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ACTUALITÉS

Destination Vernon
LE PLEIN D’ANIMATIONS 

EN TOUTE SÉCURITÉ
Destination Vernon, le programme d’activités estivales de la mairie, revient du 

13 juillet au 26 août. Cette année, les animations ont été adaptées afin que les 
Vernonnais puissent profiter de leur été malgré la crise sanitaire.

La crise du COVID-19 aura été 
éprouvante pour les Vernonnais. 
Cet été, même ceux qui ne 

partent pas en vacances pourront se 
ressourcer esplanade Jean-Claude 
Asphe. C’est là que la majorité 
des activités de Destination Vernon 
seront proposées gratuitement. 
Comme l’an dernier, la ville aura 
des allures de station balnéaire, 
dans le respect du protocole sani-
taire ! Ainsi, les traditionnels transats 
seront désinfectés entre chaque 
utilisateur. Les cours de sport feront 

la part belle aux pratiques indivi-
duelles : hip-hop, zumba ou canoë-
kayak. Les spectateurs des concerts, 

ou des séances de cinéma en plein 
air, seront installés dans des transats 
pour respecter la distanciation.

« Destination Vernon nous permet-
tra de renouer avec la joie d’être 
ensemble », souligne Johan Auvray, 
maire-adjoint en charge de l’événe-
mentiel, « c’est un prélude au riche 
programme d’événements que nous 
préparons pour le second semestre 
2020 à la demande du maire, 
François Ouzilleau ». A noter, la pré-
sence d’une péniche venue de Paris, 
le Urban Boat, qui proposera concerts 
et activités quai Jacques Chirac du 
21 au 28 juillet (proposition n°109 
de Vernon Mérite Toujours Mieux !).

DESTINATION VERNON 
NOUS PERMETTRA DE 
RENOUER AVEC LA JOIE 
D’ÊTRE ENSEMBLE.
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propositions sur 121 
de Vernon Mérite 
Toujours Mieux ! 

réalisées

ACTUALITÉS
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RETIRER LES PLASTIQUES À 
USAGE UNIQUE DANS LES 
SERVICES MUNICIPAUX 

PROPOSITION N°53

Jardin des Arts
Un havre de paix à partager

Vernon possède une nouvelle fontaine majestueuse. Plus de gobelets en plastique 
jetables dans les écoles élémentaires 
vernonnaises ! La municipalité a 
commandé 1500 gobelets réutilisables 
afin d’éliminer ces déchets inutiles. 
Une action réalisée sous l’impulsion du 
conseil municipal des enfants en lien 
avec le service démocratie participative 
et qui s’inscrit dans le cadre de Mon 
école durable.

Mis à part l’emplacement, le 
nouveau Jardin des Arts 
n’a r ien 

à voir avec son 
prédécesseur dont 
les grilles avaient 
fermé en octobre 
dernier. Des mois 
de travaux ont fait 
renaître ce square minéral en un 
havre de quiétude et de verdure. Un 
écrin végétal clos, entre les anciens 
remparts, où s’épanouissent désor-
mais la vigne, les fleurs et les herbes 
aromatiques. Au milieu : une fontaine 
flambant neuve, miroir d’où l’eau 
jaillit toutes les 15 minutes. Mais 
également des jeux en bois pour les 
enfants et de nombreuses alcôves où 

s’asseoir. « Il s’agit d’un jardin fami-
lial où l’on a envie de partager », 

se réjouit Juliette 
Rou i l loux-S ic re , 
maire-adjointe en 
charge du dévelop-
pement urbain et 
du cadre de vie, « il 
permet de faire une 

pause hors de l’agitation en plein 
cœur de ville ».

LE JARDIN PERMET 
DE FAIRE UNE PAUSE HORS 
DE L’AGITATION EN PLEIN 
CŒUR DE VILLE. 

Agenda
Samedi 27 juin à 16h

Inauguration en présence de François 
Ouzilleau et Sébastien Lecornu.
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DES NICHOIRS DANS 
LES ÉCOLES

Infos
travaux

Des candélabres plus écologiques sur le pont Clemenceau

L’intégralité des réverbères du pont a été 
remplacée lors d’une opération de plusieurs 
jours mi-juin. Désormais, chaque côté de la 
route est doté de 11 candélabres nouvelle 
génération, plus légers, et au design 
plus esthétique : mâts courbes et couleur 
identique à celle du pont. Leur éclairage 
est également plus écologique grâce à des 
LED d’une puissance de 60 W, contre 160 W 
précédemment. La luminosité est gérée à 
distance et s’abaisse aux heures creuses.

RD5 : début du chantier 

Les travaux de la RD5 ont débuté lundi 22 juin sous l’impulsion du Département de 
l’Eure et de Sébastien Lecornu. Cette 1re tranche concerne la portion située rue des 
Combattants d’Indochine et durera jusqu’à fin juillet. La RD5, entre Vernon et Giverny, 
fait l’objet d’une rénovation complète jusqu’à fin 2020. Réintroduire de la biodiversité 

en ville est un des objectifs du 
développement durable. Un sujet sur 
lequel travaille le Conseil municipal 
des enfants en lien avec Léocadie 
Zinsou, maire-adjointe en charge 
de la participation citoyenne. Sous 
l’impulsion des jeunes conseillers, 
33 nichoirs vont être installés dans 
11 écoles élémentaires. Soit 2 nichoirs 
à mésanges et 1 nichoir à chauves-
souris par établissement. Réalisés 
en bois de palettes recyclé, ils 
permettent à ces espèces, qui voient 
leur habitat naturel réduit, de nidifier 
pour se reproduire. Cette opération 
est financée par le service démocratie 
participative pour un coût de 2000€ 
et permet de sensibiliser les écoliers à 
la protection de l’environnement.

©Troisième Paysage
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ACTUALITÉS

Le Campus a un 
argument de plus 
pour attirer les 

entreprises : la fibre optique. Une connexion 
internet ultra-rapide que propose, entre 
autres, la société Cloud Infinity, installée 
récemment sur le site. Elle vient d’ouvrir 
un bureau au sein du bâtiment N10, qui 
abrite le French Shield, groupe d’entreprises 
spécialisé sur la sécurité informatique. « 
Nous proposons, par exemple, la fibre noire, 
un réseau ultra-sécurisé, au service de la 
souveraineté des données du client », décrit 
Nil Mekki, le fondateur. Depuis l’inauguration 
du Campus de l’Espace en 2018, sous 
l’impulsion de Sébastien Lecornu, le nombre 
d’entreprises présentes a quasi doublé.

Vous avez jusqu’au 30 juin pour inscrire vos 
enfants aux activités périscolaires (garderie, 
cantine et accompagnement à la scolarité).

Æ Effectuez les démarches en ligne sur votre 
Compte Citoyen.
Æ Téléchargez et imprimez le formulaire à 
partir du site vernon27.fr.
Æ Rendez-vous à l’hôtel de ville, à l’Espace 
Simone-Veil ou au Centre social des Pénitents.

Maison Bonnard
LE JARDIN OUVERT À 

L’AUTOMNE

LA FIBRE OPTIQUE AU 
CAMPUS DE L’ESPACE

INSCRIPTIONS 
PÉRISCOLAIRES, PLUS 
QU’UNE SEMAINE !

Située au hameau de Ma 
Campagne, la maison du 
peintre Pierre Bonnard (1867-

1947) a été acquise par la muni-
cipalité en 2018. Celle-ci souhaite 
en faire un lieu ouvert au public, en 
lien avec le Département de l’Eure 
et le Musée Des Impressionnismes 
Giverny (MDIG), comme le prévoit 
l’engagement n°86 de Vernon 
Mérite Toujours Mieux ! Afin de 
garantir la pertinence du projet, 
une étude historique a été deman-
dée à Marina Ferretti, ancienne 
directrice scientifique du MDIG et 
spécialiste de la peinture des 19e 
et 20e siècles. « Nous souhaitons 
faire vivre ce lieu le plus rapidement 

possible grâce au jardin », souligne 
Nicole Balmary, maire-adjointe 
en charge de la culture et du patri-
moine, « la Maison Bonnard sera 

un haut-lieu  touristique le long de la 
Seine à Vélo en lien avec le musée 
de Vernon qui détient des œuvres 
du peintre ». Première découverte 
du jardin en septembre, pendant 
le Village des Associations, avec 
le Cercle du bateau-atelier.

NOUS SOUHAITONS 
FAIRE VIVRE CE LIEU LE PLUS 
RAPIDEMENT POSSIBLE.

Marina Ferretti, ancienne directrice scientifique du MDIG, effectue une étude historique du site.



GRANDANGLE

Bienvenue aux terrasses du marché !
Installées place De-Gaulle, les terrasses du marché permettent de faire une pause en plein cœur de ville. Cette 
initiative soutient les commerces locaux et s’inscrit dans la restructuration du marché (proposition n°25 de 
Vernon Mérite Toujours Mieux !).
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F    CUS

Tourisme
CET ÉTÉ, POURQUOI PARTIR LOIN ?

Le COVID nous oblige à réduire nos déplacements… tant mieux ! C’est l’occasion de 
découvrir les joyaux que recèle le territoire de Seine Normandie Agglomération (SNA). 

Et pour vous accueillir en toute sécurité, les petits plats ont été mis dans les grands.

Difficile de plaire à tout le monde. Et pourtant, 
Vernon et ses alentours y parviennent tant la 
palette d’activités touristiques y est vaste ! Rares 

sont les territoires à proposer un tel mélange de culture 
et de nature : un site de renommée mondiale, Giverny, 
voisine avec des vestiges médiévaux, des vallées et des 
forêts. Dès la fin du confinement, les sites touristiques ont 
rouvert en mettant en place des mesures pour assurer 
le respect des gestes barrières. Ainsi, le Musée des 
impressionnismes Giverny (voir p.12) et la Fondation 
Claude Monet sont de nouveau visitables à condition 
de réserver un créneau sur leur site internet au préalable. 
Aux Andelys, pas besoin de réservation pour visiter 

la haute-cour du majestueux Château-Gaillard, mais 
l’intérieur de la citadelle vous réserve une surprise. Pour 
la première fois une exposition d’art contemporain y est 
organisée, accessible lors de visites guidées jusqu’au 
26 octobre. Baptisée Mo(nu)ments Historiques, elle 
présente des photos de lieux emblématiques selon 
une technique particulière les faisant ressembler à des 
toiles. Chaque 1er samedi du mois, l’exposition est à 
découvrir en compagnie des deux artistes lors de visites 
spéciales. L’été, c’est aussi l’occasion de profiter du 
Musée de Vernon qui proposera, dès le 4 juillet, une 
exposition de photographies autour de Claude Monet 
et de son atelier.
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3 questions à
Cumulez les expériences
« Dès le 1er juillet, un système de pass sera mis en place », 
explique Juliette Rouilloux-Sicre, présidente de l’office de 
tourisme Nouvelle Normandie, qui couvre l’ensemble du 
territoire de Seine Normandie Agglomération. « Ils permet-
tront de bénéficier d’avantages, sur simple présentation, 
comme des réductions sur des tickets d’entrée ou des 
prestations offertes chez les partenaires ». Une véritable 
incitation à la découverte via une carte disponible dans 
les bureaux d’informations touristiques.

De nombreux chemins de traverse
Au-delà de l’histoire et de la culture, notre territoire est 
un jardin à l’anglaise où il fait bon se perdre à pied, 
à vélo ou en canoë. On y trouve 22 sentiers de ran-
donnée dont 10 font désormais l’objet de brochures 
disponibles dans chaque bureau d’informations (5€ 
les 10). Une nouveauté qui permet de découvrir les 
paysages autrement. Ça tombe bien, nous avons été 
enfermés trop longtemps !

JULIETTE 
ROUILLOUX-SICRE 
•Maire-adjointe en charge 
du développement urbain, 
du cadre de vie et 
de la commande publique
•Présidente de l’Office de 
Tourisme de Seine Normandie 
Agglomération

DES PASS PERMETTRONT DE BÉNÉFICIER DE 
RÉDUCTIONS DANS LES RESTAURANTS PARTENAIRES.

Que propose notre territoire aux 
visiteurs comme aux Vernonnais cet été ?
L’ensemble des Bureaux d’Informations Touristiques (BIT) et la 
majorité des sites d’intérêt ont rouvert leurs portes dès la fin du 
confinement dans le strict respect des consignes sanitaires. Les 
Français partiront moins loin cet été, c’est donc l’occasion de 
redécouvrir ce que notre territoire offre, à savoir le mix idéal 
entre culture et nature. Profitons de cette période pour le faire 
connaître, en invitant nos proches par exemple !

Quelles sont les nouveautés en termes 
d’offre touristique ?
Nous travaillons sur une offre de pass permettant de profiter 
de plusieurs activités avec des réductions à la clef. L’offre de 
randonnées a également été améliorée. Depuis 2019, des 
sentiers, avec itinéraires revus et réaménagés, permettent de 
découvrir la nature et le petit patrimoine des villes et villages. 
Chaque sentier fait l’objet d’une brochure en vente dans les 
bureaux d’informations touristiques, il y en a 5 nouvelles 
prévues pour 2020.

Votre mandat en tant que présidente 
de l’office de tourisme se termine en 
juillet, quel bilan en dressez-vous ?
Je suis fière du chemin parcouru. Nous avons largement 
augmenté notre attractivité et la qualité des offres proposées. 
Particulièrement à Vernon, le déménagement du BIT au 
Musée a permis de renforcer le lien avec ce dernier et 
d’accueillir touristes et groupes dans de meilleures conditions. 
Cela a aussi permis de mettre en avant les producteurs 
locaux dans la boutique. Enfin, la communication a 
entièrement été revue : site internet, newsletter mensuelle, 
gazette papier trimestrielle et BIT mobile à la gare. La 
rénovation du quai croisière et la construction d’un second 
sont aussi de belles réalisations attendues depuis longtemps.

Repères
En juin 2020, le territoire de Seine Normandie Agglomération, c’est :

4 bureaux d’informations touristiques rénovés et 
placés dans les flux touristiques (Vernon, Giverny, Les 
Andelys, Pacy s/Eure)

Près de 50 000 
touristes accueillis dans ces 4 bureaux par an

Près de 300 
hébergements touristiques

900 escales de bateaux de croisière par an
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RENCONTRE

Wax Tailor
MUSICIEN

Pouvez-vous nous parler de 
la genèse de Keep it Movin ?
Je souhaitais travailler ce morceau 
avec D Smoke, un rappeur califor-
nien, depuis l’automne. Le confine-
ment nous a donné le temps d’en 
discuter. Ce titre, le plus solaire de 
l’album, est une réaction à l’adversi-
té, c’était donc cohérent de le publier 
à la fin du confinement. Hasard de 
calendrier, il est sorti au moment des 
manifestations Black Lives Matter 
aux USA. C’est une coïncidence 
mais les paroles ont une certaine 
résonance et sont influencées par les 
dynamiques actuelles. Comme mon 
titre précédent, The Light, beaucoup 
plus sombre, qui est un instantané de 
notre civilisation.

Le prochain album sera-t-il 
donc sombre ou solaire ?
Ces deux titres sont les extremums de 
l’album, entre eux il y a toute une pa-
lette de nuances. Musicalement, The 
Shadow of their Suns reste dans une 
certaine lignée. Cependant, j’ai voulu 
tenter des expériences. Il est peut-être 
plus mélancolique que le précédent. 
C’est un album qui arrive à un moment 
où j’ai pris du temps pour réfléchir. Il 

correspond à notre période : les gens 
réfléchissent de plus en plus à l’envi-
ronnement global. Mon sentiment est 

qu’on est arrivé au bout de quelque 
chose, l’album est un écho de cela. Il y 
a beaucoup d’invités, chacun a injecté 
une part de sa créativité.

Quel est votre lien avec 
Vernon ?
Vernon est ma base arrière. C’est 
ma ville natale qui me permet de 
me poser entre chaque tournée 
depuis 15 ans. Je m’y recentre sur 
moi-même même si je regarde d’un 
œil bienveillant tout ce qui s’y dé-
roule, comme l’ouverture du magasin 
de disques dont je suis le parrain. 
Quand ma carrière a vraiment accé-
léré, cette ville m’a permis de rester 
rationnel. Revenir de tournée et croi-
ser des gens que je connais depuis 
40 ans me donne un vrai ancrage.

Le célèbre DJ vernonnais a 
révélé un nouveau morceau, 
Keep it Movin, début juin. 
Un titre qui préfigure 
l’album The Shadow of their 
Suns, à paraître en janvier. 
Premier aperçu.

C’EST UN ALBUM QUI ARRIVE 
À UN MOMENT OÙ J’AI PRIS DU 
TEMPS POUR RÉFLÉCHIR.
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CULTURE & LOISIRS

Musée des Impressionnismes Giverny
À LA DÉCOUVERTE DES 
COLLECTIONS DU MUSÉE

Les Nymphéas avec rameaux de saule, Claude Monet.

Le MDIG a officiellement 
rouvert ses portes le 15 juin. 
Jusqu’au 30 août, il propose 
aux visiteurs une exposition 
inédite intitulée « Reflets 
d’une collection ».

Rarement une exposition aura 
été montée aussi rapidement ! 
Prenant le relais de « Plein air. 

De Corot à Monet », annulée pour 
cause de COVID-19, « Reflets d’une 
collection » met à l’honneur, pour 
la première fois, les collections du 
MDIG. « Avec cette exposition 
de réouverture, nous proposons 
de partager avec le public notre 
fonds, constitué dès la création du 
musée en 2009 », se félicite Cyrille, 
Sciama, son directeur. Organisée 
dans le cadre du festival Normandie 
Impressionniste, l’exposition propose 
un voyage à travers ce mouvement 
pictural en partant de sa figure fon-
datrice : Claude Monet. De celui-ci, 
le spectateur pourra admirer les 
Nymphéas avec rameaux de saule, 
peint à Giverny, évidemment, et 
découvrir plusieurs artistes qui vinrent 
s’installer dans ce village, près de 
leur maître, tels Breck ou Butler. Ces 
Reflets d’une collection présentent 
également des toiles de Gustave 
Caillebotte et d’Eugène Boudin 
récemment acquises par le MDIG. 

L’exposition s’intéresse ensuite à des 
facettes plus tardives de l’impression-
nisme, comme les peintres Nabis, 
au premier rang desquels Pierre 

Bonnard, qui vécut à Vernon. Elle se 
conclut par les toiles de Hiramatsu 
Reiji, peintre japonais contemporain, 
amoureux de Monet, dont le MDIG 
possède 25 œuvres.

Port du masque obligatoire
« Nous nous réjouissons de cette ré-
ouverture qui se déroule dans le strict 

respect des consignes sanitaires », 
souligne Sébastien Lecornu, président 
du Conseil d’administration du MDIG. 
Dans ce contexte particulier, le musée 
a dû adapter son accueil. La visite 
ne se fait que sur présentation d’un 
billet acheté en ligne et précisant le 
créneau horaire. Par ailleurs, le port 
du masque est obligatoire à partir de 
11 ans et la visite balisée. Autant de 
consignes qui permettent de pouvoir 
profiter pleinement de l’exposition en 
toute sécurité.

mdig.fr
02 32 51 94 65
10h-18h, 7j/7
5€ (réduit : 3,5€)

POUR LA PREMIÈRE 
FOIS, NOUS EXPOSONS LE 
FONDS DU MUSÉE, 
CONSTITUÉ DEPUIS 2009.
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Barney’s Grooves Record 
Shop - 17 rue Carnot

LE DISQUE DU MOIS

LE LADYBIRD AU FESTIVAL NORMANDIE 
IMPRESSIONNISTE

La Bonne Epouse 

•de Martin Provost 
•Actuellement au cinéma de Vernon
•1h49 - VF - Comédie  

#MeToo, #BalanceTonPorc, autant de 
mouvements spontanés de libération de 
la parole des femmes qui ont secoué 
l’opinion publique ces dernière années. 
Car les relations entre les femmes et les 
hommes sont au cœur des préoccupations 
actuelles. Et pourtant, les choses ont 
beaucoup évolué, c’est ce que nous invite 
à découvrir le réalisateur Martin Provost 
(Séraphine & Où va la nuit) dans une 

comédie légère mais 
pleine de sens. Nous 

sommes en 1967, en Alsace, à l’école 
ménagère de Pauline Van der Beck 
(Juliette Binoche). Dans ce pensionnat, les 
jeunes filles apprennent à cuisiner, faire 
le ménage, prier… et se taire ! Un type 
d’établissements, qui a existé jusqu’en 
1972, reconstitué à la perfection. Entourée 
de sa belle-sœur Gilberte (Yolande 
Moreau plus drôle que jamais !) et 
d’une bonne-sœur clope au bec (Noémie 
Lvovsky), Pauline fait régner l’ordre. Mais 
elle perd son mari, et ses valeurs de 

soumission vacillent. L’odyssée 
de la liberté commence, et 
déjà Mai 68 pointe son nez. 

Le film à l’affiche
20 ans ! 20 ans que cette sorte 
de Chabal de l’électro-pop fait des 
siennes ! Sébastien Tellier fut révélé 
au grand public avec La Ritournelle, en 
collaboration avec le regretté Tony Allen 
(sur l’album Politics en 2004). Depuis, 
Tellier brouille les pistes en devenant ce 
dandy électro décalé capable de faire 
l’Eurovision ou de signer la musique 
de films comme Narco ou Steak. Son 
10e LP studio, Domesticated, est une 
pop électronique légère, aérienne... 
ou sa voix auto-tunée (je ne suis 
pourtant pas fan de ce substitut !) se 
pose merveilleusement bien. Il y a du 
Christophe dans les intonations. A Ballet, 
Venezio (au cut final brutal) ou Stick 
In The Summer Love devraient nous 
accompagner tout l’Eté ! Un vinyle jaune 
transparent, disponible au magasin.

SÉBASTIEN TELLIER 

DOMESTICATED  
Record Makers

Les 5 et 6 septembre, le Cercle du bateau-atelier 
proposera des animations dans le cadre du 
festival Normandie Impressionniste. Le samedi, 
l’association organise plusieurs croisières-
conférences à bord de son embarcation, le 
Ladybird. Le dimanche, le public est convié à une 
exposition de peintres locaux dans le jardin de la 
Maison Bonnard (voir p.6).

Cercle du Bateau Atelier de Vernon
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EN VILLE

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

produit ou un événement !

Le bar du restaurant a subi une cure de jouvence.

Rue d’Albufera
RESTAURANT : DU 
NOUVEAU AU LYDO !

été revue : bar rénové, carre-
lage flambant neuf et, dans la 
salle du fond, un papier peint en 
trompe l’œil imitant les briques 

à la perfection ! Rappelons que 
le restaurant a rouvert le 2 juin 
et respecte scrupuleusement les 
mesures sanitaires.

34 rue d’Albufera
02 32 21 35 49

NOUS AVONS INSTALLÉ UNE 
CLIMATISATION, CE SERA PLUS 
AGRÉABLE L’ÉTÉ ! 

Pendant le conf inement , 
Dominique Besnard, patron 
du Lydo, a fait contre mau-

vaise fortune bon cœur. Mettant 
à profit cette période d’arrêt, le 
restaurateur s’est retroussé les 
manches et a entrepris des tra-
vaux dans son établissement. Au 
premier rang desquels une mise 
aux normes complète en termes 
d’accessibilité PMR. Exit la marche 
qui se trouvait devant, le bar, dé-
sormais remplacée par une pente 
douce. Les toilettes ont également 
été adaptées. « Autre nouveauté, 
nous avons installé une climatisa-
tion réversible, ce sera beaucoup 
plus agréable l’été ! », se réjouit 
Romain Besnard, le pizzaïolo du 
Lydo. La décoration a également 

UN BARBECUE 
EN VILLE

Joaqim Rodriges est un puriste du 
churrasco, le barbecue portugais. Dans 
son restaurant du même nom, il propose 
des grillades selon la tradition lusitaine 
à déguster sur place ou à emporter. Ici 
que du feu de bois et de la viande locale 
(poulet, porc) ! Son secret ? Une fameuse 
marinade d’épices et de citron dont il 
agrémente le poulet en crapaudine, sa 
spécialité. Le tout arrosé de vinho verde 
avant de terminer sur un pastel de nata.

51 rue Sainte-Geneviève 
06 01 01 46 66
Mardi au dimanche matin : 
10h30/14h – 17h30/20h30
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Les nouvelles 
du Club des 

Commerçants

Une nouvelle terrasse 
rue Potard

Mme Gérard-Travadon peut compter sur l’aide de sa fille.

Fermé depuis un an, l’emblématique Café de Vernon, 
situé au croisement des rues Potard et d’Albufera, a 
rouvert début juin. L’établissement fait déjà le plein de 
clients et propose une agréable terrasse à l’entrée de 
cette rue touristique semi-piétonne.

La rue Potard, une des plus 
charmantes de Vernon avec 
ses maisons à colombages, est 

en pleine renaissance. Inaugurés 
l’an dernier, le salon de thé Thé 
Attitude et l’épicerie-restaurant Le 
Frichti ont désormais une nouvelle 
voisine en la personne de Mélisa 
Gérard-Travadon. Nouvelle pro-
priétaire du Café de Vernon, celle-ci 
a accueilli ses premiers clients le 
8 juin dernier. « Je suis vernonnaise 
de toujours, ma mère gérait le café 
de Gamilly, quand j’ai vu que 
cette affaire était libre, j’ai sauté 
sur l’occasion », raconte-t-elle. Le 

temps de donner un coup de neuf 
et de changer le mobilier, l’établis-
sement historique avait rouvert. 
«  J’ai quelques projets comme 
faire des planches apéritives et 
agrandir la terrasse côté rue 
d’Albufera », souligne la gérante. 
Une terrasse qui attire déjà de 
nombreux Vernonnais grâce à sa 
vue sur les maisons médiévales et 
sur l’ancienne Banque de France.

22 rue d’Albufera
Tous les jours : 8h-20h

UNE VISITE VIRTUELLE 
DES COMMERCES 
DU CŒUR DE VILLE

Savez-vous que vous pouvez visiter 
les boutiques de vos commerçants 
locaux sans bouger de chez vous 
via le site du Tourmake de Vernon ? 
Plongez au cœur de vos magasins, 
restaurants, salons de beauté grâce 
aux visites virtuelles et découvrez, 
ou redécouvrez, les services de 
qualité et les bons produits de vos 
commerces locaux.

Comment y accéder ?
Scannez le flash code ci-dessus avec 
votre smartphone ou rendez-vous sur 
http://tourmake.fr/vernon

Et pour suivre également toute 
l’actualité de vos commerçants 
vernonnais, abonnez-vous à la 
page Facebook du @Club des 
Commerçants. N’oubliez pas que vos 
commerces de proximité ont besoin 
de vous dans cette période délicate. 
Ensemble, relançons l’économie de 
notre territoire !
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TERRITOIRE

JOB27 FÊTE SA 
PREMIÈRE ANNÉE

Tourisme en Normandie
4000 CARTES DE 

RÉDUCTION GRATUITES !
Créé en 2019 par le Département 
de l’Eure, Job27 est un groupement 
d’intérêt public qui aide les 
bénéficiaires du RSA à retrouver un 
emploi. Un an après sa naissance, il 
a accompagné 272 personnes vers le 
retour à l’emploi ou à la formation. Cet 
organisme, qui vient d’inaugurer ses 
locaux à Evreux, se base sur le principe 
du juste droit : aider les personnes 
qui en ont besoin et sanctionner les 
fraudeurs. C’est grâce au contrôle 
de ces derniers que de l’argent a pu 
être économisé pour créer Job27. 
Aujourd’hui, la structure emploie 
11 personnes et propose 830 offres 
d’emploi sur sa plateforme numérique.

job27.fr

ainsi que de nombreuses gratui-
tés », explique François Ouzilleau, 
maire de Vernon et conseiller régio-
nal. Randonnée guidée ou char à 
voile, il y en a pour tous les goûts ! 
Le Pass Ambassadeur sera valable 
toute l’année et de nouvelles offres 
exclusives seront régulièrement pro-
posées. « Nous invitons plus que 
jamais les Normands à redécou-
vrir leur région ! », souligne Hervé 
Morin, président de la Région 
Normandie.

Pour beaucoup, les vacances 
seront locales cet été, COVID-
19 oblige. Bonne nouvelle 

quand on habite un territoire 
aussi riche en activités que la 
Normandie. Afin d’accompagner 
la relance de la filière touristique 
normande, la Région lance le Pass 
Ambassadeur. « Disponible gratui-
tement sur demande, dans la limite 
des 4000 pass disponibles, celui-ci 
offre des réductions jusqu’à 50% sur 
une quarantaine de sites touristiques 

Pour obtenir le pass, remplissez le formulaire en ligne :
www.normandie-attractivite.fr/pass-ambassadeur
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Les conseils de 

l’Office du Tourisme

RÉOUVERTURE DU 
CHÂTEAU DE BIZY

PLUS QUE 2 JOURS 
POUR S’INSCRIRE AU CONSERVATOIRE !

DEUX RENCONTRES POUR LES AIDANTS

L’inscription pour l’année 2020/2021 au Conservatoire de Seine Normandie Agglomération 
se clôture le 26 juin. Il s’agit d’une préinscription qui devra être validée entre le 31 août et le 
4 septembre. Elle s’effectue sur place du lundi au vendredi de 17 à 18h (9h30/12h – 13h30/17h 
le mercredi). Pour les anciens élèves, le paiement peut s’échelonner en trois fois avec un premier 
versement en juin. Pour les nouveaux, les 2/3 du versement sont dus en septembre.

L’un des monuments emblématiques 
de Vernon a rouvert ses portes. 
Jusqu’au 30 juin, seuls ses jardins sont 
visitables (5€) mais préparez-vous, il 
y a 50 hectares de parc et 60 de forêt 
à découvrir à pied ! Les visites guidées 
de l’intérieur (9€) reprendront dès le 
1er juillet, sur réservation uniquement, 
dans le respect des mesures sanitaires.

Avenue De-Lattre-De-Tassigny
chateaudebizy.com
02 32 51 00 82
Du mardi au dimanche : 
14h/18h

Qu’ils accompagnent dans leur vie une 
personne âgée ou fragile, les aidants sont 
essentiels, mais parfois bien isolés. C’est pour 
cela que Seine Normandie Agglomération, 
la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie et le Département de l’Eure 
organisent deux « rencontres des aidants », 
ouvertes à tous, en présence d’une 
professionnelle.

Agenda
Mardi 7 juillet & 18 août 

de 17h à 19h

Centre Social des Pénitents de 
Vernonnet (12 rue du Dr. Chanoine)
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Giverny avait déjà son chef étoilé, le village 
a désormais sa star du petit écran. Et dans 
les deux cas, il s’agit de David Gallienne, 

le chef du restaurant Le Jardin des Plumes, dont 
il est aussi le propriétaire depuis janvier. Premier 
étoilé au guide Michelin à participer à Top chef, il est 
également le premier membre de l’équipe d’Hélène 
Darroze à décrocher la victoire. « J’ai réalisé un rêve 
de gosse rien qu’en participant à l’émission, cependant 
mon objectif était d’accéder à la demi-finale, le reste 
c’est du bonus ! », souligne-t-il.

Un menu, des voyages
La saison de l’audace, c’est ainsi que l’édition 2020 de 
Top Chef a souvent été qualifiée. Au sein de ce tourbillon 
d’inventivité, David Gallienne a su apporter une forte 
dose de technicité qui, lors de la finale, a fait la diffé-
rence. « J’ai préparé un menu vraiment représentatif de 
ma cuisine, avec des saveurs que tout le monde aime ». 
Lors de ce dernier épisode haletant, le chef eurois était 
opposé à l’autre finaliste, l’inventif Adrien Cachot. Près 
de dix heures à cuisiner en face à face afin de nourrir 
une centaine de convives, bénévoles de la Croix Rouge. 

David Gallienne a remporté la 11e édition 
du show culinaire de M6 mercredi 17 juin. 
Une consécration pour le jeune chef du 
Jardin des Plumes, à Giverny, dont la 
technique impressionne.

Ce sont eux, aux côtés des 4 jurés, qui l’ont élu vain-
queur à 56,41% des voix. Avant la demi-finale, David 
Gallienne évoquait dans nos colonnes son amour des 
voyages, un thème qu’on retrouve dans son menu de 
finale : araignée de mer en raviolis, coquelet aux saveurs 
d’orient et sablé fruité parsemé de chou-fleur. « Il s’agit 
d’un menu carnet de voyages, les voyages constituent 
ma signature culinaire, que j’ai vraiment pu affiner grâce 
à Top Chef, tout comme le végétal, qu’on retrouve dans 
mon dessert », décrit le vainqueur. 
Après cette retentissante victoire, David Galienne 
souhaite continuer à travailler d’arrache-pied et déve-
lopper Le Jardin des Plumes. En ligne de mire : une 
seconde étoile à décrocher. Dans l’assiette, ses clients 
pourront retrouver, tout au long de l’année, des plats qui 
sont passés à la télévision, tel le raïta de concombres, 
retravaillé avec du homard.

Top Chef 2020
LE CHEF GIVERNOIS DAVID GALLIENNE 
SACRÉ VAINQUEUR

J’AI RÉALISÉ UN RÊVE DE GOSSE RIEN QU’EN 
PARTICIPANT À L’ÉMISSION !

©Wlad Simitch/M6
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ASSOCIATIONS

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

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. Ces conditions permettent la 
reprise des séances.

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

 ▼ SECOURS CATHOLIQUE

Tous les mercredis après-midi du mois de juillet 
(8/7, 15/7, 22/7 et 29/7), le Secours Catholique 
propose à vos enfants de primaire jusqu’au 

collège, une heure de soutien scolaire. Deux horaires au 
choix, 14h à 15h et 15h15 à 16h15. Inscription obligatoire 
par mail, téléphone ou directement sur place les 22 et 29 
juin, 6 et 13 juillet à partir de 14h30.
Attention, le nombre de places étant limité.

33 rue d’Albufera 
vernon.276@secours-catholique.org
06 51 18 28 48

 ▼ 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

Quelques résultats…

Espace nautique de la Grande Garenne
UN ÉTÉ À LA PISCINE EN 
TOUTE SÉCURITÉ

Depuis le 22 juin, l’Espace nau-
tique de la Grande Garenne 
a rouvert ses portes au public. 

Afin d’accueillir celui-ci dans la plus 
grande sécurité, le personnel n’a 
pas lésiné sur les moyens. A l’entrée 
du bâtiment : gel hydroalcoolique, 
puis sens de circulation qui permet 
de ne pas se croiser. Concernant 
les casiers, les ¾  sont condamnés 
afin de laisser de l’espace dans les 
vestiaires, comme dans les douches 
où seule une sur deux fonctionne. 
« En temps normal, nous comptons 
1 m² d’eau pour un nageur, avec 
le COVID nous passons à 4 m², 
ce qui donne un maximum de 121 
baigneurs en même temps, et 6 par 
ligne d’eau », explique Guillaume 
Leroux, directeur de l’Espace nau-
tique. Malheureusement pour les 
enfants, le toboggan, la pataugeoire 
et le bain à bulles restent fermés.

Le chlore, 
excellent désinfectant
« Dans l’eau on ne risque rien car 
le chlore est un désinfectant, c’est 
en-dehors qu’il faut faire attention 
et ne pas toucher à tout », sou-
ligne M. Leroux, « c’est pourquoi le 
bâtiment est désinfecté plusieurs fois 

par jour, les casiers et les cabines 
après chaque usager ». Quant à la 
partie fitness, elle est limitée à 29 
personnes en accès libre, et 8 en 
cours collectif.

espacenautique-grandegarenne.com

Les mesures sanitaires en vigueur ne permettent pas
la reprise des compétitions sportives.
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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.

LISTE
VERNON ÉCOLOGISTE 
ET CITOYENNE

GROUPE
GÉNÉRATIONS VERNON

GROUPE
VERNON VILLE 
CITOYENNE

DAVID HEDOIRE 
FANNY FLAMANT

 vernonecocitoyenne@gmail.com

SÉBASTIEN LECORNU, 
Président de Générations Vernon

 generationsvernon.fr

GABRIEL SINO 
BÉRÉNICE LIPIEC 

  vernonecocitoyenne@gmail.com

LORINE BALIKCI 

Nous avons reçu par mail 
le lundi 8 juin la demande 
de démission de Lorine 
Balikci d’EELV comme du 
groupe «Vernon Ecologiste 
et Citoyenne» au sein du 
conseil Municipal avec effet 
immédiat.

Passée la surprise, nous 
regrettons d’être informés de 
cette décision aussi radicale 
qu’unilatérale sans qu’aucun 
échange n’ait pu avoir lieu 
au sein de notre groupe. 
Pourtant, le travail d’équipe 
et la démocratie participative 
sont au centre des valeurs 
que nous défendons dans 
le respect de chacun. Un 
groupe vit d’accords et de 
désaccords ; nous prenons 
acte de sa décision, la 
remerciant encore d’avoir 
représenté notre liste portée 
par le collectif durant cette 
campagne.

Le groupe «Vernon Ecologiste 
et Citoyenne» continuera de 
solliciter les Vernonnaises et 
les Vernonnais qui souhaitent 
faire vivre son programme au 
sein du territoire et du conseil 
municipal.
Pour une ville plus verte et une 
gestion plus démocratique et 
transparente, pour tous.

Depuis 2014 nous avons 
tout mis en œuvre pour 
réveiller notre belle ville 
avec les grands projets et 
plans de modernisation 
(Campus de l’Espace, 
Fieschi, plan lumières, plan 
façades, plan fontaines …) 
dont certains verront le jour 
dans les prochains mois 
(Cœur de Ville, Fonderie, 
Papeterie). Tout ceci sans ne 
jamais oublier d’améliorer 
la qualité de service 
public et nos missions du 
quotidien. Aujourd’hui, la 
ville est plus propre, plus 
animée, plus attractive, plus 
sécurisée et sans aucune 
augmentation des impôts 
locaux. Le 15 mars dernier 
vous avez été plus de 66% 
à nous faire confiance pour 
continuer la transformation 
amorcée de Vernon et 
réaliser les 121 propositions 
de Vernon Mérite Toujours 
Mieux !. 30 jours après le 
conseil municipal du 23 mai 
dernier, 4 propositions sont 
déjà réalisées et près de la 
moitié sont déjà en cours. 
C’est notamment le cas de 
la proposition n°29 et le 
réaménagement du nouveau 
Jardin des arts et de sa 
fontaine. Nous aurons le 
plaisir de vous y retrouver 
ce samedi 27 juin à 16h 
pour inaugurer ensemble ce 
nouvel espace vert en plein 
centre-ville.

Dans les prochaines 
semaines, nous vous 
présenterons de nouveaux 
grands projets qui 
participent au dynamisme 
et à l’attractivité de notre 
commune. Vous pouvez 
compter sur vos élus 
Générations Vernon.

 Le saviez vous ? Parmi les 121 
propositions du livre des co-
maires, de nombreux points 
relèvent de la compétence 
de la SNA, de la région, 
de l’État : QUELQUE SOIT 
L’ÉQUIPE EN PLACE CES 
RÉALISATIONS AURAIENT 
ÉTÉ FAITES . CHASSEZ 
LE NATUREL IL REVIENT 
AU GALOP ! M.Ouzilleau 
continue sa gestion par 
dénigrement, arrogance, 
mépris de l’opposition et une 
communication outrancière 
et coûteuse sur leurs 121 
propositions dont beaucoup 
étaient déjà mises en place 
avant  2014, d’autres avant 
2020. Va-t-il refaire ce qui 
existe déjà?
Lors du conseil municipal 
du 29 mai nous l’avons 
interrogé sur les raisons de la 
révision du PLU qui devient 
un  PLU à la demande...Nous 
l’avons aussi questionné sur 
le mode de désignation des 
représentants à la commission 
d’appel d’offres...
Mais il ne supporte pas la 
contradiction, ne supporte 
pas que les Vernonnais 
soient mis au courant de 
SES TURPITUDES. Alors le 
conseil municipal du 05 juin 
dernier s’est transformé en 
CONSEIL DE DISCIPLINE 
pour notre groupe, 
micro coupé, moqueries, 
déconnexion...! Vous avez 
été nombreux à nous faire 
part de votre surprise face 
à ce comportement puéril, 
traduisant un manque de  
respect pour nos électeurs.
Nous demandons la tenue du 
prochain conseil en présentiel 
car la vie reprend son cours, 
nos photos dans Vernon 
direct et sur le site de la ville, 
STOP AUX MENSONGES, 
OUI A UNE DÉMARCHE 
CONSTRUCTIVE POUR 
TOUS LES VERNONNAIS !

GROUPE 
VERNON ÉCOLOGISTE 
ET SOLIDAIRE

Vernon, plus que jamais ville 
écologiste et solidaire

Le 15 mars dernier, vous 
avez été 882 à accorder 
votre confiance à la liste 
que je menais, la plaçant 
ainsi deuxième de ce scrutin 
municipal. 
Les valeurs de démocratie 
et de transparence des 
pratiques étaient au cœur 
de ma campagne et sont 
une condition sine qua non 
de mon engagement. Cette 
volonté affirmée de défendre 
les intérêts de Vernon et de 
ses habitants guidera mon 
engagement pour vous 
pendant six ans.
J’œuvrerai au sein du 
Conseil municipal et du 
Conseil communautaire 
pour améliorer notre 
ville, sans relâche et vous 
pouvez compter sur mon 
investissement le plus total 
à votre service, aux côtés 
de la municipalité, dans une 
démarche constructive et 
positive.
J’ai ainsi décidé de créer le 
groupe « Vernon écologiste 
et solidaire » afin de créer 
un espace pour que les voix 
de toutes les Vernonnaises 
et tous les Vernonnais soient 
entendues et respectées.
Chacune et chacun d’entre 
nous doit trouver sa place 
dans notre commune, sans 
distinction aucune, pour que 
nous puissions construire un 
avenir commun.
Vernon, notre ville que nous 
aimons, doit continuer de se 
développer et de rayonner. 
Je m’y engage pleinement 
et veillerai à ce que cela soit 
fait de manière écologiste et 
solidaire.
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SOLUTIONS DU N° PRÉCÉDENT

Recensez les fleurs des champs !

Télécharger le guide des messicoles édité par le Département de l’Eure sur eureennormandie.fr.

Très importantes pour la biodiversité, les messicoles sont les plantes qui poussent dans 
les champs cultivés. Pour les recenser, et faire un état des lieux de leur conservation, 
l’association Tela Botanica a besoin de vous ! Pour cela :

Æ Prenez en photo les fleurs des champs lors de vos promenades.
Æ Rendez-vous sur tela-botanica.org afin de faire parvenir vos clichés.




