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L’internet d’Elon Musk
à Vernon

Et maintenant
un resto thaï

5 septembre :
village des assos

ACTUALITÉS

Destination Vernon, un rendez-vous pour tous les âges.

Destination Vernon

DEUX MOIS D’ANIMATIONS ET
500 PERSONNES PAR JOUR
Destination Vernon, c’est terminé pour cette année. Une édition 2021, placée sous
le signe de la reprise de l’événementiel municipal, qui aura attiré les foules malgré
une météo capricieuse. Vivement l’été prochain !

L

a formule a fait recette. Après une
année placée sous le signe de la
crise sanitaire, la vie a repris de
plus belle sur les berges de Seine. Et
Destination Vernon, le programme
d’animations estivales proposées
par la mairie, a fait le plein en juillet
et août. « Au plus fort de l’été, nous
avons eu jusqu’à 500 passages par
jour », se réjouit François Ouzilleau,
maire de Vernon, « beaucoup de
familles, dont certaines ne partent
pas en vacances, ont ainsi profité

de ces moments festifs entièrement
gratuits ». Pour la première fois, un

BEAUCOUP DE
FAMILLES ONT PROFITÉ DE
CES MOMENTS FESTIFS
ENTIÈREMENT GRATUITS.
village « Destination Vernon » était
installé 7j/7 pendant 2 mois et
proposait chaque jour des activités

pour les enfants. « Cela a très bien
fonctionné mais, l’année prochaine,
ce sera encore mieux avec le retour
du feu d’artifice et des festivités du
14 juillet ». Destination Vernon a
également permis à des jeunes de
se mobiliser. Ainsi, 16 vacataires
ont été embauchés par le service
événementiel de la mairie. 3 jeunes
des centres sociaux leur ont prêté
main forte via le dispositif missions
citoyennes. Bravo à eux et belle
rentrée !
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ACTUALITÉS

Les satellites d’Elon Musk

testés à Vernon !

observatoiredesengagements.com
INSTALLER UNE FERME
SOLAIRE SUR
L’ANCIENNE DÉCHARGE
PROPOSITION N°60

La transformation de l’ancienne décharge
des Bourdines en centrale solaire a été
actée lors du dernier conseil municipal.
Cette mesure forte s’inscrit dans le cadre
du Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET), porté par Seine Normandie
Agglomération, dont le but est de fournir
le territoire en énergies renouvelables à
100% d’ici 2040.

27

propositions sur 121
de Vernon Mérite
Toujours Mieux !
réalisées ou en cours
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Le kit Starlink est simplifié à l’extrême : une antenne et une box.

D

epuis 2018, 1 622 satellites Mbits/seconde, c’est équivalent à
ont été lancés par l’entreprise la fibre », constate-t-il, « cette techaméricaine Space X. Un pro- nologie rejoint mes préoccupations
jet baptisé « Starlink » avec une comme l’assistance aux populaseule ambition : permettre un accès tions, les forces de secours pourà l’internet très haut
ront, par exemple,
débit partout. Sur
l’utiliser en cas d’ince sujet, Space X
tervention dans les
MAINTENANT QUE
travaille en colzones blanches ».
CET OUTIL EXISTE, IL FAUT
laboration avec
En octobre, Gaël
EN TIRER LE MEILLEUR
des hackers. Le
Musquet présenUSAGE POUR TOUS.
Vernonnais Gaël
tera Starlink au puMusquet fait partie
blic lors du festival
des premiers Français à avoir noué Star’s Up. « C’est un outil auquel
ce partenariat. Il a donc équipé son on peut adresser des critiques mais,
bureau du Campus de l’Espace maintenant qu’il existe, il faut en
d’une antenne Starlink. « Le débit tirer le meilleur usage pour tous »,
est rapide, avec des pointes à 200 conclut-il.

@VilledeVernon

@villedevernon

LES SENIORS EN FORME OLYMPIQUE
Pour voir les JO, il fallait être à Tokyo.
Mais pour les vivre, direction la résidence
autonomie Bully, vendredi 20 août.
C’est là que s’est déroulée la première
édition des Olympiades des seniors. Les
3 résidences autonomie vernonnaises y
avaient envoyé une équipe de 4 champions.
Au programme : 7 épreuves comme
le chamboule-tout, le tir à l’arc ou la
course de cochons d’Inde. Après 2 heures
de compétition, les Blanchères se sont
imposées, suivies par Bully et Bizy. Le titre
sera remis en jeu dès l’année prochaine !

LE 18 SEPTEMBRE,
ON SE MOBILISE POUR
LA PLANÈTE !

INCENDIES,
UN CAMION FLAMBANT NEUF !

Les pompiers sont désormais dotés d’un nouveau véhicule. La caserne vernonnaise du service
départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Eure vient d’acquérir un fourgon pompe
tonne. Avec 6 places, 4 lances et un réservoir de 3 000 litres d’eau, le camion est prêt pour
l’épreuve du feu, son unique mission. Entièrement financé par le Département de l’Eure,
son coût s’élève à 255 000 €. Constitué de pompiers professionnels et bénévoles, le SDIS de
l’Eure est toujours à la recherche de bénévoles.
N’hésitez pas à contacter le centre de Vernon

02 32 52 12 18

Pour la deuxième année consécutive,
la municipalité célèbre le « World
Clean Up Day », un événement
citoyen international en faveur de
la nature. Le 18 septembre, des
bénévoles s’engagent pour ramasser
des déchets sauvages partout dans
le monde. Et pourquoi pas vous ?
A cette occasion, la mairie organise
une opération Coup de Propre sur les
berges de Seine. Elle sera épaulée
par le conseil municipal des enfants,
le service déchets de Seine Normandie
Agglomération et l’entreprise
NGE. N’hésitez pas à les rejoindre
pour une matinée au service de
l’environnement. Matériel fourni.

Agenda
18 septembre à 10h
Berges de Seine
(derrière le bar « La Base »)
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ACTUALITÉS
VIEUX PONT :
FIN DE LA PHASE N°1

Débutée en avril 2020, la première
phase des travaux de restauration du
pont médiéval s’est achevée. L’arche
sous laquelle passe la Seine à Vélo a été
sécurisée et ses pierres renouvelées. Les
prochaines étapes concerneront les autres
arches et l’installation des gardes corps
pour permettre l’accès à une promenade sur
le pont. L’ensemble de cette opération est
menée en partenariat avec le Département
de l’Eure pour un montant de 550 000 €.

Infos
travaux
Suite des travaux aux abords
de la place de Paris

Les fouilles ont pris fin début août rue
du Docteur Burnet faisant place aux
travaux Cœur de Ville. Le chantier
s’étendra jusqu’à l’automne avec une
réouverture de la voie en novembre.
Quant aux archéologues, ils étudient
désormais le parvis de la collégiale
pour deux mois.
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A Maxime Marchand, les professeurs choisissent la couleur des boiseries !

Ecoles

PEINTURES FRAÎCHES
POUR LA RENTRÉE

C

omme chaque année,
la mairie a profité des
grandes vacances pour
effectuer une série de travaux
dans les écoles municipales.
Beaucoup de peintures cet été
avec, notamment, la réfection du
hall de la maternelle du Parc, de
la cage d’escalier de Château
Saint-Lazare et de deux classes
à Maxime Marchand. A l’élémentaire du Parc, c’est l’intégralité des 48 volets qui vient d’être
remplacée tandis qu’à celle du
Centre, les sanitaires ont entièrement été refaits. « Depuis 2014,
la mairie est engagée dans une
politique d’amélioration continue du confort de vie et d’étude

@VilledeVernon

@villedevernon

des petits Vernonnais », souligne
Dominique Morin, maire-adjointe
en charge des affaires scolaires,
« ces travaux répondent à de nombreuses normes, notamment en

LES TRAVAUX RÉPONDENT
À DE NOMBREUSES NORMES,
D’ACCESSIBILITÉ NOTAMMENT.
matière d’accessibilité ». Montant
de l’opération : 55 400 € HT.
Parallèlement, le centre technique
municipal a assuré une maintenance générale de l’ensemble des
écoles de la ville en juillet et août.

GRANDANGLE

Un été animé dans les quartiers !
En juillet et août, les centres sociaux ont fait le plein. Chaque semaine des animations étaient organisées au
cœur des quartiers ou au sein du village Destination Vernon. Des vacances joyeuses et créatives à l’image de
cet atelier peinture en musique organisé au Vallon Saint-Michel.

F CUS

Fonderie

UN POUMON VERT POUR VERNON
A partir du 10 septembre, les Vernonnais pourront découvrir leur grand parc naturel
urbain. Un nouvel espace vert au cœur de la ville avec une double ambition :
sauvegarder l’écosystème tout en rendant hommage à notre passé industriel.

L’

été n’est pas fini. Et c’est tant mieux ! Gageons que
l’arrière-saison sera clémente et pour en profiter,
direction le nouveau « central park vernonnais »,
avenue de Rouen. En lieu et place de la friche de
l’ancienne fonderie, s’étendent désormais 3 hectares
de nature. Pour autant, l’endroit reste chargé d’histoire.
« Quand nous avons découvert ce site, nous l’avons
trouvé magnifique, il était donc hors de question de tout
casser », raconte Pierre-Thomas Cochaud, paysagiste
à l’agence 22 Degrés, chargée de concevoir le parc.
Son équipe a fait un choix ambitieux : conserver la dalle
de béton de l’ancienne usine et poursuivre le travail de
reconquête opéré depuis des années par la nature. Le
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concassage de 3060 m² aura permis d’économiser de
longs mois de travaux et 55 tonnes de CO². Dans cette
première moitié du parc de la Fonderie, le « jardin sec »,
le promeneur découvrira ici des blocs de béton, là les
rails d’un quai de déchargement. « Le parc a un côté
urbex, parfois on croirait presque entendre les ouvriers
travailler ». C’est dans cette zone que les Vernonnais
trouveront de quoi se divertir et notamment plusieurs
murs de « bloc », l’escalade sans corde, pour adultes et
ados. Les enfants ne seront pas en reste avec plusieurs
aires de jeux. « Pour le moment, le parc peut avoir un
aspect brut de décoffrage », souligne le paysagiste,
« mais les végétaux doivent encore pousser, une nou-

3 questions à
velle campagne de plantation d’arbres sera menée à
l’automne ». Le paysage de la Fonderie évoluera donc
avec les années.

UNE CENTAINE D’ARBRES A ÉTÉ PLANTÉE,
IL Y EN AURA D’AUTRES EN NOVEMBRE.

Le développement durable
au cœur du projet
La nature occupe une place centrale à la Fonderie.
Sa seconde partie, « le jardin humide », constitue un
écosystème à elle seule. « L’éolienne que vous pouvez
voir n’est pas là pour décorer », explique Pierre-Thomas
Cochaud, « elle a un rôle clef : pomper les eaux résiduelles de la Seine pour alimenter la partie humide du
parc ». Cette zone permettra au fleuve de déborder lors
des crues, de plus en plus fréquentes, épargnant ainsi
les zones habitées. Mais c’est également un réservoir
pour une faune et une flore menacée : celles des milieux
humides qui tendent à disparaître avec l’urbanisation.
Au-delà de l’agrément des Vernonnais, ce « central
park » replace la nature au cœur de la ville et consolide
son engagement en faveur du développement durable.

Agenda
VENDREDI 10 SEPTEMBRE
Inauguration du parc de la Fonderie
18h00 - Ouverture au public
19h00 - Cérémonie et visite guidée
20h00 - Soirée musicale jusqu’à minuit

FRANÇOIS
OUZILLEAU

Maire de Vernon
Président délégué de SNA
Conseiller régional
de Normandie
Quelle est la particularité
du parc de la Fonderie ?
Ce grand parc naturel urbain repose sur deux objectifs
fondamentaux. Le premier est environnemental : la moitié
du lieu servira de déversoir lors des crues de la Seine et
permettra de réduire l’inondation des berges. Ce « jardin
humide » a pour but de recréer un écosystème menacé,
celui des zones humides avec sa faune et sa flore. Le second
objectif est patrimonial : la partie sèche du jardin conserve
des traces de l’ancienne fonderie, témoins de l’histoire
industrielle de notre ville. Nous ne voulions pas faire table
rase du passé par respect pour tous les Vernonnais qui ont
travaillé sur ce site. A la Fonderie, ce passé est intégré à la
végétation qui avait déjà commencé à le coloniser.
Pourquoi créer
un nouvel espace vert à Vernon ?
La transformation de cette friche en parc était un objectif
affiché dès notre premier mandat. Planter des arbres,
remettre de la verdure en ville est primordial. Cela permet de
créer des îlots de fraicheur face au dérèglement climatique.
Ainsi, le parc de la Fonderie sera le nouveau « poumon
vert » de Vernon. C’est un objectif que nous poursuivons
également avec les travaux Cœur de Ville qui intègrent la
plantation de nombreux mini-parcs urbains et d’arbres.
Comment souhaiteriez-vous
que les Vernonnais se l’approprient ?
C’est à eux de décider mais, bien sûr, j’aimerais qu’il soit
utilisé le plus possible. Un parc met longtemps à s’installer, il
faut que les végétaux poussent mais aussi que les habitants
se l’approprient. J’espère qu’adultes comme enfants y
partageront des moments de convivialité et que la Fonderie
sera le parfait équilibre entre activité urbaine et respect des
écosystèmes.
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RENCONTRE

Mathieu
Lanfranchi
ANCIEN JOUEUR
DU SMV HANDBALL

En mai, les Nantaises ont
remporté la 1re Ligue
européenne de l’histoire
du hand français. Mathieu
Lanfranchi, leur entraîneur
adjoint, est bien connu des
supporters vernonnais.
Vous avez débuté votre
carrière en 2005, au sein
du SMV. Quels souvenirs
gardez-vous de cette
période ?
Que de très bons souvenirs. J’arrivais
avec les yeux pleins d’étoiles. J’ai
rencontré des amis, j’ai pu jouer
avec des champions du monde…
J’étais très attaché à ce club, et je
le suis toujours. Je n’ai pas fait de
centre de formation ou de pôle
espoir alors sans le Saint-Marcel

DANS TOUTES MES
AVENTURES, JE N’AI JAMAIS
RETROUVÉ UN PUBLIC
COMME AU GRÉVARIN !
Vernon Handball, j’aurais eu très
peu de chances d’accéder au haut
niveau. C’était extraordinaire, j’ai
tout de suite croqué dedans et adhéré. C’était ma première année
professionnelle, on est champions
de D2 et on monte en D1 pour jouer

contre des mecs qu’auparavant je
regardais à la télé… On travaillait
énormément la semaine mais le
week-end, on était vraiment sereins.
Vous êtes-vous bien senti
à Vernon ?
Oui, j’ai été très bien accueilli. C’est
le club de ma région puisque je suis
arrivé en Normandie à huit ans, ma
famille venait aux matchs, et il y avait
une vraie bonne ambiance. Le SMV,
c’était l’animation du week-end,
on avait un contact extraordinaire
avec la population. Dans toutes mes

aventures, je n’ai jamais retrouvé un
public comme celui du Grévarin !
De quoi rêvez-vous
désormais en tant
qu’entraîneur ?
Ce n’est pas parce que j’ai la chance
d’entraîner une équipe championne
d’Europe que c’est fini, au contraire.
Mon ambition première est de me
former et de performer, pour ensuite
entraîner des clubs de très haut niveau. J’aimerais vivre une ou plusieurs
aventures à l’étranger et je rêverais
de participer aux Jeux Olympiques.
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CULTURE & LOISIRS

Rock in the Barn

UNE ÉDITION HORS-SÉRIE
ET 5 JOURS DE CONCERTS !

Cette année, le festival Rock
in the Barn entraîne le public
hors de la ferme de Bionval
pour une série de concerts
dans des lieux intimistes.

A

année spéciale, format spécial. Remarqué en 2020
comme l’un des seuls festivals français à avoir réussi à maintenir son édition en s’adaptant face
à la crise sanitaire, Rock in the Barn
remet le couvert. Pour sa 12e année
d’existence, « RITB » quittera donc,
temporairement, la ferme de Bionval
(Vexin-sur-Epte). « Il s’agit vraiment
d’une édition hors-série », souligne
Martin Carrière, co-fondateur et
programmateur de l’événement,
« l’idée est de donner des concerts
en comité plus réduit, au plus près
des artistes, et de faire découvrir au
public des lieux un peu secrets ».
Chaque soir, le festival s’implantera donc dans un endroit différent
autour de Vernon. C’est à Giverny,
berceau de Rock in the Barn, que
se dérouleront 3 des 5 soirées.
L’occasion pour le public d’investir
La Dîme, le théâtre Colombelle et
la Guinguette, des lieux atypiques
parfois connus des seuls habitants.
Mais le festival fera également
escale à la Maison Pacel de Pacy12 •

•
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sur-Eure et se terminera en beauté
au Moulin de Fourges le dimanche
12 septembre.

NOUS PROPOSONS
DES CONCERTS INTIMISTES
DANS DES LIEUX UN PEU
SECRETS.

« Côté programmation, l’esprit
reste toujours le même, indépendance et défrichage comme maîtres
mots ! », confie Martin Carrière. Au
menu, 13 groupes et une teinte folk.
Dans ce dernier style, citons Raoul
Vignal, Richard Allen ou Gaétan
Nonchalant, 3 musiciens aux uni@VilledeVernon

@villedevernon

vers poétiques convergents, entre
chant et guitare. Pour autant, le
rock ne se fera pas oublier avec la
présence de Veik, groupe de postpunk récemment signé chez le label
Fuzz Club, ou les Parisiens d’En
Attendant Ana, étoiles montantes de
l’indie-pop hexagonale. Pour assister à l’ensemble des shows, Rock in
the Barn propose un pass 5 jours
au prix de 54 €. Il est néanmoins
possible d’assister aux concerts
indépendamment pour 16,5 € par
soir. Le nombre de places étant
plus limité que d’habitude, il est
préférable de réserver !

rockinthebarn.com
@rock.in.the.barn

LE CINÉ-CLUB DOUBLE LA MISE !
L’association « Un Autre Regard » fait sa
rentrée mardi 7 septembre à 20h15 au cinéma
de Vernon avec la projection de Gagarine,
long-métrage de Fanny Liatard et Jérémy
Trouilh (2020). Grande nouveauté, le film sera
ensuite rediffusé vendredi 10. En effet, tous
les films proposés par le ciné-club les mardis
seront désormais repris le vendredi soir suivant,
mais sans le traditionnel temps d’échange. Une
aubaine pour les cinéphiles vernonnais !

LE DISQUE DU MOIS

@ProgrammationCineClubVernon

Le film à l’affiche
OSS 117
Alerte rouge en Afrique noire
•de Nicolas Bedos
•1h56 – VF – Comédie
Comment dire ? Oui, on est heureux de
retrouver Hubert Bonnisseur de La Bath
et non, le film n’est pas à la hauteur
des précédents. Il faut dire que Nicolas
Bedos était attendu au tournant par la
légion de fans des deux premiers films
réalisés par Michel Hazanavicius, cultes
s’il en est. Mais Bedos fils a un allié de
poids : Jean Dujardin. Or, celui-ci excelle
toujours dans le rôle de l’imbuvable
espion français, tout en
arrogance, racisme et

misogynie. On le retrouve donc ici en
1981, en partance pour l’Afrique de
l’Ouest où un autocrate local est en prise
avec des rebelles. Mais, cette fois, il doit
partager la vedette avec un autre espion,
bien plus jeune : OSS 1001 (Pierre
Niney). Avec son torrent de situations
absurdes et de répliques à côté de la
plaque, le ressort comique demeure égal
à lui-même. Et on rit de bon cœur. Reste
que ce volet manque de rythme et cède
à la facilité là où Hazanavicius dénonçait
l’intolérance avec davantage
de subtilité, et donc de force.

NANCY SINATRA
START WALKING
1965-1976

Light in The Attic Records

Nancy Sinatra, une égérie pop 60’s mais
pas que ! La fille de Franck, 88 ans, fut
une reine de beauté et une féministe
incarnée. Son répertoire entre pop
et easy listening a marqué toute une
génération de DJs et cinéastes comme
Tarantino. Ses standards comme Bang
Bang, Jackson ou Some Velvet Morning
(avec Lee Hazlewood) sont toujours
playlistés et remixés par une flopée de
DJs. La pub n’a pas son reste, à l’exemple
de These Boots Are Made For Walking
pour la fameuse petite Robe Noire. Ce
double vinyle est une aubaine pour avoir
en pressage neuf 23 pépites acidulées.
En prime, un superbe booklet avec
photos, historiques et toutes les pochettes
composant cet Ultimate ! C’est beau,
soigné, classe et une merveille à l’écoute.
Attention tirage au compte-gouttes !
Barney’s Grooves Record
Shop - 17 rue Carnot
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EN VILLE

Rue Sainte-Geneviève

ET MAINTENANT UN
RESTAURANT THAÏ !

Toutes les deux semaines, Vernon Direct
met à l’honneur un commerce, un
produit ou un événement !

CHEZ
LEMARCHAND,
DES LÉGUMES
D’ANTAN !
Raynald Lemarchand présente ses
fruits et légumes chaque samedi
près du Démocrate. Le maraîcher
de Saint-Pierre-la-Garenne produit
notamment une quarantaine de variétés
de tomates, s’attachant à mettre à
l’honneur celles qui ont été oubliées.
« Tomate ananas noire, cœur de bœuf
blanche ou verte… On fait de la tomate
ancienne depuis plus de vingt ans »,
souligne son épouse Monique.
Marché du centre-ville
02 32 52 51 81
Samedi : 6h30-13h

14 •
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Le restaurant comptera deux cuisiniers, une personne à la caisse et un livreur.

D

éjà riche en délices hexagonaux, Vernon semble,
ces derniers temps, inviter
le monde à sa table. Et depuis le

NOUS PROPOSONS SURTOUT
DES PLATS CUISINÉS AU WOK
PLEINS DE SAVEURS.
24 août, le pays du sourire y a son
ambassade ! « Bangkok » est le
petit frère de « Bangkok Factory »,
un restaurant thaïlandais installé à
Mantes-la-Jolie. « Vernon nous
a attirés par son dynamisme »,
affirme Philippe Faria, un des
associés. Avec une dizaine de
@VilledeVernon

@villedevernon

places à l’intérieur, le Bangkok
vise principalement la vente à
emporter et la livraison. « Nous
proposons surtout des plats cuisinés au wok, c’est une gastronomie
pleine de saveurs, entre sucrésalé et épices ». Au menu : riz
sauté dans un ananas, pad thaï
ou le poétique « tigre qui pleure ».
Sileymane Deh, le gérant, est accompagné dans l’aventure par
deux cuisiniers thaïlandais.

51 rue Sainte-Geneviève
09 81 25 03 04
Tous les jours (sauf dimanche soir et
lundi) : 11h30/15h – 18h/23h30
Entre 8 et 12 € le plat

DES DOUCEURS
HAUTES EN COULEUR

Le stock du magasin est amené à perpétuellement se renouveler.

Des vêtements uniques

rue d’Albuféra

« Atmosphère ! Atmosphère ! », c’est par la célèbre
réplique d’Arletty que le client est accueilli à l’Hôtel
du Nord. Mais dans ce nouveau magasin, point de noir
et blanc. La couleur et les motifs dominent les créations
d’Anne-Sophie Lemagnent.

M

otifs cachemire ou végétaux, sommes-nous de
retour à l’époque du
Flower Power ? Pourtant, près
des robes et foulards résolument
60’s, voisinent des tissus Art Déco,
plutôt Roaring Twenties, et des
reproductions d’Alfons Mucha.
De ces influences rétro, AnneSophie Lemagnent nourrit son
univers personnel. Designer textile
pendant 20 ans à Paris, et désormais professeure d’arts appliqués,
la créatrice tente l’aventure du
commerce en ouvrant sa boutique. « Je propose des vêtements
pour femme que je confectionne

moi-même, il n’y a donc que des
pièces uniques ! », souligne-t-elle.
Sur les portants : des robes et
jupes (entre 50 et 90 €) taillées
dans son impressionnant stock de
tissus. Mais le magasin regorge
également d’objets qu’elle chine
et customise, à l’image des ours en
peluches vêtus de marinières tricotées (30€), de bijoux (20€) ou
de sacs (80€). Un Hôtel du Nord
qui, lors des journées de grisaille,
saura briller de mille feux.

53 rue d’Albuféra
06 79 27 40 46

Il n’y a pas d’heure pour une petite douceur.
Nadia Kankpé-Kombath ne dira pas le
contraire. Après avoir notamment travaillé
dans un cabinet d’avocats, la jeune femme
a changé de route. Désireuse de « maîtriser
un produit du début à la fin », cette « tata
gâteau » s’est formée à Rouen pour devenir
pâtissière. Tombée amoureuse de la nature
euroise, un cadre où elle venait se ressourcer
quand elle vivait à Paris, elle a commencé à
vendre ses gourmandises sur le marché de
Vernonnet. Une autre étape a été franchie en
avril 2019 avec l’ouverture de sa boutique,
appelée NAKK, à Giverny. « J’ai réussi mon
pari, je me fais plaisir en faisant plaisir »,
sourit-elle. Cookies, muffins, financiers,
macarons, mais aussi une boisson hibiscusgingembre : autant de délices faits maison,
à déguster chez soi ou en terrasse. L’une de
ses spécialités, les caramels qui ne collent pas
aux dents, pour satisfaire petits et grands.
1 chemin du Roy, Giverny
06 61 78 32 16
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TERRITOIRE

GUADELOUPE :
DES POMPIERS
EUROIS EN
RENFORT

Team Normandie

5 pompiers professionnels du
service départemental d’incendie
et de secours (SDIS) de l’Eure ont
effectué une mission de 15 jours
en Guadeloupe le mois dernier.
L’île connaît, en effet, une situation
sanitaire tendue, l’épidémie de
COVID-19 ayant un fort impact sur
l’action des pompiers locaux. Aux
côtés de collègues venus de toute la
France, les Eurois ont ainsi renforcé
les effectifs du SDIS de Guadeloupe
pour couvrir efficacement l’intégralité
de ce territoire. A leur arrivée, ils
ont été accueillis par Sébastien
Lecornu, Ministre des Outre-Mer qui
est, par ailleurs, président du conseil
d’administration du SDIS de l’Eure.
16 •
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LES CHAMPIONS DE
RETOUR DES JO !
Créée à l’initiative de la
Région, la Team Normandie
regroupe la fine fleur des
sportifs normands. Soit
19 athlètes reconnus et impliqués
localement qui bénéficient d’un
accompagnement, notamment financier, de la Région et portent haut
les couleurs normandes. Cet été,
6 d’entre eux se sont envolés à
l’autre bout du monde pour les jeux
olympiques et paralympiques de
Tokyo. « Je suis content d’avoir fait
ma première finale olympique et
d’avoir bien tiré en qualification »,
raconte Eric Delaunay, arrivé à la
@VilledeVernon

@villedevernon

5 e place en skeet. La Team
Normandie 2020-2024 a désormais pour horizon les JOP de Paris

JE SUIS CONTENT
D’AVOIR FAIT MA PREMIÈRE
FINALE OLYMPIQUE !

dans 3 ans. Et parmi ses rangs, on
compte la vernonnaise Léonie
Cambours, jeune sportive très prometteuse du SPN Athlétisme !
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DAVANTAGE DE BUS À LA RENTRÉE
A partir du 1er septembre, votre réseau de
bus SNgo! évolue pour satisfaire les besoins
des habitants :
Æ Fusion des lignes 1 et 2 jusqu’aux Douers.
Æ Création d’une nouvelle ligne 1 en
remplacement de la ligne S.
Æ Prolongement des lignes 3 et 6.
Æ Nouveaux arrêts ligne 10.
sngo.fr (horaires et infos)

SPORT ET CULTURE EN TOUTE SÉCURITÉ

DEVENEZ PEINTRE
AU COUTEAU !
Installé à Giverny, l’artiste-peintre
Michel Cribelier vous fait découvrir
la peinture à la spatule. Un stage
qui permet d’acquérir les bases de
cette technique picturale ou de se
perfectionner. Le peintre assiste
personnellement chaque participant
dont le nombre est limité à 5 par
session. Inscription obligatoire.

Depuis le mois dernier, l’accès aux équipements de SNA est soumis à la présentation du pass
sanitaire. Il est nécessaire pour les majeurs souhaitant profiter des médiathèques, piscines,
établissements sportifs, bureaux d’informations touristiques (et leurs activités). Rappelons
que celui-ci peut prendre la forme d’un certificat de vaccination, d’un test négatif de moins
de 48 heures ou d’un certificat de rétablissement de la COVID de moins de 6 mois.

stagesdepeinture.com
06 82 41 37 80
Les vendredis et samedis
en septembre et octobre
(journée complète)
50 €
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ASSOCIATIONS

Village des associations 2021
VERNONNET - PARC DES TOURELLES

L

e dimanche 5 septembre de 10h30 à 18h30, c’est le
rendez-vous annuel des associations vernonnaises.
Comme l’an passé, pas de chapiteaux mais des stands
extérieurs pour les 117 assos participantes. Le pass sanitaire sera demandé à l’entrée et le port du masque restera
obligatoire. L’occasion d’essayer, en toute sécurité, de

nombreuses activités. 3 foodtrucks sont également de la
partie pour régaler les gourmands. Avec 800 000 € de
subventions cette année, la mairie poursuit sa politique
volontariste en faveur du tissu associatif. En 2021, une
maison des associations flambant neuve a été inaugurée
dans l’ancienne école Marcel Beaufour.

DIMANCHE
5 SEPTEMBRE
DE 10H30 À 18H30
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Les assos ont la parole

q CSADN Vernon
L’association vous accueille sur
le Campus de l’Espace à partir
du 6 Septembre pour les Portes
Ouvertes. Venez découvrir gratuitement
nos activités : danse, judo, équitation,
yoga, tir à l’arc, astronomie, Qi Gong, etc.
13 Av. Hubert Curien
csadnvernon.org
02 32 21 91 94

Faites-nous parvenir vos textes et photos sur le compte citoyen :
vernon27.fr

q SPN Tip-Tap Jazz

q Fuseaux en Seine

Nos cours de claquettes sont
ouverts aux adolescents et aux
adultes. Une séance d’essai
vous est offerte (prêt éventuel d’une
paire de claquettes pour cette séance).
Début des cours : mardi 14 septembre à
partir de 19h. Parking gratuit.
Le Pass sanitaire sera obligatoire pour
assister à nos cours.
Salle de danse des Vaux-Buis
spn-tip-tap-jazz@orange.fr
06 72 72 61 26

L’association est heureuse de
vous annoncer la reprise des
ateliers dentelle aux fuseaux,
à compter du mercredi 8 septembre
pour les enfants et pour les adultes.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer,
3 séances d’essai gratuites.
12 rue Du Docteur Chanoine
06 03 29 56 20

q Le Choeur d’Annebault
Le Choeur d’Annebault reprend
ses activités en septembre. La
répétition de rentrée aura lieu
le jeudi 2 septembre, l’accueil sera assuré
à partir de 20h.
Maison des Associations
Espace Marcel Beaufour
choeurdannebault.fr
06 63 84 73 49
de 20h30 à 22h30

q ARPA
A partir de septembre,
organisation de séances de
sophrologie pour vous détendre
et profiter d’un moment de bien être et
de partage en séance de groupe.
06 83 67 89 58 / 06 43 53 65 38
2 fois par mois
12€ la séance

q Happy Dance Vernon
Les inscriptions sont ouvertes
au studio! En couple ou en
solo, venez apprendre à
danser : Rock, Bachata, Charleston,
Country ou danses de salon...
Nouveauté cette année : Yoga
Portes ouvertes samedi 4 septembre de
15h à 20h : cours gratuits, démos...
12 sente rurale dite du croquet
happydancevernon.fr
06 81 90 17 31
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SPORTS

SPN canoë-kayak

DEUX JOURS DE COURSES SUR
LA SEINE À VERNON !
C’est un grand événement pour un sport peu médiatisé. Les 11 et 12 septembre, Vernon
accueille les championnats de France de kayak marathon. Un événement organisé par
un club phare de la ville, le SPN canoë-kayak, en partenariat avec la mairie.

I

l va y avoir du spectacle. Le temps d’un weekend, la
fine fleur du kayak et du canoë français se réunit à
Vernon, soit entre 600 et 700 personnes. Parmi eux un
champion d’Europe et du Monde, Quentin Urban, et un
champion de France, le vernonnais Baudouin Geniesse.
Tous souhaitent une chose : atteindre le podium. Pour
les départager, des courses de 15 à 30 km selon les

LE MARATHON PASSE RAREMENT À LA TÉLÉ,
POURTANT C’EST IMPRESSIONNANT À VOIR !
catégories d’âge, en solo ou à deux. « Du kayak, le
public connaît surtout la course en ligne, le marathon,
quant à lui, passe rarement à la télé, et pourtant c’est
impressionnant à voir ! », détaille Lucie Cauchois,
compétitrice et responsable communication du SPN
canoë-kayak. Des courses très intenses, 2 heures en
moyenne, avec des zones de portage où l’athlète se
ravitaille en portant son embarcation. Voilà à quoi peut
s’attendre le public.
Une grande fête du sport sur les berges
Afin d’assister au spectacle, le SPN et la mairie installeront
un village sur l’esplanade Jean-Claude Asphe, lieu idéal
pour admirer la Seine. Les spectateurs y trouveront une
buvette, des produits locaux et divers exposants comme
un fabricant de kayaks. Mais pour le SPN canoë-kayak,
le but est également de remporter des épreuves. « Nous
20 •
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sommes en Nationale 1 depuis 20 ans, et actuellement à
la 12e place », précise Ludovic Cauchois, entraîneur, qui
sera sur la ligne de départ. Un événement soutenu par la
mairie, engagée dans une politique active de promotion
du sport comme en témoigne l’obtention récente de la
labellisation « Terre de Jeux 2024 ».

AGENDA

Toutes les sorties sur : vernon27.fr

VISITE
COMMENTÉE

LE SPORT EN
LUMIÈRE

4 septembre

18 & 19 septembre

Départ Jardin des Arts

Musée de Vernon

Visite commentée d’1h du
parcours « Courant d’Art ».

A l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine,
présentation de 10 œuvres
photographiques issues de
rencontres sportives de
jeunes Vernonnais.

14h30•Gratuit
Infos sur vernon27.fr

Gratuit
VILLAGE DES
ASSOCIATIONS

WORLD CLEAN
DAY 2021

5 septembre

18 septembre

Parc des Tourelles

Bord de Seine (cf. p5)

C’est le rendez-vous de la
rentrée ! Plus de 100
associations seront au
rendez-vous. Une occasion
unique de trouver votre
prochain loisir.

Pour cette occasion, la
mairie organise une
matinée « coup de propre »
en bord de Seine. Alors
rejoignez-nous !

10h30/18h30•Gratuit
SAUVAGES DANS
LA RUE
12 septembre

Départ Jardin des Arts
Balade d’observation de la
flore présente dans la rue.
Une animation proposée
par la Ligue pour la
Protection des Oiseaux.

10h/12h•Matériel fourni

ICI ET AILLEURS
Jusqu’au 9 janvier 2022

Musée de Vernon
Voyages à travers les
collections du musée.

Tous les jours de 10 h à 18h
vernon27.fr

14h/16h•Gratuit
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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.
GROUPE
GÉNÉRATIONS VERNON

GROUPE
VERNON ÉCOLOGISTE
ET SOLIDAIRE

LISTE
VERNON ÉCOLOGISTE
ET CITOYENNE

GROUPE
VERNON VILLE
CITOYENNE

Alors que les Verts s’illustrent
par des déclarations
baroques contre les sapins
de Noël, le Tour de France,
les aéroclubs, les rêves
d’enfants et les « boomers »,
les responsables politiques
pragmatiques de tous
bords, à Vernon et ailleurs,
préfèrent l’écologie de
l’action à celle du verbe,
l’essentiel à l’accessoire,
loin des idéologies et des
gesticulations.
Lancement d’un Plan Climat
Air Energie Territorial,
signature avec l’Etat d’un
Contrat de Transition
Ecologique, ferme solaire,
Manufacture des Capucins,
nouvelle ligne de bus BizyMontgomery, cluster énergie
verte au Campus de l’Espace,
grand plan de rénovation
énergétique et thermique aux
Valmeux… Les projets parlent
d’eux-mêmes.
De la réduction de
l’empreinte carbone des
bâtiments en centre-ville au
développement des mobilités
douces et innovantes telles
que les futures navettes
autonomes, jusqu’au soutien
aux initiatives associatives et
citoyennes (jardins partagés,
soutien au bio, Pass Jardin
Urbain…) : nos ambitions
visent l’essentiel.
L’obtention du label
« écoquartier » pour Fieschi
comme notre engagement
de reconquête des friches
industrielles et des berges de
Seine font maintenant école.
Les enjeux environnementaux
sont trop cruciaux pour que
nous les laissions s’enfermer
dans la politique politicienne
et les guerres de chapelles.
L’écologie au-delà des
clivages est celle que nous
défendons.

Quand les inégalités
se creusent, que le
conspirationnisme gagne des
franges de la population, une
certaine opposition, au lieu
de parler justice et solidarité,
se borne à pointer du doigt le
gouvernement ! Et pourtant !
Oui, pourtant, les faits parlent
d’eux-mêmes. De mon côté,
je vois un gouvernement
qui a maintenu le salariat
en pleine pandémie et, ici à
Vernon, je vois l’engagement
de la municipalité dans son
action post-covid pour les
plus faibles et le soutien à
l’activité. Je constate que
notre agglomération propose
une action sociale et de
santé au cœur des quartiers
et que le Département de
l’Eure travaille sur un plan
de relance au cœur des
territoires. Le social est, avant
tout, l’apanage des femmes
et des hommes de bonne
volonté. Pas d’un parti, d’une
idéologie ou d’un bout ou
l’autre du spectre politique.
Non, il est au-delà des
clivages, là où réside une
volonté et un intérêt pour
l’humain. Les grands discours
attendront, aujourd’hui les
vraies mesures sociales
se mesurent en avancées
concrètes, sur le terrain, au
service de nos concitoyens.

Alors que les abandons
battent un triste record tous
les étés et encore plus cette
année, la problématique des
chats errants reste d’actualité
sans être médiatisée - pas de
spots publicitaires ni d’affiches
nationales. Pourquoi, alors
que les associations crient
leur désespoir depuis tant
d’années et que la loi oblige
les maires à mener une
campagne de stérilisation, la
procédure est-elle si longue à
se mettre en place ?

Le saviez vous ? Aux Antilles
et dans les zones rouges de
Guyane, la rentrée scolaire
est reportée au 13 septembre.

FRANÇOIS OUZILLEAU
Maire de Vernon

LORINE BALIKCI

generationsvernon.fr
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Lenteur administrative peu
compatible avec la vitesse de
reproduction d’une femelle
(deux ou trois portées par
an); difficulté du trappage: les
femelles font leurs petits dans
des endroits peu accessibles
physiquement ne sortant que
la nuit tombée pour se nourrir,
donc peu pratique pour la
capture hors des heures de
bureau; chiffrage du nombre
de chats errants impossible
à faire dans une commune
puisque les autres chats (ceux
ayant des maitres) ne sont
pas identifiés - alors que c’est
obligatoire depuis quelques
années déjà.
Bref, alors que fin août,
deux portées sont déjà
nées (première en avril),
les chats errants continuent
de se reproduire même en
pleine ville de Vernon au vu
et au su de tout le monde.
La seule solution consiste
donc au respect de la loi par
l’identification des chats ayant
un maitre (contrôle ?) et la
stérilisation encouragée voire
obligatoire pour éviter les
naissances.
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Soyons solidaires, évitons
de tomber dans le piège
des vaccinés contre les non
vaccinés. Le dialogue est
le seul moyen pour faire
passer les messages utiles et
indispensables pour vaincre
l’épidémie. Éloignons-nous des
querelles stériles et inutiles.
Nous pensons au personnel
soignant, médecins qui ne
l’oublions pas œuvrent depuis
le début de cette crise pour
la santé de tous, continuons
de les soutenir et de leur
donner ces moyens dont ils
ont tant manqué il n’y a pas si
longtemps et dont ils manquent
encore incroyablement.

Nous souhaitons que la
commune prenne enfin ses
responsabilités.

Malgré ce contexte encore
difficile, nous vous souhaitons
à tous une belle rentrée
et nous vous rappelons
l’importance de respecter les
gestes barrières qui limitent
la propagation du virus, vous
protègent et sécurisent les
personnes de votre entourage.

DAVID HEDOIRE
FANNY FLAMANT

GABRIEL SINO
BÉRÉNICE LIPIEC

vernonecocitoyenne@gmail.com

•

Malheureusement les
départements et territoires
français d’outre-mer (DOMTOM), connaissent une
augmentation spectaculaire
des cas et de COVID19.
Nous souhaitons exprimer aux
concitoyens des DOM TOM
notre soutien et espérons
que cette situation sanitaire
dramatique s’améliore.
Nous n’en oublions pas
pour autant les citoyens de
la métropole qui subissent
également cette crise et ses
lourds protocoles mis en place
qui ont un impact sur leur vie
professionnelle, quotidienne
et personnelle.

Vernon Ville Citoyenne

LA PAUSE
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Valmeux : les jeunes ont la main verte !
Cet été, 52 adolescents vernonnais ont participé aux 10 chantiers jeunes proposés par la
municipalité. Le principe est toujours le même : les jeunes donnent une semaine de leurs
vacances en échange du financement d’un projet personnel ou collectif (permis, formation BAFA,
séjours etc.). Parmi les missions, la réhabilitation des jardins partagés des Valmeux. Situés entre
les immeubles, ces potagers collectifs sont ouverts à tous les habitants. Mais ils étaient peu
utilisés et devenus inexploitables. Merci à ces jeunes de leur avoir donné un coup de propre et
maintenant, à vous de les faire vivre !
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