valeur, tout
comme la Seine qui reflétera
nos différents effets...

QUE RÉSERVEZ-VOUS,
LE 13 JUILLET,
AUX VERNONNAIS ?

UNE DERNIÈRE PETITE
INDISCRÉTION ?

Nous les convions à un voyage
à travers le système solaire, à
la découverte des planètes !
Les notes pyrotechniques

Le Tour de France passera par
Vernon le 14 juillet. Comptez
donc sur un petit clin d’œil
pyrotechnique !
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la page politique
Groupe Générations Vernon

Groupe Vernon Tous Ensemble

D

émagogie et manque de respect !
L’opposition municipale socialiste nous a montré une fois
de plus au Conseil municipal du 29 juin dernier sa démagogie et son manque de respect pour les agents du service
public de la collectivité et le contribuable. Alors que François
Ouzilleau a, pendant plusieurs semaines, rencontré tous les
agents, échangé avec eux sur le temps de travail, en ayant pour
pour seule ligne de conduite le respect et la stricte application de
la loi « Aubry » sur les 35h, l’opposition a joué le jeu du populisme.
Elle était vent debout contre cette simple application légale du
Code du Travail. Notre fierté : aujourd’hui, nous appliquons enfin
un traitement juste et équitable entre l’ensemble des agents de
la collectivité.
Décidément, la démagogie n’a plus de limite.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un très bel été !
Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon

TEXTE NON PARVENU
Plusieurs fois, trop de fois, ces quelques mots ont été notre seule
communication avec vous.
Pourtant il y aurait matière à écrire, toujours dans un esprit
constructif et non partisan, tant la majorité municipale, tout à sa
com, semble oublier l’intérêt général et la vraie vie de chacune et
chacun d’entre vous et veille à mettre un rideau de fumée pour masquer certains agissements. Par exemple, pousser à la construction
d’un hôtel dans une zone naturelle protégée ou, tout récemment,
plonger de nombreux habitants du centre-ville dans l’angoisse de
comment répondre sous 6 mois à l’injonction du plan façade.
Mais nous ne sommes qu’une petite équipe, hors parti et ses
moyens, dont beaucoup ont une activité professionnelle ou associative qu’ils ne peuvent délaisser, qui met un point d’honneur à
participer à l’ensemble des travaux relevant de la charge de l’élu.
Notre communication vient sur le reste du temps disponible,
assez souvent très faible.
Par contre il était inenvisageable de vous laisser un nouveau TEXTE
NON PARVENU cette fois-ci car nous voulons vous souhaiter de
passer un été 2018 le meilleur possible. Rendez-vous en septembre.
Steve DUMONT, au nom du groupe Vernon Tous Ensemble

Groupe Vernon Bleu Marine

Groupe Oui Vernon avance

V

élo par ci, vélo par là ! Le Tour de France passe dans l’Eure
et à Vernon samedi 14 juillet vers 12 heures 10. Nous les
regarderons filer !
De là à en faire un évènement quasi mondial, il y a une marche
que n’hésite pas à faire la communication des deux maires.
Le Tour de France est déjà passé plus de 60 fois dans le département en 105 éditions. Vernon n’est pas une ville étape mais à
en croire le tandem Lecornu Ouzilleau, le monde entier aura les
yeux rivés sur Vernon !
La chute risque d’être dure… Et les dépenses en panneaux et
drapeaux seront sans doute conséquentes.
C’est une de leur spécialité depuis deux ans, nous avons vu germer des panneaux annonçant demain le vélo de Paris à la mer.
Encore de la communication, les travaux ne suivent pas, ou à pas
d’escargots… Il faut dire que le coût est exorbitant : 6,4 millions
d’euros chiffrés en 2016, aujourd’hui 11 millions pour 30 km de
pistes cyclables. Quant au coût d’entretien, personne n’en parle,
il sera certainement très important. Combien ? Quelle est la note
finale pour les vernonnais ? Pourquoi ce retard ?
Beaucoup de questions peu de réponses comme d’habitude.

Texte non parvenu

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

-
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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

On s'fait
une toile ?

Les indestructibles 2
de Brad Bird

©Fortissimots
Solution dans le prochain numéro.

©Disney•Pixar

Mots fléchés
Actuellement au cinéma de Vernon

©Fortissimots - Solution dans le prochain numéro.

1h58 - VF - Animation, Famille

Solution du n° précédent
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Ils sont de retour, quatorze ans après et
pour près de deux heures ! Ce sont les
Indestructibles 2. Deux comme deux
heures, le film le plus long de l’histoire
des studios Pixar et le plus long entièrement réalisé par ordinateur. Cette
performance mise à part, on retrouve
une famille de super-héros au taquet
avec Bob en parfait père de famille et un
bébé jack-jack aux incroyables pouvoirs.
Et comme le veut la mode des films en
2018, l’héroïne est une femme : Hélène.
Une intrigue bien menée, de l’action, de
l’émotion, une réalisation remarquable
servie par une bande son d’excellente
facture, la suite de la fameuse animation
réussit même l’exploit de dépasser en
termes de rythme et d’humour le premier opus. L’esprit de James Bond n’est
jamais très loin et les réflexions de fond
sont au rendez-vous également sur la
manipulation des médias et de la foule.
Les méchants sont super-méchants
et les héros super-héros et toujours
hyper attachants. Bref, le spectacle
d’une famille de super héros qui donne
aux familles super ordinaires le super
pouvoir de vivre un super moment ! Et
ce quel que soit votre âge, tant le film
offre de niveaux de lecture !
Foncez, vous serez… hypnotisés !
17

agenda des loisirs

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

16/23/30 juillet
6/13/20 août

Du 13 au 15 juillet

Bizy d’un soir

Un événement exceptionnel avec le passage
du Tour de France pour le 14 juillet !
- Spectacle pyrotechnique en son et lumières,
- Toboggans géants aquatiques,
- Concerts, DJ sets,
- Restauration, animations, …
Il y en aura pour tous les goûts et pour tous
les âges et c’est GRATUIT !

Vernon Côtés Seine

Visite théâtrale crépusculaire..

21h - Château de Bizy
Entrée 10€ (enfants : 7€)

28 juillet & 25 août

Midi croquant

Esplanade Jean-Claude-Asphe

Chaque 4e samedi du mois,
l’Office de Tourisme Nouvelle
Normandie donne rendez-vous
à un producteur local pour
faire partager aux visiteurs son
savoir-faire et sa passion des
produits de qualité.

23 & 30 juillet / 6 & 13 août

Bizy Viking

« Cela ne me dit rien qui vaille, l’étendard noir
est pourtant levé mais cela ne semble pas
arrêter les soldats de sa Majesté. Hum, il va
falloir improviser une petite sortie à ma façon
car le trésor de Bizy ne peut que tomber dans
l’escarcelle, du grand, que dis-je, de
l’extraordinaire Rollon. »

12h/12h30 - Gratuit

Jusqu’au 31 juillet

Animations
11-13 ans

14h et 16h - 7€/personne - Château de Bizy
Réservation obligatoire

Atelier créatif
Ateliers création mode

De 9h30 à 12h
Espace Simone-Veil

10 août

Jusqu’au 31 juillet

Les visites
pas guindés

Inscription “repas des anciens“
Pour participer aux repas il faut habiter Vernon
et être âgé de 65 ans et plus.
Les repas sont gratuits.

Du XXe siècle à l’époque
médiévale, en passant par
l’Impressionnisme et la
Révolution Française, c’est
un réel voyage dans le
temps.

Dates des repas : 3, 10 et 17 octobre 2018
Salle viking de l’Espace Philippe-Auguste.

Office de Tourisme

13 août

Don du sang

Jusqu’au 23 septembre

10h à 13h - 15h à 18h
Foyer Paul Bajet

La cicatrice oubliée - 8 juin
1940, Vernon sous les bombes
Photos des ruines, objets retrouvés, interviews
des derniers témoins, cette exposition évoque
le choc architectural le plus important que la
ville ait eu à subir. En réalité virtuelle, le visiteur
découvre l’ancien visage de la place du marché
juste avant les destructions.

Jusqu’au 24 août

Animations
12-17 ans
De 14h à 21h30
Centre social «Les Pénitents»
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Musée de Vernon - 12 rue du Pont

@villedevernon

@villedevernon

sports
TRIATHLON

Le club des Lions rugira en Afrique du Sud

A

près Olivier Le Corre
et Sophie Sauvain,
membres du club qui
s’étaient déjà qualifiés pour
les championnats du monde
les années précédentes, c’est
au tour de Steeve Sabathier
de porter haut les couleurs
du Lions Triathlon de Vernon.
L’entraîneur des jeunes s’est
en effet qualifié pour l’épreuve
de triathlon longue distance
amateurs, catégorie vétérans
1, qui aura lieu en Afrique du
Sud le 2 septembre prochain.
L’ a c t u a l i t é d e s L i o n s
Triathlon, c’est aussi le 4 e

Triathlon des Lions le 23 septembre 2018, qui s’élancera
de la toute nouvelle éco-route
de la Seine à Vélo. L’épreuve
consiste en un contre-lamontre par équipes de 3 à
5 triathlètes : 1,8 kilomètres
de natation, 86 kilomètres
de vélo et 18 kilomètres de
course à pieds. Une épreuve
ouverte aux séniors et aux vétérans, équipes masculines,
féminines ou mixtes. Les
inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 14 Septembre 2018
uniquement par internet sur
le site du club. n

Les jeunes sont fiers de leur entraîneur
D’INFOS : le Lions Triathlon organisera également fin
novembre un trail sur les hauteurs de Giverny. Comme pour le
Triathlon des Lions, jusqu’à 500 participants sont attendus.
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