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ACTUALITÉS

Le cocktail de remerciements de l’élue a eu lieu le 5 septembre à la mairie.

Conseil municipal
JULIETTE ROUILLOUX-SICRE S’ENVOLE 

VERS D’AUTRES HORIZONS
Membre de l’équipe municipale depuis 2014, Juliette Rouilloux-Sicre a souhaité 

démissionner. La 1re maire-adjointe et vice-présidente de Seine Normandie 
Agglomération laisse la marque de son engagement pour Vernon et l’agglomération.

Vice-présidente chargée des 
affaires juridiques au sein 
d’un grand groupe indus-

triel, l’élue vernonnaise a vu son 
périmètre de responsabilités pro-
fessionnelles s’élargir. Une bonne 
nouvelle… rendant malheureuse-
ment inconciliable, du fait de son 
engagement sans faille et de son 
haut niveau d’exigence person-
nelle, le cumul de ses activités élec-
tives et professionnelles. « Nous 
lui souhaitons une bonne suite de 
carrière et sommes heureux d’avoir 

pu compter sur une personnalité 
si impliquée et si dynamique », 
souligne François Ouzilleau, maire 

de Vernon. En charge du dévelop-
pement urbain, du cadre de vie et 
de la commande publique, Juliette 

Rouilloux-Sicre aura marqué la 
ville par ses projets d’envergure. 
On lui doit notamment les travaux 
du Cœur de Ville, la création du 
parc naturel urbain de la Fonderie 
ou la rénovation du Jardin des 
Arts. Elle avait également présidé 
l’office du tourisme de SNA pen-
dant 5 ans et, plus récemment, 
piloté sa politique culturelle en tant 
que vice-présidente de l’agglomé-
ration. Autant de réalisations qui 
marqueront longtemps le quotidien 
des habitants.

 RÉJOUISSONS-NOUS 
D’AVOIR PU COMPTER 
SUR UNE PERSONNE 
SI IMPLIQUÉE DANS 
NOTRE ÉQUIPE.
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propositions sur 121 
de Vernon Mérite 
Toujours Mieux ! 

réalisées ou en cours

observatoiredesengagements.com

157 apprentis ingénieurs
font leur rentrée

En 2021, l’ITII avait accueilli 162 élèves de 1re année, un record.

LANCER UN PLAN 
ANRU 2 POUR LES 
VALMEUX
PROPOSITION N°37

49

Présentée en avril dernier, la phase 
2 du grand plan porté par l’Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine 
(ANRU) débutera l’an prochain. Après 
les Boutardes, c’est au tour des Valmeux 
d’être l’objet d’un grand chantier visant 
à rendre ce quartier plus agréable et 
accessible. Les travaux s’élèveront à 
3,5 millions d’euros.

Cette année encore, l’Institut des 
Techniques d’Ingénieur de 
l’Industrie (ITII-Normandie) 

fait le plein sur le Campus de l’Es-
pace. 157 élèves 
viennent d’inté -
grer la promotion 
2022-2025 du 
centre de forma-
tion. Ils sont répartis 
en 5 filières, cha-
cune partenaire 
d’une prestigieuse 
école d’ingénieurs. Et qui dit nou-
velle année, dit nouveau parrain 
pour ces jeunes recrues. Après Gaël 
Musquet, l’an dernier, c’est au tour 
de Véronique Chabran, déléguée 

régionale de l’emploi en Normandie 
chez EDF, de devenir marraine de 
promotion. « L’ITII a fêté ses 30 ans 
l’an dernier », rappelle le maire, 

François Ouzilleau, 
« de notre côté, nous 
célébrons sa 4e ren-
trée sur son site de 
Vernon, c’est une 
fierté d’avoir un éta-
blissement universi-
taire de cette qualité 
sur notre territoire. » 

Les étudiants de l’ITII sont impliqués 
dans de nombreux projets locaux 
comme Action Transition, groupe 
de travail consacré à la transition 
écologique des entreprises. 

 NOUS CÉLÉBRONS 
AVEC FIERTÉ LA 4e 
RENTRÉE DE L’ITII À 
VERNON.
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LES SENIORS VISITENT 
LA PARCELLE N°80

2e COLLOQUE ANNUEL 
DES ENFANTS DE TAMAR

UN MICRO-FESTIVAL 
AUTOUR DU JEU ET DE LA MUSIQUE

L’association vernonnaise de lutte contre 
l’inceste, Les Enfants de Tamar, organise 
son second colloque mercredi 28 septembre 
de 9h à 17h30 au Centre culturel Guy 
Gambu (1 rue Jules Ferry, Saint-Marcel). Le 
thème de cette année s’intitule « L’inceste : 
schéma de répétition ». De nombreux invités 
de renom, psychologues, médecins, avocats, 
s’exprimeront sur le sujet. La 1re édition du 
colloque avait réuni plus de 170 personnes 
en 2021.

La participation est libre sur réservation : 
lesenfantsdetamar@gmail.com
07 69 67 38 84

La première édition de « Jouer en Musique » aura lieu le samedi 24 septembre de 14h 
à 22h dans le jardin du Studio de Vernon (en face du parking du gymnase de Gamilly). 
L’événement découle d’un partenariat entre la ludothèque municipale, le SPN Tip-tap 
Jazz et le Studio. Il met à l’honneur le jeu, les claquettes et la musique. Toute la journée, 
les spectateurs pourront assister gratuitement à des concerts, des scènes ouvertes et des 
spectacles de danse tout en découvrant les jeux de la ludothèque. Ce micro-festival est 
ouvert aux habitants de tout âge.

Créer du lien entre les générations 
en cultivant un potager. Voici l’un 
des buts du projet « Du jardin à 
l’assiette », lancé en 2020 par la 
mairie. Depuis, la parcelle n°80 
des jardins familiaux est entretenue 
par le conseil municipal des enfants 
(CME), les élèves des écoles et 
le conseil des aînés. Mercredi 
14 septembre, une quinzaine de 
seniors habitant les 3 résidences 
autonomie est partie à la découverte 
du lieu sous la houlette de 
Dominique Lipiec, bénévole à la 
main verte. Celui-ci leur a présenté 
le travail accompli avec les enfants, 
les différents outils et la façon 
écologique dont est entretenu le 
jardin. Et tout cela porte ses fruits : 
68 kg de tomates ont été récoltés 
cette année !
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DES DONS POUR 
SAUVER LA COLLÉGIALE

Patrimoine
ZOOM SUR LE PONT 

MÉDIÉVAL

La réouverture des arches permet le passage de la Seine à Vélo sous le pont.

Infos
travaux

Hôtel de ville : 
entrée par l’arrière

 
En raison des travaux Cœur de Ville sur 
l’avant de la place Barette (parvis de la 
mairie), l’entrée de la mairie est 
condamnée. Pendant au moins un 
mois, l’accès se fait donc par l’arrière, 
en face de la fontaine. La réouverture 
aura lieu après le coulage du béton.

La Fondation Vernon Patrimoine organise, 
le 8 octobre, une grande vente aux enchères 
au profit de la collégiale. Pour soutenir 
le chantier de restauration, il est encore 
temps de donner vos vieux objets (bijoux, 
tableaux, vin etc). 
Pour cela, vous pouvez les apporter à l’hôtel 
des ventes (8 av. d’Île-de-France) 
les mardis (10h30-12h) et jeudis (16h-18h) 
de septembre (ou sur RDV).

à 80% par le Département, ont 
été nécessaires pour lui donner 
une seconde jeunesse. Principal 
axe de travail  : la réouverture 
des arches, alors murées, et le 

remplacement des pierres défec-
tueuses par d’authentiques pierres 
de Vernon. Le pont médiéval a 
désormais retrouvé sa superbe… 
et attend les férus d’Histoire !

Une exposition a été installée 
au pied du pont médiéval 
de Vernonnet, à l’occa-

sion des Journées Européennes 
du Patrimoine, les 17 et 18 sep-
tembre. A travers plusieurs pan-
neaux, celle-ci détaille l’histoire 
du monument le plus embléma-
tique de Vernon. « Nous l’aper-
cevons tous les jours et, si nous 
avons décidé de mettre son his-
toire en valeur cette année, c’est 
parce que le monument sort d’une 
longue période de restauration », 
confie Nicole Balmary, maire-
adjointe en charge de la culture 
et du patrimoine. En effet, voilà 
2 ans que l’édifice était en tra-
vaux. Près de 665 000 €, financés 

 L’EXPOSITION PERMET DE 
TOUT SAVOIR SUR CE MONUMENT 
RÉCEMMENT RESTAURÉ.



GRANDANGLE

Plein soleil au Village des Associations
L’édition 2022 du Village des Associations a battu un record de fréquentation ! Près de 5 000 visiteurs se sont 
rendus au parc des Tourelles dimanche 4 septembre pour découvrir la richesse du tissu associatif vernonnais et 
les activités qu’ils pratiqueront cette année.
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F    CUS

Fête de la Bière
UN MINI-FESTIVAL À LA FONDERIE
La Fête de la Bière revient pour sa 2e édition, dimanche 2 octobre. Nouvelle année, 
nouveau format. C’est désormais au grand parc naturel urbain de la Fonderie que se 
réuniront brasseurs et groupes de musique pour une journée aux allures de festival.

Y a-t-il un couple mieux assorti que la musique et 
la bière ? Boire une mousse devant un concert, 
plaisir de l’existence s’il en est. Et c’est encore 

meilleur quand c’est local  ! Ça tombe bien, la Fête 
de la Bière de Vernon met à l’honneur les brasseurs 
et les musiciens du territoire. « Pour cette deuxième 
édition, nous avons décidé de donner plus d’ampleur 
à l’événement », affirme le maire, François Ouzilleau. 
« Désormais, la Fête de la Bière aura lieu au parc naturel 
de la Fonderie, inauguré l’an dernier. C’est un cadre 
idéal, en bord de Seine, pensé pour les événements. 
D’ailleurs, ce sera le premier à y être organisé. » Ce dé-

ménagement permet également de doter l’éco-quartier 
Fieschi, où vivent de nombreux Vernonnais, d’un grand 
événement annuel. Toute la journée, 6 brasseurs pro-
poseront de découvrir leur production sur des stands. 
A la pression s’il-vous-plaît ! Parmi ceux-là, 5 viennent 
de l’Eure, 1 du Calvados. Certains sont bien connus 
des habitants comme Baptiste Cazayous (Brasserie 
de l’Apocalypse) ou François Hallaert (Brasserie de 
la Vallée). D’autres viennent des environs comme La 
Chambraysienne (Chambray) ou De Sutter, la plus 
importante brasserie artisanale normande, implantée 
à Gisors. Mais ne manquez pas les plus confidentielles 
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Repères

6 stands de brasserie à découvrir

10 concerts en partenariat avec le Studio

De 11h à 20h10

11H-11H45
LITTLE SAX & BENJI (JAZZ-VARIÉTÉ)

12H-12H45
ANTON LASSARRE (FOLK-ROCK)

13H-13H45
NEW PATA (ROCK PROGRESSIF)

14H-14H30
DAVOX (HUMAN BEATBOK)

14H40-15H25
DJ STROOP (HIP-HOP)

15H40-16H25
LES FOLIES VERTES (REGGAE-SKA-ROCK)

16H40-17H25
WAAN HEART BAND (ROOTS-REGGAE-ROCK)

17H40-18H25
LOS BOURDONOS (PUNK)

18H40-19H10
LA DÉPANNE (HARDCORE)

19H25-20H10
MATT LE ZIKOS (CHANSON)

LES CONCERTS
Boujou (Chennebrun) et Bel Orge (Villers-sur-Mer). 
Pour rassasier les affamés entre deux gorgées, 3 food-
trucks seront également présents sur le site.

Blonde vs. Brune / Reggae vs. Punk
« Nous avons décidé de faire de la Fête de la Bière 
un vrai mini-festival en programmant 10 concerts, à 
l’image d’un petit Oktoberfest », poursuit le maire. 
Là encore, priorité aux talents locaux. Ainsi, la partie 
musicale a été confiée au Studio de Vernon, véritable 
vivier de musiciens qui utilisent cette infrastructure pour 
répéter ou s’enregistrer. Il y en aura d’ailleurs pour 
tous les goûts : du jazz au reggae en passant par le 
hardcore. N’hésitez donc pas à venir découvrir un 
genre qui ne serait a priori pas le vôtre. Et c’est valable 
pour les bières aussi ! Par ailleurs, si le besoin de se 
dégourdir les jambes se fait sentir, n’oubliez pas que 
le Grand Déballage a également lieu le 2 octobre. La 
grande foire-à-tout annuelle de Vernon se déroulera 
dans toutes les rues du cœur de ville (à l’exception 
de la place De-Gaulle). Alors pourquoi ne pas chiner 
une chope ?

 CETTE ANNÉE, NOUS AVONS SOUHAITÉ 
ORGANISER UN PETIT OKTOBERFEST VERNONNAIS.
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RENCONTRE

Pascal 
Trémiseau
PHOTOGRAPHE

Comment la passion de la 
photo vous est-elle venue ?
J’ai toujours aimé ça ! Tout a com-
mencé quand mon père m’a donné 
un appareil Ultra Fex dont il se 
débarrassait. Puis, adolescent, j’ai 
rejoint un club photo. Même à l’ar-
mée, j’étais photographe du régi-
ment. Ensuite, j’ai travaillé comme 
technico-commercial dans la photo 
pendant 30 ans à Vernon. Mais ce 
n’est que depuis 6 ans, après une 
période difficile, que je m’exprime 
artistiquement. J’ai fait ma première 
exposition en 2017.

Quels types de photos 
avez-vous sélectionnés pour 
cette exposition ?
Elles sont issues de plusieurs de 
mes univers. Avec pour dénomina-
teur commun la lumière. J’ai choisi 
beaucoup de photos prises dans les 

environs. Il y a des vues en noir et 
blanc de Vernon les matins d’hiver 
où je joue avec les brumes. Une 
autre série, influencée par l’impres-
sionnisme, a été réalisée au crépus-
cule près de l’Epte. Utiliser l’eau 
comme miroir me plaît beaucoup. 
Je vends toutes les photos exposées 
en tirage limité à 10 exemplaires 
sur Forex.

De quelle façon 
travaillez-vous ?
Je privilégie l’émotion et l’atmos-
phère avant tout. Même si certains 
clichés sont plus académiques, je 
préfère une photo floue et émo-

tive à quelque chose de froid et 
chirurgical. J’utilise souvent des 
objectifs anciens ou modifiés que 
j’adapte à mon boîtier numérique. 
Par exemple, une des photos expo-
sées a été réalisée sans objectif mais 
avec un amplificateur de vision noc-
turne militaire. Mon autre passion 
est de chiner et de réparer de vieux 
appareils, je dois en avoir 200 ! 
J’utilise des logiciels pour corriger 
la colorimétrie et le contraste mais 
pas davantage. Les seuls effets sont 
ceux de la prise de vue. 

avesne-photo.com

Artiste vernonnais, Pascal 
Trémiseau « Avesne » 
expose ses clichés entre 
brume et lumière à la 
galerie Saint-Sauveur (6 rue 
Saint-Sauveur) jusqu’au 
3 octobre.

 JE PRÉFÈRE UNE PHOTO 
FLOUE ET ÉMOTIVE À QUELQUE 
CHOSE DE FROID ET 
CHIRURGICAL.
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CULTURE & LOISIRS

CINQ ROMANS 
FRANCOPHONES À DÉPARTAGER 

Organisé par le réseau des médiathèques de Seine 
Normandie Agglomération (SNA), le Prix Escapades 
revient. Et le jury… c’est vous !

Après l’Italie, en 2020-2021, 
le prix littéraire des média-
thèques vous invite à faire 

une virée en francophonie. « Le 
français est une langue parlée par 
des locuteurs dans le monde entier, 
qui l’enrichissent et la diversifient, 
c’est pourquoi nous avons choisi 
ce thème », explique Cathy Pesty, 
directrice du réseau. Les bibliothé-
caires ont lu une trentaine de romans 
écrits en langue française par des 
auteurs étrangers et en ont retenu 
cinq. Parmi ceux-là, on trouve Rû de 
Kim Thuy, « une autrice vietnamienne 
dont l’écriture tournée vers la mé-
moire de l’exil fait surgir l’émotion. » 
Le Maroc est, quant à lui, représenté 
par deux écrivains. Rachid Benzine, 
tout d’abord, qui, avec Voyage au 
bout de l’enfance, s’intéresse au 

sort des enfants dont les parents 
sont partis en Syrie. « Avec ce court 
roman, cet auteur engagé assène 
un uppercut à nos préjugés. » De 
son côté, Yasmine Chami raconte, 
dans Médée Chérie, l’histoire 
d’une femme abandonnée par son 
mari dans un aéroport alors qu’ils 

s’apprêtaient à partir en vacances. 
Autrice également, la mauricienne 
Ananda Devi conte, dans Le Rire 
des Déesses, « le destin lumineux 
d’une fillette indienne élevée par 
une prostituée. » Dernier ouvrage 

en lice : Les Lumières d’Oujda de 
Marc-Alexandre Oho Bambe. « Cet 
épais roman sur la trajectoire de 
migrants a une particularité : il est 
écrit en slam ! »
Autant de romans disponibles au prêt 
que les lecteurs devront départager. 
Car le Prix Escapades, qui a lieu 
tous les deux ans, est collaboratif : 
pour y participer, il suffit de s’ins-
crire en ligne ou en médiathèque. 
Afin d’orienter les débats, le jury 
s’est choisi comme président Charif 
Majdalani. « Cet auteur libanais, 
professeur de littérature française 
à Beyrouth, a déjà participé au Prix 
Escapades et est très enthousiaste ! », 
se réjouit Cathy Pesty. Le lancement 
de la compétition aura lieu le 24 sep-
tembre à 15h à la médiathèque de 
Vernon avec, pour l’occasion, une 
conférence de Véronique Bonnet, 
professeure à la Sorbonne.

biblio.sna27.fr

LE FRANÇAIS S’ENRICHIT DE 
LA DIVERSITÉ DE SES LOCUTEURS 
DANS LE MONDE ENTIER.
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Barney’s Grooves Record 
Shop - 17 rue Carnot

LE DISQUE DU MOIS

Limbo 

•de Ben Sharrock 
•Mardi 4 & vendredi 7 oct. 20h15
•Grande-Bretagne – 2021 – 1h45   

Sur une petite île écossaise aux 
paysages sublimes et aux rares habitants 
(les limbes du titre), un groupe de 
demandeurs d’asile attend de connaître 
son sort. Face à la rudesse du climat, 
à des habitants loufoques et à des 
situations ubuesques, chacun s’accroche 
à la promesse d’une vie meilleure. 
Parmi eux se trouve Omar, un jeune 
musicien syrien, qui transporte où qu’il 

aille l’instrument légué 
par son grand-père, 
un oud dont pourtant 

il ne parvient plus à jouer. Il se lie 
avec Farhad, un Afghan qui élève un 
poulet nommé Freddy, du nom de son 
héros : Freddy Mercury ! Ben Sharrock 
nous livre avec ce second long métrage 
sérieux et loufoque à la fois, un film 
doux et mélancolique, troué de poésie 
et de trouvailles, d’incongruité et de 
cocasserie, sur les problèmes rencontrés 
par les réfugiés en Europe. Il pourra 
rappeler à certains le style d’Aki 
Kaurismaki, voire celui de Jacques Tati. 

Hitchcock d’Or et Hitchcock 
du Public au Festival du Film 
Britannique de Dinard 2021.

MUSÉE : LES OISEAUX S’ENVOLENT 
LE 15 DÉCEMBRE

La séance du Ciné-Club

LA TORRE IBIZA 
VOLUMEN QUATRO  

Hostal La Torre Recordings

Présentée depuis le 8 juillet au musée de 
Vernon, l’exposition « Sarah Lipska : le 
Ballet des Oiseaux » est prolongée jusqu’au 
15 décembre. Artiste polonaise d’avant-garde 
installée à Paris, Sarah Lipska (1882-1973), 
a peint toute sa vie ses animaux préférés : 
les oiseaux. Cette exposition inédite présente 
notamment des projets de décors pour 
un « Ballet des Oiseaux », resté inabouti, 
composé par Olivier Messiaen. Gratuit pour 
les Vernonnais.

Prolongeons la saison par un été 
indien caliente ! Direction Ibiza, alors 
rassurez-vous, je ne parle pas de 
compiles de techno soupe boom-boom 
aux kilomètres. Non, la série La Torre 
Ibiza nous fait voyager dans le son 
baléarique originel… Ce fameux son 
qu’on pouvait entendre sur l’archipel 
hispanique depuis les 80’s. Les 
DJs anglais Pete Godding et Mark 
Barrott ont sélectionné 15 titres entre 
downtempo, ambient, deep house, 
folktronica et pop solaire. On y trouve 
mon coup de cœur du moment le Zebra 
de Synergetic Voice Orchestra ainsi que 
Golden Girls, Bassekou Kouyate, Special 
Request ou The Vendetta Suite. Bref, 
c’est bien joli ! 
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EN VILLE

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

produit ou un événement !

Han Jongseok et son épouse, prêts à vous faire découvrir la cuisine coréenne.

Rue d’Albuféra
DU POULET AU 
PARFUM DE CORÉE

BAR TABAC, 
MAIS PAS QUE !

Le Bar Tabac de la Gare est une histoire 
de famille pour Safak Polat. Acheté 
par ses parents en 2003, il l’a repris 
en 2020. Il y propose notamment le 
service de paiement de proximité pour 
régler impôts, amendes ou factures. 
Ce qui lui permet d’attirer davantage 
de monde. « Au fur et à mesure, on 
crée des attaches avec certains clients, 
confie-t-il. J’aime bien échanger avec 
les gens. » Encore plus autour d’une 
tasse de café. « Généralement, on me 
dit qu’il est bon ! »

138 rue d’Albuféra
Mardi-Dimanche : 7-22h

poussé à ouvrir ce restaurant. » Il 
met à l’honneur le poulet frit ainsi 
que le bibim-bap, un plat à base 
de bœuf haché (remplacé par 

des champignons dans la version 
végétarienne), de légumes sautés 
et de riz blanc, accompagné de 
sa sauce. Il proposera également 
un menu différent tous les mois.

Æ Informations : 06 28 27 55 52.

Originaire de Séoul, Han 
Jongseok est arrivé en 
France en 1998 pour ses 

études. Désireux de se rappro-
cher de sa famille après avoir 
longtemps travaillé en région 
parisienne, il vient d’ouvrir Appa 
Chicken au 136 rue d’Albufera, 
tout près de la gare. « Ce sont 
mes enfants qui ont décidé du 
nom. Appa, ça veut dire papa en 
coréen, explique-t-il. Pendant le 
confinement, je voulais leur faire 
plaisir et j’ai préparé du poulet 
frit. C’est très populaire en Corée, 
c’est un plat familial, qui se par-
tage. Ils ont bien aimé, ensuite 
ils m’en demandaient souvent à 
la maison. Ce sont eux qui m’ont 

LE POULET FRIT 
EST UN PLAT FAMILIAL TRÈS 
POPULAIRE EN CORÉE.
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Un bar américain
qui a du chien !

Zachary Wagner sera pour le moment seul derrière le comptoir.

LE MADE IN FRANCE À 
PORTÉE DE MAIN

Il y a encore du nouveau près de la gare. Cette fois, 
c’est l’ancien « Descente des Voyageurs » qui renaît de 
ses cendres. A la manœuvre, Zachary Wagner et son 
fidèle compagnon à quatre pattes, Leo. Le « Leo’s Cafe » 
ouvrira ses portes début octobre.

« Les cafés américains me 
manquent alors j’ai décidé 
d’en créer un à Vernon », 

raconte  Zachar y Wagner. 
Originaire du Maryland, le jeune 
homme s’est installé ici avec sa 
compagne, Mathilde, en 2019. 
L’année d’après, ils emména-
geaient au 37 rue de Montigny. 
« Au rez-de-chaussée, il y avait 
ce bar désaffecté, on s’est dit qu’il 
fallait en faire quelque chose ! On 
l’a rénové seuls pendant deux 
ans. » Zachary souhaite y faire 
vivre sa passion. « J’ai toujours 
travaillé dans des bars, je suis 
spécialisé dans le café, j’adore 

ça. » L’établissement ouvrira dès 
5h30 le matin afin de proposer 
aux voyageurs des cappuccino, 
latte, macchiato et autres frappés. 
A midi, c’est la nourriture tex-mex 
qui prendra le relai. « Il y aura 
du guacamole, des burritos, des 
quesadillas, pour des formules de 
12 à 15 €. » Pour le moment, le 
Leo’s Cafe sera ouvert du lundi au 
vendredi jusqu’à 14h. Côté déco-
ration, c’est la fidèle mascotte, 
Leo, qui sera à l’honneur, jusque 
dans le logo !

leoscafevernon

Le compte à rebours est enclenché : dans 
quelques semaines, Khadija Bouard ouvrira 
son concept store, 8 place de l’ancienne 
Halle. « Idéalement fin octobre, au plus 
tard début novembre », précise-t-elle. 
En reconversion professionnelle, cette 
ancienne responsable RH y proposera une 
sélection d’articles uniquement fabriqués 
en France. « Pendant le confinement, j’ai 
pris conscience que l’on pouvait quasiment 
tout faire en France, il faut juste mettre en 
avant le savoir-faire de nos créateurs. Ce 
sera un concept store familial avec différents 
univers : bijoux, papeterie, maroquinerie, 
décorations, un univers enfants avec des 
vêtements et des jouets, etc. » Encore 
quelques travaux à effectuer pour rendre le 
lieu « chaleureux et accueillant », et Khadija 
pourra ouvrir les portes de « La Kaz Kad », 
ce qui marquera pour elle la réalisation 
d’un « rêve de petite fille ». « J’ai hâte 
d’y être et de faire découvrir ma sélection 
d’articles, en particulier aux Vernonnais ! »
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TERRITOIRE

COLLÉGIENS : 
DEMANDEZ UNE 
BOURSE

Collèges
LE PRIX DES CANTINES 

BLOQUÉ

Si vous avez un enfant au collège, il 
est temps de faire votre demande de 
bourse scolaire. La campagne pour les 
bourses nationale et départementale 
s’est ouverte le 1er septembre et se 
clôturera le 15 octobre. Sont éligibles 
à la bourse départementale les foyers 
domiciliés dans l’Eure qui ont déjà 
obtenu une bourse nationale. Les 
familles concernées recevront 100, 
150 ou 200€ en fonction de leurs 
revenus et du nombre d’enfants à 
charge. Pour faire une demande de 
bourse départementale, demandez 
le formulaire directement au collège 
où votre enfant est scolarisé. Il est 
également possible de s’inscrire 
en ligne grâce à un lien fourni par 
l’établissement.
Æ Plus d’infos : moncollege.eure.fr 

culté, le Conseil Départemental verse 
une bourse complémentaire à celle 
de l’Etat (voir ci-contre). Ce mois-ci, 

29 066 collégiens ont fait leur ren-
trée dans les établissements publics 
de l’Eure, soit une légère hausse de 
1,31% par rapport à l’an dernier.

3,15€ le repas et ça ne chan-
gera pas. « L’inflation ne 

doit pas retomber sur les familles », 
lance Florence Gautier, vice-prési-
dente du Département en charge 
des collèges, « c’est pourquoi le 
Conseil Départemental a décidé 
de ne pas augmenter le prix du 
ticket de cantine. » Depuis plusieurs 
années, le Département a harmo-
nisé les tarifs de restauration pour les 
élèves : 3,15 € pour un repas dans 
le cadre d’un forfait 4 ou 5 jours, 
3,80 € sinon. Pour les familles en diffi-

L’INFLATION NE DOIT PAS 
RETOMBER SUR LES FAMILLES.
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Les conseils de 

l’Office de Tourisme

SUIVEZ 
LE COURANT D’ART !

LA BORNE ÉLECTRIQUE LA PLUS 
PUISSANTE DE FRANCE

TROIS SEMAINES POUR 
UN TERRITOIRE PLUS DURABLE

Jusqu’au 9 octobre, Courant d’Art 
vous propose un parcours artistique 
au cœur de Vernon. Pour sa 
2e édition, ce rendez-vous annuel 
consacré à la création contemporaine 
a choisi pour thématiques l’Art et la 
Nature. Une visite-guidée des œuvres 
vous est proposée le 24 septembre. 
C’est la dernière de l’année… alors 
profitez-en !

Départ du Jardin des Arts
Samedi 24 septembre 
de 14h à 15h
Gratuit

Les semaines du développement durable de 
SNA reviennent jusqu’au 8 octobre. A travers 
cet événement, l’agglomération accompagne 
les communes et les élus du territoire vers la 
transition écologique. Parmi les temps forts, 
la signature d’un partenariat avec GRDF afin 
d’aider les habitants encore chauffés au fioul 
à changer d’énergie. C’est également dans ce 
cadre que sera inaugurée la station Kallista 
(voir ci-dessous).
Æ Programme à retrouver sur sna27.fr 

L’agglomération souhaite devenir un territoire leader concernant les mobilités propres. Grâce 
à l’entreprise Kallista Energy, SNA dispose de la station de recharge de véhicules électriques 
la plus puissante de France. Implantée à la sortie 16 de l’A13, la double borne ABB Terra 
360 kW permet de gagner 100 km en 3 minutes. Une première nationale qui devrait se 
généraliser avec le déploiement de 90 bornes du même type.
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ASSOCIATIONS

Stoppée pendant plusieurs mois, l’activité 
du comité départemental de l’association 
France Parkinson a officiellement repris 
avec un goûter le 12 septembre dernier.

Avec 200 000 personnes atteintes rien qu’en 
France, Parkinson est la 2e maladie neu-
rologique dans le monde. « Elle engendre 

une baisse de dopamine, l’hormone qui influe sur 
les muscles, cela se traduit par des raideurs, des 
tremblements et une difficulté croissante à pouvoir 
bouger et vivre au quotidien, il n’y a pas de remède », 
explique Isabelle Martineu, déléguée départementale 
de France Parkinson. Un poste qu’elle occupe depuis 
juillet dernier. « Nous avons une cinquantaine d’inscrits 
dans l’Eure, c’est vraiment peu, il y a sûrement de nom-
breux autres malades qui pourraient nous rejoindre. » 
Car l’association est là pour les épauler. « Nous sou-
tenons les personnes atteintes de Parkinson en leur 

donnant des renseignements, par exemple sur les aides 
auxquelles elles ont droit », poursuit Mme Martineu, 
« nos actions permettent également de rencontrer des 
gens, on se comprend mieux entre malades mais, au 
bout d’un moment, on en vient à parler d’autres choses 
et à tisser des liens. » Parmi les actions à venir, France 
Parkinson 27 souhaiterait organiser des journées bien-
être autour du massage ou de l’art-thérapie.

Les activités de l’association sont également ouvertes 
aux aidants. « Nous aimerions monter un groupe de 
parole pour eux également. » La prochaine manifes-
tation de France Parkinson à Vernon sera organisée le 
15 octobre à la Villa Castelli (12 rue Saint-Lazare) avec 
un atelier dédié aux risques domestiques.

ENTRE MALADES ON SE COMPREND 
ET ON EN VIENT VITE À PARLER D’AUTRES CHOSES.

franceparkinson.fr

comite27@franceparkinson.fr

07 64 76 28 93

Coordonnées

France Parkinson
CRÉER DES LIENS ENTRE MALADES 
ET AIDANTS
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Les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos sur le compte citoyen :

vernon27.fr

 qBESS 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

 qHappy 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.

12 sente rurale dite du croquet
happydancevernon.fr

 qCroix Rouge Française
Prochaines formations PSC1 (Prévention et Secours Civiques niveau 1) : 
les mercredi 28 septembre & samedi 8 octobre, de 9h à 13h et de 14h à 18h. 
Aucune connaissance préalable n’est nécessaire. A partir de 10 ans, tout le 

monde peut suivre cette formation.

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

 qCEV
L’association vous invite à sa 
prochaine conférence le 
jeudi 22 septembre, sur le 

thème : « Holophane, Verlys : un siècle 
de verre aux Andelys ». Cette conférence 
sera présentée par l’association « Amis 
du patrimoine des Andelys ».

Espace Philippe-Auguste
20h30
Entrée libre et gratuite

 qLes Mousseillons
L’association organise sa foire 
à tout de la rentrée le 
dimanche 25 septembre. 

Terrain de sport - Ecole Moussel
de 8h30 à 17h30
Entrée libre
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SPORTS

Quelques résultats…

Santé
LA VILLE VOUS OFFRE DES 
SÉANCES DE SPORT LE DIMANCHE

Qui dit rentrée, dit bonnes résolutions ! Cette année, 
la mairie aide à reprendre le sport en vous offrant 
des séances de coaching gratuites (proposition 

n°100 de Vernon Mérite Toujours Mieux !). Pour cela, 
elle s’est associée au Club Musculation Santé Vernon 
(CMSV), association emblématique de la ville, installée 
au gymnase du Grévarin depuis 1987. « Quand la muni-
cipalité nous a proposé ce partenariat, on a tout de suite 
dit oui », souligne Houcine El Korbi, coach au CMSV, « ça 
va nous permettre de toucher un public plus sédentaire, qui 
n’a pas forcément le temps de faire du sport en semaine 
et qui voudrait se remettre en forme. » Ainsi, à partir du 
25 septembre, l’association organisera une heure de 
sport guidée le dimanche de 11h à midi (hors vacances 
scolaires). « Nous pratiquerons dans 3 lieux différents, 
selon la météo, soit les bords de Seine, soit le parcours du 
cœur de la forêt de Bizy, soit en salle », poursuit le coach, 
« l’idée c’est aussi de mettre en valeur Vernon et les beaux 
aménagements réalisés par la ville. »

Æ Au programme : exercices de cardio et de fitness. 
Æ Réservation obligatoire pour chaque séance en flashant 
le QR code ou au 07 86 86 15 03.

HANDBALL
Nationale 1

10/09/2022
Gymnase du Grévarin
SMV 30 vs. 24 AC B.-Billancourt 

KAYAK
Championnat de France Short Race

27-28/08/2022
Mantes-la-Jolie
Baudouin Geniesse (SPN) : 3e 

FOOTBALL
Coupe de France 2e tour

28/08/2022
Fresne-l’Archevêque
SPN 5 vs. 1 ES Vexin Ouest 
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AGENDA Toutes les sorties sur : vernon27.fr

ATELIER BD
1er octobre
Médiathèque
Envie de faire ta propre 
BD ? Viens découvrir des 
méthodes dans cet atelier 
de bande dessinée.
Aucun prérequis nécessaire.

14h•Gratuit sur réservation
02 32 64 53 06

CONFÉRENCE
24 septembre
Musée de Vernon
La collection ornithologique 
de Brécourt : aux origines 
du Musée de Vernon. 
Conférence animée par 
Julie Garnier, lauréate du 
prix Art et Mémoire.

18h •Gratuit sur réservation
02 32 64 79 05

SENSIBILISATION 
RISQUES 
CARDIOVASCULAIRES
28 septembre
Marché de Vernon
2 infirmières déléguées à la 
santé publique de 
l’association Asalée seront 
présentes pour échanger 
autour d’outils ludiques.

10h-13h

SARAH LIPSKA
Jusqu’au 15 décembre
Musée de Vernon
En 1986, le musée recevait 
une généreuse donation 
d’œuvres signées Sarah 
Lipska ayant pour seul sujet 
l’oiseau, animal fétiche 
qu’elle aimait observer au 
Jardin des plantes.

Cf. : page 13

FÊTE DES 
POSSIBLES
25 septembre
Eco-quartier Fieschi
Des animations pour rendre 
visibles toutes les initiatives 
citoyennes qui construisent 
une société plus durable, 
humaine et solidaire.

Toute la journée
Infos sur vernon27.fr

COURANT D’ART
Jusqu’au 9 octobre
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 ».

Gratuit
vernon27.fr
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TRIBUNES

Le journal municipal s’ouvre à l’expression de tous les groupes composant le conseil municipal. 
Chacun d’eux dispose d’un espace égal. La teneur des propos n’engage que leurs auteurs.

LISTE
VERNON ÉCOLOGISTE 
ET CITOYENNE

GROUPE
GÉNÉRATIONS VERNON

GROUPE
VERNON VILLE 
CITOYENNE

GROUPE 
VERNON ÉCOLOGISTE 
ET SOLIDAIRE

DAVID HEDOIRE 
FANNY FLAMANT

 vernonecocitoyenne@gmail.com

FRANÇOIS OUZILLEAU 
Maire de Vernon 

 generationsvernon.fr

GABRIEL SINO 
BÉRÉNICE LIPIEC 

  Vernon Ville Citoyenne

LORINE BALIKCI 

La situation géopolitique 
complexe du fait du conflit 
entre l’Ukraine et la Russie 
a mis en exergue des 
difficultés qui ont et auront des 
répercussions en France, sur 
notre quotidien. 
L’inflation et les 
probables difficultés 
d’approvisionnement en 
énergie dans les prochaines 
semaines, entraineront 
inexorablement des 
conséquences sur les budgets 
des ménages et notamment 
chez nos concitoyens les plus 
modestes. 
Face à cette situation et en 
complément des mesures de 
protection prises par l’État, les 
collectivités locales se doivent 
d’être aux côtés de leur 
administrés. 
C’est la raison pour laquelle 
notre majorité municipale a fait 
le choix de protéger le pouvoir 
d’achat des Vernonnaises et 
des Vernonnais par la mise en 
œuvre de mesures concrètes : 
non augmentation des impôts, 
stabilité des tarifs des cantines, 
maintien de la qualité des 
services du CCAS envers les 
plus fragiles, etc. 
En revanche, cette crise 
n’épargne pas les finances 
de notre collectivité qui 
subissent de nombreuses 
augmentations tarifaires. 
Pour y faire face, nous 
continuerons comme depuis 
2014, à être irréprochables 
dans notre fonctionnement. 
C’est ainsi qu’un plan de 
résilience énergétique est 
en cours d’élaboration. 
Les services et les élus 
travaillent conjointement à un 
dispositif vertueux sur le plan 
environnemental, assurant la 
maîtrise de nos dépenses.

Le week-end dernier fut 
l’occasion de redécouvrir les 
atouts culturel et patrimonial 
de notre ville lors des Journées 
Européennes du Patrimoine 
et du lancement de la Saison 
culturelle à l’Espace Philippe 
Auguste. 

Je tiens à saluer le travail 
important des services Culture 
de Vernon et SNA qui œuvrent 
avec dynamisme pour 
proposer une offre culturelle 
riche, diversifiée et de qualité 
aux habitants.  
La Culture permet de découvrir 
le monde qui nous entoure 
sous différents angles. En 
cette période particulièrement 
troublée par la guerre en 
Ukraine, la Culture, sous 
toutes ses formes, doit être un 
rempart contre le totalitarisme 
et la violence.

J’émets le souhait que cette 
offre culturelle puisse se 
déplacer jusque dans les 
quartiers prioritaires, à la 
rencontre des jeunes et des 
familles, afin qu’un maximum 
de personnes puisse y avoir 
accès. 

En parallèle, la dynamique 
du musée doit être soulignée. 
L’enrichissement des collections, 
la présence d’une véritable toile 
de Monet et la mise en place 
d’événements pour tous les 
publics est une chance. 
J’invite tous les Vernonnais à 
venir admirer les expositions 
proposées dans ce bâtiment 
empreint d’histoire. 
Se promener aux abords de 
la collégiale, de la tour des 
archives, du Vieux Moulin 
est une chance. Nous nous 
devons d’œuvrer activement 
pour protéger et sauvegarder 
notre patrimoine communal, 
garant de l’Histoire et de 
l’identité de Vernon.

Plus que quelques jours 
pour rencontrer des acteurs 
engagés de Territoire lors 
de la Fête des Possibles : 
occasion d’échanges et de 
rencontres.
Mobilisation des acteurs 
clés du tissu associatif qui 
contribuent à alerter les 
politiques sur leur dynamique 
locale en incohérence avec 
la pérennité de certaines 
activités.
A l’heure où notre collectivité 
est soucieuse de libérer du 
foncier agricole pour des 
installations de Village de 
Marque ou autre programme 
d’artificialisation, nous 
souhaitons relayer « Terre de 
Liens » mouvement citoyen 
français dont l’une des 
ambitions est de supprimer le 
poids de l’acquisition foncière 
pour les agriculteurs, ainsi que 
d’œuvrer à la préservation du 
foncier agricole. 
Il existe 42 fermes Terre 
de Liens en Normandie. 
Chaque ferme acquise par 
Terre de Liens est un outil 
de transformation sociale 
et environnementale : une 
production alimentaire 
locale renforcée, la création 
d’emplois pérennes et 
porteurs de sens, la fertilité 
des sols et la biodiversité 
protégées par des 
pratiques respectueuses 
de l’environnement, la 
diversification des activités 
économiques et sociales 
sur le territoire, l’arrivée de 
nouvelles familles en zone 
rurale.
Https://terredeliens.org 

Chers élus, sommes-nous 
au rendez-vous dans notre 
Territoire pour favoriser ces 
implantations agricoles afin 
de développer une agriculture 
bio, saine et durable pour nos 
administrés ?

Le saviez-vous ? Nous avons 
appris cet été la démission 
de la première adjointe de la 
mairie de Vernon !
C’est en lisant la presse locale 
que nous l’avons découvert. 
L’explication donnée par le 
maire à ce sujet n’est pas 
crédible et nous estimons 
que c’est une démission, un 
abandon de trop.
Ce n’est pas très respectueux 
pour les Vernonnais qui 
ont voté pour Vernon mérite 
toujours mieux… Mieux que 
quoi ? Toujours d’autres 
démissions ??
L’histoire se répète à la 
mairie de Vernon !
Sur la mandature précédente, 
nous avions assisté au même 
jeu de scène d’une autre 
première adjointe et les 
explications étaient plus que 
discrètes voire inexistantes.
Quelque temps après cela, 
nous assistions à une scission 
de la majorité suivie par la 
création du groupe « Vernon 
Convictions » dont certains 
membres sont aujourd’hui 
chez Zemmour !
Depuis 2014, les ruptures, 
les départs inopinés et les 
tentatives d’échappatoire 
s’enchaînent dans la majorité, 
du jamais vu.
On nous fait croire que 
tout va bien mais qu’en 
est il vraiment? Il y a t-il 
toujours un pilote à bord 
après le départ raté de M. 
Ouzilleau ?  
En attendant de découvrir 
qui sera la nouvelle adjointe, 
nous souhaitons à tous les 
Vernonnais et Vernonnaises 
une très belle rentrée 
scolaire. Notre soutien 
appuyé à tous les derniers 
des cordées, qui se battent 
pour notre ville, nos écoles, 
notre hôpital et tous nos 
services publics.
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LA PAUSE

Programme complet : lamanufacturedescapucins.coop

Pour la 4e année consécutive, la Manufacture des Capucins, le tiers lieu vernonnais dédié 
à la transition écologique, participe à la Fête des Possibles. Organisé par l’association Vers 
une Transition – Alternatiba, cet événement met en valeur des initiatives pour une société 
plus écologique et solidaire. Dimanche 25 septembre de 11 à 17h, la Manufacture proposera 
dans son jardin des ateliers autour du compost, de la réparation ou de la lactofermentation 
ainsi que sa traditionnelle Gratiféria (marché gratuit de seconde main).

SOLUTIONS DU N° PRÉCÉDENT

A la Manufacture, 
tout est possible !
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