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ACTUALITÉS

Grande Roue
A VERNON, LES VACANCES 
NE SONT PAS TERMINÉES !

C’est bientôt la rentrée, il règne pourtant une ambiance de fête foraine près du pont 
Clemenceau. C’est là que s’installe la grande roue du 29 août au 4 octobre. Alors 

si, par hasard, vous l’aviez manquée l’an dernier, bienvenue à bord.

Installée pour la première fois à 
Vernon l’an dernier, la grande 
roue a suscité l’engouement des 

petits comme des grands. Pour la fin 
d’été 2020, elle a donc décidé de 
revenir poser ses 32 mètres d’acier 
en bord de Seine. Un engagement 
pris par l’équipe municipale dans le 
programme Vernon Mérite Toujours 
Mieux ! (proposition n°110). « La 
mairie va distribuer 6500 tickets 
gratuits, principalement aux écoliers 
vernonnais », souligne Johan Auvray, 
maire-adjoint en charge de l’événe-

mentiel, de la jeunesse et des sports, 
« nous souhaitons qu’ils profitent au 
maximum de cette fin d’été, surtout 
qu’en 2020 beaucoup d’événements 
ont été annulés ». D’ailleurs, un pro-
tocole sanitaire renforcé est mis en 
place à l’entrée de l’attraction afin que 
le COVID ne s’invite pas à la fête !

TARIFS :
Adulte : 5€
Enfant -10 ans : 3€
Enfant -2 ans : gratuit

HORAIRES :

Vacances scolaires :

Lundi-jeudi : 11h/12h30 - 14h00/23h

Vendredi-samedi : 11h/12h30 - 14h/minuit

Hors vacances scolaires :

Lundi-jeudi : 14h/20h

Vendredi : 14h/23h

Samedi : 10h/12h30 - 14h/23h

Dimanche : 11h/12h30 - 14h/20h
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ACTUALITÉS

propositions sur 121 
de Vernon Mérite 
Toujours Mieux ! 

réalisées

Écoles maternelles
Les grandes sections dédoublées 

Les agents de la ville ont construit des cloisons afin de séparer les classes en deux.

ACCUEILLIR DES 
PÉNICHES DÉDIÉES À 
DES CONCERTS OU DES 
EXPOSITIONS
PROPOSITION N°109

6

Dans le cadre de Destination Vernon, 
l’Urban Boat a accosté quai Jacques-
Chirac du 21 au 28 juillet. Venue de 
Paris, cette péniche culturelle itinérante 
a proposé aux Vernonnais des ateliers, 
des projections et des concerts en plein 
air. Ces événements gratuits, organisés 
avec le bar Le Chantier et le festival 
Rock in the Barn, ont été un vrai succès.

Mesure phare du gouver-
nement en matière d’édu-
cation, le dédoublement 

des classes se poursuit dans les 
établissements REP 
(réseau d’éduca-
t ion prior i taire) 
vernonnais. Pour 
cette rentrée 2020, 
sont concernées les 
classes de grande 
section de mater-
nelles des écoles Arc-en-Ciel  , 
François Mitterrand et Marie-Jo 
Besset. Désormais, l’effectif de 
chacune d’entre elles sera limité 
à 12 élèves. Terminée l’époque où 
le professeur devait encadrer des 

classes surchargées. « En REP, cette 
mesure a déjà été appliquée aux 
classes de CP et de CE1 les années 
précédentes », détaille Dominique 

Morin, maire-ad-
jointe en charge de 
l’éducation, « le dé-
doublement est po-
sitivement accueilli 
par les professeurs 
car il leur permet 
d’avoir un regard 

plus pointu sur chaque élève et de 
passer plus de temps avec lui ». Afin 
de permettre ce dédoublement des 
classes, des travaux ont été réalisés 
dans les écoles par la régie bâti-
ments de la mairie cet été.

UNE CLASSE À 
EFFECTIF RÉDUIT PERMET 
DE PASSER PLUS DE TEMPS 
AVEC CHAQUE ÉLÈVE.

observatoiredesengagements.com
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Infos
travaux

RD5 : un tiers des travaux terminé

La requalification de la route de Giverny, 
débutée le 22 juin sous l’impulsion de 
Sébastien Lecornu et du Département de 
l’Eure, suit son cours. Un tiers de la phase 1, 
soit la portion entre le rond-point de l’espace 
et la rue des combattants d’Indochine, est 
actuellement terminé. Les travaux continuent 
pour atteindre le parking de l’herbage en fin 
d’année. Le chantier vise à valoriser cet axe 
très touristique, emprunté par 4300 véhicules 
par jour, en mettant en valeur sa trame 
paysagère ainsi qu’en élargissant son offre 
de stationnement.

PROTOXYDE D’AZOTE : 
150 KG DE DÉCHETS

EMPLOI : LES VERNONNAIS PRIORITAIRES

Afin d’épauler la vingtaine d’agents municipaux chargés de l’entretien des espaces verts, la 
ville de Vernon fait appel à l’entreprise Paysages Adeline. Basée à Saint-Aubin-sur-Gaillon, 
celle-ci privilégie le recrutement local. Ainsi, cet été, elle a embauché 7 employés sur 
Vernon et communes limitrophes. Parmi eux, Bala, 17 ans, est rentré en apprentissage par 
l’intermédiaire de la Mission Locale. Son tuteur Mamadou, 46 ans, avait suivi la même voie. 
Cette synergie entre la mairie, une entreprise du territoire et le tissu associatif permet de 
favoriser l’insertion par l’emploi.

Le maire de Vernon, François 
Ouzilleau, a interdit la vente de 
protoxyde d’azote aux mineurs 
le 28 juillet dernier. En effet, ce 
« gaz hilarant », était de plus en 
plus utilisé de façon détournée par 
les jeunes. Mais si le protoxyde 
présente des risques pour la santé, 
il est également mauvais pour la 
planète. Au cours des 13 dernières 
Opérations coup de propre, le service 
démocratie participative de la ville et 
ses bénévoles ont ramassé plusieurs 
milliers de capsules dans les parcs ou 
sur les berges de Seine. Soit 150 kg 
de déchets ! Rappelons que ce type 
de pollution est passible de 68€ 
d’amende et que la police municipale 
y porte une attention particulière.
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ACTUALITÉS

C’est la rentrée au 
Business Corner 

Le Campus Business Corner souhaite soutenir le tissu économique local.

Infos
travaux

Poursuite de l’enfouissement 
des réseaux

Le chantier d’enfouissement des réseaux 
électriques de l’avenue de Paris se 
poursuit jusqu’à l’automne. A terme, 
800 mètres de câbles seront enterrés. 
Simultanément, l’enfouissement des 
lignes téléphoniques est réalisé en 
partenariat avec Orange. 
Coût global : 335 000 €.

60% de l’amont des berges 
de Seine aménagés

Les travaux d’aménagement des berges 
de Seine, en amont rive gauche, ont 
été terminés à plus de la moitié. 
Désormais, les équipes s’attaquent à la 
portion située entre le silo et 
l’entreprise Leduc. La fin du chantier 
est prévue pour la fin d’année.

Dès le 3 septembre, les per-
manences gratuites à des-
tination des entrepreneurs 

reprennent sur le Campus de 
l’Espace. Un dispositif, le Campus 
Business Corner, lancé en février 
dernier avec grand succès, qui 
vient en aide aux porteurs de 
projet, de la start-up à l’entreprise 
de BTP. Les chefs d’entreprises 
peuvent y rencontrer des conseil-
lers de l’INPI (pour les questions 
de propriété intellectuelle), du 
Crédit Agricole Normandie-Seine 
(à propos de financement), du 
cabinet FITECO (sur les problé-
matiques de gestion et de RH) et 
du Réseau Entreprendre (structure 
associative de parrainage entre 
chefs d’entreprises). Pour parti-
ciper, l’inscription auprès de la 
structure choisie est nécessaire.

Agenda
Inscriptions 

prochaines permanences

3 septembre (14h-17h) :
INPI 

sconnan@inpi.fr

10 septembre (14h-17h) :
Crédit Agricole 

fabrice.hue@ca-normandie-seine.fr

17 septembre (9h-12h) : 
Fiteco 

g.machard@fiteco.com

18 septembre (9h-12h) :
Réseau Entreprendre 

criguidel@reseau-entreprendre.org 



GRANDANGLE

Encore un bel été à Vernon
La deuxième édition de Destination Vernon a été couronnée de succès. 790 familles, la moitié habitant la ville, 
ont fréquenté les animations gratuites proposées par la mairie. Pendant ces deux mois, 1600 transats ont été 
prêtés dans le strict respect des consignes sanitaires. Vivement l’an prochain !
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F    CUS

Etablissements scolaires 
LA SÉCURITÉ D’ABORD !

Proposition n°67 de Vernon Mérite Toujours Mieux !, la sécurisation routière des 
abords des écoles, collèges et du lycée est une priorité absolue pour l’équipe 
municipale. Afin d’agir au plus vite, plusieurs chantiers se sont déroulés cet été.

« On n’est pas sérieux quand on a 17 ans », disait 
Rimbaud, mais la ville de Vernon, elle, prend 
au sérieux la sécurité des 2000 élèves du lycée 

Georges Dumézil. Après l’installation d’une badgeuse 
et de caméras, c’est l’intégralité du parvis qui a fait 
l’objet d’une rénovation. Un chantier d’envergure, un 
million d’euros, longtemps repoussé par l’ancienne 
équipe municipale. Cofinancé par la mairie, la Région 
Normandie et SNA, l’opération a débuté en juillet et se 
terminera à la rentrée pour les infrastructures routières, 
à l’automne pour les équipements et la végétation. Elle 
vise à protéger les élèves de la circulation aux abords 
du lycée. Ainsi, la nouvelle gare routière est dotée de 

7 quais bus pour le ramassage scolaire et de stationne-
ments réservés à la dépose-minute. Le parking profes-
seurs, fermé, est également inclus dans cette réfection. 
Afin de garantir l’accessibilité, les cheminements des 
élèves sont refaits à neuf, et les réverbères changés 
pour plus de sécurité l’hiver.
Par ailleurs, depuis 2014, la sécurisation des col-
lèges fait aussi l’objet d’une vigilance constante. Une 
réactivité permise par la synergie entre la mairie et le 
Département de l’Eure grâce à Sébastien Lecornu, 
premier maire-adjoint et conseiller départemental du 
canton de Vernon et Juliette Rouilloux-Sicre, maire-ad-
jointe en charge du développement urbain. Ainsi, cet 
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3 questions à

Repères

2 millions d’€ 
investis dans les établissements scolaires en 2020

2 nombre de quais bus créés au collège Ariane

30 km/h
vitesse maximale aux abords du collège Ariane

500 000 € 
coût des travaux à l’école du centre cet été

FRANÇOIS
OUZILLEAU 
Maire de Vernon
Conseiller régional de Normandie
Vice-président de Seine 
Normandie Agglomération en 
charge de l’attractivité 
économique et de l’innovation

été, l’intégralité des abords du collège Ariane ont été 
transformés. Les lieux ont été convertis en zone 30 et 
dotés de ralentisseurs et passages piétons. Les trottoirs 
ont été aménagés et mis aux normes accessibilité, tandis 
que deux nouveaux quais bus ont vu le jour boulevard 
des Capucins et que les quais cars scolaires ont été 
prolongés rue de l’Industrie. Afin de garantir la fluidité 
du trafic, 22 places arrêt-minute ont été aménagées 
ainsi que deux stationnements PMR. Coût total du 
chantier : 350 000 €, financé à 70% par la ville et à 
30% par le Département.

Une école du centre plus moderne
A l’école du centre, c’est la sécurité incendie qui a été 
mise à niveau cet été. Des travaux accompagnés par 
la rénovation totale de l’aile gauche du bâtiment qui 
abrite 6 classes. Ainsi, les blocs portes ont été mis aux 
normes accessibilité, l’éclairage remplacé par des 
LED et la refonte de la distribution électrique permet 
désormais l’installation de tableaux numériques. Une 
opération à 500 000 € s’inscrivant dans l’amélioration 
constante des écoles vernonnaises.

L’EXCELLENTE SYNERGIE ENTRE 
LA MAIRIE ET LE DÉPARTEMENT 
A FACILITÉ LES TRAVAUX AU COLLÈGE ARIANE. 
François Ouzilleau, maire de Vernon

Quelle place occupe 
la sécurisation des écoles dans 
l’agenda de l’équipe municipale ?
Pour nous il s’agit d’une priorité, et ce depuis 2014. Les 
élèves doivent être accueillis dans des bâtiments sécurisés. 
Lors de notre premier mandat, nous avons lancé un grand 
plan de mise aux normes incendie et Vigipirate. Aujourd’hui 
nous travaillons sur le dernier volet de ce plan : la 
sécurisation routière des abords des établissements scolaires, 
comme en témoignent les travaux effectués cet été.

Les travaux au lycée Dumézil 
étaient-ils urgents ?
Oui, ils ont été longtemps repoussés par les équipes municipale 
et régionale précédentes, qui étaient pourtant de la même 
couleur politique. Dès notre premier mandat nous avons 
commencé à rattraper ce retard. Notre priorité a été de 
sécuriser l’établissement face au trafic et à la délinquance, en 
installant des caméras notamment. La rénovation du parvis 
était également primordiale, il s’agit d’un des plus grands 
lycées de Normandie, il accueille 27 cars par jour, il fallait 
rationnaliser la circulation pour plus de sécurité.

Comment la mairie 
finance-t-elle ces travaux dans 
les établissements scolaires ?
Pour ce qui est des écoles municipales, la mairie finance 
seule les travaux. Pour le lycée et les collèges, la bonne 
synergie avec la Région et le Département nous permet de 
trouver des accords concernant le cofinancement. Ainsi, les 
travaux au lycée Dumézil sont financés à 60% par la Région 
Normandie. Sous l’impulsion de Sébastien Lecornu, premier 
maire-adjoint et conseiller départemental, le Département 
de l’Eure finance les travaux aux abords du collège Ariane 
à hauteur de 30%. Ce type de partenariat nous permet de 
mener une politique de travaux rapide et efficace, telle que 
nous la défendons depuis 2014.
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RENCONTRE

Benjamin 
Revel
CHEF CUISINIER 

Comment êtes-vous 
devenu le parrain de cette 
animation estivale ?
Cuisine Mode d’Emploi est une ini-
tiative fondée par le chef Thierry 
Marx dont je suis un admirateur. 
C’est quelqu’un d’engagé, qui sait 
rester humble malgré sa popularité. 
L’idée me correspondait totalement 
car elle donne leur chance à des 
gens motivés qui n’auraient pas for-
cément eu l’opportunité de devenir 
cuisiniers. Je me suis bien entendu 
avec Didier, le formateur, et j’ai 
passé une journée avec les 6 sta-
giaires. Je suis également membre du 
jury lors de l’examen final. S’ils réus-
sissent, ils obtiennent un CQP cuisine, 
l’équivalent d’un CAP, et partent en 
stage. Ils pourront ensuite travailler, 
comme commis par exemple.

La cuisine peut-elle faciliter 
l’insertion ?
Oui, je le crois. Faire la cuisine ne 
nécessite pas de parler parfaite-
ment français ni de connaître une 
théorie quelconque. C’est avant tout 
une affaire de gestes, plutôt instinc-
tifs. De plus, on a un retour direct du 

client. Quand ça lui plaît, ça booste 
la confiance en soi ! En cuisine, 
l’effort paie et on peut progresser 

rapidement. C’est donc bénéfique 
pour le développement personnel, 
même si, professionnellement, ça 
peut être un milieu assez dur.

Quelle est votre vision 
de la cuisine ?
Utiliser ce que la nature nous donne. 
A La Musardière, je travaille avec 
80  % de produits locaux. Etre 
dépendant des saisons et du ter-
roir force à être créatif, à savoir 
décliner un produit à l’infini. Ma 
cuisine s’inscrit totalement dans 
une démarche durable : réduction 
des déchets, recyclage, toujours un 
plat végétarien ou vegan à la carte. 
L’objectif : faire de la bonne cuisine 
tout en baissant l’empreinte carbone 
de l’assiette !

Cet été, le jeune chef 
(24 ans) de La Musardière 
à Giverny a parrainé 
l’animation Cuisine Mode 
d’Emploi dans les quartiers 
prioritaires. Grâce à elle, 
6 Vernonnais ont appris le 
métier de cuisinier.

CUISINER PERMET 
DE DÉVELOPPER LA CONFIANCE 
EN SOI CAR L’EFFORT PAIE.



12 •  • @villedevernoneure  @VilledeVernon  @villedevernon

CULTURE & PATRIMOINE

Archéologie
UN ÉTÉ DE FOUILLES À VERNON

Parmi les vestiges, beaucoup de sépultures, une cave du XVe ou XVIe et des restes d’habitations médiévales.

11 sondages archéologiques 
ont été réalisés avant les 
travaux Cœur de Ville. Leurs 
découvertes confirment 
certaines hypothèses sur 
l’histoire vernonnaise.

Pour les passants, les fouilles au-
ront été une des attractions du 
mois de juillet. En creusant le sol 

place Barette, devant la collégiale 
et au niveau du cinéma, la mission 
archéologique du Département de 
l’Eure, en coopération avec la muni-
cipalité et l’entreprise Gagneraud, 
a ouvert une lucarne sur le passé. 
« Notre but : réaliser un diagnostic 
préalable aux travaux Cœur de 
Ville qui interviendront au second 
semestre », souligne Philippe Fajon, 
ingénieur au ministère de la culture, 
qui a chapeauté l’opération. « Cela 
nous a permis d’établir un rapport 
détaillé de ce qu’il y a sous terre afin 
de décider s’il faudra réaliser des 
fouilles plus poussées au moment 
des travaux ».

Unis pour l’éternité
Et il n’aura pas fallu creuser pro-
fondément pour trouver des ves-
tiges du passé. Aux abords de la 
mairie, de nombreuses sépultures 
du Moyen-Age et du XVIIe ont été 
découvertes, dont celle d’un prêtre, 

enterré face à ses ouailles. « Il s’agit 
du cimetière paroissial de l’église 
Sainte-Geneviève détruite au XIXe 
pour construire la mairie », détaille 
Romain Pansiot, archéologue, 

« nous ne savions pas si les tombes 
étaient toujours là, c’est confirmé ». 
Les sondages ont également prouvé 
l’exactitude des plans du XVIIIe et 
des recherches sur ce monument 
réalisées au XIXe, par Alphonse-

Georges Poulain notamment. Au 
niveau du cinéma, c’est l’ancien ci-
metière, déplacé, de la collégiale, 
qui a été exploré. Avec une décou-
verte touchante : la sépulture com-
mune d’une mère et de son enfant 
qui s’enlacent et se regardent. Au 
même endroit, les restes d’une forge 
ont été excavés, confirmant l’hypo-
thèse d’une vie artisanale hors-les-
murs au Moyen-Age. Cependant, 
sur les vestiges gallo-romains, les 
archéologues ont fait chou blanc. 
« Rien ne nous a permis d’affirmer 
que Vernon existait avant le haut 
Moyen-Age », explique Philippe 
Fajon, « mais nous commençons 
des fouilles sur les collines, rive 
droite, où devraient se trouver des 
traces antiques ».

LE CIMETIÈRE 
DE L’ÉGLISE SAINTE-
GENEVIÈVE SE TROUVE 
BIEN SOUS LA MAIRIE.
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Barney’s Grooves Record 
Shop - 17 rue Carnot

LE DISQUE DU MOIS

MUSIQUE DE CHAMBRE À GIVERNY : 
17e ÉDITION

Tout simplement Noir 

•de Jean-Pascal Zadi 
•Actuellement au cinéma de Vernon
•1h30 – VF – Comédie  

Par un hasard de calendrier, Tout 
simplement Noir est un film diablement 
actuel. La comédie de Jean-Pascal 
Zadi, touche-à-tout normand d’origine 
ivoirienne, est sortie en pleine affaire 
Floyd aux USA, Traoré en France. De 
quoi donner une résonance à cet hilarant 
« documenteur » qui s’interroge sur 
l’identité noire dans notre pays. Caméra 
au poing, on y suit JP, un acteur raté de 

40 ans (joué par Zadi 
lui-même) qui souhaite 
organiser une marche 

antiraciste d’hommes noirs à travers la 
France. Pour cela, il rencontre le gratin 
des célébrités afro-caribéennes françaises : 
Fary, Soprano ou bien Fabrice Eboué qui, 
tous, (sur)jouent leur rôle. Au-delà de 
la belle brochette de stars que promet 
le casting, ces face-à-face sont autant 
de sketchs remplis d’une autodérision 
mordante. Mais derrière le rire se détachent 
des revendications fondamentales, portées 
par des individus que d’aucuns aimeraient 

essentialiser. Tout simplement Noir sait 
questionner tout en divertissant, 
et c’est tant mieux !

Le film à l’affiche

LIANNE LA HAVAS 
LIANNE LA HAVAS 

Warner Records

Lianne La Havas, jeune compositrice 
et interprète, guitariste anglaise 
d’origine gréco-jamaïcaine, incarne le 
la scène néo soul/folk depuis 2011 (le 
magnifique duo avec Willy Mason sur 
No Room For Doubts). Ce nouvel album 
est son 3e LP studio. Lianne possède 
une voix chaude et claire avec un de 
je-ne-sais-quoi de tremolos tout à fait 
ravissant. 11 morceaux de ballades 
légères (Courage) et de pépites groove 
(Seven Times ou Read My Mind). C’est 
léger comme l’air, estival à souhait. Et 
comme le résume bien un client anglais 
au magasin, Lianne c’est une ‘honest 
beauty’, à l’instar de la magnifique 
photo de la pochette en noir et blanc. Et 
pour l’avoir rencontrée en 2013 lors de 
son premier concert à la Cigale, elle est 
restée simple et près de ses auditeurs ! 

Jusqu’au 30 août, une vingtaine de jeunes 
virtuoses du classique, venus du monde 
entier, se retrouvent autour du violoncelliste 
Michel Strauss. Cette année, Beethoven 
est au cœur du programme de ce festival, 
organisé en partenariat avec la mairie de 
Vernon. Les concerts ont lieu au Musée des 
Impressionnismes Giverny (29, 30 août), à 
Vernon (le 26 août à la mairie, le 29 août à 
l’espace Ph.-Auguste),  et à l’église de Notre-
Dame-de-l’Isle (27, 28 août). Informations : 
musiqueagiverny.fr ou 09 72 23 33 52.
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EN VILLE

Toutes les deux semaines, Vernon Direct 
met à l’honneur un commerce, un 

produit ou un événement !

Danoise, Jane Haagensen est installée en vallée de Seine depuis 22 ans.

Cœur de Ville
AMBIANCE NORDIQUE 
AU 60 RUE CARNOT

haité ouvrir une boutique qui sorte 
de l’ordinaire tout en restant acces-
sible », explique Mme Haagensen, 

« Je suis contente d’avoir trouvé un 
local rue Carnot car elle est belle 
et dynamique ». De quoi voyager 
chez les ancêtres des Normands !

Mardi : 12h/19h
Mercredi-vendredi : 11h/19h
Samedi : 10h/18h
Dimanche : 11h/16h

Avec l’ouverture de La Vague 
Nordik, la Scandinavie a 
désormais son ambas-

sade à Vernon. Une boutique 
inaugurée au début de l’été par 
Jane Haagensen, originaire de 
Copenhague. « Je propose des 
vêtements et des objets », explique 
cette ancienne costumière dans le 
cinéma et le théâtre. Dans le maga-
sin, des robes de chez Rosemunde, 
des sabots suédois ou bien les bols 
Margrethe de la marque Rosti dont 
le design est si caractéristique qu’ils 
sont exposés au MOMA de New-
York ! Autant d’incarnations de l’art 
de vivre nordique, le hygge, terme 
danois désignant une atmosphère 
intime et chaleureuse. « J’ai sou-

LA RUE CARNOT EST BELLE 
ET TRÈS DYNAMIQUE !

GLACES ET 
SMOOTHIES EN 
TERRASSE

Grâce à Léonidas, il y a une nouvelle 
terrasse rue Carnot ! Le magasin de 
chocolats a profité de la fermeture 
temporaire à la circulation cet été 
pour proposer une halte gourmande 
aux passants. Sur les trois tables, la 
maison propose plusieurs nouveautés. 
A commencer par des glaces artisanales 
(4 €) : fraise, framboise, vanille, citron 
ou caramel beurre salé. Mais également 
des smoothies aux saveurs exotiques 
(5 €). De quoi prolonger l’été encore 
un peu ! 

52 rue Carnot
leonidas.vernon.5
02 32 21 24 52
Mardi-samedi : 9h-17h
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Les nouvelles 
du Club des 

Commerçants

Un café et la vision
s’il-vous-plaît !

L’opticafé sera ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h (14h-19h le lundi).

BENJAMIN ROSE 
33 ans et à la tête de trois 
établissements sur Vernon 
et Saint-Marcel

Focus sur Benjamin Rose, dirigeant 
des boulangeries ROSE bien connues 
des gourmands Vernonnais et bien 
au-delà de notre belle ville.
Son leitmotiv quand on lui parle de 
son métier : beaucoup de cœur et de 
travail, de l’inventivité, mais aussi du 
savoir-faire et surtout pas d’additifs 
ni améliorant chimiques…

Du très très bon donc !!! 
Merci à toute l’équipe.

BOULANGERIE-PÂTISSERIE 
ISABELLE ET THIERRY ROSE

75 rue d’Albufera - Vernon
ZI du Virolet - Vernon
1 rue des Chaumes - St-Marcel
BoulangerieRose

L’ancienne boutique Petit Bateau, située au n°1 
place de-Gaulle, a trouvé preneur. Et c’est un concept 
novateur qui s’y installe. Avec l’ouverture d’Emypaul 
Opticafé, Paul et Emeline Landelle souhaitent mêler 
optique et cafés de spécialité.

Après les cafés-concerts et 
les cafés-librairies, place 
à l’opticien-café, ou plutôt 

« l’opticafé ». Aux manettes Paul 
Landelle, opticien, et sa femme, 
Emeline, également profession-
nelle de l’optique et, désormais, 
barista. « L’idée est de créer un 
lieu chaleureux, confortable où 
l’on peut venir choisir des lunettes 
comme boire un café », explique 
M. Landelle. Dans cette belle 
boutique, bois et briques, deux 
univers communiquent. A droite, 
une entrée vers la partie optique 
traditionnelle « avec un choix très 

large : une gamme luxe, des mon-
tures origine France et une offre 
alternative pour les petits bud-
gets ». Bonus : une salle dédiée 
aux lunettes enfants afin de les 
mettre en confiance. A gauche, 
un bar et sa dizaine de places, 
sans compter la terrasse, pour 
boire des cafés du torréfacteur 
parisien Lomi et faire tester sa 
vue. Sur les étagères, des lunettes 
de soleil qu’on peut acheter ou 
bien louer, pour se la jouer su-
perstar le temps d’une journée ! 
Rendez-vous le 19 septembre 
pour l’inauguration.
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TERRITOIRE

DES SOIRÉES 
DANS LES QUARTIERS

Agenda
Prochaine soirée : 
29 août, 18-23h 
Aux Valmeux

LA RÉGION SUSPEND 
SES PAIEMENTS

Pour le deuxième été consécutif, 
Urbania, le service de prévention 
spécialisée du Département de l’Eure, 
organise des animations dans les 
quartiers prioritaires. A Vernon, c’est 
aux Valmeux et aux Boutardes que 
ça se passe ! Chaque samedi soir 
à partir de 18h, place aux tournois 
de sport, barbecues ou soirées 
Playstation. Des animations gratuites 
organisées en partenariat avec Une 
Pensée, association de jeunes des 
Valmeux. Cette opération a pour 
but de mener des actions éducatives 
auprès des jeunes en difficulté qui 
ne partent pas en vacances, et ainsi 
rompre l’isolement. Agenda

Jeudi 10 septembre à 18h30 
(Espace Philippe-Auguste)

Réunion d’informations sur les horaires 
2021 des trains organisée par la SNCF, 

la Région, la Ville de Vernon 
et Vernon Train de Vie.

menons, depuis 2014, aux côtés des 
3000 navetteurs vernonnais et de 
leur association, Vernon Train de Vie, 
aujourd’hui la SNCF doit réagir ! ».

Face aux nombreux dysfonc-
tionnements rencontrés par les 
usagers du train, Hervé Morin, 

président de la Région Normandie, 
a décidé de suspendre les finance-
ments à SNCF Réseau. « Nous ne 
pouvons entendre que les engage-
ments pris ne soient pas tenus et que 
les usagers Normands en payent 
le prix », a-t-il affirmé, sollicitant 
une réunion d’urgence avec l’entre-
prise, suivie d’un plan d’actions. Une 
décision forte soutenue par le maire 
de Vernon et Conseiller régional, 
François Ouzilleau : « cela s’inscrit 
dans le combat quotidien que nous 
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Les conseils de 

l’Office du Tourisme

UN PASS, 
DES RÉDUCTIONS5 VICE-PRÉSIDENTS VERNONNAIS

AIDANTS : FAITES-VOUS AIDER !

Parmi les 14 vice-présidents de Seine Normandie Agglomération, 5 sont Vernonnais : 
Sébastien Lecornu (président délégué), François Ouzilleau (attractivité économique/innovation), 
Juliette Rouilloux-Sicre (culture), Dominique Morin (famille, enfance, jeunesse) et Johan 
Auvray (politique de la ville, insertion, sport). Ils ont été élus lors du conseil communautaire du 
10 juillet aux côtés de Frédéric Duché, qui entame un 2e mandat en tant que président de SNA.

Vous accompagnez une personne âgée ou 
fragile dans la vie ? Vous êtes un aidant 
familial. Et vous pouvez vous faire épauler 
dans cette situation parfois difficile à gérer. 
Seine Normandie Agglomération et le 
Département de l’Eure organisent plusieurs 
groupes de paroles en présence d’une 
psychologue et d’une intervenante médico-
sociale. Ces rencontres ont pour but de 
réfléchir et prendre du recul par rapport au 
vécu. Renseignements au : 02 32 71 24 73.

Agenda
Les mardis 15 septembre, 
6 octobre, 17 novembre 

& 22 décembre de 17h à 19h

Espace « Le Onze », quartier Fieschi 
(11 rue Alexis de Tocqueville)

Depuis le mois de juillet, le Pass 
Nouvelle Normandie donne accès à 
de nombreuses réductions au sein 
des sites touristiques, restaurants 
ou hébergements partenaires. Lancé 
par l’Office de Tourisme, il invite les 
visiteurs à découvrir le territoire de 
Seine Normandie Agglomération. 
Ce pass est gratuit et valable 
jusqu’au 1er novembre 2020.

Pour obtenir le Pass :
Rendez-vous aux bureaux 
d’informations touristiques de Vernon, 
Giverny, Les Andelys ou Pacy-sur-Eure.
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ASSOCIATIONS

Village des associations 2020
VERNONNET - PARC DES TROURELLES

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
de 10h30 à 18h30

Le dimanche 6 septembre de 10h30 à 18h30, c’est le 
rendez-vous annuel des associations vernonnaises. Cette 
année, pas de chapiteaux mais des stands extérieurs pour 
les 115 assos participantes, règles sanitaires obligent (port 
du masque obligatoire). L’occasion d’essayer, en toute 
sécurité, de nombreuses activités comme le foot, le tir ou bien 

l’escalade. Nouveauté 2020 : un foodtruck sera présent. 
Depuis 2014, la mairie soutient activement la vie associa-
tive vernonnaise avec, notamment, 5 millions d’euros de 
subventions versés. Une nouvelle Maison des associations 
est actuellement en chantier à l’ex-école Marcel Beaufour 
avec une fin des travaux prévue pour l’automne 2020.



 • 19

Les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos sur le compte citoyen :

vernon27.fr

 qActeurs de vie
L’association organise 
7 rencontres pour tous 
les parents dans un cadre 

convivial et confidentiel sur le thème 
« communiquer positivement avec nos 
enfants et nos ados » entre le 
14 septembre et le 7 décembre. 
Inscriptions indispensables.

acteursdevie@yahoo.com

 qCentre d’Enseignement Musical
Le CEM propose un programme de découverte et de formation mettant en 
relation étroite et constante la pédagogie, la motivation, la création et la 
pratique. Ouvert aux enfants, adolescents et adultes.

Portes ouvertes dimanche 13 septembre entre 10h et 18h.
cem.info@free.fr    cem-info.fr    02 32 21 37 17

 qles rêves Indociles
L’association propose des 
ateliers théâtre 
hebdomadaires : adultes 

(lundi soir) enfants 8-10 ans (mardi 
soir), adolescents (mardi soir) et enfants 
5-7 ans (mercredi matin). Reprise le 21 
septembre, cours d’essai gratuit.

revesindociles.e-monsite.com
lesrevesindociles@gmail.com
06 62 82 24 09

 qHappy Dance Vernon
Anaïs vous accueille dans son 
Studio à partir du 2 septembre 
pour les Portes Ouvertes : tous 

les cours collectifs vous sont ouverts 
gratuitement (Covid : places limitées 
inscription obligatoire), jusqu’au 
12 septembre ! Danses en couple ou en 
solo, Rock, Tango, Bachata, Country ou 
Charleston…

happydancevernon.fr
happydancevernon@gmail.com
06 81 90 17 31

 qLa ligne d’eau
Les inscriptions pour la 
prochaine saison ont démarré
Le club accueille les enfants 

et les adultes sachant nager 25m 
minimum pour les perfectionner dans 
les quatre nages (brasse, crawl, dos et 
papillon). Loisir ou compétition, c’est 
selon ses envies, mais toujours pour la 
forme et les copains !

lignedeau.fr
lignedeau@wanadoo.fr 
06 47 34 15 93



20 •  • @villedevernoneure  @VilledeVernon  @villedevernon

SPORTS

SMV Handball
UN STAGE POUR FAIRE 
CONNAISSANCE

C’est la rentrée au SMV, et 
il y a des nouveaux ! Pour 
faciliter leur intégration, le 

club a organisé un stage de cohésion 
cet été. 17 joueurs sont donc partis le 
23 juillet, direction La Heunière pour 
une course d’orientation en forêt. « Le 
but était de partir d’un point A pour 
aller à un point B à 15 km, en binôme, 
ce qui nous a permis de voir les stra-
tégies mises en place comme couper 
à travers champs ! », raconte l’entraî-
neur, Jérôme Delaporte. Un gage 
pour les perdants : faire les courses 

le soir pour dîner. Mais d’abord, les 
joueurs, dont 8 sont des nouvelles 
recrues du club, sont allés s’initier 
au canoë sur l’Eure. Le soir, cuisine 
entre co-équipiers et repos. Avant 
de réattaquer le lendemain avec du 
téléski-nautique à Poses !
« Ce stage nous a permis de nous 
mettre en condition pour pré-
parer l’avant-saison », explique 
M. Delaporte, « je souhaite que la 
combativité, l’abnégation et le mental 
soient au rendez-vous ». L’objectif 
du club, c’est, bien-sûr, la remontée 

de la Nationale 2 en Nationale 1. 
« Nous avons le niveau sportif pour 
joueur en 3e division, notre point fort 
c’est le collectif et on mise dessus ! », 
conclut le coach.

Agenda
Prochain match le 19 septembre

SMV Handball / Saran 
20h30 - Gymnase du Grévarin

Les handballeurs se sont transformés en kayakistes le temps d’un après-midi.
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TRIBUNES

Le journal municipal s’ouvre à l’expression de tous les groupes composant le conseil municipal. 
Chacun d’eux dispose d’un espace égal. La teneur des propos n’engagent que leurs auteurs.

LISTE
VERNON ÉCOLOGISTE 
ET CITOYENNE

GROUPE
GÉNÉRATIONS VERNON

GROUPE
VERNON VILLE 
CITOYENNE

DAVID HEDOIRE 
FANNY FLAMANT

 vernonecocitoyenne@gmail.com

FRANÇOIS OUZILLEAU 
Maire de Vernon 

 generationsvernon.fr

GABRIEL SINO 
BÉRÉNICE LIPIEC 

  vernonecocitoyenne@gmail.com

LORINE BALIKCI 

GROUPE 
VERNON ÉCOLOGISTE 
ET SOLIDAIRE

« L’Animal en Ville »

La France compte 63 millions 
d’animaux de compagnie, 
et près d’un foyer sur deux 
possède au moins un animal. 
Pour prévenir les abandons 
(estimés à 300 000 en 
France) luttons contre la 
surpopulation animale avec 
une stérilisation obligatoire 
avant la première portée avec 
des tarifs préférentiels selon 
les conditions de ressources.                     

Localement nous souhaitons 
la réouverture d’une fourrière 
à Vernon car Il est de la 
responsabilité du maire 
de s’occuper des animaux 
perdus sur la voie publique.                        

La création d’un refuge 
contigu à la fourrière, prêté 
gratuitement, permettrait à 
une association de protection 
animale de gérer les animaux 
après les 8 jours légaux où les 
maitres doivent se manifester 
pour récupérer leur animal.

Ainsi les animaux non 
réclamés, après stérilisation 
et identification, seraient 
proposés à l’adoption ou 
remis sur leur territoire pour 
les chats non adoptables qui 
continueront d’être nourris par 
des bénévoles selon le statut 
du « chat libre ».

Nous prônons un maillage 
local de bénévoles et contacts 
organisé et soutenu par la 
municipalité afin de renforcer 
la proximité et la rapidité de 
récupération d’animaux afin 
d’éviter la maltraitance ou 
l’errance des animaux avant 
mise en fourrière.

Comme chaque année, nos 
petits Vernonnais prennent le 
chemin de l’école. 

Une rentrée d’abord placée 
sous le signe de la sécurité 
sanitaire : Port du masque 
obligatoire pour les élèves 
de plus de 11 ans, fin de la 
distanciation physique dans 
les cours de récréation et dans 
les salles de classe, accès 
aux jeux extérieurs et partage 
d’objets autorisés… Nous 
mettrons tout en oeuvre pour 
respecter le nouveau protocole 
sanitaire dans l’ensemble 
des établissements scolaires 
comme nous l’avons fait depuis 
le début de la crise.

Cette rentrée 2020 est aussi 
celle de l’ambition : 2 millions 
de travaux dans nos écoles, 
la livraison prochaine 
par le département de 
l’Eure du nouveau collège 
César Lemaître, à l’orée de 
l’ecoquartier Fieschi, la mise 
en place du dédoublement 
des classes en grande sections 
pour les écoliers des sites 
François Mitterrand, Arc 
en Ciel et Marie-Jo Besset, 
le lancement du dispositif 
« vacances apprenantes » 
durant l’été…. Ainsi, notre 
objectif est plus que jamais 
d’offrir le meilleur à nos jeunes 
et assurer des conditions 
d’enseignement les plus 
optimales, de la maternelle au 
lycée, l’action municipale pour 
les scolaires se veut globale.
 
Une rentrée enfin qui rime 
avec ville animée : Entre le 
retour de la Grande Roue 
dès le 29 août, un Village 
des associations toujours plus 
dynamique le 6 septembre, 
la fête des voisins le 
18 septembre, les journées du 
patrimoine, Vernon retrouve 
ses couleurs.

Le saviez vous? 
L’augmentation des prix des 
prestations municipales et 
la suppression de certains 
services à la population sont 
une augmentation déguisée 
de vos impôts.

Lors des élections municipales 
nous avons vu apparaître les 
panneaux d’affichage libre 
qui avaient disparus depuis 
2014. Après les élections ils 
ont à nouveau disparus. Dans 
nos 100 propositions pour 
mieux vivre à Vernon, nous 
envisagions de les rétablir.

Que dit la loi ? (Code de 
l’environnement, art.L.581 
et R.581) «A l’intérieur de 
sa commune, le maire doit 
déterminer par arrêté et faire 
aménager, sur le domaine 
public ou en surplomb de 
celui-ci ou sur le domaine privé 
communal, un ou plusieurs 
emplacements destinés à 
l’affichage libre. Aucune 
redevance ou taxe n’est perçue 
à l’occasion de cet affichage 
ou de cette publicité.
Si le maire n’a pas pris l’arrêté 
prévu, le préfet, après une mise 
en demeure restée sans effet 
durant trois mois, détermine 
le ou les emplacements 
nécessaires. L’arrêté préfectoral 
cesse de s’appliquer dès 
l’entrée en vigueur d’un arrêté 
du maire déterminant un autre 
ou d’autres emplacements.»

Dans notre volonté d’une 
opposition constructive 
pour Vernon comme nous 
l’avions évoqué au 1er conseil 
municipal, nous demandons 
le rétablissement de tous 
ces panneaux afin d’éviter 
les affichages sauvages sur 
le domaine public et sur les 
propriétés privées, et au Maire 
de respecter ses obligations...

Le développement durable, 
l’affaire de tous !

Après l’été inédit que nous 
venons de vivre, je vous 
souhaite à toutes et à tous, et 
plus particulièrement à nos 
enfants et adolescents une 
belle rentrée 2020. 

Cette rentrée particulière 
doit être celle de l’attention 
que nous portons aux autres, 
de la protection des plus 
vulnérables et de la protection 
de notre environnement.

La Mairie de Vernon a mis en 
place nombre de dispositifs 
de développement durable 
que nous devons soutenir, 
nous approprier et appliquer. 
Cette nécessité de sobriété 
et d’efficacité est primordiale 
pour notre vie commune. 
Elle conditionne le futur de 
notre cité, de notre planète. 
Chaque geste est important, 
chaque prise de conscience 
est essentielle.

Avec le contexte de crise 
sanitaire qui se prolonge 
et qui bouleverse nos vies, 
nous avons l’occasion de 
réadapter notre quotidien 
pour préserver celui de nos 
enfants. L’éducation à la 
citoyenneté et au respect 
de notre environnement 
commence à la maison.

Je vous souhaite une nouvelle 
fois une belle rentrée, sous le 
signe de la protection de nos 
familles et de ceux qui nous 
sont chers.
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SOLUTIONS DU N° PRÉCÉDENT

Bénévoles : derniers ateliers d’été au jardin !

Inscriptions : mlg@mwah.fr / 06 46 84 59 70

Le tiers-lieu dédié à la transition écologique a proposé de nombreuses activités aux 
Vernonnais cet été. Mais il a également besoin de bénévoles motivés pour aider à l’entretien 
du jardin partagé. Venez aider les Manufacturiers les :

Æ Jeudi 27 août / 15h30 - 17h30
Æ Dimanche 30 août / 10h - 12h30 
Æ Dimanche 6 septembre / 10h - 12h30




