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Seniors : une semaine
pour se retrouver

Un astrophysicien
rejoint l’Observatoire

Une nouvelle association
pour les chats errants

ACTUALITÉS

Le 23 juin, les enfants ont participé à la journée de l’olympisme sur le stade.

Education

UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE
DU SPORT DANS LES ÉCOLES
Dans les écoles municipales vernonnaises, le sport occupe une place centrale. Et
ce, dès le plus jeune âge ! Que ce soit sur le temps scolaire ou périscolaire, les
écoliers ont la chance de pouvoir s’initier à de nombreuses disciplines.

A

près une année de crise
sanitaire, il est urgent de se
remettre au sport. Si tous les
adultes n’ont pas le même entrain,
pas de souci pour les plus jeunes.
« Nous sommes une des rares villes
à employer un éducateur sportif rien
que pour les maternelles », souligne
Dominique Morin, maire-adjointe
en charge de l’éducation. Pour les
petits : des initiations de 12 heures
par trimestre proposées à l’ensemble
des écoles, publiques et privées.
Les classes élémentaires mobilisent,

quant à elles, 3 éducateurs à temps
plein. D’ailleurs, 5 d’entre elles proposent des options sport à l’image

NOUS EMPLOYONS
UN ÉDUCATEUR SPORTIF
RIEN QUE POUR LES
MATERNELLES, C’EST RARE.
des CM1/CM2 d’Arc-en-Ciel 2,
spécialisées en handball. « Vernon a
été labellisée centre de préparation

pour les prochains jeux olympiques
et paralympiques de Paris, ainsi
nous avons mis en place le dispositif
Générations 2024 en collaboration avec l’Education nationale ».
Cette promotion des sports et de
l’idéal olympiques débouchent sur
des événements tels que la journée
de l’olympisme, organisée en juin
dernier. Mais le sport ne s’arrête pas
à la sonnerie puisque l’école municipale du sport et de la culture (EMSC)
propose également de nombreuses
activités sur le temps périscolaire.
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ACTUALITÉS

Une rentrée record

pour l’ITII Normandie

observatoiredesengagements.com
CRÉER UNE FÊTE
DE LA BIÈRE
PROPOSITION N°111

Reportée l’an dernier, la 1re édition
de la Fête de la Bière aura bien lieu
en 2021. Et c’est dimanche 3 octobre,
parallèlement au Grand Déballage, que
les brasseurs du territoire viendront
faire découvrir leur production. Entre
stands brassicoles, concerts et foodtrucks, les « zythologues » (amoureux
de la bière) auront de quoi faire.
Bienvenue au bal malté !

28

propositions sur 121
de Vernon Mérite
Toujours Mieux !
réalisées ou en cours
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L’ITII compte près d’une centaine d’étudiants supplémentaires cette année.

L

undi 6 septembre, 162 élèves Mathilda, 23 ans, a trouvé une
de 1re année faisaient leur ren- alternance chez ArianeGroup :
trée à l’Institut des Techniques « juste en face de l’ITII, maintenant je
d’Ingénieur de l’Industrie (ITII) cherche un logement sur Vernon ».
sur le Campus de
De son côté, Ariel,
l’Espace. Soit 40
19 ans, a été séduit
de plus que l’an
LE RÉSEAU DÉVELOPPÉ par la nouvelle fidernier. Avec, au
lière performance
SUR LE CAMPUS DE
total, 350 apprennumérique indusL’ESPACE ATTIRE DE PLUS
tis ingénieurs cette
trielle, dont le parEN PLUS D’ÉTUDIANTS.
année, l’ITII bat son
rain n’est autre que
record en termes
Gaël Musquet, le
d’effectif. « Nous
hacker citoyen. « Le
avons développé nos partenariats Campus de l’Espace est un endroit
avec les entreprises du Campus de prestigieux, je suis très heureux d’y
l’Espace, ce réseau attire les étu- étudier », souligne l’apprenti ingédiants », se réjouit Sylvain Jourdan, nieur. L’ITII Normandie fêtera ses
responsable pédagogique. Ainsi, 30 ans le mois prochain.

@VilledeVernon

@villedevernon

GRAND DÉBALLAGE :
PENSEZ À VOUS INSCRIRE !
Le Grand Déballage de Vernon revient
le dimanche 3 octobre toute la journée
en cœur de ville. Vous souhaitez tenir un
stand ? Pour cela, il est nécessaire d’aller
s’inscrire lors des permanences tenues par
la société Géraud à la Maison du Temps
Jadis (place Barette).

PERMACULTURE
POUR POTES ÂGÉS

Æ Les mercredis 22 et 29 septembre
de 14h à 18h.
Æ Les samedis 18 et 25 septembre
de 14h à 18h.

JEAN-LUC MIRAUX
REÇOIT LES PALMES ACADÉMIQUES

L’ancien sénateur-maire de Vernon a été décoré de l’ordre des Palmes Académiques vendredi
10 septembre à l’hôtel de ville. La médaille lui a été remise par Sébastien Lecornu, ministre
des Outre-mer, en présence de François Ouzilleau, maire de Vernon. Né en 1953, Jean-Luc
Miraux a marqué la vie politique, locale et nationale, des années 70 au début des années
2000. Ancien professeur, sa carrière est marquée par une préoccupation constante en faveur
de l’éducation. Un engagement récompensé aujourd’hui par les Palmes Académiques, plus
ancien ordre honorifique civil.

Nouveau temps fort pour le
projet « Du jardin à l’assiette ».
Vendredi 10 septembre, Magalie
Tempez, coach en création de
jardins, a animé une initiation à la
permaculture au sein de la parcelle
n°80 des jardins familiaux. Ce
potager intergénérationnel a été créé
en 2020 par le service participation
citoyenne de la mairie, il est entretenu
de concert par le conseil municipal
des enfants et le conseil des aînés.
Cette fois, ce sont les seniors qui ont
bénéficié de cet après-midi riche en
enseignements. Par la même occasion,
ils ont découvert l’art du compostage
grâce à une intervention du service
déchets de Seine Normandie
Agglomération (SNA).
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ACTUALITÉS
LA FUSÉE SE POSE
À VERNONNET

L’inauguration du modèle réduit du lanceur
spatial européen aura lieu le 24 septembre
à 11h au rond-point de l’espace en présence
de François Ouzilleau et Sébastien Lecornu.
Cette maquette de 6 mètres et de 2 tonnes
est l’aboutissement d’un projet réalisé en
2 ans par 125 élèves des lycées techniques
Dumézil (Vernon) et Jean Moulin (Les
Andelys), du CFAI d’Evreux et de l’ITIINormandie.

Infos
travaux
Fouilles :
la collégiale à chœur ouvert

Une campagne de fouilles archéologiques
a débuté sur le parvis de la collégiale
pour une durée de 2 mois environ.
L’entrée principale est donc fermée, sauf
pour les cérémonies funéraires. Pour
accéder au monument, utilisez la porte du
chœur qui vous permettra de redécouvrir
la rue du Chapitre !
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Maison remarquable, le 17 rue Potard doit être rénové à l’identique.

Rue Potard

UNE COPRO
MONTRE L’EXEMPLE

A

u pied de la tour des
Archives, c’est une des
maisons les plus photographiées de Vernon. Mais
quand l’âge des murs se compte
en centaines, les rénovations se
chiffrent en milliers. Un défi pour
la copropriété du 17 rue Potard.
« Nous avions toute la toiture et
les façades à refaire, certains ne
pouvaient pas payer et pensaient
vendre », raconte Marie-Noëlle
Lebegue, copropriétaire et syndic.
Un défi pourtant relevé par les
6 propriétaires qui souhaitent montrer la voie aux personnes dans le
même cas. Première étape : faire
appel aux aides du plan façade
mis en place par la municipa-

@VilledeVernon

@villedevernon

lité, soit plus de 2 000 €. « Pour
le gros des travaux, nous avons
trouvé une solution : la Caisse
d’Epargne Ile-de-France est la
seule banque qui propose des

LA CAISSE D’EPARGNE
ILE-DE-FRANCE EST LA SEULE
BANQUE PRÊTANT AUX
COPROPRIÉTÉS.
prêts aux copropriétés. Chaque
propriétaire emprunte pour 5 à
20 ans sans être solidaires entre
eux. Il n’y a quasi aucun justificatif
à produire. » Et un bâtiment historique d’être sauvé.

GRANDANGLE

Bonne rentrée de la part du maire !
Les Vernonnais ont retrouvé l’école le jeudi 2 septembre. François Ouzilleau, maire de Vernon, et Dominique
Morin, maire-adjointe en charge de l’éducation, étaient là pour les accueillir. Une rentrée placée sous le signe
de la sécurité au sein des établissements grâce aux investissements de la municipalité.

F CUS

Semaine des seniors
DE QUOI GARDER BON PIED BON ŒIL !
Après plus d’un an de crise sanitaire, la municipalité met tout en œuvre pour rompre
l’isolement des personnes âgées. Ce sera d’autant plus vrai du 27 septembre au
3 octobre avec le retour de la « Semaine des Seniors » et ses animations gratuites.

P

our les aînés vernonnais, c’est un moment à ne pas
manquer. Chaque année, la Semaine des Seniors
propose 7 jours d’activités, sur inscription, à tous les
Vernonnais de plus de 65 ans. Mais cette année, elle
a une saveur particulière. « Il est urgent de retrouver
des moments de convivialité », affirme Yves Etienne,
maire-adjoint en charge de la politique sociale, des
seniors et de la famille, « avec la COVID certains aînés
se sont repliés sur eux-mêmes, notre rôle est d’aller les
chercher et de recréer du lien social ». Une tâche qui,
pour la municipalité, s’étend bien au-delà de cette
semaine festive. Elle s’incarne notamment dans le
programme « Bien Vieillir » qui propose des activités
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pendant plusieurs mois. En 2021, place à l’originalité :
tir à l’arc, arts du cirque ou théâtre d’improvisation en
immersion ! Autant de disciplines que les seniors inscrits
découvrent par petits groupes depuis le printemps.
L’hiver, comme l’automne, sont aussi des saisons avec
plusieurs temps forts pour les anciens. Parmi ceux-là : le
traditionnel repas. Et, cette année, la formule évolue !
Les seniors peuvent désormais choisir entre l’ancienne
formule, un banquet festif à l’Espace Philippe-Auguste
le 10 novembre prochain, ou un bon d’invitation aux
restaurants. Lancés en 2020 pour soutenir l’économie
locale et les restaurateurs, ces bons permettent à
chaque senior de plus de 65 ans habitant à Vernon

Demandez le programme
de dépenser 30€ dans le restaurant de son choix (sur
liste). Pour profiter de l’un ou l’autre, il est nécessaire
de s’inscrire avant le 30 septembre. L’inscription
est également nécessaire pour recevoir le colis de
Noël (date limite : 17 septembre). Ce panier garni
sera à retirer à l’Espace Philippe-Auguste les 29 et
30 novembre. Depuis la crise sanitaire, il est livré au
domicile des personnes ne pouvant se déplacer.

IL EST URGENT DE RETROUVER DES MOMENTS
DE CONVIVIALITÉ !

23 logements supplémentaires
pour les seniors
L’habitat des seniors est également une priorité pour la
municipalité. Cette année, celle-ci s’incarne dans « Les
Colibris », la nouvelle aile de la résidence autonomie
de Bizy. Ce bâtiment, qui vient d’être achevé, est le
tout premier à énergie positive de Vernon. A terme, il
abritera 23 logements T2 et T3 destinés à des seniors
non-dépendants. Montant de l’opération : plus de
4 millions d’€. Un investissement colossal pour le bienêtre de nos aînés.

Inscriptions obligatoires :
02 32 64 79 12 ou à l’accueil du CCAS
(93 rue Carnot)

Æ Lundi 27.09
10h-12h :
visite du musée de Vernon et pratique artistique*
14h-17h :
forum « Bien Vieillir » à l’Espace Philippe-Auguste*
Æ Mardi 28.09
10h-11h :
visite des archives de la mairie*
10h : marche des seniors
et moment de convivialité (rdv : Jardin des Arts)
14h :
visite commentée de Courant d’Art (rdv : mairie)*
Æ Mercredi 29.09
10h :
visite historique contée de Vernon (rdv : mairie)
10h-12h :
visite du musée de Vernon et pratique artistique*
Æ Jeudi 30.09
10h-11h :
visite des archives de la mairie*
14h30-16h :
visite du musée de Vernon*
Æ Vendredi 01.10
14h :
visite commentée de Courant d’Art (rdv : mairie)
14h30 :
sieste musicale à la médiathèque*

Repères

Æ Samedi 02.10
10h :
visite historique contée de Vernon (rdv : mairie)

13 animations gratuites

Æ Dimanche 03.10
14h30-16h :
visite du musée de Vernon*

54 000 € débloqués

Æ Tous les jours
10h-17h : exposition de l’atelier “Si j’étais un artiste”,
Espace Philippe-Auguste (salle Maubert)

pendant la semaine des seniors
pour offrir aux seniors un repas au restaurant en 2020

4 millions d’€ investis

dans la nouvelle aile de la résidence autonomie de Bizy

* Pass sanitaire obligatoire
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RENCONTRE

Thomas
Nicolazo
ASTROPHYSICIEN
À L’OBSERVATOIRE
DE VERNON

Jeune diplômé en
astrophysique, Thomas
Nicolazo vient d’être recruté
par Gaël Musquet afin
d’animer l’Observatoire.
Portrait d’un aller-retour de
Vernon aux étoiles.

Quel est votre parcours ?
J’ai grandi à Vernon avec une trajectoire classique : école Maxime
Marchand, collège Ariane et lycée
Dumézil. Les sciences m’ont tou-

A VERNON IL Y A UNE VRAIE
CULTURE DU SPATIAL, IL FAUT LA
CONSERVER !

jours attiré. Mon père travaille chez
ArianeGroup et, dès tout petit, j’ai
été en contact avec le spatial. Le
déclic s’est produit le jour où il m’a
emmené à une retransmission d’un
lancement de fusée. Pour moi c’était
magique, comme assister à un combat de boxe en live ! J’ai étudié à
l’université de Paris-Orsay où il y
a un gros pôle astrophysique et je
viens de terminer un M2. J’ai postulé
auprès de Gaël, il m’a engagé et je
suis revenu à Vernon ! La ville est

plus belle que quand je l’ai quittée,
avec les nouveaux aménagements
de la municipalité.
Qu’est-ce qui vous fascine
tant dans l’espace ?
Le spatial a un pouvoir évocateur très
fort. Après tout, c’est la seule discipline
de la physique à s’intéresser à une
zone géographique. Il y a une part
de magie dans cet univers qu’on ne
peut se représenter qu’à travers des
analogies. Je suis surtout passionné
par le milieu interstellaire. C’est un
endroit très exotique où naissent les
étoiles. On a longtemps cru qu’il était

stérile. Et pourtant, c’est la matrice
d’où découle toute la physique.
Quel sera votre rôle
à l’Observatoire ?
Le développer et faire de la vulgarisation. J’aime le contact avec le
public, notamment quand les gens
viennent d’eux-mêmes me poser des
questions ! Ils sont souvent très curieux concernant l’espace. La vulgarisation en physique est importante
car elle explique le monde qui nous
entoure et peut créer des vocations.
A Vernon il y a une vraie culture du
spatial, il faut la conserver !
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CULTURE & LOISIRS

Saison culturelle 2021-2022

DES DIZAINES DE SPECTACLES
ET D’ANIMATIONS

La nouvelle saison culturelle
a été lancée en fanfare
le weekend des 11 et 12
septembre. Et, promis, il y
en aura pour tous les goûts !

U

ne rentrée culturelle à l’image
de la saison : joyeuse, originale et mettant à l’honneur
toutes les disciplines. Voilà ce qui
attendait les Vernonnais à l’occasion
de son lancement au Jardin des Arts,
à l’Espace Philippe-Auguste (EPA)
et au Centre culturel Guy Gambu
(CCGG). Ces deux derniers théâtres
ne font désormais plus qu’un, bénéficiant d’une programmation partagée
et variée, celle de Seine Normandie
Agglomération Culture (SNAC).
« Cette année, l’ambition est claire :
que le public retrouve le chemin
des salles et que l’émotion artistique
retrouve une place dans nos vies »,
souligne Juliette Rouilloux-Sicre,
vice-présidente de SNA en charge
de la culture. Parmi la cinquantaine
de spectacles programmés, une partie est constituée de reports de la
saison précédente. « Les places sont
toujours valables mais le passage à
une jauge de 100%, grâce au pass
sanitaire, nous permet d’en rajouter ! », se réjouit Jean-Pierre Hané,
le responsable artistique. Cette programmation, il l’a concoctée en écumant les festivals. « Nous avons un
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Le Goût des Olives, une pièce présentée gratuitement en lancement de saison.

mélange de pièces primées et jouées
à Paris, comme Adieu Monsieur
Haffmann ou La Vie trépidante de
Brigitte Tornade, et de spectacles plus
confidentiels. En effet, c’est le rôle de

CETTE ANNÉE,
L’AMBITION EST CLAIRE :
QUE LE PUBLIC RETROUVE
LE CHEMIN DES SALLES !
salles comme les nôtres de soutenir
les troupes prometteuses. » D’ailleurs,
certaines créations ont été élaborées
en local lors des résidences organisées à l’EPA. C’est notamment le cas
de « M », le nouveau spectacle du
Vernonnais Clément Mirguet ou « Les
Vivants et les Morts », adaptation de
@VilledeVernon

@villedevernon

l’œuvre de Gérard Mordillat par la
Compagnie des Rêves Indociles.
Côté médiathèque, la rentrée est
placée sous le signe du numérique :
dessiner avec une tablette ou découvrir les jeux vidéo hors des sentiers
battus. Le conservatoire de Vernon,
quant à lui, propose une programmation riche. Parmi les dates à retenir : un Concert Merveilleux pour
saxophone et piano le 17 octobre ou
un hommage aux femmes compositrices le mercredi 25 mai. A travers
la saison culturelle 2021-2022, les
3 réseaux réunis au sein de Seine
Normandie Agglomération Culture
nous offrent une programmation
foisonnante et concertée, de quoi
redonner goût à la culture !

SNACulture27

18 & 19 SEPTEMBRE :
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Partez à la découverte de l’histoire de Vernon le temps d’un
weekend. Rendez-vous sur le parvis de la mairie pour découvrir
les secrets du chantier de la collégiale. A La Manufacture des
Capucins (quartier Fieschi) vous pourrez voyager dans le temps
grâce à l’Agence de Tourisme Temporel Vernonnaise. Quant aux
enfants, ils iront chasser les trésors aux côtés des Kiwanis place
De Gaulle (samedi 9h-15h).

LE LIVRE DU MOIS

Æ Le musée présentera deux expositions proposées par le
duo d’artistes Audic-Rizk : Le sport en lumière, dans la cour du
musée et Arboresciences dans le cabinet d’arts graphiques.
La totalité des animations sur : nouvelle-normandie-tourisme.com
DJAÏLI AMADOU AMAL
LES IMPATIENTES

Le film à l’affiche
Boîte Noire
•de Yann Gozlan
•2h09 – VF – Thriller
« BEA », 3 lettres mystérieuses qu’on a
souvent entendues les dernières années.
Malaysia Airlines ou Germanwings, à
chaque accident le « Bureau d’enquêtes et
d’analyses pour la sécurité de l’aviation
civile » mène l’enquête. Le premier mérite
de Boîte Noire est de nous plonger dans
les entrailles, méconnues, de ce service
de l’Etat. Le deuxième est de proposer
un thriller haletant, à l’américaine, et
pourtant bien français. On y suit Matthieu
Vasseur, incarné par le
(décidément) impeccable
Pierre Niney, jeune

expert chargé d’enquêter sur le crash d’un
Paris-Dubaï dans les Alpes. Un attentat
évidemment… à moins que ? L’examen
des fameuses boîtes noires de l’appareil
nous mène dans un labyrinthe rempli
d’un haletant suspense et on en vient à
douter de chaque conclusion. Cela faisait
longtemps qu’un film policier hexagonal
ne s’était révélé si efficace. Après sa
participation au dernier OSS 117, Pierre
Niney continue de nous surprendre. Et il
n’est pas prêt d’amorcer sa descente.

Editions Emmanuelle Colas

3 femmes, 3 histoires, 3 destins liés.
La jeune Ramla est arrachée à son
amour pour être mariée à l’époux de
Safira, tandis que Hindou, sa sœur,
est contrainte d’épouser son cousin.
Patience ! C’est le seul conseil donné par
leur entourage, puisqu’il est impensable
d’aller contre la volonté d’Allah. Comme
le dit le proverbe peul : « Au bout de
la patience, il y a le ciel. » Comment
ces impatientes parviendront-elles à se
libérer ? Djaïli Amadou Amal signe un
roman fort face aux mariages forcés,
aux violences conjugales, aux viols
dans le couple, et plus globalement à
la condition des femmes au Sahel et
ailleurs. « Les impatientes » est le récit
de vies brisées, le portrait de jeunes filles
otages du système polygame. Un livre
nécessaire, poignant. Gros coup de cœur.
Marie et Cathy (médiathèque de Vernon)
Médiathèque
12 avenue Victor Hugo
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EN VILLE

Entreprise

8 BOUGIES POUR
LA SAVONNERIE
Toutes les deux semaines, Vernon Direct
met à l’honneur un commerce, un
produit ou un événement !

CHEZ JEAN-LUC,
LE COIN DES
COPAINS
17 ans que Jean-Luc Claveau est à la
tête du Pont Neuf. Avec son café rue
d’Albufera, le Morbihannais d’origine
s’est fait une réputation dans le centreville de Vernon. Ancien boulangerpâtissier, il est passé du fournil au
comptoir, où il peut désormais échanger
et plaisanter tout au long de la
journée : « Les gens, le contact humain,
c’est le plus important. Si je n’aimais
pas ça, je fermerais ! » Un lieu de
convivialité rempli de photos, de livres
et de joie de vivre.
13 rue d’Albufera
Du lundi au samedi : 10-21h
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Dans la boutique, l’intégralité des produits et quelques promotions.

C’

est une aventure entrepreneuriale vernonnaise qui n’est pas
prête de s’arrêter. Et ce malgré la
crise ! La Savonnerie du Monde
vient de fêter ses 8 ans et compte
désormais autant de salariés. Du
temps où elle créait des savons
seule chez elle, Simone Jeanne,
la fondatrice, a gardé l’envie
d’innover. En cette rentrée 2021,
la Savonnerie propose deux nouvelles marques. « La première
s’appelle Rythm & Bio, ce sont
des savons un peu funs que nous
avons co-élaboré avec les salariés, une façon de se redonner la
pêche après la COVID », racontet-elle. Le souci du développement durable et du bio se retrouve

@VilledeVernon

@villedevernon

dans l’autre nouveauté : « PAL »,
pour Prêt à Laver, une gamme
de produits ménagers solides
et en vrac. Pour faire découvrir

POUR NOTRE NOUVELLE
MARQUE, ON A DONNÉ CARTE
BLANCHE AUX SALARIÉS !
ses créations, la Savonnerie du
Nouveau Monde a ouvert, début
septembre, une boutique sur son
lieu de production.

24 avenue d’Ile-de-France
lasavonneriedunouveaumonde.com
Lundi-vendredi : 9h-17h

Les nouvelles
du Club des
Commerçants
ENVOLEZ-VOUS
GRÂCE AU NOUVEAU
JEU DU CDC

Parmi les priorités de David Gallienne : démocratiser la cuisine étoilée.

Le chef David Gallienne

s’installe à Vernon !

La cuisine du vainqueur de l’émission Top Chef arrive en
centre-ville. David Gallienne s’apprête en effet à ouvrir
sa boutique concept. Il y proposera des plats à emporter
et de nombreux produits locaux. Le tout accompagné
d’un accent italien.

Q

ui dit rentrée dit nouveaux
projets. C’est le cas pour
David Gallienne. En plus
de son émission sur France 3
Normandie, le chef étoilé du Jardin
des Plumes prépare la sortie de
son livre de cuisine ainsi que l’ouverture prochaine du Plum’store.
« Vernon est dynamique et je cherchais des offres complémentaires
à celles qu’on peut proposer à
Giverny, en restant dans cet ancrage local. C’était essentiel pour
moi de trouver un lieu pour mettre
en avant tous ces produits et producteurs normands », explique-

t-il. Sans vouloir tout dévoiler, le
chef révèle qu’il proposera une
sélection de vins de la carte du
Jardin des Plumes, des produits
du terroir normand et de la vente
à emporter, axée sur les pâtes.
« C’est un créneau qu’il n’y a pas
à Vernon aujourd’hui, on veut créer
quelque chose de nouveau. On
animera aussi sans doute des ateliers œnologiques, il va se passer
plein de choses ici. », Rendez-vous
à partir du 7 octobre !

12 rue aux Huiliers

En partenariat avec le festival Star’s
UP, qui aura lieu les 8 et 9 octobre,
le Club des Commerçants de Vernon
organise une animation commerciale
du 14 au 28 septembre :
Vernon s’envole.
Des affichettes de personnages de
Star Wars seront placées dans les
vitrines des commerçants vernonnais
adhérents au CDC. But du jeu :
trouver 5 noms de commerces où
seront placées ces affichettes pour
que les bulletins (disponibles chez
nos adhérents) soient validés. Ceux-ci
seront à déposer dans les urnes chez
vos commerçants.
À gagner : 5 vols en montgolfière
pour deux, et 5 chèques cadeaux de
50 euros !
• 15

TERRITOIRE

COLLÈGE : COMMENT
DEMANDER UNE
BOURSE ?

La campagne de bourse scolaire
départementale est ouverte jusqu’au
21 octobre (inclus). Celle-ci est
attribuée aux collégiens eurois sous
conditions. Il y a deux façons de
remplir une demande :
Æ En version papier : demandez le
dossier à remplir dans le collège où
votre enfant est scolarisé à la rentrée
2021. Une fois complété, le dossier
doit être redéposé à l’établissement.
Æ En ligne : à partir du lien internet
que vous donnera le collège. Un
ordinateur sera également disponible
au sein de l’établissement pour
effectuer la demande.
En fonction des revenus et du nombre
d’enfants, leur montant varie de 100
à 200 €.
moncollege.eure.fr
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Vernon-Gasny

UN CARREFOUR
SÉCURISÉ

L

e Département de l’Eure gère
des centaines de kilomètres
de routes sur son territoire. La
sécurité des automobilistes sur ces
départementales constitue donc
une de ses priorités. C’est pourquoi
il s’est engagé, à partir du 13 septembre, dans un chantier de sécurisation d’un carrefour vernonnais.
Celui-ci fait la jonction entre la D313
Vernon-Gasny, côté Vernonnet, et
la voie communale n°1 qui va sur le
Campus de l’Espace. « Il s’agit d’un
point d’intersection important sur la
route entre les deux communes, c’est

@VilledeVernon

@villedevernon

pourquoi le Département débloque
70 000 € afin de le sécuriser », souligne François Ouzilleau, maire de
Vernon. Le chantier durera environ

LE DÉPARTEMENT INVESTIT
70 000 € À VERNON POUR LA
SÉCURITÉ DES AUTOMOBILISTES.

2 semaines et permettra d’améliorer
la lisibilité et la visibilité du carrefour.
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DÉCHETS :
L’AGGLO VOUS SIMPLIFIE LE TRI
Afin d’améliorer le recyclage des ordures,
SNA investit dans un centre de tri plus
performant. Désormais, tous les emballages
ménagers sont à déposer dans la poubelle
jaune. Qu’ils soient en papier, carton, métal
ou plastique, tous vont, sans exception, dans
le bac jaune ! Une fois vides, il est inutile
de les laver. De la brique alimentaire à la
capsule de bière, en passant par le sachet
ou le film plastique, il n’y a plus à douter.

BIENVENUE À
LA MÉDIATHÈQUE DE TOURNY

UNE JOURNÉE
NORMANDE AUX
ANDELYS !
La traditionnelle « Journée Normande »
organisée par l’office de tourisme revient
samedi 2 octobre avec un banquet
Renaissance aux Andelys. Olivier,
propriétaire du restaurant La Chaîne
d’Or, accueillera les 30 participants en
costume. Le repas sera suivi par une
visite des Jardins Ida (Heuqueville) où
sont cultivées des framboises.

Favoriser l’accès à la lecture pour tous constitue une des ambitions fortes de la politique
culturelle de SNA. Y compris en zone rurale. C’est pourquoi la médiathèque de Tourny
(Vexin-sur-Epte) rejoindra bientôt le réseau des médiathèques de SNA. Elle partagera donc
un catalogue commun avec 8 autres établissements. Une 9e bibliothèque, cela signifie un
choix plus important en livres, CD, DVD, revues sur l’ensemble du territoire !

Samedi 2 octobre de 12h à 17h30
groupes@tourisme.sna27.fr
02 32 51 49 72
35€ (adulte), 30€ (3 à 18 ans),
110€ (2 adultes + 2 enfants)
Pass Sanitaire obligatoire
• 17

ASSOCIATIONS

Les Chat’mis Vernonnais

DES BÉNÉVOLES AU SECOURS
DES CHATS ERRANTS

Chat, c’est fait ! Doter Vernon d’une
association œuvrant en faveur des chats
errants était un des engagements de la
municipalité. Celle-ci porte désormais un
nom : les Chat’mis Vernonnais.

I

ls sont officiellement 5 membres mais vous pouvez,
dès aujourd’hui, les rejoindre. Leur mission : récupérer
les chats errants et les emmener chez le vétérinaire
afin de les faire stériliser et tatouer. Si la fourrière
capture déjà les animaux perdus sur la voie publique,
les Chat’mis peuvent, quant à eux, être sollicités par les
particuliers sur des terrains privés. « En 2020, la mairie
a signé une convention avec l’association 30 Millions
d’Amis », détaille Léocadie Zinsou, maire-adjointe
en charge de la vie associative et de la participation
citoyenne. « Nous nous sommes engagés à soutenir
la création d’une association locale en faveur de

NOUS NOUS ÉTIONS ENGAGÉS À SOUTENIR
LA CRÉATION D’UNE ASSOCIATION LOCALE.

la stérilisation des chats et à trouver un vétérinaire
partenaire. En échange, 30 Millions d’Amis prend en
charge les honoraires du vétérinaire à hauteur de 50%,
le reste étant payé par la ville. » La municipalité a donc
épaulé les Chat’mis lors de la création de l’association
en mai dernier. 2 500 € de subventions ont été accordés
afin d’acheter du matériel de trappage et un local sera
mis à disposition pour la convalescence des félins.
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Indépendante, l’association a désormais besoin de
bénévoles et de familles d’accueil pour fonctionner.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et la
cotisation annuelle s’élève à 20 €. Prochaine étape
pour les Chat’mis : lancer la première grande campagne
de stérilisation. Une action qui répond à l’engagement
n°118 de Vernon Mérite Toujours Mieux !

Coordonnées
Hôtel de Ville, place Barette
chatmisvernonnais@gmail.com
07 87 21 53 69

Les assos ont la parole
q Les Mousseillons
L’association organise sa foire
à tout le 26 septembre sur le
terrain de sport de l’école du
Moussel à partir de 8h30.
Mme Nauge 06 63 45 44 82
Mme Gunesie 06 21 56 72 25

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

q CHORUS SEMPER VIRET
Le chœur a repris ses
répétitions début septembre.
Venez partager avec nous des
moments musicaux et amicaux.
Espace Marcel Beaufour
csv.courrier@chorus-semper-viret.com
06 25 74 90 92
Chaque mardi de 20h15 à 22h30

q Les enfants de Tamar
L’association organise son
premier colloque le jeudi
30 septembre.
Espace culturel Guy Gambu
lesenfantsdetamar.fr
de 9h à 17h
Gratuit - inscription obligatoire

q Fuseaux en Seine
L’association organise son
3e couvige le dimanche 26
septembre.
Salle du Virolet - St-Marcel
de 10h à 18h

q BESS 27

q Secours Catholique

L’association propose des
séances de Gymnastique
Volontaire, Sport Santé,
adultes et séniors, Gymnastique
Adaptée : cancer, diabète, surpoids et
maladies chroniques.
Complexe du Grévarin
Base des Tourelles
asso.bess27@gmail.com
06 86 28 06 35

Nous vous proposons un accueil
convivial, aides administratives
et financières, démarches sur
internet, initiation à l’informatique. Mais
aussi cours de français pour adultes et
accompagnement scolaire.
20 Place Barette
vernon.276@secours-catholique.org
06 08 87 48 57
les lundis de 14h30 à 16h30
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SPORTS

Stade de Vernonnet

LE LANCER DE DISQUE ENTRE
DANS UNE NOUVELLE AIRE

S

ur le stade de Vernonnet, on
lance le disque comme jadis
sur le stade d’Olympie. Mais
pour continuer à pratiquer cette
discipline, vieille de 2 500 ans, il
a fallu donner un coup de neuf à
l’aire de lancer. Seine Normandie
Agglomération (SNA) a donc
débloqué 10 000 € pour doter
le stade d’un nouvel équipement.
« Les normes de la Fédération ont
changé, notre aire n’était donc
plus utilisable et cela nous empêchait d’accueillir des championnats
départementaux ou inter-clubs »,
souligne David Grard, directeur
sportif du SPN Athlétisme. « Avoir
une aire toute neuve était pour nous
une nécessité, et nous nous en réjouissons ! » Une dalle de béton
plus grande et des filets flambant
neufs permettent aujourd’hui aux
250 licenciés du club de pratiquer

le lancer de disque en toute sécurité. Parmi les athlètes vernonnais,
une quinzaine est spécialisée dans
la discipline à l’image de Sylvie
Galléazzi, championne de France
plus de 60 ans. Mais le lancer de

disque se retrouve également dans
les épreuves combinées comme
le décathlon. Jérémy Lelièvre s’est
d’ailleurs illustré dans la discipline
lorsqu’il fut sacré champion de
France d’heptathlon cette année.

Hommage à Benoît Cadiou…
Après la disparation soudaine de Benoît Cadiou, le monde du sport vernonnais est en deuil.
C’est avec émotion que la mairie rend hommage à cet éducateur sportif et agent municipal
pendant plus de 20 ans. « La tristesse est à la mesure, d’une part, du caractère soudain de
sa disparition, et d’autre part, des liens noués depuis des années au carrefour des écoles
et du sport », a déclaré François Ouzilleau, maire de Vernon. Passionné de rugby, ce père
de 3 enfants était bien connu sur le stade de Vernonnet mais également à Evreux où une
cérémonie a été organisée par ses camarades de l’ovalie.
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AGENDA

Toutes les sorties sur : vernon27.fr

CHASSE AUX
TRÉSORS
18 septembre

Place de Gaulle
Les Kiwanis organise une
chasse aux trésors sous
forme de jeu de piste,
destinée à une centaine
d’enfants de 8 à 12 ans.

9h/15h•Gratuit
Inscription obligatoire

23e
VERNONNAISE
TOUT TERRAIN
19 septembre

Base nautique des Tourelles
Rando VTT 3 parcours de
30 à 60 km et 1 parcours
pédestre.

Accueil à partir de 7h30
vcv-cyclo.fr

WORLD CLEANUP
DAY 2021

SEPTEMBRE
CRÉATIF

18 septembre

25 septembre

Bord de Seine

1bis rue de la Renaissance

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

L’espace laïque vernonnais
propose son salon des
créativités.

10h/12h•Matériel fourni

13h30/18h•Gratuit
02 32 21 55 52

LE SPORT EN
LUMIÈRE

CONFÉRENCE
BIODIVERSITÉ

18 & 19 septembre

30 septembre

Musée de Vernon

Mairie

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

Animée par Jérôme Chaib.

17h30•Gratuit
Réservation obligatoire
02 32 64 38 07

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

Depuis mars 2020, la
crise de la COVID19 a
imposé une forme de mise
entre parenthèses de notre
vie sociale. Les services
municipaux ont mis tout en
œuvre pour apporter soutien
et accompagnement aux
habitants, et le Centre de
vaccination de Vernon a permis
de vacciner près de 60 000
personnes. Si cette crise n’est
pas encore derrière nous, elle a
pu être circonscrite : remercions
à nouveau tous les agents
mobilisés !

Après dix-huit mois au rythme
des mesures sanitaires pour
lutter contre la COVID19, nous
sommes désormais dans la
redécouverte d’un quotidien
plus libre, plus vivant.

Après une période de rentrée
riche, nous souhaitons féliciter
le milieu associatif vernonnais
qui au-delà d’avoir résisté aux
difficultés liées aux 18 derniers
mois était massivement présent
ce week-end.

Le saviez-vous ? L’étude
dirigée est un dispositif
proposé aux élèves de toutes
les écoles élémentaires
de Vernon depuis plus de
15 ans. Aujourd’hui appelé
«accompagnement à la
scolarité», cet encadrement
est assuré par des enseignants
volontaires ou par des
employés de la mairie, le
nombre de places reste limité.

Qui dit septembre, dit rentrée
scolaire. La municipalité
accorde une importance
particulière au bien-être et à
la sécurité des 2 500 jeunes
Vernonnais et a ainsi profité
de l’été pour entreprendre de
nombreux travaux.

Ce retour à une vie plus
normale n’est pas le fruit du
hasard, c’est le résultat d’une
politique vaccinale adaptée et
efficace. Qu’il me soit permis
de remercier à cet instant
les personnels mobilisés à
Vernon et de saluer l’action
de la municipalité et de
l’agglomération, en lien avec
le Centre Hospitalier EureSeine et l’Agence Régionale
de Santé.

Les services de la ville ont
aussi pu reprogrammer des
événements pour mieux se
retrouver. Engagement tenu,
nous avons pu inaugurer le
parc naturel de la Fonderie et
redonner une nouvelle vie à
ce site chargé d’histoire.

Toutefois, la prudence reste de
mise. Nous devons continuer
dans cette dynamique et
convaincre les réfractaires
que par cet acte individuel,
nous agissons pour tous. La
couverture vaccinale ne vaut
que si elle est maximale.

La saison culturelle a été
officiellement lancée lors d’un
week-end sur-mesure et gratuit
pour les petits comme pour
les grands, alliant théâtre,
musique, arts plastiques…
Le village des associations a
pu réunir les 117 associations
locales, dont l’action est si
importante au quotidien, et a
accueilli pas moins de 2 500
visiteurs. Bravo à toutes et à tous,
quel plaisir de vous retrouver.
Notre groupe est et restera
pleinement mobilisé pour
retrouver rapidement une vie
collective « normale » et faire
de Vernon une ville où il fait
bon vivre.
FRANÇOIS OUZILLEAU
Maire de Vernon

Les écoliers ont pris le
chemin de l’école et ont dû
s’adapter au protocole mis
en place par le Ministère de
l’Éducation nationale. Les
associations vernonnaises ont
également répondu présentes
le dimanche 5 septembre au
Parc des Tourelles. Quelle joie
de nous retrouver !

Les images des manifestations
antivax qui pullulent dans
les médias nous imposent de
rester pleinement mobilisés
sur cette thématique. Évoquer
la campagne de vaccination
pour comparer la France à une
dictature… Ne laissons pas
le dogmatisme et l’opposition
stérile l’emporter sur la raison.

L’Etat sait combien le
secteur associatif assure une
dynamique de bien-être et de
transmission dans la population.
Développer, accompagner et
valoriser ce bénévolat est une
de ses missions.
Le bénévolat associatif
représente environ 25% de
la population majeure soit
1 personne sur 4 qui serait
le plus souvent un homme de
moins de 50 ans.
Même si la Covid a restreint les
rencontres en présentiel, la vie
associative est restée un facteur
essentiel pour briser l’isolement.
Un statut de bénévole a été
instauré, qui donne des droits,
du soutien et de la formation.
Créer, gérer et développer
son association est en ligne
sur le site du Ministère de
l’Éducation nationale, de la
jeunesse et des sports
https://www.associations.
gouv.fr/guide-pratique-vieassociative.html
Nous resterons vigilants à ce
que la Ville vous donne les
moyens de mener à bien vos
ambitions.

Pensons plutôt collectif
qu’individualisme et agissons
en responsabilité pour le bien
de tous !

Bravo à tous ces acteurs
engagés qui font vivre Vernon,
Bravo pour leur ténacité,
motivation et résilience.

LORINE BALIKCI

DAVID HEDOIRE
FANNY FLAMANT

generationsvernon.fr
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Vous avez pu venir rencontrer
les acteurs majeurs et l’énergie
de ce tissu dense local
avec des multiples projets :
sportifs, sociaux, solidaires,
environnementaux, culturels,
civiques, éducatifs…le
5 septembre dernier.

vernonecocitoyenne@gmail.com
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Pourtant de nombreux
parents s’interrogent sur
le fait que l’inscription et
donc la facturation de cet
accompagnement soient
obligatoires sur 4 jours par
semaine même si leur enfant
n’y est présent que 2 jours.
Ne serait il pas plus juste de
facturer aux parents le temps
de présence réelle? Plutôt que
toute la semaine. On ne fait
pas du profit sur une aide!
Dans nos 100 propositions
pour mieux vivre à Vernon, la
3ème était d’augmenter les
moyens attribués à l’enfance
notamment avec la garderie
du matin gratuite comme elle
l’était auparavant, ou initier
à la prise d’un petit déjeuner
complet dans toutes les
écoles de Vernon.
Nous constatons encore que
trop d’enfants en situation
de handicap n’ont pas de
prise en charge individuelle
durant les temps périscolaires,
et nous souhaitions avec
notre proposition 12, former
des professionnels pour
accompagner ces enfants, les
aider dans leur évolution et
leur progression. Il est urgent
de proposer des solutions à
ces parents et ces enfants bien
trop souvent démunis face au
manque de moyens mis en
œuvre pour les aider.
GABRIEL SINO
BÉRÉNICE LIPIEC

Vernon Ville Citoyenne
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Le 25.09
ça bouge à la Manufacture des Capucins !
Le tiers-lieu vernonnais dédié à la transition écologique célèbre la fin de l’été. Le vendredi
24 septembre, de 18h30 à 21h, la Manufacture organise un pique-nique à l’occasion de la
Fête des Voisins. Chacun y est convié. Et le lendemain, grosse journée ! A l’occasion du festival
normand d’architecture « Zigzag », des animations seront proposées le samedi 25 de 10h à
17h30. Au programme : visite commentée du jardin, voyage dans le temps avec l’agence de
tourisme temporel vernonnaise, buffet gratuit et mission bénévole les mains dans la terre.
+ d’infos : lamanufacturedescapucins.coop
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