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L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE TOUS LES 15 JOURS

3-5 juin

LA FOIRE REVIENT ENFIN !
ACTUS • P3

CULTURE • P12

EN VILLE • P14

Découvrez la nouvelle
place de Paris

Art et nature se
rencontrent en pleine rue

Vigneron et vernonnais,
c’est possible !

ACTUALITÉS

La place est désormais accessible mais le cours du Marché aux Chevaux rouvrira mi-juillet.

Place de Paris

LA MÉTAMORPHOSE S’ACHÈVE
LE 1er JUIN
Les travaux Cœur de Ville prennent forment et livrent la 1re place du Vernon de
demain. Largement végétalisée, chaleureuse, conviviale et propice aux rencontres,
la place de Paris se dévoile dans ses nouveaux atours.

T

elle une chrysalide, les barrières se sont ouvertes pour
révéler une place de Paris
ayant achevé sa mue. Et l’évolution est de taille. Du blanc et, surtout, du vert. « La végétalisation est
une priorité des travaux Cœur de
Ville », rappelle Juliette RouillouxSicre, maire-adjointe en charge du
développement urbain, du cadre de
vie et de la commande publique,
« à terme, plus d’une dizaine d’essences différentes seront plantées
sur cette place emblématique ».

L’autre grande nouveauté consiste
en la renaissance du square
Benjamin Pied, désormais ouvert

FERMÉ DEPUIS 2012,
LE SQUARE BENJAMIN
PIED EST ENFIN RENDU
AUX VERNONNAIS !
sur la place. « Abandonné en 2012,
cet espace vert est enfin rendu aux
Vernonnaises et Vernonnais, agré-

menté d’arbres fruitiers et de plantes
aromatiques. » Avec son beau
béton blanc, adapté aux mobilités
douces, la place devient un espace
de rencontres. « La mairie souhaite y
organiser des événements, les commerçants aussi. » Le Bus Stop Diner,
L’Estampille et l’Inavoué ont déjà
prévu d’y étendre leur terrasse. «
Quand le cinéma aura déménagé à
la Fonderie, la nouvelle offre culturelle proposée dans ses anciens
murs viendra compléter l’animation
de cette place conviviale. »
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ACTUALITÉS

La réserve citoyenne

gagne 4 membres !

observatoiredesengagements.com
CRÉER UNE GALERIE
D’ART ÉPHÉMÈRE
PROPOSITION N°83

A la belle saison, la Maison du
Temps Jadis se transforme en espace
d’exposition pour les artistes locaux.
Une initiative entamée avant la
pandémie et qui a repris le 10 mai.
Jusqu’à fin août, une quinzaine de
créateurs se relaieront à raison d’une
semaine chacun. L’art contemporain a
désormais son espacé dédié… dans la
plus ancienne maison de Vernon !

44

propositions sur 121
de Vernon Mérite
Toujours Mieux !
réalisées ou en cours
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La réserve citoyenne est placée sous l’autorité du maire et épaule la collectivité.

F

orte d’une vingtaine de bé- crire à la réserve », explique Cédric
névoles, la réserve citoyenne Duchesne, Vernonnais depuis un
de la ville a accueilli 4 nou- an et demi. Catherine Bermond,
veaux membres le 25 mai. Créée elle, habite ici depuis 27 ans : « j’ai
en 2020, celle-ci regroupe des enfin du temps pour moi et je souvolontaires mobilihaite en donner à
sables sur demande
ma ville, en plus la
LA PARTICIPATION À réserve citoyenne
de la mairie en cas
LA COLLECTE POUR
permet de rencontrer
de crise ou d’opéraL’UKRAINE M’A DONNÉ
tion ponctuelle (évédu monde ! » Après
ENVIE DE M’INSCRIRE.
nements, actions de
leur avoir fait signé
la charte, Léocadie
sensibilisation etc.).
Un engagement fort au service des Zinsou, maire-adjointe en charge
autres matérialisé par une charte de la vie associative et de la partisignée entre le bénévole et la ville. cipation citoyenne, les a chaleureu« J’ai participé à la collecte pour sement remerciés et leur a remis un
l’Ukraine, ça m’a motivé à m’ins- sweatshirt floqué.

@VilledeVernon

@villedevernon

SENIORS : MARCHER, C’EST LA SANTÉ !
Le beau temps donne envie de se promener.
Mais seul, c’est tout de suite moins drôle.
Voilà pourquoi le centre communal d’action
sociale (CCAS) propose une marche à tous
les seniors chaque jeudi de 10h à 11h. Une
bonne idée pour se dépenser, s’aérer l’esprit
et rencontrer de nouvelles personnes.

PROFESSION DE FOI
POUR PETIT CANDIDAT

Æ Renseignements :
02 32 64 79 12 / animation@vernon27.fr
Æ Tous les jeudis du 2 juin au 6 octobre
(sauf les 25 août, 1er et 8 septembre).
Æ Premier rendez-vous fixé à l’esplanade
J.-C. Asphe (pourra changer ensuite).

DERNIÈRE LIGNE DROITE
POUR LES STARTUPS

KPSUL Immersive, l’appel à candidatures de la pépinière d’entreprises du Campus de
l’Espace, se clôturera le 30 juin. Porté par Seine Normandie Agglomération (SNA), la
Chambre de Commerce et d’Industrie Portes de Normandie et plusieurs entreprises, ce
dispositif propose un hébergement et un accompagnement aux startups innovantes. Parmi
les domaines cibles : le spatial, le cyber, la transition énergétique ou l’industrie 4.0. Les
entreprises retenues seront amenées à collaborer avec de grands groupes comme Ariane,
SAFRAN ou SKF. Infos et candidatures : portesdenormandie.cci.fr

48 écoliers participent à la
1re élection de leur vie. Tous sont
élèves de CE2 dans 10 écoles
vernonnaises. Et tous souhaitent
intégrer le conseil municipal des
enfants. Après s’être déclarés
candidats en avril, ces filles et
garçons avaient rendez-vous à la
mairie pour travailler leur profession
de foi. Un programme qu’ils ont
ensuite présenté à leurs camarades.
L’élection a lieu ce mois de juin.
Seuls les élèves de CE2 votent pour
désigner un binôme par école.
Composé de 22 élus, le conseil
municipal des enfants, dont le
mandat s’étend sur 2 ans, a pour
rôle de faire remonter à la mairie les
observations des écoliers. Il participe
également à la vie républicaine, par
exemple lors des cérémonies.
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ACTUALITÉS
LÉGISLATIVES :
1er TOUR LE 12 JUIN

Pour élire votre député(e), rendez-vous
dans votre bureau de vote le dimanche
12 juin de 8h à 18h. Vous ne pouvez pas
vous déplacer ? Optez pour la procuration
(jusqu’au vendredi qui précède le scrutin).

Avant 1995, le bâtiment accueillait le pôle Espoir normand de gymnastique.

CRJS

UN HÔTEL POUR
SPORTIFS ET ASSOS

Æ Rendez-vous sur maprocuration.gouv.fr

Infos
travaux
Des fouilles archéologiques
derrière la mairie

En prévision des travaux cœur de ville,
les archéologues interviennent place
Barette jusqu’à fin août. Le chantier a
commencé sur le côté Nord de la place
et se déplacera progressivement afin
d’entraver au minimum la circulation et
de conserver des places sur le parking.
6•
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Le Centre Régional
Jeunesse et spor ts
(CRJS) accueillera-t-il
une délégation lors des
Jeux de Paris en 2024 ? C’est
possible. Située rue Rabelin, la
structure d’hébergement fait partie, avec le Grévarin, des bases
arrières envisagées. En attendant,
cet hôtel à destination des associations sportives et culturelles
tourne à plein régime. « Le CRJS,
c’est 6 000 nuitées et 12 000 repas
servis par an », assure son directeur, Edouard Visser. Créé en
1995 sous forme associative, dans
des locaux appartenant à la mairie et gérés par Seine Normandie
Agglomération (SNA), le CRJS
@VilledeVernon

@villedevernon

attire de très nombreux groupes.
« Beaucoup d’équipes de hand,
de basket, de gym, et énormément
d’aviron », détaille M. Visser,
« mais le CRJS n’est pas réservé

LE CRJS, C’EST 6 000 NUITÉES
ET 12 000 REPAS SERVIS PAR AN.

qu’aux sportifs, nous avons des
classes vertes ou des troupes de
théâtre qui jouent à Philippe Auguste. » Avec ses 1 800 m² et
100 couchages, le CRJS participe
aussi à l’attractivité de Vernon !

GRANDANGLE

Des livres en fête au Château de Bizy
75 auteurs et des centaines de visiteurs ont participé à la 6e édition du Salon du Livre de Bizy
dimanche 22 mai. Une journée riche en dédicaces, cafés littéraires et animations autour de l’écriture,
couronnée d’un peu de magie par la présence du légendaire Gérard Majax.

F CUS

Foire de Vernon

ELLE REVIENT ENFIN DU 3 AU 5 JUIN
Après deux ans d’absence, c’est l’heure des retrouvailles. La traditionnelle Foire de
Vernon est de retour le 1er week-end de juin. Au programme, trois jours complets de
fête, concerts et animations pour une édition qui s’annonce dinosauresque.

E

lle nous a manqué. Heureusement, nous avions
les souvenirs de 2019, édition de tous les records
pour la Foire de Vernon et ses 30 000 visiteurs.
« Gageons que, cette année, le public sera au rendezvous ! Après la crise sanitaire, le moment est enfin venu
de se retrouver tous ensemble dans nos rues et de
prouver que Vernon est une fête », souligne le maire.
D’ailleurs, cette édition 2022 tombe le week-end de
la Pentecôte, la municipalité a donc profité du lundi
férié pour étendre les horaires de la Foire. Celle-ci
fermera ses portes à 1h du matin le vendredi et samedi,
à minuit le dimanche. « Nous offrons donc aux visiteurs
trois jours complets de festivités gratuites pour tous les
8•
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âges. » Un programme riche et des invités venus de la
nuit des temps : les dinosaures ! A l’occasion de la sortie
du nouveau Jurassic World, ces lézards géants déambuleront dans les rues. Trois d’entre eux trôneront d’ailleurs
place du Vieux-René. De nombreuses activités seront
proposées sur cette même place. Les enfants pourront
ainsi jouer les apprentis archéologues avec un atelier
de fouilles. Quant aux adultes, ils pourront s’improviser
pilote de karting le samedi de 16h à 22h. Pour les geeks,
le rendez-vous est fixé place de l’Ancienne Halle où
le « Geekend » leur proposera une quinzaine de jeux
d’arcade. La Foire de Vernon 2022, c’est également la
1re édition de la « Journée du Numérique » dont le but

est de sensibiliser tous les publics au bon usage d’internet
et des ateliers scientifiques pour enfants organisés par
Planète Sciences. Le SMV Handball et le SPN Basket
assureront quant à eux le côté sportif de cette foire placée
sous le signe de la labellisation "Terre de Jeux 2024" et
Centre de Préparation aux Jeux.

CETTE ÉDITION 2022 EST LE MOMENT
DE PROUVER QUE VERNON EST UNE FÊTE !
80 exposants, 11 concerts
« Notre Foire est le mélange parfait entre une fête
populaire et un mini-festival », ajoute le maire, « cette
année encore, les concerts place De-Gaulle sont organisés par AéroLive, festival itinérant 100% normand qui
nous fera découvrir des pépites de la scène locale. »
Deux musiciens vernonnais monteront aussi sur scène :
l’emblématique DJ Barney et XiXi, le jeune prodige de
l’électro-chill. Et puisque la Foire ne serait rien sans ses
exposants, ils seront plus de 80 cette année, répartis
le long de 5 rues, à proposer boisson, nourriture ou
artisanat. « Cette édition 2022 est celle de la relance
économique pour eux comme pour nos commerçants. »
Et pour ceux qui en douteraient encore, nos amis de
Bad Kissingen et leur mythique stand allemand seront
bien évidemment de la partie !

Horaires de la Foire
Æ Vendredi : midi – 1h du matin
Æ Samedi : 10h30 – 1h du matin
Æ Dimanche : 10h30 - minuit

vendredi 3 juin
20h30 • DJ Barney
21h45 • Mezzanine
22h45 • Metro Verlaine
23h45 • Tolvy

Samedi 4 juin
20h30 • Lewis Ewans
21h45 • Own
22h45 • Cuften
23h45 • XiXi

Dimanche 5 juin

inscription aux ateliers
flashez ici !

Journée du Numérique
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Planète Sciences

20h30 • Meaning of Tales
21h45 • Manhattan sur Mer
22h45 • Fosse
HORAIRES ET INFOS
SUR VERNON27.FR
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RENCONTRE

Marine
Bouvet

PARTICIPANTE À
L’ÉCOLE D’ÉTÉ DE LA
COMMUNAUTÉ DES VILLES
ARIANE (CVA)

Elève-ingénieure à
l’ITII, Marine Bouvet a
été sélectionnée pour
représenter Vernon lors de
l’école d’été financée par la
CVA à Bordeaux et Brême.
Comment avez-vous été
choisie pour participer
à cette école d’été ?
Le responsable de la filière
Mécanique et Production, où je suis
étudiante en 1re année, m’a parlé
de cette opportunité. L’aérospatiale
est un domaine qui m’intéresse et sur
lequel j’aimerais apprendre davantage. J’ai donc proposé ma candidature avec lettre de motivation et
CV en anglais accompagnés d’une
lettre de recommandation de l’ITII. Et
j’ai été prise ! Nous serons 35 jeunes
venus de toutes les villes Ariane d’Europe. J’ai rendez-vous à Bordeaux le
5 juillet puis nous partons le 23 pour
Brême, en Allemagne, avec un retour
prévu le 10 août.
Qu’attendez-vous de
ces 5 semaines ?
J’espère approfondir ma connaissance de l’aérospatiale grâce aux
nombreuses conférences et visites.
Le programme s’annonce chargé
mais il y aura également des temps
libres pour faire connaissance avec

les autres jeunes. Cela me permettra
aussi de parfaire mon anglais. De
plus, nous allons rencontrer d’anciens participants, c’est très bien

LA VIE ME PLAÎT À VERNON,
NOUS AVONS RÉUSSI À Y CRÉER
UNE VIE ÉTUDIANTE !
pour le réseau, surtout en vue de
mon stage obligatoire à l’étranger.
L’an prochain, nous serons peut-être
invités sur le site de lancement de

Kourou, en Guyane. J’espère vraiment que ça va se faire !
Vernon a réadhéré à la CVA
en 2017, êtes-vous fière de
représenter la ville ?
Oui je porte les couleurs ! Vernon est
très reconnue industriellement et c’est
une jolie ville. Je suis en alternance
chez Renault, à Guyancourt, mais
j’ai décidé de louer un appartement
dans le centre de Vernon. La vie me
plaît ici, je vais au marché le samedi
et Giverny est tout proche. Je suis au
BDE et nous avons réussi à créer une
petite vie étudiante à Vernon !
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CULTURE & LOISIRS

Courant d’Art

DES ŒUVRES CONTEMPORAINES
POUR UN FUTUR DURABLE

L’art contemporain prend ses
quartiers d’été dans les rues
à l’occasion de la 2e édition
de Courant d’Art avec pour
thème « nature en ville ».

P

lébiscité l’an dernier par les
Vernonnais, Courant d’Art
fait son grand retour avec les
œuvres de 8 artistes et collectifs
exposés dans l’espace public. « Face
au succès de la 1re édition, nous
avons décidé de reconduire cette
balade artistique accessible à tous »,
souligne Nicole Balmary, maireadjointe en charge de la culture et
du patrimoine. Et si les œuvres sont
contemporaines, la problématique
qu’elles soulèvent l’est tout autant.
« L’art permet de questionner ce qui
nous entoure », poursuit l’élue, « ce
thème s’est imposé car il interroge
notre rapport aux écosystèmes à
l’heure où le GIEC prévoit d’importants bouleversements climatiques
aux conséquences déjà ressenties. »
Certaines œuvres sont engagées à
l’instar d’Yggdrasil, une illustration
réalisée par Marc Bati sur une pile
du pont. « Son titre fait référence à
l’arbre monde de la mythologie nordique qui relie les dieux, les vivants,
les morts et régénère la vie après
chaque catastrophe. Sauf, qu’ici,
12 •
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Plusieurs œuvres ont été installées au parc de la Fonderie, ouvert l’an dernier.

l’homme coupe sa dernière racine. »
Cette année, le parcours s’étend
aussi des berges de Seine jusqu’au
nouveau parc de la Fonderie.

L’ART PERMET DE
QUESTIONNER NOTRE
RAPPORT AUX ÉCOSYSTÈMES
ET À LA NATURE.
« Aménagé sur une ancienne
friche industrielle, les plantes de
ce jardin dépolluent le sol, quoi de
plus naturel que d’y installer deux
œuvres qui traitent justement de
cette thématique ? » D’autres réa-

lisations se trouvent en plein cœur
de ville, au Jardins des Arts. C’est
notamment le cas de l’Arbre Tour
de l’artiste allemand Nico Raddatz.
« C’est une super idée de faire sortir
l’art contemporain des galeries et
musées, cela permet de s’adresser
à tous les publics et de susciter leur
curiosité », affirme ce plasticien
alors qu’il installe sa sculpture faite
de tuyaux de plastique récupérés.
Courant d’Art, c’est aussi une série
d’événements destinés à faire vivre
cette exposition extérieure : visites
guidées, rencontres avec les artistes
ou sensibilisation à la biodiversité.
Parmi les nouveautés 2022, la participation du Musée qui expose plusieurs œuvres parmi ses collections.

Æ Parcours et programme sur vernon27.fr
@VilledeVernon

@villedevernon

UN PEINTRE AMÉRICAIN
AU MUSÉE DE VERNON
Theodore Robinson (1852-1896) fut l’un des
premiers peintres américains à s’installer à
Giverny. Et l’un des rares à nouer des liens
avec Monet. Robinson avait donc toute sa
place au sein de la collection impressionniste
du Musée de Vernon. Il y a fait son entrée
le 14 mai suite à l’acquisition d’une de ses
toiles, une vue de la Collégiale datant de
1888. Reprenant un motif souvent peint par
Monet, le tableau concentre les recherches
picturales de l’époque.

LE LIVRE DU MOIS

QUELQU’UN
À QUI PARLER
Grégory Panaccione

Le film à l’affiche
Hommes au Bord
de la Crise de Nerf
• d’Audrey Dana
•1h37 – VF – Comédie
Sept hommes se retrouvent lors d’un
stage en pleine forêt pour soigner leur
mal-être. Non, il ne s’agit pas ici d’un
biopic de Julien Rochedy. C’est bien plus
drôle (quoique) et cela se prend moins
au sérieux. Car cette thérapie n’a rien
de masculiniste. En effet, le coach est
une femme qui répond au nom d’Omega
(Marina Hands). Mi-hippie mi-chamane,
elle aide la petite troupe à vaincre ses
démons. Et tout y passe :
de l’écrivain alcoolique

au veuf dépressif, de celui qui n’assume
pas son homosexualité à celui travaillé
par sa virilité. Servi par un casting
premium (Thierry Lhermitte, Ramzy,
François-Xavier Demaison…), ce 3e
long-métrage d’Audrey Dana aborde une
question très contemporaine : qu’est-ce
qu’être un homme aujourd’hui ? La
beauté des paysages et l’osmose qui
règne entre ces 8 acteurs chevronnés
nous offrent une belle énergie et de
bonne tranches de rire. Drôle, parfois
touchant, ces Hommes au Bord
de la Crise de Nerf évitent
l’écueil de la caricature.

Le Lombard

Samuel broie du noir. Il est célibataire,
vit dans un petit appartement et son
travail ne le passionne pas. Seul chez lui
le soir de son anniversaire, il s’amuse
à appeler le seul numéro qu’il connaît,
celui de sa maison d’enfance. A sa
grande surprise, quelqu’un décroche :
lui-même. Le petit Samuel, 10 ans, qui
rêve d’être footballeur, de voyager et
d’écrire des romans pour impressionner
les filles... Comment garder la tête
haute quand on n’a réalisé aucun de
ses rêves ? Il est temps pour Samuel
de reprendre sa vie en main. Une BD
délicate et inventive sur un thème
souvent rebattu. Gregory Panaccione
réussit une belle adaptation du roman
de Cyril Massarotto. Son dessin sensible
ajoute ce qu’il faut d’humour et de
fragilité à une histoire de solitude
contemporaine.
Cathy (médiathèque de Vernon)
Médiathèque
12 avenue Victor Hugo
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EN VILLE

Cave du Bon Tanin

UN VIGNERON À
DÉCOUVRIR

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

LA BOUTIQUE LA
PLUS STREET DE
VERNON
Avec ses vêtements Project X Paris, marque
plébiscitée par des rappeurs comme Ninho
ou Orelsan, Châtelet Résumé défend son
identité urbaine. Décoré de sneakers rares,
le magasin distribue également Ellesse
et, bientôt, Sergio Tacchini. « Vernon est
une petite ville qui vit, pas besoin d’aller
plus loin pour trouver le meilleur du
streetwear ! », affirme Imad qui épaule
le gérant, Wissem. Ces amateurs de foot
sponsorisent désormais l’équipe U18 du
SPN qui évolue en D1.
35 rue Carnot
chatelet-resume.fr
Châtelet Résumé
02 77 19 53 34
Mardi-samedi : 10h-20h
(sauf vendredi : 14h30-20h)
14 •

•

@villedevernoneure

La Cave possède l’exclusivité régionale de ces vins vendus 25€ la bouteille.

F

rançois Morente est professeur de physique à Dumézil…
et vigneron. Qui l’eût cru ? Il
y a 10 ans, ce passionné de vins
acquérait une parcelle d’un demihectare à Pomard en Bourgogne.
Aujourd’hui, la Cave du Bon Tanin
(19 rue Carnot) distribue ses bouteilles en exclusivité à Vernon.
« J’ai acheté ces vignes pour
les mettre en métayage, ça ne
s’est pas fait et je suis devenu
vigneron moi-même ! », raconte
M. Morente, « j’ai tout appris sur le
tas, heureusement j’ai pu compter
sur l’entraide qui règne dans la
région. » Ses 6 000 pieds, à qui
il rend visite tous les 15 jours, ont
déjà produit 3 millésimes d’un

@VilledeVernon

@villedevernon

Hautes-Côtes de Beaune rouge.
« Je travaille en nature, sans produits chimiques, avec un labour
au cheval », poursuit cet amou-

LE HAUTES-CÔTES DE BEAUNE
EST PRÊT À BOIRE MAIS PEUT
ÊTRE GARDÉ 10 ANS.

reux de la terre. L’ouverture d’un
négoce lui permet de produire
également un Volnay Village et
un Chardonnay. Des vins « profonds » plébiscités par Anthony
Gala de la Cave du Bon Tanin.

Les nouvelles
du Club des
Commerçants
PLEIN DE LOTS À
GAGNER SUR LA FOIRE

Avant d’arriver à Vernon, les Leguay tenaient une boutique du même nom à Gisors.

Le primeur

change de main

Fruitier depuis 15 ans à Gisors, Jean-Luc Leguay vient de
reprendre les rênes de l’ancien Potager de Sonia, 7 rue
Sainte-Geneviève. Rebaptisée Au Marché de Provence, la
boutique propose le meilleur de la terre pour le bonheur
des papilles… et des yeux !

A

la base, rien ne destinait
Jean-Luc Leguay à vendre
des fruits et des légumes.
C’est pourtant sa passion depuis
plus d’une décennie. « J’achète
mes produits moi-même et, surtout, je goûte tout ! », déclare ce
commerçant qui se lève aux aurores pour aller sélectionner sa
marchandise. Et ça se sent sur les
étals, des grosses cerises Folfer aux
abricots juteux en passant par les
14 variétés de tomates. « Ici tout
change selon les saisons mais il y
a toujours un peu de tout, tout le
temps », se réjouit-t-il. Epaulé par sa

femme Agnès et Céline, leur salariée, M. Leguay a également investi
dans une machine à jus d’orange
et propose un bar à olives ainsi
qu’un petit rayon crèmerie. « Nous
avons ouvert le 12 mai et avons
reçu un excellent accueil de la
part des commerçants de la rue »,
souligne le fruitier, « nous sommes
très heureux d’arriver à Vernon, le
centre-ville semble dynamique et il
y a une bonne ambiance ! »

Mardi-vendredi : 8h30/13h – 15h/19h
Samedi : 8h30/19h

Pendant la Foire de Vernon, du 3 au
5 juin 2022, rendez-vous sur le stand
du Club des Commerçants pour faire
tourner la roue de la borne du CDC et
gagner de super lots !
Vous pourrez y scanner un QR code*,
et participer au jeu de piste/escape
game avec vos commerçants pour
gagner des prix au stand "Journée
du Numérique - SOStech" le 4 juin
uniquement.
(*depuis votre smartphone ou au
stand "Journée du Numérique SOStech" avec des tablettes prêtées
sur place pour vous balader dans
le Tourmake et vos commerces, sur
écran et casque Oculus.)
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TERRITOIRE

LE DÉPARTEMENT
REND HOMMAGE
À ARISTIDE BRIAND

Dans une Europe où la guerre
ressurgit, l’héritage d’Aristide Briand
(1862-1932) demeure très actuel
160 ans après sa naissance. A
l’occasion de cet anniversaire, de
nombreux responsables politiques
ont rendu hommage à cette grande
personnalité de la 3e République,
et Eurois de cœur, dans le village
de Cocherel où Briand est inhumé.
26 fois ministre et 11 fois président du
Conseil, on lui doit notamment la Loi
de Séparation des Eglises et de l’Etat.
Sa politique de réconciliation avec
l’Allemagne après la guerre de 14-18,
et ses positions pro-européennes, lui
vaudront le Prix Nobel de la Paix.
« Briand nous a légué la détermination
française pour la paix et le choix du
multilatéralisme », a souligné Sébastien
Lecornu, président du Département de
l’Eure, lors de la cérémonie.
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Patrimoine

LE CHÂTEAU DE
GISORS EN MAJESTÉ

T

oujours pas de trésor des
Templiers en vue. Mais peut-être
que la véritable richesse n’est
autre que le château de Gisors luimême ? C’est en tout cas la position
du Département de l’Eure qui a
investi près d’un million d’€ dans
les travaux de rénovation du monument. Un chantier de 4 ans qui s’est
achevé ce printemps. Les visiteurs
ont découvert le résultat lors de « la
Légendaire », la fête médiévale de
Gisors fin mai. Désormais, le passage du Monarque, la barbacane
et la Tour du Prisonnier ont retrouvé

@VilledeVernon

@villedevernon

leur gloire d’antan. « Nous menons
de grands chantiers pour créer une
offre touristique et positionner l’Eure
sur la carte », affirme le président du

NOUS MENONS DE GRANDS
CHANTIERS POUR POSITIONNER
L’EURE SUR LA CARTE.
Département, Sébastien Lecornu,
« nous œuvrons sur des sites remarquables comme Gisors, Harcourt
ou la maison Bonnard à Vernon. »
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INSCRIPTIONS AUX ACCUEILS
DE LOISIRS POUR L’ÉTÉ

Besoin de faire garder vos enfants pendant les grandes vacances ? La campagne d’inscription
aux accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) est ouverte jusqu’au 30 juin. Cette année, tout
se déroule sur le nouveau portail enfance jeunesse !
Æ Rendez-vous sur sna27.fr
Æ Une question ? 02 32 53 53 50 ou pej@sna27.fr

DÉCHETS : POUBELLE LA VIE !
La collecte des ordures ménagères et des
emballages recyclables évolue. La société
SEPUR utilise désormais des véhicules
permettant la collecte d’un seul flux à la
fois. Ainsi, le bac vert (ordures ménagères)
et le bac jaune (recyclables) ne sont plus
collectés ensemble et les horaires de collecte
sont différents. Un calendrier 2022 précisant
les jours de ramassage a été envoyé à
l'ensemble des habitants. Rappelons que
les bacs doivent être sortis après 19h00 et
remisés dès la collecte effectuée.

UNE JOURNÉE
IMPRESSIONNISTE
Cette fois, la « Journée
Normande » vous entraîne dans les pas
de Monet à Giverny. Visite guidée de la
maison du maître, arrêt obligatoire pour
tout amoureux de l’impressionnisme,
et déjeuner en face, aux Nymphéas.
L’après-midi, vous partirez à la
découverte du Verger de Giverny et de
ses délicieux produits locaux.
Samedi 11 juin à 10h30
groupes@tourisme.sna27.fr
07 84 41 23 58
45€ (adulte) / 40€ (enfant) /
150€ (2 adultes + 2 enfants)
• 17

ASSOCIATIONS

Vélo Club Vernon

LE VCV EN TÊTE DU PELOTON

A l’occasion de la Fête du Vélo, le 15 mai,
le Vélo Club Vernon (VCV) organisait un
grand critérium dans les rues de la ville.
Comme la pratique du vélo, l’association a
le vent en poupe.
Depuis 1934, l’histoire du VCV se
confond avec celui de la petite reine.
Depuis près de 90 ans, ce club de
compétition participe aux courses cyclistes euroises et normandes. En ce moment, tout
semble lui sourire. « Depuis début 2022, les victoires s’enchaînent », se réjouit Eric Pintus, président
du VCV. « Nous avons actuellement 3 membres qui
évoluent au niveau régional : Aurélien Maziard,
Matthieu Quintane et Benjamin Guerbette. » Ce dernier
vient d’ailleurs d’être sacré champion de Normandie
3e catégorie. Chacun des 40 licenciés du VCV participe
à des courses. « Nous sommes un club de compétition
uniquement », détaille M. Pintus, « quand on s’inscrit
c’est pour courir, et quand on court c’est pour gagner. »

LE VÉLO SE DÉVELOPPE ÉNORMÉMENT, NOUS
SOUHAITONS ACCOMPAGNER CE MOUVEMENT.

Un esprit cultivé lors de l’entraînement en groupe le
mercredi et qui permet à l’association de se classer
meilleur club du département.
La réputation du VCV lui a permis d’attirer 50 coureurs,
catégorie Elite, lors de son « Grand Prix de Vernon ».
Organisé en partenariat avec la municipalité, celui-ci
consistait en 40 tours d’une boucle de 2km en ville.
« La course a attiré du public, tant mieux car cela
permet de démocratiser le vélo », ajoute le président
18 •
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du VCV, « sa pratique se développe énormément, à
Vernon nous avons la chance d’avoir beaucoup de
pistes et la Seine à Vélo, nous souhaitons accompagner
ce mouvement ! » Organisé pour la 1re fois depuis
10 ans, le Grand Prix devrait devenir annuel. Comme
la Fête du Vélo.

Coordonnées
VC Vernon
eric.pintus@galvatek.fr
06 03 75 73 57

Les assos ont la parole
q Action à Réaction
L'association organise des
stages de roller en juin, juillet
et août. Matériel non fourni.
ActionaReaction
06 30 50 92 04

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

q Théâtre du Lion
La compagnie propose un
spectacle de marionnettes le
mercredi 8 juin. Spectacle de
40 minutes pour enfants jusqu'à 12 ans.
34 rue du Coq
2 séances : 14h et 16h
3€ (06 48 71 00 30)

q CSADN
Pour fêter ses 70 ans,
l’association organise une
grande fête omnisports le
samedi 11 Juin avec de nombreuses
démonstrations et initiations.
Complexe sportif Campus de l’Espace
csadnvernon.org
de 10h à 23h
Libre et gratuit

q St Vincent de Paul
L’association organise le
samedi 4 juin une journée
porte ouverte.
33 rue d’Albuféra
de 9h à 17h
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SPORTS

Gymnastique

L’AVENIR DE VERNON
C’EST LA RELÈVE

Mythique club de gymnastique, l’Avenir de
Vernon profite de la période post-COVID pour
écrire son futur. « Il y a eu beaucoup
de turnovers parmi les encadrants
mais nous repartons désormais avec
une base stable », affirme Eric
Cordier, directeur technique depuis
2020. Et les résultats sont là. Le
8 mai à Cherbourg, l’Avenir remportait le championnat normand, catégorie performance régionale, avec
les 4 filles de son équipe « fanion ».
« Nos gymnastes étaient très heureuses », souligne Gwendoline
Lefort, leur coach, « l’objectif est de
les faire passer en catégorie nationale dès l’an prochain. » Ça brille
également du côté des garçons.
L’équipe masculine 10-15 ans a été
sacrée vice-championne de France
lors du Trophée Fédéral de Belfort,
le 13 mai. « Nous espérons que nos

4 garçons resteront chez nous
jusqu’au lycée afin de les faire aller
encore plus loin », assure Bruno
Courbé, l’entraîneur masculin.
« Certains de nos poussins ont également un bon niveau, nous tâchons

de détecter les meilleurs car, en gym,
il faut commencer très tôt pour performer. » Fort de ses 650 adhérents,
l’Avenir de Vernon reste ouvert à de
nouvelles inscriptions, que ce soit en
compétition ou en gym loisirs.

Quelques résultats…
TIR À L’ARC
Champ. régional de tir campagne

ATHLÉTISME
Championnats de France interclubs

24/04/2022
Saint-Germain-le-Vasson
A. Capelle (CAV) : or
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21-22/05/2022
Le Plessis-Robinson
SNP Athlé. : montée en N1A
@VilledeVernon

@villedevernon

BASKET
Pré-nationale

14/05/2022
Vernon
SPN Vernon 92 vs. 56 BCMEF

AGENDA

Toutes les sorties sur : vernon27.fr

UN TEMPS À SOI

SPORT POUR ELLES

Jusqu'au 30 juin

8 juin

Médiathèque

Stade de Vernonnet

Exposition de dessins en
noir et blanc de l'artiste
Myriam Zouaghi-Maulet.

Le Comité Départemental
d’Athlétisme propose une
séance gratuite d’Athléfit.

Entrée libre
Infos sur vernon27.fr

17h30•Gratuit sur inscription
Infos sur vernon27.fr

FOIRE DE VERNON

LES NUITS
D’ORIENT 2022

Du 3 au 5 juin

Centre-ville
La place De Gaulle se
transforme en marché
artisanal, scène musicale et
vous invite à voyager dans
l’espace et le temps cette
année.

Gratuit•cf. p8/9
Infos sur vernon27.fr
SALON
INTERNATIONAL
DE LA
PHOTOGRAPHIE
Du 4 au 12 juin

Espace Philippe-Auguste
Le GPRV organise son 5e
salon sur le thème de la
photographie humaniste.

Entrée libre
Infos sur gprv.photo

11 juin

Espace Philippe-Auguste
Les élèves de Mille et Une
Nuits de Vernon et Paris,
réunis sur scène pour un
spectacle de 1H30.

20h
Réservations : 06 03 48 16 39

VERNON ROLLER
Jusqu’au 5 juillet
Rollers, patins à roulettes…
les skateboards et
patinettes non électriques
sont les bienvenus
également.

20h•Gratuit
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.
GROUPE
GÉNÉRATIONS VERNON

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

GROUPE
VERNON ÉCOLOGISTE
ET SOLIDAIRE

LISTE
VERNON ÉCOLOGISTE
ET CITOYENNE

GROUPE
VERNON VILLE
CITOYENNE

Vernon, ville sportive ! Les
Vernonnais peuvent se targuer
des bons résultats du SPN
Vernon athlétisme, devenu le
premier club eurois à accéder
au graal : Nationale A1.
Mention spéciale à Léonie
Cambours, leur jeune recrue,
sacrée championne de France
de pentathlon cette année. Le
mois dernier, le Saint-Marcel
Vernon Handball montait lui
aussi en Nationale 1, suscitant
la fierté des Vernonnais.

Chaque voix compte

La Nouvelle Union Populaire
Écologique et Sociale
porte un véritable projet de
renouvellement démocratique.
Ici, à Vernon, envoyer
un député écologiste qui
porte un programme de
gauche à l’assemblée aurait
du sens. C’est l’aspiration
des vernonnais et des
vernonnaises. En effet, depuis
les élections municipales, la
majorité présidentielle dont
se revendique le maire est en
recul, alors que les voix de la
gauche et des écologistes ont
plus que doublé, devenant
ainsi la première force
politique dans notre ville. Ce
rééquilibrage est nécessaire
pour la vie démocratique, et il
n'est jamais bon de gouverner
seul. La cohabitation nous
semble, à cet égard, une
bonne solution.

Le saviez-vous ? La devise de
la ville est « Vernon Semper
Viret » Vernon toujours vert !
Dans nos 100 propositions
pour mieux Vivre à Vernon,
nous envisagions de mettre
en place plusieurs projets
pour que notre ville soit
toujours verte ! Parmi ces
projets la végétalisation de
la ville avait une place non
négligeable avec la politique
d’une naissance = un arbre,
la création d’une vraie
ferme pédagogique ainsi
que la création sur le site
de l’ancienne fonderie d’un
grand parc urbain avec une
coulée verte vers la seine.
Certaines de ces propositions
avaient été reprises par la
municipalité actuelle, ce qui
nous confortait sur notre projet
et nous espérions qu’elles
seraient mises en place pour
l’intérêt des Vernonnais !
La majorité va bientôt
commencer la 3eme année
du nouveau mandat et le seul
vrai projet du maire c’est
d’aller à Paris.
Nous sommes une
opposition constructive et
nous proposons à l’équipe
municipale le contenu
complet de notre projet afin
de qu’elle puisse s’inspirer
et réaliser enfin une grande
ferme pédagogique loin des
trois moutons abandonnés
aux boutardes sur le terrain
qui était destiné à l’accès à la
propriété pour des familles à
faibles revenus.
Nous nous proposons
également de participer à
la réalisation d’un cahier
des charges pour repenser
et corriger les nombreuses
imperfections du parc créé
à la va vite sur l’ancienne
fonderie.

DAVID HEDOIRE
FANNY FLAMANT

GABRIEL SINO
BÉRÉNICE LIPIEC

Les infrastructures sportives
et la richesse de notre
environnement naturel, en
lisière de forêt et à fleur de
Seine, sont autant d’atouts qui
contribuent au dynamisme
des clubs sportifs vernonnais.
A cela s’ajoutent l’esprit
d’initiative et les valeurs
de mixité, d’entraide, de
cohésion et de dépassement
de soi qui leur sont inhérentes.
A ce titre, certains clubs
sportifs favorisent l’inclusion
des personnes en situation de
handicap, à l’instar du club
d’Handball de Vernon et de
l’association Bien-être sport
santé 27 (Bess27) qui incite
les personnes convalescentes
ayant été touchées par un
cancer à se remettre au sport.
En somme, les prouesses
de nos sportifs et de nos
associations rendent d’autant
plus tangible l’engagement en
faveur du sport de notre ville,
labellisée Terre de Jeux 2024
et Centre de Préparation aux
Jeux Olympiques.

FRANÇOIS OUZILLEAU
Maire de Vernon

LORINE BALIKCI

generationsvernon.fr
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Les 12 et 19 juin prochains
auront lieu les élections
législatives. Alors que
l’élection présidentielle
enregistrait la plus forte
abstention depuis plus de
50 ans, il est à craindre
que la participation soit
encore plus faible. Le CESE
(Conseil économique,
social et environnemental) a
proposé plusieurs mesures
pour redynamiser la vie
démocratique en France.
Elles partent du constat que
les politiques se coupent des
citoyens. Ainsi, seuls 17%
des françaises et des français
souhaitent que le Président de
la République ait la majorité
à l’Assemblée Nationale.
Comme leur voix n’est pas
assez prise en compte, ils se
détournent des urnes.

vernonecocitoyenne@gmail.com
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Concours photo :
objectif fleurs des champs
Coquelicots ou bleuets, les fleurs des champs reviennent avec le printemps. On les appelle les
« messicoles » et elles sont aussi belles qu’indispensables à la biodiversité. Dans l’Eure, on en
recense une centaine mais 22 espèces sont présumées disparues. C’est pourquoi, chaque année,
le Département organise un grand concours photo afin de les recenser. Le principe est simple :
envoyez vos photos de fleurs des champs (en indiquant leur localisation), les plus belles seront
sélectionnées. Vous gagnerez peut-être votre photo encadrée et des petits cadeaux !
Photos à envoyer jusqu’au 31 août sur : observatoire-messicoles.eure.fr
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