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ACTUALITÉS

Personnel du CH Eure-Seine et médecins invités ont évoqué ces 2 années éprouvantes.

Hôpital

UN SÉMINAIRE POUR TIRER
LES LEÇONS DE LA PANDÉMIE
Les 16 et 17 mai, le Groupement Hospitalier de Territoire Eure-Seine Pays d’Ouche
organisait un séminaire à Vernon. Une centaine de personnes, dont plusieurs invités
prestigieux, y ont évoqué l’expérience de la crise COVID-19 au sein de l’hôpital.

«

Quelle belle solidarité ! »,
peut-on lire dans une lettre ouverte publiée par l’équipe de
réanimation du centre hospitalier
(CH) Eure-Seine. Un texte acclamé
par les nombreux soignants réunis à l’Espace Philippe-Auguste.
« L’entraide entre les personnels
hospitaliers, et leur adaptabilité,
ont été exceptionnelles pendant
la pandémie », tient à souligner
le professeur Eric Wiel. Chef de
pôle adjoint des urgences du CHU
de Lille, ce médecin était invité à

comparer son expérience à celle
du CH Eure-Seine. « Dans tous
les hôpitaux, nous avons eu la

L’ENTRAIDE ENTRE
LES SOIGNANTS, ET LEUR
ADAPTABILITÉ, ONT ÉTÉ
EXCEPTIONNELLES.
même stratégie : créer un parcours
spécifique, de l’accueil à l’hospitalisation, pour les patients COVID.

C’était nécessaire pour éviter les
contagions et cela a nécessité une
réorganisation complète. » Ainsi,
2 141 patients ont été pris en
charge en unités COVID et 445
en réanimation au sein du CH EureSeine. « Notre dette envers les soignants est immense. Grâce à leur
détermination et à leur résilience
l’hôpital a pu tenir et est davantage préparé aux crises futures »,
ajoute François Ouzilleau, maire
de Vernon et président du conseil
de surveillance du CH Eure-Seine.
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Une journée vernonnaise

pour l’insertion

observatoiredesengagements.com
AIDER LES COMMERCES
DE CENTRE-VILLE
PROPOSITION N°41

30 commerces vernonnais ont déjà
bénéficié des aides du Fonds d’Intervention
pour les Services, l’Artisanat et le
Commerce (FISAC). Soit 384 000 €
abondés par Seine Normandie
Agglomération (SNA) et l’Etat pour la
période 2019-2022. Les commerçants et
artisans qui souhaiteraient moderniser leur
établissement ont jusqu’à la fin de l’année
pour y faire appel.

47

propositions sur 121
de Vernon Mérite
Toujours Mieux !
réalisées ou en cours
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La journée s’est déroulée dans les locaux de l’ITII sur le Campus de l’Espace.

L

ancées le 4 mars, les Assises des Après deux grandes tables rondes,
Solidarités ont pour but de définir les 250 participants se sont répartis
une nouvelle feuille de route des en une douzaine de groupes de
politiques sociales du Département travail. Juliette Tabourel, directrice
de l’Eure. Pendant
du centre social des
6 mois, professionPénitents, co-aninels et usagers se
mait celui consacré
IL EST PRIMORDIAL
rencontrent autour
aux violences intraDE SIMPLIFIER LES
de nombreux
DÉMARCHES EN RÉDUISANT familiales. « Tous
thèmes : handiles groupes en sont
LES INTERLOCUTEURS.
cap, enfance,
arrivés au même
dépendance etc.
constat : il est primorConsacrée à l’insertion et à la lutte dial de simplifier les démarches des
contre la pauvreté, la journée du usagers en réduisant les interlocu24 juin avait lieu à Vernon en pré- teurs grâce à des portails uniques »,
sence de Sébastien Lecornu, pré- explique-t-elle. Des conclusions qui
sident du Conseil départemental permettront, à terme, d’améliorer le
de l’Eure et ministre des Armées. parcours des Eurois.

@VilledeVernon

@villedevernon

VALMEUX : BEAUCOUP DE SOUVENIRS
ET D’ÉMOTION
Nombreux étaient les habitants à avoir fait
le déplacement pour la cérémonie de clôture
de « Biographie Positive », le 5 juillet à la
salle Jacques Brel. Une restitution autour
de l’auteur Rémy Brument-Varly et du
photographe Frédéric Grimaud, les 2 artistes
qui ont effectué 3 semaines de résidence
artistique dans le quartier des Valmeux,
des Boutardes et des Blanchères. Avec les
habitants, ils ont écrit, filmé et photographié
l’histoire de ces quartiers en collectant
des « souvenirs positifs ». Certains de ces
souvenirs, parfois touchants, ont d’ailleurs
été lus devant le public.

L’HEURE DES TRAVAUX
POUR LE ROND-POINT DU CADRAN

Situé en face de Leclerc, le rond-point du Cadran avait été aménagé en 1997. Mais grâce
au service des espaces verts de la ville, celui-ci a fait un bond dans le temps. Début
juillet, les équipes ont travaillé pendant 10 jours afin de moderniser cet équipement de
1 300 m². Autour du cadran solaire, 12 blocs de pierre de Vernon ont été scellés afin de
marquer les heures du jour. Chacun pèse entre 1 et 3 tonnes. Les jardiniers ont aussi planté
4 000 vivaces afin d’assurer un fleurissement toute l’année. Enfin, un système d’arrosage
connecté permet d’optimiser l’utilisation d’eau.

INVESTITURE DU
NOUVEAU CONSEIL
MUNICIPAL DES
ENFANTS

Les nouveaux élus du conseil
municipal des enfants (CME) ont
officiellement été investis mercredi
6 juillet. Une cérémonie présidée par
Dominique Morin, maire-adjointe
en charge de l’éducation, qui a
remis une écharpe tricolore à chacun
d’entre eux. Les petits conseillers ont
été élus par les élèves des 11 écoles
élémentaires vernonnaises, publiques
et privées. Ces filles et garçons, tous
en classe de CM1, siègeront pour
2 ans. Ils représentent leur école et
sont force de proposition auprès de
la municipalité. Parallèlement, le
CME est sensibilisé aux valeurs de
la République à travers des projets
sociaux ou environnementaux. Ainsi,
parmi leurs premiers dossiers, on
compte la campagne de financement
d’un chien guide d’aveugle, Sakura,
entamée par leurs prédécesseurs.
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ACTUALITÉS
URGENCES : ACCUEIL
MODIFIÉ CET ÉTÉ

Le service des urgences de l’hôpital de
Vernon reste ouvert 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7 pendant les vacances d’été.
Néanmoins, en cas d’urgence le soir et la
nuit, de 18h30 à 8h30, il sera nécessaire
d’appeler le 15 pour régulation. Les patients
ne pourront se présenter aux urgences sans
avoir préalablement téléphoné.
Æ Règle valable jusqu’au 15 septembre.

Infos
travaux
Sécurisation des abords
de l’ensemble scolaire Jeanne d’Arc

Une zone limitée à 20km/h avec
rénovation de la chaussée, des trottoirs
et mise en accessibilité est en cours
d’aménagement rue Samson. Les
travaux se poursuivent jusqu’à fin août,
la rue restant ouverte pour les
riverains. 240 000 € investis pour la
sécurité des élèves et des riverains.
6•

•

@villedevernoneure

La classe espace a exposé les nombreuses maquettes réalisées lors de ses ateliers.

Scolaire

LA CLASSE ESPACE
S’EXPOSE

A

vant de décoller pour
les grandes vacances, la
classe espace de l’école
Pierre Bonnard a présenté une
exposition à ses petits camarades.
Organisée le 30 juin, celle-ci revenait sur un an de travail autour
du spatial. « Cette année a été
marquée par le projet ProxiMars,
un dispositif regroupant des élèves
de toute la France afin de concevoir une base martienne », raconte
Muriel Lemay de Planète Sciences
Normandie, intervenante au sein
de la classe. Ainsi, le 7 juin, plusieurs écoliers sont partis présenter
une maquette à la Cité de l’Es-

pace de Toulouse. Les 22 CE1et
CE2 ont également pris part au
Projet Blob, du nom de cette cellule géante à plusieurs noyaux sur
laquelle ils ont réalisé des expé-

CETTE ANNÉE, LES ÉLÈVES ONT
RÉFLÉCHI À UNE IMPLANTATION
HUMAINE SUR MARS.
riences. Et pour permettre à tous
les enfants d’apprendre en s’amusant, Planète Sciences proposera
6 stages d’une à 5 demi-journées
cet été (sur inscription, 60 à 70€).

Infos : 06 18 83 32 43 ou muriel.lemay@planete-sciences.org
@VilledeVernon

@villedevernon

GRANDANGLE

Vernon, California
Hip-hop old school sur les platines et tricks dans le bowl, Vernon avait des airs de Californie samedi 2 juillet. Et
pour cause, la ville inaugurait le 2e plus grand skate parc de Normandie sous un soleil torride. Un après-midi
dédié à la glisse urbaine au bord d’une Seine aux allures d’océan Pacifique.

F CUS

Destination Vernon

CET ÉTÉ, UN PROGRAMME FLEUVE !
Qui dit été dit Destination Vernon. Pour cette nouvelle édition, la mairie vous
propose de nombreuses animations gratuites autour du sport et de la culture.
Jusqu’au 21 août, la plage est à deux pas de chez vous !

E

nfilez votre bob et mettez vos lunettes de soleil,
direction la riviera vernonnaise ! Pas besoin de
passeport pour se caler dans l’un des 360 transats
de Destination Vernon, le grand programme d’animations estivales proposé par la municipalité. Celui-ci a
débuté sur les chapeaux de rou(lettes) le 2 juillet avec
l’inauguration du nouveau skate parc et l’Open Start
du SPN Basket. Jusqu’à fin août, le sport continue.
« Grâce aux associations partenaires, nous sommes
fiers de pouvoir proposer des initiations à une dizaine
de sports, le tout gratuitement », se réjouit François
Ouzilleau, maire de Vernon. Parmi ces disciplines,
de la voile et même un baptême de plongée (23 et
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24 juillet). Vous ne partez pas en vacances à la mer ?
C’est la mer qui vient à vous ! Transformer la ville en
station balnéaire, avec la Seine comme ligne d’horizon,
telle est l’ambition de Destination Vernon. Entre tournois
de volley et balades en paddle ou à bord du Ladybird
(infos : bateauatelier.fr), il y aura de quoi se rafraîchir.
« Destination Vernon se déroule majoritairement en
bord de Seine mais nous proposons également des
animations dans les quartiers prioritaires », tient à souligner François Ouzilleau. « Deux soirées musicales et
deux séances de cinéma en plein air seront organisées
au Vallon Saint-Michel afin de faire vivre cet écrin de
verdure au cœur des Boutardes. »

Temps forts*
du 13 juillet au 21 aout

Bronzé mais cultivé
Destination Vernon propose en parallèle un riche programme culturel et artistique. « Notre musée s’investit
pleinement à travers des visites guidées ou des ateliers
pour enfants. » A ne pas manquer : le spectacle « Les
Nymphéas, un monde flottant », théâtre d’images japonais, organisé dans le cadre des Nuits Impressionnistes
(26 août). Courant d’Art, le parcours d’œuvres contemporaines en cœur de ville, s’anime également via des
rencontres avec les artistes (23 juillet) et une visite

DESTINATION VERNON, C’EST AVANT TOUT
DES ANIMATIONS GRATUITES POUR TOUS.

Village Destination Vernon
DU 16 JUILLET AU 21 AOÛT : 14H30-19H30

guidée du parcours (24 juillet). Les sciences ne sont
pas en reste grâce à l’association Planète Sciences
Normandie qui propose chaque mercredi (14h-17h)
des petites expériences pour les enfants aux Tourelles.
Et pour se déhancher tout l’été, n’oublions pas la traditionnelle séance de danse en plein air chaque vendredi sur l’esplanade Jean-Claude Asphe (19h-21h).
Zumba, salsa ou tango, il n’y a plus qu’à trouver son
ou sa partenaire !

Æ ESPLANADE JEAN-CLAUDE ASPHE

Structures gonflables et prêt de transats.

Cinema en plein air
TOUS LES JEUDIS DU 21 JUILLET AU 11 AOÛT : 22H-00H
Æ VALLON SAINT-MICHEL

21 juillet & 4 août

Æ PARC DES TOURELLES

28 juillet

Æ PLACE DE-GAULLE

11 août

Soirees musicales

Repères
Destination Vernon 2022, c’est :

51 journées d’animations gratuites en bord de Seine
et dans les quartiers

15 concerts
10 sports auxquels s’initier
4 séances de cinéma en plein air

TOUS LES SAMEDIS DU 16 JUILLET AU 20 AOÛT : 19H-21H
Æ ESPLANADE JEAN-CLAUDE ASPHE

21 juillet, 30 juillet, 6 août & 20 aôut
Æ VALLON SAINT-MICHEL

16 juillet & 13 août

No Car Rue Carnot
TOUS LES DIMANCHES DU 3 JUILLET AU 28 AOÛT : 13H-18H
Æ RUE CARNOT

Concerts et terrasses

Téléchargez tout le programme sur vernon27.fr
*Animations gratuites
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RENCONTRE

Thomas
Pottier

CHAMPION DE FRANCE
DE PARCOURS SPORTIF
DES SAPEURS-POMPIERS

Le 18 juin à Evreux,
ce Vernonnais remportait
la finale d’une épreuve
sportive emblématique pour
les sapeurs-pompiers :
le parcours sportif !

En quoi consiste
le parcours sportif
des sapeurs-pompiers ?
Il s’agit d’une épreuve qui a été
créée en 1949 et qui utilise du matériel de pompiers. Elle commence
par 100 mètres de sprint, ensuite
il faut tracter un dévidoir avec un
poids de 100 kilos sur 100 autres
mètres, puis lancer deux cordes
dans une fenêtre en hauteur, il y a
ensuite un parcours d’agilité dans
une cage puis un porté de tuyau de
20 kilos en passant sur un banc, on
récupère alors un sac de 30 kilos et
on passe trois obstacles avec, enfin
il y a un nouveau sprint. C’est une
épreuve mythique avec, chaque
année, une compétition entre tous
les services d’incendie et de secours
(SDIS) de France.
Comment s’est passée
cette finale nationale ?
Etant de la caserne de Vernon, je
jouais presqu’à domicile puisque le
SDIS de l’Eure organisait la finale

cette année. Mais c’était la canicule ! J’ai gagné avec 1 minute et
34 secondes alors que mon record
personnel est de 1 minute 27. Dans

J’INVITE CELLES ET CEUX
QUI AIMENT LE SPORT À DEVENIR
POMPIER VOLONTAIRE !
ma catégorie, les vétérans de 39 ans
et plus, nous étions une quarantaine
de participants. Je suis très heureux,
ça fait une dizaine d’années que je
m’entraîne au parcours sportif, j’ai

été deux fois vice-champion de
France, mais là c’est le graal !
Le sport et les pompiers,
ça va ensemble ?
Oui, c’est un métier exigeant et il
faut être en bonne condition physique. On fait du sport tous les jours,
de la course, de la natation, du
volley… En tant que chef de garde,
je manage une dizaine de pompiers
et je propose toujours des activités
physiques. D’ailleurs, j’invite toutes
les personnes qui aiment le sport,
l’entraide et qui ont un bon esprit
de cohésion à nous rejoindre en tant
que pompier volontaire !
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CULTURE & LOISIRS

Festival

LA MUSIQUE DE CHAMBRE
PREND SES QUARTIERS À VERNON

Organisé pendant 17 ans sous le nom de
Musique de Chambre à Giverny, le festival
de Michel Strauss revient du 18 au 28 août
dans une nouvelle formule.

I

l a failli plier bagages mais, fort heureusement, il reste
dans les parages. Rebaptisé « Musique de Chambre
en Normandie », l’événement n’avait pas eu lieu en été
l’an dernier pour cause de pandémie. « Depuis 2020,
le festival ne pouvait plus se dérouler à Giverny, nous
avons donc œuvré pour que ce rendez-vous dédié à
l’excellence musicale reste sur notre territoire », explique
Nicole Balmary, maire-adjointe en charge de la culture
et du patrimoine. Pari gagné. Parmi les 13 concerts,
5 auront lieu au Centre Culturel Guy Gambu, une première. Les autres se dérouleront dans les lieux iconiques
du festival : la mairie de Vernon, les églises de Vernonnet,
Notre-Dame de l’Isle ou Saint-Pierre d’Autils.
« L’ADN du festival reste la même », confirme Michel
Strauss, son directeur artistique et violoncelliste de
renom. « Je fais les programmes à ma façon en allant
chercher des œuvres, parfois rares, et j’invite les musiciens. » Cette année, ils seront 40, venus de toute la
planète. La particularité du festival : convier des étoiles
montantes et les faire jouer avec des musiciens aguerris.
Un échange intergénérationnel mû par une passion
commune. « Nous aurons, par exemple, Clara Dietlin
qui, à 20 ans, est la plus jeune violoncelliste de l’histoire à intégrer l’Opéra National de Paris. » Pour cette
édition 2022, Musique de Chambre en Normandie a
décidé de s’ouvrir à d’autres pratiques. « Nous allons
jouer Hamlet de Chostakovitch, une pièce qui intègre
des dialogues de théâtre », explique Michel Strauss,
« il y aura également de la danse, nous sommes extrêmement chanceux d’accueillir des danseurs de l’Opéra
12 •
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de Paris et du Ballet Stanlowa. » Le festival souhaite
attirer un public plus large que les seuls afficionados
du classique. « La programmation est complètement
accessible, il y a même des spectacles pour enfants
comme Le Carnaval des Animaux de Saint-Saëns,
L’Histoire du Soldat de Stravinsky ou une adaptation
du Petit Prince. »

Æ Programme complet : festival-mdcen.fr

LE MDIG SORT SA COLLECTION D’ÉTÉ

LE DISQUE DU MOIS

T.E. Butler - Les Quais à New York, le soir (1915)

Avec 250 œuvres, la collection du Musée
des Impressionnismes Giverny (MDIG) s’est
enrichie de nombreux dépôts et acquisitions.
Un fonds permanent qui fait l’objet d’une
exposition, « L’été de la collection », du
14 juillet au 2 octobre. Le spectateur y
découvrira des toiles de célèbres artistes
français et américains (Caillebotte, Signac,
Butler…) dialoguant avec des œuvres
modernes comme les pastels d’Isabelle
Chatelin ou les photos de Terri Weifenbach.

THE BONGO HOP
LA NAPA
Underdog Records

Le film à l’affiche
Incroyable Mais Vrai
•de Quentin Dupieux
•1h14 – VF – Comédie
Attention, film de Quentin Dupieux.
Après Mandibules (2020), l’infatigable
réalisateur, et DJ sous le nom de
Mr Oizo, est de retour avec deux
films cette année. Le premier, Incroyable
Mais Vrai, ravira les fans de ce trublion
du cinéma français et maître de
l’absurde. Il y est question d’un couple
de quinquas, Alain et Marie (Alain
Chabat et Léa Drucker, parfaits en fats
des plus bourgeois), qui acquiert sa
première maison. Surprise :
à la cave, il y a une
trappe. Et quand on s’y

glisse, on revient 12h dans le passé et on
rajeunit de 3 jours. L’épouse en devient
obsédée, espérant gagner sa course face
aux outrages du temps. Le mari, lui,
n’en a cure. Il continue de bosser pour
Gérard (Benoît Magimel), patron beauf
dont la grande fierté est d’être doté d’un
chibre électronique qui fait la joie de sa
compagne-nymphomane Jeanne (Anaïs
Demoustier). Le quatuor d’interprète de
haut-vol fait vivre cette fable surréaliste,
franchement drôle, et bien moins
innocente qu’il n’y paraît.

Voici un album gorgé de soleil. Le
projet The Bongo Hop, porté par le
multi-instrumentiste et producteur
Etienne Sevet, va illuminer nos
fêtes et soirées estivales. Rythmes
latins, funk solaire, broken-beat
afro… le tout concocté à Lyon ! Aux
voix, on retrouve la Colombienne
Nidia Gongora (réputée pour ses
collaborations avec Quantic), l’Angolais
Paulo Flores, Souad Asla ou encore le
hip-hop danois de TBH/Dafunks. Les
dancefloors montent en température
avec les remixes afro-funk de Voilaaa
(« Ventura »), Futuropelo (« Clouds »)
et Dowdelin (« Green Pwonmennen »).
Bref, une sorte de pont musical entre
Cali, Luanda et Port-au-Prince ! La
magnifique pochette est signée Nutsy.
Bel été à toutes et à tous !
Barney’s Grooves Record
Shop - 17 rue Carnot
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EN VILLE

Lycée Dumézil

LA FONTAINE AU
PROGRAMME DU BAC

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

IL SUFFIRA
D’UNE ETINCELLE
Plus de 3000 références et jusqu’à 50%
de remises pendant les soldes : Etincelle
a ce qu’il faut pour vous faire briller
cet été ! « Ce qui est coloré fonctionne
bien », confie la gérante Brigitte Gilles, en
glissant quelques conseils : « Les bijoux
ZAG plaisent beaucoup et sont inoxydables.
On a aussi des ceintures avec des boucles
interchangeables, pour changer le cuir ou
la boucle comme on le veut. » Passer chez
Etincelle, c’est l’assurance d’un été tout
feu, tout flamme.
1 bis rue des Tanneurs
ETINCELLE bijoux accessoire de mode
Etincelle Vernon
02 32 54 36 94
Mardi-samedi :
10h/12h30 - 14h30/19h
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Le creusement de la fontaine a été financé par la Région Normandie.

A

u milieu du lycée coule une
fontaine. Et cela grâce à
la promotion 2022 des
bac pro maintenance des équipements industriels (MEI). Pendant
deux ans, les 30 élèves ont travaillé sur leur « chef d’œuvre »,
une épreuve collective visant à
valider leur diplôme. « Baptisée
Hommage à Giverny, cette fontaine est ornée de végétaux et
d’un héron en fer façonnés par les
élèves », explique Mme Prigent,
professeure d’arts appliqués. Elle
a mené ce projet avec M. Houy,
professeur de maintenance, et
Mme Lebourgeois, leur collègue
de français. Ensemble, ils ont aidé
les élèves à préparer la cérémo-

@VilledeVernon

@villedevernon

nie d’inauguration, le 1er juillet,
pendant laquelle les lycéens ont
présenté musiques et poèmes de

C’ÉTAIT UN PROJET FOU,
AU DÉBUT ON N’Y CROYAIT PAS
MAIS ON A RÉUSSI !
leur cru. « C’est une immense fierté », témoignent Lukas, Mathis et
Lorenzo, « il y a eu du stress, et
une pompe bouchée quelques
heures avant la mise en eau, mais
nous avons appris énormément
de choses, comme la soudure,
ça sera utile pour notre avenir
professionnel ! »

ZALIA RETROUVE
SON L GRÂCE AU
FISAC

L’entrepreneur a bénéficié du dispositif Initiative Eure pour lancer son affaire.

Un food-truck antillais

pour Destination Vernon

Plus besoin d’aller sous le soleil des tropiques pour
déguster de délicieux plats antillais ! le nouveau food-truck
de Perald Massena sera présent lors de Destination Vernon
tout l’été pour faire découvrir une cuisine méconnue.

« La plomberie,
c’est fini ! » Perald
Massena vient
de troquer son
habit de plombier-chauffagiste pour
celui de cuisinier. Un virage pas
si serré que ça. « Ma mère avait
un restaurant. Elle nous a appris à
cuisiner dès que nous étions tout
petits, je fais ça depuis toujours
», explique celui qui vit à Vernon
depuis quatre ans. « La cuisine est
une passion, alors j’ai entamé le
processus pour avoir mon foodtruck il y a deux ans. » Le quadra-

génaire a récemment acquis son
outil de travail et a démarré son
activité à Houlbec-Cocherel.
Bananes braisées, pikliz (condiment haïtien), pâté kodé (chausson), tasso (ragoût) ou accras
sortiront de son camion violet tout
l’été en bords de Seine. « Ça fait
plus de dix ans que je cuisine à
la maison, et maintenant je vais
pouvoir faire plaisir aux gens.
J’aimerais bien cuisiner pour le
maire, pour monsieur Lecornu,
pour le Président, pour Paul Pogba
et pour Anaïs Baydemir », sourit-il.
Infos : 06 65 30 78 42.

Depuis un violent orage, le magasin de
mode féminine Zalia est devenu « Za ia ».
« La tempête a arraché une lettre de
l’enseigne », raconte Sandrine Vannier,
gérante de cette boutique de la rue aux
Huiliers. « C’est la goutte d’eau qui a fait
déborder le vase, je me suis dit qu’il fallait
vraiment faire des travaux ! » Et pour l’aider
dans sa rénovation, elle a pu compter sur
l’aide du Fonds d’Intervention pour les
Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC).
Porté par Seine Normandie Agglomération,
le FISAC permet aux artisans et
commerçants de percevoir des subventions
pour dynamiser leur activité. « J’ai rempli
le dossier et j’ai obtenu l’aide maximum,
soit 6 000 € », raconte Mme Vannier.
Depuis 2019, 384 000 € ont été mobilisés.
Une enveloppe qui contient encore plus de
80 000 € inutilisés et qui reste ouverte
jusqu’à décembre prochain. Les entreprises
qui souhaiteraient en bénéficier peuvent
encore se manifester.
Æ Infos :
06 02 02 47 33 / nguillermin@sna27.fr
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TERRITOIRE

Archéologie

FOUILLER LE PASSÉ
POUR BÂTIR L’AVENIR

Après une phase de
diagnostic en 2020,
la Mission Archéologique
du Département de l’Eure
(MADE) a entamé son
chantier de fouilles place
Barette.

Q

ue d’os, que d’os ! Depuis
le mois de mai, la dizaine
d’archéologues de la
MADE a déjà découvert plus de
200 sépultures aux abords de la
mairie. « Ça confirme ce que l’on
savait déjà, l’hôtel de ville a été
bâti à l’emplacement de l’ancienne
église Sainte-Geneviève et de son
cimetière paroissial », explique
Arnaud Tastavin, le responsable
des opérations. Avec son équipe,
il se livre ici à de l’archéologie préventive. « Nous documentons les
vestiges susceptibles d’être détruits
par un projet d’aménagement, en
l’occurrence les travaux Cœur de
Ville, c’est une obligation légale. »
Pendant tout l’été, les archéologues creuseront la place Barette

16 •

•

@villedevernoneure

Une fois analysés, les ossements seront conservés par la MADE ou réinhumés.

jusqu’à 1,10 mètre de profondeur.
De quoi faire des découvertes, les
premiers squelettes se trouvant à
seulement 32 centimètres sous nos
pas. « Ces fouilles nous permettent
de mieux comprendre, et de dater,
les différentes phases d’utilisation
de ce cimetière abandonné à la
Révolution et dont les origines remontent au 12e siècle, si ce n’est
plus… » Un de ses murs, construit
au 17e ou 18e, a déjà été retrouvé.
« Pourtant, certaines sépultures se
@VilledeVernon

@villedevernon

trouvent au-delà de l’enclos », poursuit M. Tastavin, « cela prouve que
le cimetière a grandi ou rapetissé
selon les époques, à la manière
d’un organisme qui respire. » Au
mois d’août, les archéologues s’attaqueront à la partie Est de la place
Barette. C’est là que se trouvait
l’église dont on sait peu de choses.
« Nous n’avons qu’un plan du
18e siècle et quelques photos des
vestiges, les fouilles vont être excitantes ! », conclut l’archéologue.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 JUIN
Le conseil communautaire de SNA s’est
réuni pour la dernière fois avant l’été. Santé
et attractivité économique étaient au menu
des élus du territoire. Il a ainsi été question
du financement de la future maison de
santé pluridisciplinaire qui doit ouvrir à
Saint-Marcel. Les conseillers ont également
signé le nouveau dispositif régional
Impulsion Proximité Développement, lequel
prévoit des aides pour le commerce et
l’artisanat en centre-ville.

CET ÉTÉ, LES JEUNES S’OXYGÈNENT !

UNE VIE DE PRINCESSE
À BIZY
Un grand bal se prépare au château
de Bizy ! Et la princesse vous convie
à l’aider lors des préparatifs avec
Edgar, son majordome. Cette visite
animée de Bizy mettra des étoiles
dans les yeux des petits (dès 3 ans)
et replongera les plus grands dans
l’univers des contes de leur enfance.
Possibilité de venir costumé et goûter
en fin de visite (poussettes interdites).

« Oxy’Jeunes », l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) basé à Saint-Marcel permet
aux ados de partir en vacances à prix modique. Ainsi, une douzaine de jeunes s’apprête à
partir, du 17 au 27 juillet, pour 10 jours de sport et de nature dans le massif du Vercors et
dans les Hautes Alpes. Mais Oxy’Jeunes ce sont également des activités toute l’année pour
nos adolescents. Renseignements : 02 32 21 11 38

chateaudebizy.com
les mercredis de juillet et août
à 14h30 (sauf 06.07 et 03.08
à 11h30)
7€ par personne
• 17

ASSOCIATIONS

L’Outil en Main

TRANSMETTRE SON SAVOIR-FAIRE
AUX JEUNES

A l’Outil en Main, des artisans retraités
initient les 9-14 ans aux travaux manuels :
plomberie, ébénisterie, jardinage et
bien d’autres. Aujourd’hui, l’association
cherche des bénévoles.

A

vec ses maisonnettes, ses ateliers proprets,
son jardin et sa serre, l’Outil en Main
ressemble à un petit village idéal. Depuis
2007, les adolescents s’y inscrivent pour un an
minimum et changent d’activité tous les 3 mois. Et
ils en redemandent ! « Ça fait 3 ans que je fréquente
l’Outil en Main, malheureusement c’est ma dernière
année », explique Roch, 13 ans, alors qu’il apprend
à réparer une fuite auprès d’Eric, le plombier. « J’ai
énormément appris, dans tous les ateliers il y a un vrai
projet et un travail à finir à chaque fois. » Dans l’atelier
d’ébénisterie, Chloé, 13 ans, fabrique une maison de
poupées pour ses sœurs. « J’adore le travail du bois,
mais ma révélation ça a été la mécanique, grâce à ce

GRÂCE À CE QUE J’AI APPRIS ICI,
J’AI RÉUSSI À RÉPARER LA MOTO DE MES AMIS.

que j’ai appris ici, j’ai réparé la moto de mes amis »,
raconte la jeune fille. De quoi susciter des vocations.
Un ancien jeune est d’ailleurs devenu électricien, un
autre est parti chez les Compagnons comme ébéniste.
« L’Outil en Main permet aux ados de réaliser quelque
chose de concret avec leurs mains, c’est très intéressant pédagogiquement », souligne Marie-Christine
Chauffeteau, secrétaire de l’association et ex-institu18 •
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trice. Parmi la quinzaine de bénévoles, la plupart sont
d’anciens professionnels. « Pour le moment nous avons
7 ateliers mais nous sommes à la recherche d’artisans
retraités pour en ouvrir davantage, qu’ils n’hésitent pas
à se manifester ! », conclut Joël Guérin, président de
l’Outil en Main.

Coordonnées

109 avenue de Paris
outilenmaindevernon@gmail.com
Inscription : 75€ l’année
Portes ouvertes : 14 septembre

q Les rêves indociles
L’association organise des
stages de théâtre pour les
vacances du 22 au 26 août,
pour les enfants et les adolescents.
5 avenue Victor Hugo
lesrevesindociles@gmail.com
06 62 82 24 09

Les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos sur le compte citoyen :
vernon27.fr

q Club de l’Amitié
L’Association organise une
escapade de 4 jours/3 nuits du
30 septembre au 3 octobre,
« Les Floriades en Terres Hollandaises ».
Villa Castelli - 12 rue St Lazare
Club.amitié.vernon@gmail.com
06 33 97 56 49 - 07 78 88 70 34
Permanence tous les mardis
de 14h à 16h30

q Action à Réaction
L'association organise des
stages de roller en tout l’été.
Matériel non fourni.
ActionaReaction
06 30 50 92 04

q Croix Rouge Française
Prochaines formations PSC1 (Prévention et Secours Civiques niveau 1) :
les samedis 23 juillet et 27 août 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
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SPORTS

Football

LE SPN SUR LE TOIT
DE LA NORMANDIE

Vernon champion ! Les
footballeurs du SPN ont
créé la sensation en remportant la Coupe de Normandie
le 25 juin à Vire (Calvados). Les
joueurs de Franck Stient ont déjoué
les pronostics en dominant
Avranches 2-1 en finale grâce à
des buts de Kevin Mendy et Josselin
Miaki. « Le plus beau titre de l’histoire du SPN, surtout face à un club
de réputation nationale », estime
le président Jean-François Merieux.
« C’est une grande satisfaction
d’autant qu’avant, la Coupe de
Normandie ne concernait que des
clubs de Haute-Normandie. Là,
c’est la "grande" Normandie. »
« Nous sommes venus en bus avec
les jeunes du club pour supporter l’équipe et on avait presque
l’impression de jouer à domicile !
C’était un grand moment d’émotion.

Il y a eu beaucoup de larmes…
Quand on joue deux divisions endessous, on y croit, mais on rêve
un petit peu », poursuit le président.
Un trophée en guise de cerise sur le
gâteau, après une troisième place
en championnat, à deux points

du premier. « Ça contribue à la
cohésion des joueurs, il en reste
toujours quelque chose derrière.
Cette saison est un tremplin et l’an
prochain, l’objectif sera de monter
en Régional 1. » Impossible n’est
pas Vernonnais !

Quelques résultats…
TIR À L’ARC
Championnat de la Fédération des
Clubs de la Défense

TWIRLING BÂTON
Nationale 3

18-19/06/2022
Valence
Naïa Niakate (SPN) : or

18/06/2022
Cherbourg
Francine Sarazin (CSADN) : or
20 •
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KARATÉ
Jeux Méditerranéens

27/06/2022
Oran (Algérie)
Hocine Daikhi (SPN) : argent

AGENDA

Toutes les sorties sur : vernon27.fr

VOLE VOLE,
PAPILLON

LA PRINCESSE
DE BIZY

23 juillet

Juillet / Août

Médiathèque

Château de Bizy

Adeline vous invite à
partager un moment
enfant-parent(s) autour d’un
atelier créatif et sensoriel
inspiré d’un album.

Tous les mercredis,
le château vous propose
une visite animée et
familiale, dès 3 ans.

10h•Gratuit sur inscription
02 32 64 53 06
PARTIR EN LIVRE
Jusqu’au 24 juillet

Réseaux médiathèques
Cette année “Partir en livre”
fait écho aux Nuits de la
lecture et propose le thème
de l’Amitié comme fil
directeur.

7€•Sur réservation
châteaudebizy.com

EAU, PLUS PRÈS
DES ÉTOILES
6 août

Musée de Vernon
Sur le coteau, d’étoile en
étoile, un astronome guide
nos pas. Une nuit magique
animée par Le Dit de L’eau.

biblio.sna27.fr

20h•Sur réservation
06 23 22 13 37

LES ATELIERS
« ARTISTES EN
HERBE »

COURANT D’ART
Jusqu’au 9 octobre

Ateliers artistiques pour les
enfants de 3/6 ans et
7/12 ans.

8 œuvres d’art sont
installées en centre-ville et
en bord de Seine jusqu’au
parc urbain de la Fonderie,
dans le but de créer une
vraie « balade urbaine
culturelle ».

8€•Sur réservation
musee@vernon27.fr

Gratuit
vernon27.fr

Juillet / Août

Musée de Vernon
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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

GROUPE
VERNON ÉCOLOGISTE
ET SOLIDAIRE

LISTE
VERNON ÉCOLOGISTE
ET CITOYENNE

GROUPE
VERNON VILLE
CITOYENNE

Cet été, le lancement de
Destination Vernon s’est
effectué simultanément
avec l’inauguration du tout
nouveau skate parc de
Vernonnet, l’un des plus
grands de Normandie, et
le tournoi de basket 3X3
organisé par le SPN BASKET.

Le 1er juillet, s’est tenue la
dernière séance du Conseil
Municipal avant la trêve
estivale.

Vive les vacances !!
Moment de loisirs au soleil
pour les chanceux en partance
pour une destination Nature.
Oui, si l’on évite canicule,
sécheresse, inondations et
incendies de forêts.

Le saviez-vous? Lors
du dernier conseil
municipal, nous avons voté
favorablement à la majorité
des délibérations.
Nous sommes contre la
«bétonisation» excessive du
centre ville. Nous demandons
des places de stationnements
gratuites en centre ville afin
de favoriser sa fréquentation.
Nous nous abstenons
aux plans façades car
contraignant pour certains
propriétaires.
Nous sommes contre la vente
de certains biens municipaux,
pensons aux générations
futures en évitant de vendre
tous les bijoux de famille.
Nous pensons que notre
sécurité ne se limite pas à
l’extension excessive de la
vidéo protection et qu’il faut
rétablir le service prévention
qui avait incontestablement
fait ses preuves. Le schéma
de principe pour la gestion
du foncier de l’ancien collège
César Lemaître n’est pas clair
pour nous!
Tout en saluant le travail
des services de l’État, des
intervenants au CLSPD pour
lutter contre la délinquance
dans notre ville, nous
regrettons que les chiffres
présentés par le maire soient
sélectifs en ne présentant que
2 bons chiffres et en omettant
les mauvais chiffres.
Entre 2020 et
2021( infractions +32%,
cambriolage +6%, atteinte
à l’intégrité physique +30%,
vols sans violences +42%,
violences intrafamiliales
+82%, violences sexuels
+30%, etc... ).
Nous sommes une opposition
constructive dans l’intérêt
des Vernonnais quant une
délibération va dans le bon
sens, nous votons pour!

Tout au long de la journée, des
skateurs de haut niveau se sont
livrés à des démonstrations
dont Adrien Bulard, sacré
4 fois Champion de France,
ainsi qu’une douzaine
d’équipes de basketteurs.
Des événements concomitants
marqués par une symbolique
forte de sens : mettre en
exergue l’image de Vernon,
Ville sportive, labellisée
« Terre de jeux 2024 » à
travers la valorisation de deux
toutes nouvelles disciplines
olympiques issues des sports de
rue : le skate et le basket 3x3.
La dimension urbaine de ses
activités se prête parfaitement
à l’environnement de notre
commune.
En somme, l’enjeu de cette
4ème édition de Destination
Vernon est de promouvoir
les aspects touristiques,
sportifs et culturels de notre
ville en mettant en avant un
programme d’animations
intergénérationnel et diversifié
valorisant l’ensemble des
quartiers : Esplanade JeanClaude Asphe, site des
Tourelles, stade de Vernonnet,
Vallon Saint-Michel, Place de
Gaulle, quartier des Valmeux.
Une édition spéciale, un an
après la pandémie, qui a pour
but de recréer du lien social
et de permettre à chacun de
passer un très bel été.
Nous vous souhaitons à toutes
et tous de très belles vacances
à Vernon !
FRANÇOIS OUZILLEAU
Maire de Vernon

Plusieurs délibérations ont
été débattues : mise en place
d’un plan d’actions pour la
santé mentale en partenariat
avec l’Agence Régionale de
Santé ; présentation de la
nouvelle stratégie territoriale
de sécurité et de prévention de
la délinquance 2022-2025
pour renforcer la tranquillité
de tous ; installation de deux
centrales photovoltaïques
au Campus de l’Espace et
au Bourdines pour alimenter
notre territoire en énergies
renouvelables et économiser
220 tonnes de CO2 par an ;
subventions aux associations
dont l’action est ô combien
primordiale pour le dynamisme
de Vernon ; financement des
actions de l’espace Simone
Veil pour la jeunesse de nos
quartiers prioritaires.
Élue d’opposition oui, mais
constructive avant tout,
avec pour seul cap l’intérêt
général, j’ai voté pour ces
projets présentés par la
majorité municipale.
Les citoyens attendent
de leurs représentants un
comportement responsable
plutôt qu’une posture
d’opposition stérile. A bon
entendeur…
L’heure est désormais
aux vacances. Tous les
Vernonnais, petits et grands,
vont pouvoir profiter
des animations gratuites
organisées par les services
municipaux que je remercie
pour leur travail.
Je vous souhaite de passer un
bel été sous notre beau soleil
normand. Soyez prudent face
au Covid toujours présent.
Prenez bien soin de vous.
LORINE BALIKCI

Ici à Vernon ? Moins de
goudron, mais pour encore
plus de béton !
Après la bétonisation des
berges, l’aménagement du
Cœur de ville montre son vrai
visage : Fournaise de rues,
trottoirs et places bétonnées
avec de chétifs arbres isolés ou
en cage comme le cèdre bleu.
Alors pour répondre aux
constats du GIEC Normand,
la ville de Vernon doit
s’adapter en laissant des
sols perméables et naturels
au pied des arbres et des
maisons, herbes et fleurs
laissant la biodiversité revenir.
Arbres et arbustes, climatiseurs
naturels de nos rues offrent des
îlots de fraîcheur aux piétons,
écoles et Ehpad.
Chère Majorité, Allez-vous
continuer à être aveugle
et sourd aux réalités
climatiques ?
DAVID HEDOIRE
FANNY FLAMANT

generationsvernon.fr
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Parce qu’un enfant né en
2020 subira 7 fois plus de
vagues de chaleur qu’une
personne née en 1960 (Cf :
Science). Les climatologues
annoncent deux fois plus de
canicules d’ici 2050.
Le problème semble enfin
pris au sérieux par le
gouvernement qui lance un
programme 2022 de 500 M€
pour la renaturation des villes.
Objectif donc de rendre les
sols plus perméables avec
moins de goudron, plus
végétalisés y compris pour
les façades en apportant
fraîcheur et en aidant à
baisser les températures.

vernonecocitoyenne@gmail.com
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GABRIEL SINO
BÉRÉNICE LIPIEC
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Nouvelle filière de tri à la déchetterie
A COMPTER DU 06 JUILLET, la déchetterie de Vernon accepte une
nouvelle filière ; il s’agit des déchets d’équipement électriques et
électroniques (DEEE).
Æ Le gros électroménager froid (frigo etc).
Æ Le gros électroménager hors froid (lave-linge etc).
Æ Les écrans.
Æ Les petits appareils (perceuse, sèche-cheveux etc).
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