#87 - 3 juillet 2019

Gratuit

Ne pas jeter sur la voie publique

L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE TOUS LES 15 JOURS
WWW.VERNON-DIRECT.FR

EN VILLE

- P. 10 -

Encore une
nouvelle
brasserie !

Un début d’été
magique !
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No car Rue
Carnot reprend

DOSSIER

DESTINATION VERNON
Le programme d’animations estivales de la ville commence ! Au menu
ce mois-ci, un festival d’arts, un concours de barbecue et le traditionnel
feu d’artifice du 13 juillet !
- PAGES 6 À 8 -

LA RENCONTRE

Deux artistes
illuminent la
Collégiale

- P. 15 -

actus
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Le 27 juin, les conseillers communautaires ont voté plusieurs délibérations, en
particulier sur le développement économique et le soutien aux commerces, des
priorités pour l’agglomération.

Franc succès
pour Marcel
Couchaux

L’exposition Marcel Couchaux,
peinture normande a
fermé ses portes dimanche
16 juin. Inaugurée trois mois
auparavant, elle aura attiré
près de 6000 visiteurs,
un record pour une
exposition d’hiver au
Musée de Vernon ! En
effet, c’est deux fois plus que
l’exposition de l’année dernière
à la même époque, alors dédiée
au photographe Paul Faugas.
« Le pari audacieux de
présenter un artiste peu,
voire pas, connu du grand
public a été concluant », se
réjouit Jeanne-Marie David, la
conservatrice, « les nombreux
mots laissés dans le livre d’or
en attestent ! ». Ce succès a
également renforcé l’image
du musée en tant qu’acteur
culturel de la région et
souligné le bien-fondé de sa
mutualisation avec l’office de
tourisme Nouvelle Normandie.
À partir du 5 juillet, les
visiteurs découvriront
une nouvelle exposition
dédiée aux peintres Edouard
Vuillard et Ker-Xavier Roussel.
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actus
STOP AUX INCIVILITÉS
ROUTIÈRES !

COLLÈGE ARIANE
103 kg de
bouchons récoltés

500 000 € DE
PLUS POUR LA
LUTTE CONTRE
LA PAUVRETÉ

Pour ce qui est du social,
les départements sont des
acteurs clefs. D’ailleurs, la
stratégie nationale de lutte
contre la pauvreté repose en
grande partie sur eux. Ainsi,
le Département de l’Eure a
signé avec l’Etat un contrat
lui conférant 500 000 €
supplémentaires par an.
Voté à l’unanimité par les
conseillers départementaux,
ce partenariat permettra
d’intensifier certaines
actions. L’accent sera
mis sur les difficultés
précoces d’apprentissage,
le Département offrira,
notamment, un livre à chaque
enfant lors de sa naissance.
Autres objectifs : des délais
plus courts dans l’attribution
du RSA et un meilleur
accompagnement des jeunes
issus de l’Aide Sociale à
l’Enfance. « L’unanimité sur
un tel dossier est un signe
encourageant », se réjouit
Sébastien Lecornu, ministre
chargé des collectivités
territoriales.
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Les collégiens
sont impliqués
toute l’année
dans des actions en faveur du
développement durable.
Ils récoltent, notamment, de
nombreux déchets recyclables
pour des associations. Pendant
un mois, ils ont organisé un
concours de collecte de
bouchons. Les 4e2 sont arrivés
en tête avec 33 kg. La totalité
(103 kg) servira à financer un
chien d’assistance pour
handicapés.

A

fin de lutter contre le
stops, l’usage du téléphone
non-respect du code
ou le stationnement gênant.
de la route et les comPar ailleurs, la ville a décidé
d’interdire la mécanique
portements dangereux, la
sauvage dans l’espace pupolice municipale sera problic. Cette pratique consiste
chainement dotée de la vidéoà effectuer d’importantes
verbalisation. « L’insécurité
réparations (viroutière est un
dange, démonLa vidéovrai fléau. Notre
tage du moteur…)
détermination
verbalisation
sur un véhicule
est totale pour
permettra de
dans la rue ou
lutter contre ces
lutter contre
sur un parking.
incivilités qui
l’insécurité
Cela entraîne son
pourrissent la vie
routière
immobilisation
des Vernonnais »,
pour
une
longue
durée et
souligne le maire, François
des problèmes de pollution
Ouzilleau. Grâce aux caméet de bruit. Les réparations
ras de vidéo-protection, de
d’urgence, comme le channombreuses infractions
gement d’un pneu, ne sont
pourront être constatées
pas concernées. n
à distance et faire l’objet
d’un procès-verbal. Parmi
celles-ci, le défaut d’arrêt aux

@villedevernoneure

@villedevernon

D’INFOS : Police
municipale : 02 32 64 10 00

Bientôt la 5G !
Des travaux
débuteront
fin juillet derrière les terrains
de sport afin d’installer une
des premières antennesrelais compatibles avec la
5G en Normandie. Celle-ci
sera mise en fonctionnement
à l’automne par l’opérateur
téléphonique Free et permettra
aux abonnés de mieux
capter la 3G et la 4G dans ce
quartier sans passer par les
infrastructures d’Orange. La
nouvelle technologie 5G sera
disponible courant 2020 après
accord de l’Etat.

Le

Grand
Angle

AFFLUENCE RECORD POUR
LA FÊTE DE LA MUSIQUE !
Le soir du vendredi 21 juin, les rues de Vernon étaient en pleine liesse. Et pour cause, jamais une Fête
de la Musique n’avait attiré tant de monde. Autant de mélomanes qui ont pu profiter des nombreuses
animations dans les bars et des 3 scènes installées par la ville rue Carnot, dont une sur la nouvelle place
Chantereine, pour des concerts de 18h à minuit.
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dossier
Destination Vernon

VERNON SE TRANSFORME
EN STATION BALNÉAIRE !
Du 4 juillet au 26 août, Destination Vernon vous propose un programme
pour passer de superbes vacances dans une ville transformée en spot
estival. Culture, sports, concerts, il y en aura pour tous les goûts ! Et ça
commence fort avec trois grands événements organisés les deux
premières semaines de juillet.

FÊTE NATIONALE

LE 13 JUILLET, VERNON
ÉTINCELLERA DE MILLE FEUX
Comme les années précédentes, la Fête
nationale sera célébrée à Vernon le soir du
13 juillet avec pour point d’orgue le
magnifique spectacle pyrotechnique.

P

our la deuxième année
consécutive, c’est la
prestigieuse maison de
pyrotechnie Ruggieri, fondée en 1739, qui se charge
d’illuminer le ciel nocturne.
Ces artificiers, qui ont
déjà embrasé le monde
entier, de Dubaï à la Tour
Eiffel, reviennent pour
nous en mettre plein les
yeux. « Vernon fait partie
des 60 grands évènements
de Ruggieri cette année ! »,
se réjouit le maire, François

Ouzilleau, « la scénographie
mettra en valeur la Seine, le
joyau de notre ville ». Le feu
d’artifice sera tiré de la rive
droite des berges de Seine à
23h pétantes. Un spectacle
total mêlant le son, la lumière
et les lasers. La rive gauche,
elle, sera en fête toute la
soirée : l’esplanade JeanClaude-Asphe accueillera
des DJ sets et tout autour,
des buvettes et des food
trucks, proposeront nourriture et rafraichissements. n

FERMETURE DU PONT
CLEMENCEAU
Le pont Clemenceau sera interdit à la circulation de
22h30 à minuit pour que chacun puisse apprécier le
feu d’artifice.
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BARBECUE FESTIVAL

LE 6 JUILLET, ALLUMEZ LE FEU !
La canicule revient : beaucoup aspirent à se
dorer la pilule, d’autres à griller des
brochettes. Mais tout le monde souhaite une
chose : manger un bon barbecue. Un bon ?
Non, le meilleur !

L

a ville de Vernon organise un grand concours
de barbecue le samedi 6
juillet de 10h à 19h le long de
la Seine à Vélo. Dix équipes,
préalablement inscrites, vont
s’affronter à coup de spatules
dans une ambiance de braise.
Elles auront 2h30 pour préparer un plat, selon la recette de leur choix, à partir
d’un panier d’ingrédients
fourni par la mairie. Toutes
cuisineront sur des barbecues
au charbon prêtés par la ville.
Charge au jury de détermi-

ner qui sont les vainqueurs.
Celui-ci est composé de Johan
Auvray, maire-adjoint en
charge de l’événementiel, de
Chellot Dossous, futur chef du
XIV, de Nathalie Marchal, une
cuisinière de la restauration
municipale et un habitant désigné sur place. Et le premier
prix ? Un barbecue, pardi !
Quant au public, il pourra venir
encourager ces souffleurs de
braises et profiter des nombreuses animations prévues
par la ville : musique, buvette
et jeux en tout genre. n

LE PROGRAMME
 ANIMATIONS :
10h-15h : concours de barbecue
(avec la participation des bouchers de Vernon)
10h-19h : buvette et food-truck
10h-19h : espace Kids avec des jeux prêtés par
la Ludothèque municipale
10h-19h : escal’Grimpe : cage à grimper et saut en airbag
14-19h : balades au fil de l’eau sur le bateau-atelier
Lady Bird

UN BON BARBECUE
C’EST …

Six critères ont été retenus par le
jury pour noter les prestations :
➧ Le goût
➧ La cuisson
➧ La présentation
➧ L’originalité
➧ La propreté
➧ La gestion des déchets

14-19h : balades en Givernon, le petit train touristique
14h-16h : initiation aux premiers secours par le CFS 27
 MUSIQUE :
14h : Les Cabots
16h : Supersonic
18h : The National Wood Band
Toute la journée : set de DJ Barney
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dossier
FESTIVAL DES ARTS DE VERNON-GIVERNY

DU 4 AU 7 JUILLET,
L’ART FAIT FORTE IMPRESSION
Faire dialoguer de grands artistes dans une ambiance décontractée, telle est l’ambition de la
1re édition du Festival Impressions. « Le cadre extraordinaire, la proximité des artistes et les prix
abordables ont tout pour inciter le public à venir », souligne Mikhaïl Rudy, pianiste et directeur
artistique du festival. Des interprètes de renom proposeront musique, lectures ou danse : Michel
Bouquet, Brigitte Fossey ou le Chœur Mikrokosmos.Avec l’impressionnisme comme fil conducteur,
ce festival, soutenu par la ville, crée un rendez-vous estival de qualité.

3 QUESTIONS À…
 JEUDI 4 JUILLET :
20h30 : concert d’ouverture « La Nuit Dévoilée »
(Collégiale)
 VENDREDI 5 JUILLET :
17h : rencontre avec les artistes (mairie)
20h30 : concert « Beethoven, Symphonie Héroïque »
(Espace Philippe Auguste)
 SAMEDI 6 JUILLET :
11h30 : texte & musique « Maupassant par Brigitte
Fossey » (MDIG, Giverny)
12h15 : projection du film « Une partie de campagne »
de Jean Renoir (MDIG, Giverny)
14h : texte & musique « Deux amis » (MDIG, Giverny)
15h15 : projection du film « Renoir » de Gilles Bourdos
en présence de Michel Bouquet (MDIG, Giverny)
20h30 : spectacle de musique, danse & vidéo
« Marie-Agnès Gillot en majesté » (Espace Ph.-Auguste)
 DIMANCHE 7 JUILLET :
12h : Jazz Apéro (devant la Collégiale)
15h : spectacle de clôture « Vladimir Fedorovski raconte
les Egéries Russes » (Espace Philippe Auguste)
 TOUS LES SOIRS :

D'INFOS
Pour connaître le programme détaillé ou acheter des
billets : www.festival-impressions.com

@VilledeVernon

Brigitte
FOSSEY
ACTRICE
PARTICIPANTE
AU FESTIVAL IMPRESSIONS
Qu’est-ce qui vous a motivé à participer
au festival Impressions ?

J’ai déjà travaillé plusieurs fois avec Mikhaïl Rudy autour
de la peinture et de la poésie. Je dois beaucoup à la
peinture et j’ai été accompagnée, toute ma vie, par la
peinture de Monet. Quand j’ai appris qu’il organisait un
festival à Vernon, j’ai trouvé l’idée formidable, en plus son
titre, « Impressions », est très beau. Je suis moi-même
restée impressionnée par Giverny. Je suis attachée à la
Normandie, cette région est une merveille.
Qu’allez-vous y présenter ?

Je lirai des extraits de la biographie d’Auguste Renoir, écrite
par son fils Jean, le cinéaste. Une musique de Chopin
m’accompagnera ainsi qu’une cantatrice qui est la petitefille de Michel Bouquet. Le programme est formidable car
il y a une unité entre l’impressionnisme, la peinture, la
musique et le cinéma. Je lirai également Une Partie de
Campagne de Maupassant avec un jeune pianiste russe
remarquable. Dans ces concerts-lectures il y a un dialogue
entre la musique et le texte, cela crée une œuvre en soi.
Qu’est-ce que vous évoque l’impressionnisme ?

22h30 : installation « Impressions – Dialogue avec
Monet » (projections sur la Collégiale)
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Cela m’évoque la peinture de Monet qui, toute sa vie, a été
en quête d’une émotion à retranscrire. Pour traduire une
impression, il faut un talent de peintre décuplé car il y a toute
une technique. C’est un travail énorme, comme pour la
musique de Debussy. Ces artistes sont admirables car ils ont
réussi à nous faire ressentir une émotion sans percevoir la
technique. Ce sont de grands savants doublés de magiciens.

en ville

A

ADIEU B À BAR…
BONJOUR 20 HEURES VIN !

vis aux amateurs de
bons vins, de whiskys
ou autres rhums d’exception, vous aurez bientôt un
lieu pour vous. Mais pas seulement. Car le 20 heures vin, qui
ouvre ses portes début juillet,
s’adresse à tous les épicuriens.
Situé au 5 place d’Evreux, il
prend la place de l’ancien B
à Bar, dont les propriétaires
se séparent afin de créer
L’Instant , place de Gaulle.
« Nous avons vu l’annonce
à 19h50 un dimanche, notre
décision était prise à 20h ! »,
raconte Yannick Frichot qui
lance l’affaire avec Damien,
son frère. « C’est un projet qu’on a en tête depuis
15 ans », expliquent ces
deux Vernonnais. Yannick
a toujours travaillé dans le

Une cuisine traditionnelle,
abordable, faite maison et locale.
Les frères Frichot ont eu un coup de cœur pour ce lieu où ils lancent
leur première affaire.

milieu de la restauration,
débutant comme plongeur
au Buffalo pour arriver, à 38
ans, manager de La Terrasse.
Damien, 32 ans, a travaillé
à Vernon, Evreux, Louviers,
gravissant les échelons de
commis à second de cuisine.
Au 20 heures vin, ils se char-

geront respectivement de la
salle et du bar, épaulés par
trois salariés.
Le concept de la brasserie, ouverte dès 8 heures du matin, est
divisé en trois volets. « Le midi,
nous proposerons une cuisine
traditionnelle, abordable, faite
maison avec des produits frais,

de saison et locaux », souligne
Damien, «des assiettes belles,
bien garnies avec des plats
comme le suprême de poulet façon Gaston Gérard » .
L’après-midi, il s’agira d’un
café-bar classique. Le soir,
pas de restauration mais
des planches apéritives
dans une ambiance cosy,
avec de la bonne musique
et, surtout, une carte fournie de vins au verre et de
spiritueux. « Chez nous, le
Jack et le Don Papa sont des
entrées de gamme, après il y
aura vraiment des marques
de dégustation », souligne
Yannick. Si le 20 heures vin
fermera officiellement à…
20h30, les deux frères promettent de rester ouverts
tant qu’il y aura des clients. n

CŒUR DE VILLE

NO CAR RUE CARNOT C’EST REPARTI !

En 2018, No Car Rue Carnot a suscité un réel engouement avec des
terrasses pleines à craquer chaque dimanche.
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L’événement No Car Rue Carnot
a repris ses quartiers d’été dimanche 30 juin. Pour cette 3e
édition consécutive, le principe
reste identique : la rue Carnot est
rendue piétonne les dimanches
de juillet/août et accueille des
animations. « Cette année,
les horaires ont été étendus, la rue est fermée à la
circulation de 11h à 23h et
des groupes jouent de la
musique live de 13h30 à 17h
! », se réjouit Johan Auvray, maireadjoint en charge de l’évènementiel, « de plus, le weekend du 3
août sera spécial car l’événement
s’étalera sur deux jours ». A la
manœuvre on retrouve l’équipe du

Parisien qui invite des musiciens
comme Rosace, Les Petits Jésus
Voyageurs ou Djon. D’ailleurs, le
bistrot a étendu sa terrasse, qui
peut désormais accueillir 100
personnes, et propose, chaque
dimanche, un plat différent (12€
les moules-frites à volonté). Les
autres commerçants seront de la
partie avec, par exemple, la terrasse du Pamukkale, les glaces
du Péché Véniel ou le bouquiniste
exceptionnellement ouvert le dimanche. Cette année, No Car Rue
Carnot se terminera le dimanche
1er septembre avec deux fois plus
de musique puisque deux groupes
clôtureront l’édition 2019.

PLACE DE GAULLE

Des débuts en fanfare pour
L’Instant
La nouvelle
brasserie, lancée par
les anciens
propriétaires du B à
Bar, a ouvert ses
portes le jour de la
Fête de la Musique,
le 21 juin. Depuis le
succès est au
rendez-vous et la
terrasse ne
désemplit pas.
Le maire, François Ouzilleau, et Sébastien Lecornu, Ministre chargé
des collectivités territoriales, étaient présents lors de l’ouverture.

D

ifficile de la manquer
quand on traverse le
cœur de ville vernonnais. Avec sa grande terrasse
en bois, qui peut accueillir jusqu’à 70 personnes,
L’Instant se fait remarquer.
Curieux de nature, les habitants ont été nombreux à y
prendre place pour tester ce
nouvel endroit. « Nous avons
beaucoup de monde, tant
pour manger le midi que
pour boire un verre, l’équipe
est au maximum ! », se réjouit Sabine Duval, à la tête
de la brasserie et de ses cinq
salariés. « En plus nous avons
de la chance avec la météo »,
ajoute Alain Desseaux, son
mari et associé, « nous pensons également que cela répond à une attente ». Cette
attente a, d’ailleurs, failli ne

pas être satisfaite. En effet,
sans l’action de l’équipe
municipale, le local était
promis à un tout autre
avenir : celui d’en faire un
fast-food. La mairie a tout
fait pour que cet emplacement stratégique soit occupé
par une offre qualitative.

Pour le moment
nous n’avons
que des retours
positifs !
SOPHIE DUVAL

20€ la formule entrée,
plat et dessert
Force est de constater que
L’Instant s’intègre parfaitement dans cette belle bâtisse
normande à colombages,

comme si le restaurant avait
toujours été là. « Nous voulions une décoration faite de
bois et métal, le reste s’est fait
selon l’inspiration pendant
le chantier, nous sommes
très contents du résultat »,
souligne M. Desseaux. Un
chantier qui, par ailleurs,
s’est déroulé très rapidement : « en trois mois c’était
fait, grâce à des entreprises
locales de qualité comme
ARC Constructions ». Pour
ce qui est de l’assiette, les
plats signatures du B à Bar
sont toujours là : andouillette,
pièce de bœuf ou suprême
de volaille. « Pour le moment
nous n’avons que des retours
positifs », se réjouit Mme
Duval. Comptez 20€ pour
une formule entrée, plat et
dessert. n

On prépare la
Semaine des
Seniors !

Chaque année en automne,
les personnes âgées
sont à l’honneur. C’est la
traditionnelle Semaine
des Seniors qui se
déroulera, en 2019,
du 7 au 13 octobre. «
Pendant une semaine, la
ville propose chaque jour
des animations et des
ateliers gratuits pour tous
les seniors, c’est une façon
de les mettre en valeur »,
explique Catherine Gibert,
maire-adjointe en charge
des affaires sociales,
« son point d’orgue est
une grande marche dans
la ville avec toujours plus
de participants ». Cette
année cet événement
s’articulera autour d’un
thème : « sauver la
planète », permettant de
faire le lien entre le bien
vieillir et les différents défis
écologiques du futur. Le
Conseil des aînés, l’instance
de démocratie participative
dédiée aux seniors,
participe activement à ce
programme.
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Côté associations

Des bénévoles indispensables

COMITÉ FRANÇAIS DE SECOURISME DE L’EURE

LE SECOURISME, UN ENGAGEMENT
POUR LES AUTRES
Présents à
chaque
événement
organisé par la
ville, les
secouristes du
CFS 27
interviennent en
cas de blessure.
Lors du Barbecue
Festival,
le 6 juillet, ils
feront une
démonstration
des gestes qui
sauvent.

V

ous les avez peut-être croisés lors de la
solidement formés. « Nous passons deux
Foire de Vernon, même si nous espérons
diplômes, chacun nécessite 40 heures de
que vous n’avez pas eu besoin d’eux! Avec
formation », souligne Ludovic Hervé, responsable opérationnel et formateur. La formation,
leurs tenues bleues, les bénévoles du Comité
c’est d’ailleurs l’autre volet du secourisme.
Français de Secourisme de l’Eure sont pré«Par exemple, nous proposons au
sents lors de nombreuses manipublic le brevet Premiers Secours
festations sportives et culturelles
Nous
1 qui dure 7 heures », détaille M.
dans le département. En effet, la loi
proposons
Hervé. Autant d’activités qui deoblige les organisateurs d’événeau public des
mandent une grande disponibilité.
ments publics à prévoir un poste
« Nous traitons les bobos mais
de secours. « Avant, les pompiers
formations
assuraient ce rôle mais aujourd’hui premiers secours
aussi les malaises », décrit Mme
Damerval, « nous sommes interles associations ont pris le relais
L. HERVÉ - Formateur
venus 25 fois lors de la Foire ! ».
», explique Christelle Damerval, la
« C’est parfois fatigant mais il y
présidente, « si besoin, nous appelons le SAMU pour avoir l’avis d’un médecin ou
a beaucoup de camaraderies entre nous »,
demander une ambulance ».
soulignent les deux secouristes, « en plus,
Créé en 2011, le CFS 27 est une antenne du
lors des concerts on peut aller en coulisses ou
Centre Français de Secourisme, présent dans
devant la scène, il y a parfois un petit côté VIP
tout le pays. Dans l’Eure, ils sont 30 membres
sympathique ». n
Comité Français de Secourisme de l’Eure I 07.83.24.85.17 I cfs27@cfspc.org
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les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à :

contact@vernon-direct.fr

▼▼ LE THÉÂTRE DE L’ARROSOIR

▼▼ APDSB-VSM (DON DE SANG)

Le théâtre vous
propose un stage
d’improvisation
théâtrale animé par
Clément Révérend, le
samedi 6 juillet et/ou la
samedi 31 août. L’atelier
se déroulera chaque jour
de 10h à 17h à la Villa
Castelli. Tarif : 25 €/jour
(+ adhésion 25 €).

Les deux prochaines collectes de l’EFS - Don
de Sang à Vernon auront lieu :
• Lundi 8 juillet au FJT, 24 rue des Écuries
des Gardes, de 10h à 13h et de 15h à 18h.
• Lundi 5 août au FJT, 24 rue des Écuries des Gardes,
de 10h à 13h et de 15h à 18h..

D’INFOS : 06 07 75 49 33
theatre.arrosoir27@gmail.com

▼▼ CROIX ROUGE FRANÇAISE
Passer son PSC1, c’est se former aux gestes qui
sauvent. Les prochaines formations aux
premiers secours sera proposée à Vernon, le
lundi 9 juillet, de 9h à 13h et de 14h à 18h et le mardi
27 août et jeudi 29 août de 14h à 18h. Aucune
connaissance préalable n’est nécessaire. À partir de
10 ans, tout le monde peut suivre cette formation.
D’INFOS : inscriptions au 02 32 51 87 05

▼▼ YACHT CLUB
Le Yacht Club de Vernon organise des stages
de voile cet été et des stages voile/kayak en
collaboration avec le SPN Canoë/Kayak, sur la
base nautique des Tourelles.
Public visé : 7 à 18 ans (possibilité de proposer des
cours particuliers et de louer aux majeurs en fonction
du planning des moniteurs).
Tarif : à partir de 110€ en fonction de la formule choisit.
D’INFOS : fiche d’inscription à télécharger en ligne
sur le site www.yc-vernon.fr
Adeline (Voile) 06 70 25 35 79
Coralie (Kayak): 06 79 79 56 71

D’INFOS : APDSB.VSM@gmail.com

▼▼ AINSI DANSE
L’association vous
propose des stages
de danse Hip Hop et
Dancehall pendant les
vacances de juillet. Pour
tous les niveaux et âges,
découvrez une ambiance,
un style, un prof, et
profitez d’une remise sur
votre abonnement pour la
rentrée 2019.
D’INFOS : 06 08 96 56 49
sodancestudio27@gmail.com.

▼▼ LE THÉÂTRE DU LION
Le théâtre vous
propose un
spectacle de
marionnettes pour
enfants jusqu’à 12 ans, le
mercredi 10 juillet.
2 horaires de séance :
14 h et 16h. Tarif : 3€
D’INFOS :
06 48 71 00 30

la chronique du passé

par l'Agence de Tourisme Temporel Vernonnaise

Canicule : les
bons réflexes
pour se protéger

VERNON EN 2069

Le plan canicule, mis en
place par la préfecture,
est destiné à informer et
à mettre en
place des
actions pour
protéger les
personnes
vulnérables
et isolées, lors d’un épisode
de fortes chaleurs.
Activé, de manière
préventive, chaque année
entre le 1er juin et le 15
septembre, il est constitué
de 4 niveaux de vigilance.

Délaissant pour une
fois le « c’était mieux
avant », nous avons
expérimenté pour
vous le « ce sera
mieux demain ».
par Alexandre Révérend

N

icolas Deschamps et
moi-même avons réglé
la machine temporelle
pour un bond de cinquante
ans vers le futur, un voyage
de prospection destiné à
ajouter le Vernon de 2069
à notre catalogue d’excursions. En débarquant, la première chose qui frappe est
la présence de nombreux
commerces dynamiques et
variés en centre-ville. Nous
sommes rapidement attirés
par la vitrine d’une boulangerie où s’étalent des bonbecs
aux matières, couleurs et
goûts encore inconnus de nos
papilles. La robe de la boulangère est taillée dans un tissu
vidéo aux teintes et motifs
mouvants. Elle nous apprend
que toutes les enseignes de la
grande distribution à SaintMarcel ont fait faillite dans
les années 2030 suite à la
désaffection des Vernonnais;
leur lassitude provenait d’une
prise de conscience citoyenne,
doublée d’une habile politique
locale d’incitation au commerce de proximité.
D’autre part, les touristes
viennent désormais à Vernon
pour visiter la ville, et non plus
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en simple correspondance
pour Giverny, village où la
plupart ne se rendent même
pas. Depuis le temps, ils le
connaissent sous toutes ses
coutures. Il faut dire qu’un
procédé technique extraor-

Place de la
République où
une magnifique
pelouse a
remplacé bitume
et voitures
dinaire permet à chacun
de faire varier l’aspect des
façades des rues de Vernon,
rendant aux bâtiments les
visages successifs qu’ils ont
connus au cours des siècles.
En longeant les tilleuls de
l’avenue Gambetta, rebaptisée avec pertinence « avenue Alexandre Révérend »,
nous arrivons place de la
République où une magnifique pelouse a remplacé bi@villedevernoneure

@villedevernon

tume et voitures. Le kiosque
est ainsi devenu le véritable
nombril de ce vaste espace
sur lequel s’allongent lycéens,
badauds et familles. Un indétectable parking souterrain
de cinq niveaux, creusé dessous, a définitivement résolu
les problèmes de stationnement et permis au centreville de devenir entièrement
piétonnier.
Malheureusement, contraints
de devoir repartir précipitamment vers notre époque, nous
n’avons pas le temps de demander quel maire de Vernon
a été l’artisan d’autant de
belles et sages décisions. n

Dans le cadre de ce plan,
le CCAS de Vernon tient à
jour un registre nominatif
communal, recensant
les personnes âgées,
handicapées ou vulnérables.
L’enregistrement peut être
volontaire ou par signalement
de l’entourage auprès du
CCAS au 93 rue Carnot.
Ce recensement volontaire
permet l’intervention ciblée
des services sanitaires et
sociaux, mobilisés par le
préfet en cas de forte chaleur.

NUMÉROS
UTILES
CANICULE INFO SERVICE

0 800 06 66 66

NOS PUBLICATIONS
PRENNENT FIN ICI.
Vous en retrouverez une
compilation avec de
nombreux inédits dans
« Vernon, secrets d’un
visage oublié », notre livre à
paraître à la rentrée.

(appel gratuit)
Ouvert en cas d’épisode
de forte chaleur,
tous les jours de
9h à 19h.
EN CAS DE MALAISE

APPELEZ LE 15

la rencontre
Arotin & Serghei est
un duo composé de
deux artistes
européens. Pendant
le festival
Impressions,
du 4 au 7 juillet,
ils projetteront
une de leur création,
composée de
lumières et de son,
sur la façade de
la Collégiale
Notre-Dame chaque
soir à 22h30.

AROTIN & SERGHEI

Comment définir le type
d’art que vous pratiquez ?
Nous travaillons sur les composants de l’imaginaire de
notre temps. Claude Monet
avait pour base de réflexion
l’eau, la nature. On se pose
la question : à quoi cela correspond-t-il dans notre ère
digitale ? Notre monde est
peuplé d’écrans qui, pour
nous, sont la métaphore
d’un miroir noir où l’on ne
peut se voir car il y a tout le
temps des informations qui
surgissent. Nous montrons
cela grâce à des cellules de
lumière rouge, bleue et verte.
Les composants invisibles qui
forment chaque pixel sont
l’alphabet de notre temps.
Scientifiquement, on ne peut
pas savoir où la lumière commence et où elle s’arrête, c’est
fascinant dans un monde où
tout est déterminée. Elle reste
un espace libre et artistique.

ARTISTES CONTEMPORAINS

Nous souhaitons amener les gens dans
un rêve, qu’ils créent leur monde imaginaire
En quoi consiste l’œuvre
que vous projetez sur la
Collégiale ?
Les images sont très abstraites, ce sont des jeux de
couleurs et du son. Nous souhaitons donner une impression, amener les gens dans un
rêve, donner la sensation de
l’espace, du ralenti, de l’hypnose, de l’émerveillement
méditatif. Monet a peint la
Collégiale, ou la cathédrale de
Rouen, plusieurs fois avec différentes lumières et, comme
lui, nous voulons interroger
ce que nous voyons. Des
moments comme ce festival
permettent de voir la réalité

métamorphosée. Cela nous
fascine et nous essayons de
le transmettre. La façade gothique sera utilisée comme

tamment à Giverny avec son
jardin qui semble faire partie
d’un tableau.

On ne sait pas
où commence et
s’arrête la lumière,
c’est un espace
de liberté

C’est d’abord un grand plaisir de découvrir Giverny. De
plus nous avons déjà mené
un projet avec Mikhaïl Rudy à
Bâle. L’œuvre que nous allons
présenter a été spécialement
créée pour la Collégiale. Nous
aimerions ensuite la développer dans une version musée
qu’on exposerait dans d’autres
endroits. C’était l’initiative de
Mikhaïl Rudy et la raison pour
laquelle il nous a invités.

métaphore du dialogue entre
les époques et les cultures.
Cela permettra aux spectateurs de se construire leur
propre monde imaginaire
comme Monet le faisait, no-

Qu’est-ce qui vous a poussé à
participer à Impressions ?
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la page politique
Groupe Générations Vernon

Groupe Vernon Tous Ensemble

2

000 personnes ont pu visiter le Campus technologique du
Plateau de l’Espace lors de la journée portes ouvertes ce
samedi 29 juin. D’une friche militaro-industrielle en 2014,
les Vernonnais ont pu découvrir, pour la première fois, un site
exceptionnel qui accueille de la formation, de l’industrie, de l’innovation et de la haute technologie. Ce beau projet d’Axe-Seine
a pu voir le jour grâce à deux facteurs essentiels : la volonté et
l’ambition politique, et notre capacité à aller tous dans le même
sens, puissance publique et entreprises privées. Aujourd’hui, que
de chemin parcouru : 23 entreprises et 281 salariés ; 6 écoles et
organismes de formation avec 48 salariés et 445 étudiants/an ;
8 entreprises de service (conciergerie, crèche) avec 22 salariés ;
et enfin 250 habitants qui vivent dans ce quartier de Vernon. Les
bâtiments actuels ne suffisent plus à répondre aux demandes
d’implantations des entreprises ! Showroom géant pour EDF,
Safran, ArianGroup, SKF, CapGemini, Sysnav… Ce que nous
avons réalisé est totalement inédit mais cet écosystème est
fragile. La transformation et la modernisation de Vernon doivent
impérativement continuer. Il reste tant de choses à faire et vous
pouvez compter sur nous pour développer toujours plus l’attrait
technologique, industriel et innovant du Campus.

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon
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aurait-il des élections municipales prochainement ?
A la veille des élections, le reste de la Majorité verdit son
discours et son journal de propagande
À la veille des élections, M Lecornu, découvre qu’il est possible
de travailler tous ensemble au-delà des partis politiques…
A la veille des élections, cette Majorité finissante découvre qu’il
faut redonner du pouvoir d’achat aux Vernonnais en baissant
les impôts, après les avoir augmentés indirectement par la
suppression de services (déchets verts et encombrants), le stationnement total dans l’hyper centre payant, l’augmentation de
certains tarifs etc etc
Comme en 2014, cette majorité aujourd’hui déclinante, divisée, va
tenter de surfer sur la vague porteuse du moment pour se maintenir coûte que coûte, en 2014 c’était à droite toute, avec l’entière
panoplie des partis politiques de l’UMP à Chasse Pêche Nature et
traditions en passant par M.P.F de M Dupont Aignan, etc...
En 2020, il faut à notre Ville, une équipe qui aura des valeurs
communes, un socle commun, un rassemblement de femmes et
d’hommes avec la richesse des différences, mais qui n’auront pour
seule ambition que l’amélioration du quotidien des Vernonnais et
la mise en œuvre concrète de la transition écologique et non pour
valeur et socle commun l’ambition d’un homme.
Steve Dumont pour le groupe Vernon Tous Ensemble

Groupe Vernon Bleu Marine

Groupe Oui Vernon avance

Texte non parvenu

Texte non parvenu

-

P. Nguyen-Thanh, H. Segura, G. Sino.
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la pause
- Moyen -

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

On s'fait
une toile ?

toy story 4
de Josh Cooley

©Fortissimots
Solution dans le prochain numéro.
©Disney Pixar

Sudoku

Mots fléchés
Actuellement au cinéma de Vernon

©Fortissimots - Solution dans le prochain numéro.

1h40 - VF - Animation

Solution du n° précédent
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La propension de Pixar et Disney à réaliser des suites peut effrayer. Certains
n’y verront qu’un unique moyen de faire
tourner la planche à billets. D’autant plus
que la trilogie Toy Story s’est achevée, en
2010, avec l’apothéose de Toy Story 3,
encensé unanimement. Pourtant, Toy
Story 4 ne manque pas d’arguments. La
qualité de l’animation frappe la rétine du
spectateur dès les premières secondes:
fluide, esthétique, réaliste. Celui-ci est
immédiatement happé dans cet univers
familier où Woody, Buzz L’Eclair, Rex,
Monsieur Patate et les autres font la
rencontre de Fourchette. Ce couvert en
plastique est devenu un jouet entre les
mains espiègles de la petite Bonnie. Un
événement qui n’a rien d’exceptionnel
mais qui permet de poser la question,
si actuelle, de l’identité. Car, au fond,
qu’est-ce qu’un jouet ? Torturée par
cette question, Fourchette s’enfuit.
Woody et ses amis doivent la retrouver.
Film d’apprentissage sur l’acceptation
de soi, Toy Story 4 fait également la part
belle aux personnages féminins comme
Bergère, dont Woody est amoureux. En
revanche, certains jouets, bien connus
des fans, sont mis en retrait. Un sacrifice,
certes, mais cela ne ternit pas ce film qui
mélange émotion et questionnement
sur notre rapport à l’autre.
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agenda des loisirs

(Toutes les sorties sur : www.vernon27.fr)

Lundi 8 juillet

Permanence
du Maire - 18h30
Maternelle Maxime Marchand
1 sente du Damlon

du 4 juillet au 26 août

4 au 7 juillet

Des temps festifs, des animations, des
initiations sportives pour tous, des ambiances
musicales, des pauses patrimoine…

DESTINATION VERNON

Le Château de Bizy

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

sera exceptionnellement
fermé aux visiteurs.

Samedi 6 juillet
du 4 au 7 juillet

Rencontre
dédicace avec
Françoise Cloarec

Festival Impressions
Ce festival est destiné à faire dialoguer les arts :
musique, du classique au jazz, danse, théâtre,
littérature, poésie, expositions…
Plusieurs manifestations sont prévues chaque
jour, ainsi qu’une mise en lumière poétique et
musicale de la Collégiale par un duo d’artistes
internationalement reconnu.

À l’occasion de la sortie en
livre de poche du roman à
succès L’Indolente, consacré
à la mystérieuse Marthe
Bonnard, l’Office de
Tourisme et le musée de
Vernon vous proposent de
venir à la rencontre de son
auteur.

Infos et billetterie : festival-impressions.com

6 juillet

De 16h à 17h
Gratuit, sans réservation

Le Barbecue Festival
Concours de barbecue amateur, par équipe,
réservé aux Vernonnais. Inscription obligatoire
(bulletin à télécharger sur vernon27.fr ou à
demander à l’accueil de la mairie).
Retrouvez aussi des activités et des animations
de plein air ainsi que des Food trucks sur le
thème « Tour du monde des saveurs »

7 juillet

Dimanche
Champêtre en
Normandie
Visite et pique-nique à la
Ferme des Ruelles et à la
Fondation Claude Monet
(entrée coupe-file).
Tarifs :
Adulte : 55 €
Enfant de 3 à 18 ans : 50 €
Gratuit pour les - 3 ans.
Inscriptions et
renseignements :
Service commercial de
l’Office de Tourisme Nouvelle
Normandie
02 32 51 49 72 / 07 84 41 23 58
groupes@tourisme.sna27.fr

10h à 19h - Seine à vélo côté Vernonnet
Contact : F. Lacaisse : 02 32 64 38 03.

13 juillet

Spectacle pyrotechnique
Tiré depuis la rive droite des berges de Seine,
le public se rassemble traditionnellement le
long du mail Anatole-France (rive gauche).
Comme les années précédentes, un DJ
animera l’Esplanade Jean-Claude-Asphe.

23h - Bord de Seine
Fermeture du pont Clemenceau
de 22h30 à minuit

De 8h30 à 16h30
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Sports
COMPAGNIE D’ARC DE VERNON

Vernon, cœur de cible

C

r é é e e n 1 9 6 0, l a
Compagnie d’Arc de
Vernon compte parmi
les meilleurs archers de
Normandie. Des sportifs qui
préservent une certaine tradition sans perdre en efficacité. « Nous ne sommes pas

un club mais bien une compagnie», explique Denis Roger,
le vice-président, appelé aussi
«1er lieutenant». La différence?
Une compagnie pratique aussi
des épreuves « traditionnelles », comme le Beursault,
hérité du Moyen-Âge.

L’hiver, la Compagnie d’Arc
s’entraîne au tir en salle à 18
mètres dans le gymnase du
collège Ariane. Un cours est
réservé à l’initiation, un autre
au perfectionnement. Aux
beaux jours, l’activité a lieu
au stade de Vernonnet qui dispose d’un pas de tir classique
et d’un jardin d’arc réservé au
Beursault, le seul de l’Eure.
D’ailleurs, la Compagnie brille
dans la région : rien qu’aux
derniers championnats dé-

partementaux de tir en extérieur, elle a raflé 6 médailles
d’or, 3 d’argent et 2 de bronze!
Mais, parmi ses 70 membres,
on trouve tous les niveaux.
« Chacun est le bienvenu »,
souligne M. Roger, « le tir est
un sport qui ne nécessite pas
une grande force, c’est 80%
de mental : il faut une très
forte concentration ! ». Et pour
ceux qui voudraient jouer les
Guillaume Tell, la Compagnie
prête le matériel. n

Venez assister aux championnats
départementaux de Beursault à
Vernonnet les 6 et 7 juillet !
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