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plus de moyens pour
La police municipale
Parce qu’elles sont quotidiennement au cœur des conflits, il est nécessaire de
donner aux forces de l’ordre les moyens de se défendre. À Vernon, les agents de
la police municipale seront prochainement équipés d’armes à feu, avant tout
dissuasives. Pages 6 à 8

Le rugby, un sport pas si
violent que ça !

rencontre PAGE 19
Marie Llorente, son
combat pour la vie !

actus
Du cresson dans la mare

ÉDUCATION

Rythmes scolaires, qu’en
pensez-vous ?

D

écrétée par le ministère de l’Education Nationale en 2014, la
semaine de cinq jours devait permettre d’alléger les journées de classe
et d’enseigner les savoirs fondamentaux aux heures où les élèves sont le
plus concentrés, le matin.
Bien que réservée sur les conséquences de ce changement de
rythme pour nos enfants, la ville de
Vernon s’était organisée afin de respecter la loi. Mieux, elle était
parvenue, notamment avec le
concours de plusieurs associations
vernonnaises, à mettre en place un
programme d’activités de qualité et
diversifié proposant une quinzaine de
disciplines différentes dans les
domaines, sportif, artistique ou éducatif. Une enquête récemment
menée par la direction de l’éducation,
des sports et de la culture a d’ailleurs
fait apparaître un bon niveau de satisfaction quant à la qualité des actions
menées dans le cadre des temps
d’accueil périscolaires.
Néanmoins, la fatigue, en particulier
des plus jeunes élèves, reste un sujet
préoccupant pour beaucoup de

parents depuis la suppression de la
coupure du mercredi.
Des activités de qualité, mais
des enfants fatigués…
C’est sans doute une des raisons qui
ont conduit le gouvernement à revenir sur la semaine de cinq jours et à
donner la possibilité à chaque commune de choisir librement les
rythmes scolaires sur son territoire.
Un sondage mené sur le territoire de
Seine Normandie Agglomération fait
apparaître qu’une majorité écrasante
de maires se prononce pour le retour
à la semaine de quatre jours. Pour la
ville de Vernon et ses 18 écoles
publiques, l’aménagement des
rythmes scolaires constitue un lourd
dispositif à mettre en place, tant avec
les associations qu’avec les agents
employés par la mairie. Il est trop tard
pour modifier à présent l’organisation de la rentrée de septembre.
Et en tout état de cause, le maire
François Ouzilleau estime que c’est
aux parents, aux enfants et à l’ensemble de la communauté éducative
de décider des rythmes scolaires.
Une grande concertation, associant
largement la population vernonnaise,
est donc prévue à l’automne afin
d’ouvrir le dialogue nécessaire à une
prise de décision objective.
Plutôt favorable à la semaine de
quatre jours, François Ouzilleau précise que « si les habitants sont
d’accord avec cette réforme, tout sera
mis en place pour la rentrée 2018 ». n
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C’était un peu à contrecœur que
la municipalité s’était adaptée, en
2014, à la réforme des rythmes
scolaires. Repasser à la semaine
de quatre jours est aujourd’hui
envisageable. La ville de Vernon
souhaite mener une large
concertation avant de déterminer
l’option qu’elle adoptera.

Après 197 jours de
cosmos, Thomas
Pesquet rêve de Mars

Thomas Pesquet, le spationaute
normand, vient de passer 197 jours
en orbite à bord de la station spatiale
internationale avant de retrouver le
plancher des vaches le 2 juin dernier. Il
est le seul spationaute européen à avoir
autant communiqué depuis l’espace.
Le retour du cosmos est toujours périlleux, dans
la mesure où il faut freiner la capsule spatiale
d’une vitesse de 28.000 km/heure à 10 km/h
lorsqu’elle touche le sol. La mission spatiale a été
couronnée de succès au-delà de toute espérance,
c’est une certitude pour celles et ceux qui ont
suivi le Normand de 39 ans dans ses
pérégrinations cosmiques. Durant ses 197 jours à
tourner autour de notre planète à 400 km
d’altitude, il a – entre autres - effectué deux
sorties extravéhiculaires de plus de 6 heures,
photographié la Terre sous toutes ses coutures,
de jour comme de nuit, réalisé une centaine
d’expériences scientifiques impossibles à
conduire ailleurs que dans l’espace, là où la
gravité est réduite à zéro ! Et il a donné beaucoup
de sa personne pour comprendre ce qui se passe
dans le corps humain sitôt qu’il voyage longtemps
dans l’espace en microgravité.
Il se prépare maintenant au prochain défi qui fait
rêver tous les hommes de l’espace, lui compris :
partir à la conquête de Mars, la planète rouge…
Christian SOTTY
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ça bouge à vernon
actus

L’été démarre fort !

Les écoliers vernonnais
se mettent au graff !
Cinquante-trois élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école François-Mitterrand ont travaillé sur la
représentation de personnages emblématiques de Vernon en graff, sur des panneaux contreplaqués.
Les œuvres sont installées en corrélation avec l’espace urbain, déclinant ainsi le parcours de visite
suivant : Georges Clemenceau au Pont Clemenceau, Claude Monet au Musée de Vernon, Saint Louis à la
mairie, les armes du Duc d’Albufera ainsi que Philippe Auguste à l’entrée du Jardin des Arts et Pierre
Bonnard à l’école François Mitterrand.

Le jury des villes fleuries visite Vernon
Vernon Côtés Seine aura lieu du jeudi 13
au dimanche 16 juillet. Autour du fleuve,
feu d’artifice avec son et lumière, jet-ski,
soirée DJ, festival rock, mais aussi jeux et
détente, il y en aura pour tous les goûts
et pour tous les âges !

Le jury du concours villes et villages fleuris a
effectué mercredi 21 juin une visite du secteur,
afin de voir les massifs fleuris de Vernon où 24
nouvelles variétés de fleurs ont été plantées cette
année. Le rapport écrit par les quatre jurés suite
à cette rencontre sera pris en compte par le jury
départemental. Ce dernier devrait passer visiter
la ville au mois de juillet.

D’INFOS : vernon-cotes-seine.com
Facebook : Vernon Côtés Seine

Retour sur le P'tit marché de Vernonnet
Fin avril, le P’tit marché s’installait pour la première fois sur la place de l’église de Vernonnet. Rencontrant un beau succès, sept
exposants sont présents pour le faire vivre chaque dimanche de 8h30 à 12h30.

Guillaume

Franck

Laurent

Jean-Claude

41 ans

44 ans

47 ans

37 ans

Maraîcher

Caviste

Charcutier
Traiteur

Vendeur
de fruits

Je trouve que ce
P’tit marché est très
sympathique. Nous sommes
sept sur place et il fonctionne
gentiment depuis le début.
Parfois c’est un peu plus
calme, comme lors de la Foire
de Vernon par exemple, mais
rien de grave. En tout cas
nous espérons continuer à
y participer. Les clients des
premières semaines reviennent,
donc c’est bon signe.

Dès que j’ai appris
le lancement du P’tit
marché, j’ai répondu présent.
Je suis donc là tous les quinze
jours. C’est agréable, il y a un
peu de monde qui vient et ça
a l’air de bien évoluer. Je ne
suis pas à plaindre en tout
cas avec mon stand, ça se
passe bien. Les habitants de
Vernonnet sont en demande
dans ce quartier, ils n’hésitent
pas à bouger.

Je suis là depuis
l’ouverture du marché.
Il est petit mais je ne suis
pas mécontent parce qu’il y
a de plus en plus de monde
qui se déplace. Je suis un
habitué des gros marchés
donc là ça me change !
Je suis ici tous les
dimanches matin et je
parviens au fur et à mesure
à fidéliser la clientèle. C’est
satisfaisant.

J’ai commencé
à participer deux
semaines après le début
du P’tit marché. Il y a de
bons retours des clients
et je trouve ça vraiment
bien. Je suis très content
parce que je n’arrête pas
de travailler à mon stand.
En plus, le monde appelle
le monde. Si ça continue
comme ça, je vais continuer
à venir également.
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Sébastien Lecornu au
gouvernement : une fierté
pour Vernon !
Sébastien Lecornu déclarait au
soir de la nomination au gouvernement : « Je suis honoré de la
confiance que me témoigne le
Président de la République et le
Premier Ministre en me nommant au poste de secrétaire
d'Etat auprès du Ministre d'État
à la transition écologique. J'aurai
particulièrement à cœur de m'en
montrer digne et d'être à la
hauteur de leurs attentes. »

I

l continue en expliquant, « J'exercerai cette fonction ministérielle
tout en demeurant au service des
habitants de l'Eure, de ma ville de
Vernon et de mon canton de VernonGiverny auxquels je reste plus que
jamais attaché. Je resterai aussi le
garant de la majorité départementale et municipale. »
François Ouzilleau de son côté félicite
très chaleureusement et amicalement
Sébastien Lecornu. « Quelle fierté pour
notre ville d’avoir élu le benjamin du
Gouvernement : Sébastien Lecornu
est le premier Vernonnais Ministre,
sous la Vème République et, au nom de
toute l’équipe municipale et au nom
des Vernonnais, nous lui souhaitons

courage et réussite dans tout ce qu’il
entreprendra pour l’Intérêt général et
la France » déclare le maire de
Vernon, pour qui « l’attachement et la
fidélité de Sébastien Lecornu à Vernon
et aux Vernonnais sont connus : il s’agit
donc d’un atout exceptionnel pour
notre commune, et notre seul objectif
reste que les engagements que nous
avons pris en 2014 soient tenus ».
La relation privilégiée qui existe
entre Sébastien Lecornu et François
Ouzilleau permet de voir l’avenir
avec confiance : « je suis personnellement très satisfait de voir un ami
accéder à d’aussi prestigieuses
fonctions politiques ». n

"Un jour à Versailles"
Un pass VIP pour
les collégiens

Les collégiens eurois vont pouvoir
profiter d’une visite privilégiée au cœur
du château de Versailles et de son parc.
Le Département vient en effet de signer
une convention inédite qui va leur ouvrir
les portes du château tous les lundis.
Le château de Versailles en V.I.P. pour les collégiens eurois ? C’est désormais possible grâce à
une convention inédite entre le Département et
le plus beau château de France. Signé en mai
par Sébastien Lecornu et Catherine Pégard,
Présidente du Château de Versailles, cet accord
vise à accueillir les collèges de l’Eure le lundi,
jour de fermeture au grand public. Grâce à
cette convention, environ 900 collégiens pourront profiter d’une visite exceptionnelle.
Les collèges peuvent dès à présent candidater
à l’opération « Un jour à Versailles. Les collégiens ont rendez-vous avec l’histoire » via la
plateforme web dédiée.

Vernon gagne le concours Lumières
Après Lyon en 2016, c’est Vernon qui a reçu le premier prix du concours
Lumières 2017 pour la mise en lumière du Vieux-Moulin et du château des
Tourelles. La ville arrive devant Montpellier et Châlons-en-Champagne,
ex-aequo en deuxième position et Strasbourg en troisième place. En
effet, la municipalité a souhaité rendre vie à ce fragment d’histoire en le
mettant sous les projecteurs, permettant aussi une mise en couleur lors
de certaines occasions ou au fil des saisons.
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dossier

Sous l’autorité du maire,
les policiers municipaux
assurent des missions
en matière de prévention
et de surveillance afin de
maintenir la tranquillité,
la sécurité et la salubrité
publiques.

La police municipale mieux armée
pour garantir notre sécurité
La sécurité des policiers municipaux est fragile, puisque même lors d’un simple contrôle routier les agents sont
susceptibles d’être agressés. Leurs outils de travail doivent donc évoluer afin qu’ils puissent se défendre et
protéger les citoyens.

D

epuis 2014, la police municipale voit
les moyens mis à sa disposition
monter en gamme. C’était un engagement de la municipalité en place
depuis maintenant trois ans.

même en 2018. Nous pourvoyons actuellement trois postes de policiers
municipaux », explique Valentin Lambert,
conseiller municipal délégué à la sécurité.

Lambert. Les policiers municipaux tendent
à présent à être reconnus pour leurs
actions, qui sont proches de celles des
forces de l’ordre nationales.

Des missions qui évoluent

Les effectifs vernonnais

Les missions de la police municipale sont
très variées. Des renseignements, aux
contrôles routiers, les agents doivent être
capables d’évoluer sur plusieurs terrains.
Leurs tâches sont de plus en plus nombreuses. « Nous sommes beaucoup
sollicités depuis 2014 », ajoute Valentin

Les policiers municipaux
et nationaux coopèrent

repères

À Vernon, plusieurs policiers travaillent au
quotidien pour servir et garantir la sécurité
de leurs concitoyens. « Nous souhaitons
toujours augmenter les moyens humains.
Cette année, nous avons débloqué un
poste en plus et nous espérons faire de
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Les chefs des deux services se rencontrent
tous les quinze jours, assurant ainsi une
bonne entente. « Si on veut faire du bon travail, la coopération est nécessaire », assure
Hervé Chauvin, chef de service de la police
municipale. Il ajoute « nous aurons bientôt

20 000

50 %

44 595 €

50

policiers
municipaux
en France.

des policiers
municipaux
sont armés.

le montant de la subvention accordée par le
Conseil départemental de l’Eure pour la deuxième
phase du dispositif de vidéo-protection.

cartouches seront tirées par agent
pendant les entraînements au tir,
qui auront lieu dix fois par an.

(suite page 8)

accès aux fichiers d’identification des véhicules. ». La police nationale sollicite parfois
la vidéo-protection de la ville afin de sécuriser les agents en cours d’intervention.

La vidéo-protection, un outil non
négligeable
La vie privée des habitants est préservée
grâce à la CNIL qui veille à ce que les
agents assermentés ne puissent pas voir
les cours et les habitations, cachées
par un filtre noir. « On ne voit
que le domaine public »,
ajoute le chef de la police
municipale. Des contrôles
sont effectués pour qu’aucun débordement ne puisse avoir lieu.
À Vernon, 16 caméras sont en fonction en
centre-ville, 3 se trouvent au plateau de
l’Espace et 15 sont installées dans les parkings Indigo, sans compter les deux
caméras nomades qui viennent compléter
le dispositif. Dès l’automne, la deuxième
phase du projet permettra l’installation de
22 nouvelles caméras, dont 16 en centreville et 6 le long des berges de Seine.
« C’est un vrai outil de travail que nous
avons à notre disposition depuis peu. Il
nous sert dans un contexte plus général
pour les accidents, les incivilités ou les trafics de stupéfiants. Il nous permet de

pouvoir appeler en direct la patrouille pour
qu’elle intervienne sans attendre », indique
Hervé Chauvin. À l’horizon 2020, Vernon
comptera 50 caméras. Pour l’aider dans la
bonne réalisation de ce projet, Vernon sollicite l’accompagnement du Département
et de l’État (au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance), sous
la forme d’une subvention. La vidéo-protection s’avère également très utile
lorsqu’un vol est commis. Elle permet aux
agents de contrôler les images après coup.

Différents outils à leur disposition
Les policiers ont plusieurs moyens de se
défendre. Fournis avec l’uniforme, ils ont à
leur disposition des bâtons télescopiques
et des aérosols de défense. Mais pas seulement ! Depuis le début du mandat,
l’équipe a fait l’acquisition d’Indy, un chien
policier. Ce jeune berger belge Malinois,
qui aura quatre ans en septembre, est
capable de s’adapter aux situations. « Indy
est un chien dressé à la défense, qui a un
rôle dissuasif. Lors d’interventions, il permet d’établir un périmètre pour dissiper
une foule par exemple. C’est une ressource
très efficace pour les policiers municipaux », déclare Valentin Lambert. En effet,
les policiers nationaux font parfois appel à
leurs collègues pour avoir l’aide du maître-

Avant de partir en vacances,
pensez à protéger votre maison !
Vous pouvez signaler votre départ au
Commissariat de police de Vernon, dans le
cadre de l’opération tranquillité vacances. Ce
service est gratuit et valable toute l’année.
Les policiers peuvent surveiller votre domicile
au cours de leurs patrouilles quotidiennes. En
cas d’anomalie vous êtes prévenu afin de
pouvoir agir au plus vite. Vous pouvez remplir
le formulaire directement au commissariat de
police ou sur le site de la ville. La demande
doit être effectuée 48 heures avant votre
départ au minimum.
Commissariat de police : 4, avenue du
Maréchal-Foch - Tél. : 02 32 64 30 00

3 questions à…
Hervé

CHAUVIN
CHEF DE SERVICE
DE LA POLICE
MUNICIPALE DE
VERNON

Hervé Chauvin gère les policiers
municipaux de Vernon. Il est à la tête
de l’équipe des agents Vernonnais.
Quel est le rôle de la police
municipale ?
C’est avant tout un rôle de prévention
et de maintien de l’ordre public. À Vernon,
nous sommes beaucoup sollicités. Avant
2014, nous n’appliquions pas le code de la
rue, nous n’avions pas de radar et nous ne
gérions pas les objets trouvés. Nos
actions sont variées, puisque nous aidons
aussi les personnes qui cherchent une
rue, ou qui se demandent comment
fonctionnent les horodateurs.
Quels sont les outils des policiers
municipaux ?
Outre les bâtons télescopiques, les
aérosols de défense et les pistolets semiautomatiques à la fin de l’année 2017,
nous avons plusieurs solutions qui
s’offrent à nous. Il ne faut pas oublier que
notre premier outil, c’est notre écoute !
En quoi les armes deviennent
indispensables pour les policiers
municipaux ?
Nous avons un métier à risque.
Les agents sont des cibles potentielles.
Lors d’un banal contrôle routier, on ne
sait jamais sur quoi nous allons tomber.
À part l’aspect dissuasif, l’armement est
un critère important quand il s’agit de
recruter des policiers municipaux.
Les opérations communes entre la
police nationale et municipale peuvent
être également multipliées.
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chien. Excepté l’aspect dissuasif, la
policière en charge d’Indy effectue des
patrouilles pédestres avec lui. Ce qui permet dans le cadre de la police de proximité,
de rendre le policier sympathique aux yeux
des habitants et de donner une autre
image du service.

policiers municipaux et nationaux »,
explique le conseiller municipal délégué à
la sécurité. Pour lui, il est donc nécessaire
que les policiers aient un moyen de défense
à la hauteur, pour leur propre sécurité et
celle des citoyens. « Les risques qu’ils
encourent sont énormes », conclut-il.

Les policiers municipaux seront
bientôt équipés d’une arme à feu

Qu’en pensent les policiers
municipaux ?

D’ici la fin de l’année, les policiers seront
armés d’un pistolet semi-automatique.
Tous les agents de la police de Vernon ont
déjà été armés dans leur vie professionnelle, ils connaissent donc bien les armes à
feu. Certains d’entre eux viennent de la
police nationale, de la carrière militaire et
de l’administration pénitentiaire. Les
agents ont donc eu entre les mains des
armes beaucoup plus lourdes que celles
qu’ils s’apprêtent à recevoir. « Les policiers
municipaux de nombreuses villes sont
armés et à ce jour, il n’y a jamais eu de
bavure. La police municipale souffre beaucoup des attaques, notamment lors des
attentats. Pour les criminels, un bleu est un
bleu, ils ne font pas la différence entre les

Une policière explique qu’elle travaillait
pour la police nationale avant de travailler
pour la ville. « J’étais armée dans mon
ancien poste et je me sentais plus en sécurité. Nous avions un moyen de réponse
proportionnel à ceux qui nous attaquent »,
indique la jeune femme. En travaillant pour
la police municipale, elle savait qu’elle
n’aurait plus d’arme, mais « sur le terrain,
si on se fait agresser c’est compliqué. J’ai
été armée pendant cinq ans et je n’ai
jamais fait usage de mon arme. Je l’ai seulement sortie quelques fois pour me
protéger et dissuader la personne en face
de moi. » Pour Hervé Chauvin et Valentin
Lambert, l’objectif final n’est certainement
pas de sortir son arme.

Une formation rigoureuse
et rassurante
En comparant avec la police nationale, on
constate que la formation des policiers
municipaux, et notamment les entraînements au tir, est très poussée. Quand les
agents de la police nationale font 3 sessions de tir par an, les agents municipaux
en réalisent 10 ! Et ils tirent 50 cartouches
par exercice, contre 30 pour les agents
nationaux. C’est cette intensité et cette
rigueur dans la formation qui finit de rassurer ceux qui pourraient appréhender le
fait que les policiers soient armés. L’objectif est également de rassurer les agents
eux-mêmes, notamment ceux qui n’ont
jamais été armés par le passé. n

à savoir
Les ASVP (agents de surveillance de la voie
publique), sont des agents communaux. Ils
sont en charge des règles de stationnement,
ainsi que des règlements relatifs à la
propreté des espaces et voies. Les policiers
municipaux exercent eux des compétences
plus larges que les ASVP (surveillance du bon
ordre, de la sécurité.)

Un port d’arme très encadré
Dans un contexte décrit dans Vernon mérite mieux (proposition 35) où
« les délinquants ne font plus la différence entre un policier national ou
municipal », il convient de donner aux policiers municipaux les moyens
de se défendre. L’usage des pistolets semi-automatiques est
strictement encadré. Une formation très structurée est mise en place,
avec notamment un test psychologique. Tous les agents l’ont passé,
y compris les ASVP, même si ces derniers ne seront pas armés.
L’intégralité des policiers a eu un bon résultat. Ils vont donc accéder à
une formation théorique sur l’armement, suivie d’exercices pratiques
afin de perfectionner l’utilisation de leurs armes. Au final, ça sera au
maire de décider qui peut porter une arme à partir du dernier
trimestre de 2017. Ceux qui auront le droit d’en avoir une devront se
plier à des entraînements au tir, et à trois contrôles obligatoires par an.
Enfin, chaque soir, les pistolets seront gardés dans une salle sécurisée
avec coffre-fort, alarme et vidéo-protection.
De nombreuses villes sont maintenant armées, comme Aubevoye et Les
Andelys. Mantes-la-Jolie ainsi qu’Evreux sont toutes deux en cours d’armement.
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La ville à l’heure du roller

D Départs

et arrivées
au Jardin
des Arts

Animations gratuites à partir de 20 h
du 16 mai au 4 juillet 2017

N’oublie pas tes protections…

EN VILLE

Partagez vos idées
avec

Camille Albane s’est refait
une beauté

Marie-Violaine, utilisatrice de
Fluicity, souhaiterait faire part
une remarque concernant
l’élagage des tilleuls.
La ville lui répond.

Marie-Violaine : « Serait-il possible
de prévoir l’élagage des tilleuls après
leur floraison ? Quelle tristesse de
voir tant de boutons floraux coupés
et qui ne seront pas butinés par les
abeilles de Vernon ! »
Ville de Vernon : « Après
consultation du service des Espaces
Verts, l’élagage des tilleuls se fait
progressivement, du printemps
en mai, à l’automne au mois de
novembre, selon les rues. Ainsi, les
rues le plus tardivement concernées
laissent le temps aux arbres de
fleurir et aux abeilles de butiner. »
D’INFOS : www.flui.city
www.vernon27.fr

Le salon de coiffure Camille Albane a été refait de fond en comble au mois de
mai 2017, grâce au Fisac. L’enseigne extérieure a été changée. Lumineux,
spacieux, le salon est toujours aussi accueillant. Le nouveau concept, qui a
nécessité des travaux du sol au plafond, permet aux clientes et aux employés
de s’y sentir à l’aise. Quatre coiffeurs y travaillent. Une autre nouveauté, les
bacs pour le shampoing sont maintenant dotés de fauteuils massants. Les
clientes apprécient ce nouvel équipement.
D’INFOS : Camille Albane, 24, rue Carnot, 02 32 51 58 80, ouvert du mardi au
samedi de 9h à 18h30 et le vendredi de 9h à 19h

Damod, un nouveau magasin de mode
Damod vient d’ouvrir ses portes rue Carnot. Un magasin qui propose
des vêtements pour femmes, hommes et enfants.
Ce sont deux jeunes hommes qui
tiennent la boutique alternativement. La boutique propose des
vêtements à la dernière mode, mais
en petites séries. Des nouveautés
arrivent en boutique toutes les
semaines.
« Il y a vraiment des fringues à la
mode, sympa et pas trop chères »
affirme une cliente qui revient pour
acheter un nouveau pantalon après
réflexion. Ils proposent aussi des
10

souvenirs pour les touristes. Il y en a
pour tous les prix. Venant de Paris,
ils sont tombés sous le charme du
centre-ville de Vernon tout comme
de la façade de leur boutique.
D’ailleurs, ils aiment tout particulièrement travailler à Vernon car ils se
sentent en vacances.
D’INFOS : Damod, 35, rue Carnot,
ouvert tous les jours même le dimanche
de 10h à 20h

grand angle

fête de la musique 2017 > La canicule n'a pas empêché la foule très dense de venir assister aux concerts
de la fête de la musique, mercredi 21 juin, dans un centre-ville rendu aux piétons pour l'occasion. Rares
sont les occasions de voir la ville aussi bondée, notamment sur les terrasses de cafés littéralement prises
d’assaut ! Merci aux commerçants qui ont joué le jeu, en ouvrant les terrasses et en accueillant les artistes.
Prochain rendez-vous festif : Vernon Côtés Seine, du 13 au 16 juillet !

côté associations

SPN Rubgy

Un club vernonnais centenaire
Crée en 1912, le club de rugby de Vernon essaye d’attirer un maximum de personnes en proposant
plein de section différentes. Femmes, hommes, petits et grands peuvent tous trouver l’équipe qui
leur correspond afin de s’épanouir avec ce sport.

Le SPN Rugby compte actuellement 140 adhérents, qui passent de bons moments sur le terrain, sur lequel règne une super ambiance.

D

epuis maintenant dix ans,
l’équipe senior du club permet
aux adultes de jouer au rugby
de loisir. Cette année, elle est composée d’hommes âgés de 21 à 56
ans ! Sans la pression de la compétition et des résultats, les adhérents
peuvent pratiquer leur sport avec
plaisir et en profiter pleinement.
Les femmes sont de plus en plus
nombreuses également à être attirées par le rugby. Afin d’entrer
doucement en matière, le SPN propose depuis le mois de mars 2016
une section de Touch Rugby. Sur le
terrain, les actes violents ne sont
pas autorisés, pour que l’apprentis-

sage puisse se faire sans crainte.
De plus, cette section a la particularité d’être mixte. Les femmes et les
hommes jouent donc ensemble sur
le même terrain. Cependant le directeur du club, Eric Lubert, l’assure,
« ce n’est pas la force ni le physique
qui comptent mais la vélocité ».
Les enfants au cœur du club
L’école de rugby accueille les
enfants âgés de 5 à 15 ans. Elle
retient toute l’attention du directeur, qui voit en cette école la
possibilité de transmettre la passion de ce sport aux enfants et
pré-adolescents. Elle permet de

SPN Rugby de Vernon - Stade de Vernonnet - Eric Lubert, directeur du club : 06 82 55 84 11
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montrer aux parents que ce n’est
pas un sport de sauvage s’il est
bien encadré et qu’il peut procurer
beaucoup de bonheur.
L’association a l’ambition de créer
une section baby rugby, qui permettrait aux petits de trois et
quatre ans de se familiariser avec
la cohésion et de développer leur
motricité autour d’un ballon ovale.
Ainsi, les enfants seraient prêts à
entrer en compétition à l’âge de
cinq ans, en U6.
Pour le directeur, tout le monde
trouve sa place dans le club puisque
l’important, c’est de prendre du
plaisir ! n

BON À SAVOIR @
la natation, un des meilleurs
sports qui soit !

Associations, cette page est la vôtre.
Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à :
contact@vernon-direct.fr

jazzic'instinct

D

eux portes ouvertes auront lieu du 3 au
8 juillet et du 4 au 9 septembre ainsi que
deux semaines de stages du 10 au 21 juillet.
Durant les portes ouvertes, les cours sont gratuits.
Les inscriptions sont ouvertes au 02 32 51 28 09
ou 06 33 05 61 90.

D

e 5 à 105 ans, que ce soit pour améliorer sa
forme, développer son autonomie et être en
sécurité dans l’eau, progresser dans toutes
les nages, vaincre sa peur de l’eau, faire des
compétitions FFN (enfants ou adultes), passer de
bons moments entre copains, rien de tel que de
pratiquer au sein d’un club. Parce que vous
progresserez plus vite avec les conseils d’un
entraîneur et parce que nager avec d’autres c’est
plus sympa que tout seul.
On a tous une bonne raison de pratiquer la
natation, trouvez la vôtre et venez rejoindre la
Ligne d'eau Saint-Marcel/Vernon.
Les inscriptions pour la saison 2017-2018
commenceront début juillet.
LLO sera présente au Village des Associations le 10
septembre prochain aux Tourelles.
D’INFOS : lignedeau@wanadoo.fr
ou www.lignedeau.fr

Portes ouvertes So Dance

V

enez assister au concert de fin de stage, le
samedi 15 juillet à 16h à l'espace Simone-Veil.
Entrée libre.

D’INFOS : www.jazzic-instinct.fr
ou 02 77 19 30 72

gala spn twirling bâton

L'

association organise son gala de
twirling bâton le samedi 1er juillet à
19h, au gymnase de Gamilly. Entrée :
3 euros. Gratuit pour les enfants de moins
de 10 ans. Présentation par le SPN Twirling
bâton avec Kaly, finaliste au championnat de
France n2 FFTB.

atelier de céramiques
candy vitrac

A

telier Candy Vitrac vous propose des ateliers de
céramique adultes et enfants à partir de 6 ans.
Inscriptions pour septembre dès maintenant.
Stages d'été :
En juillet, du lundi au vendredi de 14 h à 15h30
pour les enfants. Le mardi et jeudi de 17h30 à
19h30 pour les adultes.
5 places disponibles pour un atelier modelage ou
tournage.
Bienvenue à tous pour une découverte ou un
approfondissement autour de l'argile !

D’INFOS : ateliercandyvitrac.com
mail : ateliercandyvitrac@gmail.com
téléphone : 0777817934

centre d'enseignement
musical

L

e CEM organise une journée portes ouvertes
le samedi 1er juillet de 10h à 17h afin de
préparer sa rentrée 2017/2018.
3 bis rue de Bizy - 02 32 21 37 17
www.cem-info.fr
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l'agenda de vos loisirs
championnats de france

pompiers.

À LA UNE

vernon
côtés
seine
Du 13 au 16 juillet
Du soleil, de l’eau, de la
musique, des jeux… et même
un feu d’artifice ! Gardez les
yeux ouverts, vous ne rêvez
pas : vous êtes à Vernon, mais
ça sent bon les vacances !

Esplanade Jean-Claude-Asphe

et si on sortait ?
save the date
Du 13 au 16 juillet

Vernon Côtés Seine

de Jet-Ski, Festival de
Musique, feu d’artifice
son et lumière, toboggan
géant, structures
gonflables, food truck,
détente…

Don du sang
10 juillet
Vous avez adoré la
première édition en 2015,
Vernon Côtés Seine fait
encore plus fort cette
année, avec 4 jours de
fête : jet-ski, festival rock,
mais aussi jeux, détente…
Il y en aura pour tous les
goûts et pour tous les
âges ! Rendez-vous du 13
au 16 juillet 2017, avec les
festivités du 14 juillet
pour ouvrir le bal. Au
programme : animations
sportives et culturelles,
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10h à 13h et de 15h à 19h
Espace Philippe-Auguste

10h à 15h - Devant l’hôtel
de ville

Aubade de la Société
Philharmonique
12h - Derrière l’hôtel de ville

Henri Manguin, La Couseuse à la robe rouge, 1907.
© Photo Fabrice Lepeltier
© ADAGP, Paris, 2017

expositions

animations

8 juillet au 29 octobre

3 au 7 juillet

Blanche HoschedéMonet, un regard
impressionniste

11h - Hôtel de ville

Une trentaine de
peintures et de dessins,
accompagnés de toute
une documentation
parfois inédite, évoquera
la présence d’une artiste
à la personnalité tout à la
fois sensible et discrète.
Musée de Vernon

Exposition de
véhicules anciens

14 juillet au 5 novembre

Véhicules de la défense
nationale et des

Manguin, la volupté
de la couleur

célébrations
14 juillet

Cérémonie de la Fête
nationale

Au musée des impressionnismes Giverny,
l'exposition Manguin, la
volupté de la couleur
compte une centaine
d'œuvres qui retracent la
carrière de cet ami
d'Henri Matisse. L'accent
y sera mis sur la période
où Manguin, qui a
témoigné d’emblée d'un
talent et d’une inventivité
rares dans ses harmonies chromatiques,
accompagne – et parfois
précède – les audaces
des peintres fauves avec
lesquels il expose en
1905.
Musée des impressionnismes Giverny

7 juillet et 4 août

Les visites "pas
guindées" de l’été
Cette année, l'Office de
Tourisme vous invite à
ses "visites pas guindées
de l'été" ! Un moment
agréable et plein de
surprises pour découvrir
autrement l'histoire de
quatre lieux : Vernon,
Giverny, Pacy-sur-Eure et
les Andelys.
"Voyage dans le temps" à
Vernon.
À travers cette visite,
vous remonterez le
temps à la découverte de
Vernon. Du XXème siècle
à l’époque médiévale, en
passant par l’Impressionnisme et la Révolution
Française, nous vous
dévoilerons les périodes
marquantes qui ont
façonné l'histoire de la
ville à travers les yeux de
trois femmes.
Tarif de base 5 €
Tarif enfant 3 €
(enfants de 7 à 15 ans)
Gratuit enfants de moins
de 7 ans.
Contact : 02 32 51 39 60
ou information@capetourisme.fr
20h à 22h15

Inscriptions pour
sorties familiales de
l’été à l’espace
Simone-Veil :
-Bord de mer : Trouville
Lundi 17 juillet
-Bord de mer : Etretat
Jeudi 27 juillet
-Bord de mer : Cabourg
Jeudi 10 août
10h – 12h / 14h – 17h
(horaires d’ouverture de
Simoine-Veil)
Informations :
02 32 64 39 15
Espace Simone-Veil

12 juillet

Artistes en herbe
Atelier pour enfants de 7
à 12 ans, sur inscription,
02 32 21 28 09 ou
musee@vernon27.fr.
Tarif : 8 €
14h à 16h - Musée de

Vernon

12 juillet - Théâtre

« La couvée de
Renard »
06 48 71 00 30
16h - Théâtre du Lion,
34 rue du Coq

17, 24 et 31 juillet
7, 14, 21, 28 août

Bizy d’un soir
"Dès la tombée du jour,
le chapiteau des étoiles
des chaudes nuits d'été
met en scène le château
de Bizy aux portes de
l'Eure. Au fur et à mesure
que les astres s'éclairent
le long de la voie lactée,
les fenêtres de la belle
demeure s'illuminent à la
lueur des bougies.
Et c'est toute une féérie

de couleurs et de
douceurs qui virevoltent
sur la musique des
grillons du parc, une
musique de fête et de
vacances qui accueille
chaleureusement les
hôtes que vous êtes."
Tarif de base 10 €
Tarif enfant 7 €
Réservations :
02 32 51 00 82
21h - Château de Bizy

Concerts

SpORT

30 juin

1er juillet

Polyphonie d’été

Gala twirling bâton

Concert du chœur
d'adultes et du jeune
chœur du Conservatoire.
20h30 - Salle Viking,
Espace Philippe-Auguste

Présentation par le SPN
twirling bâton avec Kaly,
finaliste au championnat
de France n2 FFTB.
19h - Gymnase
du Grévarin

Entrée 3 €, gratuit pour
les enfants de moins de
10 ans

Jusqu'au 4 juillet

Vernon roller
Tous les mardis.
Départ du jardin des
Arts.
20h - Centre-ville

18 juillet au 24 août

Vernon Transat

diffusion 16 000 exemplaires
tous les 15 jours
hors congés scolaires

Esplanade J.-C.-Asphe

dans les boîtes aux lettres de la ville
+ présentoirs chez les commerçants
+ présence sur www.vernon27.fr

Pour vos publicités sur Vernon Direct n’hésitez pas à nous contacter
pour un renseignement, des tarifs ou un rdv avec notre conseil en publicité

Régie Publicitaire Exclusive

contact@villiers-communication.fr

06 11 76 13 64 – 09 72 37 89 70
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EXPRESSIONS LIBRES
Groupe Générations Vernon

P

endant longtemps les postures idéologiques en matière de
sécurité ont fait que notre ville ne s’est jamais vraiment
mobilisée sur la protection de la population. Il faut se rappeler
que l’ancienne équipe socialiste ne voulait pas installer de nouvelles
caméras de vidéo-protection et refusait l’accès aux images des
caméras existantes : comment la police nationale pouvait dans ce
cas mener une enquête et confondre les délinquants ? Bref, le retard
était énorme et depuis 2014, nous nous attachons à le rattraper :
augmentation du nombre de policiers municipaux, création d’un
nouveau centre de supervision urbain (CSU), ordres clairs donnés à
la police d’être intransigeant sur les déchets sauvages, les voitures
ventouses ou garées sur des places handicapées ou sur un passage
piéton. En 2020, nous aurons 50 caméras en ville. La prochaine
étape était donc de permettre aux policiers municipaux de se
défendre (proposition 35 de Vernon mérite mieux). On se souvient
tous des meurtres de policiers municipaux, et notamment de
Clarissa Jean-Philippe, tuée à Montrouge en 2015, le lendemain de
l’attaque de Charlie Hebdo. Dans un contexte décrit dans Vernon
mérite mieux où « les délinquants ne font plus la différence entre un
policier national ou municipal », il convient donc de donner aux
policiers municipaux les moyens de se défendre. C’est ce que le
conseil municipal du 3 juillet votera.

Groupe Vernon Tous Ensemble

M

essieurs les maires,
Il nous paraît fondamental d’informer les citoyens vernonnais
sur vos notions de « courtoisie », de « sérénité » et de
« valeurs Républicaines ».
Depuis « vos règnes », vous nous avez clairement fait comprendre
que vous n’aviez pas besoin de nos idées, de nos points de vue, de
notre collaboration aux projets de Vernon !
Vous avez jugé Républicain et courtois de placarder la ville de
panneaux diffamatoires envers l’ancienne municipalité, et vous
n’en démordez pas à chaque conseil alors que voici déjà trois
ans que vous avez été élus !
Aujourd’hui, à cinq jours du deuxième tour des législatives, vous
nous transmettez un avertissement menaçant nos fonctions
d’élus si nous n’accomplissons pas nos fonctions d’assesseurs !
Mais de quelles valeurs parlons-nous !
Marie Laure Hammond

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon

Groupe Vernon Bleu Marine

Groupe Oui Vernon avance

Texte non parvenu

T

rop c’est trop, un peu de décence !
Depuis le début de ce mandat Messieurs Lecornu-Ouzillau
font tout pour limiter l’expression démocratique.
Ils ont adopté une position systématique de mépris et de dédain
envers l’opposition. Chaque exposé, lors des conseils
municipaux, débute pas une diatribe sans fondement pour
dévaloriser tout ce qui les a précédé, et nos micros sont
fréquemment coupés lorsque nos interventions leur déplaisent.
Ils ont le front de vouloir nous donner des leçons de démocratie
et de respect, mais ce sont eux qui bafouent le dialogue et la
concertation, en proférant des accusations non fondées et
diffamantes.
Nous avons saisi à plusieurs reprises le Préfet qui semble ne
rien pouvoir faire pour les ramener à la raison. Mais nous ne
saurons tolérer plus avant ce mépris et ce manque de respect. Il
n’est pas question que nous continuons à subir ces brimades.
C’est pourquoi nous sommons Messieurs Lecornu-Ouzillau
d’adopter une attitude respectueuse de la démocratie et des
hommes et des femmes qui ne sont pas de leur majorité.
Nous représentons avec force et détermination nos électeurs,
et nous continuerons à dénoncer ces atteintes à la démocratie
et à informer l’ensemble des Vernonnais, en dépit de toutes les
menaces et intimidations proférées à notre égard.

au temps jadis

Par le service des Archives municipales

PASSÉ | LES NOMS DE RUES RAPPELLENT L'HISTOIRE

La place de-Gaulle existe
à Vernon depuis 1944
Il y a quelques jours la ville de Vernon commémorait l'Appel
du 18-Juin-1940, prononcé par le Général de Gaulle replié à
Londres. C'est l'occasion de revenir sur l'histoire de la place
centrale de notre ville, rebaptisée en 1944.

L

e premier conseil municipal après la
Libération de Vernon s’est réuni le
24 octobre 1944 en la mairie pour
élire une nouvelle équipe municipale.
Albert Poutot est désigné comme premier
magistrat. Le nouveau maire propose lors
de cette séance, de donner le nom du
Général de Gaulle en remplacement de
celui actuel de la place d’Armes.

Mme Fournier (adjointe supplémentaire) fait
observer que le Général ne gardera pas son
grade et qu’il serait préférable de la nommer
« Place Charles-de-Gaulle ». Le conseil
accepte à l’unanimité.

Le maire propose d’envoyer préalablement à
l’adresse du Général de Gaulle, le texte suivant :

« Le nouveau conseil municipal de Vernon,
réuni pour la première fois depuis la Libération
de la ville, adresse au Général de Gaulle,
Président du gouvernement provisoire de la
République Française, l’assurance de son
profond attachement et de entier dévouement.
La population de Vernon a suivi pendant quatre
ans, avec une foi ardente les efforts inlassables
du Premier Résistant de France partageant ses
épreuves, obéissant à ses consignes. Dans la
guerre qui continue, pour la libération totale du
pays, elle exprime à son chef, son désir et sa

volonté de tendre tous ses efforts au relèvement
de notre Cité meurtrie et à la Grandeur de la
France. Le conseil à l’unanimité, vote le vœu
ci-dessus proposé. »
La délibération est approuvée en préfecture
le 10 novembre 1944.

Le saviez-vous ?
De-Gaulle est la personnalité la plus présente
sur les plaques de rues du département de
l’Eure. C’est le cas pour plus de la moitié des
départements français. Viennent ensuite Louis
Pasteur et Jean Moulin. (Source : Slate.fr)

Source : Registres des délibérations du conseil municipal de Vernon. Archives municipales.
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ÉTAT CIVIL

LA PAUSE
Les coups de coeur loisirs

NAISSANCES

dvd jeunesse

roman

musique

Laura TRAMET

Coraline

L'amie prodigieuse

Broken dreams boulevard

Henry Sellick, 2009

Elena Ferrante, 2016

Son Little, 2015

Raphaël LITAUDON

Coraline Jones
est une fillette
intrépide et
douée d'une
curiosité
sans limites.
Ses parents,
qui ont tout
juste emménagé avec elle dans
une étrange maison, n'ont guère
de temps à lui consacrer. Pour
tromper son ennui, Coraline
décide donc de jouer les
exploratrices. Ouvrant une porte
condamnée, elle pénètre dans un
appartement identique au sien...
mais où tout est différent. Dans
cet Autre Monde, chaque chose lui
paraît plus belle, plus colorée et
plus attrayante...

À la fin des
années 1950,
Elena et Lila
vivent dans
un quartier
défavorisé
de Naples.
Malgré des
études brillantes, Lila abandonne
l'école pour travailler avec son
père dans sa cordonnerie. Elena,
soutenue par son institutrice,
étudie dans les meilleures écoles.
Durant cette période, elles suivent
des chemins qui se croisent ou
s'écartent. Le premier volume
d'une saga napolitaine qui en
comptera quatre, un roman
d'une grande finesse
psychologique et sociale.

Son Little joue
et écrit pour
les autres
sans oser
penser qu’il
peut lui aussi
être derrière
le micro.
Quel dommage ! Heureusement
d’autres ont cru en lui et il peut
nous offrir cette petite merveille
entre soul et blues. Il reste
guitariste et c’est un bonheur de
son roots comme un vieux 33
tours retrouvé... Allez Mr Little
nous, nous croyons en vous !

06/06/2017
09/06/2017

Jaroh SOUVAY
11/06/2017

Marius TAVERGNIER
12/06/2017

Ilyana EDDOUGHMI
17/06/2017

Remi FAROYE
17/06/2017

MARIAGES
Steven BOURDOT
& Angélina ALLEAUME
10/06/2017

Daniel LEFEBVRE
& Angélica DEL ROSARIO LUNA

Ouvrages disponibles dans
le réseau des médiathèques.
www.bibliosna27.fr

10/06/2017

Clément FAMERY
& Maddie HOURMANT

Mots fléchés
REPTILE
AQUATIQUE
ACTEUR DE
GREASE

17/06/2017

PREMIÈRE
VENUE
PRÉCÈDE
LE REPAS

LIMPIDE
PÉCHÉ
CAPITAL

ILE
DE LA
SONDE

HAUTE
COUTURE

Bertrand LENGLART
& Gipsy DENEUX

NOTE DE
MUSIQUE

17/06/2017

GRIMPE À
LA BOURSE
ESQUIMAU
PAROLES
ET MUSIQUE
SERVICE
SANS
RETOUR

Adrien ROCHA
& Christelle BOUDOT
17/06/2017

NÉANT
RÉSISTANT

Ludovic-Victor GEMON
& Marielle PILLOME

BOHÉMIIENNE
LINGES
DE MAISON

17/06/2017

MESSIE

SALE
TYPE
CHÉRI

Julien VOURIOT
& Estelle BLOMMAERT

PREMIÈRES
PAGES

17/06/2017

SONGE

DÉCÈS

FAIRE
DU TORT
PAS
BRILLANT

AFFECTUEUSES

08/06/2017 (88 ans)

LIEU
PUBLIC

TROMPÉS

Maryvonne LAMBERT
veuve CAMUS

APERÇU

ESSAYÉS

© Fortissimots

PRONOM
PERSONNEL

Micheline DUPRE
veuve LE DORRE

15/06/2017 (90 ans)
N'apparaissent dans la rubrique que les
personnes qui ont autorisé la publication des
informations les concernant.

Directeur de la publication : Sébastien Lecornu • Directeur de rédaction : Guy de Chergé • Rédactrice en chef : Marie-Pierre Kopf • Assistante : Aurore Liard • Rédaction :
Tyfenn Corvellec, Agnès Garcia, Mathieu Garin • Conception éditoriale et graphique : aprim-caen.fr • Mise en page : Mathieu Garin, Virgine Szmyd • © Shutterstock.com • Impression : Lescure Théol - 27120 Douains
(02 32 77 32 40) • Imprimé à 16 000 ex. sur papier écologique avec encres végétales • Régie publicitaire : Villiers communication (06 11 76 13 64 - contact@villiers-communication.fr) • Coût de l'exemplaire : 0,19 €

LA RENCONTRE
MARIE LLORENTE
POMPIER VOLONTAIRE

« J’aime la vie et je prends
tout ce qu’elle m’offre »

Les pompiers de Vernon soutiennent Marie dans sa démarche,
à travers plusieurs actions financières et matérielles.
Vernon Direct
Pouvez-vous nous raconter votre
histoire ?
Marie Llorente Je suis pompier volontaire
mais pour le moment je suis suspendue
pour raisons médicales. En effet, j’ai été
diagnostiquée en 2015 d’un cancer de l’os à
la hanche, peu de temps après la naissance
de mon fils. J’ai subi deux opérations et la
chimiothérapie. Je me suis remise au bout
de plusieurs mois.
Malgré les mots durs de mon chirurgien qui
m’a dit que je ne pourrais plus être pompier
volontaire, j’ai été convaincue que je ne
pouvais pas rester comme ça à ne rien faire,
j’avais trop d’énergie. Dans mon ancienne
vie, j’étais très active, sportive et je faisais
des gardes pour les pompiers. Je veux aller
toujours plus loin, repousser mes limites.
VD Racontez-nous votre projet…
ML L’année dernière j’ai fait une randonnée
pédestre de Saint-Jean-Pied-de-Port à
Pampelune avec mon fils. Nous avions
une poussette citadine absolument pas
adaptée mais nous avons réussi. Je me suis
rendu compte que c’est plus difficile de
quitter le chemin de Compostelle que de
le commencer. Dans quelques semaines,
le 12 juillet, nous allons partir tous les deux

Marie Llorente a été atteinte par un cancer de l’os en 2015. Suite
à une première randonnée, cette trentenaire pleine d’humilité qui
habite Vernon prévoit de revivre une grande aventure avec son
fils âgé de bientôt trois ans.
Rencontre avec Marie Llorente, une femme impressionnante qui
s’apprête à parcourir 750 km à pied et qui répond aux questions
avec beaucoup d’émotion.

de Pampelune jusqu’à Saint-Jacques-deCompostelle pour un trek de sept semaines.
Nous ferons 750 kilomètres. C’est en
quelque sorte un chemin initiatique pour
avancer et renaître. A mon arrivée je vais
aller à la messe des pèlerins. S’il nous reste
encore un peu de temps, nous irons sur la
côte pour brûler nos vêtements et renaître.
Dans ma vie d’avant, je courrais tout le
temps, là je vais marcher. J’aime la vie et je
prends tout ce qu’elle m’offre.
VD De quoi avez-vous besoin avant de
partir ?
ML J’ai besoin de matériel adapté pour
partir. J’ai de bonnes chaussures de marche,
mais maintenant il me faudrait une bonne
poussette et puis je dois encore acheter les
billets de train. Je suis aidée par les pompiers
de Vernon qui ont ouvert des cagnottes un
peu partout dans les centres de secours,
l’union départementale me donne 1143 euros
pour l’achat de la poussette, le département
m’aide avec 500 euros et j’ai également mis
en place une cagnotte.
VD Pourquoi faire ce voyage avec
votre fils ?
ML Tout d’abord, je vais à Saint-Jacques-deCompostelle parce que j’ai foi en la vie et en

l’Homme. Si nous faisons ce chemin à deux,
c’est parce que je n’imagine pas faire ça sans
mon fils, je vis grâce à lui. Je veux faire voyager
Ulysse, lui montrer les belles choses qui nous
entourent. Nous avons hâte d’y être. L’année
dernière, il s’est éclaté sur le chemin. Tous les
gens que nous avons croisés étaient fans de
lui. A bientôt trois ans, il appelle la route que
nous allons faire « le chemin des coquillages ».
VD Quels sont vos projets pour la suite ?
ML J’aimerais monter mon association,
pour associer handicap et sport, quel que
soit le handicap. Je me suis rendu compte
que rien n’est adapté aux fauteuils roulants,
on est vite isolé. J’aimerais recruter des
gens motivés pour monter ce projet avec
moi. Nous serions là pour encourager
ceux qui en ont besoin et être porteurs
d’espoir. Il faut leur prouver que malgré les
difficultés que ce n’est pas la fin. Et puis
l’année prochaine, pourquoi pas organiser
une grande marche comme je vais faire en
juillet, mais qui partirait de Vernon !
D’INFOS : Association de Marie :
2ailes.aventure@gmail.com
Cagnotte : www.leetchi.com/c/
solidarite-de-ulysse-maman
Facebook : 2 Ailes Compostelle

19

s
n
o
i
t
a
m
i
An
gratuites

Programme

vernon-cotes-seine.com
Vernon
Côtés Seine

© Tanguy Delahaye Philippe Guiraudon

du
13
au
16
juillet
Jet ski, concerts, feu d’artifice

