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Vernon Côtés Seine,
l’événement de l’année !

Sébastien Lecornu, un
Vernonnais au Gouvernement
Sébastien Lecornu a participé mercredi dernier à son premier conseil des
Ministres. Arrivé avec sa collègue secrétaire d’Etat, Brune Poirson et son
ministre de tutelle Nicolas Hulot, l’élu vernonnais (31 ans) qui est le benjamin
du Gouvernement a fait ses premiers pas à l’Elysée. Page 19

association PAGE 12
Déjà 15 victoires pour
le VC Vernon en 2017 !

diffusion 16 000 exemplaires
tous les 15 jours
hors congés scolaires
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

du 18 juillet au 20 août

Vernon

Cinéma plein air
Stand-up paddle
Canoë-kayak
Lecture
Danse Country
Tennis de table
Transats
Concerts rock
Food trucks
Double dutch

ns
Animautiitoes
grat

Chaque jour,
des animations
pour tous
de 14h à 18h

actus
Du cresson dans la mare

STATIONNEMENT

Stationnement : une solution
satisfaisante pour tous
On se souvient des problèmes de stationnement qu’avaient
rencontrés les salariés de l’hôpital l’année dernière. Il est dorénavant
résolu et loin derrière eux, puisque la municipalité leur alloue plus de
cinquante places dans le parking Pierre-Mendès-France.

L’

année dernière, la mairie choisissait de confier la gestion du
stationnement à Indigo, par le
biais d’une délégation de service
public, afin de moderniser ses installations et d’offrir un service plus
performant aux usagers. Ce choix,
conforme aux propositions de Vernon
mérite mieux, avait fait naître un
mouvement de contestation des syndicats CGT et FO du personnel
hospitalier. Pourtant, dès décembre
2015, la mairie avait proposé à la
direction de l’hôpital de lui céder le
parking souterrain Pierre-MendèsFrance, pour accueillir 50 véhicules
du personnel hospitalier.
Or, lors du conseil municipal du 13 mai
2016 qui devait délibérer sur les questions liées au stationnement, des
représentants des syndicats et de certains partis politiques d’extrême gauche
étaient bruyamment venus troubler le
cours de l’instance démocratique.
François Ouzilleau et Sébastien
Lecornu avaient donc pris la décision
de reporter le projet de cession du
parking à l’hôpital.
Des places réservées
aux salariés
Après les excuses des syndicats, la
situation est à présent apaisée, les
salariés de l’hôpital peuvent profiter
grâce à la mairie d’un parking en
plein centre-ville depuis le mois de

mai. Et ce, malgré les travaux engagés autour du bâtiment, qui visent à
réorganiser les aménagements extérieurs de l’établissement, afin de
garantir la sécurité des patients et
des employés.
La place déjà restreinte autour de
l’hôpital en plein centre-ville, ne permettait pas aux patients et salariés
de se garer à proximité. Les travaux,
qui dureront encore deux ans ne solutionneraient en rien le problème.
C’est pourquoi la municipalité a
décidé d’agir, parce qu’il est indispensable de prendre soin de son hôpital
et du personnel, pour garantir le bienêtre et par conséquent la santé des
patients. Le personnel est satisfait et
soulagé de cet accord, qui leur permet d’aller travailler sereinement.
Accessibilité pour tous
les habitants
Le parking Cœur de ville (ex EPA) évolue positivement, puisque les travaux
d’installation d’un ascenseur viennent
de s’achever. Indispensable, il permet
désormais de faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite, mais aussi
aux familles qui utilisent des poussettes et aux femmes enceintes. Le
parking, idéalement situé au cœur de
la ville, est un point fort de l’offre de
stationnement vernonnaise. n

Parkings Gare

Déjà 200 navetteurs
abonnés
C’était une promesse du nouveau plan
de stationnement, c’est désormais
une réalité partagée par de nombreux
Vernonnais. Vous êtes maintenant plus
de 200 navetteurs habitant Vernon à
bénéficier du stationnement gratuit dans
la zone de la gare pour aller travailler !
Au total, on compte près de 500
abonnements répartis dans les parkings
de la ville.
D’INFOS : Boutique
45 rue Carnot - 02 32 54 83 37
boutique-vernon@parkindigo.com

Passeport et carte
d’identité, anticipez !

Les démarches pour l’obtention de la carte
nationale d’identité et du passeport se font
sur rendez-vous. Avec la saisie du dossier et
la prise d’empreinte, prévoyez environ 30
minutes. En période estivale, il faut compter
un mois pour avoir un rendez-vous.
Passeports : faites une pré-demande sur
le site ants.gouv.fr.
Cartes d’identités : prenez rendez-vous
auprès de la mairie.
Dans les deux cas, il faut se présenter à la
mairie avec tous les documents. Le délai
d’obtention est d’une quinzaine de jours.
Pour les urgences, elles sont traitées au cas
par cas mais doivent être justifiées.
D’INFOS : Mairie de Vernon, ouverte le
samedi matin et le vendredi soir jusqu’à
20h (sauf en juillet et en août)
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actus
ça bouge à vernon

Partagez vos idées
avec

Une option aéronautique
pour les sixièmes d’Ariane !

Julie, utilisatrice de Fluicity,
souhaiterait faire part d’une
remarque concernant la propreté
de la ville.
La ville lui répond.

Julie : « J’ai remarqué que certaines
personnes manquaient de civisme
et n’avaient pas le souci que nous
puissions tous vivre dans une
ville propre. Est-il envisageable de
demander aux agents de la police
municipale de faire des patrouilles plus
régulières dans Vernon ? »
Ville de Vernon : « La police municipale
va bientôt se renforcer avec l’arrivée
de trois agents supplémentaires.
Nous vous rappellons aussi que la
police municipale utilise un réseau de
vidéo-protection qui a été largement
étendu ces deux dernières années. Ces
caméras sont aussi d’une grande utilité
pour repérer les incivilités commises et
envoyer rapidement sur le terrain des
agents de la police municipale. Enfin, la
ville met à disposition des habitants le
« Code de la rue », un guide pratique qui
rappelle les gestes de bonne conduite
civique et citoyenne. En un peu plus
d’un an, 63 contraventions pour
manquement aux règles civiques ont
été dressées par la police municipale.
Parmi elles, 45 concernaient des
infractions liées à la propreté,
assorties d’amendes de 68 euros. »

En septembre prochain, une nouvelle
option sera proposée aux élèves de 6e
du collège Ariane. Répartie dans
plusieurs classes, la trentaine de
collégiens volontaires pourra se
préparer à l’obtention d’un brevet
d’initiation aéronautique reconnu par
l’Education Nationale.

O

n le sait, Ariane est l’ADN de la ville de
Vernon mais, plus largement, la commune est aussi le berceau des métiers de
l’aéronautique. Le collège Ariane le rappelle à
sa façon en créant une option aéronautique
dès la classe de 6e !
Avec une heure de cours par semaine en 6e,
les élèves du collège Ariane pourront préparer
dès la classe de 4e le Brevet d’initiation aéronautique. Ce diplôme, qui peut ouvrir sur les
métiers de l’armée de l’air et de l’aviation
civile, est reconnu par l’Education Nationale.
Pour les collégiens, cette option rarissime va
permettre d’aborder le pilotage, de construire

Vernon Transat : la flânerie, c’est permis !

D’INFOS : www.flui.city

en bref
Une nouvelle boîte postale
aux Douers
Lors d’une visite du quartier des Douers,
François Ouzilleau avait été saisi par les
riverains, regrettant l’absence d’une boîte
à lettres à proximité des habitations. La
demande officielle de la mairie auprès de
la Poste a donc été faite, affaire à suivre…
4

des planeurs ainsi que des drones, de s’essayer au vol en ULM grâce à un simulateur,
d’apprendre les principes de base de la météorologie et de comprendre l’aérodynamique à
l’aide d’expériences ludiques. Le collège va
aussi profiter de la présence à proximité
d’Ariane Group, qui devrait suivre leurs « travaux pratiques » de près.
Cette option sera bien entendu l’occasion
pour les enfants de découvrir les métiers liés
au spatial dont Vernon est l’un des berceaux,
et de créer ainsi quelques vocations. Qui sait
si le futur Thomas Pesquet ne figurera pas
dans les effectifs d’une prochaine promotion
du collège Ariane ?
En tout cas, cela continue de forger l’identité
industrielle et spatiale de la ville. On ne peut
s’empêcher d’ailleurs de rapprocher la création de cette option à l’ouverture en septembre
2018 d’une école d’ingénieurs regroupant 200
étudiants sur le plateau de l’Espace. A Vernon,
l’offre de formation ne cesse de s’enrichir et ce
dès la 6e désormais ! n

Pour sa deuxième édition, Vernon Transat, qui
avait connu un franc succès l’année dernière,
s’installe sur l’esplanade Jean-Claude-Asphe
du 18 juillet au 20 août, tous les jours de 14h à
18h. Au programme : prêt de transats, de
raquettes de ping-pong, de livres, de jeux pour

les enfants et un tas d’animations gratuites.
Pour les plus petits, des contes animés et
diverses activités autour du livre seront
proposés chaque vendredi après-midi.
Les plus grands, eux, seront attendus aux
concerts pop/rock, aux initiations de danse
(double dutch, country), de sport (ski nautique,
basket, canoë-kayak, stand-up paddle) ou
encore au cinéma plein air avec la projection du
film « La vache », comédie de Mohamed Hamidi
avec Jamel Debbouze et Lambert Wilson.
D’INFOS : retrouvez les dates et horaires
des animations sur www.vernon27.fr, et
dans la rubrique Agenda de Vernon Direct

Transformer l’avenue de Rouen
en un véritable boulevard urbain

C’

est une évidence : la requalification de la route départementale
6015 en boulevard urbain valorisera l’image de la ville. En effet,
beaucoup de visiteurs découvrent la
ville en arrivant par cette ancienne
Route Nationale qui mérite, plus qu’un
« lifting », d’être totalement repensée.
Pour devenir enfin un axe urbain de qualité, ce boulevard doit créer demain de
meilleures liaisons inter-quartiers, mettre
en valeur le patrimoine de la ville et
surtout remettre en avant la Seine
grâce à plusieurs cheminements qui
convergeront vers elle. La première
tranche des travaux sera comprise
entre la place Chantereine et le carrefour de l’avenue Foch.
Cette étape consistera à supprimer la
voie centrale pour passer en 2x1 voie.

© tu verras / agence 22 degrés

Promesse de campagne, le passage
facilité des piétons et cyclistes est
l’une des priorités de l’opération de
réaménagement du boulevard de la
RD 6015. Cette ancienne Route
Nationale n’a clairement pas été
pensée comme un axe urbain
moderne. La requalification de
cette voie qui traverse toute la ville
permettra notamment un trafic
plus fluide, plus sûr, une meilleure
gestion du stationnement et fera la
part belle aux circulations douces.

Piétons, rollers, et cyclistes
en sécurité
Les carrefours seront sécurisés et l’espace libéré par les travaux laissera la
possibilité d’organiser des pistes
dédiées aux différentes circulations
sur un trottoir large de six à huit mètres.
Plusieurs voies de circulations seront
proposées, dont une réservée aux marcheurs, poussettes et personnes à
mobilité réduite ; ainsi qu’une autre
dédiée aux coureurs, rollers et skates.
Les voies seront séparées par des
bancs et des plates-bandes végétales.
L’aménagement proposé tout le long de
la RD 6015 sera plus harmonieux et

davantage sécurisé, en isolant physiquement les piétons, rollers, skateboarders
et cyclistes de la circulation automobile.
C’est une modification qui est nécessaire,
puisque le niveau de trafic est particulièrement élevé entre le pont Clemenceau
et l’avenue Foch. La première phase des
travaux commencera début 2018 pour
se terminer en fin d’année. n

à savoir
Une réunion publique d’information et de
concertation aura lieu le 10 juillet à 18h30 à
l’école Château-Saint-Lazare

Le vieux-moulin aux
couleurs de la République
Vendredi 14 juillet, le Vieux-Moulin sera
aux couleurs tricolores afin de célébrer
notre fête nationale. Le 13 juillet à 23h,
ne manquez pas le feu d’artifice lancé
au dessus de la Seine, avec son et
lumière. Un show inédit à Vernon !
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L’aquaride débarque
pour la première fois à
Vernon et sera l’occasion
de partager de bons
moments en famille et
entre amis.
Perchés à 10 mètres
de haut, les glisseurs

© Tanguy Delahaye

pourront s’élancer sur
plus de 80 mètres de long
en toute sécurité.

Vernon Côtés Seine n’a pas fini
de vous surprendre !
La troisième édition de Vernon Côtés Seine (VCS) proposera différentes activités, dont certaines sont inédites en
Normandie ! Petits et grands pourront célébrer l’été et la Fête Nationale autour d’un spectacle pyrotechnique
animé par un jeu de son et laser, mais ce n’est pas tout…

T

repères

rois beaux jours de fête et de surprises gratuites attendent les
Vernonnais du 13 au 16 juillet. Au
bord de la Seine, la thématique du feu
d’artifice sera les musiques de films.
Plus de 70 séquences seront diffusées le soir du 13 juillet pendant 20
minutes de show impressionnant.
Ceux qui le souhaitent pourront se
poser sur les berges et profiter de la
programmation musicale et artis-

6

tique entre amis, pendant que les
plus énergiques se frotteront à une
toute nouvelle animation, unique en
Normandie.
Glissez sur des toboggans
à eau géants
Les deux pistes d’aquaride installées
pour l’événement sont offertes aux
habitants par la municipalité de Vernon. Elles seront totalement gratuites.

Pour en profiter pleinement, mieux
vaut prévoir les maillots de bain et les
serviettes. Le départ de la première
attraction se fait à 10 mètres du sol, et
la glissade fait 80 mètres de long ! Pour
la seconde, l’aquajump, préparez-vous
à être décoiffés. Avec un départ à 10
mètres et un tremplin, les courageux
qui la testeront s’envoleront pour
atterrir dans un énorme airbag. Dès
l’âge de 9 ans, les enfants les plus

15 073

20 m2

100

0€

Le nombre de projectiles
lancés pendant le feu
d’artifice.

La taille de la fresque Street Art
réalisée en direct au rythme des
programmations musicales.

Le nombre de participants au
championnat de France de jet ski
se déroulant pendant l’événement.

Les animations sont
entièrement gratuites
pour tous.

(suite page 8)

téméraires pourront l’essayer. Sensations fortes garanties !
Sur la Seine, des exploits sportifs
Déjà trois ans que le championnat de
France de jet-ski se déroule lors de
Vernon Côtés Seine. C’est un événement important pour la discipline,
mais aussi un très beau spectacle à
admirer dans un cadre privilégié, en
plein centre-ville ! Les spectateurs
auront la chance de pouvoir profiter
d’une vision parfaite, puisque le circuit
sur lequel évoluera la centaine de jet-

skieurs sera visible à 100%. Les pilotes
français sont les meilleurs du monde
dans ce sport, ce qui promet un show
rafraîchissant et dynamique. n

à savoir
Pour des raisons de sécurité, et afin de
permettre à un maximum de personnes
d’assister au feu d’artifice, le pont
Clemenceau sera fermé à la circulation
le 13 juillet de 22h30 à minuit.
D’INFOS : vernon-cotes-seine.com

© Mikhael Msika

Steve Amber, un groupe qui
vous fera danser le 14 juillet !

Q

uatre membres jouent dans le groupe Steve Amber. Formée en
2010 à Brest, la bande a déménagé dans la région parisienne deux
ans plus tard dans l’optique d’évoluer. Pari réussi, puisque les
artistes ont plusieurs dates et salles de réservées afin de se produire en
concert dans le pays. Néanmoins, ils n’ont pas encore eu l’occasion d’aller en Normandie. Vernon Côtés Seine sera donc l’opportunité pour eux
de rencontrer un nouveau public et de le faire voyager grâce à leur
musique folk psychédélique. « Vous n’avez qu’à fermer les yeux et vous
laisser porter par notre musique rythmée et colorée, qui surélève l’âme »,
indique Greg Demson, le batteur du groupe.
D’INFOS : Youtube : From a temple on the hill - Facebook : SteveAmber
Concert gratuit le 14 juillet à 20h, esplanade Jean-Claude-Asphe.

3 questions à…
Johan
AUVRAY
CHARGÉ DE LA
DYNAMISATION
COMMERCIALE ET
DE L’ÉVÉNEMENTIEL

Johan Auvray s’occupe de Vernon
Côtés Seine (VCS), un rendez-vous
qui permet de promouvoir la ville et
d’attirer les visiteurs.
Pourquoi avez-vous créé l’événement
Vernon Côtés Seine?
Déjà il s’agissait de tenir un engagement de
campagne (ndr : proposition n°45 de Vernon
mérite mieux) puisqu’il y avait un vrai déficit
de manifestations populaires à Vernon. VCS
est finalement une idée assez simple :
regrouper les événements qui avaient lieu
tout au long de l’année sur le fleuve pour en
faire un vrai week-end thématique, un
événement convivial, au rayonnement
départemental voire régional.
Pourquoi avoir choisi d’installer cet
événement à cette période de l’année ?
Nous l’organisons pendant la période
estivale, pour que tout le monde puisse en
profiter. Les Vernonnais qui ne partent pas
en vacances l’été ont de quoi s’évader et
rêver aussi à Vernon ! C’est aussi le
moment de l’année où les conditions
climatiques sont les plus agréables pour
naviguer ou flâner sur les bords du fleuve.
De plus, cela permet cette année à VCS de
s’inscrire dans le cadre de la Fête Nationale
du 14-Juillet. On aura donc pour marquer le
coup un magnifique feu d’artifice et, pour
la première fois à Vernon, un « son et
lumière » qui promet d’être exceptionnel.
Peut-on dire que VCS est avant tout
un rendez-vous familial et populaire?
Je pense que tout le monde va effectivement
trouver sa place. De 7 à 77 ans, les
Vernonnais comme les visiteurs pourront
venir s’amuser entre amis grâce à des
animations inédites et profiter des activités
offertes par la Seine. Très clairement, on est
sur un événement qualitatif, dynamique et
jeune qui doit mettre en valeur la relation
entre la ville et son fleuve.
7

dossier

Programme
du 13 au 16 juillet 2017

A N I M A T I O N S

Jeudi 13 juillet

Æ Esplanade J-C. -Asphe
Concerts et spectacle pyrotechnique :
21h : Soirée DJ avec DJ Tyzee
23h-23h30 : Spectacle pyrotechnique
23h30-00h30 : Soirée DJ reprise

G R A T U I T E S

Concerts :
20h-21h : Steve Amber Formation
21h30-22h30 : Celtica
23h-Minuit : Soirée DJ avec VAX1

Dimanche 16 juillet

Æ Esplanade J-C Asphe
Pique-nique en musique :
11h-18h : Animation DJ avec VAX1 vs ISAIE

Æ Esplanade J-C. -Asphe côté square

Toboggans géants
de 11h à 20h

Samedi 15 juillet

Æ Esplanade J-C. -Asphe

Vendredi 14 juillet

Æ Hôtel de Ville - Place Barette
Cérémonie de la Fête Nationale :
11h : Commémoration en Mairie
11h40 : Aubade de la Philhar.
10h-15h : Exposition de véhicules anciens

Æ Esplanade J-C. -Asphe
Championnat de France de jet-ski :
09h30-12h : Qualifications toutes catégories
13h30-16h : Demi-finales toutes catégories
16h-16h30 : Show Freestyle / Flyboard
18h-20h30 : Finales toutes catégories
20h30-21h : Show Freestyle / Flyboard
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Concerts :
20h-21h : Soirée DJ avec ISAIE
20h-Minuit : Silent Disco
21h30-22h30 : Livingstone
23h-Minuit : Holy TWO

Æ Esplanade J-C. -Asphe côté square

Toboggans géants
de 11h à 20h

Æ Tourelles
Championnat de France de jet-ski :
09h-14h30 : Essais chrono
14h30-16h20 : 1re manche
16h20-16h45 : Show Freestyle / Flyboard
16h45-18h45 : 1re manche

Æ Esplanade J-C. -Asphe côté square

Toboggans géants
de 11h à 20h

Æ Tourelles
Championnat de France de jet-ski :
09h-12h50 : 2e manche
13h30-16h : 3e manche
16h-16h30 : Show Freestyle / Flyboard
16h30-18h : 3e manche

P

Côté Jet ski

Vernonnet

Château des Tourelles

Championnat de France de vitesse
Baptême de Jet-ski pour
petits et grands (>7 ans)

Maillots
et serviettes
de bain
(Aquaride)

Pont fermé
le 13/07
de 22h30
à minuit

Sortie

Bar

Entrée

Quai croisières
Base nautique

Toilettes
publiques

Scène
musicale

Terrasse

Poste
de secours

Food Trucks
Restauration

Aquaride

La Seine

Côté Scène
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Vendredi 14 juillet

EMEN

La Seine

CEAU

15 et 16 juillet

Esplanade Jean-Claude-Asphe
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Concerts rock, Soirée dansante
Compétition de slalom de Jet-ski
Feu d’artifice avec show laser
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« Rebecca Lingerie »
toute en beauté grâce
au Fisac

Europan : de jeunes architectes
pour repenser le centre-ville
Parce que Sébastien Lecornu et François Ouzilleau considèrent que
« la redynamisation d’une ville commence toujours par son centre »,
la municipalité a mobilisé une équipe de jeunes architectes sélectionnée au
concours Europan pour qu’ensemble, ils imaginent le centre-ville de demain.

Souriante et chaleureuse, Sandrine, la
gérante prend toujours son temps pour
discuter et conseiller ses clientes. Afin de
mettre en valeur ses produits et de faire
en sorte qu’elles se sentent à l’aise, elle a
demandé une aide du Fisac (Fonds
d’Intervention pour les Services,
l’Artisanat et le Commerce) pour
effectuer d’importants travaux de
rénovation. Il y a plusieurs mois, Sandrine
a donc reçu un chèque de 10 000 euros
pour boucler son budget travaux et
rendre sa boutique plus moderne et
attractive. « J’ai refait toute la boutique
de A à Z, le Fisac m’a vraiment aidée à
franchir le cap », explique-t’elle.
De fait, la décoration de son commerce
de proximité a bien changé !
Précédemment un peu datée, elle est
maintenant moderne et intimiste. « J’ai
voulu recréer un côté un peu boudoir. »
Afin de mettre en valeur les sousvêtements, la gérante a aussi pensé à
les exposer comme des œuvres d’art
dans des étalages ressemblant à des
tableaux. Une idée très sympa qui, à
elle seule, vaut déjà le coup d’œil !
D’INFOS : 33 rue Saint-Jacques,
9h30-12h30/14h30-19h
10

© Les Collections Navigables

Refaite à neuf l’année dernière,
la boutique « Rebecca Lingerie »
propose des articles de corsetterie,
de bain et de linge de nuit pour les
femmes et les hommes.

E

n 2015, une centaine de jeunes architectes, répartis dans quarante équipes
pluridisciplinaires, engagés dans le
concours « Europan » avait relevé le défi de
réinventer la ville de Vernon. Ce concours
s’inscrivait comme une action majeure du
projet « Cœur de Ville 2020 ».
Le périmètre total de cette étude de redynamisation du centre intégrait l’avenue
Mendès-France, la place de la République,
la RD 6015, l’avenue Gambetta, la rue
d’Albufera et la place de Paris. Plusieurs
sites devaient néanmoins être traités de
façon prioritaire : la place de Paris, la rue
Saint-Jacques et la rue Carnot.
C’est l’équipe d’architectes « Les Collections
Navigables » de Maya Nemeta qui avait, à
l’époque, convaincu le jury et à qui il revient
désormais d’affiner les contours de cette
opération urbaine majeure.
Les jeunes architectes doivent maintenant
produire des esquisses afin de proposer un
projet qui permettra notamment de faciliter
la circulation des piétons, des cyclistes et des

automobilistes. Mais leur mission ne s’arrête
pas là, puisque la vingtaine de personnes qui
travaille sur ce projet devra aussi composer
avec d’autres enjeux : mettre en valeur le
patrimoine de Vernon tout en insistant sur le
caractère connecté et moderne de la ville.
Bien évidemment, les élus attendent de
cette équipe jeune et créative qu’elle propose quelques changements d’envergure.
Leurs études préliminaires seront remises
courant septembre et permettront de présenter l’avant-projet. Une concertation sera
engagée avec une série d’entretiens avec
les commerçants et les habitants du
centre-ville. Cette présentation du projet en
proximité permettra de les informer et de
répondre directement à leurs questions ou
inquiétudes.
Le projet sera également présenté aux habitants à la fin de cette année. n
D’INFOS : concours Europan
www.vernon27.fr/actualites/europan-13vernon-terre-didees/

© Sylvain Bachelot

grand angle

Vernon au cœur du Salon du Bourget

> C’est l’événement annuel tant attendu pour la filière
aéronautique, notamment pour certaines entreprises normandes leader dans ce domaine. Le salon international
de l’espace et de l’aéronautique du Bourget s’est tenu du 23 au 25 juin. L’occasion d’évoquer les perspectives du
secteur et de faire connaître les grands projets. Avec entre autres la présence d’Ariane Group et de la Société
Publique Locale qui gère le plateau de l’Espace, la ville a investi cet événement dans le but de développer des
partenariats. François Ouzilleau a également eu l’occasion de participer à une rencontre avec la communauté des
villes Ariane, que Vernon a rejointe dernièrement.

côté associations

Vélo club vernonnais course

Un club qui forme
des champions
Fondé en 1934, le Vélo Club
Vernonnais propose des entraînements sur route toute l’année.
Abonné aux compétitions mais
aussi au vélo de loisir, il rassemble des enfants et adultes
passionnés par le cyclisme et
souhaitant rouler régulièrement.

A

vec 57 licenciés cette année, le
VC Vernonnais fait essentiellement de la compétition.
Cependant, les personnes souhaitant pratiquer le sport loisir sont
aussi les bienvenues. Toutes les
semaines, les cyclistes âgés de 13 à
60 ans s’entraînent sur les routes
de Vernon. Ils se retrouvent les
mercredis et vendredis à 14 heures
devant l’église de Vernonnet avant
de partir pédaler, sans itinéraire
prédéfini. Ce sont le sens du vent et
les kilomètres qui influencent le
trajet. En moyenne, les sportifs
s’entraînent pendant deux ou trois
heures et sur 80 kilomètres.
Une fois la semaine achevée, nombre
d’entre eux se retrouve en compétition sur les routes normandes et
même parfois au-delà de la région.
Le Vélo Club Vernonnais dispose
d’un mini bus lui permettant de faciliter le déplacement des cyclistes.

Jusque-là pour l’année 2017, le VC Vernonnais a remporté quinze victoires lors des compétitions.

Un club de champions
Les compétiteurs courent dans plusieurs catégories. Au niveau
régional, qui est le plus élevé, le club
de Vernon compte cinq licenciés. En
ce qui concerne les courses départementales, elles sont partagées en
quatre catégories. Les cyclistes y
sont répartis selon leur niveau de la
D1 à la D4, la D1 étant la meilleure
catégorie. Le VC Vernonnais est fier
d’avoir une douzaine de ses adhérents en D1 et une quinzaine en D2.

Sans oublier quatre juniors et deux
cadets qui ont des courses leur
étant réservées.
Parmi les sportifs présents dans
l’association, deux d’entre eux ont
remporté cette année les titres de
champion et vice-champion de
Normandie master. De quoi motiver
tous les membres de l’association à
suivre l’exemple et à ne pas cesser
d’évoluer.
Les inscriptions au club peuvent se
faire tout au long de l’année. n

VCV Course - http://vcvernon.over-blog.com/ - Facebook : Vc Vernon - Subvention annuelle de la ville : 7 125 euros.
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BON À SAVOIR @
Les Musiciens de Saint-Julien

C

oncerts et conférence dans le cadre de la
2e Académie de Musique Ancienne de
Vernon Giverny - Direction François
Lazarevitch.
Forts du succès de la première édition 2016,
Les Musiciens de Saint-Julien réitèrent leur
proposition pédagogique : la prochaine
Académie de Musique Ancienne se déroulera
du dimanche 13 au vendredi 18 août 2017 à
Vernon. Destinée aux amateurs de bon
niveau, cette Académie est animée par des
solistes de renommée internationale, dans le
but de partager l’expérience acquise dans
l’exploration des musiques anciennes,
partager une passion, une énergie, un
répertoire et la compréhension de son
phrasé… avec exigence et convivialité.

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

THEÂTRE DU LION

S

pectacle de marionnettes « La couvée de
renard ».
Mercredi 12 juillet à 16h.
Enfants jusqu’à 12 ans - Entrée 3 euros.
34, rue du Coq (ancienne école Beaufour).

Vendredi 18 août 2017 à 16h - Mairie de
Vernon Salle des Mariages
Concert de musique baroque par les
stagiaires de l’Académie de musique
ancienne - Entrée libre
Les stagiaires se produisent en formations de
musique de chambre et d’orchestre, dans un
répertoire éclectique du 17e et du 18e siècles.
Ces évènements sont proposés par Les
Musiciens de Saint-Julien en partenariat avec
le Département de l’Eure, Seine-Maritime
Agglomération, la ville de Vernon, le Centre
Régional Jeunesse et Sports de Vernon.

Jusqu’au 15 septembre, découvrez une
belle variété d’animations à Giverny.

D’INFOS : réservation 06 48 71 00 30

Veni vidi ludi
15 Juillet, toute la journée. Lieu : maison du
tourisme Normandie Giverny. La ludothèque
Veni vidi ludi vous embarquera le temps
d’une journée d’animation festive et
conviviale, à l’époque des peintres
impressionnistes. Venez découvrir les
différents jeux de sociétés qui pouvaient
accompagner les belles journées d’été au
XIXe siècle. À vos marques, prêt, jouez !

Dimanche 13 août 2017 à 20h30 - CRJS de
Vernon, Salle 1
Conférence sur l’interprétation de la musique
ancienne par François Lazarevitch, flûtiste et
musettiste, directeur artistique des
Musiciens de Saint-Julien - Entrée libre.
Mercredi 16 août 2017 à 20h45 - Mairie de
Vernon, Salle des Mariages
Concert de musique baroque des Musiciens
de Saint-Julien, direction François
Lazarevitch - Entrée libre.
Telemann - Hotteterre - musique ancienne
d’Irlande et d’Écosse.

Un été impressionniste
à Giverny

Portes ouvertes So Dance

D

eux portes ouvertes ont lieu : jusqu’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.

Théâtre
6 août, saynètes de 10 min à découvrir entre
14h et 18h. Lieu : 1re représentation à la
Maison du tourisme. Laissez-vous emporter
par la troupe Narrêvasion le temps d’une
après-midi ! Ils vous ont concocté des
saynètes divertissantes et surprenantes sur
Claude Monet, Renoir et Van Gogh ! Vous ne
pourrez pas y échapper !
Giverny express
13 août, toute la journée.
Mettez-vous dans la peau d’un chercheur de
trésor pendant une journée. Giverny vous offre
l’opportunité de réaliser une chasse au trésor
étonnante avec des lots à gagner ! Une
animation ludique et amusante, qui vous
permettra de découvrir le village d’une manière
originale. 1er lot : 1 séance d’escape game au
« Brainscape Rouen » pour 6 personnes.
D’INFOS : inscription indispensable auprès
de la maison du tourisme : 02 32 64 45 01 /
contact@normandiegiverny.fr
www.normandie-giverny.fr
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l'agenda de vos loisirs
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.

À LA UNE

vernon
côtés
seine
Du 13 au 16 juillet

Musée des impressionnismes
Giverny
© Tanguy Delahaye

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

jet-ski, toboggan géant,
structures gonflables…

expositions

Du 13 au 16 juillet

Don du sang

8 juillet au 29 octobre

10 juillet

Blanche HoschedéMonet, un regard
impressionniste

10h à 13h et de 15h à 19h
Espace Philippe-Auguste

célébrations
Vous avez adoré la
première édition en 2015,
Vernon Côtés Seine fait
encore plus fort cette
année, avec 4 jours de fête :
jet-ski, concerts, 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 le feu d’artifice du 13
juillet pour ouvrir le bal. Au
programme : animations
sportives et culturelles,
championnat de France de
14

14 juillet

Cérémonie de la Fête
nationale
11h - Hôtel de ville

Exposition de
véhicules anciens
Véhicules de la défense
nationale et des pompiers.
10h à 15h - Devant l’hôtel de ville

Aubade de la Société
Philharmonique
12h - Derrière l’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.

19 juillet au 17
septembre

Exposition sur les
outils d’Antan –
Collection Vilpux

Contact : 02 32 51 39 60 ou
information@cape-tourisme.fr
20h à 22h15

10h à 18h sauf les lundis
Tarif 5 €
Château de Bizy

EXPOSITION
du

19 Juillet

au

12 juillet

17 Septembre

de 10h à 18h - tous les jours sauf le lundi

Artistes en herbe

Musée de Vernon

14 juillet au 5 novembre

Manguin, la volupté
de la couleur
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.

Exposition conçue et réalisée par l’ARC - Association pour la Renaissance du Château
pour le compte du service culturel de la Ville de Gaillon - www.arc-gaillon.fr

Collection Vilpoux
Chateau de Bizy - 27200 Vernon
02 32 51 00 82
www.chateaudebizy.com

animations
7 juillet et 4 août

Les visites "pas
guindées" de l’été

QUADRICOPIE Vernon 02 32 51 64 30

Vernon Côtés Seine

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

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 5 €, enfant 3 €
(enfants de 7 à 15 ans)
Gratuit enfants de moins
de 7 ans.

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 féerie 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

Animations ponctuelles
et gratuites :

21h - Château de Bizy

« Partir en livre »
Tous les vendredis de 14h à
18h : animations diverses
autour du livre et des
histoires par les pôles
familles des centres sociaux :
• Contes animés
• Histoires
• Dessins à partir
de contes

Restauration payante
possible sur place. Présence
de food-trucks (salé et sucré).

Les animations familiales
de soirée

Activités sportives
gratuites :

• Vendredi 21/07 : de 17h à
18h30 : démonstration de
« double dutch » par les
enfants de l’E.L.V. et de
18h30 à 20h : concert pop
rock avec le groupe
« No man’s land ».
• Vendredi 28/07 : 18h à
19h30 : démonstration et
initiation de Country et

• Le club de « ski nautique
de Vernon » proposera dans
le cadre de Vernon Transat
des initiations pour tous
(enfants dès 10 ans ayant
un brevet de natation et un
certificat médical, accompagnés par un adulte).
• Dates : 22 et 23 juillet, 29
et 30 juillet, 05 et 06 août,

18 juillet au 20 août

Vernon Transat

Esplanade J.-C.-Asphe
Activités gratuites
pour tous :

• Chaque jour de 14 à 18h :
prêt de transats
(sur présentation d’une
pièce d’identité)
• Prêt de raquettes de
ping-pong
• Prêt de jeux enfants
• Prêt de livres

danse en ligne par la
section danse du CSADN.
• Vendredi 04/08 : 22h à
minuit : Ciné plein air « la
Vache », de Mohamed
Hamidi.
• Vendredi 11/08 : 18h30 à
20h : concert rock avec le
groupe « sexy smokers ».

12 et 13 août, 19 et 20 août.
• Horaires et lieu : de 15h30
à 17h - 35 quai Caméré.
• Le SPN Kayak proposera
des initiations au kayak, au
canoë et au stand-up
Paddle (enfants sachant
nager, sur présentation
d’un brevet de natation).
• Dates : du 17 au 21 juillet,
du 24 au 28 juillet, du 31
juillet au 4 août, du 7 au 11
août, du 14 au 18 août
(sauf le 15 août).
• Horaires : de 14h à 18h.
• Le SPN Basket proposera
des séances d’animation et
d’initiation.
• Dates : du 18 au 21 juillet,
du 24 au 28 juillet.
• Horaires : de 14h à 18h.

le p’tit marché
de Vernonnet

tous les dimanches matin
uveau
o
N

de 8h à
12h30
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EXPRESSIONS LIBRES
Groupe Générations Vernon

E

Groupe Vernon Tous Ensemble

lus en 2014 après une campagne palpitante, nous sommes
particulièrement heureux de la nomination de Sébastien
Lecornu au Gouvernement, auprès de Nicolas Hulot. Les
Vernonnais peuvent être fiers d’avoir su lui faire confiance
comme Maire alors qu’il n’avait que 27 ans. Son entrée au
Gouvernement d’Edouard Philippe dont il est le benjamin prouve
que ce garçon a décidément quelque chose en plus. Pour Vernon,
son dynamisme, son image et ses projets, l’ascension de Sébastien Lecornu est une excellente nouvelle. Notre ville, qui déclinait
depuis plus de 10 ans en multipliant les rendez-vous manqués et
les mauvais choix, notamment financiers et structurels, retrouve
depuis 2014, son attractivité et son dynamisme. La reprise du
Département en 2015 par Sébastien Lecornu permet d’appuyer
les grands projets que nous portons à la fois sur le campus technologique du Plateau de l’Espace, le réaménagement des
berges de la Seine ou du Boulevard urbain. Le redressement de
Vernon est en cours et nous ne pouvons que nous réjouir qu’au
plus haut niveau de l’Etat, il y ait un Ministre pour faire entendre
la voix de Vernon et des Vernonnais.

En attente de texte

Groupe Vernon Bleu Marine

Groupe Oui Vernon avance

En attente de texte

C

elui qui vantait les bienfaits du non cumul des mandats,
avant de se faire élire, est le chantre aujourd’hui de ce cumul,
dans tout domaine, et peu importe l’étiquette politique !
Ce n’est pas nous qui le disons, c’est la presse. Selon Reporterre le
23 juin, Mr Lecornu est « un jeune ambitieux bien à droite », il est
« avant tout un professionnel de la « politique d’avant » », « devenant maire de Vernon et président à 28 ans du conseil départemental de l’Eure » « Président du musée des Impressionnismes
de Giverny, président du conseil d’administration du Service
départemental d’incendie et de secours de l’Eure ». Ils ont oublié
président délégué de l’agglomération SNA.
L’article poursuit « monsieur Lecornu semble ne s’être jamais
intéressé à la nature, à l’écologie, à la biodiversité, à la crise climatique, à la qualité de l’air, aux pesticides, à l’agriculture biologique,
aux forêts, aux océans, à l’élevage industriel, à la condition animale, à la pollution des rivières et des nappes phréatiques. »
Donc, après avoir été Sarkoziste, LeMairiste, Filloniste...
S’être déclaré contre le mariage pour tous.
Avoir retiré sa délégation à un de ses adjoints LR qui candidatait
auprès de REM pour les législatives !
Il a réussi le passe passe de devenir secrétaire d’état grâce à ses
amis.
On voit se confirmer ce que l’on savait de Mr Lecornu, Vernon
délaissée, comme tremplin à ses ambitions personnelles.

au temps jadis

Par le service des archives municipales

PASSÉ | LES LIEUX HISTORIQUES

Le kiosque à musique
Construit dans les années 1920, le kiosque à musique de Vernon abrite parfois les concerts en
hommage à nos soldats et héros de guerre, notamment lors des commémorations historiques.
En dehors de ces célébrations, le kiosque reste bien souvent vide de musiciens. Retour sur la
construction de cet ouvrage, bientôt centenaire.

L’

idée de la construction d’un
kiosque à musique place de la
République, a été lancée lors de
la séance du conseil municipal du 6
octobre 1879. Finalement, c’est une
simple estrade de bois qui est réalisée
quatre ans plus tard, en juillet 1883.

En 1921, de nouvelles pistes sont
explorées, dans l’idée de construire
un édifice original. La ville de SaintMandé (Val-de-Marne) propose son
ancien kiosque, un ouvrage de forme
octogonale, en fonte et fer forgé avec
une couverture en zinc. Elle demande
un prix de 100 000 francs anciens (ce
qui en euros avec l’inflation, représenterait la somme de 109 636 €).
L’autre possibilité consiste à faire réaliser un édifice par « Les forges et
ateliers de la Fournaise » à SaintDenis (Seine-Saint-Denis). Le devis
s’élève alors à 70 000 francs anciens
(76 745 €). C’est moins onéreux que
la première option, cependant la
municipalité n’est à l’époque pas
prête à investir de telles sommes.
En septembre 1922, M. Coutard, cimentier spécialiste, dépose en mairie une
maquette de son projet de kiosque.
Plus de fonte ni de fer forgé mais du
ciment armé pour ce qu’ils appelaient
cet « ouvrage d’art en rocaille ». L’offre
est acceptée.
Le 7 mars 1923, le conseil municipal se
déplace sur la place de la République

Depuis presque cent ans, le kiosque fait parti du paysage vernonnais.

afin de sélectionner le meilleur emplacement pour l’édification de ce kiosque
« rustique en ciment armé imitation
bois agrume et écorsé ». Les travaux
coûteront à la municipalité 27 835
francs, soit l’équivalent de 42,50 €. Un
an plus tard, des plantations viendront
parachever l’œuvre.
À noter que la lyre qui couronnait avec
élégance la pointe de la toiture, a disparu quelques temps plus tard. De
nos jours, c’est peut-être l’absence de

cet instrument sur l’ouvrage qui fait
que trop rarement la musique n’égaye
le kiosque. À bon entendeur… n

Le saviez-vous ?
Dans les années 1920, la place autour du
kiosque était entièrement engazonnée.
C’était le terrain de jeu préféré des petits
Vernonnais, qui s’y rendaient en famille l’été
pour pique-niquer, notamment. La place faisait
alors office de square ; un espace de verdure
apprécié à l’époque mais qui avait tout à
envier à nos actuelles berges de Seine…
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ÉTAT CIVIL

LA PAUSE
Les coups de coeur loisirs

NAISSANCES
Kiézia DECOSTER

MUSIQUE

roman

BD

Yesterday’s gone

Un clafoutis
aux tomates cerises

Au bout du fleuve

Loyle Carner, 2017

Décidément,
la scène
hip hop
britannique
est pleine de
talents. Après
la révélation Kate Tempest, voici
Loyle Carner : son rap est à la fois
exigeant et introspectif, nimbé
d’influences jazz, pop et soul
parfaitement maîtrisées. Petit
chef d’œuvre empli de chansons
intelligemment écrites et
habillées, ce premier album nous
révèle ainsi un rappeur au flow
fluide et souple : Loyle Carner,
22 ans, jeune prodige métis du
South London n’a pas fini de nous
enchanter. Recommandé par
Sophie.

Véronique de Bure, 2017

Jeanne, 92
ans, raconte
son quotidien
au fil des
quatre saisons.
Humeurs,
souvenirs,
événements
minuscules et réflexions
désopilantes sont consignés
d’heure en heure : les mots
croisés, la conduite, les voisins, les
apéritifs avec les amies, le jardin, le
congélateur, les enfants et les petitsenfants, un quotidien qu’elle espère
bien répéter encore quelque temps.
Livre dépaysant, au coeur de l’Allier,
plein de tendresse pour le troisième
âge. Recommandé par Odile.

18/06/2017

Jean-Denis Pendanx, 2017

Sydney JOYEUX

Au Bénin,
Kémi est un
adolescent
hanté par la
mort de son
père, tué dans
l’explosion de
sa moto, alors
qu’il faisait de la contrebande, et
rongé par la culpabilité de n’avoir
pas pu aider son frère jumeau
quand il était poursuivi par la
police. Apprenant que ce dernier
se trouve dans le delta du Niger,
au Nigeria, Kémi décide d’aller à
sa recherche.

20/06/2017

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

Adam CHAFIH

Manon CHAMPIGNON
22/06/2017

Kiana JERLIU
22/06/2017

Majoie SAMBI MBUNGU
23/06/2017

Priscille BILA
24/06/2017

Ramazan DENIZ
24/06/2017
27/06/2017

MARIAGES

Mots fléchés
PATRON
METTRE À
L’OMBRE

ARBRE
À SIROP
LETTRE

ABIMÉS
GROS
LÉZARD

DIMINUERA
RÉACTION
DE POUTINE

MACHINES

Gilles JOUVEAU
et Corinne BRIANT

ILE DE
FRANCE

Le 24/06/2017

Damien MICHEL
et Vanessa ROY
LIEU DE
VACANCES
PIRATE

Le 24/06/2017

REFUGE
ASSASSIN
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MARTIAL
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DONNE
LE CHOIX
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LIBERTAIRE
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23/06/2017 (79 ans)
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LA RENCONTRE
SÉBASTIEN LECORNU

SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
© Présidence de la République / F. Lafite

« C’est une chance de pouvoir
servir mon pays en participant
au Gouvernement »
Brune Poirson, Sébastien Lecornu et Nicolas Hulot au pied des
marches de l’Elysée.

Vernon direct
Comment avez-vous appris votre
nomination ?
Sébastien Lecornu Le jour où le
Gouvernement a été nommé, j’ai reçu
un appel en fin d’après-midi du Premier
Ministre, Édouard Philippe. Il m’a proposé
d’entrer au Gouvernement. Cette
proposition m’a ensuite été confirmée par
le secrétaire général de l’Elysée.
VD Comment avez-vous vécu votre
premier Conseil des Ministres ?
SL Pour moi, cela a été un vrai moment
d’émotion. Ça peut sembler un peu banal à
dire mais pendant que je traversais la cour
de l’Elysée, j’ai surtout pensé à mes parents
et à mes grands-parents.
VD Est-ce que l’écologie est un thème
qui vous tient à cœur ?
SL Être un jeune élu de 31 ans et ne pas
s’intéresser du tout à l’environnement
et au devenir de la planète, ce serait un
peu inquiétant. J’ai évidemment cette
sensibilité et je l’ai montré aussi bien
à Vernon sur certain projets comme
la labellisation (procédure lancée dès

Nommé secrétaire d’État auprès du Ministre d’État à la transition
écologique, Sébastien Lecornu est le premier élu Vernonnais
à entrer au Gouvernement. Il est par ailleurs le benjamin de ce
Gouvernement et le troisième sous la Ve République.
Rencontre avec celui qui souhaite rester le garant de la majorité
départementale et municipale à Vernon.

notre élection) de l’éco-quartier Fieschi,
l’entretien de nos forêts par une convention
avec l’ONF, la végétalisation de la ville
avec Vernon Verdit tout en continuant
d’appliquer le principe du « zéro-phyto » ;
qu’au niveau départemental avec le
classement d’Espaces Naturels Sensibles,
le développement des circuits courts pour
fournir les cantines, le défi-watt dans les
collèges, la lutte contre la consommation
du foncier, la construction de bâtiments
à énergie positive (BEPOS) et la création
d’aires de covoiturage. Pour autant, l’expert
en environnement ce n’est pas moi,
c’est Nicolas Hulot, qui m’impressionne
beaucoup par sa vision et sa connaissance
de tous les dossiers. Très clairement, il
fait partie des personnalités de la société
civile qui apportent beaucoup à ce
Gouvernement. C’est une chance pour
moi de travailler avec lui, comme c’est
une chance de pouvoir servir mon pays en
participant à ce Gouvernement.
VD Justement, quelles seront vos
missions à ses côtés au sein du
Ministère ?
SL Nous sommes deux secrétaires d’État

chargés de la Transition écologique, Brune
Poirson et moi-même. Beaucoup de
dossiers du ressort de ce grand ministère
seront donc répartis entre nous. Il est
encore un peu trop tôt pour parler de ceux
qui me seront dévolus mais je pense que
le Premier ministre et le Président de la
République ont vu en moi un élu qui connaît
bien le fonctionnement et l’organisation des
territoires. Or, une transition écologique
réussie passera forcément par une
multitude de déclinaisons des politiques à
l’échelle locale : le tri des déchets, la gestion
de l’eau, les circuits courts, la lutte contre le
gaspillage alimentaire, etc.
VD Allez-vous continuer à vivre
à Vernon et à veiller à la gestion
municipale?
SL Je vais forcément passer plus de temps
à Paris. Je serai ministre à 100 %, il ne peut
pas y avoir d’ambiguïté là-dessus, mais je
reviendrai tous les week-ends chez moi,
dans ma ville et je continuerai bien entendu
de siéger au conseil municipal et de tenir
mes permanences sans rendez-vous avec
François Ouzilleau.
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Programme

vernon-cotes-seine.com
Vernon
Côtés Seine

© Tanguy Delahaye Philippe Guiraudon

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

