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16 contrats signés 
avec des jeunes

Le 6 avril dernier, un partenariat 
entre SOS Intérim et la Mission 
Locale de Vernon a permis, à seize 
jeunes Vernonnais, de signer 
une convention de stage avec 
l'entreprise E. Leclerc. Le but est de 
donner une chance aux jeunes et de 
générer de l’emploi sur le territoire.

  lisez-moi  

erratum   Dans son numéro paru le 6 avril 
dernier (numéro 40), Vernon Direct publiait 
les chiffres d'une enquête Ifop réalisée 
auprès de 500 Vernonnais. Un oubli (chiffre 
manquant) s'est glissé au niveau de la 
question 2. La voici dans son intégralité :
Depuis la dernière élection municipale,  
en mars 2014, avez-vous le sentiment  
que votre ville a changé plutôt en bien  
ou plutôt en mal ?
Plutôt en bien : 51 %
Plutôt en mal : 29 %
Elle n'a pas changé : 16 %
Ne se prononcent pas : 4 %

Voyage des anciens   Cette année le 
voyage des anciens se déroulera à Rouen 
avec visite du Panorama XXL et de 
l’Abbaye de Jumièges. Il aura lieu les 
vendredi 9, jeudi 15 et mercredi 28 juin. 
Inscriptions les 3 et 4 mai auprès  
du Centre communal d'action sociale  
(rue Carnot - 02 32 64 79 12).

Du cresson dans la mare

La veille de Pâques, les gens  
du voyage ont enfin quitté le 
parking de l’ancien supermarché 
Dia, route de Chambray.

D
epuis le mois de janvier, l’instal-
lation illégale d’une vingtaine de 
caravanes avait placé les habi-

tants dans une situation inaccep-
table. Un kinésithérapeute voisin 
avait même vu son chiffre d’affaires 
fondre de 30 %, tant le sentiment 
d’insécurité était fort. Ne pouvant 
agir sur un terrain qui ne lui appar-
tient pas, la mairie était intervenue 
auprès du propriétaire afin qu’il 
dépose plainte et rende le parking 
totalement inaccessible. Début avril, 
les occupants indésirables quit-
taient enfin les lieux, de sorte que la 
ville avait pu faire installer des blocs 
de béton visant à empêcher l’accès 
du parking.  La mesure s’était mal-
heureusement avérée insuf fisante, 
puisque le 9 avril dernier, le groupe 
était de retour, parvenant à déplacer 
les blocs de béton avec leurs cara-
vanes. Tapant du poing sur la table 
auprès du directeur départemental 
de la sécurité publique, les élus ver-
nonnais ont obtenu que les policiers, 
nationaux et municipaux, intervien-
nent pour les déloger. À présent, le 
propriétaire du parking va enfin pou-
voir engager les travaux qui ren-
dront, espérons-le, le site totale-
ment hermétique à toute nouvelle 
intrusion. 
Pour la collectivité, il est inacceptable 
que les gens du voyage se permettent 

Les gens du voyage  
libèrent le parking de Dia

GENS DU VOYAGE

de s’installer sur un terrain, public 
ou privé, sans aucune autorisation, 
allant même jusqu’à se brancher 
illégalement sur des réseaux d’eau 
ou d’électricité privatifs.

Accueillir dignement 
les gens du voyage
Pour autant, il convient d’offrir aux 
populations nomades un lieu d’ac-
cueil décent et correctement équi-
pé, ce qui n’est pas le cas actuelle-
ment. Inscrit dans le cadre des 
compétences communautaires, 
c’est la Communauté d’agglomé-
ration des Portes de l’Eure qui devait 
se charger de l’aménagement d’un 
terrain d’accueil. Le précédent 
maire de Vernon Philippe Nguyen 
Thanh avait proposé un terrain tota-
lement inapproprié, aux Douers, qui 
avait déclenché le lancement d’une 
pétition par les riverains. La situa-
tion s’était alors tendue entre l’ag-
glomération et la ville centre, dé-
bouchant sur un véritable blocage.
L’apaisement des relations entre la 
ville et la Cape, au lendemain des 
élections, a permis de rouvrir ce 
dossier avec plus de sérénité, 
d’autant que le maire François 
Ouzilleau et le chef de la majorité 
municipale Sébastien Lecornu ne 
souhaitent pas nécessairement que 
le terrain soit situé sur notre 
commune. Si la création de la 
nouvelle agglomération a retardé 
l’avancée du dossier l’an passé, elle 
élargit également aujourd’hui le 
champ des possibilités. Nul doute 
qu’une solution satisfaisante pour 
tous sera rapidement trouvée.  n
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ça bouge à vernonactus grand angle

hissons haut nos pavillons !  > Fortement attachée à l'idée d'habiller nos entrées de ville, l'équipe 
municipale vient d'installer six drapeaux sur le giratoire avenue d'Île-de-France. Perchés en haut de mâts 
de six mètres, ces pavillons affichent fièrement les couleurs de nos institutions, depuis le blason de 
Vernon jusqu'au cercle d'étoiles de l'Union Européenne, en passant par Seine Normandie Agglomération, 
le Département et la Région.

GROUPE PHOTO RÉGION DE VERNON

Un tout premier salon 
international de la photo

La fibre s'étend progressivement

D
u 25 au 30 avril, 200 photographies 
issues du Concours photographique 
international du GPRV seront exposées, 

de même que trois séries photographiques 
de l'artiste Boris Svartzman : Table rase, La 
Chine chamboulée et quelques unes de ses 
premières photos réalisées en Uruguay. 
Rendez-vous à l'Espace Philippe-Auguste, 
salle Vikings, entrée gratuite. 

Les déploiements de la fibre optique à Vernon se 
feront sur les fonds propres d’Orange, sans frais 
pour les collectivités ou les particuliers.  
Il y a deux phases. La première, consiste à 
déployer les tronçons optiques et les armoires de 
rue, et la deuxième permet de raccorder les 
armoires aux logements. Le premier lot à être 
raccordé sera le sud de la ville, et concerne 6800 
logements. Le second couvre le centre-ville et les 
bords de Seine. Plus de 1 200 foyers vernonnais 
sur 14 000 ont déjà la fibre. Vernon devrait être 
entièrement raccordé en 2020. 
Pour savoir si vous serez bientôt raccordés : 
http://interetfibre.orange.fr

En périphérie du Salon, jusqu'au 25 juin, une 
exposition en plein air (quai croisières) propose 
un regard sur "Giverny et les bords de Seine".
Jusqu'au 31 mai, les membres du GPRV 
exposent quelques unes de leurs meilleures 
photographies dans le cadre privilégié des 
anciennes écuries du château de Bizy 
(entrée payante).  n  

  D’INFOS : www.gprv.photo

Présidentielle
Les résultats du 
1er tour à Vernon
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E. Macron

F. Fillon

J.-L. Mélenchon

M. Le Pen

B. Hamon

N. Dupont-Aignan

F. Asselineau

J. Lassalle

P. Poutou

N. Arthaud

J. Cheminade

26,38 %

20,56 %

20 %

17,70 %

7,24 %

4,43 %

1,37 %

0,63 %

0,56 %

0,56 %

0,23 %

Le Groupe Photo Région de Vernon (GPRV) a choisi de mettre à l'honneur la 
photographie humaniste. Différentes expositions proposeront ainsi de découvrir 
la richesse et le dynamisme de ce courant photographique. 

Un salon pour découvrir 
la photographie 
humaniste, sur fond 
d'invitation au voyage…

Lot 1

Lot 2

Le taux de participation à Vernon a été de 
76,67 %, avec 11 535 votants sur 15 044 
inscrits pour le premier tour des élections. 
Parmi eux, 2,06 % ont voté blanc. Pour 
rappel, le second tour des présidentielles 
aura lieu le dimanche 7 mai, de 8h à 19h.
Retrouvez les résultats complets sur le 
site de vernon-direct.fr.

Au bureau de vote de l'école François-
Mitterand, 447 électeurs sur 711 se sont 
déplacés pour le vote du premier tour.
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dossier (suite page 8)

Parmi les 24 agents 

des espaces verts, 

deux travaillent dans 

les serres. Ils ont 

pour mission de 

stocker et 

d'entretenir les 

plantes pendant 

l’hiver, afin de 

pouvoir les remettre 

en terre l’année 

suivante.

Les massifs de fleurs, les suspensions et l’entretien, autant de choses dont les espaces verts s’occupent tout au long 
de l’année. Sans compter qu’ils gèrent également l'entretien du cimetière, des aires de jeux et des cours des écoles 
primaires et maternelles de la ville. L’organisation est donc de mise pour réussir à respecter le planning.

de variétés florales. Les  critères du 
label et les exigences  requises  
rajoutent des difficultés de choix de 
végétaux, d'harmonisation des 
massifs et de respect de la nature.

Un travail créatif
Les jardiniers gèrent le fleurissement 
de Vernon de A à Z. Des plantes 
utilisées à la composition des massifs, 
sans oublier l’entretien, ils font de la 
ville une pièce d’art à ciel ouvert. « Les 
élus ont sélectionné quelques teintes 

et suggéré de dédensifier les massifs. 
Cette année par exemple, ils ont 
choisi un camaïeu de rose et de 
mauve. Nous prenons donc les 
catalogues de fleurs, et nous 
choisissons les variétés qui nous 
plaisent pour créer les massifs », 
explique monsieur Hervieu, agent 
responsable du centre-ville, « nous 
recevrons les plantes au début du 
mois de mai, et en ce qui concerne 
mon secteur, je pense que nous 
aurons terminé les plantations à la 

C
e printemps, Vernon se refait une 
beauté. Visuellement, il va y avoir 
des changements : les massifs 

floraux  seront plus colorés, aérés et 
proposeront un plus grand choix de 
fleurs. Il y aura cet été 7 000 plantes 
de plus que l’année dernière. 
L’objectif est de remporter la 
quatrième fleur du label « ville 
fleurie », et de la conserver sur le long 
terme. Mais les choix ne sont pas si 
simples. Le concours a largement 
évolué en faveur de plus d'écologie et 

mi-juin. » Dans le meilleur des cas, les 
24 employés à temps plein du 
service passent entre six et sept 
semaines à planter plus de 
20 000 fleurs, lorsque la météo le 
permet. 

Travailler avec la nature
Les espaces verts travaillent avec 
les plantes de saison, mais si le 
temps est trop frais après la plantation 
(avec des périodes de gel matinal, par 
exemple), elles risquent de mourir, et 
de réduire à néant le travail des agents. 
« Nous sommes tributaires de la 
nature, on travaille avec elle. C’est 
aussi pour ça que depuis plus de sept 
ans, nous sommes une ville « Zéro 
Phyto », c’est à dire que nous 
n'utilisons que des produits bio », 
explique le jardinier.

Redéfinir les termes
Passer d’un traitement chimique à 
des produits bio demande à tous de 
changer la vision que nous avons de 
la nature. Les agents des espaces 
verts demandent : « qu’est-ce que 
c’est qu’une mauvaise herbe ? Est-ce 
qu’un pissenlit en est une ? Les gens 
se sont habitués à voir une ville 
aseptisée, mais maintenant, la nature 
reprend obligatoirement sa place 
avec des produits moins forts. » Sur 
les bords de Seine, les 24 jardiniers 
laissent l’herbe pousser jusqu’à une 
certaine hauteur, pour favoriser la 
biodiversité. Cela leur permet aussi 
d’avoir un peu moins d’entretien, 
parce que malgré ce que l’on pourrait 
croire, Vernon est très végétalisé par 
rapport à sa superficie.  n

Les permis de végétaliser existent 
dans plusieurs villes, comme Paris et 
Marseille. Ces dispositifs permettent 
à tous de jardiner dans les rues,  
avec l'accord de la municipalité.

En quoi consiste Vernon Verdit ?
C’est une belle idée qui incite la population 
à participer à l’embellissement de la ville, 
en partageant avec elle l’espace public. 
Sur la base du volontariat,  
les Vernonnais peuvent choisir un 
parterre et proposer un projet de 
plantation. La réalisation peut être 
individuelle ou collective. 

Quelles sont les règles à respecter ?
Il faut que les volontaires restent dans la 
légalité, et veillent entre autres, à ne pas 
empêcher le passage des poussettes et 

fauteuils roulants. C’est également 
l’engagement de respecter la nature,  
en entretenant régulièrement leur 
parcelle, et en n’utilisant pas de 
traitements herbicides, dans le cadre de 
la ville « zéro phyto ». Chaque habitant 
est reponsable de son site végétal, qu'il 
gère de façon autonome, en veillant à le 
rendre un minimum esthétique.

Comment y participer ?
Les participants repèrent un endroit où ils 
aimeraient mettre une note de couleur en 
le végétalisant, de préférence près de chez 
eux. Ensuite, ils font une demande à la 
mairie, ou via le site internet. Ils se verront 
remettre le règlement, la charte des 
engagements, et une fiche à remplir pour 
indiquer le lieu choisi et présenter le projet. 
Les propositions seront alors étudiées.

re
pè

re
s 600 m2

C'est la surface des serres municipales, 
dans lesquelles sont préparées et stockées 
chaque année plus de  20 000 plantes.

635 000 € 
C'est, par an, le coût de l'entretien 
des espaces verts et équipements 
de loisirs, hors masse salariale.

4 500
C'est le nombre d'arbres en alignement 
à Vernon. Colossal, leur entretien est 
confié à une entreprise spécialisée.

Plus de 500 communes
en France ont vu pousser des initiatives 
portées par Incroyables Comestibles.

le végétal gagne  
du terrain en ville

Nicole BALMARY
MAIRE-ADJOINT EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'équipe municipale, dans 
Vernon Mérite Mieux, 
souhaitait impliquer les 
habitants dans la 
végétalisation de la ville 
(proposition n° 59). C'est 
pourquoi elle lance une 
nouvelle opération citoyenne : 
Vernon Verdit.

Vernon Verdit
Aux 
fleurs, 

citoyens !
verdit

ici
avec les Martin

 PASS

J
A
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www.vernon27.fr : rubrique Cadre de vie/ Environnement
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dossier

tiser, il suffit d’un peu de bouche-
à-oreille, et quand les gens auront 
compris qu’il n’y a pas besoin de 
demander l’autorisation pour 
cueillir, ça va se répandre. C’est le 
cas dans les autres villes qui par-
ticipent. » L’objectif est de déclen-
cher cette initiative à plus grande 
échelle, mais d'ores et déjà, 
quelques habitués du jardin s’y 
rendent régulièrement pour récu-

pérer un peu de persil et arracher 
les mauvaises herbes.
Incroyables comestibles, c’est 
aussi l’occasion de goûter de nou-
velles choses. Des membres du 

collectif pensent semer prochai-
nement des graines de fleurs 
consommables, comme les capu-
cines par exemple, pour rester 
dans l’ouverture d’esprit. 

Continuer d’apprendre  
et modifier ses habitudes
Emmanuelle Chauvel ajoute que 
« certaines personnes se nour-
rissent exclusivement de surgelés 

et que les jardins 
potagers comme 
celui-ci sont des 
occasions de 
manger des pro-
duits frais. » Pour 
les non-initiés, 
des petites pan-
cartes explica-
tives sont là pour 
les guider. 
Outre l’aspect 
pratique, les gens 
peuvent échan-
ger leur savoir-
faire et leurs 
idées pour s’en-
traider en toute 
convivialité.  n

  D’INFOS 
Facebook Incroyables comestibles Vernon.
Mail : icvernon27@gmail.com

U
n groupe d’une vingtaine de 
personnes s’est rassemblé 
en collectif à Vernon, afin de 

casser les habitudes des 
citoyens, en partageant les ali-
ments d’un potager gratuite-
ment. Tendant à s’étendre, le 
projet d’Incroyables comestibles 
commence dans un jardin privé, 
4 rue du Point-du-Jour. 
Les passants qui croisent cette 
adresse sur leur 
chemin sont lar-
gement encoura-
gés à pousser la 
porte qui n’est 
jamais fermée, et 
à faire leur petit 
marché dans les 
deux potagers. La 
seule chose que le 
collectif demande, 
c’est qu’ils res-
pectent les lieux 
et les plantations.

Un projet qui 
séduit déjà 
en France
E m m a n u e l l e 
Chauvel,  Vernon-
naise ayant été 
foyer témoin zéro déchet, est 
également membre du groupe. 
Elle explique que « c'est un projet 
qui peut rapidement se démocra-

Avec une autorisation de la mairie, il sera possible de planter fleurs ou légumes 
sur la voie publique. Mais tout ce qui est comestible devra être partagé.

les incroyables comestibles 

Le mouvement est lancé à Vernon
Se servir dans un jardin, ce n’est pas ce qu’il y a de plus naturel. Nous ne sommes pas habitués à 
rentrer dans une propriété privée pour aller y couper une salade et enlever les mauvaises herbes. 
Et pourtant…
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travaux
RESTRICTION DE CIRCULATION
La taille des arbres en rideau a 
lieu jusqu’au 23 juin. Seront concernés  
du 2 au 26 mai : avenue Pierre-Mendès-
France, place de la République, Gare 
routière, Cours du Marché-aux-Chevaux, 
rue de la Gravelle, Mail Anatole-France, 
rue du Point-du-Jour, rue des Écuries-
des-Gardes, avenue Victor-Hugo et 
avenue Gambetta.

Avec une centaine de places 
assises et une terrasse, le 
restaurant du Foyer des jeunes 
travailleurs est ouvert à tous. 
Il est issu de l’association 
Jeunesse et vie, créée en 1958.

Karim Eddoughmi, directeur de 
l’association Jeunesse et Vie 
explique que « le FJT est histo-

rique au sein de Vernon. Son rôle au 
départ, est d’aider les jeunes de 16 à 
30 ans, à trouver un logement proche 
de leur premier travail. »
Le restaurant a été monté avec le 
projet du foyer, parce qu’il fallait un 
endroit pour que les personnes 
accueillies puissent se restaurer. 
« C’est un outil au service des rési-
dents, et des personnes extérieures », 
ajoute le directeur, « le but est de créer 
une mixité et un lien social entre eux. » 
La cuisine professionnelle permet aux 
deux cuisiniers de proposer des plats 
variés et équilibrés. 
Le restaurant est ouvert à tous, une 
fois que l’adhésion de 12 euros à 
l’année est réglée. Du lundi au ven-

dredi, il est ouvert de 12h à 14h pour 
tout le monde. L’occasion de s’asseoir 
à une table et de discuter avec des 
personnes de tout âge et de tous hori-
zons. n

  D’INFOS : 02 32 51 56 42
24 rue des Écuries-des-Gardes.  
Du lundi au vendredi de 12h à 14h.

restaurant du foyer des jeunes travailleurs

Un lieu de partage et de rencontres
1er mai : Vendre du 
muguet dans les règles

Le restaurant du FJT propose aux habitués
des produits frais, dans un esprit convivial  
et décontracté.

À l’occasion 
de la fête du 
travail, la 
vente de 
végétaux 
est autorisée 
sur la voie publique, mais 
réglementée. À Vernon, les 
vendeurs d’un jour n’ont pas 
besoin d’un arrêté d’occupation 
du domaine public, mais sont 
contraints de vendre uniquement la 
journée du 1er mai. Ils sont tenus de 
ne pas en vendre en grande quantité, 
de ne pas avoir des installations de 
tables, et de ne pas importuner les 
promeneurs avec des annonces. 
Les végétaux doivent être vendus en 
l’état, sans racines et sans pot.Installé dans ses nouveaux 

locaux 39 rue Carnot depuis la 
mi-avril, le bouquiniste se plaît 
dans cette rue emblématique du 
vieux Vernon. Des livres 
d’occasion, il en a pour tous les 
goûts et tous les âges.

P récédemment locataire au 35 de la 
même rue, Murat Yormaz est 
bouquiniste depuis trois ans. 

Maintenant propriétaire, il a profité du 
Fisac pour refaire entièrement sa 
vitrine. « Le local n’était pas bien isolé, 
ce qui n’est pas très bon pour les livres 
souvent fragiles. Il a fallu tout rénover, 
et le Fisac m’a permis de changer inté-
gralement la vitrine de cinq mètres de 
large, et de la mettre aux normes 
d’accessibilité. »

Des livres pour tout le monde
Aviation, manga, poésie, comics, livres 
en anglais, l’ancien libraire ne lésine 
pas sur le choix. Au fur et à mesure des 
rencontres et des demandes de sa cli-

entèle, Murat fait évoluer sa boutique. 
« Parfois, des gens viennent me donner 
des livres, parce qu’ils n’en n’ont plus 
l’utilité. Je les récupère, et je les donne 
à mon tour aux personnes intéres-
sées », confie le passionné.

Les conseils d’un connaisseur
La clientèle d’À l’occas est variée, petits 
et grands y trouvent leur bonheur, con-
seillés par Murat Yormaz. Au niveau des 
livres pour enfants, un couple de futurs 
parents déclare « nous venons souvent 
ici, et c’est très agréable parce qu’il sait 
ce qu’il vend, il connaît ses produits. »
Les clients du bouquiniste apprécient 
surtout de trouver à proximité de chez 
eux, un lieu de culture différent des 
grandes enseignes, où le vendeur sait 
de quoi il parle. Il s’adapte aux saisons 
et en été, les petites tours Eiffel et 
cartes postales sont de sortie, pour le 
plus grand bonheur des touristes !  n

  D’INFOS : À l'occas, 39 rue Carnot.  
Du mardi au samedi de 9h30 à 19h.

À l'occas', passez lui rendre 
une petite visite !

Murat Yormaz pense faire évoluer sa boutique, en créant un coin lecture enfants, et un coin 
artistique afin que les gens s’approprient le lieu.

Les réponses  
à vos questions  
sur
Eric, utilisateur de Fluicity, 
souhaitait soumettre une idée 
pour réglementer les nuisances 
sonores dans Vernon.  
La ville lui répond.

Éric : « Il serait bien d'instaurer des 
jours et heures pour les travaux 
de jardinage et de bricolage. La 
loi sanctionne les propriétaires 
ou possesseurs d’animaux qui ne 
prennent pas toutes les mesures 
propres à éviter une gêne pour le 
voisinage. Merci de faire appliquer 
les lois existantes.  »

Ville de Vernon : comme rappelé 
dans le Code de la Rue, tout ce qui 
est susceptible de causer une gêne 
pour le voisinage est soumis à des 
horaires réglementés par un arrêté 
préfectoral. Les jours ouvrables de 
8h30 à 19h30, les samedis de 9h à 
12h et de 15h à 19h et les dimanches 
et jours fériés de 10h à 12h. 

  D’INFOS : www.flui.city 
www.vernon27.fr

 ÉCHO 

Un nouveau magasin a ouvert ses 
portes, rue aux Huiliers : David 
Averdy, une boutique qui propose des 
vêtements de créateurs pour tous les 
goûts et tous les âges. 

Pour le moment, le commerce est ouvert 
tous les jours sauf le dimanche et le 
lundi. Les arrivages sont réguliers, et si le 
magasin est jusqu'à présent consacré à la 

femme, un rayon homme va bientôt être 
installé. Un principe dans ce magasin : 
pour l’achat d’un vêtement, un bijou 
fantaisie offert. Rania accueille les clients 
avec le sourire, elle est aussi de bon 
conseil.

  D’INFOS : David Averdy, 4 rue aux 
Huiliers, ouvert de 10h à 19h sauf dimanche 
et lundi. Tél. : 09 52 38 80 82.

Averdy, la nouvelle enseigne shopping

Commémorer la victoire 
du 8 mai 1945
L’office religieux de la collégiale aura lieu  
à 9 heures, puis les participants seront 
invités à se rendre place de la République,  
à l'Espace du Souvenir Français, à 10 h,  
où les dépôts de gerbes sont prévus.  
À 11 h, la Philharmonie donnera une  
aubade en hommage aux combattants.  
Les personnes présentes seront conviées  
à une réception au kiosque à 11h30.

Nouveau commerce !
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Les Musiciens de saint-julien
Deux évènements pour découvrir  
la musique ancienne !

L
a musette de cour et la vielle à roue 
baroque : deux instruments fascinants, 
rarement joués aujourd’hui, mais qui ont 

connu une vogue extraordinaire dans la haute 
société du XVIIIe siècle. Dans le cadre de leur 
stage de musique ancienne, Les Musiciens 
de Saint-Julien vous offrent une occasion 
unique de les découvrir au travers de deux 
événements :
Samedi 6 mai à 20h45 à Vernon
Concert 
Solos et duos - musette de cour & vielle à 
roue baroque • avec Tobie Miller & François 
Lazarevitch.
Salle Simone-Veil, 15 boulevard d'Aylmer 
Entrée libre.

Dimanche 7 mai à 20h45 à Vernon
Conférence 
« L'Illustre Danguy, Compositeur & Vituose 
de la vielle à roue au XVIIIe siècle » par Michel 
Lemeu.
CRJS, 16 rue du Rabelin - Salle n°1. Entrée 
libre.
En partenariat avec la ville de Vernon, le 
Centre Régional Jeunesse et Sports de 
Vernon, Seine Normandie Agglomération  
et le Département de l’Eure.

offrez du vélo à votre santé !
Plus qu’une simple activité physique, 
le cyclotourisme est un art de vivre qui 
permet d’être à l’écoute de son corps en 
fonction de son rythme et de ses besoins. 
Respirer, pédaler, découvrir, échanger, 
apprendre, c’est toute l’alchimie de cette 
pratique !
Le VCV Cyclotourisme vous propose des 
sorties tous les dimanches matin, 
4 groupes pour tous les niveaux. Des sorties 
les mercredis et jeudis sont également 
organisées.
Des participations à des randonnées dans 
d’autres clubs de l’hexagone sont organisées.
Pour tout renseignement adressez-vous 
au président au 02 32 54 60 93 ou au 
secrétariat au 02 32 53 16 22.
Afin de prendre vos marques, l’assurance 
du club vous permet de faire 3 sorties sans 
prendre de licence, profitez en !
Le VCV Cyclotourisme, un club dynamique… 
Né en 1934, aujourd’hui plus de 110 
adhérents de tous âges dont 20% de 
féminines !
Le VCV organise des randonnées très variées, 
allant de la promenade aux brevets de 100km 
et plus. Les aventureux ne sont pas en reste 
en participant à des randonnées sur plusieurs 
jours en France voire à l’étranger. 

   D’INFOS : www.vcv-cyclo.fr

ZOOM SUR

Musique d’Amérique du Sud
Samedi 20 mai à l’EPA et Salle Vikings.

Lors de la prochaine Folk Journée 
organisée par le conservatoire, un 
apéritif-concert à 19h et un repas 

brésilien à 20h30, vous seront proposés, 
suivis à 21h30 par le traditionnel Bal Folk 
(entrée libre). L’Association de parents du 
conservatoire (l’APEC) assurera le service 
de l’apéritif, du repas et tiendra une 
buvette lors de la soirée Bal.
Le secrétariat du Conservatoire ouvre  
les réservations au 02 32 64 53 14 pour 
le repas au prix de 18 € (chèque à l’ordre 
de l’APEC) comprenant un apéritif pris, 
soit lors de l’apéro-concert de 19h, soit 
lors du repas à 20h, ainsi que le menu 
brésilien concocté par le chef Paulo 
Bahia.

Clôture des réservations le mercredi  
10 mai.
L’apéro-concert sera animé par la classe 
de chant de Philippe Gaudin et le groupe 
Cantarès (entrée libre).
Le repas sera suivi du traditionnel Bal 
Folk (entrée libre).

   D’INFOS : 
Samedi 20 mai 2017 dès 19h à Vernon.
Espace Philippe-Auguste (salle Vikings). 
Entrée libre.

Folk Journée :  
13ème édition

foire à tout

L
es Mousseillons, association des repré-
sentants de parents d'élèves de l'école du 
Moussel de Vernon, organise sa première 

foire à tout sur le terrain de sport de l'école 
du Moussel le dimanche 14 mai 2017, de 9h 
à 17h. 

   D’INFOS : Renseignements et/ou 
réservation d’emplacement : 06 21 56 72 25 - 
lesmousseillons@gmail.com.
Nombre d’emplacements limité (réservé aux 
particuliers) - 2 euros le mètre linéaire - 
Réservation obligatoire avant le 30 avril 2017.

sur le terrain de sport de l’école du Moussel de Vernon

Dimanche 14 Mai
de 9h à 17h

Entrée libre
Buvette sur place

L’association les Mousseillons organise sa

1ère

FOIRE
À TOUT
FOIRE
À TOUT

 

côté associations

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

THÉÂTRE DE L'ARROSOIR   12 rue Saint-Lazare - http://arrosoir.wifeo.com - theatre.arrosoir27@gmail.com - Facebook : theatrearrosoir

Théâtre de l'Arrosoir

Apprendre 
à se donner 
la réplique

grands de travailler leur timidité, 
leur confiance en soi, et égale-
ment de se sentir bien en société.

La semaine de l’Arrosoir,  
du 8 au 13 mai
Le 8 mai à 20h30, les adultes pour 
la plupart débutants du cours 
d’impro, feront un exercice sur 
scène. Les jeunes comédiens 
quant à eux, joueront la pièce de 
Joseph Danan, « À la poursuite de 
l’oiseau du sommeil », au mois de 
juin. Les mises en scène sont béné-
voles, et la préparation d’une pièce 
prend en moyenne un an. Les 

autres comédiens, présenteront 
les 10, 11 et 12 mai le spectacle  
« lls ont écrit, on a aimé », en parte-
nariat avec la librairie La Compa-
gnie des Livres, et la médiathèque 
de Vernon. Le samedi 13 mai à 
20h30, et le dimanche 14 mai à 
15h, le théâtre de l'Arrosoir invite la 
compagnie l’Esperluète pour un 
spectacle de clown-théâtre, « Sur 
le fil ».
En 2018, le théâtre fêtera ses 
40 ans. La troupe souhaite mar-
quer le coup, et faire quelque 
chose de spécial. 
Affaire à suivre, donc…  n 

C
aché dans un préfabriqué 
municipal depuis 1980, rue 
Saint-Lazare, le théâtre com-

pte 44 places. L’association à 
visée culturelle, permet à ses 
27 membres de prendre du plai-
sir, avec plusieurs formules pro-
posées.
Pour les plus jeunes, les enfants 
âgés de 7 à 11 ans, un cours 
assuré par Karine Marco permet 
d’apprendre en premier lieu les 
techniques théâtrales, puis de 
travailler sur une pièce, qu’ils 
jouent à la fin de l’année, devant 
leurs parents et des spectateurs 
extérieurs. 
Les adultes eux, peuvent partici-
per à des cours d’improvisation, 
donnés par Clément Révérend. Le 
plus compliqué dans le théâtre 
étant d’apprendre un texte par 
cœur pour jouer une pièce, la 
dizaine de participants pioche 
dans un chapeau un thème au 
hasard, et le joue. Ces cours per-
mettent aux enfants comme aux 

Fondé en 1978, par trois 
élèves du conservatoire,  
le Théâtre de l'Arrosoir est 
une association qui permet 
aux grands comme aux 
petits de s’initier à la scène.

Ce sont les comédiens qui mettent en scène les pièces. Les metteurs en scène 
changent donc souvent, parce que c’est une grosse responsabilité.
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Concerts
20 mai - Revue
Tubes 60's et disco
Revivez avec la Compagnie 
Pliez Bagage tous les tubes 
des années 60 et 70. Dansez 
avec nous le twist, et 
déhanchez-vous sur des airs 
de disco !

20h30 - Centre culturel 
de Saint-Marcel

20 mai
La Folk journée : 
musique d’Amérique  
du sud
La 13ème édition de la Folk 
journée nous emmène cette 
année pour un grand tour en 
Amérique du Sud, représentée 
par le guitariste et chanteur 
péruvien Ricardo Eyzaguirre et 
les musiciens du groupe 
Cantares. L’Amérique du Sud 
vous transportera au son des 
instruments traditionnels 
(charango, quattro, kena, 
zampona, bombo et cairon) 
sur des rythmes de cueca ou 

de joropo.

14h30 : Concert du groupe 

Cantares avec, en 1ère partie, 

les élèves du conservatoire 

(Théâtre-Auditorium)

16h15 : Goûter et bal des 

enfants, mis en musique par 

les élèves du conservatoire et 

avec la danseuse Griselda 

Zubiaté

19h : Apéro-concert avec la 

classe de chant du conserva-

toire (consommations 

payantes)

20h : Repas brésilien*

21h30 : Bal Folk animé par le 

groupe Cantares et la 

danseuse Griselda Zubiaté

À voir en famille

* Pour votre soirée-bal, 

ouverte à tous, vous avez le 

choix, en prélude :

– un apéro-concert

– un repas*

– la formule complète* : 
apéro-concert + repas

(*payant)

Sur réservation, au conserva-
toire, avant le mercredi 10 mai

14h30 – Conservatoire de 
Vernon

Expositions
Du 1er au 31 mai
Exposition Galerie 60

Par Manuelle Jeanmaire

60 rue Claude Monet - Ouvert 
tous les jours de 10h à 19h

7 mai
Visite guidée exposi-
tion au fil de l’eau : 
Seine de loisirs
Musée de Vernon. Gratuit

20 mai
Nuit européenne  
des musées 

Jusqu'au 25 juin
Au fil de l'eau :  
Seine de loisirs   
Avec le développement des 
lignes de chemin de fer à la 
moitié du XIXe siècle, ainsi que 
l'engouement pour les séjours 
balnéaires, c'est toute 
l'ambiance de la nouvelle 
société des loisirs que les 
artistes du XIXe se sont 
attachés à restituer. Canotage, 
pêche, déjeuner sur l'herbe, 
autant d'activités qui prennent 
pour cadre le plein air et les 
bords de Seine entre Paris et 
l'estuaire.

Musée de Vernon

Jusqu'au 2 juillet
Tintamarre ! Instru-
ments de musique 
dans l'art, 1860-1910

INSTRUMENTS DE

TINTAMARRE !

1860
1910

DANS L’ART
MUSIQUE

exposition du 24 mars
au 2 juillet 2017
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AVEC LE SOUTIEN EXCEPTIONNEL :

Les débuts de l’impression-
nisme coïncident avec l’arrivée 
de nouveaux instruments de 
musique et une présence de 
plus en plus forte de la 
musique dans le quotidien, 
avec l’ouverture notamment 
des cafés-concerts, des bals 
ou des opéras.
Manet, Degas, Renoir, Morisot, 
Whistler, Toulouse-Lautrec, 
Bonnard ont été à la fois 
témoins et acteurs de ces 
changements à l’ère du 
développement des loisirs. 
Parallèlement, l’émergence de 
cette « nouvelle peinture » 
correspond à l’avènement 
d’une « nouvelle musique ». 
Une rupture s’opère avec les 
codes de la tradition et un vent 
de modernité et de liberté 
souffle sur la musique. Les 
peintres défendent cette 
évolution dans leurs oeuvres.

La centaine d'œuvres 
présentées raconte cette 
histoire d’une musique de plus 
en plus présente dans la 
peinture.

Musée des impressionnismes 
Giverny

 spectacles
30 avril - Danse
Fééries de Moscou
La Russie recèle de nombreux 
trésors dont un, mondiale-
ment connu, que sont les voix 
basses profondes. Elles 
continuent depuis la nuit des 
temps à nous transporter vers 
ce vaste et lointain pays de 
légendes, qui a nourri nos 
imaginaires et nos rêves. Au fil 
des siècles, ces voix russes ont 
acquis, au même titre que 
celles des ténors italiens,leur 
lettre de noblesse.

16h - Centre culturel  
de Saint-Marcel

13 mai - Théâtre
Les Faux British

Compagnie des Femmes  
à barbe.
Imaginez sept comédiens 
amateurs qui, pour leur 
première fois sur scène, se 
donnent comme défi de jouer 
une pièce inédite du célèbre 
écrivain Conan Doyle.
L’action se situe en plein coeur 
de l’Angleterre, fin XIXème, 
dans un manoir. Alors que des 
fiançailles sont sur le point 
d’être célébrées, un meurtre 
est commis. Chacun des 
personnages présents devient 
un suspect potentiel…
Ces sept « comédiens d’un soir 

 l'agenda de vos loisirs

et si on sortait ?

À LA UNE

Le P'tit 
marché de 
Vernonnet
Dimanche 30 avril
Puis tous les dimanches, de 
8h à 12h30.

Place Julie-Charpentier (au 
pied de l'église de Vernonnet)

» vont très vite constater que 

le théâtre nécessite 

énormément de rigueur, ce qui 

leur manque incontestable-

ment… Les catastrophes vont 

s’enchaîner, toujours plus vite, 

toujours plus grandes ! Malgré 

cela, ils feront tout, avec le 

flegme anglais qui s’impose, 

pour interpréter aussi 

dignement que possible ce 

thriller théâtral.

Vainqueur du Molières 
2016 de la meilleure 
comédie.

20h30 - Espace  
Philippe-Auguste

conférences
27 avril
Nicolas Poussin,  
un peintre novateur
Par Françoise Baron-Mise-

roux, ancienne élève de 

l'École du Louvre et François 

Bonnet, président des Amis 

du Patrimoine des Andelys. 

Avec le Cercle d'études 

Vernonnais (CEV) et les Amis 

du patrimoine des Andelys.

20h30 - Cinéma de Vernon

Entrée gratuite

29 avril
Conférence du CEV 
La Seine à Vernon, les 
loisirs au fil de l’eau

À partir du XIXème siècle, la 
Seine devient un lieu de loisirs 
pour les Vernonnais, mais 
aussi pour les touristes 
extérieurs venant en 
villégiature. Promenades en 
famille, pêche à la ligne, 
baignades, canotage, activités 
artistiques se concentrent au 
bord de l’eau.
La conférence, illustrée de 
nombreuses vues, évoquera 
cet aspect de la Seine dont les 
rives accueillaient auparavant 
une foule de travailleurs, 
devenues, avec la mécanisa-
tion de la batellerie, un endroit 
consacré à la détente avec 
ses plages, ses guinguettes, 
son port nautique. Ces 
activités continuent 
aujourd’hui et des projets 
prévoient d’harmonieuses 
évolutions.

15h - 17h - Musée de Vernon

3, 6, 10 ,24 et 31 mai
Atelier d'écoute
Venez dialoguer avec une 
conférencière autour de 
quelques extraits musicaux. 
En complément à l’exposition 
Tintamarre ! Instruments de 
musique dans l'art, 
1860-1910, elle vous fera 
découvrir les grandes lignes 
de l’évolution musicale du 
XIXe siècle.

12h15 - Musée des  
impressionnismes Giverny. 
Compris dans le billet 

d'entrée

13 mai
La maison Fournaise et 
la vogue du canotage
Conférence par Anne Galloyer, 
conservatrice du musée 
Fournaise de Chatou.
Guinguette des peintres et 
des canotiers, berceau du 
chef d’œuvre de Renoir, Le 
Déjeuner des canotiers, muse 
de Maupassant, la Maison 
Fournaise accueille la 
jeunesse du Second Empire 
et la bourgeoisie de la 
Troisième République. 
L’histoire du canotage et de la 
maison Fournaise se décrit au 
fil des toiles impressionnistes 
et d’anecdotes amusantes. 
Finalement, a-t-on vraiment 
besoin d’un bateau pour être 
canotier ?

15h - Musée de Vernon

SpORTS
29 avril
Journée découverte 
Crosstraining
Le  CMSV - Club de 
Musculation et Santé de 
Vernon organise une journée 
de découverte du Cross-Trai-
ning (crossfit) le 29 avril de 
10h à 12h et de 14h à 16h 
(créneaux au choix). 
Participation gratuite. Des 

offres spéciales d’abonne-

ment sont réservées aux 

personnes inscrites.

www.cmsv.fr 
cmsvcrosstraining@gmail.
com - 07 86 86 15 03 
Gymnase du Grévarin

29 avril
SPN Basket - Montville 
Houppeville
Le SPN Vernon Basket-ball 

invite tous ses supporters et 

les fans de basketball à venir 

encourager l’équipe des 

Seniors Masculins 1 lors du 

match qui peut tout faire 

basculer. En partenariat avec 

le Secours Populaire, ce 

match est placé sous le signe 

de la solidarité.

20h - Gymnase de Gamilly

16 mai au 4 juillet
Vernon roller
Tous les mardis.Départ du 

jardin des Arts.

20h – Centre-ville

animations
30 avril
P'tit marché  
de Vernonnet
8h - 12h30 
Place Julie-Charpentier

14 mai
Foire à tout

Organisée par l'association 

Les Mousseillons.

Terrain de sport de l'école  
du Moussel

14 mai
Foire à tout  
de Vernonnet
Organisée par l'association 

Vernonnet Cadre de vie.

Inscriptions les mercredis 3 
et 10 mai de 17h30 à 19h30 et 
le samedi 13 mai de 14h à 18h, 
au 12 rue du Dr-Chanoine.

06 52 64 73 47

21 mai
Salon du livre

Célébrations
30 avril
Souvenir des victimes 
de la déportation
11h dans le hall de la mairie, 
suivie d’une réception dans  
la salle des Mariages.

8 mai
Commémoration  
du 8 mai 1945
9h : office religieux à la 
collégiale.
10h : dépôt de gerbes place 
de la République.
11h : aubade par la Philharmo-
nie place de la République.
11h30 : réception au Kiosque, 
place de la République.

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

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

PPubs-41.indd   1 19/04/2017   15:28



1716

 EXPRESSIONS LIBRES

 Groupe Vernon Bleu Marine 
Texte non parvenu

 Groupe Oui Vernon avance 

L
ors du dernier conseil municipal, Mrs Lecornu Ouzillau ont 
encore dérapé, après s’être une fois de plus appropriés nos 
réalisations (bords de Seine, pôle de compétences…). En 

effet, pour expliquer la désertification du centre ville, il a été 
reproché au Dr Nguyen Thanh de vouloir remplir son cabinet 
médical en vidant le centre ville !!
Au delà de l’ineptie de cette affirmation, cette réaction 
démontre la pauvreté de l’argumentaire de la majorité et le 
désarroi dans lequel elle se trouve après avoir joué à l’apprenti 
sorcier avec  la mise en place du stationnement payant généra-
lisé. Il ne fallait pourtant pas être sorti d’une grande école pour 
deviner le marasme que cela allait produire. Aujourd’hui se sont 
les galeries des supermarchés de Saint Marcel qui font le plein, 
alors que le centre ville se meurt. Mais comme d’habitude,  Mrs 
Lecornu Ouzillau vont tenter de s’en sortir avec une communi-
cation dispendieuse à base d’affiches couteuses et menson-
gères.
Leur inquiétude est palpable, pour preuve ce sondage auquel 
500 vernonnais ont répondu et qui posait clairement des inter-
rogations sur l’image de Mrs Ouzillau et Lecornu !!
Se rendrait-t-il  enfin compte que leur politique d’exclusion et 
tape à l’œil déplait de plus en plus ?

 Groupe Vernon Tous Ensemble  

Sauvegardons l’Ile Saint-Jean

La municipalité actuelle a fait voter une délibération pour modi-
fier le PLU afin de construire un hôtel haut de gamme sur une 
zone naturelle inondable.

Jean-Claude Asphe avait fait le choix de sanctuariser le lieu. Pour 
éviter la défiguration de ce site exceptionnel qui  est un élément de 
l'identité vernonnaise avec le Vieux-Moulin et les Tourelles, il décida 
que la ville achète l'Ile. Cet achat fût voté à l'unanimité moins une 
voix, celle du FN. Les maires qui succédèrent à JC Asphe,  n'eurent 
jamais la moindre intention de remettre en cause cette mesure de 
protection. Il fallut attendre la nouvelle équipe municipale pour oser 
le faire. La construction d'un tel hôtel ne rentre d'ailleurs pas dans le 
volet développement touristique du projet de territoire. Les vernon-
nais ont la chance d'avoir un tel paysage dans leur cadre de vie. Les 
paysages sont des éléments patrimoniaux à protéger et trans-
mettre. Sans doute faut-il accroître la capacité hôtelière de Vernon, 
mais d'autres lieux sont possibles. Sur celui-ci, du maraîchage bio 
en relation avec d'autres îles peut permettre quelque chose de sem-
blable aux hortillonnages et répondre aux manques d'une offre en la 
matière; Il est possible d'imaginer avec la maison existant sur l'île 
quelque chose en relation avec les peintres et la Seine.

Jean-Claude Mary, Groupe Vernon Tous Ensemble 

 Groupe Générations Vernon 

Les fourberies de l'opposition

U
ne enquête d’opinion a été commandée par la ville au début 
du mois de mars afin de cerner, au bout de 3 ans de mandat, 
les attentes des Vernonnais quant aux propositions mises en 

œuvre par l’équipe municipale. Celle-ci est classique, a été payée 
intégralement par la ville (13 850 €) et comme il se doit lorsqu’il 
s’agit d’argent public, a été rendue publique notamment via Ver-
non Direct ou le site internet. Une autre partie sur le positionne-
ment des élus a été payée par le parti politique Générations Ver-
non. Nous ne voulions pas faire payer ces questions par le 
contribuable, pratiques que nous avions dénoncé sous le mandat 
précédent. L’opposition ne manque pas d’air à jeter la suspicion 
sur nous alors que nous avons fait preuve d’une rigueur dont elle 
aurait pu s’inspirer. Il faut vraiment une incroyable mauvaise foi 
pour tenter de créer une fausse polémique alors que l'on a soi-
même commandé par le passé (en 2013) une étude interrogeant 
une vingtaine de personnes pour plus de 16 000 €, étude dont les 
résultats n'ont pas été communiqués. À croire que les conclusions 
ne devaient pas plaire à notre opposition ? Tout comme les résul-
tats de notre enquête d’opinion qui témoignent de la satisfaction 
des Vernonnais n’ont pas dû leur plaire.

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon

au temps jadis

L
a rive fut sablée et le talus coupé 
de plusieurs escaliers, puis au bord 
du fleuve, on installa un petit bain 
sécurisé pour les enfants. Plus loin, 

on pouvait voir un ponton terminé par un 
plongeoir, auprès duquel les moniteurs de 
l’Avenir de Vernon donnaient des leçons de 
natation.

Dans la Seine comme à la mer
Avant la guerre, à l’initiative de l’Union 
Commerciale, une baignade avait été 
créée près des berges de Seine. Elle était 
très fréquentée et les fêtes qui y étaient 
organisées attiraient de nombreux specta-
teurs sur la plage. Les installations étaient 
modestes et les vieux Vernonnais n’ont pas 
oublié. Au « Grand bain » par exemple, il y 
avait un plongeoir, installé juste en face de 
l’île Corday.
En août 1944, la plage de Vernon connut 
les drames de la Libération et pendant 
quelques semaines on pouvait voir sur le 
pré, les croix des tombes provisoires des 
soldats anglais fauchés en pleine jeunesse, 
alors qu’ils tentaient de traverser la Seine 
dans leurs embarcations d’assaut.
Lorsque la décision de créer le bassin de 
natation fut prise par le Conseil Municipal, 
elle souleva des critiques. La reconstruc-
tion de la ville était en cours et les piscines 
étaient rares en France. Dans notre région, 
peu après, les villes d’Evreux et de Mantes 
décidèrent de suivre l’exemple vernonnais.
Malgré tout, la Seine avait déjà ses eaux 
polluées et une analyse révéla un véritable 
bouillon de culture.

Les changements d’après guerre
Après la guerre, la plage changea de visage 
avec la construction de la piscine d’été. Elle 
ouvrit ses portes, le 14 juillet 1953, sous la 
direction de Bernard Renault qui allait lui 
consacrer plus de 40 ans de son activité 
professionnelle. Par beau temps, on comp-
tait quotidiennement environ 600 per-
sonnes qui profitaient de cette piscine, 
et plus tard, le chauffage de l’eau permit 
d’en augmenter les jours de fréquentation. 
Lorsque l’hiver arrivait avec ses pluies inin-
terrompues, la piscine couverte prenait la 
relève de la piscine d’été.
Dès 1954, B. Renault fonde le Club des Tri-
tons Vernonnais qui porta loin le renom de 
notre ville lors des compétitions sportives 

régionales et nationales. Chaque premier 
dimanche de septembre, les Vernonnais 
assistaient aux somptueuses fêtes nau-
tiques des Tritons. La foule se rassemblait 
à l’ombre des tilleuls du mail Anatole France 
pour assister à des démonstrations de 
gymnastique et, sur le fleuve, à des régates 
et à des joutes, très appréciées à cette 
époque. La piscine d’été a cessé de fonc-
tionner en 2004. n
Sources : Le démocrate 05/12/2007 et 
25/10/1974, La « Normandie pittoresque »

PASSÉ |  LA PLAGE DE VERNON 

Une petite baignade dans  
la Seine, ça vous tente ?
Au début du XXème siècle, comme aujourd’hui, le fleuve est au cœur de la vie 
vernonnaise. A l’époque, une plage artificielle fut aménagée sur les bords de 
Seine à Vernon. 

En 1932, certains membres de l’Avenir de Vernon ont pris des leçons de natation dans la Seine.

L'heure du bain
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« Aujourd’hui, la ville 

a repris en main ce 
patrimoine naturel 
complémentaire au 
patrimoine bâti. »

LA RENCONTRE

LM   Oui, je passe pas mal de temps à Vernon 
avec le lycée. Mes amis sont presque tous 
ici. Et puis j’ai fait une fois un concert au 
106 Club.
J’ai fait la 
fête de la 
musique 
plusieurs 
fois à 
Évreux, et 
j’aimerais 
le refaire, 
pourquoi pas à 
Vernon d’ailleurs ! 
J’ai déjà fait pas 
mal de demandes 
dans les endroits 
susceptibles de me 
laisser chanter en 
juin. Sinon, je suis 
tentée par Vernon 
Côtés Seine, alors, 
à voir…

Vernon Direct   
Quel est votre parcours ?
Lou Mai   J’habite près de Pacy-sur-Eure, 
j’ai commencé à chanter à 15 ans et je suis 
actuellement en terminale S au lycée Georges-
Dumézil. Je passe donc le bac à la fin de 
l’année, et c’est toute une organisation pour 
gérer l’émission et l’examen qui s’approche.
Les élèves et les profs sont plutôt contents que 
je sois à The Voice, certains m’ont félicitée, et ils 
m’aident à rattraper les cours. 

VD  La musique, une évidence ?
LM   Je ne sais pas vraiment pourquoi j’aime la 
musique. J’ai accroché depuis que je suis toute 
petite, et je n’ai pas de style particulier. 
J’ai eu un déclic en 4ème. Mon prof de musique 
a été remplacé par un professeur cubain, qui ne 
nous faisait pas de cours traditionnels, il nous a 
fait découvrir sa culture. Avant de partir, il nous 
a demandé de venir avec nos instruments pour 
lui montrer ce qu’on savait faire. Quelqu’un 
a dit « Lou Mai chante ! », alors je me suis 
laissé convaincre, et j’ai chanté. Il y a eu un 
gros silence, et mon prof m’a dit qu’il fallait 
faire quelque chose de ma voix, que je devais 
prendre des cours de chant pour la travailler 
encore plus.

VD  Pourquoi The Voice ? Comment 
fonctionne l'émission ?
LM   J’ai participé à plusieurs concours de 
musique comme Évreux fait son show et 

un concours au Zénith de Rouen. En règle 
générale, j’aime me lancer des défis, savoir 
si j’en suis capable. C’est aussi une bonne 
façon de vaincre ma timidité. C’est assez 
contradictoire en fait, parce que malgré ça, je 
suis attirée par la scène. Il y a donc forcément 
une barrière que je dois franchir, et aujourd’hui 
je sens que j’ai évolué de ce point de vue.
Après, c’est assez étrange de se voir à la télé, 
les images qu’on a dans nos souvenirs sont 
corrompues par le temps, alors quand j’ai vu 
mon passage, il y a eu un contraste important 
avec ce dont je me souvenais.

VD  Comment voyez-vous  
votre futur ?
LM  J’aimerais faire une école d’art BTS design 
d’espace, pour être architecte d’intérieur. J’en 
aurai pour cinq ans d’études. Mais j’espère 
pouvoir partager mon temps entre l'école et la 
musique à part égale.
Sinon, mon passage à The Voice a eu pas mal de 
retombées, j’étais d’ailleurs assez surprise. J’ai 
plusieurs propositions, comme des demandes 
de shooting photo, une femme qui veut être 
mon agent, des youtubers m’ont demandé si je 
voulais faire une apparition dans leurs vidéos, et 
un label m’a proposé de faire un EP. Mais avant 
de prendre une décision, je dois me renseigner 
sur les personnes qui m’ont approchée.

VD  Vous passez du temps  
à Vernon ? 

En terminale au lycée Georges Dumézil de Vernon, Lou Mai fait 
la fierté de toute la région. La jeune femme réservée, qui a réussi 
à faire retourner les quatre jurés de The Voice, a choisi l’équipe 
de Mika. Rencontre avec Lou Mai, chanteuse en devenir à la voix 
prometteuse, et participante de la sixième saison de The Voice.

RÉGION
VINICOLE

COMPLÈTE

ANNEAU
QUANTITÉ
DE BÉTAIL

ARRIVAIT
SUR LES
DENTS

CÉLÈBRE
JACQUES

OFFICE

TRÈS
PRESSÉE
DÉCOU-
VERTES

BIEN
SOIGNÉE
STYLE DE
MUSIQUE

PRÊTE
SERMENT

PERSONNES
PARESSEUX
EN GUYANE

FLÉCHÉS 11x9 • N°1533 • © FORTISSIMOTS 2016
http://www.fortissimots.com

OBTINSSE

B B V B J

T O T A L E R H U M

U R G E N T E R E

T R O U V A I L L E S

G U E R I E E S

P O P E T R A N G E

G E N S C I T E

U N A U D E G E L A

E U S S E U S E S

BONNE
CARTE

TRÈS
FROID

PAS
GRAVES

ABIMÉS

RÉCHAUFFA

VILLE
ENVOYÉ
AU TAPIS

BIZARRE
DÉS-

HABILLÉS

CHÂTEAU
PRISON

PAS
RAPIDES

ÇA DONNE
DU PUNCH

JEU DE
COURSES

Mots fléchés

 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  •  Photo couverture : Sylvain Bachelot  •  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 €

19

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

informations les concernant.

Les coups de coeur loisirs NAISSANCES
Gianni LISOTTI 
26/03/2017

Luis MOREIRA FERNANDES 
28/03/2017

Léo CHAMY
28/03/2017

Alae SAADAOUI
31/03/2017

Robin DOUGUET
05/04/2017

Noé HEURGUIER
05/04/2017

Timéo PECQUERIE
06/04/2017

Louise BURAT
10/04/2017

Issa MACALOU
14/04/2017

MARIAGES
Saidou SOUMARÉ & Oumou DIA
08/04/2017

Pedro BOUÇA NOVA AMORIM  
& Hélène TESSIER 
15/04/2017

DÉCÈS
René MUSSET
25/03/2017 (83 ans)

Jacques CAUCHY
25/03/2017 (79 ans)

Christiane JANNINELLE
31/03/2017 (79 ans)

Maurice BOUET 
31/03/2017 (85 ans)

Geneviève BERTHAUX- 
DELAMASURE
04/04/2017 (83 ans)

Guy BÉNARD
04/04/2017 (82 ans)

Bd

Au commencement  
était la colère...
Zidrou et Homs, 2017

L'action 
alterne entre 
notre époque 
contempo-
raine et la 
première 
exposition 
universelle 

de Londres en 1851, où sont 
exhibés les habitants des pays 
lointains. Aux deux époques, 
une mystérieuse organisation 
secrète tente de rétablir les 
droits bafoués des femmes et 
des enfants, ce qui contraste 
violemment avec l'avidité, le 
cynisme et la brutalité des 
classes dominantes. Passion-
nant et magnifique ! 

roman

Le Blé en herbe 
Colette, 1923

Phil et 
Vinca se 
connaissent 
depuis 
toujours, 
leurs parents 
sont amis 
et passent 

tous leurs étés en Bretagne. 
Ils ont 16 et 15 ans lorsque 
débute ce roman d'éveil 
au sentiment amoureux et 
à la sexualité. Porté par la 
langue de Colette, ce texte 
excelle à décrire avec finesse 
l'adolescence amoureuse, les 
premiers émois et premières 
expériences. D'une grande 
délicatesse, d'une grande 
pudeur, il laisse deviner plus 

qu'il n'explicite et grandit 
l'expérience dont il fait part. 
Un bijou. 

jeunesse

Björn
Delphine Perret, 2016

Six histoires 
qui mettent 
en scène 
Björn, un 
petit ours 
qui, entouré 
de ses amis, 
mène une 

vie simple et heureuse, en 
harmonie avec la nature. 
Prix pépites du Salon du livre 
jeunesse de Montreuil 2016. 
 
Ouvrages disponibles dans  
le réseau des médiathèques.  
www.bibliosna27.fr

LA PAUSE  ÉTAT CIVIL

« Arriver sur le plateau télé, c’est impressionnant ! Il y a plein  
de caméras, le public, les sièges rouges… »

LOU MAI
PARTICIPANTE À THE VOICE®

« J'ai été surprise 
des retombées  
de l'émission »

  D’INFOS : 
Twitter :  
@LouMaioff

Facebook : 
LouMaimusicvideos

Youtube : 
Lou Mai officiel



tous les dimanches matin

le p’tit marché
de Vernonnet

de 8h à 
12h30

Nouveau


