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L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE TOUS LES 15 JOURS

Rentrée

VIVE L’ÉCOLE À VERNON !
FOCUS • P8-9

CULTURE • P12

EN VILLE • P15

30 ans de théâtre,
ça se fête

Retour à Bionval
pour Rock in the Barn 13

Des pizzas au feu de bois
près de la gare

ACTUALITÉS

Fidèle à son habitude, le maire a fait le tour des écoles ce jeudi 1er septembre.

Education

DES ÉCOLES TOUJOURS PLUS
BELLES À CHAQUE RENTRÉE
François Ouzilleau, maire de Vernon, et Dominique Morin, son adjointe en charge
de l’éducation, ont accueilli les élèves jeudi 1er septembre pour la rentrée des
classes. L’occasion de faire le point sur quelques nouveautés dans les écoles.

F

inies les vacances ! Certes, tous
les petits vernonnais n’étaient
pas enchantés par ce retour en
classe. Et pourtant, la municipalité
se plie en quatre pour leur offrir
les meilleurs conditions d’étude
possibles. « Chaque été, nous en
profitons pour rénover les établissements, cette année 155 000 € ont
encore été investis pour le confort
des élèves et des professeurs »,
affirme François Ouzilleau. « L’offre
scolaire a également été étoffée »,
ajoute Dominique Morin, « pour la

première fois, une école maternelle,
Les Nymphéas, proposera une initiation à l’anglais. » Parmi les autres

POUR LA 1re FOIS,
UNE INITIATION À
L’ANGLAIS SERA PROPOSÉE
EN MATERNELLE.
nouveautés de cette rentrée 2022 :
la fusion des maternelle et élémentaire du Moussel qui ne formeront
plus qu’un seul groupe scolaire,

et le déménagement de la classe
pour enfants étrangers nouvellement arrivés en France de l’école
Arc-en-Ciel 2 à Château SaintLazare. « Le développement du
numérique constitue une autre priorité », précise Mme Morin, « c’est
pourquoi nous avons lancé une
grande campagne de déploiement
d’écrans numériques interactifs dont
toutes les classes seront équipées
à terme. » Et la municipalité de
souhaiter une belle année scolaire
à tous les élèves !
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ACTUALITÉS

Apprendre à jardiner

avec une Pensée

observatoiredesengagements.com
OFFRIR DES SÉANCES DE
SPORT AVEC UN COACH
PROPOSITION N°100

« Les dimanches en mode sport »
arrivent à la rentrée. Financées par la
ville et animées par le Club Musculation
Santé Vernon (CMSV), ces séances
proposent une heure de sport gratuite
et guidée pour les Vernonnais. Elles ont
lieu le dimanche de 11h à midi dans
différents lieux (bord de Seine, parc de
la Fonderie, Grévarin etc).
Infos : club.cmsv@gmail.com

48

propositions sur 121
de Vernon Mérite
Toujours Mieux !
réalisées ou en cours
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Le Département de l’Eure a versé 1 500 € pour soutenir ce potager associatif.

D

ans les immeubles des celle de 173 m2. » Depuis, salades,
Valmeux, difficile de sup- tomates et autres pommes de terre
porter la canicule. Pour trou- y poussent à foison. « Le potager
ver de la fraîcheur, les jeunes ont est entretenu par une trentaine
rendez-vous à la parcelle n°8 des d’enfants et d’ados, de 5 à 18 ans,
jardins familiaux.
encadrés par les
C’est là qu’Une
bénévoles. » Les
Pensée, l’associajeunes y découvrent
LE POTAGER
tion d’habitants du
le contact avec la
EST ENTRETENU PAR UNE
quartier, a inauterre et le fruit de leur
TRENTAINE D’ENFANTS
guré son potatravail est partagé
ET ADOS DU QUARTIER.
ger au printemps.
entre les familles.
« L’idée est née
Autant de légumes
de l’installation de composteurs qui permettent de préparer des plats
aux Valmeux par la ville », raconte sains. Tous les enfants sont bienveAmadou Mamoudou, le trésorier, nus. Pour participer, il est nécessaire
« on s’est dit qu’on allait planter un de s’inscrire au local d’Une Pensée
jardin et on nous a prêté une par- (5 rue de la Renaissance).

@VilledeVernon

@villedevernon

DEVENEZ UN PRO DU NUMÉRIQUE
Vous avez des difficultés à réaliser vos démarches en ligne ? Frédéric et Catherine, les deux
conseillers numériques recrutés par la ville et SNA sont là pour vous aider gratuitement :
Æ Du lundi au vendredi (9h/12h13h30/17h30) à l’Espace Information
médiation (10 rue Grands Renards).
Æ Le lundi et jeudi après-midi au CCAS
(93 rue Carnot).

DEUX RECRUES
POUR LA RÉSERVE
CITOYENNE

Æ Le jeudi matin au centre social des
Pénitents (12 rue du Dr Chanoine).
Æ Le vendredi matin à l’hôtel de ville
(place Barette).
Æ Le vendredi après-midi à l’Espace
Simone Veil (15 boulevard d’Aymler).

COMMÉMORATION : 78 ANS DE LIBERTÉ

Le public était nombreux à l’occasion de la célébration du 78e anniversaire de la Libération
de Vernon, le 26 août dernier. La cérémonie était présidée par Juliette Rouilloux-Sicre,
1re Maire-adjointe de Vernon et Vice-présidente de SNA, en présence des élus et des
représentants des associations patriotiques. Une délégation anglaise de la ville de Worcester,
jumelée avec Vernon, avait également fait le déplacement. L’occasion de fêter les 15 ans
du Pacte d’Amitié entre les deux communes, chose qui n’avait pu avoir lieu l’an dernier en
pleine pandémie. Rappelons que de nombreux soldats du Worcestershire Regiment ont versé
leur sang pour libérer Vernon du joug nazi le 26 août 1944.

Mme Séverine Chemin et M. Pablo
Martin sont venus grossir les rangs
de la réserve citoyenne de la ville
de Vernon cet été. Le 23 juillet, les
deux nouveaux volontaires ont été
reçus par Léocadie Zinsou, maireadjointe en charge de la participation
citoyenne qui leur a fait signer la
charte des bénévoles et leur a remis
un kit de réserviste. Créée par la
mairie en 2020, la réserve citoyenne
regroupe des habitants mobilisables
sur demande en cas de crise ou
d’opération ponctuelle (événements,
actions de sensibilisation).
Aujourd’hui forte d’une vingtaine de
membres, elle cherche toujours de
bonnes volontés. Alors n’hésitez pas,
devenez réserviste !
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ACTUALITÉS
SOURCES :
DES RIVERAINS
RESPONSABLES

La municipalité rappelle que tous les
propriétaires possédant une source ou un
cours d’eau sur leur domaine privé sont
tenus de l’entretenir. En effet, le Code de
l’Environnement les oblige à veiller au bon
écoulement des eaux. Et cela afin de ne pas
inonder la voie publique ou les voisins !
Tout manquement peut faire l’objet d’une
mise en demeure suivie d’une facturation.

Infos
travaux
Réouverture de la rue de Gamilly
en septembre

Entamée en juillet, la requalification de
cette voie, dans sa portion entre l’école du
centre et la rue du Grévarin, s’achèvera à
la fin du mois. 1,3 million d’euros a été
nécessaire pour la transformer en une rue
plus sûre, adaptée à toutes les mobilités
et végétalisée.
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Les travaux ont débuté en juin après une phase de fouilles archéologiques.

Cœur de Ville

LA PLACE BARETTE
SE MÉTAMORPHOSE

D

ès la fin du mois, les passants auront un aperçu du
futur parvis de la mairie.
Car c’est en septembre que le
béton sera coulé pour une réouverture à l’hiver de la partie
nord de la place Barette. « Ce
nouveau parvis, complètement
piéton, est imaginé comme un
lieu propice aux rencontres et
aux événements », explique le
maire, François Ouzilleau, « priorité est donnée au développement durable avec un béton blanc
pour absorber la chaleur et une
végétalisation afin de créer un
îlot de fraîcheur ». Equipé d’un
banc sculpté dans la pierre de
Vernon (et pouvant accueillir au

@VilledeVernon

@villedevernon

moins 20 personnes !), d’un miroir
d’eau, de végétaux et de 5 grands
arbres, ce nouveau parvis pourra
se transformer en lieu festif lors
de grands rendez-vous comme

PRIORITÉ EST DONNÉE AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR
CE NOUVEAU PARVIS.
la Fête de la Musique. Une fois
ce chantier terminé, les équipes
s’attaqueront aux parties latérales
et arrière de la place Barette.
L’ensemble des travaux devrait
s’achever début 2023.

GRANDANGLE

Encore un bel été en bord de Seine !
Plus de 7 000 personnes ont profité des animations gratuites de Destination Vernon pendant les vacances.
Bien leur en a pris car elles y ont trouvé un peu de fraîcheur dans cet été torride. Voile, kayak, paddle et autres
concours de châteaux de sable : une vraie station balnéaire en cœur de ville !

F CUS

Rentrée culturelle

LE THÉÂTRE DE SNA FÊTE SES 30 ANS
La saison culturelle 2022/2023 de Seine Normandie Agglomération (SNA) s’ouvre
samedi 17 septembre avec une journée d’animations gratuites. De quoi découvrir une
programmation placée sous le signe des 30 ans du théâtre.

V

ous la connaissez tous ! Elle est actrice, c’est une
star internationale, et elle donnera bientôt son
nom au théâtre de SNA, lequel regroupe l’Espace
Philippe-Auguste et le centre culturel Guy Gambu. « Elle
a été choisie par les habitants comme marraine de notre
théâtre lors d’un vote l’an dernier, elle habite notre territoire depuis longtemps », glisse François Ouzilleau, le
maire de Vernon et président délégué de SNA. Pour en
savoir plus, rendez-vous à l’Espace Philippe-Auguste
samedi 17 septembre ! Dès la matinée, vous pourrez
vous mettre en jambe côté culture grâce à la traditionnelle braderie de livres. Puis spectacles et ateliers se
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succèderont toute la journée. Le théâtre, le réseau des
médiathèques, le conservatoire et les établissements
d’enseignement artistique de SNA seront de la partie.
Parmi les temps forts, le Manège salé, carrousel théâtral à destination des enfants, le Duo du monde et ses
instruments exotiques ou Ooooh Teresina, spectacle de
Polichinelle par une des troupes les plus réputées d’Italie.
« Cette année, l’Espace Philippe-Auguste et le centre
culturel Guy Gambu fêtent leurs 30 ans, nous avons donc
vu les choses en grand », précise le maire, « la soirée
d’anniversaire aura lieu après une pièce intitulée Les
Faux British, prévue à 20h. » Alors pensez à réserver !

Théâtre, médiathèque et conservatoire
font le programme
La rentrée culturelle est également l’occasion de
découvrir la programmation de la saison. Car, sur le
territoire de SNA, la culture c’est toute l’année ! Pour
2022/2023, 49 spectacles sont prévus. Parmi ceux-là,
11 sont labellisés « spécial 30 ans ». « Il s’agit de faire
revenir des troupes, des comédiens ou des metteurs en
scène qui ont marqué l’histoire des deux salles, et des
têtes d’affiche », souligne M. Ouzilleau. Parmi ceux-là,

LE THÉÂTRE DE SNA SERA REBAPTISÉ
DU NOM D’UNE STAR DE CINÉMA BIEN CONNUE.
L’Avare (10 décembre) avec Michel Boujenah dans le
rôle-titre ou Alban Ivanov (8 octobre), humoriste qui
a rempli trois Olympia. Pour la 1re fois, la saison a été
concoctée par l’ensemble des instances culturelles de
SNA. Une synergie qui s’exprime dans de nouveaux
rendez-vous comme la « Krok Semaine » (10-19 mars).
Commun aux deux salles et aux médiathèques, celle-ci
propose des spectacles pour toute la famille, de 6 mois
à 99 ans. Le 17 septembre, vous pourrez découvrir
l’ensemble de cette programmation dans le livret de
saison culturelle. Rendez-vous également sur internet,
la billetterie y est déjà ouverte !

Æ + d’infos : ardei-soft.com/snac-theatre/

Demandez le programme
Samedi 17 septembre
Espace Philippe-Auguste (Vernon)
Æ 10h-18h
Grande braderie de livres (hall)
Æ 10h-18h
Le Manège salé,
tour de manège théâtralisé (parvis)
Æ 10h/13h/16h
Duo du monde, spectacle musical
(Jardin des Arts)
Æ 11h
Concert Pian’Opéra (salle Maubert)
Æ 12h/14h30/17h
Ooooh Teresina, théâtre de marionnettes
italiennes (Jardin des Arts)
Æ 14h/16h/18h
Escape game (auditorium, sur réservation)
Æ 15h
Conférence sur l’héritage des Lumières
par Gérard Gengembre (salle Vikings)
Æ 18h
Apéro blind-test (Jardin des Arts)

Repères
30 ans depuis l’ouverture de l’Espace Philippe-

Auguste et du centre culturel Guy Gambu

49 pièces, shows et concerts au programme
de la saison 2022/2023

11 spectacles d’exception labellisés

« Spécial 30 ans »

Æ 20h
Spectacle « Les Faux British » et soirée
des 30 ans (auditorium, sur réservation)

Centre culturel Guy Gambu (Saint-Marcel)
Æ 16h
Spectacle jeune public « Pinocchio »
suivi d’un goûter (sur réservation)
Æ Restauration sur place
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RENCONTRE

Bruno
Vaugelade
INSTITUTEUR RETRAITÉ

Après 33 ans de loyaux
services à l’École du Centre,
Bruno Vaugelade a quitté
son habit de prof pour celui
de retraité. En recevant un
bel hommage des parents
d’élèves.
Que représente l’École du
Centre pour vous ?
C’est 34 ans de ma vie puisqu’en
plus d’y avoir enseigné, j’y ai passé
mon année de CM2 en 1970-1971.
J’y suis revenu par hasard : un poste
était vacant, j’ai postulé et je l’ai
eu. Entre la cour, la cloche et les
vieilles pierres, je trouve qu’elle a un
charme particulier, un peu désuet.
Il y avait également une osmose
au sein de l’équipe, ça a largement
contribué au fait que je sois resté
aussi longtemps.

CETTE PLAQUE À MON NOM,
C’EST ÉMOUVANT. ÇA TRADUIT
UNE RECONNAISSANCE.

Certains moments précis
vous ont-ils marqué ?
Je me souviens des cent ans de
l’école en 2003. On avait recréé
une vieille classe et organisé pas
mal de choses avec les parents
d’élèves. Les classes transplantées,
notamment une dans le Puy-de-

Dôme, étaient des moments sympas,
même si les nuits étaient courtes. Au
cours de toutes ces années, certains
parents sont devenus des amis. C’est
aussi chouette de retrouver parfois d’anciens élèves. D’ailleurs, j’ai
appris à lire à François Ouzilleau.
Il était extrêmement sage !
L’école a même été
temporairement renommée
en votre honneur !
C’est génial de rentrer dans la postérité de son vivant (rires). J’ai eu
connaissance de cette initiative de

parents d’élèves en fin d’année.
Pendant la kermesse, la directrice
m’a invité à venir voir le portail,
et je suis tombé sur cette plaque à
mon nom… C’est à la fois drôle et
émouvant puisque ça traduit une
reconnaissance. Les parents que j’ai
croisés m’ont dit que j’avais marqué
l’école et que j’allais leur manquer.
Maintenant, je vais apprécier une
certaine forme de liberté par rapport au temps. Mettre le nez dans
mes disques plus souvent, lire plus
de livres, etc. Et continuer de venir
encourager le SMV !
• 11

CULTURE & LOISIRS

Festival

ROCK IN THE BARN #13
RETROUVE LA FERME DE BIONVAL

Après un format
« hors-série » l’an passé,
« RITB » revient à Vexinsur-Epte pour sa 13e édition
les vendredi 9 et samedi
10 septembre.

E

nfin un retour à la normale. En
mieux, sûrement, tant le festival
Rock in the Barn nous surprend
à chaque nouvelle édition. Et pour
la première sans COVID depuis
2020, tous les ingrédients sont à
nouveau réunis : la bucolique ferme
de Bionval, à 10 km de Vernon, de
la nourriture et des bières locales
et, bien sûr, une programmation
concoctée par cette équipe de passionnés. « La recette reste la même »,
sourit Martin Carrière, co-fondateur
du festival, « les concerts mêlent des
découvertes régionales ou internationales et des pépites de la scène
rock indépendante. » Mais pas
que, car, depuis plusieurs années,
le festival repousse les frontières
des styles en invitant DJs, musiciens
d’électro et autres chanteurs folk.
Avec l’éclectisme comme dénominateur commun. Parmi les têtes d’affiche de cette 13e édition, Lebanon
Hanover, groupe emblématique
du renouveau cold-wave, Goat
Girl, nouvelle sensation post-punk
londonienne, ou bien Tess Parks
dont le rock psyché s’est affuté lors
12 •
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La mairie de Vernon est partenaire du festival depuis de nombreuses années.

de ses nombreuses collaborations
avec Anton Newcombe (The Brian
Jonestown Massacre). A ne pas
louper également Derya Yildirim

LES DÉCOUVERTES
RÉGIONALES SE MÊLENT
AUX PÉPITES DE LA SCÈNE
ROCK INDÉ.
& Grup Simsek, des musiciens venus
des quatre coins d’Europe qui revisitent le folklore turc façon psychédélique, et Taxi Kebab, fusion
techno-berbère récemment signée
sur le label de Peter Gabriel.
« Nous mettons également en avant
des groupes locaux en pleine as@VilledeVernon

@villedevernon

cension », poursuit Martin, « Metro
Verlaine, d’Evreux, We Hate You
Please Die, de Rouen, ou les
Franciliens de Lulu Van Trapp. » Un
engagement pour le territoire présent dans l’ADN du festival où s’installeront de nombreux stands locaux
tels que la radio Principe Actif, des
friperies, ou le service déchets de
Seine Normandie Agglomération.
Des navettes partiront de la gare
de Vernon le vendredi en début de
soirée ainsi que le samedi aprèsmidi et ramèneront les spectateurs
en ville le dimanche.

Æ Pass : 2 jours 54€, 1 jour : 38€
(7€ pour le camping).
Æ rockinthebarn.com

LE PONT MÉDIÉVAL,
STAR DU PATRIMOINE
Les Journées Européennes du Patrimoine (JEP) sont
de retour le week-end des 17 et 18 septembre.
Le pont médiéval récemment restauré, sera à
l’honneur grâce à une exposition et la présence,
aux Tourelles, des artisans du chantier. De quoi en
savoir davantage sur l’histoire de ce monument.
La Tour des Archives sera également ouverte pour
l’occasion. Le Musée, quant à lui, proposera des
conférences exceptionnelles en plus des visites
guidées gratuites.
Æ Programme complet sur vernon27.fr

LE LIVRE DU MOIS

La séance du Ciné-Club
Hit the road
•de Panah Panahi
•Mardi 20 & vendredi 23 sept. 20h15
•Iran - 2021 - 1h33
Iran, de nos jours. Une famille est en
route vers une destination tenue secrète
(en fait vers la frontière pour faire sortir
clandestinement du pays le fils aîné).
A l’arrière de la voiture, le père arbore
un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la
jambe ? La mère rit de tout mais ne se
retient-elle pas de pleurer ? Leur petit
garçon ne cesse de blaguer, de chanter et
danser. Tous s’inquiètent du chien malade.
Seul le grand frère, qui
semble peiner à exister au
milieu d’eux (mais peut-

être est-il déjà loin), reste silencieux.
Une évocation en creux de l’oppression
et de l’absence de perspectives d’avenir
où se mêlent burlesque et crise de nerfs.
Prix du meilleur film, Londres 2021
et premier film du fils du grand Jafar
Panahi (Le Cercle, Taxi Téhéran, Trois
visages…), aujourd’hui emprisonné pour
propagande contre le régime. Et l’Iran,
qui confirme encore sa place de grande
nation de cinéma !

CORALIE CAUJOLLE
MONSIEUR EDGAR ET
LES IMPATIENTS
Editions Eyrolles

Pour gagner sa vie, Edgar Olin traduit
des notices d’appareils électroménagers.
Mais sa véritable vocation c’est la
littérature. Il écrit des romans policiers...
qui ne se vendent pas. Il faut dire que
ses voisins dégénérés ne le laissent
jamais travailler en paix. Lassé de subir
leurs assauts sonores, Edgar décide
d’emménager dans une résidence pour
seniors. Là-bas, il pourra écrire au calme,
parce que c’est bien connu, les personnes
âgées jouent aux cartes, regardent Les
Feux de l’amour, et se couchent tôt.
Évidemment, rien ne va se passer comme
Edgar l’imaginait. Un bon roman qui
fait du bien ! Personnages loufoques et
attachants, situations rocambolesques, on
rit et cela fait vraiment du bien ! Parfait
pour la rentrée !
Cécile (médiathèque de Tourny)
Médiathèque
12 avenue Victor Hugo
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EN VILLE

Nautisme
DEVENEZ CAPITAINE LE
TEMPS D’UNE JOURNÉE

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

LA HALLE RÉGALE
Une cuisine traditionnelle recommandée
par le Routard et une jolie terrasse
fleurie : La Halle aux Grains offre
de savoureux moments depuis déjà
trois décennies. « Pour la première
fois cet été, on propose le foie gras de
la mer : du foie de lotte mariné à la
dieppoise », illustre la patronne Patricia
M’Hamdi. Côté sucré, la fraise melba ou
l’infiniment chocolat ont aussi de quoi
faire saliver. « Il y en a pour tous les
goûts, il suffit d’aimer bien manger ! »
Plaisir garanti.
31 rue de Gamilly
restaurant-lahalleauxgrains.fr
lahalleauxgrains@wanadoo.fr
02 32 21 31 99
Mardi-Samedi et dimanche midi
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Noë est à louer à la demi-journée ou à la journée.

L

ouer un bateau pour naviguer
sur la Seine, c’est désormais
possible. Jean-David Bigot a
lancé son bateau-école en juin
2021 et, au fil de l’eau, lui est
venue l’idée de proposer la location de Noë, un coque open d’une
capacité de six personnes. « J’ai
trouvé le bateau en février et j’ai
mis plusieurs mois à le préparer.
La sellerie est sur mesure, on peut
mettre de la musique avec les
enceintes... L’absence de cabine
permet aussi de profiter totalement de l’extérieur », expliquet-il. « La Seine est un plan d’eau
calme, agréable. À proximité,
on a Pressagny-l’Orgueilleux, La
Roche-Guyon, Vétheuil, etc. On

@VilledeVernon

@villedevernon

vit de super moments sur l’eau et
je veux inviter les Vernonnaises
et les Vernonnais à en profiter ! »
Seule condition pour larguer les

LA SEINE EST UN PLAN D’EAU
AGRÉABLE. ON VIT DE SUPER
MOMENTS EN BATEAU !
amarres : disposer du permis fluvial. Le bateau reste à louer tout le
mois de septembre, et éventuellement en octobre selon la météo.
Æ Pour plus d’informations,
consultez vernonsurleau.fr ou
contactez le 06 65 48 27 83.

Les nouvelles
du Club des
Commerçants
LE CLUB DES
COMMERÇANTS FAIT
SA RENTRÉE !

Ouvert du lundi au samedi, Bagheera fait uniquement de la vente à emporter.

Pizzas et café

à emporter près de la gare

Thomas Bruneau et son associé, Romain, ont grandi à
Vernon. Enfants, ces amis construisaient des cabanes.
Depuis 2 ans, c’est un autre projet qu’ils bâtissent
ensemble : Bagheera. La nouvelle adresse « street-food »
vient d’ouvrir au 6 rue de l’Horloge.

B

agheera sort les griffes et
compte se tailler la part du
lion parmi les voyageurs affamés. Situé à quelques mètres de
la gare, ce restaurant à emporter
tourne autour d’un concept : le feu
de bois. « Le cœur de Bagheera,
c’est son authentique four à bois »,
explique Thomas Bruneau, déjà
dans la restauration. « Pendant deux
ans, je me suis entraîné à faire des
pizzas, la recette est au point. »
Une authentique pâte gonflée, à la
napolitaine, et une garniture qui va
des classiques italiens à des recettes
plus originales. Bagheera se décline

en deux volets. Ouvert le matin de
6h30 à 9h30, le lieu propose du
café normand ou des thés Mariage
Frères, ainsi que des viennoiseries.
Le soir, de 18h30 à 21h30, place
aux pizzas, bières artisanales et vins
du sud. « Nous avons des projets
plein la tête avec toujours la même
idée : proposer une cuisine de qualité, avec des produits frais, dans
une ambiance cool et colorée »,
résument les deux compères.

@bagheeravernon
@bagheeravernon

Le CDC vous a concocté un riche
programme d’activités pour cette
2e partie d’année :
•30 août au 19 Septembre :
Concours photo « les plus beaux
centres-villes commerçants » sur
Facebook et Instagram.
•Dimanche 2 octobre :
Braderie à l’occasion du Grand
Déballage.
•22 et 23 octobre :
Fête de la Pomme avec stand du Club.
•1er novembre :
Animation « Halloween ».
•24 novembre :
Salon d’affaires du GIRV avec stand
du Club des Commerçants.
•3-4 décembre :
Marché de Noël à l’EPA.
•Décembre : animation de Noël.
Suivez-nous sur Facebook, Instagram
& www.leclubdescommercants.fr
• 15

TERRITOIRE

30 000 € POUR
L’ASSOCIATION
JEUNESSE ET VIE

Education

Lors de sa commission permanente
du 1er juillet dernier, le Département
de l’Eure a alloué une enveloppe
de 30 000 € à l’association
vernonnaise Jeunesse et Vie.
Cette importante subvention sera
dévolue à l’épicerie sociale, un des
dispositifs emblématiques de cette
association œuvrant pour l’insertion
des jeunes. Située dans le Foyer
de Jeunes Travailleurs (FJT) de la
rue des Ecuries des Gardes, cette
épicerie permet aux jeunes précaires
de faire leurs courses à moindres
frais. En effet, les produits y sont
vendus à 10% de leur prix ! Un
vrai coup de pouce soutenu par le
Conseil Départemental dont l’un des
principaux volets d’actions demeure
le social.
16 •
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DES SUBVENTIONS
POUR LES ÉCOLES

L

e Département de l’Eure a fait de
la jeunesse l’une de ses priorités
en la plaçant au cœur de sa
politique de soutien aux communes.
C’est pourquoi les élus ont lancé, le
24 juin dernier, un nouveau dispositif
baptisé « Mon école, mon avenir ».
Celui-ci soutient financièrement les
travaux dans les écoles, cantines
et garderies du 1er degré quand
ils dépassent 200 000 €. « Les
projets présentés devront apporter
une réelle plus-value, être durables,
inclusifs et répondre aux objectifs en
matière d’éducation et d’évolution
de la démographie scolaire », sou-

@VilledeVernon

@villedevernon

ligne Sébastien Lecornu, président
du Conseil Départemental. Les mai-

LES PROJETS DE TRAVAUX
PRÉSENTÉS DEVRONT ÊTRE
DURABLES ET INCLUSIFS.

ries et autres entités publiques ont
jusqu’au 14 octobre pour présenter
leur dossier au Département.

Æ Infos : eureennormandie.fr

ls de
i
e
s
n
o
Les c
isme
r
u
o
T
de
’Office

l

50 EMPLOIS CRÉÉS
DANS LA FILIÈRE DU LIN
La culture du lin, une fierté euroise ! Et
c’est notre agglomération qu’a choisi le
groupe Depestele, 1er producteur privé
de lin d’Europe, pour sa nouvelle unité
de teillage. En cours de construction sur
les communes de Fresnelles-en-Vexin et
Saussay-la-Campagne, l’installation verra
le jour fin 2022. « Cette usine deviendra
une locomotive du territoire en créant
50 emplois », se réjouit François Ouzilleau,
président délégué de SNA en charge du
développement économique.

DEVENEZ JURÉ DU PRIX ESCAPADES !

CHAMBRAY :
PLACE DE MA MOB !
Les amoureux des mobylettes
vintage ont rendez-vous à Chambray
le week-end du 10 septembre. Le
« Rasso’Mob » revient et propose
deux jours autour des cyclomoteurs
vintage (Motobécane, Solex, Ciao
etc.). Au programme : une balade
en vallée d’Eure le samedi, des
expositions et des ateliers, et un
grand marché aux puces de pièces et
mob’ le dimanche.

Escapades, le prix des lecteurs de SNA, est de retour. Pour celle nouvelle édition, les
médiathèques font escale en francophonie avec 5 livres venus d’horizons variés, du Maroc
au Québec en passant par le Cameroun. Pour participer, il suffit de lire au moins 3 de ces
ouvrages, tous empruntables, et de voter pour votre favori d’ici avril 2023. En parallèle, de
nombreux ateliers, spectacles et rencontres seront organisés. Renseignements : biblio.sna27.fr

Chambray
Le 10 et 11 septembre
rassomob.fr
Entrée gratuite
• 17

ASSOCIATIONS

Accueil des Villes Françaises

LES NÉO-VERNONNAIS CONVIÉS
LE 17 SEPTEMBRE

Pas facile de s’intégrer quand on
déménage. L’Accueil des Villes Françaises
est là pour vous aider. L’association
participe à la journée des nouveaux
arrivants organisée par la mairie.

C

onfinement, télétravail… la pandémie a
changé la donne et rendu les Français
mobiles. Nombreux sont les nouveaux habitants à s’installer à Vernon. Et pour les accueillir,
les bénévoles de l’antenne locale de l’Accueil des
Villes Françaises sont mobilisés. « Il s’agit d’une association nationale qui possède 260 sections locales, à
Vernon nous existons depuis plus de 40 ans », raconte
François Donzelli, vice-président. « Notre mission est
de permettre aux nouveaux arrivants de faire des
rencontres via des activités de loisirs ». Randonnée,
Scrabble ou conversation en langues étrangères, l’AVF
propose de nombreux ateliers dans son local de la rue
Bourbon-Penthièvre, prêté gratuitement par la mairie.

NOTRE MISSION EST DE PERMETTRE AUX
NOUVEAUX ARRIVANTS DE FAIRE DES RENCONTRES.

En lien avec la municipalité, plusieurs bénévoles se
joindront à la matinée d’accueil des nouveaux arrivants
le samedi 17 septembre à 9h30 au parc des Tourelles.
« Aujourd’hui, l’association compte 206 membres et
une quinzaine de bénévoles encadrants », poursuit
M. Donzelli, « pour participer à nos activités, il faut
s’inscrire moyennant 35€ par an. » Récemment, de
nombreux seniors, ayant emménagé dans une des
18 •
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maisons de retraite vernonnaises, ont rejoint l’association. « Mais nous souhaitons également développer
les activités en soirée et le week-end pour les actifs »,
précise le vice-président. Vous venez d’emménager
dans notre belle ville ? N’hésitez pas à contacter l’AVF !

Coordonnées
5 rue Bourbon-Penthièvre
avf.asso.fr/vernon/
avfvernon@wanadoo.fr
02 32 51 69 89

q BESS 27
L’association propose des
séances de Gymnastique
Volontaire, Sport Santé, adultes
et séniors, Gymnastique Adaptée : cancer,
diabète, surpoids et maladies chroniques.
Grévarin & base des Tourelles
asso.bess27@gmail.com
06 86 28 06 35

q Happy Dance
Yoga, danse en couple (rock,
salsa bachata, danses de
salon), danse en solo pour
vous mesdames (Line Dance, Charleston)
Nouveauté cette année : Country
Septembre : Un cours d’essai.

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

q Les fuseaux en Seine

q Tip-Tap Jazz

L’atelier dentelle aux fuseaux
accueille les enfants à partir
de 7 ans, le mercredi
après-midi, de 14h à 15h30 . La
cotisation est de 30 € l’année scolaire et
tout le matériel est prêté.
Les dentellières vous donnent rendezvous dès le mercredi 7 septembre.

Cours de claquettes pour tous.
Une séance d’essai vous est
offerte (prêt d’une paire de
claquettes pour cette séance).
Début des cours : mardi 13 septembre à
partir de 19h.
Stage d’initiation : samedi 17 septembre
de 10h à 12h.

12 rue du Docteur Chanoine
07 71 68 34 23

Salle des Vaux-Buis (ludothèque)
06 72 72 61 26

12 sente rurale dite du croquet
happydancevernon.fr

q ASAP
L'association organise son vide
grenier le dimanche
11 septembre de 8h à 17h.
28 rue du Parc

q Croix Rouge Française
Prochaines formations PSC1 (Prévention et Secours Civiques niveau 1) :
le mercredi 14 septembre, 4h en distanciel et de 14h à 18h en présentiel.
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

Vélo

UN STAGE ESTIVAL POUR
LES ÉCOLIERS VERNONNAIS

L

a municipalité est engagée dans
une ambitieuse promotion du
vélo. Et pour se sentir à l’aise à
bicyclette, mieux vaut commencer
tôt ! C’est pourquoi la ville proposait aux enfants de CM1 et CM2
scolarisés à Vernon un stage de 3
jours de pratique, du 29 au 31 août.
« Ce temps fort s’inscrit dans le
cadre de l’école municipale du
sport et de la culture », souligne
le maire, François Ouzilleau, « un
dispositif qui propose des activités
sportives aux écoliers sur le temps
périscolaire et plusieurs stages
l’été, dont celui-ci. » 18 élèves
ont répondu présent, moyennant
une participation de 15€ pour les
3 jours. Encadrés par les éducateurs sportifs de la ville, ils se sont
retrouvés aux Tourelles avec leur
vélo ou l’un de ceux prêtés par la

ville. Au programme : révision des
bases du cyclisme, apprentissage
des distances de sécurité en peloton, parcours sur des modules en
bois ou différents revêtements. Mais
également quelques rudiments de

mécanique pour savoir changer
un pneu ou vérifier ses freins. Ces
3 jours ont aussi été l’occasion d’effectuer deux balades en groupes à
Giverny puis à Limetz-Villez. Roulez
jeunesse !

Quelques résultats…
EQUITATION
Champ. de France de saut d’obstacles

KAYAK
Championnat d’Europe de marathon

28/07/2022
Lamotte-Beuvron
Julie Varlet (CSADN) : 14e
20 •
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28-31/07/2022
Danemark
Baudouin Geniesse (SPN) : 13e
@VilledeVernon

@villedevernon

FOOTBALL
Match amical

21/08/2022
Saint-Marcel
SMFC 2 vs. 1 FC Mantois

AGENDA

Toutes les sorties sur : vernon27.fr

CONFÉRENCE
PRÉVENTION DU
SUICIDE
9 septembre

RENTRÉE
CULTURELLE SNAC
17 septembre

Espace Philippe-Auguste

Espace Philippe-Auguste
À l’occasion de la journée
mondiale de prévention du
suicide.

14h-17h•Gratuit
Infos sur vernon27.fr

De nombreuses surprises et
animation tout au long de
la journée.

Voir page 8-9
Infos sur vernon27.fr

« ARTISTES
EN HERBE »

BRADERIE DE
LIVRES ET DE CD

11 septembre

17 septembre

Musée de Vernon

Médiathèque

Venez reproduire à la
manière impressionniste, la
vue de votre jardin, de
votre parc préféré ou du
jardin du musée.

Pour fêter la rentrée
culturelle, la médiathèque et
ses bibliothécaires et
discothécaires vous
proposent une grande
braderie de livres et de CD !

Réservation obligatoire
02 32 64 79 05

10h-18h•Gratuit

JOURNÉES
EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
17 & 18 septembre

Divers endroits
Retrouvez l’ensemble des
animations proposées sur le
site internet de la ville.

Infos sur vernon27.fr

OPÉRATION
COUP DE PROPRE
17 septembre

Quai Jacques-Chirac
Une nouvelle opération sur
les bords de Seine.

10h-12h
vernon27.fr

FRANÇOIS OUZILLEAU

PERMANENCE SANS RENDEZ-VOUS

LUNDI 19 SEPTEMBRE - 18H30

Ecole maternelle Maxime Marchand
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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

Septembre siffle la fin des
vacances et le moment de la
rentrée, tant pour les enfants
que pour leurs parents.
A ce titre, l’ensemble des
élus du groupe majoritaire
souhaitent aux vernonnaises
et vernonnais, aux enfants et
aux associations une belle
rentrée.
Durant l’été, les élus et
services de la ville sont restés
pleinement mobilisés.
Tout d’abord, en proposant un
grand nombre d’animations
avec notamment Destination
Vernon et Courant d’Art.
Nous remercions les agents
pour leur implication qui a
permis de faire de Vernon un
véritable lieu de villégiature.
L’été a également été
l’occasion de réaliser de
nombreux travaux pour
améliorer votre quotidien
: réfection de voiries,
aménagements dans les
écoles primaires … Ces
investissements issus de notre
programme Vernon Mérite
Toujours Mieux, s’inscrivent
dans cette volonté de
développer et d’améliorer
notre ville pour votre
bien-être.
Enfin, nous avons appris
avec tristesse la démission
de Juliette Rouilloux-Sicre,
Première maire-adjointe et
vice-présidente de Seine
Normandie Agglomération.
Nous regretterons son sérieux
et son implication qu’elle
a mis au service de nos
collectivités depuis 2014.
Son professionnalisme a
permis l’aboutissement de
nombreux projets d’envergure
tel que le réaménagement du
Cœur de ville.
Nous tenons à la féliciter
pour sa promotion au sein du
groupe Thales et la remercier
chaleureusement pour son
dévouement.

La saison estivale touche à
sa fin et l’heure de la rentrée
a sonné pour les enfants et
habitants de Vernon.
Aussi, qu’il me soit permis de
vous souhaiter à toutes et tous
une bonne rentrée !
L’été a été particulièrement
chaud et sec, tout le monde a
pu le constater.
Les différentes périodes
de canicule ont été
particulièrement difficiles pour
nos aînés.
Dans le sud, cette situation
aura rendu la tâche de nos
pompiers encore plus délicate
face aux incendies.
En Normandie, l’absence
de pluie depuis juin et les
fortes chaleurs ont laissé leur
marque sur la végétation et
les cultures.
Ce constat doit nous
interpeller. Nul ne peut
raisonnablement remettre
en question le dérèglement
climatique qui a commencé
depuis plusieurs années.
La situation est telle que nous
devons tous à notre niveau,
État, collectivités locales,
citoyens, adapter nos façons
de penser et nos habitudes.
A Vernon, la majorité a pris
conscience de cette réalité et
je ne peux que le saluer. Mais
nous devons aller plus loin.
Je m’associe aux déclarations
de François Ouzilleau sur
CNews au mois d’août :
les villes doivent repenser
leur aménagement et leur
urbanisme.
Face à ces enjeux, il convient
de dépasser les clivages
politiques. Il est de notre
responsabilité de travailler
ensemble, pour l’intérêt
général, pour le bien-être
de nos concitoyens et des
générations futures.
Soyez assurés que cette
posture restera la mienne.

L’été se termine, nous avons
expérimenté dans nos sens
les effets dévastateurs du
dérèglement climatique :
températures caniculaires
précoces et généralisées,
sécheresses dramatiques, feux,
crues de fleuves et rivières
dans de nombreux pays.

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!

LORINE BALIKCI

DAVID HEDOIRE
FANNY FLAMANT

FRANÇOIS OUZILLEAU
Maire de Vernon

generationsvernon.fr
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Désormais ce réchauffement
climatique lié à l’activité
humaine est une évidence.
Jusque-là, une marge
minime de scepticisme était
encore possible pour les plus
réfractaires, depuis le dernier
rapport du GIEC (avril 2022),
Démonstration est faite.
Dans ce rapport une partie
des constats est irréversible,
une autre partie peut être
corrigée, SI la prise de
conscience, la mobilisation et
les actions sont suffisantes.
Au niveau politique, les
réalités récentes nous
montrent que nous avons peu
à attendre de la politique.
Leo COHEN dans son livre
«800 jours au Ministère de
l’impossible» pointe très bien
toutes les résistances, les
difficultés de mettre en place
des mesures écologiques ;
car cela vient contrarier
les intérêts concurrents des
autres ministères et des
lobbies très actifs.
Il reste la prise de conscience
citoyenne, au niveau local et
au niveau national, qui doit finir
par exercer une pression sur le
politique. Si je commence par
moi-même, ma famille, mes
déplacements, mes loisirs, mon
quartier, ma ville, ma région ...
les réflexes changeront.
Faisons de notre rentrée
une rentrée écologiste,
d’engagements et d’actions.
Belle rentrée à vous.

vernonecocitoyenne@gmail.com
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GABRIEL SINO
BÉRÉNICE LIPIEC

Vernon Ville Citoyenne
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Recycle in the Barn !
Depuis sa création, Rock in the Barn s’engage pour l’environnement. Organisé à la ferme
de Bionval (Vexin-sur-Epte), ce festival ancré dans la ruralité favorise les produits bio et
le réemploi des matériaux. Une démarche que défend le service prévention et collecte des
déchets de Seine Normandie Agglomération (SNA) qui sera présent lors de la 13e édition de
« RITB » les 9 et 10 septembre 2022. Sur son stand, les spectateurs pourront s’informer sur
la valorisation des déchets et apporter leurs vieux vêtements pour recyclage.
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