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EN VILLE • P14 

« La Belle Equipe », 
nouveau bar rue Carnot

SPORTS • P20 

Le SMV Handball 
vise la N1

ACTUS • P4

La mairie lance 
sa Fête de la Bière 

Permanences du maire
VOS ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE



Offres d’emploi à pourvoir 
immédiatement 

sur le secteur de Vernon

Electriciens (H/F)
Postes à pourvoir chez Adel Electricité en CDI

Plombiers (H/F) et Couvreurs (H/F)
Postes à pourvoir chez Duval MTF en CDI

Maçons (H/F) et plaquistes (H/F)
Postes à pourvoir chez Bethfort et Fils en CDI

Peintres (H/F), carreleurs (H/F) 
et plaquistes (H/F)

Postes à pourvoir chez Cloison’eure

Pour candidater, envoyer votre CV à Arthur Regnier 
(La Vernonnaise du Bâtiment)

 arthur.regnier@wanadoo.fr
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ACTUALITÉS

Cette année, lors de la brocante annuelle, on ne chinera pas que des verres vides.

Dimanche 3 octobre
LE GRAND DÉBALLAGE ACCUEILLE 

LA FÊTE DE LA BIÈRE
Engagement n°111 de Vernon Mérite Toujours Mieux !, la 1re édition de la Fête de la 
Bière aura lieu le 3 octobre, place de Gaulle, parallèlement au Grand Déballage. Un 

dimanche festif qui préfigure un riche programme événementiel à venir.

Les amateurs de bière peuvent 
se faire mousser. Jamais leur 
boisson fétiche n’a eu autant 

le vent en poupe qu’aujourd’hui. 
Rien qu’à Vernon et dans ses alen-
tours, plusieurs micro-brasseries 
ont vu le jour ces dernières années. 
« C’est pour faire découvrir ce tra-
vail artisanal, local et de qualité, 
que la municipalité souhaitait créer 
une Fête de la Bière », explique 
Johan Auvray, maire -adjoint 
en charge de l’événementiel. À 

cette occasion, 4 brasseurs vien-
dront présenter leur production 

de 10h à 22h : la Brasserie de 
la Vallée (Vernon), de l’Apoca-
lypse (Bois-Jérôme-Saint-Ouen), La 
Chambraysienne (Chambray) et la 

Boujou (Chennebrun). Nos « zytho-
logues » (amoureux de la bière) 
vernonnais pourront donc les ren-
contrer autour d’une pression dans 
une ambiance rythmée par 2 DJ-
sets. Des food-trucks seront égale-
ment présents. Et pour chiner autre 
chose que des bonnes bouteilles, 
n’oublions pas notre traditionnel 
Grand Déballage. La foire-à-tout 
vernonnaise se déroule la même 
journée dans l’ensemble du cœur 
de ville. 

LE BUT EST DE FAIRE 
DÉCOUVRIR LE TRAVAIL 
ARTISANAL DE NOS 
BRASSEURS LOCAUX.
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ACTUALITÉS

propositions sur 121 
de Vernon Mérite 
Toujours Mieux ! 

réalisées ou en cours

observatoiredesengagements.com

Agenda
Prochaine permanence

Lundi 11 octobre à partir de 18h30 
Ecole maternelle des Nymphéas 

Place Julie Charpentier - Vernonnet

Les permanences du maire
reprennent en présentiel 

Les permanences permettent de rencontrer vos élus et les services de la ville.

CRÉER UN VÉRITABLE 
ACCUEIL DES VICTIMES
PROPOSITION N°14

29

L’équipe municipale rece-
vait, lundi 14 septembre, les 
Vernonnais à l’école François 

Mitterrand. Un retour en présentiel 
pour les traditionnelles permanences 
du maire et l’occasion d’aborder, 
en face à face, les problématiques 
des habitants. « Les permanences 

sont un moment de rencontre avec 
la population, c’est essentiel pour 
mieux saisir ses attentes et faire re-
monter les informations du terrain 
pour agir ensuite », souligne le maire, 
François Ouzilleau. Avec la crise 

sanitaire et pendant 18 mois, ces 
temps d’échanges avaient migré 
sur les réseaux sociaux. Ainsi, le 
maire s’était livré à de nombreux 
lives Facebook où il répondait en 
direct aux administrés. Désormais, 
plus besoin du truchement des écrans 
mais des rendez-vous réguliers, et 
sans inscription, pour parler loge-
ment, emploi, sécurité, urbanisme 
ou bien prestations sociales. LES PERMANENCES 

SONT ESSENTIELLES POUR 
MIEUX SAISIR LES ATTENTES 
DES VERNONNAIS.

Située au centre communal d’action 
sociale (CCAS), la Maison de Justice 
et du Droit s’est transformée en Point 
Justice. Des moyens revus à la hausse 
grâce à une convention entre le CCAS et 
le tribunal judiciaire. Désormais ouverte 
4 jours par semaine, la permanence 
assure l’accès à une justice de proximité 
en présence d’une greffière et d’un 
agent municipal.
Téléphone : 30 39.
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DES ÉCOLES DE PLUS 
EN PLUS DURABLES

CANCER DU SEIN : UN MOIS POUR AGIR !

JUMELAGE : 60 ANS D’AMITIÉ

Vernon a fêté les 60 ans de son jumelage avec Massa (Italie) et Bad Kissingen (Allemagne). 
La cérémonie s’est déroulée sur le territoire de cette dernière avec la présence, pour Vernon, 
de Léocadie Zinsou, maire-adjointe en charge de la vie associative et de la participation 
citoyenne. A cette occasion, notre élue a été décorée de la médaille de la Ville de Bad 
Kissingen comme Alexandra Cade, professeure d’allemand à Dumézil, et Martine Vardon du 
comité de jumelage. Une cérémonie en fanfare comme nos amis bavarois savent le faire !

Elus l’an dernier, les 22 membres 
du conseil municipal des enfants 
(CME) ont à cœur le développement 
durable. En témoignent 3 actions 
récentes dans les écoles auxquelles 
ils ont apporté leur concours. 
Désormais, chaque école élémentaire 
vernonnaise est dotée d’une station 
de tri, soit 4 bacs permettant de 
recycler les stylos, les tubes de colle, 
les cartouches et les piles. Certains de 
ces déchets sont ensuite valorisés par 
des associations locales de solidarité. 
Par ailleurs, le CME est à l’origine de 
la mise en place de 150 corbeilles de 
tri du papier dans les classes et d’une 
trentaine de poubelles de tri sélectif 
dans les cours de récréation.

« Octobre Rose » est de retour pour 
encourager le dépistage du cancer du sein. A 
cette occasion, Seine Normandie Agglomération 
(SNA) coordonne plusieurs actions à Vernon :

Æ Dimanche 10 octobre de 10h à 13h : 
initiation au tennis féminin au Tennis Club 
de Vernon
Æ Mardi 19 octobre à 9h30 : atelier de 
prévention et d’échange (Espace Simone Veil)
Æ Dimanche 24 octobre à partir de 9h : 
course-marche « Une Voie pour elles » 
(Tourelles)
Æ Samedi 30 octobre à 20h : Zumba Party 
en rose (Espace Virolet)
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ACTUALITÉS

L’ITII NORMANDIE 
FÊTE SES 30 ANS

Valmeux
DES HABITANTS SUR 

LE CHANTIER

Ahmid et Jason, résidents des Valmeux, ont été embauchés sur le chantier.

Infos
travaux

Nouveau local à la déchetterie

Les 2 agents de la déchetterie seront 
au sec cet hiver dans un local flambant 
neuf. Celui-ci a été installé le 
17 septembre en remplacement de 
l’ancien, vieux de 40 ans. Des travaux 
réalisés par SNA en partenariat avec la 
municipalité et le SYGOM.

façon de favoriser l’implication 
des citoyens dans la rénovation 
de leur quartier tout en participant 
à leur insertion professionnelle », 
se réjouit Catherine Delalande, 

maire-adjointe en charge du lo-
gement et vice-présidente de Mon 
Logement 27. Plus de 4 millions 
d’euros ont été investis dans la 
requalification de ces logements.

Pour postuler :  job27.fr

Débutés en mars, les tra-
vaux d’amélioration de 
l’efficacité énergétique des 

logements se poursuivent aux 
Valmeux. Et qui se trouvent plus 
concernés que les habitants ? 
D’ailleurs, certains d’entre eux 
prêtent main forte aux entreprises 
puisque celles-ci les ont embau-
chés. Un dispositif mis en place 
par Mon Logement 27, le bail-
leur social, en lien avec Job27, 
plateforme du Département qui 
vise à donner des perspectives 
aux bénéficiaires du RSA. Ainsi, 
il a été demandé à 3 entreprises 
de proposer 2500 heures de tra-
vail à des habitants des Valmeux 
et de ses environs. « C’est une 

CELA PERMET DE FAVORISER 
L’IMPLICATION DES HABITANTS 
ET LEUR INSERTION.

Le centre de formation d’élèves-ingénieurs 
situé au Campus de l’Espace célèbre son 
anniversaire les 7 et 9 octobre. Pour 
l’occasion, l’ITII Normandie a prévu de 
nombreuses animations. Le jeudi 7, un 
live Facebook permettra de découvrir 
l’établissement (18h-20h). Samedi 9, de 
10h à 17h, les Vernonnais sont conviés à 
un « escape game » géant et gratuit sur 
le Campus.



GRANDANGLE

Par ici la Fonderie !
Vernon est désormais dotée de son nouveau poumon vert. Le grand parc naturel urbain de la Fonderie a été 
inauguré vendredi 10 septembre par François Ouzilleau, Maire de Vernon, et Sébastien Lecornu, Ministre des 
Outre-Mer. Désormais, à vous d’en profiter !
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F    CUS

Festival de l’espace
VERNON, PARÉE AU DÉCOLLAGE !
Le festival Star’s Up, dédié au spatial, atterrit à Vernon pour sa 1re édition. Un nouveau 

rendez-vous annuel et grand public pour explorer les étoiles. Au programme : 
conférence de Hubert Reeves, vol en montgolfière et escape game géant.

De Vernon à l’espace, aller-retour. Voici le voyage 
que nous propose l’équipage de Vernon Space 
Contractor, l’association organisatrice du 

nouveau festival Star’s Up. Dans le cockpit, on trouve le 
vernonnais Patrice Rialland, directeur général d’Axeon 
360, entreprise basée à Cosywork (rue Steiner) et fana 
d’espace. « Le spatial est un grand sujet vernonnais, 
nous voulions lui dédier un événement d’envergure », 
souligne celui-ci. « Vernon a été, littéralement, le 
moteur de l’aventure spatiale européenne et, pourtant, 
nombre d’habitants ne connaissent pas cette histoire ». 
Star’s Up est né de ce constat et a su réunir autour de 
lui l’ensemble des fleurons technologiques du territoire 

tels qu’ArianeGroup ou SKF. Une synergie à laquelle 
la mairie et Seine Normandie Agglomération (SNA) 
ont tout de suite adhéré, partenariat concrétisé par 
15 000 € de subventions. « Ce nouveau festival 
permettra à Vernon de renouer avec son identité 
spatiale, celle-ci culminera en 2023 avec la présidence 
de la Communauté des Villes Ariane », précise Hervé 
Herry, maire-adjoint en charge de la qualité du 
service public, de la ville numérique et de la mémoire 
combattante. « Le spatial est un facteur d’attractivité 
énorme pour le territoire, c’est également un important 
pourvoyeur d’emplois, pour les ingénieurs certes, mais 
également les techniciens et les ouvriers hautement 
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Les temps forts

Æ Vendredi 8 octobre

CAMPUS DE L’ESPACE

9h30-14h30 (scolaires uniquement) 
•Journée découverte de l’ITII.
•Visite de l’Observatoire avec Gaël Musquet.
•Ateliers scientifiques par l’association Béta-PI.

ESPACE PHILIPPE-AUGUSTE

19h-23h30
•Soirée sous les étoiles au Jardin des Arts 
(musique, films, food-trucks).
•Projection en avant-première du documentaire 
Moonwalkers à l’auditorium.

Æ Samedi 9 octobre

CAMPUS DE L’ESPACE

9h30-14h30 
•Portes ouvertes à l’ITII Normandie.
•Visite commentée de l’Observatoire avec Gaël Musquet.
•Escape game géant.

ESPACE PHILIPPE-AUGUSTE

9h30-19h30 
•Visites et animations libres et gratuites 
(planétarium, space camp etc).

14h-19h 
•Rencontres, tables rondes et conférences à l’auditorium, 
retransmission sur écran géant à l’extérieur.

19h-23h30 
•Soirée sous les étoiles au Jardin des Arts 
(musique, films, food-trucks).

STADE DE VERNONNET

11h30-16h30 
•Baptême de montgolfière (sur réservation, 10€/personne).
•Atelier de fabrication et lancement de fusées à eau par 
l’association Béta-PI.

Programme détaillé sur starsupfestival.fr

qualifiés. Il faut que l’espace continue à faire rêver et 
suscite des vocations. Ce festival, qui s’adresse à tous 
les publics, est aussi là pour ça ! »

L’espace Philippe-Auguste 
QG des spationautes  
Pour cette première mission, Star’s Up a vu grand avec 
deux journées complètes d’animations, les vendredi 8 et 
samedi 9 octobre. Le tout complété par un important 
volet en ligne. Sa base se situe à l’Espace Philippe-
Auguste dont toutes les salles auront été rebaptisées 
pour l’occasion. Ainsi, l’« ISS », c’est-à-dire l’auditorium, 
accueillera de nombreux invités à l’instar du célèbre 
astrophysicien Hubert Reeves ou du décorateur de 
cinéma Roger Christian (Alien, Star Wars IV). Côté 
extérieur, des projections en plein air et des concerts 
auront lieu au Jardin des Arts. Star’s Up c’est aussi 
l’occasion de découvrir le Campus de l’Espace, cœur 
de l’innovation vernonnaise, le temps d’un escape 
game géant. Et pour tutoyer les étoiles, embarquez 
sur la montgolfière SKF qui décollera du stade de 
Vernonnet (sur réservation). L’avenir de Vernon continue 
de s’écrire dans les étoiles.

 L’ESPACE DOIT ENCORE SUSCITER 
DES VOCATIONS, STAR’S UP EST AUSSI LÀ POUR ÇA ! 
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RENCONTRE

Chantal 
Lallemand
ARTISTE PEINTRE

Quel chemin vous a menée 
à la peinture ?
J’ai eu plusieurs vies avant de de-
venir peintre même si je me suis 
toujours intéressée à l’art. Installée 
à Vernon depuis mes 14 ans, j’y 
ai fait des études d’infirmière. J’ai 
travaillé dans un EHPAD et gravi 
tous les échelons jusqu’à devenir 
directrice générale d’un groupe de 
23 000 salariés. Il y a 5 ans, j’ai 
eu des problèmes de santé et j’ai 
décidé de tout stopper. Je me suis 
reconstruite grâce à la peinture et 
j’ai décidé de m’y consacrer.

Qu’est-ce qui caractérise 
votre art ?
Au début je peignais de façon 
classique, avec un chevalet et des 
pinceaux. J’ai eu l’impression d’être 
coincée. Alors j’ai tout balancé, j’ai 
mis ma toile par terre et j’ai com-
mencé à peindre avec les mains. 
Toutes mes œuvres sont réalisées 
avec mes doigts, mes paumes, mes 
ongles. Cette technique m’est spé-
cifique et m’a permis de retrou-
ver les sensations que j’éprouvais 

dans mon ancien travail. Il s’agit 
de toiles abstraites mais j’introduis 
toujours un élément de figuratif. Je 
travaille également avec des perles 

que je brode parfois sur mes toiles. 
Récemment, j’ai réalisé une œuvre 
avec 35 000 perles, soit 7 mois 
de travail. Autre détail, je peints 

toujours en écoutant Pink Floyd qui 
m’inspire énormément.

Votre travail est-il 
fondamentalement 
thérapeutique ?
Je vois l’art comme une thérapie pour 
moi comme pour les autres. Le côté 
sensoriel est très présent dans mes 
tableaux, je les conçois comme des 
espaces de stimulation multi-senso-
rielle. Récemment, j’ai réalisé une 
toile en lacérant le support au cou-
teau avant de remplir les déchirures 
de peinture. Fondamentalement, je 
reste une soignante.

Le travail de la peintre 
vernonnaise Chantal 
Lallemand a été primé 
plusieurs fois cette année. 
Elle a, notamment, reçu le 
prix du public de l’exposition 
Art Show (Paris) en juin.

UN JOUR, J’AI MIS MA TOILE 
PAR TERRE ET COMMENCÉ 
À PEINDRE AVEC LES MAINS.
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CULTURE & LOISIRS

LA « COLLECTION BRÉCOURT » 
SE SENT POUSSER DES AILES

Une partie de la Collection Brécourt est exposée dans la salle d’art animalier.

530 oiseaux empaillés 
dormaient dans les greniers 
du musée. Grâce à une 
étudiante en histoire de l’art, 
ils ont repris des couleurs.

C’est bien connu, le Musée 
de Vernon possède une 
riche collection d’art ani-

malier. Une spécificité qui remonte 
à ses origines. Sa toute première 
collection n’est autre que celle de 
François de Brécourt, constituée entre 
1816 et 1862 par cet aristocrate épris 
de sciences. Soit plusieurs centaines 
d’oiseaux naturalisés, provenant du 
monde entier, mais également des 
papillons aujourd’hui disparus. Pour 
éviter que les volatiles ne connaissent 
le même sort, il était urgent de res-
taurer ce fond. Dans cette entre-
prise, le Musée a bénéficié de l’aide 
de La Fabrique des Patrimoines 
Normandie, établissement public de 
coopération culturelle s’intéressant 
aux collections naturalistes régio-
nales. C’est ainsi que Julie Garnier, 
étudiante en Master 2 Histoire et 
Patrimoine à l’université de Caen, 
a débuté 5 mois de recherches sur 
le sujet. « Il s’agissait d’un véritable 
chantier de collection », résume-t-elle, 
« j’ai examiné chacun des oiseaux 
dont certains tombaient en pous-

sière afin de les restaurer, mais j’ai 
également rétabli tout l’inventaire ». 
Difficulté de taille : certaines dénomi-
nations ayant évolué, il était parfois 

difficile d’identifier l’espèce. « C’est un 
travail transdisciplinaire à la croisée 
de l’histoire, de l’art et de l’écologie, 
ainsi nous avons retrouvé des espèces 
disparues en Normandie telles que 

la pie-grièche grise ou le busard 
cendré. Ce dernier nous a renseignés 
sur la présence, autrefois, de marais 
dans la région d’Etrépagny. »
Pour Julie Garnier, cette mission a 
débouché sur un mémoire validant 
son diplôme. Mais également sur 
une distinction. En effet, l’association 
des Amis du Musée de Vernon lui 
ont décerné le Prix Art & Mémoire, 
lequel récompense de 750 € un 
jeune chercheur travaillant sur ses 
collections. « Nous la remercions 
pour son investissement et nous espé-
rons pouvoir valoriser la Collection 
Brécourt à l’avenir », s’est réjouie 
Nicole Balmary, maire-adjointe en 
charge de la culture et du patrimoine.

C’EST UN TRAVAIL 
TRANSDISCIPLINAIRE 
MÊLANT HISTOIRE, ART ET 
ÉCOLOGIE.
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Barney’s Grooves Record 
Shop - 17 rue Carnot

LE DISQUE DU MOIS

SUR LES TRACES DE L’HISTOIRE DU LRBA

Le film à l’affiche

LIMIÑANAS / GARNIER 
DE PELICULA   
Because Music

La mairie a reçu la visite, le 8 septembre, de 
9 citoyens allemands. Parmi eux, 7 enfants 
de Markus von Kienlin, un ingénieur recruté 
par les Français à l’issue de la Seconde guerre 
mondiale. Ce scientifique a vécu de 1948 à 
1952 à Vernon où il travaillait au sein du 
groupe sur les moteurs de chars d’assaut. 
Ses descendants ont été reçus par Hervé 
Herry, maire-adjoint, et Christian Vanpouille, 
mémoire du LRBA, qui leur ont fourni des 
archives concernant leur père.

Lionel et Marie Liminanas, mari et 
femme, forment le duo psyché garage 
rock The Limiñanas depuis une dizaine 
d’années. Le duo sudiste habitué du 
festival Yeahhh porté par Laurent 
Garnier, ainsi qu’à d’autres collaborations 
electro, ont fait germer l’idée GÉNIALE 
de travailler avec Laurent Garnier, pape 
des musiques électroniques depuis 
1988. Le résultat est bluffant ! Parmi 
les 11 titres, on notera la participation 
d’un habitué du duo, Bertand Belin, 
ainsi que de Henriques Edouard. La voix 
de Lionel, nouveau roi du spoken word 
français, rend l’ensemble digne d’un 
concept gainsbourien rehaussé de nappes 
électroniques façon Garnier. Exemple 
type de crossover qui plaira au public 
rock indé et electro ! Dispo en double 
vinyle et double deluxe avec un 45 tours 
blanc 1 face.

Dune 

•de Denis Villeneuve 
•2h36 – VF – Science-fiction   

S’attaquer à Dune, c’est gravir une 
montagne. Sacrée qui plus est. L’œuvre 
romanesque de Frank Herbert (1965) 
fait partie de ces monuments de la 
science-fiction sur lesquels des cinéastes 
de la trempe de David Lynch ou 
Jodorowski se sont cassés les dents. Une 
occasion trop belle pour le québécois 
Denis Villeneuve, fort du succès de Blade 
Runner 2049. Atterrissage donc sur 
la planète Arrakis où l’Empire récolte 

« l’Epice », la drogue qui 
lui sert de clef de voute. 
Une terre désertique 

confiée au duc Atréides (Oscar Isaac) 
qui y emmène Paul, son fils. Ce dernier, 
incarné par un Timothée Chalamet de la 
maturité, a des visions et pourrait bien 
être le Messie. « Blockbuster d’auteur » 
extatique, Dune purge l’œuvre originale 
de son caractère bavard pour nous 
offrir une immense fresque onirique à 
l’esthétique irréprochable. Un voyage 
dantesque pourtant en phase avec nos 
interrogations contemporaines tant sur 
l’écologie que sur l’oppression. 

Vivement la suite !
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EN VILLE

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

produit ou un événement !

La Belle Equipe a été rejointe par Nathan, en alternance, et compte créer 6 emplois.

Ouverture
UN « BAR À MANGER » 
RUE CARNOT

L’INAVOUÉ, 
DES SECRETS À 
PARTAGER

L’hôtel Normandy est assurément plein 
de surprises, et l’une d’elles n’est autre 
que le restaurant L’Inavoué. La cuisine 
du chef David Ferret a de quoi faire 
craquer tous les gourmets, d’autant plus 
avec une carte renouvelée chaque mois. 
Le conseil de la directrice Mathilde 
Egrix ? « En ce moment, le bar et ses 
chips de chorizo, puis le Paris-Brest, 
avec trois types de crèmes dedans. 
Magnifique ! » Des gourmandises à 
savourer de ce pas, que vous soyez 
client de l’hôtel ou pas.

1 avenue Pierre Mendès-France
02 32 51 97 97
Lundi : 18/22h
Mardi-Samedi : 12/14h et 18/22h

Clou du spectacle : la nouvelle 
terrasse s’ouvrant sur le pano-
rama des Tourelles. « La place 
Chantereine fait le lien entre le 
centre et Fieschi, elle devient le 

quartier où boire un verre, nous 
croyons à cette dynamique ! », 
souligne Alexandre Huau-Armani, 
un des associés. Le bar table sur 
une ouverture 6j/7 sauf mardi et 
des événements chaque semaine.

Depuis le lycée, Alexandre, 
Azzedine ,  Jé rôme e t 
Joachim forment une « belle 

équipe ». C’est d’ailleurs le nom 
qu’ils ont donné à leur « bar à 
manger », tout juste ouvert au 
106 rue Carnot. Un numéro qui 
a toujours abrité des cafés. « A la 
fermeture du précédent, il n’était 
pas envisageable de laisser 
disparaître cet endroit emblé-
matique, la ville a convaincu le 
propriétaire de lui laisser trouver 
un lauréat », souligne le maire, 
François Ouzilleau. C’est chose 
faite avec « La Belle Equipe », un 
« pub à la française », restaurant 
le midi et bar le soir. A l’intérieur, 
40 places et un design soigné. 

NOUS SOMMES EN PHASE 
AVEC LA POLITIQUE DE 
REDYNAMISATION DE VERNON.
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Brocanteurs
LES CHASSEURS DE TRÉSORS 
ONT PIGNON SUR RUE

Le doyen des antiquaires vernnonais, Jean Castreau, 91 ans.

Chiner à Vernon, c’est 
possible même en dehors 
du Grand Déballage ! Et 
cela grâce à une poignée de 
brocanteurs passionnés.

Le temps passe, mais les objets 
restent. Et tant mieux pour les 
chasseurs de trésors des temps 

modernes, dont fait partie Jean 
Castreau. Du haut de ses 91 ans, 
l’antiquaire du 26 rue d’Albuféra 
garde une passion intacte pour 
ce métier. « Je suis tombé dedans 
quand j’étais petit, d’ailleurs je com-
mence à faire partie des antiqui-
tés », plaisante-t-il. « Ce métier est 
plein de possibilités. On rencontre 
des objets dont on ne connaît pas 
toujours l’usage, on se pose des 
questions et on découvre plein de 
choses. » Une vision partagée par 
ses voisins du numéro 30, Régis 
et Françoise Maucuer : « Les gens 
entrent chez nous pour le plaisir 
donc c’est convivial, et puis c’est 
un métier où on apprend tout le 
temps. On varie les plaisirs entre les 
bijoux, les disques, les vêtements… 
En mettant l’accent sur l’histoire 
et le patrimoine de Vernon. On a 
pas mal de peintures de Georges 
Doublet ou d’objets liés aux armoi-
ries de la ville. »

Installés à Vernonnet depuis un an 
et demi, Hervé et Valérie Tailpied 
ont eux aussi à cœur de donner une 
deuxième vie aux objets qu’ils récu-

pèrent. « Parfois, on tombe sur de 
très belles pièces, notamment lors 
des foires-à-tout. On est toujours 
à la recherche du graal », sourit 
Hervé. « Personnellement, je suis 
plus porté sur le vintage mais on a 

aussi des bijoux, de l’art africain, 
des meubles asiatiques… Il y a des 
objets pour tous les budgets. » Dans 
le métier depuis trois décennies, 
Laurent Courtier a quant à lui un 
faible pour le XVIIIe siècle. « Je 
trouve que c’est une belle époque, 
les meubles sont d’une pureté à 
mourir ! », explique celui qui s’est 
installé au 23 rue d’Albuféra avec 
sa compagne Patricia Rynski. Entre 
leurs murs, une commode proven-
çale, une table de jeu, un manne-
quin de procession italien, mais 
aussi de l’art moderne. «  Nous 
sommes très libres dans la façon 
de travailler et de voir les choses. 
C’est un métier à part. »

ON EST TOUJOURS À 
LA RECHERCHE DU GRAAL !  
Hervé Tailpied
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TERRITOIRE

450 000 € POUR 
LE NUMÉRIQUE

SNCF
LE MAIRE SOUTIENT 

LES NAVETTEURS 
4 des 6 projets présentés par le 
Département de l’Eure ont été 
retenus par l’Etat dans le cadre du 
plan France Relance. Une enveloppe 
de 447 000 € sera donc rapidement 
débloquée pour les mettre en place. 
Tous visent à simplifier les démarches 
administratives des usagers, en 
particulier des plus fragiles. Seront 
donc développés : une plateforme 
d’échanges pour les aides à domicile, 
un service en ligne pour le transport 
des élèves handicapés, un service 
d’archivage électronique ainsi 
qu’une plateforme de suivi pour les 
allocataires du RSA. Le plan France 
Relance a été lancé dans le contexte 
de la crise sanitaire afin d’accélérer la 
transition numérique.

dans un bras de fer avec la SNCF 
depuis 2 ans, concrétisé par plu-
sieurs suspensions des paiements à 
l’entreprise. « Mais je crains un re-

noncement de sa part dans ce com-
bat, or l’attractivité de nos territoires 
en dépend. » 3 000 Vernonnais 
prennent le train chaque jour.

«  Un tiers des trains ne part pas à 
l’heure, c’est inadmissible ! », 
alerte François Ouzilleau, 

maire de Vernon, dans un récent 
courrier au président de la Région 
Normandie, Hervé Morin. Dès 
2014, la municipalité s’est engagée 
auprès des usagers vernonnais 
de la ligne Paris-Rouen et de leur 
association, Vernon Train de Vie. 

« Depuis juin, les lignes normandes 
connaissent de nombreuses diffi-
cultés, ce n’est pas aux usagers, 
et contribuables, d’en payer le 
prix  !  » La Région est engagée 

UN TIERS DES TRAINS 
NE PART PAS À L’HEURE, 
C’EST INADMISSIBLE !
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Les conseils de 

l’Office de Tourisme

VISITEZ PLUS, 
DÉPENSEZ MOINS !

UN BOÎTIER POUR CONTRÔLER 
SA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

LES AIDES À DOMICILE DÉMÉNAGENT

L’antenne vernonnaise du service d’aide 
à domicile (SAAD) de SNA va changer de 
locaux. Dans les semaines qui viennent, elle 
déménagera au sein de la Résidence Autonomie 
Bully (19 rue Ambroise Bully). Avec 4 antennes 
sur l’agglomération, le SAAD intervient pour 
favoriser le maintien à domicile et aider les 
personnes âgées ou fragiles dans les actes 
quotidiens grâce à son personnel qualifié.

02 32 64 53 16

Le 21 septembre, SNA a franchi un nouveau cap dans la réalisation de son Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET). En effet, l’agglomération a signé, aux Andelys, une convention 
avec l’entreprise française Voltalis. Celle-ci vise à proposer aux 10 600 foyers du territoire 
chauffés électriquement un boîtier connecté pour suivre leur consommation. Cet appareil 
permet de piloter intelligemment radiateurs et chauffe-eaux et, ainsi, de réaliser jusqu’à 
15% d’économies d’énergie. Le boîtier est déjà disponible aux Andelys et, bientôt, dans le 
reste des communes de SNA dont Vernon.

Lancé cet été, le PASS Nouvelle 
Normandie est disponible dans 
l’ensemble des Bureaux d’Information 
Touristique de Seine Normandie 
Agglomération. Celui-ci donne accès 
à plus de 200€ de réductions et 
de cadeaux chez les partenaires 
touristiques participants (sites, 
activités, artisanat, hébergements, 
restaurants, etc). 

A retirer dans les BIT de Vernon, 
Giverny, Les Andelys 
et Pacy-sur-Eure
2€
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ASSOCIATIONS

7 rue des Carreaux

restosducoeur.org

ad27.vernon@restosducoeur.org

02 32 21 66 66

Coordonnées

Les Restos du Cœur
LA MAIRIE ET LE CRÉDIT AGRICOLE 
S’ENGAGENT
Près de 3 600 €, c’est le montant du chèque 
offert par le Crédit Agricole vernonnais à 
l’association de solidarité. De quoi acheter 
3 armoires frigorifiques neuves.

Pôle des Compétences, quartier des Boutardes. 
Dans les locaux des Restos du Cœur, une 
dizaine de bénévoles s’active à ranger les 

denrées. Derrière eux, 3 frigos flambant neufs 
avec portes vitrées. « Ça nous manquait  ! », se 
réjouit Francis Calippe, responsable de l’antenne 
locale. Après une collecte record en mars dernier, 
16 tonnes de dons, le responsable a reçu le coup de 
téléphone qu’il attendait. « Mme Léocadie Zinsou, la 
maire-adjointe en charge des associations, m’avait dit 
qu’elle s’était entretenue avec le directeur du Crédit 
Agricole et qu’il allait m’appeler ». Au bout du fil, 
c’est l’annonce d’un don de 3 600 € pour acquérir du 
matériel. « Nous sommes vraiment très contents de ce 
don, nous l’avons investi dans quelque chose d’utile 
qui nous permet de stocker les laitages, la viande et 
tous les produits frais. »

Une bonne surprise qui n’efface pas la réalité de la 
crise sociale. « Les répercussions de la COVID se font 
encore sentir, les nouveaux profils que nous avions 
accueillis l’an passé, femmes seules, étudiants, pré-
caires, sont toujours là. » Lors de sa campagne d’été, 
qui s’achèvera en novembre, Les Restos du Cœur ont 

distribué 83 000 repas à Vernon. A l’heure actuelle, 
426 familles sont inscrites comme bénéficiaires. « Je 
pense que nous allons poursuivre avec une grosse cam-
pagne d’hiver, nous avons connu une hausse de 20% 
d’inscrits en 2020, nous nous attendons à accueillir le 
même nombre de personnes cet hiver. »

 NOUS SOMMES VRAIMENT TRÈS CONTENTS 
DE CE DON UTILE ET CONCRET.
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Les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos sur le compte citoyen :

vernon27.fr

 qCroix rouge Française
Dates des prochaines 
formations PSC1 (Prévention et 
Secours Civiques niveau 1) :

Mercredi 6 octobre & samedi 23 octobre.
de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Aucune connaissance préalable n’est 
nécessaire. A partir de 10 ans, tout le 
monde peut suivre cette formation.

66 avenue Montgomery
eure.croix-rouge.fr
02 32 51 87 05

 qSecours Populaire
Le Secours Populaire de Vernon organise une braderie antenne des Boutardes 
le 6 Octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h30.

3 rue Georges André « Tour Hélénie »

 qHappy Dance Vernon
Cours collectif de Hatha Yoga 
au studio de danse avec 
Nathalie : venez assouplir, 

renforcer et apaiser votre corps comme 
votre esprit. 1er cours d’essai offert.

12 sente rurale dite du croquet
happydancevernon.fr 
06 81 90 17 31

 qLes Lions Triathlon
Nous avons le plaisir de vous 
accueillir le 17 octobre pour 
notre 1er Cross Duathlon ! Un 

enchainement de course à pied, de VTT 
et de course à pied à nouveau.

Complexe sportif du COSEC - St Marcel
lescoursesdeslions.com

 qSecours Catholique
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

 qBESS 27
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
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SPORTS

Quelques résultats…

Handball
LE SMV LORGNE SUR 
LA TROISIÈME DIVISION

Relégué administrativement en 
2020 alors qu’il était leader 
de sa poule de N1, le SMV 

annonce la couleur : le but sera de 
retrouver ce niveau, le troisième à 
l’échelle nationale, à l’issue de la 
saison. « On peut avoir des objectifs 
élevés dans un laps de temps assez 
court », explique l’entraîneur Jérôme 
Delaporte. « C’est difficile parce 
qu’en N2, il n’y a qu’une place 
à l’arrivée, mais on a un groupe 
équilibré, avec des joueurs qui ont 
connu le très haut niveau. On a 
eu la chance de pouvoir renforcer 
l’équipe par rapport à l’an dernier. »

Le début de saison a confirmé l’am-
bition affichée avec une victoire en 
déplacement à Saint-Brice puis une 
autre au Grévarin contre St Pryvé/
Olivet, où les supporters ont pleine-
ment joué leur rôle. « Ils nous ont 
bien aidés à passer le sale moment 

qu’on a connu en début de match. 
Les joueurs ont réussi à se remettre 
dans le droit chemin mais le public 
y est aussi pour quelque chose. 
La cohésion entre notre équipe 
et notre public va compter dans 

la réalisation de notre objectif. » 
Gageons que le Grévarin sera tout 
aussi bouillant pour encourager 
Fernando Garcia et ses coéquipiers 
lors du prochain match à domicile, 
le 9 octobre face à Saran.

CANOË-KAYAK
Championnat de France marathon

Lucie Cauchois & Baudouin Geniesse : 2e (K2 mixte seniors)

Céline Tessier & Ludovic Cauchois : 3e (K2 mixte vétérans)

Ludovic Cauchois : 1er (K1 homme vétérans)

Baudouin Geniesse : 3e (K1 homme U23)
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AGENDA Toutes les sorties sur : vernon27.fr

FOIRE AUX 
VÊTEMENTS
Du 9 au 14 octobre
Centre social des Pénitents
Les bénéfices seront versés 
au profit d’actions solidaires 
portées par l’association 
AVAP.

9h/12 et 14h/17h30
Fermé le dimanche

SEMAINE 
DES SENIORS
Du 27 sept. au 3 oct.
Après plus d’un an de crise 
sanitaire, la municipalité met 
tout en œuvre pour rompre 
l’isolement des personnes 
âgées, avec notamment le 
retour de cette semaine 
d’animations gratuites.

Infos sur vernon27.fr

STAR’S UP
8 & 9 octobre
Espace Ph. Auguste
Premier festival autour de la 
science, l’aérospatiale et 
l’astronomie.

de 10h30 à 19h30
Voir aussi pages 8-9
Infos sur vernon27.fr

OCTOBRE ROSE
Mois d’octobre
Seine Normandie 
Agglomération (SNA) 
coordonne plusieurs actions 
à Vernon mais également 
sur l’ensemble de 
l’agglomération.

Voir aussi page 5
Infos sur vernon27.fr

FRANÇOIS OUZILLEAU
PERMANENCE SANS RENDEZ-VOUS

LUNDI 11 OCTOBRE - 18H30
École maternelle les Nymphéas - Vernonnet

CONFÉRENCE 
BIODIVERSITÉ
30 septembre
Mairie
Animée par Jérôme Chaib.

17h30•Gratuit
Réservation obligatoire
02 32 64 38 07

ICI ET AILLEURS
Jusqu’au 9 janvier 2022

Musée de Vernon
Voyages à travers les 
collections du musée.

Tous les jours de 10h à 18h
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’engage 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 suivons avec attention 
les aménagements des 
bords de Seine et des 
zones humides naturelles de 
Vernonnet. Zones protégées 
en raison de leur influence sur 
le climat, la biodiversité de 
la flore et faune et aussi pour 
notre sécurité face aux crues 
annoncées. Et pourtant cette 
rive droite reste menacée…
Si la rive gauche devient 
de plus en plus minérale 
(bétonnée), son côté urbain 
pourrait se justifier pour sa 
praticabilité. Nous attendons 
avec intérêt la mise en place 
de la végétalisation et des 
mini-parcs de proximité 
annoncés. Ombre et fraîcheur 
seront les richesses de nos 
villes de demain.  
Le Parc urbain de 3ha nommé 
« Central Park » est bien peu 
comparable aux 340 de celui 
de New York, et encore moins 
aux 1400 de forêts qui nous 
entourent, vrai poumon de 
Vernon.
Son concept qui n’a rien de 
naturel a su respecter le lieu 
industriel avec son histoire 
pour un coût de plus de 
2  millions d’euros.
Mais lire que ce lieu « a 
pour vocation à devenir un 
réservoir pour une faune et 
une flore menacées, celles 
des milieux humides qui 
tendent à disparaître avec 
l’urbanisation » est paradoxal.
Pourquoi recréer des surfaces 
humides alors qu’à Vernonnet 
il suffit de ne pas bitumer les 
lieux naturels existants ?
Où est la cohérence des 
projets «Vernon Mérite 
Mieux» ? Plus pertinente en 
est la com ?
Qui peut croire à ce soi-disant 
« poumon vert » qui, ayant 
déjà beaucoup fumé, pourrait 
nous enfumer ?

La commune dispose 
désormais d’un véritable 
« poumon vert » !

Le 10 septembre dernier, le 
Parc Naturel Urbain de la 
Fonderie a été inauguré en 
présence des élus du territoire 
et de la population venue en 
nombre. Ce nouvel espace 
vert au cœur de la commune, 
qui s’étend sur trois hectares, 
revendiquait une double 
ambition : conjuguer le passé 
industriel de Vernon et les défis 
environnementaux de demain. 
Force est de constater que le 
pari a été relevé ! 

La nature occupe une place 
centrale à la Fonderie. Les 
espaces ont été valorisés 
grâce à un aménagement 
résilient, en harmonie avec 
les saisons et le fleuve, trait 
d’union entre les bords de 
Seine, le boulevard urbain et 
l’éco-quartier Fieschi. Nous 
espérons 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 !

En ce mois de septembre, 
l’histoire locale était 
définitivement à l’honneur.
Les Journées Européennes du 
Patrimoine ont animé la ville 
les 18 et 19 septembre et ont 
permis de (re)découvrir de 
nombreux lieux d’exception 
mais aussi de mettre en exergue 
le formidable travail réalisé par 
la Fondation Vernon Patrimoine 
depuis 2016 !
Le 24 septembre, c’est 
l’héritage aérospatial de la 
commune qui a été mis en 
lumière avec l’inauguration 
attendue de la fusée du rond-
point de l’espace.

Vernon, une ville d’histoire où 
il fait bon vivre !

Le Saviez vous ? Au 1er Janvier 
2021, nous avons  en France 
34965 communes et environ 
1 954 000 agents dans la 
fonction publique territoriale. 

Après avoir progressé 
jusqu’en 2016, le nombre  
d’agents dans la fonction 
publique territoriale subit une 
baisse depuis 2017.
Ces chiffres paraissent 
importants mais c’est grâce 
au travail de ces agents que 
nos collectivités fonctionnent 
et nous offrent des services 
publics de qualité.
Pour certains d’entre eux 
malheureusement, il s’agit 
d’emplois précaires, ne 
pouvant leur permettre de se 
projeter dans l’avenir.

Nous souhaitons que ces 
emplois fluctuent à nouveau à 
Vernon, car nous notons qu’à 
certains conseils municipaux, 
sur le tableau des effectifs, il y a 
plus de postes qui disparaissent 
que de postes créés...
Nous voulons par le biais 
de cette tribune, saluer et 
remercier tous les salariés 
de la Mairie de Vernon et 
de la SNA qui œuvrent au 
quotidien, et très souvent 
dans l’ombre, pour que nous 
accédions à de nombreux 
services. Ces services 
améliorent notre quotidien 
et notre vivre-ensemble, et 
nous paraissent tellement 
indispensables.

Nous demandons une vraie 
reconnaissance du travail de 
chacun avec des primes et 
promotions pour tous, et non 
un système de clientélisme, 
ainsi que le rétablissement 
de la journée du Maire, 
jour de repos que les maires 
accordent aux salariés depuis 
1977, et qui a été supprimée 
par M. Ouzilleau.

Solitude, isolement, 
enfermement : la pandémie 
a bouleversé notre quotidien 
et imposé une nouvelle règle 
de vie « loin des yeux, proche 
du cœur ». Mais alors que 
l’absence de lien social s’est 
cruellement fait sentir pour 
tous les Vernonnais, l’impact 
sur les personnes âgées a été 
désastreux et doit être pris en 
compte durant cette phase de 
relèvement.

Il convient de ne pas oublier 
le fait que les personnes 
âgées sont une catégorie très 
diverse. Elles font souvent 
preuve d’une résilience et d’un 
esprit positif extraordinaires. 
Elles assument des rôles 
multiples, qu’elles s’occupent 
d’autres personnes, fassent du 
bénévolat ou occupent des 
fonctions de responsabilité au 
sein de la communauté.

Si nous voulons reconstruire 
en mieux et garantir leur 
bien-être, il faudra notamment 
garantir des investissements 
appropriés, organiser des 
milieux de soins qui favorisent 
un vieillissement en bonne 
santé, consulter les personnes 
âgées pour tirer parti de leur 
expérience dans le cadre de 
l’élaboration des politiques 
publiques de demain.

L’après COVID-19 doit être 
l’occasion de jeter les bases 
d’une société plus inclusive, 
équitable et respectueuse 
de l’âge, et guidée par la 
promesse commune qui se 
trouve au cœur du Programme 
de développement durable 
des Nations-Unies à l’horizon 
2030 : Ne laisser personne 
de côté.

Mobilisons-nous lors de la 
Semaine des Seniors du 27 
septembre au 3 octobre !
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LA PAUSE

SOLUTIONS DU N° PRÉCÉDENT

Bienvenue à l’Hôtel de Grillon !

Connaissez-vous les hôtels à insectes ? Il s’agit de nichoirs réalisés en bois de récupération 
destinés à accueillir les petites bêtes et, ainsi, favoriser la biodiversité et la pollinisation. 
2 d’entre eux ont été fabriqués début août lors d’un chantier jeunes organisé par les 
centres sociaux en partenariat avec la Manufacture des Capucins. Les hôtels viennent d’être 
installés en ville, l’un aux Pénitents à Vernonnet, l’autre aux Boutardes. 
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