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ACTUALITÉS

COVID-19
PHASE 2 DU DÉCONFINEMENT

Le 2 juin, le pays est entré dans la 2e phase du déconfinement. Le maire de Vernon, 
François Ouzilleau, a pris la parole pour préciser la façon dont ces nouvelles mesures 

sanitaires seront appliquées localement. La phase 3 sera précisée après le 22 juin.

RESTAURANTS ET BARS : réouverture avec une distance minimale de 1 mètre entre les tables et interdiction de consommer 
debout à l’intérieur. Port du masque obligatoire pour le personnel et pour les clients quand ils se déplacent à l’intérieur.

RASSEMBLEMENTS : les rassemblements publics de plus de 10 personnes sont toujours interdits. Toutes les manifestations 
rassemblant plus de 5000 personnes restent interdites (dont le feu d’artifice du 14 juillet).

COLLÈGES ET LYCÉES : réouverture totale des collèges. Au lycée, les premiers élèves ont été accueillis lundi 8 juin (tous les 
niveaux en bac pro, seulement les secondes en bac général). Les transports pour les lycéens ont repris.

HÔTEL DE VILLE : les mariages peuvent de nouveau avoir lieu avec 15 personnes maximum dans la salle. Les rendez-vous d’état 
civil (CNI, passeport etc) ont repris mais avec des délais de traitement allongés. Le CCAS a repris ses horaires pré-confinement. 

CULTURE : le musée de Vernon, déjà ouvert l’après-midi, rouvrira en matinée. La médiathèque rouvre ses portes avec 
maintien du drive et port du masque obligatoire. Le Jardin de Claude Monet à Giverny a rouvert avec port du masque 
obligatoire. Les bureaux d’information touristique de Vernon, Giverny, Les Andelys sont ouverts.

SPORTS : les entraînements pour les sportifs professionnels ont repris le 2 juin. Les sports collectifs ou de contact restent 
interdits tout comme les compétitions publiques. La piscine rouvrira courant juin.

TRANSPORTS URBAINS ET SCOLAIRES : la vente des titres de transport SNGo ! à bord, en agence ou chez les dépositaires a 
repris le 8 juin. La navette Vernon-Giverny roule de nouveau depuis le 8 juin.

ACCUEILS DE LOISIRS : inscriptions à partir du 8 juin pour les vacances d’été. 

ENTERREMENTS : toujours limités à 20 personnes. 

ÉVÈNEMENTIEL : une terrasse éphémère a été installée sur la place de-Gaulle afin de soutenir les commerçants du cœur de 
ville. Destination Vernon est maintenu dans une version allégée du 13 juillet au 26 août. 
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propositions sur 121 
de Vernon Mérite 
Toujours Mieux ! 

réalisées

ACTUALITÉS

Déjà 12 000 
masques distribués !

Les élus ont tenu à se joindre à l’effort collectif.

3

MULTIPLIER PAR 3 
LE NOMBRE DE TIG 
ACCUEILLIS AU SEIN DE 
LA COLLECTIVITÉ

PROPOSITION N°16

Lors du conseil municipal du 29 mai, 
les élus ont décidé de tripler le nombre 
de travaux d’intérêt général (TIG) 
accueillis au sein de notre collectivité. 
Une peine applicable aux adultes et 
mineurs de plus de 16 ans qui consiste 
en une mission de service public non-
rémunérée. Les TIG favorisent l’insertion 
et réduisent le risque de récidive.

La distribution des masques aux 
Vernonnais a pu commencer pen-
dant le week-end de la Pentecôte. 

Les élus et les agents ont effectué du 
porte à porte dans 
plus ieurs  quar-
tiers de Vernon, 
comme Vernonnet 
et le Moussel, afin 
de les glisser, sous 
pli, dans les boîtes 
aux lettres. « Nous 
avions bien anticipé une commande 
de 60 000 masques il y a plus d’un 
mois, mais nous sommes tributaires 
des livraisons, les premiers lots nous 
sont parvenus la dernière semaine 

de mai », souligne le maire, François 
Ouzilleau. A l’heure actuelle, les 
distributions se poursuivent. Dès à 
présent, chaque foyer sera doté de 

4 masques lavables 
et réutilisables. Ils se-
ront complétés par 
le masque offert à 
chaque Eurois par 
le Conseil dépar-
temental. Chaque 
Vernonnais aura 

donc en sa possession 3 masques. 
Les foyers plus nombreux pourront 
demander des masques supplémen-
taires à la mairie via un formulaire 
en ligne.

LES PREMIERS 
MASQUES NOUS SONT 
PARVENUS LA DERNIÈRE 
SEMAINE DE MAI.
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DES GOBELETS 
RÉUTILISABLES POUR 
LES ÉCOLES

QUATRE BÉLIERS EN ÉCO-PÂTURAGE 
AUX BOUTARDES Le service démocratie participative, 

en lien avec le conseil municipal des 
enfants, a commandé 1500 gobelets 
en plastique réutilisables. Destinés 
aux écoles élémentaires, ils 
remplaceront les gobelets jetables 
utilisés par les élèves dans les 
activités hors restauration : goûters, 
ateliers etc. Une mesure en lien 
avec l’engagement n°53 de Vernon 
Mérite Toujours Mieux ! : éliminer 
les plastiques à usage unique 
dans les services municipaux. Les 
petits conseillers ont recensé les 
besoins en gobelets de leur école 
et les ont fait remonter auprès des 
directeurs. Une action qui s’inscrit 
dans le cadre de Mon école durable, 
dispositif sensibilisant les élèves au 
développement durable.

Le 3 juin, 4 béliers ont été lâchés dans un grand enclos rue du Québec, près du Vallon 
Saint-Michel. Le but : introduire de la biodiversité en ville et permettre la tonte de ce pré 
par les animaux. Les 4 mâles sont de race Ouessant : petits et rustiques. Cette action est 
un prélude à la renaissance de la ferme pédagogique du Bonheur qui était située non loin 
(engagement n°38 de Vernon Mérite Toujours Mieux !).

Infos
travaux
Travaux terminés au Vallon Saint-Michel

Véritable parc urbain doté de 3 barbecues fixes et de tables de pique-nique dans 
le quartier des Boutardes, le Vallon Saint-Michel est désormais doté d’une zone de 
stationnement de 36 places de parking. Les travaux avaient débuté en février suite à 
la forte demande des riverains. D’ailleurs, les habitants ont voté pour décider quels 
aménagements ils voulaient voir réaliser. Une aire de jeux pour enfants sera installée 
dans la semaine du 22 juin. Le coût total des aménagements s’élève à 230 000 €.

AVANT APRÈS
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ACTUALITÉS

elle a été fermée aux voitures mais 
nous avons fait en sorte que les 
commerces restent ouverts ». La 
suite des travaux dépend de l’avis 

de l’architecte des bâtiments de 
France, l’immeuble se trouvant dans 
une partie classée du cœur de ville, 
et du propriétaire de ce bien privé 
qui devra les assumer. En cas de 
blocage, la municipalité se réserve 
le droit d’intervenir.

Le 18 mai, l’immeuble situé 
à l’angle des rues Carnot et 
de la Boucherie menaçait de 

s’effondrer. Un mur porteur du 
bâtiment s’est affaissé suite aux 
travaux de consolidation en cours. 
Une conséquence de l’absence 
d’entretien par l’ancien proprié-
taire. Face à ce péril imminent, et 
bien qu’il s’agisse d’une propriété 
privée, la municipalité a été très 
réactive et a immédiatement fait 
sécuriser le site puis convoqué 
un expert. « Nous avons agi vite 
car la situation a un gros impact 
sur la sécurité et l’activité de cette 
rue commerciale », souligne le 
maire, François Ouzilleau, « ainsi, 

Rue Carnot
LA VILLE FAIT LE 
NÉCESSAIRE

NOUS AVONS FAIT 
EN SORTE QUE LES COMMERCES 
RESTENT OUVERTS.

Infos
travaux

Reprise des travaux à Fieschi

 
Les chantiers au sein de l’éco-quartier 
ont repris, notamment celui de la 
résidence seniors, le 27 avril, qui sera 
livrée d’ici février 2021. Dès le 11 mai, 
la construction du nouveau collège par 
le Département de l’Eure s’est 
poursuivie avec une organisation 
adaptée. La livraison est reportée aux 
vacances de la Toussaint. Concernant le 
projet d’habitat inclusif Villa Capucine, 
le chantier a repris le 12 mai, avec une 
fin prévue au 1er juillet.

Rues Bully/Steiner : 
une friche de moins !

La démolition des entrepôts vétustes 
à l’angle des rues Bully et Steiner 
a commencé la semaine dernière 
et durera environ 3 semaines. Des 
logements et des locaux commerciaux 
seront ensuite bâtis sur la parcelle 
de 2207 m². Un pas de plus dans la 
reconquête du cœur de ville !



GRANDANGLE

SAVEZ-VOUS PLANTER LES CHOUX ?
Ça pousse dans le Cœur de Permaculture, potager installé l’an dernier devant la mairie. Il permet aux 
habitants, invités à l’entretenir, de récolter gratuitement légumes et herbes. Projet du service démocratie 
participative de la ville, le potager est agrémenté d’une petite exposition sur la permaculture.
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Après le confinement
SOUTENONS LES COMMERCES 

VERNONNAIS !

F    CUS

Vernon a enfin renoué avec les files d’attente à 
l’extérieur des commerces et les apéritifs en ter-
rasse, le tout dans le respect des gestes barrières ! 

« Pendant le confinement j’étais plutôt pessimiste et 
pourtant la reprise est là », se réjouit Sylvie Chevauché, 
membre du Club des Commerçants et propriétaire des 
boutiques Etam et Carré Blanc, « il y avait une vraie 
attente des clients, certains ont même patienté jusqu’à la 
fin du confinement pour consommer local au lieu d’ache-
ter sur internet ! ». L’immense majorité des commerces 

a su s’adapter aux nouvelles normes sanitaires, per-
mettant aux Vernonnais de faire leurs courses en toute 
sécurité. « Nous avons eu la chance de pouvoir rester 
ouverts pendant le confinement et dès le 15 mars nous 
avions mis du film plastique dans la boutique, installé 
des sens de circulation et porté des masques », raconte 
Nathalie Collot, gérante de la charcuterie Collot. Pour 
les Vernonnais, consommer dans le cœur de ville, c’est 
donc prendre un risque limité face au COVID-19.
Pendant les deux mois de confinement, les commerçants 

Depuis le 2 juin, c’est au tour des cafés et restaurants de reprendre leurs activités. 
Tous les commerces sont donc ouverts à nouveau. Et s’ils peuvent compter sur 
le soutien de la ville et de ses partenaires, la fidélité des clients leur est vitale.
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3 questions à

Repères
Entre le 23 mars et le 8 mai sur l’ensemble des commerces de 
Seine Normandie Agglomération :

68% ont fait une demande d’aides

73% en ont obtenu

58% n’avaient pas d’inquiétude sur la pérennité de leur activité

45% étaient inquiets du retour ou non des clients

FRANÇOIS 
OUZILLEAU 
Maire de Vernon
Conseiller régional 
de Normandie

ont maintenu la tête hors de l’eau grâce aux aides de 
l’Etat et de ses partenaires. C’est d’autant plus vrai pour 
les cafés et les restaurants, autorisés à rouvrir en dernier. 
« On a pu compter sur ce soutien, cela nous a aidé à tenir, 
parallèlement à la vente à emporter », souligne Sabine 
Duval de la brasserie L’Instant. « Aujourd’hui nous sommes 
très heureux de retrouver nos clients, nous avons même 
agrandi notre terrasse pour les recevoir ». Des terrasses 
primordiales pour la reprise d’activité des restaurateurs. 

C’est pourquoi la mairie a décidé d’annuler la redevance 
d’occupation du domaine public pour 2019 et 2020, soit 
près de 60 000 €. « Il y a une prime à la joie, nous avons 
fait le plein pour notre première soirée, maintenant il faut 
que ça dure car la situation est encore difficile », rappelle 
Jérôme Crépatte, propriétaire du bar Le Chantier.

Consommer local, un engagement réel
« Depuis 2014, nous avons toujours soutenu les com-
merçants avec un grand nombre de dispositifs », rap-
pelle le maire François Ouzilleau, « à titre d’exemple 
nous avons installé, samedi dernier, une grande terrasse 
place De-Gaulle offrant 100 places supplémentaires 
aux commerces du cœur de ville ». Mais si une personne 
peut bien faire la différence, c’est le consommateur qui, 
plus que jamais, doit s’engager en faveur du local.

EN PLUS DE LA VENTE À EMPORTER, LES AIDES DE 
L’ETAT NOUS ONT PERMIS DE TENIR.

La vie a-t-elle repris son cours normal 
à Vernon ?
Nous devons rester extrêmement vigilants car le virus est 
toujours présent parmi nous et les gestes barrières doivent 
toujours être respectés. Ceci étant dit, il semble que nous 
soyons sur la bonne voie. Les commerces ont été fragilisés 
par cette crise, mais les Vernonnais sont fidèles au rendez-
vous des réouvertures. Il faut persévérer dans cette direction.

Comment la ville favorise-t-elle 
la relance économique ?
En étant encore plus à l’écoute des commerçants. Nous 
avons pris des mesures fortes comme la prise en charge du 
stationnement ou l’annulation des droits de terrasse. Nous 
poursuivons également les aides du FISAC (le fonds d’aide 
aux commerces) et le recrutement du nouveau manager 
de centre-ville. Rappelons que les aides mises en place par 
l’Etat, la Région Normandie, le Département de l’Eure et 
Seine Normandie Agglomération sont toujours accessibles.

Que prépare la ville en termes 
d’événementiel ?
La Foire de Vernon était un des temps forts de l’année, son 
annulation est un coup dur pour le commerce. La relance 
d’un événementiel municipal de qualité est donc une de nos 
priorités pour les mois qui viennent, si la situation sanitaire 
le permet. Notre programme Vernon Mérite Toujours Mieux ! 
prévoit déjà la création de plusieurs nouveaux rendez-vous. 
Ainsi, une terrasse éphémère a été installée place De-Gaulle. 
Dès cet été, nous proposerons des événements adaptés dans 
le cadre de Destination Vernon. Le week-end du Grand 
Déballage, au mois d’octobre, sera également repensé afin de 
proposer quelque chose de plus ambitieux à cette période-là.
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RENCONTRE

Vous êtes toujours en lice 
pour la demi-finale de Top 
Chef, diffusée le 10 juin. 
Que retirez-vous de cette 
expérience ?
C’était d’abord un rêve car je suis 
fan de cette émission. J’avais déjà 
candidaté et ça n’avait pas abouti. 
Alors quand ils m’ont appelé, j’ai 
bondi de joie ! C’est une aventure 
incroyable mais avec une pression 
énorme. Etant le seul étoilé, je suis 
un peu l’homme à abattre. C’est une 
vraie compétition ! Mon but est d’al-

ler en finale car jamais un membre 
de l’équipe de Hélène Darroze, n’y 
est parvenu. Ma coach est devenue 
une seconde mère pour moi et m’a 
apporté énormément ! Top Chef aura 
été une révélation me permettant 
d’affirmer ma signature : partage, 
voyage, défense du végétal.

Depuis janvier, vous êtes le 
propriétaire du Jardin des 
Plumes, en plus d’en être le 
chef. Que souhaitez-vous y 
développer ?
Je veux préserver l’esprit maison de 
famille accueillante et rester humble 
malgré la notoriété apportée par 
Top Chef. Mon but : rester concentré 
et travailler plus pour donner plus 
de plaisir. Une formule baptisée 
« Carnets de Voyage » permettra 
bientôt de déguster sur la terrasse 
des assortiments de plats dans des 
cassolettes. Nous allons conserver 
la vente à emporter mise en place 
pendant le COVID avec des for-

mules de 30 à 45 €. Cela permet 
aux gens de découvrir ma cuisine 
de façon plus accessible.

Pouvez-vous nous parler de 
l’opération des Plumes pour 
les soignants ?
Pendant un mois, nous avons prépa-
ré de la nourriture pour les soignants 
grâce à 80 donateurs. Nous avons 
réussi à concocter 160 repas par 
jour, 7j/7 pendant plus d’un mois ! 
Cela a demandé 100% d’investis-
sement mais j’ai rencontré des gens 
extraordinaires qui sauvent des vies. 
Leur permettre de souffler et d’avoir 
du plaisir, ça n’avait pas de prix !

Participation à Top Chef, 
acquisition du Jardin des 
Plumes et mobilisation 
auprès des soignants, 
2020 est l’année de tous 
les challenges pour le chef 
givernois David Gallienne.

David 
Gallienne
CHEF CUISINIER

TOP CHEF M’A PERMIS 
D’AFFIRMER MA SIGNATURE : 
PARTAGE, VOYAGE, DÉFENSE 
DU VÉGÉTAL.



12 •  • @villedevernoneure  @VilledeVernon  @villedevernon

CULTURE & LOISIRS

Annulée pour cause de 
COVID-19, l’exposition, qui 
devait ouvrir le 27 mars, est 
à découvrir gratuitement 
sur internet.

A l’heure où une bonne partie de 
la planète était confinée chez 
elle, devait s’ouvrir à Giverny 

une exposition entièrement consacrée 
à la peinture en extérieur. C’est ce 
qu’on appelle l’ironie du sort. Plein air, 
de Corot à Monet, prévue initialement 
du 27 mars au 28 juin, rassemble une 
centaine d’œuvres d’artistes emblé-
matiques comme Turner, Degas ou 
Manet. A travers celles-ci, elle retrace 
l’histoire de peintres audacieux qui, 
dès le XVIIIe siècle, quittèrent leur ate-

lier pour aller peindre des paysages 
en pleine nature. Une innovation qui 
n’allait pas de soi car nécessitant le 
transport du matériel de l’artiste, et qui 
fut rendue possible, notamment, par 
l’invention de la peinture en tubes. 
Autant de précurseurs, tels Corot ou 
l’école de Barbizon, qui permirent 

l’émergence du mouvement impres-
sionnisme et de son maître, Claude 
Monet, lequel arpentera sans relâche 
Vernon et son territoire pour peindre 
d’après la nature.
Afin de permettre aux visiteurs de pro-
fiter de l’exposition malgré la ferme-
ture, le Musée des Impressionnismes 
Giverny (MDIG) a renforcé son par-
tenariat avec Google Arts & Culture. 
En résulte une exposition virtuelle 
organisée selon 5 parcours théma-
tiques et permettant de découvrir 
50 tableaux sur internet. Tous ont 
été numérisés en très haute qualité 
grâce à la technologie gigapixel. 
Parallèlement, l’audio-guide illustré 
de l’exposition, proposant un com-
mentaire des œuvres, a été mis en 
ligne, en français et en anglais, sur 

la plateforme Youtube. Quant au 
catalogue papier de l’exposition, il 
est déjà disponible sur la boutique 
en ligne du musée. 

Une nouvelle exposition 
le 15 juin
Le MDIG proposera une nouvelle ex-
position estivale du 15 juin au 31 août. 
Intitulée Reflets d’une collection, elle 
présentera les œuvres les plus re-
marquables du musée. Rappelons 
également que le Musée de Vernon 
a rouvert, l’occasion de le (re)décou-
vrir ! Il abritera, tout comme le MDIG, 
de nouvelles expositions cet été, puis 
en septembre, dans le cadre du festi-
val Normandie Impressionniste.

mdig.fr/fr

Musée des Impressionnismes Giverny
L’EXPOSITION « PLEIN AIR, DE 
COROT À MONET » EN LIGNE

50 TABLEAUX 
NUMÉRISÉS EN TRÈS 
HAUTE DÉFINITION.

Exposition en ligne : artsandculture.google.com/partner/museum-of-impressionism-giverny
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Médiathèque
12 avenue Victor Hugo

LE LIVRE DU MOIS

3 documentaires sur Vernon
à regarder en ligne

JOSEPH O’CONNOR

LE BAL DES OMBRES 
Rivages

1878, Londres. Trois personnages 
gravitent autour du théâtre du Lyceum : 
Ellen Terry, la Sarah Bernhardt anglaise, 
Henry Irving, célèbre tragédien 
shakespearien, et Bram Stoker, futur 
auteur de Dracula. Le Bal des ombres 
récrée le Londres victorien, entre 
splendeur et décadence. On peut presque 
toucher le velours du théâtre, entendre 
Oscar Wilde ou sentir la menace de Jack 
l’Eventreur... Un roman sensationnel, 
profond, foisonnant, passionnant. Les 
personnages sont incarnés, l’écriture forte 
et vivante – et la traduction lumineuse. 
Et cet humour ! Heureusement, on a le 
temps de savourer ces 450 pages, je suis 
pourtant triste de les avoir terminées. Si 
je m’écoutais, je vous en copierais des 
passages entiers.

Marie-Paule (Médiathèque de Vernon).

MIEUX CONNAÎTRE NOTRE 
PONT MÉDIÉVAL

Du 17 au 19 juin, des sondages archéologiques 
seront réalisés sur le Vieux Pont pour mieux 
connaître les techniques constructives, 
explorer les couches historiques et affiner leur 
datation. Ainsi pourront être choisis les partis 
de restauration et les moyens techniques de 
sécurisation des arches sous lesquelles passe la 
Seine à Vélo. Nicole Balmary, maire-adjointe 
en charge de la culture et du patrimoine, a 
demandé son inscription, avec le Vieux Moulin, 
au titre des Monuments Historiques.

Vernon, son histoire, son patrimoine 
et son économie par Histoire de se 
balader (26 min.) : diffusé sur France 
3 Normandie, ce reportage présenté par 
Vincent Chatelain part à la découverte de 
lieux rarement ouverts au public comme 
la Tour des Archives, la Maison Bonnard 
ou le site d’Ariane Espace.

Claude Monet, jardins secrets à Giverny 
par Secrets d’Histoire (1h40) : Stéphane 
Bern nous emmène sur les pas de 
Monet dans sa maison de Giverny. 
Avec son inégalable don de conteur, le 
présentateur nous fait découvrir la vie du 
célèbre peintre.

Les Enfants du Buschdorf par 13h15 le 
dimanche (46 min.) : ce reportage de 
France 2 revient sur une page méconnue 
de l’histoire vernonnaise : l’installation 
au LRBA de scientifiques allemands ayant 
servi le 3e Reich et recrutés par la France.

En attendant la réouverture du cinéma, prévue pour le 
22 juin, Vernon Direct a sélectionné 3 documentaires 
intégralement accessibles sur Youtube. Pour les visionner, 
entrez leur nom dans la barre de recherche de la 
plateforme :



14 •  • @villedevernoneure  @VilledeVernon  @villedevernon

EN VILLE

Toutes les deux semaines, Vernon 
Direct met à l’honneur un commerce, 

un produit ou un événement !

Syrie malgré les vicissitudes de 
l’histoire. Et tous les autres : au lait 
de jument, bombes de bain (3€), 
déodorants ou bougies (8€). « Je 

suis très contente de m’installer à 
Vernon, le centre-ville est de plus 
en plus dynamique ! », conclue 
notre nouvelle commerçante.

18 rue aux Huiliers
Mardi-Samedi : 9h-18H30

Mme Gasq vend également des savons anglais à la coupe.

Nouvelle boutique
ÇA BULLE 
RUE AUX HUILIERS

JE PROPOSE LE VRAI SAVON 
DE MARSEILLE, PRODUIT PAR LA 
SAVONNERIE DU MIDI ! 

Audrey Gasq est vernon-
naise et passionnée de 
savons. Voilà des années 

que cette exploitante d’une lave-
rie à Aubevoye cherchait à ouvrir 
un commerce dans sa ville. « Je 
ne trouvais rien à vendre, alors 
quand j’ai appris que ce lieu se li-
bérait, j’ai sauté de joie ! ». La voilà 
donc l’heureuse propriétaire de 
Fragrance & You. « Je vends des sa-
vons artisanaux et des cosmétiques 
en circuits courts », explique-t-elle. 
La star, c’est le savon de Marseille 
(5€ les 500g), vendu sous toutes 
ses formes : « le vrai, produit par la 
Savonnerie du Midi, pas les copies 
qui constituent 95% du marché ». A 
côté, le plus vieux savon du monde, 
celui d’Alep, toujours produit en 

BIENVENUE 
SUR LA NOUVELLE 
TERRASSE 
DE CÉDRIC !

Avis aux amateurs de bons produits, 
l’épicerie fine Aux Saveurs de Ced’ vient de 
rouvrir sa terrasse et elle a quasi doublé 
en taille depuis l’an dernier ! Toujours 
élégante, bois clair et bambous, elle 
peut désormais accueillir 12 personnes 
dans le respect de la distanciation. Au 
menu, la crème de la craft beer à Vernon 
(La Débauche, Popihn, To Ol…), des 
vins italiens et toujours des assiettes de 
charcuterie italienne et les fameuses 
lasagnes de Cédric !

12 rue aux Huilliers
AuxSaveursDeCed
02 77 19 67 30
Mardi-samedi : 
10h30/14h - 15h-20h30
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Adieu Le Cottage,
bonjour L’Inavoué !

Au bar, des bières corses à la pression et des cocktails à 5€ le jeudi.

UN TRAITEUR 
RUE DE GAMILLY

Installés depuis une douzaine d’années 
avenue de l’Ardèche, Mickaël et Isabelle 
Brielles ouvriront leurs nouveaux locaux au 
n°12 rue de Gamilly d’ici la mi-juillet. « Ca 
fait 5 ans que nous cherchions le lieu idéal 
car, actuellement, nous sommes à l’étroit 
dans notre laboratoire de 20 m² où nous 
devons parfois faire la cuisine pour 1000 
couverts ! », explique M. Brielles. Et cet 
endroit providentiel n’est autre que l’ancien 
local d’Adel Electricité, parti pour la rue des 
Pontonniers en septembre. « La superficie 
nous a charmé, 260 m² au sol, de quoi 
développer notre activité », s’enthousiasme 
le couple. Parmi leurs projets, un nouveau 
service de location de vaisselle, jusqu’à 
400 couverts, mais également l’embauche 
de salariés supplémentaires. A Votre Goût est 
spécialisé dans l’événementiel, les mariages 
et les plateaux repas pour les entreprises.

avotregout.fr

Café-restaurant emblématique de Vernon, Le Cottage a 
achevé sa mue sous l’impulsion de Stéphane Tassoni, le 
nouveau propriétaire. Effectués pendant le confinement, 
les travaux de rénovation ont laissé place à un lieu plus 
moderne mais toujours aussi cosy.

L’Inavoué, tel est le nouveau 
nom du Cottage. Tel était éga-
lement le rêve de Stéphane 

Tassoni, lorsque ce jeune quadra-
génaire rachetait l’Hôtel Normandy 
et son bar-restaurant l’an dernier. 
« J’avais envie de moderniser le 
café, les derniers travaux remontant 
à 15 ans, mais de garder l’esprit 
lounge », résume-t-il. Le 25 mars, 
la responsable d’exploitation, 
Mathilde Egrix, et lui-même met-
taient la main à la pâte pour deux 
mois de travaux sous le patronage 
d’Amélie Collard, architecte du 
cabinet Terre de Brume. Exit la 

moquette so British et les fauteuils 
de lords, place à une brasserie 
lumineuse, moderne, aux teintes vert 
d’Egypte et Argile de Chypre ! Plus 
de lumière, d’espace et 70 cou-
verts. « Nous souhaitons attirer da-
vantage les 30-45 ans, notamment 
grâce au brunch le dimanche », 
s’enthousiasme M. Tassoni, « mais 
aussi les familles, ainsi nous avons 
installé deux coins enfants  ». 
Réouverture prévue mi-juin.

1 avenue Pierre Mendès-France
02 32 51 97 97
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TERRITOIRE

DES MASQUES POUR 
LES ASSISTANTES 
MATERNELLES

Relance économique
LE DISPOSITIF 

“IMPULSION” SIGNÉ
mobilisés  », a souligné Frédéric 
Duché. Les conditions : ne pas avoir 

de salarié, ce qui donne droit à une 
aide forfaitaire de 1000 €, ou avoir 
1 ou 2 salariés, ce qui donne droit 
à 1500 € de subventions.

nor-impulsion-relance.mgcloud.fr

Le 28 mai, Hervé Morin, président 
de la Région Normandie, François 
Ouzilleau, maire de Vernon et 

conseiller régional, Frédéric Duché, 
président de Seine Normandie 
Agglomération et Pascal Lehongre, 
président du Département de l’Eure 
ont signé la convention « Impulsion 
Relance Normandie ». Ce dispositif 
a pour but d’aider les entreprises 
touchées par le COVID-19. « Il 
s’adresse aux TPE du territoire qui 
ne sont pas éligibles au fonds de 
solidarité mis en place par l’Etat, 
370 000 € de subventions ont été 

Le dispositif vient en aide aux TPE, notamment les commerces.

IMPULSION S’ADRESSE AUX 
ENTREPRISES NON ÉLIGIBLES AU 
FONDS DE SOLIDARITÉ DE L’ETAT.

Le 19 mai, les assistantes maternelles 
de Vernon ont reçu des masques 
fournis gratuitement par le 
Département de l’Eure sous l’impulsion 
de Sébastien Lecornu. Une action 
leur permettant de poursuivre leur 
activité dans les meilleures conditions 
malgré le COVID-19. En effet, le 
Conseil départemental s’est engagé 
à distribuer des masques aux 4 400 
assistantes maternelles euroises. Un 
dispositif qui complète celui visant à 
fournir un masque en tissu lavable aux 
602 000 habitants du département. La 
distribution est en cours mais concerne 
prioritairement les communes rurales. 
Ainsi, 4289 masques ont déjà été 
distribués aux habitants des villages du 
canton de Vernon.
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Les conseils de 

l’Office du Tourisme

REPRISE DES VISITES AU 
CHÂTEAU-GAILLARD

Le Château-Gaillard rouvre ses portes ! 
Et une nouvelle exposition photo vous 
y attend, baptisée « Mo(nu)ments 
historique ». Elle présente des clichés 
de lieux emblématiques captés en 
photographie intensive, une technique 
qui semble muer les photos en 
peintures. L’accès se fait par groupe 
de 9 maximum lors de visites guidées 
dans le respect des règles sanitaires.

Chemin du Château-Gaillard 
27700 Les Andelys
02 32 21 31 29
Du mercredi au dimanche 
Visites guidées à 10h, 11h30, 
14h, 15h15, 16h30

Depuis le déconfinement en mai, les déchetteries du territoire connaissent une forte affluence. 
Il est donc demandé aux usagers de respecter strictement les consignes énoncées ci-dessus. La 
sécurité est l’affaire de tous !

lundi-samedi 9h/12h-14h/18h

A LA DÉCHETTERIE, 
JE RESPECTE LES GESTES BARRIÈRES

TRANSPORTS SCOLAIRES : 
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 15 JUILLET !

Les inscriptions pour l’année scolaire 2020-2021 sont 
désormais ouvertes. Pour cela vous pouvez :

Æ Inscrire vos enfants en ligne sur : transportscolaire.sna27.fr 
Æ Télécharger le formulaire sur sna27.fr, l’imprimer, le remplir, joindre un chèque à l’ordre 
du Trésor Public et renvoyer le tout à : Services Mobilités, SNA, 12 rue de la Mare à Jouy, 
27120 Douains. Le formulaire est également disponible en mairie.

Tarifs :
1er enfant 2e enfant 

 
3e enfant 

  
4e enfant et + 

   …
90€ 80€ 70€ Gratuit
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ASSOCIATIONS

Désaffectée en 2013, l’école Marcel Beaufour 
s’est peu à peu transformée en lieu associatif 
à partir de 2017 sous l’impulsion du maire, 

François Ouzilleau. Jusqu’à récemment, le site de 
1320 m² hébergeait quatre associations : le Théâtre 
du Lion, le GPRV, les Arts Visuels et le club de 
bridge. Mais toutes ont dû ranger leur matériel dans 
des containers en attendant la rénovation des lieux. 
Ironiquement, le confinement aura permis d’accélérer 
la procédure, en effet le chantier devait se dérouler en 
site occupé. L’interruption de la vie associative a réduit 
sa durée de 9 à 4 mois.
Commencés début juin, les travaux visent le rafraîchisse-
ment des locaux, une redistribution des espaces, la mise 
en sécurité incendie et une meilleure accessibilité. Les 
couloirs seront transformés en locaux de rangement et 
l’entrée des salles, chacune dédiée à une association, se 
fera par la cour. Des salles polyvalentes seront également 
aménagées pour des usages ponctuels. « Ces travaux 

s’inscrivent dans notre politique d’accompagnement ren-
forcé des associations depuis 2014 », souligne Léocadie 
Zinsou, maire-adjointe en charge de la vie associative, « 
notre volonté est de les loger dans les meilleures condi-
tions possibles ». Les quatre associations déjà présentes 

La transformation de l’ex-école Marcel 
Beaufour en Maison des associations 
se poursuit. Le confinement a permis 
de lancer d’importants travaux de 
rénovation initialement prévus en juillet.

pourront se réinstaller dans des locaux tout neufs, à 
l’instar du Théâtre du Lion dont la salle de spectacle sera 
entièrement refaite. « Nous sommes ravis ! », se réjouit 
Françoise Calvez, directrice artistique de la troupe, « la 
salle sera entièrement aux normes et construite dans les 
règles de l’art, nous préparons déjà un spectacle pour 
l’inauguration ». Ces associations seront rejointes par le 
club d’aquariophilie et l’Atelier du Mardi.

Ancienne école Marcel Beaufour - 36 rue du Coq
Coordonnées

Ancienne école Marcel Beaufour
DES LOCAUX FLAMBANT NEUFS 
POUR LES ASSOS !

LA FIN DES TRAVAUX AURA LIEU EN OCTOBRE 
2020 AU LIEU DE MARS 2021 !
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Les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos sur le compte citoyen :

vernon27.fr

 ▼ TRAIT D’UNION - ASSOCIATION LES FONTAINES - ABBÉ PIERRE MARLÉ

Déconfinement : la médiation familiale s’adapte aux nouvelles normes sanitaires.
Depuis le 11 mai, date de début du déconfinement progressif, les médiatrices familiales ont repris l’accueil du public en 
présentiel, dans le strict respect des consignes sanitaires. La distanciation physique, par exemple un espace de 4m2 pour chacun 

des participants, médiés et médiatrice, et les gestes protecteurs (gel, port du masque, désinfection des locaux …) sont mises en œuvre avec 
soin. Ces conditions permettent la reprise des séances, pour les familles déjà en cours de processus de médiation avant le confinement, 
mais aussi pour les familles en situation de séparation parfois suite à des difficultés révélées par la période de confinement. Il en est de 
même pour les médiations demandées par le juge, en cohérence avec les calendriers fixés par les décisions judiciaires.

Quartier « Les Blanchères » - 40 rue Louise Damasse
lesfontaines.eu
traitdunion@lesfontaines.fr 
Accueil téléphonique de Trait d’Union ouvert du lundi au vendredi au 02 32 21 58 14

 ▼ LES RÊVES INDOCILES

L’association propose des stages de théâtre pour les vacances d’été. Vous avez 
entre 7 et 15 ans ? Venez découvrir le théâtre et développer votre imaginaire 
dans la bonne humeur et dans le respect des gestes barrières. 

Des stages d’une semaine en demi-journées et par tranches d’âge auront lieu du 
6 au 10 juillet & du 24 au 28 août (matin 7/10 ans et après-midi 11/15 ans) et un 
stage de 2 jours est également prévu les 16 & 17 juillet. 

revesindociles.e-monsite.com
lesrevesindociles@gmail.com
06 62 82 24 09

La sécurité sanitaire des enfants sera assurée, les gestes barrières seront scrupuleusement 
respectés (port d’une visière, distance d’un mètre, gel hydroalcoolique à disposition...)
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SPORTS & LOISIRS

Parc des Tourelles
UNE BASE NAUTIQUE PLUS VASTE 
ET RESPECTUEUSE DE LA NATURE

Fontaines : des règles à respecter !

C’était une demande de 
longue date de la part des 
associations nautiques. 

Leur base, située aux Tourelles, sera 
rénovée et agrandie. En effet, le 
Yacht Club, le club d’aviron et le SPN 
Canoë-Kayak souhaitaient avoir 
davantage de place pour pratiquer 
leur activité. Au second semestre 
2020, des containers seront installés. 
Une infrastructure légère, préservant 
le sol par son poids réduit, qui s’ins-
crira parfaitement au sein de ce site 
naturel classé sans aucune coupe 
d’arbre. La capacité de stockage 
pour les associations sera doublée 
et de la place sera réservée à la 
brigade fluviale de la police muni-
cipale et aux écoles pour l’activité 
vélo. « Nous pourrons ranger à l’abri 
des canoës qui étaient dehors, c’est 
agréable », se réjouit Lucie Cauchois 
du SPN Canoë-Kayak.

Les Tourelles intégralement 
réaménagées
Un cheminement sera également 
réalisé afin de faciliter la mise à 
l’eau des embarcations et le site 
entièrement sécurisé. Les travaux 

seront réalisés en synergie avec 
ceux de la Seine à Vélo, participant 
à la requalification complète des 
Tourelles comme prévu par l’enga-
gement n°44 de Vernon Mérite 
Toujours Mieux !

Æ Les fontaines ne sont pas des piscines, ne pas s’y baigner.
Æ L’esplanade n’est pas un terrain de jeu ou de loisirs.
Æ L’eau est non potable.

Æ Les enfants sont placés sous la responsabilité de leurs accompagnants.
Æ Interdiction de courir sur l’esplanade, risque de chute.
Æ Le respect des gestes barrières et de la distanciation est obligatoire.

Les chaleurs venues, vous êtes nombreux à profiter de l’esplanade Jean-Claude 
Asphe et des fontaines. Rappelons les règles qui s’y appliquent :

©PC2A
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TRIBUNES

Le journal municipal s’ouvre à l’expression de tous les groupes composant le conseil municipal. 
Chacun d’eux dispose d’un espace égal. La teneur des propos n’engagent que leurs auteurs.

GROUPE
VERNON ÉCOLOGISTE 
ET CITOYENNE

GROUPE
GÉNÉRATIONS VERNON

GROUPE
VERNON VILLE CITOYENNE

Nous remercions les Vernonnais qui 
ont décidé que notre projet était le 
plus pertinent pour leur ville ; centré 
sur l’écologie, la transparence pu-
blique et la démocratie participative. 
Chaque citoyen doit pouvoir contri-
buer aux décisions qui le touchent au 
quotidien tel que le développement 
du bassin local d’emploi, de l’Eco-
tourisme et d’une agriculture locale.
Après un premier conseil à huis clos 
puis un marathon de 4h30 pour le 
second avec 60 résolutions en visio-
conférence sans vote à bulletin secret, 
5 jours de préparation restent trop 
insuffisants. La loi indique 4 conseils 
par an à minima mais en permet bien 
plus. Rendons l’envie aux Vernonnais 
de comprendre leur ville. Nous de-
mandons plus de conseils munici-
paux, plus courts, offrant pédagogie 
et clarté quant aux décisions prises.
Pas d’adjoint pour la Transition 
Écologique, une compétence trans-
férée à la SNA, l’écologie et la pré-
servation de notre patrimoine naturel 
doit être un enjeu porté aussi par 
notre commune. La période récente 
nous impose une nécessaire rési-
lience de notre territoire, 4% de nos 
besoins en fruits et légumes sont 
seulement produits localement. On 
n’ose imaginer une crue avec des 
accès routiers bloqués, une pénurie 
de carburant, une nouvelle crise 
sanitaire…  Quelles conséquences 
sur le ravitaillement, le transport, 
notre autonomie alimentaire ?
Sujets clés qui doivent être traités, 
nous y veillerons.

LORINE BALIKCI, DAVID 
HEDOIRE, FANNY FLAMANT 

vernonecocitoyenne@gmail.com

Vos élus sont au travail pour mettre 
en œuvre les 121 propositions de 
Vernon Mérite Toujours Mieux !
Dans le contexte de crise sanitaire 
que traverse notre pays, les enjeux 
pour notre ville sont majeurs. Parmi 
eux, la préservation de votre qualité 
de vie et le maintien d’une dyna-
mique de développement. Nous 
sommes déterminés à poursuivre le 
renouveau de Vernon, en engageant 
de nouveaux travaux d’embellisse-
ment, et contribuer ainsi à la reprise 
économique. C’est pourquoi, lors 
du Conseil municipal du 29 mai, 
nous avons présenté près de 60 
délibérations pour faire avancer 
les grands projets qui contribuent 
à transformer le visage de la ville. 
Déjà, au cours de ces premières 
semaines de mandat, malgré la crise, 
3 propositions de notre programme 
ont été réalisées. La marque de notre 
équipe reste la même : tenir nos 
engagements et vous rendre compte. 
Respecter le vote des Vernonnais, 
c’est aussi être à l’écoute des groupes 
d’opposition. Dans cet esprit, nous 
avons proposé que la présidence 
de la commission des finances soit 
réservée à l’opposition. Le 5 juin, 
nous avons également désigné les 
membres des commissions d’appel 
d’offre et de délégation de service 
public en laissant, à chaque fois, un 
siège à l’opposition, alors que rien 
ne nous y obligeait. Faire tous preuve 
d’engagement et de responsabi-
lité, c’est ce que nous nous devons 
d’apporter aux Vernonnais.

SÉBASTIEN LECORNU, 
Président de Générations Vernon 

generationsvernon.fr

Nous adressons toutes nos pensées 
aux victimes de cette pandémie mon-
diale, à leurs familles. Aux profes-
sionnels de santé, aux derniers de 
cordée qui ont fait tourner le pays 
durant le confinement, aux caissières, 
aux éboueurs, aux livreurs…la liste 
est longue.
Nous regrettons la distribution tardive 
des masques aux Vernonnais, et nous 
espérons la mise en place de gel hy-
droalcoolique dans les rues de Vernon.
Notre liste «Vernon Ville Citoyenne» 
remercie tous les Vernonnais qui ont 
voté pour elle, désireux de voir se 
réaliser les 100 propositions promet-
teuses, pour Mieux Vivre à Vernon, 
avec l’humain au cœur des projets.
Nous remercions tous ceux qui nous 
ont ouvert leurs portes, accepté de 
nous écouter et qui nous ont beaucoup 
appris. Nous serons toujours à leur 
écoute, ils peuvent compter sur nous.
Nous constatons que la majorité a 
repris plusieurs de nos propositions. 
Si elle tient parole, nous verrons la 
rénovation des Valmeux Boutardes, 
un centre municipal de santé, re-
vivre la ferme du bonheur...en toute 
TRANSPARENCE sur les initiateurs 
(rappelons que les projets du quar-
tier Fieschi, des bords de Seine, du 
campus de l’espace étaient déjà 
ficelés et signés AVANT 2014!)
Enfin nous regrettons l’absence de 
nos photos dans le Vernon direct 
N°100. Contrairement aux pro-
pos du Maire, nous n’avons pas été 
contactés et nous nous interrogeons 
sur cette façon de faire.

GABRIEL SINO 
BÉRÉNICE LIPIEC 

 Vernon Ville Citoyenne
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SOLUTIONS DU N° PRÉCÉDENT

La Manufacture des Capucins 
se déconfine pas à pas

Dès le dimanche 17 mai, les bénévoles du tiers-lieu de Fieschi ont repris, petit à petit, leurs 
activités au service de la transition écologique. Et cela est passé par une bonne dose de 
désherbage post-confinement ! Les Manufacturiers sont à la recherche de bénévoles pour :

Æ Participer aux missions jardinage (dans le respect des gestes barrières).
Æ Donner de la paille ou des pots en terre cuite.

mlg@mwah.fr 06 46 84 59 70 
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