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Vernon pleure 
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ACTUS

LANCEMENT DU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL

Trois ministres ont rendu visite à la nouvelle classe de défense et citoyenneté 
du collège Cervantès afin de lancer officiellement la campagne de 
mobilisation pour le service national universel. - PAGE 4 -

Sécurité
La police municipale 
au chevet des 
Vernonnais
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ACTUS

OUVERTURE 
D’UNE MICRO-
CRÈCHE EN 
SEPTEMBRE 2019

En pleine renaissance depuis 
plusieurs mois, le Campus de 
l’Espace connaît un nouvel 
afflux de jeunes cadres 
salariés. Des familles souvent 
accompagnées d’enfants 
en bas âge. C’est pour les 
aider dans leur quotidien que 
le groupe saint-marcellois 
Amstramgram a décidé d’y 
inaugurer une micro-crèche en 
septembre prochain. Ouverte à 
tous, employés du Campus ou 
famille des environs, celle-ci 
pourra accueillir 10 enfants 
simultanément. La crèche sera 
installée dans l’ancienne école 
du site, allée Saint-Michel, 
actuellement occupée par des 
associations comme le radio-
club. Celles-ci déménageront 
dès la fin mars dans un 
autre bâtiment juste à côté. 
Cette première micro-crèche 
s’inscrit dans la logique du 
Campus de l’Espace : proposer 
des services aux entreprises 
qui s’y installent.

Vernon prend soin de ses aînés en leur offrant 
un moyen de déplacement gratuit et 

commode : le transport à la demande. Face à 
son succès, François Ouzilleau a récemment 

annoncé l’acquisition d’un deuxième minibus.

Faire ses courses, aller 
au marché ou bien se 
rendre chez le médecin, 

autant d’activités essen-
tielles, mais qui peuvent être 
difficiles passé un certain 
âge. C’est pour cela que le 
Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) propose le 
transport à la demande à tous 
les Vernonnais de 65 ans et 
plus. Son fonctionnement est 
simple et nécessite de pré-
voir son déplacement 48h à 
l’avance en appelant le numé-
ro dédié. Le chauffeur vient 
ensuite chercher le passa-
ger devant chez lui, à l’heure 
convenue. Des créneaux avec 
des destinations fixes, mais 
avec inscription obligatoire, 

sont également prévus les 
vendredis après-midis et les 
mercredis et samedis matins 
afin de desservir les super-
marchés et le marché de la 
place De-Gaulle. Le reste est 
à la carte, avec une priorité 
pour les rendez-vous médi-
caux et paramédicaux.

5072 TRAJETS EN 2018
Ce service gratuit est plébiscité 
par les séniors vernonnais. A 
tel point que, l’an passé, le van 
de Jean-Christophe, le chauf-
feur, a effectué 2536 allers-
retours ! Autant dire que le 
transport à la demande avait 
besoin de renfort. C’est chose 
faite depuis décembre grâce 
à l’acquisition d’un deuxième 

minibus d’une capacité de 9 
personnes. Depuis son lan-
cement, l’ensemble des cré-
neaux hebdomadaires affiche 
complet. Au-delà de sa mission 
première, le nouveau minibus 
est également utilisé pour em-
mener des séniors habitant 
dans les résidences autono-
mie à différentes activités de 
loisirs. Comme souvent, vieillir 
à Vernon a du bon !  n

SENIORS

Deux fois plus de transport 
gratuit et à la demande en 2019

PLANNING DU 
TRANSPORT À LA 

DEMANDE GRATUIT

â Lundi : 14h/17h

â Du mardi au vendredi
8h45/12h15 - 14h/17h

â Samedi : 8h45/12h15

Pour réserver :
02 32 64 79 17
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Du 23 février au 3 mars, 
des milliers de visiteurs 
ont découvert la richesse 
du terroir vernonnais. En 
effet, 6 producteurs locaux 
étaient présents au salon 
de l’agriculture de Paris. 
Sur la liste : le Cœur de 
Vernon, les chips Augustus, 
la Ferme des Ruelles, la 
brasserie Le Goubelin, le 
fournil SIPMA et le Jardin 
des Plumes. Invités par le 
département de l’Eure, ils se 
sont retrouvés sur le stand 
de la région Normandie. 
Par ailleurs, de nombreux 
Vernonnais ont fait le 
déplacement, notamment 
les habitants des résidences 
séniors, les familles des 
centres sociaux et le conseil 
municipal des enfants, 
tous accueillis par le maire 
François Ouzilleau. Le 
Conseil économique social 
et environnemental de Seine 
Normandie Agglomération 
a également tenu à être 
présent. Au programme : 
démonstrations, vente et 
gastronomie.

SALON DE 
L’AGRICULTURE
VERNON ET 
SES ENVIRONS 
AU SALON !

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL

LES MINISTRES EN 
AMBASSADEURS À 
CERVANTÈS

La classe de défense et 
citoyenneté du collège 
Cervantès de Vernon, 

mise en place avec la Base 
aérienne 105 d’Evreux, a 
connu lundi 4 mars une 
matinée pas comme les 
autres. L’établ issement 
recevait en effet Sébastien 
Lecornu, ministre 
chargé des col-
lectivités territo-
riales, Geneviève 
Darrieussecq, se-
crétaire d’État au-
près de la Ministre 
des Armées, et Gabriel Attal, 
secrétaire d’État auprès 
du Ministre de l’Éducation 
Nationale, en présence du 
maire François Ouzilleau.
« On travaille différentes 
disciplines sur des sujets 
concrets liés à la citoyenneté 
et à la défense, et nous parti-

cipons aux commémorations 
patriotiques », témoigne l’un 
des élèves.
« On commence à construire 
de vrais projets avec ces 
élèves volontaires et qui se 
réalisent à travers eux. C’est 
cela le principal », répond en 
écho l’un des encadrants. Et 

pour ceux qui vou-
draient aller en-
core plus loin, les 
ministres lancent 
officiellement la 
c a m p a g n e  d e 
mobilisation des 

volontaires pour le Service 
national universel (SNU). Elle 
concernera 2 000 à 3 000 vo-
lontaires âgés de 15 à 16 ans 
ayant achevé leur année de 
3e et le département de l’Eure 
est l’un des 13 départements 
pilotes. Les volontaires, levez 
la main !  n

Le Service 
national 

universel est 
lancé à Vernon

EDF INSTALLE 
SON SHOWROOM 

Le 1er producteur 
d’électricité 
français s’offre une 
vitrine de choix à 

Vernon en décidant d’installer 
un site énergétique innovant 
sur le Campus de l’Espace. Le 
8 mars, Sébastien Lecornu, 
ministre chargé des collectivités 
territoriales, et Jean-Bernard 
Lévy, PDG du groupe EDF, 
signent l’accord entérinant 
cette implantation prochaine. 
Le site abritera un ensemble 
de solutions énergétiques 
expérimentales et bas-carbone. 
Parmi celles-ci, un éclairage 
urbain basé sur des détecteurs 
de présence, des bornes de 
recharge pour véhicules, 
un bâtiment autonome en 
électricité et une étude de 
faisabilité pour la construction 
d’une centrale solaire. Vernon 
sera également un site pilote 
dans le développement du Li-Fi, 
l’internet sans fil via la lumière, 
futur successeur du Wi-Fi. Autant 
de technologies futuristes qui 
renforcent le site de l’ex-LRBA, 
où sont déjà installés plusieurs 
industriels de haute volée 
comme ArianeGroup, Safran, Cap 
Gemini, Google ou SKF.



Le
Grand
Angle

Un succès populaire mérité pour ce gala rassemblant au Grévarin près de 120 danseurs de différentes 
écoles de danse locales et de nombreux danseurs professionnels. Hip-Hop, modern jazz, bachata, pole 
dance, accro-danse, tissu aérien, danse sur fil de fer, danse caribéenne… un spectacle envoûtant !

DE LA GRÂCE, 
DU TALENT ET DU RÊVE
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dossier

Police municipale

UNE PRÉSENCE RASSURANTE 
SUR TOUS LES FRONTS

La police municipale effectue de nombreuses patrouilles pédestres avec Indy, le chien de la 
brigade. Le but : dissuader les comportements malveillants.

11
Policiers municipaux

5
Agents de surveillance 
de la voie publique 
(ASVP)

1
Chien de police

3
Véhicules

1
Bateau

Aujourd’hui, la police 
municipale a pleine-
ment retrouvé sa place 

dans le paysage vernonnais. 
Service sous-équipé et sous-
employé à l’époque du mandat 
précédent, elle est désormais 
une véritable force chargée 
d’assurer la tranquillité des 
habitants. L’été dernier, elle 
a même été au centre d’une 
première nationale en deve-
nant l’unique police municipale 
dotée d’une brigade fluviale ! 

Autant d’améliorations qui fai-
saient déjà l’objet de 5 enga-
gements dans Vernon Mérite 
Mieux ! (n°31 à 35). Parmi 
ceux-là, deux mesures emblé-
matiques : armer les agents, 
comme le font de plus en plus 
de villes françaises, et rénover 
la vidéo-protection qui, d’ici 
2020, comptera 60 caméras. 
« Une ville agréable, c’est une 
ville sûre et propre », a rappelé 
le maire François Ouzilleau lors 
de son discours des vœux en 

Repères

Seul service de la mairie à avoir vu 
son effectif augmenter depuis 2014, 

la police municipale dispose 
désormais de moyens modernes et 

adaptés. Une évolution qui lui 
permet d’assurer sa mission 

première : protéger les Vernonnais 
et traquer les incivilités.
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(suite page 8)

janvier, « sur ces points, les 
leviers ont été actionnés au 
maximum ». Une politique de 
tolérance zéro envers les inci-
vilités qui porte déjà ses fruits. 
Les chiffres le prouvent, les 
agents de la police municipale 
interviennent désormais dès 
que cela est nécessaire. La ver-
balisation produit des résul-
tats avec, par exemple, une 
baisse drastique du nombre de 
stationnements très gênants 
de véhicules sur les trottoirs 
entre 2017 et 2018 (passant 
de 574 à 328). La lutte contre 
la délinquance routière est 
également une priorité des 

policiers municipaux. Une vigi-
lance qui a permis 5 rétentions 
de permis de conduire pour 
des excès de vitesse de plus 
de 50 km/h en pleine agglo-
mération ! Et si la route est 
contrôlée, la Seine l’est égale-
ment. La brigade fluviale aura 
ainsi permis d’appréhender, 
cet été, plusieurs jet-skis, dont 
la circulation est interdite sur 
le fleuve. Par ailleurs, la lutte 
contre la pollution constitue 
une des principales missions 
des agents. 150 amendes de 
68€ ont été infligées l’an der-
nier pour des jets de mégots ou 
des déjections canines.

LE RÔLE DE LA POLICE MUNICIPALE
La police municipale assure la veille et la prévention en matière d’ordre, 
de tranquillité, de sécurité et de salubrité publique.

Elle intervient sur :

En cas d’infraction, elle peut appréhender un individu, relever 
son identité, faire un rappel à l’ordre ou établir une contravention 
jusqu’à 135€. En cas de délit ou de crime, elle prévient l’officier 
de police judiciaire (police nationale).

UNE COOPÉRATION 
RENFORCÉE
La police municipale s’illustre 
également dans sa collabo-
ration avec les autres forces 
de l’ordre et de secours, 
notamment la police natio-
nale. Les caméras sont, en 
effet, également reliées à 
cette dernière, permettant 
ainsi de résoudre des en-
quêtes. C’est ce qui a per-
mis, récemment, d’identifier 
l’homme qui avait violenté 
une septuagénaire pour lui 
voler son sac, le 21 janvier 
2019, boulevard du Maréchal 

Leclerc. Pas plus tard que 
la semaine dernière, cette 
coopération a également 
rendu possible l’arrestation 

d’un agresseur sexuel qui 
s’en était pris à une femme 
ruelle Malot. Par ailleurs, 
les policiers municipaux 
s’entraînent régulièrement 

Une ville 
agréable, c’est 

une ville sûre et 
propre

François Ouzilleau
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3 QUESTIONS À…venant du terrain. En tant que 
force de terrain au plus près 
des habitants, la police muni-
cipale est, en effet, proche 
des Vernonnais. Sa mission 
première : veiller à leur sécu-
rité et à leur bien-être.  n

Les réunions CLSPD permettent de se coordonner avec 
tous les acteurs vernonnais de la sécurité et du social.

 D'INFOS

Que pensez-vous des moyens de la police 
municipale ?

Nous avons les moyens de travailler correctement. 
Désormais nous sommes 11, contre 5 auparavant. Nous 
sommes armés et bénéficions de l’interopérabilité radio, 
de la vidéo, d’un chien, du bateau et, bientôt, d’un nouveau 
véhicule. Chaque agent travaille avec des ordres de mission, 
cela permet d’être transparents et de dresser un bilan 
hebdomadaire.

Quelles sont vos relations avec les Vernonnais ?

Les administrés sont demandeurs. Nous sommes présents 
lors des permanences du maire et les habitants viennent 
régulièrement nous parler de leurs soucis, comme un véhi-
cule stationné devant chez eux. La police municipale est 
une présence rassurante, notamment grâce aux patrouilles 
sur les bords de Seine ou à l’heure de la fermeture des 
magasins, les commerçants nous remercient souvent.

Quels défis vous attendent pour 2019 ? 

Nous travaillons activement sur le problème des véhicules 
« épaves » qui sont abandonnés dans la rue. Nous en 
avons déjà récupéré 50 depuis le début de l’année ! Autre 
gros sujet, le respect du code de la route. Cela me chagrine 
de voir encore des conducteurs en excès de vitesse dans 
le centre-ville.

Hervé
CHAUVIN

CHEF 
DE LA POLICE 
MUNICIPALE

avec les pompiers du SDIS, 
force aux côtés de laquelle 
ils interviennent souvent sur 
le terrain pour sécuriser des 
périmètres d’urgence. Elle 
peut ainsi faire remonter à ses 
partenaires des informations 

LA POLICE À L’HEURE DES 
FESTIVITÉS D’ÉTÉ

Afin de superviser le bon déroulement des 
évènements vernonnais cet été, 
la police municipale voit ses horaires étendus du 
1er juin à fin septembre.

Elle sera active 7j/7 jusqu’à 22h45.

CONSEIL LOCAL DE SÉCURITÉ ET DE 
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 
(CLSPD) PLÉNIER DU 1er MARS.

Des échanges réguliers au quotidien 
entre toutes les institutions pour 
améliorer la sécurité des vernonnais.

â Progression de la vidéo protection et efficacité 
prouvée sur le terrain.

â Une cartographie dynamique des infractions se 
met en place à Vernon pour une lutte plus efficace.

â Délinquance des mineurs, violences intra 
familiales et les violences faites aux femmes au 
cœur des préoccupations 24h/24 et 7j/7.

â La prévention de la radicalisation permet des 
remontées régulières.

â Réunions partenariales entre la mairie, les 
commerçants et la police.

« Je souligne la qualité des échanges, du travail et 
des capacités à anticiper des acteurs du CLSPD, pour 
faire en sorte que la délinquance baisse à Vernon »

François Ouzilleau



Retrouvez toutes les informations sur vernon27.fr
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en ville

PETIT-VAL

L’Auberge du Petit-Val défend la cuisine traditionnelle

RUE SAINT-JACQUES

Opticrea double la mise

Depuis plusieurs années, 
les lunettes sont à la 
mode. Et ce n’est pas 

Antoine Placet qui vous dira 
le contraire. En octobre 2016, 
cet opticien, qui possède 
déjà une boutique à Mantes, 
ouvrait Opticrea au n°1 de la 
rue Saint-Jacques. Un pari 
réussi, puisqu’en 2018, le 
magasin a doublé son chiffre 
d’affaires par rapport à l’an-
née précédente. Son secret ? 
Ne vendre que des lunettes 
« de lunetiers », c’est-à-dire de 
fabricants dont c’est l’unique 
spécialité. « Ici pas de lunettes 
faites en Chine ou commer-
cialisées par des marques de 
vêtements », explique Antoine 
Placet. Sur les présentoirs : 
Anne & Valentin, Théo ou bien 
Barton Perreira, autant de 
lunetiers qui, tous, produisent 
en France ou en Europe. 

« Les clients sont contents 
de voir que je propose ces 
marques à Vernon », souligne 
l’opticien, « plus besoin d’aller 
les chercher autre part ! ». Et 
ils sont de plus en plus nom-
breux à pousser la porte d’Op-
ticrea. Un succès qu’Antoine 

Placet impute à la qualité de 
ses lunettes : « avec la baisse 
des remboursements par les 
mutuelles, les gens veulent 
une paire qui dure au moins 
deux ans ». Idem du côté 
des verres, garantis 3 ans, 
qui proviennent de marques 

spécialisées comme Hoya 
dont l’usine est à Louviers.

DU STYLE AVANT 
TOUTE CHOSE
Mais qu’on ne s’y trompe 
pas, c’est également une 
affaire de style. Car avec sa 
grande vitrine et son design 
épuré un brin rétro, la bou-
tique d’Antoine Placet affiche 
un air résolument branché. 
Tout comme ses lunettes. Des 
paires fines en métal, très 
sixties, jusqu’aux modèles 
les plus flashy, toutes ont de 
la personnalité. Un mélange 
d’élégance bohème et arty 
renforcé par les œuvres d’art 
régulièrement exposées dans 
le magasin et proposées à 
la vente. Car, comme son 
nom l’indique, c’est bien la 
création qu’Opticrea entend 
conjuguer à l’optique.  n

Sur présentation du guide normand Le Passeport Gourmand, 
le client a le droit d’inviter gratuitement une personne.

Dans ce quartier des bords de 
Seine, situé à l’entrée de Vernon, 
un restaurant se dresse depuis 
1905. Une page d’histoire que 
le chef François Boudier et son 
fils Damien, sommelier et ser-
veur, continuent d’écrire depuis 
2013, date à laquelle ils ont 
repris l’Auberge. « Ici tout est 
fait maison, nous défendons les 
valeurs d’une cuisine authen-
tique et chaleureuse », garan-
tit le chef. Une exigence qui lui 
a valu de recevoir le diplôme 
national de maître restaurateur, 
renouvelé en décembre 2018, et 
d’être mentionné dans le guide 

Le Passeport Gourmand. Ce duo 
familial propose « des classiques 
de la cuisine populaire remis au 
goût du jour », comme la tête 
de veau ou les tripes « des plats 
qu’on voit de moins en moins ». 
Travaillant en symbiose, père et 
fils sont des fidèles représen-
tants de l’art de vivre français.

  D’INFOS : 
Auberge du Petit-Val 
25 avenue d’Ile-de-France. 
Ouvert du vendredi au mardi. 
Menus à partir de 21€ (midi) 
et 27€ (soir).

L’opticien a pensé son magasin 
comme un showroom à la décoration soignée
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Les amoureux de la Seine 
peuvent désormais se 
promener sur la berge 
derrière l’ancienne 
papeterie sans être gênés 
par les buissons. En effet, 
les 400m de chemin 
ont été nettoyés par les 
pêcheurs de l’association 
Le Gardon Vernonnais et 
le service espaces verts 
de la mairie. Dernière 
tranche d’un projet 
commencé en 2018, ce 
chantier a débuté sous 
l’impulsion des pêcheurs. 
« Un de nos membres 
disait que cette berge est 
notre stade » explique 
Lionel Lochon, président 
de l’association, « nous 
la nettoyons depuis des 
années ». Leurs moyens 
étant limités, ils ont 
demandé de l’aide à 
Léocadie Zinsou, maire-
adjointe en charge de 
la vie associative pour 
faire de la rive un espace 
accessible à tous.

Les habitants de Vernon ont tenu à rendre hommage à cette 
commerçante douce et pleine de joie.

DÉCÈS D’ATOOSA DEBARRE

VERNON PERD SA ZIBELLULE 

Vernonnaise de cœur 
et commerçante 
appréciée de tous, 
Atoosa Debarre a 
perdu la vie le 
samedi 16 février. La 
patronne de la 
boutique Zibellule, a 
été victime d’un 
chauffard alors 
qu’elle rentrait chez 
elle. Elle avait 48 ans 
et deux enfants.

Depuis deux semaines, 
les roses et les petits 
mots s’accumulent 

sur le rideau de fer du 31 rue 
Sainte-Geneviève. C’est là 
qu’Atoosa Debarre avait ou-
vert, il y a une vingtaine d’an-
nées, Zibellule, son magasin 
de bijoux où elle vendait ses 
créations. Un lieu aux cou-
leurs pastel et à l’atmosphère 
douce, à l’image de celle qui 
le faisait vivre. Une boutique 
avec un supplément d’âme 
que fermait, chaque soir, la 
commerçante avant de ren-
trer chez elle à Moisson, un 
village des Yvelines situé à 20 
kilomètres. C’est ce qu’elle 
venait de faire ce 16 février, 
lorsque son véhicule est per-
cutée de plein fouet par un 
autre véhicule sur la D915. 

Face à elle, un chauffard qui, 
au volant de son imposant 
4x4, entreprend de doubler 
plusieurs voitures, sous 
l’emprise de l’alcool. Arrivés 
sur les lieux du drame, les 
pompiers ne peuvent que 
constater le décès d’Atoosa.

UNE ABSENCE QUI 
LAISSE UN VIDE
A Vernon, l’émotion est vive 
tant chez ses collègues com-
merçants que chez ses amis 
et clients. Tous évoquent la 
joie de vivre, la gentillesse 

et le sourire de la belle qua-
dragénaire. D’origine ira-
nienne, Atoosa Debarre, née 
Atouzza Derakeschi-Famas, 
avait vécu en Angleterre 
et aux Etats-Unis avant de 
venir travailler à Vernon, « sa 
seconde maison ». « J’adore 
le vert de la Normandie », 
confiait-elle l’été dernier 
à Paris Normandie. Très 
investie dans la vie locale, 
notamment au sein du Tennis 
Club, elle avait été invitée par 
Sébastien Lecornu, avec une 
délégation de commerçants, 
à déjeuner avec le Président 
de la République en janvier. 
« Son sourire rayonnant res-
tera à jamais gravé dans nos 
cœurs », a déclaré le maire, 
François Ouzilleau, en lui ren-
dant hommage.  n

Son sourire 
rayonnant 

restera à jamais 
gravé dans 
nos cœurs

LA MAIRIE ET LES 
PÊCHEURS MAIN 
DANS LA MAIN
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côté associations

est régulièrement reçue par le maire.
« Les personnes que nous aidons sont en-
voyées par les services sociaux », explique 
Marius Besson. Cependant, les gens en situa-
tion d’urgence peuvent être aidés pendant 

deux semaines avant d’être redi-
rigés vers une assistante sociale. 
Avec ses 14 bénévoles, Solidarité 
Partage compte sur les dons des 
particuliers, qui peuvent aussi 
apporter vêtements et meubles 
au local. Une générosité qui a per-
mis d’organiser, le 19 décembre, 

un arbre de Noël pour 241 enfants. « Cette 
année je n’avais rien à mi-novembre puis, d’un 
coup, j’ai reçu beaucoup de jouets neufs ! », se 
réjouit le président. « Mais depuis un an, il y a 
vraiment une hausse de la pauvreté », tempère 
Marius Besson, « je suis à Vernon depuis 31 ans, 
et elle n’a jamais été aussi haute ».  n

Au n°25 de la rue du Coq, se dresse un modeste 
local. C’est là que, le mercredi, Solidarité 
Partage organise une distribution de nourri-
ture pour 80 familles. Chaque semaine, c’est 
plus d’une tonne de vivres qui sont reversés 
à ceux qui en ont besoin. Un geste 
solidaire orchestré par Marius 
Besson, président de l’asso-
ciation depuis 26 ans. « Tout a 
commencé en 1985, lorsqu’est 
fondée l’Association paroissiale de 
Gamilly », raconte le retraité, « le 
but était d’offrir un hébergement 
d’urgence aux SDF ». En 1996, celle-ci se mue 
en Solidarité Partage et concentre son activité 
sur l’aide alimentaire. Elle noue alors un parte-
nariat local avec le Secours Catholique, auquel 
se joint, en 2011, l’Association d’Entraide aux 
Migrants. En compagnie d’autres associations 
caritatives vernonnaises, Solidarité Partage 

Fondée à 
Vernon en 

1985, 
l’association 

Solidarité 
Partage a pour 
but d’aider les 
plus démunis 

en distribuant 
des colis 

alimentaires et 
en donnant 

vêtements et 
meubles.

SOLIDARITÉ PARTAGE

34 ANS AU SERVICE DES VERNONNAIS 
LES PLUS FRAGILES

Solidarité Partage | 06 60 61 38 31 | mardi : 8h30-12h - mercredi : 11h-15h30 | Subventions 2018 : 3000 €

Solidarité Partage cherche 

des bénévoles pour sa collecte les 5 et 6 avril 

Ce Noël, nous 
avons pu offrir 
des jouets à 241 

enfants



Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à :
contact@vernon-direct.fr

les assos ont la parole

 ▼ LE CLUB DE L’AMITIÉ

Le club organise 
un après-midi 
cabaret le 

dimanche 17 mars à 14h à 
l’espace Philippe-Auguste. 
Au programme « Norbert 
et ses drôles de dames ». 
Ouvert à tous.

  D’INFOS : 
Tous les mardi de 14 à 
16h30, villa Castelli 
07 78 88 70 34 
06 80 98 15 99

 ▼ AMIS DE 
L’ORGUE DE LA 
COLLÉGIALE

Dans le cadre de 
la journée de la 
femme, 

l’association est heureuse 
d’accueillir 2 musiciennes 
de talent le vendredi 8 
mars à 20h30.

  D’INFOS : libre 
participation aux frais

 ▼ ACTEURS DE VIE

Anne Lefebvre 
présentera une 
conférence 

gratuite le vendredi 15 
mars à 20h15 sur le thème : 
« les répercussions des 
écrans chez nos enfants », 
à l’espace Simone-Veil. 
Comment mettre des 
limites à nos enfants et 
adolescents ? Quels temps 
d’exposition aux écrans 
sont à respecter ?

  D’INFOS : 
www.acteursdevie.org.

 ▼ LA LIGNE D’EAU

Le club vous invite 
à participer à la 12e 
nuit de l’eau au 

profit de l’Unicef, le samedi 
23 mars, de 17h à 22h. 
Rendez-vous a l’espace 
nautique de la Grande 
Garenne. De nombreuses 
animations vous 
attendent, destinées à 
récolter des dons pour les 
enfants d’Haïti.
Participation : 2€ reversés 
sur les entrées piscine 
avec l’UCPA

  D’INFOS : plus de renseignements sur l’opération 
nationale sur www.lanuitdeleau.com

 ▼ SECOURS CATHOLIQUE

Puisque c’est à la mode, pourquoi pas nous ?!
Nous avons donc organisé le 14 février 
un « Escape Game » sur le thème de la 

peinture pour faire suite à notre visite au musée des 
Impressionnismes de l’année dernière.
Une belle journée de solidarité grâce au travail 
d’équipe mais aussi, nous l’espérons, quelques 
connaissances enregistrées tout en s’amusant.
Merci à Solidarité Partage pour le prêt de la salle.
Et un grand merci au Club Kiwanis qui, grâce à son 
don, a permis de bien garnir le coffre aux trésors.

  D’INFOS : vernon.276@secours-catholique.org
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la chronique du passé par l'Agence de Tourisme Temporel Vernonnaise carnet

N'apparaissent dans la rubrique  
que les personnes qui ont autorisé  

la publication des informations  
les concernant.

BIENVENUE À

Février :

 � Lucas ROGEON

 � Sofiane BELABASSI

 � Marek THOMAS

 � Noor EL HANFAOUI

 � Meriem KHELFA

 � Elijah BAZIRET

 � Melveen FAVIERES

 � Mandy DUVAL BUREL

 � Issa MENSAH

 � Mia ANDRADE

 � Louana LOPES

 � Owenn BOURDOT

 � Raphaël AVENEL

 � Théa HEUDEBOURG

 � Sarah KHACHAI

 � Nayana RIEZ

 � Eiden ROLAND

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Février :

 � André DUVAL

 � Milagros CASTELLANOS

 � René PERCEVAL

 � Pierre BELOUX

 � Mohammed BELLAJROU

 � Jean-Louis VEDIE

 � Marie JOUANE

 � Robert NOQUET

 � Rémi FRICKET

 � Nicole ARCHAMBAUD

 � Henriette PETITPAS

 � Charles HALLEY

 � Andrée SEVE

Combien de 
générations lui ont 

confié ses après-midi 
et soirées?

L’ANCIENNE SALLE DES FÊTES

Représentations théâ-
trales, concerts, audi-
tions de fin d’année, 

distributions des prix, mee-
tings politiques, séances 
de charité, tombolas, bals, 
matchs de boxe ou de catch. 
Combien de retardataires ont 
tenté sur la pointe des pieds 
de venir s’asseoir en cours de 
spectacle, progressant sur un 
parquet si sonore, dépliant des 
sièges si grinçants, que tous 
ces bruits finissaient par faire 
partie de la représentation?

Des colonnes rondes en béton 
soutenaient un balcon que les 
spectateurs les plus dissipés 

envahissaient d’office. En bas, 
sur la partie droite, de très 
hautes fenêtres obturées 
par des rideaux éclairaient 
faiblement la partie déambu-
latoire de la salle. Les portes 
d’entrées étaient battantes 
comme dans un saloon, la 
sortie de secours donnait 
sur la cour, des coulisses 
passoires filtraient avec une 
bienveillance totale parents 
et amis, tandis que sur la 
scène une trappe dissimulait 
un trou de souffleur.

Située à l’emplacement de 
l’actuel jardin des Arts, cette 
salle municipale partageait 
sa façade néo-normande 

Retrouvez l’intégralité 
de nos articles sur le 

site attv27.blogspot.fr ou sur 
la page facebook de l’Agence.

par Alexandre Révérend

Les portes 
d’entrées étaient 
battantes comme 
dans un saloon

avec celle de Justice de 
Paix, tribunal d’Instance et 
le Conservatoire de Musique 
et d’Art dramatique. A l’ori-
gine, il s’agissait de simples 
hangars reconditionnés dans 
les années 20 en bâtiments 
publics. Le Conservatoire 
avait d’ailleurs conservé des 
escaliers affreusement raides 
qui tenaient plus de l’échelle 
de meunier qu’autre chose.

A l’aube des années 90, le 
Centre Philippe-Auguste 
allait remplacer tout cela. 
L’acoustique et le confort y 
ont gagné, mais le charme 
disparu de ces lieux hante tou-
jours la mémoire de nombreux 
vernonnais.  n
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la rencontre

Le 13 mars, les 
pompiers du SDIS 

organisent des tests 
pour recruter 

des volontaires. 
A Vernon, ils 

sont déjà 55 à 
épauler les 25 

pompiers 
professionnels. Un 

engagement civique 
ouvert à tous et qui 

nécessite 250 
heures de formation. 

Parmi eux, Bastien 
Grégoire, 24 ans.

BASTIEN GRÉGOIRE
POMPIER VOLONTAIRE EN FORMATION

POURQUOI AVEZ-
VOUS DÉCIDÉ DE VOUS 
PORTER VOLONTAIRE ?
C’est une idée que j’ai depuis 
tout petit, déjà à l’époque 
j’étais attiré par le camion 
rouge et je voulais aider les 
gens. J’ai fait mes études et, 
à partir de 18 ans, la flamme 
s’est ravivée. 

COMMENT S’EST 
PASSÉE LA SÉLECTION ?
Je me suis entretenu pendant 
un an avec de la course et de la 
natation. Puis, en août 2018, je 
suis allé à la caserne et je suis 
reparti avec un dossier. J’ai 
passé les tests le 13 octobre. 
J’étais stressé comme à un 
examen ! D’abord, il y avait 
des exercices de français, de 
maths et de culture générale. 
C’était simple, j’ai dû, par 
exemple, faire des multiplica-
tions et des divisions. Ensuite 
venait l’épreuve sportive, et 

là il faut se donner à fond ! 
Mais honnêtement, avec un 
minimum d’entrainement, ça 
passe. Le test se conclut par 
un entretien. Après un peu 
d’attente, j’ai eu la réponse et, 
le 1er janvier, j’ai pu m’inscrire 
dans les formations.

OÙ EN ÊTES-VOUS 
DANS VOTRE CURSUS ?
Je viens de terminer la forma-
tion « prompt secours », c’est 
la base obligatoire. J’ai appris 
les 1er secours : massage car-
diaque, traitement de plaies, 
scènes d’accident… Ça m’a 
pris 3 week-ends complets. Je 
vais commencer la formation 

« opérations diverses » qui 
concerne les petites opéra-
tions comme le tronçonnage 
ou les inondations. Elle me 
prendra 2 mois. Après cela, 
je pourrai accompagner mes 
collègues dans le véhicule.

COMMENT ÊTRE 
POMPIER TOUT EN 
TRAVAILLANT ?
Il faut être stable profession-
nellement puis bien réfléchir 
avant de s’engager. On doit 
faire des gardes la nuit, de 19h 
à 7h, on dort à la caserne. Le 
jour, la garde dure de 7h à 19h. 
Il y a également des gardes de 
24h, notamment le week-end. 

C’est une grande responsabili-
té même si l’ambiance est très 
bonne. Quand on part il faut 
être à 200%, on ne peut pas 

traîner les pieds. Je suis très 
honoré de servir et d’être utile, 
ça m’apporte énormément. On 
apprend à ne pas avoir peur et 
à se dépasser tous les jours.

  D’INFOS : 
SDIS - 02 32 22 12 18

Je suis très honoré de servir et 
d’être utile, ça m’apporte énormément

Quand on part 
il faut être à 

200%, on ne peut 
pas traîner 

les pieds
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la page politique

 Groupe Générations Vernon 

Depuis 2014, avec François Ouzilleau, la sécurité et la tran-
quillité de tous les Vernonnais sont une de nos priorités. La 
réunion du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance (CLSPD) la semaine dernière a permis de montrer 
l’excellent partenariat de tous les acteurs sur le terrain pour une 
meilleure prévention de la délinquance :

- Les horaires d’hiver et d’été de la Police municipale sont désor-
mais adaptés aux besoin des Vernonnais (en été, ouverture 7/7 
jusqu’à 22h45).

- Une Police municipale mieux équipée (armement, brigade 
cynophile…) et mieux considérée (augmentation des effectifs).

- Déploiement de la vidéo protection qui fait chaque jour la 
démonstration de sa pertinence, avec un réseau de 60 caméras 
fixes et mobiles d’ici 2020 comme nous nous y étions engagés 
dans Vernon Mérite Mieux. Cette année, nous allons acheter 5 
nouvelles caméras nomades afin de les installer là ou les besoins 
se font sentir suite notamment à vos demandes lors de nos per-
manences sans rendez-vous.

- Lien avec les commerçants qui doit être constant. Nous organi-
serons dans les prochaines semaines une réunion avec la police 
nationale.

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon

 Groupe Vernon Bleu Marine 

Texte non parvenu

-

 Groupe Oui Vernon avance 

Texte non parvenu

P. Nguyen-Thanh, H. Segura, G. Sino.

 Groupe Vernon Tous Ensemble 

Urbanisme : Comm’ ou Réelle vision urbaine ?
La logique ? Visiblement aucune ! On commence partout 
en même temps, le but semblant juste de se montrer à 

chaque recoin de la ville. La question centrale est donc de savoir 
si la vision de la ville prévaut bien sur les ambitions personnelles 
compte-tenu que ces activités ne se déroulent que l’année pré-
cédant une échéance électorale.

La « ville bouge » ? Alors « beaucoup de villes bougent », car ces 
travaux pré-électoraux fleurissent aujourd’hui abondamment 
dans de nombreuses communes. Le ressenti réside plutôt dans 
une certaine peur des municipalités qui, dans une conjecture 
très incertaine, émettent des doutes quant à leur pouvoir hyp-
notique habituel… et Vernon ne fait pas exception à la règle.

Quant au dernier exercice démocratique en date, il est bien la 
preuve de cette urgence accrue face aux échéances à venir : com-
ment peut-on mettre aux votes dans un timing aussi serré le devenir 
de la Place de Gaulle ? Délibération au Conseil le 18/01, Annonce 
lors des vœux le 26/01, Comm’ dans le VD le 31/01, pour un vote à 
compter du 28/01 et un dossier ficelé au 10/02. Le tout sans réel 
débat public, ni explications sur les différentes pistes évoquées… 
et toujours sans cohérence avec les travaux en cours…

Steve Dumont, pour le groupe Vernon Tous Ensemble
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Mots fléchés

Solution du n° précédent

En partant des 
chiffres déjà inscrits, 

remplissez la grille 
de sorte que chaque 

ligne, chaque colonne 
et chaque carré de 3 
par 3 contienne une 

seule fois tous les 
chiffres de 1 à 9.

Solution du  
n° précédent

Sudoku
- Moyen -

©Fortissimots
Solution dans le prochain numéro.

la pause
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contact@vernon-direct.fr

L’ŒUF DE POULE

Poché / Courge Butternut / 
Lard de cochon fermier

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

• 4 oeufs extra frais
• 1 butternut
• 2 oignons
• 5 cl de vin blanc
• 100 g de lard fumé
• 1 l de crème liquide
• Thym, laurier
• 50 g de poitrine de cochon fermier
• Sel, poivre
• 20 cl de vinaigre blanc
• Graines de courge
• 200 g de mimolette vieille
• Huile de noisette

PRÉPARATION

- Casser les oeufs dans 4 ramequins avec du 
vinaigre blanc.
- Laisser 5 minutes avant de pocher 3 
minutes dans une eau frémissante.

Réaliser le velouté de Butternut :
- Suer les oignons, ajouter la courge et le lard 
fumé ; déglacer au vin blanc, crémer, cuire et 
mixer.

- Assaisonner en fin de cuisson.
- Colorer la poitrine de porc taillée en lardon.
- Dresser et décorer de mimolette 
fraîchement râpée, de graines de courges 
grillées et un filet d’huile de noisette.

Bonne dégustation !

Restaurant LE JARDIN DES PLUMES
1 rue du Milieu – 27620 GIVERNY
02 32 54 26 35
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agenda des loisirs (Toutes les sorties sur : www.vernon27.fr)

9 & 10 mars
Salon des créateurs
Venez rencontrer les 
exposants et participer à des 
ateliers de découverte des 
arts plastiques. Entrée libre.

10h/18h - St-Marcel 
Inscriptions : 06 17 90 20 07

9 & 12 mars
Ateliers de 
conversation
Envie d’échanges pour 
perfectionner votre français ? 
Ces ateliers sont pour vous !

Le 9/03 à 10h - le 12/03 à 14h 
Médiathèque

9 mars
Lire un tableau
Le Jazz dans les années 
folles. Conférence de Cécile 
Pichon-Bonin avec la 
participation de Jean-Charles 
Richard, saxophoniste.

15h - Médiathèque

12 mars
La cité sans 
sommeil
Fiction tragi-comique de 
Jean Tardieu.

20h30 - Espace Ph-Auguste

13 mars
Krok’histoires
Venez déguisés ! À partir de 
4 ans et sur inscription au 
02 32 64 53 06.

15h - Médiathèque

20 mars
Clic et déclic
Jouez à un jeu vidéo en 
équipe et devenez les maîtres 
de l’histoire. Sur inscription 
au 02 32 64 53 06.

15h - Médiathèque

8 mars 
Journée internationale 
des droits de la femme
À partir de 14h, exposition, débats, échanges et 
animations.

Espace Simone-Veil

31 mars
Vernon tout court
Une course pédestre et une marche organisées 
par la ville de Vernon et le SPN Vernon 
Athlétisme. Course homologuée Championnat 
de l’Eure - Challenge « 3T Sport ».
Parcours homologué et qualificatif pour le 
Championnat de France.

Informations et bulletin d’inscription sur le 
site de la ville : vernon27.fr

POUR LES SENIORS

23 & 24 mars
Salon des seniors 
& de leurs familles
Des animations, une conférence 
toutes les heures et une tombola.

10h/18h - Entrée 1€ 
Espace Philippe-Auguste

8 mars
Handball : SMV / Limoges
Réservations sur la billetterie en ligne du SMV.
Gagnez vos places en suivant l’actualité de la 
page facebook de la ville, un formulaire est mis 
en ligne avant chaque match !

20h30 - Gymnase du Grévarin
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sports

ESCALADE

Arnaud Carzon, premier de cordée 
du club vernonnais

Bien connu des lycéens 
de Saint-Adjutor, où il 
travaille depuis 18 ans, 

Arnaud Carzon est égale-
ment champion d’escalade. 
Fin janvier, ce professeur 
d’EPS remportait les cham-
pionnats de Normandie de 
bloc, discipline consistant à 
gravir des murs de 4,5 mètres. 
Cette victoire s’ajoute à ses 
titres de champion régional 
de difficulté, l’escalade sur 
mur avec un seul essai, et de 
combiné, qui mélange bloc, 
difficulté et vitesse. Des réus-
sites d’autant plus éclatantes 

qu’Arnaud Carzon n’a repris la 
compétition que depuis deux 
ans. Grimpeur depuis ses 
13 ans, il avait arrêté le haut 
niveau pour se consacrer à 

son métier et au CEPE, le club 
d’escalade qu’il préside. 
« J’ai repris les championnats 
pour emmener le club vers 
la compétition », explique 

Arnaud Carzon. Car l’esca-
lade a le vent en poupe et le 
nombre d’adeptes grimpe, lui 
aussi. « On est passé de 89 
licenciés en 2015 à près de 
200 aujourd’hui », se réjouit-il. 
Le CEPE, subventionné à hau-
teur de 6000€ par la ville en 
2018, fait désormais partie des 
5 plus gros clubs normands. 
Un succès lié à la « convivia-
lité » du CEPE où chacun peut 
pratiquer toutes les disciplines 
de l’escalade en salle. Mais le 
club organise aussi des sorties, 
notamment aux Andelys, pour 
retrouver le plaisir de l’adréna-
line en pleine nature.  n

  D’INFOS : 
CEPE, gymnase Dumézil 
06 89 22 44 05 
vernon.escalade@gmail.com 
En ce moment : 
-50% sur la cotisation club.




