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CULTURE • P12 

Nouvelle expo 
au Musée de Vernon

EN VILLE • P14 

Bientôt un traiteur 
végétarien

ACTUS • P3

Rock in the Barn : 
11e édition !

Les 12 et 13 septembre
C’EST LA RENTRÉE CULTURELLE !
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ACTUALITÉS

Rock in the Barn #11
LE SEUL FESTIVAL ROCK 

DE NORMANDIE EN 2020

Cette année, les concerts ont lieu le vendredi soir et le samedi (photo : Titouan Massé).

Organisé en partenariat avec la mairie de Vernon, Rock in the Barn entre dans sa 
deuxième décennie d’existence. Pour cette 11e édition, l’attention est autant portée 

sur la qualité de la programmation que sur la sécurité des festivaliers.

Rock in the Barn aura bien lieu 
vendredi 11 et samedi 12 sep-
tembre. La préfecture a autorisé 

l’événement, estimant qu’il répondait 
aux mesures sanitaires en vigueur. 
« Nous sommes l’un des rares fes-
tivals maintenus en 2020 avec 
quelques autres », rappelle Martin 
Carrière, co-organisateur, «  les 
spectateurs pourront être debout 
mais tout a été mis en place pour 
faire respecter les gestes barrières : 
masques de rigueur, gel hydro-al-
coolique, sens de circulation… et 

plus de grange, tout en extérieur sur 
un site à l’espace doublé ! ». 
Le festival se déroule à la ferme de 
Bionval (Vexin-sur-Epte). Une belle 

vitrine pour le territoire à laquelle 
s’associe la mairie de Vernon via 
le prêt d’une scène. D’ailleurs, le 

camping affiche déjà complet ! 
« Notre programmation se veut 
toujours défricheuse et éclectique », 
souligne Martin, « avec des têtes 
d’affiches, comme le groupe anglais 
Warmduscher, ou le folk de This is 
the Kit, et des étoiles montantes 
à l’instar du groupe heavy psych 
toulousain Slift ou la chanteuse 
Michelle Blades ». Des navettes 
sont prévues de Vernon.

rockinthebarn.com

TOUT A ÉTÉ MIS 
EN PLACE POUR FAIRE 
RESPECTER LES GESTES 
BARRIÈRES.
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ACTUALITÉS

propositions sur 121 
de Vernon Mérite 
Toujours Mieux ! 

réalisées

132 nouveaux étudiants
Sur le Campus  

Depuis 2018, le caractère étudiant de Vernon s’affirme davantage chaque année.

INSTALLER DE 
NOUVELLES ATTRACTIONS 
À SENSATION 

PROPOSITION N°110

7

Pour le plus grand bonheur des enfants 
(et de leurs parents !) Vernon accueille 
la Grande Roue depuis le 29 août en 
bord de Seine. Une attraction qui en 
préfigure de nombreuses à venir : 
tyrolienne géante, saut à l’élastique… 
D’autres surprises sont en préparation 
afin d’ajouter encore plus de frissons à 
la politique événementielle de la ville.

Jeudi 3 septembre, c’était jour 
de rentrée sur le Campus de 
l’Espace. L’ITII accueillait une 

nouvelle promotion de 132 élèves 
ingénieurs. Cette année, ils seront, 
au total, 286 à étu-
dier au sein de ce 
centre de forma-
tion des appren-
tis, soit 50 de plus 
que l’an dernier  ! 
« L’évolution est 
très positive, notre 
installation sur le Campus en 2018 
nous donne un gros plus en termes 
d’image » confie Philippe Lefebvre, 
directeur opérationnel de l’établis-
sement, « l’an prochain on risque 

même de refuser du monde ! ». 
A noter, l’ouverture de deux nou-
velles filières qui complètent l’offre 
de formation vernonnaise. La pre-
mière, en partenariat avec l’INSA 

Rouen, s’intéresse 
à la performance 
numérique indus-
trielle. La seconde, 
fruit d’une coopé-
ration avec l’ISEL du 
Havre, est dédiée 
aux problématiques 

de logistique industrielle et prend en 
compte l’aspect environnemental. 
Les nouveaux élèves étudieront 
3 ans à l’ITII en parallèle d’un ap-
prentissage en entreprise.

L’AN PROCHAIN 
ON RISQUE MÊME 
DE REFUSER DU MONDE ! 
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BIENTÔT LE WORLD 
CLEANUP DAY !

TÉLÉVISION : SOS, JE NE CAPTE RIEN !

GRAND DÉBALLAGE : 
DÉBUT DES INSCRIPTIONS

En cas de mauvaise réception de la télévision, 
et ce après avoir lancé une recherche de 
chaînes sur votre poste, voici la procédure : 

Æ Si les chaînes sont émises par une 
antenne râteau : 
- Appeler son dépanneur TV ou son bailleur 
afin de vérifier si l’antenne est aux normes, 
bien orientée et en bon état. 
- Si le problème persiste, ou si l’antenne 
n’est pas aux normes : faire appel à 
l’Agence Régionale des Fréquences au 
0970 818 818.

Æ Si les chaînes sont émises par ADSL : 
se rapprocher de son fournisseur internet.

Le 19 septembre, c’est la journée 
mondiale du nettoyage ou World 
Cleanup Day. Partout sur la planète, 
des citoyens se mobilisent pour 
l’environnement à travers des 
opérations de ramassage des déchets 
sauvages. À Vernon, le service 
démocratie participative vous donne 
rendez-vous dès 9h place Chantereine 
(à côté du bar Le Chantier) pour 
participer à cette initiative. Aux 
Valmeux, l’association partenaire 
Une Pensée, organise également une 
opération rue de la Renaissance. 
Cette journée s’inscrit dans la 
continuité des Opérations coup de 
propre organisées par le service 
démocratie participative depuis 2018 
afin de sensibiliser les Vernonnais aux 
incivilités environnementales.

La grande brocante annuelle de Vernon aura lieu le dimanche 4 octobre. Elle est organisée 
dans le strict respect des mesures sanitaires avec port du masque obligatoire. Vous souhaitez 
tenir un stand ? Inscrivez-vous ! Pour cela, rendez-vous à l’une des permanences organisées 
à la Maison du Temps Jadis. Pour finaliser votre inscription, vous aurez besoin de votre pièce 
d’identité et de la somme de 4,80 € par mètre linéaire pour les particuliers.

Æ Renseignements : 06 74 63 74 13
Æ Permanences : mercredi 23, samedi 26 et mercredi 30 septembre de 9h à midi.
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Vieux Pont
RÉNOVATION COMPLÈTE 

DU MONUMENT

Les travaux menés par TERH ont débuté en août.

Infos
travaux

Mi-parcours à Marcel Beaufour

Plus de 50% des travaux sont achevés à 
l’ex-école Marcel Beaufour. Débuté en 
mai, le chantier a pour but de rénover le 
site afin d’en faire une Maison des 
associations moderne. Les 12 salles ont 
été cloisonnées et l’ancien couloir aplani 
et transformé en pièces de stockage. 
La réfection du réseau électrique, de 
l’éclairage et du sol est également 
terminée. Livraison à l’automne.

Traque au plomb 
rue de Verdun

Fin août, des travaux ont commencé 
afin de remplacer les anciennes 
canalisations en plomb. Le chantier 
durera environ 3 mois et s’effectue en 
route barrée sauf pour les riverains. 
Des coupures d’eau sont à signaler, 
occasionnellement, les mardis et jeudis 
matin ou après-midi.

détaille Nicole Balmary, maire-
adjointe en charge de la culture et 
du patrimoine, « Nous allons éga-
lement missionner une historienne 
des services de l’Etat, et la DRAC 

réalisera une datation au car-
bone 14 ». Le chantier , qui ouvre 
sur la perspective d’une restau-
ration du château des Tourelles, 
durera environ un an pour un coût 
de 530 000 € cofinancés avec le 
Département de l’Eure.

A Vernonnet, passé et futur 
se rencontrent. En cours 
d’aménagement, la suite 

de la Seine à Vélo passera sous 
le Vieux Pont. Au-dessus des cy-
clistes, des siècles d’Histoire… 
encore faut-il que le ciel ne leur 
tombe pas sur la tête ! En juin, 
des sondages archéologiques ont 
débuté afin de mieux connaître 
le monument. Dans l’intervalle, 
l’entreprise TERH - Monuments 
Historiques, chargée du chan-
tier, a débuté la taille de pierres 
issues des carrières de Vernonnet. 
« La rénovation concerne les trois 
arches, les avant-becs, l’extrados 
et des garde corps. Nous tra-
vaillons aussi sur une meilleure 
mise en lumière et l’accessibilité », 

NOUS AVONS DEMANDÉ 
L’INSCRIPTION DU PONT AU TITRE 
DES MONUMENTS HISTORIQUES.



GRANDANGLE

Quand rentrée rime avec sécurité
Les 2400 écoliers vernonnais sont de nouveau à leur pupitre. Une rentrée 2020 placée sous le signe de la 
sécurité au sein des établissements : mesures sanitaires et sécurisation des abords des écoles. Parmi les autres 
nouveautés, des goûters gratuits sur le temps de garderie pour favoriser l’équilibre alimentaire.
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F    CUS

Rentrée culturelle
RETROUVONS 

LE GOÛT DU SPECTACLE

Repères saison 2020/2021

+100 événements culturels 

58 représentations à l’Espace Philippe-Auguste 
et au Centre culturel Guy Gambu

1200 élèves inscrits au conservatoire 
et dans les écoles de musique

Après les annulations du printemps dernier, place à une nouvelle année de théâtre, 
de musique et de lecture sur le territoire de Seine Normandie Agglomération (SNA) ! 

La rentrée culturelle commence fort, avec de nombreuses animations gratuites.

Au centre de la politique culturelle du territoire, 
un impératif : la complémentarité des équipe-
ments. « L’Espace Philippe-Auguste de Vernon, 

le Centre culturel Guy Gambu de Saint-Marcel, le 
réseau des médiathèques, le conservatoire et les écoles 
de musique travaillent ensemble pour que chaque 
public y trouve son compte », souligne Clément Damé, 
responsable de l’action culturelle pour SNA. Et c’est 
pour faire découvrir la richesse de leur offre que SNA 
organise un week-end de rentrée culturelle les 12 et 
13 septembre.
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3 questions à
JULIETTE 
ROUILLOUX-SICRE
•Maire-adjointe en charge du 
développement urbain, du cadre de 
vie et de la commande publique
•Vice-présidente de Seine 
Normandie Agglomération en 
charge de la culture

Comment s’organise cette rentrée 
culturelle par temps de COVID-19 ?
Nous avons tout mis en place pour qu’elle se déroule du mieux 
possible et dans le respect des mesures sanitaires. En effet, 
nous avons à cœur que le public retrouve enfin les salles de 
spectacle, les médiathèques, le conservatoire et les écoles de 
musique. J’incite vraiment tous les habitants du territoire SNA 
à venir profiter de l’ensemble de l’offre culturelle proposée  
et notamment à venir voir les deux spectacles des 12 et 
13 septembre à l’Espace Philippe-Auguste et à Guy Gambu.

Quelle est la force de cette saison 
culturelle 2020/2021 ?
Malgré le contexte actuel, nous avons réussi à organiser une 
saison culturelle extrêmement riche et variée grâce à une équipe 
de passionnés. Il ne se passe pas une semaine sans un concert, 
une pièce de théâtre, un café-philo, une conférence, un atelier, 
sur le territoire de SNA ! Cette année encore, nous proposons des 
pièces de théâtre primées aux Molières comme Marie des Poules 
ou le spectacle d’Alex Lutz et des concerts avec des têtes d’affiche. 
Par ailleurs, nombre de spectacles annulés au printemps à cause 
de la pandémie, ont été reprogrammés, les billets des spectateurs 
sont donc toujours valides.

En tant que nouvelle vice-présidente 
de SNA chargée de la culture, 
quelle est votre vision ?
Il est essentiel d’une part de mettre en place de la transversalité, 
et d’autre part de permettre à tous d’accéder à cette offre 
culturelle de grande qualité. L’objectif est que le public navigue 
entre les différents établissements culturels (théâtre, médiathèque, 
musique, danse) et ne se cantonne plus à fréquenter un seul 
de ces établissements qui avaient, jusque là, un peu tendance à 
travailler en « silots ». Il faut également développer l’attractivité 
de l’offre culturelle vers tous les publics afin que tout le monde 
puisse y avoir accès, ou a minima avoir connaissance de l’offre, et 
ce sur l’ensemble du territoire SNA ! 

Samedi 12 septembre

Æ Visites guidées de l’Espace Philippe-Auguste (EPA) :
Partez à la découverte des coulisses et des secrets du théâtre 
(à 11h, 14h et 17h).

Æ Visites guidées du Centre culturel Guy Gambu :
À 10h30, 14h et 16h, suivies d’un concert de piano à 17h par 
Christine Hacquet.

Æ Conversation en italien à la médiathèque :
Un avant-goût du fil rouge de cette année, l’Italie, thématique 
du prix Escapades 2021. À 10h, sur réservation.

Æ Grande braderie à la médiathèque :
700 livres, CD et DVD peu empruntés ou (un peu) abîmés sont 
mis en vente pour 1€ pièce de 10h à 17h dans le hall de l’EPA.

Æ Inscription gratuite à la médiathèque toute la journée.

Æ Journées portes ouvertes au conservatoire :
De 10h à 17h, découverte des cours d’éveil musical et concert 
dans la rotonde à 15h.

Æ Concert au Jardin des Arts :
Le Chœur d’Annebault proposera des chants deux fois dans 
l’après-midi (16h et 16h30).

Æ « Chéri, on se dit tout ! » :
Une comédie truculente sur le couple à 20h à l’Espace 
Philippe-Auguste. Gratuit sur réservation.

Dimanche 13 septembre

Æ « Un crapaud presque charmant » :
Conte musical pour petits et grands par le groupe Norkito, 
à 16h au Centre culturel Guy Gambu. Représentation suivie 
d’une distribution de bonbons et goodies. Sans réservation.

Le port du masque est obligatoire pendant les é
vénements, 

de la solution hydro-alcoolique sera
 disponible.

Infos et réservations :
Æ 02 32 64 53 16 (Espace Philippe-Auguste)

Æ 02 32 64 34 64 (Centre culturel Guy Gambu)

Æ 02 32 54 11 57 (Médiathèque).
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RENCONTRE

Angelo 
Tsagarakis
BASKETTEUR 
INTERNATIONAL

Quelles sont les grandes 
lignes de votre parcours ?
J’ai commencé le basket à 7 ans 
au club de Poissy. J’ai toujours été 
surclassé et j’ai été en contact très 
tôt avec le haut niveau, devenant 
champion de France cadet D2 en 
2000. En 2002, je suis parti aux 
Etats-Unis, en Californie, afin de ren-
trer dans une équipe lycéenne. Après 
une année en tant qu’élève senior, 
j’ai intégré l’université de l’Oregon 
grâce à une bourse sportive. En 
tout, j’ai joué 6 ans aux USA avant 
de revenir comme pro en France, au 

club de Bourg-en-Bresse. Ensuite, 
j’ai joué en 1re division grecque, 
pays où le basket est le sport n°1 ! 
Dans l’hexagone, je suis un pionnier 
du basket 3x3, une discipline où 

j’ai été triple champion de France, 
la dernière fois à Nantes, il y a un 
mois. C’est une version du basket que 
j’adore, elle est plus créative grâce 
au duel permanent qu’elle suscite.

Comment êtes-vous arrivé 
à Vernon ?
Grâce à un ami qui assiste Jean-
Philippe Tailleman, le manager. 
J’apprécie énormément la culture 
familiale qui règne au SPN ainsi 
que la qualité de la formation pour 
les jeunes joueurs et joueuses. Je 
suis déjà intervenu dans le cadre 
de perfectionnements. Aujourd’hui, 

je souhaite devenir coach et cette 
année fait partie de ma formation.

Que souhaitez-vous 
développer au SPN Basket ?
Je vais entraîner l’équipe U20 (moins 
de 20 ans) qui nourrit l’équipe 1re. 
Le but est donc d’accompagner les 
jeunes afin qu’ils en fassent par-
tie. Je suis un attaquant, j’aime le 
scoring mais je veux surtout faci-
liter le développement de chaque 
individu. J’aimerais aussi pouvoir 
créer une équipe 3x3 à Vernon et, 
peut-être, faire venir des Américains 
dans le cadre d’un camp d’été !

Légende du basket 3x3 
en France, passé par les 
Etats-Unis et la Grèce, 
Angelo Tsagarakis 
entraînera l’équipe moins 
de 20 ans (U20) au SPN 
Basket cette année.

 J’AIMERAIS FAIRE VENIR 
DES JOUEURS AMÉRICAINS 
À VERNON.
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CULTURE & LOISIRS

UNE PLONGÉE 
DANS L’INTIMITÉ DES PEINTRES

Jules Le Ray, Le Peintre Henri Moret devant son chevalet, une huile sur toile à découvrir au Musée de Vernon

Du 12 septembre au 
10 janvier, le musée nous 
emmène à la découverte du 
lieu de création artistique 
par excellence, l’atelier, 
grâce à une nouvelle 
exposition.

La grande innovation des impres-
sionnistes est d’aller peindre en 
plein air. Voilà une idée commu-

nément admise. Pourtant, quand on 
visite la maison de Monet à Giverny, 
on voit bien l’importance que pos-
sédait son atelier  ! C’est à cette 
pièce centrale dans la vie du peintre 
qu’est consacrée l’exposition Dans 
l’atelier. Organisée dans le cadre du 
festival Normandie Impressionniste, 
Dans l’atelier était initialement pré-
vue pour avril. C’était sans compter 
avec la pandémie, qui a retardé son 
ouverture. « Les institutions qui nous 
prêtent les œuvres ont été compré-
hensives », souligne Jeanne-Marie 
David, la directrice du musée de 
Vernon, « heureusement, car c’est 
la première fois que nous avons 
autant d’œuvres venues d’autant de 
musées différents ! ». 
Parmi les 40 tableaux, des peintres 
célèbres comme Monet, Signac ou 
Toulouse-Lautrec côtoient des artistes 
plus confidentiels comme Maximilien 
Luce ou Thomas Couture. Le point 
commun des toiles  : représenter 

l’atelier du peintre. Autoportraits de 
l’artiste au travail, scènes de modèles 
qui posent ou natures mortes de che-
valets sont à l’honneur. « L’exposition 

permet de voir l’envers du décor, 
de rentrer dans le quotidien de l’ar-
tiste », explique Mme David, « d’un 
autre côté, la représentation d’un ate-
lier n’est jamais anodine car le peintre 
s’y met en scène et affirme son statut ». 
L’exposition s’avère foisonnante car 
s’interroger sur l’atelier, c’est question-
ner la peinture dans sa globalité. Un 

thème qui résonne d’autant plus que 
Vernon a toujours été une terre d’ate-
liers, accueillant Monet, Bonnard, 
Léger ou, aujourd’hui, Gao  Bo. 
« L’exposition complète celle Giverny, 
L’Atelier de la nature, tout en faisant 
un pas de côté », affirme Nicole 
Balmary, maire-adjointe en charge 
de la culture et du patrimoine, « notre 
volonté est de montrer des œuvres 
méconnues d’artistes célèbres et des 
œuvres d’artistes inconnus qui méri-
teraient d’être redécouverts ».

12 rue du Pont
02 32 64 79 05
10-18h, 7j/7
4,5 € (gratuit pour les Vernonnais)

C’EST LA PREMIÈRE 
FOIS QUE NOUS AVONS 
AUTANT DE PRÊTS DE 
MUSÉES DIFFÉRENTS !

© Musée de Pont-Aven / Laurent Bruneau 
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LE LIVRE DU MOIS

Médiathèque
12 avenue Victor Hugo

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE :
BERNANOS AU CHEVET DE LA COLLÉGIALE

Petit Pays 

•d’Eric Barbier 
•Actuellement au cinéma de Vernon
•1h53 - VF - Drame  

De Gaël Faye, nous avons la voix et 
les mots. En 2016, l’enfant sensible 
du rap français faisait paraître son 
roman autobiographique, Petit Pays. Le 
chanteur-poète y racontait son enfance, 
à Bujumbura, capitale du Burundi. 
Pendant que son père, français, et sa 
mère, rwandaise, se séparaient, une 
autre déchirure se produisait dans le pays 
voisin. Le génocide rwandais, né sur les 

braises encore chaudes 
de l’horreur coloniale, 
emportait un million 

d’âmes dans un cycle de la violence autant 
implacable qu’absurde. Un Goncourt 
des lycéens plus tard, voici l’adaptation 
de ce best-seller à l’écran. La même 
candeur enfantine s’y déploie grâce au 
jeune acteur belge Djibril Vancoppenolle 
qui signe ici son premier rôle. Jean-Paul 
Rouve lui donne la réplique, convaincant 
dans le rôle d’un père impuissant face 
à l’horreur. En suggérant le génocide 
plus qu’il ne le montre, Petit Pays évite 
l’écueil documentaire et nous livre une 

réflexion profonde sur les 
tragédies humaines et leurs 

conséquences.

Le film à l’affiche

ELIZABETH JANE 
HOWARD

ÉTÉS ANGLAIS 
Editions de La Table Ronde

Étés anglais est le premier tome d’une 
saga qui met en scène la famille 
Cazalet. Nous suivons les heurs et 
malheurs de ses membres lors des 
retrouvailles estivales dans la grande 
maison familiale. Ce premier livre se 
déroule en juillet 1937, puis à la fin 
de l’été 1938. Les parents, leurs 3 fils 
mariés, leur fille célibataire et leurs 
petits-enfants se croisent, s’interpellent 
et s’interrogent sur leur devenir. Nous 
sommes à la veille de la Seconde Guerre 
mondiale, le monde va bientôt basculer 
dans l’horreur et pourtant l’été semble 
s’écouler sereinement pour tous, tout du 
moins en façade. Un roman comme on 
les aime, bienséance et humour anglais 
qui cachent de lourds secrets et de petites 
mesquineries... J’adore ! 
Cécile (Médiathèque de Vernon)

La Collégiale Notre-Dame devient, le temps 
de deux représentations, la scène de la 
pièce de Georges Bernanos « Dialogues des 
Carmélites ». Un événement organisé par la 
Fondation Vernon Patrimoine à l’occasion des 
Journées européennes du Patrimoine et dont 
les fonds seront intégralement mobilisés pour 
la sauvegarde du monument.

vernon27.fr (réservation)
Samedi 19 septembre à 21h 
Dimanche 20 septembre à 16h
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EN VILLE

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

produit ou un événement !

Avec Antoinette Primeurs, Jacques et Carine Porte créent 4 emplois.

Rue des Tanneurs
LE 1er TRAITEUR 
VÉGÉTARIEN DE VERNON

UN POTAGER 
NORMAND 
EN VILLE

Ouvert depuis un an, Le Potager de 
Sonia n’a de cesse de faire découvrir 
aux Vernonnais les produits de la région. 
Sur les étals colorés, Sonia Delaunay 
propose beaucoup de fruits et légumes 
normands : pommes, pommes de terre et 
autres salades. Un primeur de proximité, 
mais également une épicerie fine avec 
des produits qu’on ne trouve pas en 
supermarché : cidre de Flipou ou yaourts 
Lefierbois. Un commerce aux horaires 
élargis qui permet de faire ses courses 
en cœur de ville !

7 rue Sainte-Geneviève
02 32 51 09 86
Mardi au samedi : 8h45-19h
Dimanche : 9h30-12h30

avec du riz, des lentilles etc. », 
détaille le charcutier. Dans la par-
tie traiteur, place aux légumes : 
en tartares, tartes ou parmentiers, 
avec une formule midi à 9,90 €. 

« J’ai dû réduire ma consommation 
de viande et maintenant j’adore 
les légumes ! », sourit M. Porte, 
« je me suis dit que ça manquait à 
Vernon car il en faut pour tous les 
goûts ! ». Ouverture en octobre.

Vernon dispose d’excellents 
commerces de bouche… 
mais c’est un peu plus dif-

ficile quand on ne mange pas 
de viande ! C’est pour satisfaire 
ce public que Jacques et Carine 
Porte, propriétaires de la char-
cuterie Saint Antoine, lancent un 
nouveau concept. « Antoinette 
Primeurs, sera à moitié un traiteur 
et à moitié un marchand de fruits 
et légumes », explique M. Porte. 
Le magasin occupera l’ancien 
local de Séduction, 13 rue des 
Tanneurs, et se veut écorespon-
sable. « Les produits seront bio, de 
saison et locaux, nous réduirons 
au maximum emballages et dé-
chets, il y aura aussi un coin vrac 

LES PRODUITS SERONT BIO, 
DE SAISON ET LOCAUX ! 
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Un café bien
chat-l’heureux !

Virginie et Tom ont embauché une salariée et deux jobs étudiants.

PAYEZ VOS FACTURES 
CHEZ LE BURALISTE

Virginie Ametller et son fils Tom ouvriront le premier 
bar à chats de Vernon en octobre prochain au 54 rue 
d’Albuféra. Un lieu original qui se veut engagé : boissons 
bio, lieu d’exposition pour les artistes locaux… et, bien 
sûr, des chats à adopter !

En reprenant les locaux de 
l’ancien restaurant Happy 
Day, Virginie et Tom ont vu les 

choses en grand. Cette friche com-
merciale de 200 m² cèdera bientôt 
la place au Cookie Cat Café et ses 
8 pensionnaires ! « Le bar à chats 
est un concept japonais qui permet 
de passer un moment de détente 
avec des animaux », détaille Mme 
Ametller, « notre salon de thé aura 
une décoration claire et des sofas, 
une ambiance vraiment zen ». 
Partout, des jeux pour les ani-

maux  : roues à chats ou ponts 
suspendus. « Ici on sera chez eux, 
tout est fait pour leur bien-être », 
prévient la responsable, « nous 
sommes famille d’accueil, les chats 
seront disponibles à l’adoption ». 
De quoi passer du temps avec 
son futur compagnon avant de se 
décider. « Sur les murs, nous expo-
serons des artistes locaux pour leur 
donner un coup de pouce », ajoute 
Virginie, « en effet, nous voulons 
participer à la bonne dynamique 
du centre-ville ! ».

Depuis le 28 juillet dernier, il est possible 
de payer certains impôts et factures dans 
les bureaux de tabac. Ce paiement de 
proximité, établi en partenariat avec le 
Trésor Public, permet de régler des factures 
de cantine, de crèche, d’eau, des amendes 
ou les impôts. Les paiements sont plafonnés 
à 300€ et peuvent s’effectuer en espèces ou 
par carte bancaire. Un service qui simplifie 
les démarches administratives tout en 
soutenant le commerce de cœur de ville.

Note

À Vernon, ce service est disponible 
dans les bureaux de tabac suivants 

Æ La Civette, 57 rue d’Albuféra
Æ Le Clemenceau, 4 rue d’Albuféra
Æ Le Disque Bleu, 27 rue St-Jacques
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TERRITOIRE

210 MILLIONS POUR 
LES COLLÈGES

DEUX JOURS AU 
SERVICE DE LA PAIX

La réussite des collégiens est la 
priorité numéro un du Département 
de l’Eure pour les années à venir. 
Afin de tenir cet engagement, un 
plan d’investissements à hauteur 
de 170 millions d’euros a été 
voté en 2016 pour reconstruire ou 
rénover 16 collèges vétustes d’ici 
2023. Cette enveloppe record vient 
d’être réévaluée à 210 millions. À 
Vernon, c’est le nouveau collège 
César Lemaître qui en bénéficiera. 
En cours de construction au sein de 
l’éco-quartier Fieschi, sa livraison 
est prévue pour les vacances de la 
Toussaint. Outre ces gros chantiers, le 
Département a consacré 2,2 millions 
d’euros aux travaux de maintenance 
dans les collèges cet été.

Rufin ou bien Antonio Guterres. 
De nombreuses animations sont 
prévues sur le Village pour la Paix 
où seront rassemblées ONG, institu-
tions internationales et partenaires. 
Le Forum donnera également lieu 
à des concerts et à plusieurs expos 
photo. Les conditions d’accueil du 
public seront adaptées aux mesures 
sanitaires en vigueur. L’accès au 
Forum est gratuit, cependant il est 
nécessaire de s’inscrire pour par-
ticiper aux conférences et débats.

normandiepourlapaix.fr

La 3e édition du Forum mon-
dial Normandie pour la Paix se 
tiendra à l’Abbaye aux Dames 

de Caen, les 1er et 2 octobre pro-
chains. Cette rencontre interna-
tionale accueillera trois grandes 
conférences sur le thème « Prévenir 
la guerre : répondre aux nouvelles 
menaces ». Au cours de ces deux 
jours, une quinzaine de débats thé-
matiques aborderont les colères 
sociales et les défis démocratiques, 
l’environnement, le rôle des femmes 
et les nouvelles technologies. Parmi 
les invités : Yann Arthus-Bertrand, 
Nicolas Hulot, Jean-Christophe 
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Les conseils de 

l’Office du Tourisme

NORMANDIE 
IMPRESSIONNISTE 
AUX ANDELYS

3 SEMAINES POUR LA PLANÈTE

LA RENTRÉE DES TOUS-PETITS

Dans le cadre du festival Normandie 
Impressionniste, le Musée Poussin 
présente Du trait à la couleur, 
nuances et impressions jusqu’au 
1er novembre. L’exposition dévoile 
comment des artistes (Couchaux, 
Angrand, Nakache…) ont su capter 
l’instant à travers le social (travail, 
loisirs…) et explore les liens unissant 
dessin, gravure et peinture.

Rue Sainte-Clotilde - Les Andelys
02 32 54 31 78
14h/18h (fermé le mardi)
3.20€ / 1.60€ / Gratuit -10 ans 
(réservation obligatoire)

Pour sensibiliser au développement durable, SNA accompagne de nombreux ateliers du 
18 septembre au 8 octobre proposés par les communes et associations. Une initiative 
européenne, initialement prévue pour le printemps dernier. World Cleanup Day, Fête des 
Possibles, compost… les activités sont gratuites et ouvertes à tous. Par cette initiative, SNA 
poursuit son objectif : être une agglomération écoresponsable.

Il y a une vie avant l’école et c’est Seine 
Normandie Agglomération qui s’en charge ! 
Dotée de la compétence petite enfance, 
l’agglomération gère 4 multi-accueils, 
1 crèche familiale, 2 haltes garderies, 5 relais 
parents assistantes maternelles et 16 accueils 
de loisirs. Autant de structures différentes 
pour accompagner au mieux les familles 
dans leur recherche de mode de garde. Ce 
mois-ci, près de 1000 bambins ont effectué 
leur rentrée dans ces différents lieux.



18 •  • @villedevernoneure  @VilledeVernon  @villedevernon

ASSOCIATIONS

13 avenue Hubert Curien

microtelvernon.org

microtel.vernon@wanadoo.fr

02 32 21 04 61

Coordonnées

Club Microtel de Vernon
40 ANS DE DÉCOUVERTE DU 
MONDE EN ‘-TIQUE’
Depuis les années 80, le Club Microtel 
initie les Vernonnais à l’informatique, 
la bureautique et la domotique. 
Le samedi 5 septembre, l’association 
organisait des portes ouvertes.

Quoi de mieux que le Campus de l’Espace, 
haut lieu de l’innovation vernonnaise, 
pour découvrir le monde du numérique ? 

Ça tombe bien, le Club Microtel y propose de 
nombreux ateliers : de l’initiation pour les primo 
utilisateurs jusqu’à la programmation d’applications 
en passant par la retouche photo, le montage vidéo 
et la 3D. « Nous sommes un club de passionnés », 
explique son président, Jean-Marie Gassiès, « chacun 
a sa spécialité, on apprend par la discussion ». Car 
Microtel est avant tout un club de partage qui se réunit 
les vendredis à partir de 20h45 pour découvrir de 
nouvelles astuces.

Pour ses quarante bougies, la bande de férus du 
numérique compte bien montrer son dynamisme. 
« Malgré la situation sanitaire, nous avons réussi à 

nous illustrer pour le Challenge Microtel qui regroupe 
tous les clubs de France, avec une belle 8e place natio-
nale ! », se réjouit M. Gassiès. « Et l’on ne compte pas 
s’arrêter là ! Dès la rentrée, nous ouvrons une séance 
dédiée à la programmation ainsi qu’au dessin industriel, 
architectural et à l’infographie 2D le mardi soir ». Pour 

cette nouvelle saison, le club a plein d’idées dans les 
cartons. « Nous souhaitions mettre en place un projet 
de FabLab, c’est-à-dire un atelier de fabrication », 
ajoute le président. Si l’aventure vous tente, Jean-Marie, 
Jony, Idriss, Sinan, Patrick, Jacques, Louis, Michel et 
Fany seront ravis de vous accueillir et de faire de vous 
un véritable geek ! 

NOUS SOUHAITIONS METTRE EN PLACE 
UN PROJET DE FABLAB.
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Les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos sur le compte citoyen :

vernon27.fr

 qEspace Volley de Vernon 
Saint-Marcel

Reprise des activités loisirs et 
de compétitions depuis le 
7 septembre. Une nouveauté, 

Baby Volley à partir de 4 ans. Les 
créneaux d’entraînement, les documents 
d’inscriptions et les tarifs sont visibles sur 
notre site internet. Assemblée générale 
du club : 25 septembre à 20h30 à 
l’espace St-Exupéry de Saint-Marcel.

evvsm.com
contact@evvsm.com
06 19 62 23 66

 qVernon Gospel
Bonne nouvelle !!! La rentrée 
se fera en musique. Nous vous 
donnons rendez-vous le lundi 

14 septembre. Au programme cette 
année : théâtre, Vernon Gospel et cours 
particuliers de chant et d’instruments.

30 rue de Normandie
verytproductions.fr/ecole/
ateliergospel@verytproductions.fr
06 61 40 49 33

 qSports et Loisirs
Les inscriptions 2020-2021 à 
Sports et Loisirs se feront les 
14 et 15 septembre prochain 

de 9h à 12h et 14h à 17h dans la salle 
de la Goutte de lait (rue Saint-Lazare).

Pour respecter les mesures sanitaires, 
l’entrée se fera côté cour de la villa 
Castelli. Port du masque obligatoire.

 qle corps en accord - qi gong
L’association vous propose de venir pratiquer cet art énergétique chinois très 
efficace pour améliorer son bien-être physique et moral, le mardi à 13h30, 
le jeudi à 11h et le vendredi à 11h30. Tous les cours durent une heure.

06 04 19 78 90 -  Cours à l’espace du Virolet

 qAileat
L’association propose un cours 
de japonais découverte à 
partir de 14 ans le samedi 

26 septembre de 16h à 17h. 
Réservation obligatoire.

Cosywork - 39 rue Emile Steiner
infoaileat@gmail.com
07 69 05 57 57

 qCSADN
Le CSADN Vernon vous 
accueille sur le Campus de 
l’Espace avec 23 disciplines 

dont : danse, judo, équitation, yoga, tir 
à l’arc, Pilates, Qi Gong…

csadnvernon.org
secretariat@csadn.org
02 32 21 91 94
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SPORTS

Quelques résultats…

SPN Athlétisme 
UNE RENTRÉE RECORD À VERNON

Première rencontre d’athlétisme 
en ex-Haute-Normandie (27 
et 76) depuis mars, le meeting 

de Vernon s’est tenu le 22 août. Une 
rentrée en fanfare pour les athlètes 
du SPN. « 242 participants se sont 
inscrits, de Normandie et au-delà, il 
s’agit de notre meilleure édition en 
termes de niveau ! », se félicite David 
Grard, directeur sportif du SPN 
Athlétisme. Au programme : course 
de demi-fond, saut en hauteur, lan-
cer de poids et marche. Le SPN s’est 
imposé sur les courses, son point 
fort. Lucie Lerebourg a remporté le 
1000 mètres en 2’46’’13, soit la 2e 
meilleure performance de la saison 
en France. Côté saut, les 1,78 mètres 
ont été atteints par Léonie Cambours, 
championne de France espoirs en 
hauteur, longueur et épreuves com-
binées. Sur le 3000 mètres, le cou-
reur Romain Desmousseaux a battu 
le record régional avec 8’18. 

« Nous continuons à faire évoluer 
des sportifs en haut niveau », affirme 
M. Grard. Si le SPN Athlétisme a 
repris son fonctionnement normal, 
il espère recruter de nouveaux 

membres. « C’est un sport pluriel où 
chacun trouvera son bonheur, en 
plus il booste l’endurance, donc les 
défenses immunitaires ! », conclut le 
directeur sportif.
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HANDBALL
Match amical, nationale 2

SMV 37 vs. 30 Oissel
28/08/2020
Gymnase du Grévarin

BASKET
Match amical, nationale masculine 3

SPN Basket 72 vs. 67 Bezons 
21/08/2020
Gymnase de Gamilly

CANOË-KAYAK
Open de France de kayak sprint et 
marathon (Vaires-sur-Marne - 77)

•Tom Argentin (SPN) 
vainqueur 200m juniors
•Isaac Bowring (SPN) 
vainqueur 400m juniors
•Baudouin Genièsse (SPN) 
vainqueur marathon U23
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AGENDA Toutes les sorties sur : vernon27.fr

INSCRIPTION AU COLIS DES SENIORS (+ de 65 ans)
Jusqu’au 18 septembre
CCAS de Vernon, 93 rue Carnot 
Du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h
Venir avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile

CHÉRI, 
ON SE DIT TOUT !
12 septembre
Espace Philippe-Auguste
A l’occasion du lancement 
de la saison culturelle 
(cf. article en pages 8-9), 
retrouvez cette comédie 
truculente sur le couple.

20h30•Gratuit sur réservation

ROCK 
IN THE BARN
11 & 12 septembre
Ferme de Bionval (Ecos)
Une 11e édition à la 
programmation défricheuse 
et éclectique, organisée 
dans le respect des gestes 
barrières. En partenariat 
avec la ville de Vernon.

Cf. article en page 3

LA FÊTE DES 
VOISINS 2020
18 septembre
Une 21e édition reportée 
pour cause de Covid, mais 
toujours placée sous le 
signe de la convivialité et 
du partage.

Gratuit

CHÂTEAU DE BIZY
19 & 20 septembre
Journées du patrimoine
Plongez dans le passé de 
Bizy avec la présentation 
de documents inédits : 
anciens articles de presse, 
anciennes cartes postales, 
plans et photographies.

10h/18h
chateaudebizy.com

JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
19 & 20 septembre
Infos sur vernon27.fr

RETOUR DE LA 
GRANDE ROUE !
Jusqu’au 4 octobre
Parking du pont Clemenceau
100 places à gagner par 
tirage au sort chaque 
semaine.

Infos sur vernon27.fr
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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

GROUPE 
VERNON ÉCOLOGISTE 
ET SOLIDAIRE

DAVID HEDOIRE 
FANNY FLAMANT

 vernonecocitoyenne@gmail.com

FRANÇOIS OUZILLEAU 
Maire de Vernon 

 generationsvernon.fr

GABRIEL SINO 
BÉRÉNICE LIPIEC 

  Vernon Ville Citoyenne

LORINE BALIKCI 

Nous avons vécu une rentrée 
sous tension avec une 
extension de la contamination 
de la COVID 19.
Nous demandons à la majorité 
en place transparence sur 
le nombre de personnes 
dépistées, testées ainsi que la 
situation dans nos EPHAD sur 
Vernon et la SNA.

Notre implication citoyenne 
est essentielle afin de limiter 
la propagation de ce virus ; 
porter le masque, même si 
cela change quelque peu 
nos relations humaines, est 
primordial.
La valeur de solidarité portée 
par cette attitude civique est 
fondamentale et passe avant 
les divisions politiques.

Toutefois cette crise a 
démontré la valeur centrale 
de l’hôpital public et des 
médecins de ville dans le 
bon fonctionnement de notre 
service public de santé.
Occasion revigorante pour 
tous, usagers et citoyens 
solidaires, de refuser la 
paupérisation planifiée de 
l’hôpital public et la carence 
cruelle de soignants.

A Vernon, nous assistons à une 
asphyxie progressive de notre 
hôpital généraliste local : des 
services ferment, des postes 
sont sacrifiés pour des raisons 
budgétaires. Des médecins, 
des cadres, partent en retraite 
sans remplacement. L’attractivité 
pour une carrière hospitalière 
reste très faible alors que 
les besoins sont criants. Le 
maire, membre du conseil de 
surveillance, n’a jamais pris de 
position publique et se range 
sans broncher, à toute cette 
politique de rationnement.

Vernon doit rester attractive 
par son offre de santé !

Afin de préserver l’égalité 
entre les candidats et dans 
un souci de n’utiliser aucun 
moyen public dans le cadre 
des campagnes électorales 
à venir, le groupe majoritaire 
a décidé qu’il ne fera plus 
paraître de tribune jusqu’aux 
prochaines élections.

Le Saviez vous ? La cantine 
gratuite pour les enfants 
les plus défavorisés a été 
supprimée par la majorité 
actuelle, c’était pour certains 
enfants le seul repas équilibré 
de la journée.

Comme tous les ans, le mois 
de septembre marque le retour 
des enfants à l’école. Cette 
rentrée ne sera pas comme 
toutes les autres car la crise 
sanitaire est toujours en cours.

Dans ce contexte particulier, 
nous sommes de tout cœur 
avec les jeunes Vernonnaises 
et Vernonnais qui ont 
repris le chemin de l’école. 
Nous avons une pensée 
particulière pour tous les 
parents, les enseignants 
et tout le personnel de 
l’Éducation Nationale.

Nous leur souhaitons 
beaucoup de courage pour 
cette rentrée scolaire alors que 
le contexte reste difficile : les 
enfants ont quitté l’école depuis 
mars dernier, certains sont 
sortis des radars de l’Éducation 
Nationale. Il va falloir aider ces 
élèves en rupture scolaire suite 
au confinement. Nous espérons 
que le gouvernement apportera 
les moyens à tous les services 
publiques et particulièrement à 
l’éducation nationale.

A Vernon, nous demandons 
également la reprise de la 
distribution des masques 
car tous les Vernonnais 
n’ont pas reçu les leurs, 
ainsi que la mise en place 
des gels hydroalcooliques 
dans l’espace public. Nous 
proposons une nouvelle 
distribution des masques 
dans les centres sociaux, 
et dans toutes les structures 
accueillant les jeunes et les 
personnes à risques.

La culture pour tous à Vernon 

Chères Vernonnaises, chers 
Vernonnais,
Cette rentrée 2020, pourtant 
si spéciale, s’est déroulée 
dans des conditions 
exemplaires dans les écoles 
de Vernon. La résilience 
dont vous faites preuve, dont 
le pays fait preuve pour 
surmonter cette crise sanitaire 
sans précédent, donne un 
formidable espoir pour une 
plus grande solidarité, une 
plus grande attention envers 
nos concitoyens les plus 
vulnérables.
Je tiens à saluer l’engagement 
sans faille de la municipalité, 
des enseignants et des 
personnels administratifs et 
d’entretien pour permettre à 
nos enfants de retrouver les 
chemins de l’apprentissage 
dans les meilleures conditions 
possibles.
L’apprentissage et la 
découverte du monde qui 
nous entoure et du plus 
lointain, sont des enjeux 
essentiels pour notre futur. 
La culture est à ce titre un 
axe majeur de la politique 
municipale et communautaire 
sur lequel je suis pleinement 
investie. Son accès à toutes et 
à tous, quelque soit le niveau 
social de chacun d’entre nous, 
est une priorité.
Vous m’avez élue sur une 
liste différente de celle de 
la municipalité, mais je me 
tiens à ses côtés pour faire 
de cette fin d’année 2020, 
un moment de partage des 
richesses culturelles de notre 
belle ville, au service de tous 
les Vernonnais.
Continuez de prendre soin de 
vous et de vos proches.



 • 23

LA PAUSE

Directeur de la publication : François Ouzilleau • Rédacteur en chef : Jean-Sébastien Létang 
Mise en page / infographie : Virginie Szmyd • Maquette : Virginie Szmyd • Assistante : Mathilde Morganti 
Impression : Lescure Théol - 27120 Douains (02 32 77 32 40) - 16 000 ex. sur papier écologique avec encres végétales 

Coût de l’exemplaire : 0,19 € • Crédits : Ville de Vernon - ©Shutterstock.com - ©freepik.com - ©fortissimots 
Régie publicitaire : Villiers communication (06 11 76 13 64 - contact@villiers-communication.fr) • contact@vernon-direct.fr

SOLUTIONS DU N° PRÉCÉDENT

Donnez et troquez !

Pour plus d’informations : lamanufacturedescapucins.coop ou mlg@mwah.fr

Le samedi 19 septembre de 10h à 17h, la Manufacture des Capucins organise une 
Gratiféria, un vide-grenier gratuit où l’on prend et donne sans contrepartie. Vos placards 
sont pleins ? Donnez, vous ferez des heureux ! Et si vous réutilisiez ce qui ne sert plus à 
d’autres au lieu d’acheter neuf ? Cet événement écologique et solidaire est organisé en 
partenariat avec les associations Vers Une Transition – Alternatiba et Zéro Dech’ dans le 
cadre de la Fête des Possibles.




