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La Papeterie
ENFIN UN PROJET AMBITIEUX 
POUR L’ANCIENNE FRICHE !

Les bâtiments à haute qualité environnementale conservent l’ADN industrielle du lieu.

La reconversion des anciennes friches industrielles est une des priorités de la 
municipalité. Dès la fin 2022, le site de la Papeterie abritera un cinéma multiplexe, 

un hôtel et un pôle de loisirs ouverts à tous les Vernonnais.

Depuis trois campagnes mu-
nicipales, les Vernonnais 
attendent leur nouveau ci-

néma. Comme prévu dans Vernon 
Mérite Toujours Mieux ! (proposi-
tion n°106), celui-ci ouvrira sur le 
site de la Papeterie. Mais le projet 
défendu par les élus est bien plus 
ambitieux. C’est tout un pôle d’acti-
vités qui verra le jour fin 2022, juste 
à côté du futur parc urbain de la 
Fonderie « La Papeterie sera un site 
attractif le long de l’axe Seine où les 
Vernonnais pourront passer la jour-

née entière en famille », souligne le 
maire, François Ouzilleau.

L’ensemble, porté par les promo-
teurs locaux EAD et Pierres de 
Seine, consistera en deux bâtiments 
distincts. Le premier, côté avenue 
de Rouen, abritera le cinéma mul-

tiplexe de 8 salles équipées des 
dernières technologies, et, poten-
tiellement une dizaine de restaurants 
ou boutiques, des bureaux et un 
pôle de loisirs qui pourrait accueillir 
de l’escalade indoor ou un escape 
game. Un hôtel de 85 chambres et 
studios sera installé dans le second, 
côté Seine (proposition n°43 de 
Vernon Mérite Toujours Mieux !). 
On y trouvera aussi des bureaux et 
un espace d’exposition. Les travaux 
débuteront en 2021 pour une livrai-
son fin 2022.

LES VERNONNAIS 
POURRONT PASSER 
LA JOURNÉE ENTIÈRE EN 
FAMILLE À LA PAPETERIE.
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DOUBLER LE NOMBRE 
DE CHANTIERS JEUNES 

PROPOSITION N°66

Grâce aux chantiers jeunes, des ados 
voient un projet personnel financé 
par la ville (permis, sport etc) en 
échange de travaux d’intérêt général. 
Ce partenariat donnant-donnant double 
son public avec le lancement des 
missions citoyennes pour les 18-25 ans, 
sur le même principe. Les premiers 
bénévoles aideront à l’organisation de 
Destination Vernon.

Des fouilles préalables
aux travaux Coeur de Ville 

Les vestiges peuvent se trouver à 20 cm comme à 4 mètres de profondeur.

Les travaux de Cœur de Ville (pro-
position n°30 de Vernon Mérite 
Toujours Mieux !) débuteront 

au second semestre 2020. Mais 
avant ces premiers 
coups de pioches, 
il est obligatoire 
d’ef fectuer des 
sondages archéo-
logiques. Au total 
13 fouilles seront 
réalisées, jusqu’au 
10 juillet d’abord puis du 3 au 
14 août, par la Mission archéolo-
gique du Département de l’Eure. 
« Devant l’hôtel de ville, nous avons 
déjà trouvé une cave qui pourrait 

dater du XVe ou XVIe siècle ainsi 
que des tuiles gallo-romaines », ex-
plique Romain Pansiot, archéologue. 
« Nous recherchons principalement 

des vestiges gallo-
romains ou du haut 
Moyen-Âge car ce 
sont les périodes les 
moins documentées 
à Vernon ». Certains 
objets trouvés sur 
des terrains com-

munaux pourraient rejoindre le 
Musée. Les sondages n’auront pas 
d’incidence sur la suite des travaux 
mais pourront entraîner la fermeture 
ponctuelle de certaines rues.

NOUS TROUVERONS 
SÛREMENT DES SÉPULTURES 
SOUS LA MAIRIE.
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LE 18 SEPTEMBRE, 
INVITEZ VOS VOISINS

SÉBASTIEN LECORNU 
NOMMÉ MINISTRE DES OUTRE-MER

COLIS & REPAS DES SENIORS : 
INSCRIVEZ-VOUS !

Vous êtes Vernonnais de plus de 65 ans ? La municipalité pense à vous et vous offre deux 
moments de convivialité à partager : le colis de Noël en décembre (une box festive pour 
passer un bon réveillon) et le repas des seniors organisé en septembre et octobre. 
Vous avez jusqu’au 15 septembre pour vous inscrire :

Æ Préparez une pièce d’identité et un justificatif de domicile puis rendez-vous à l’accueil 
du CCAS (93 rue Carnot) ou en ligne sur votre Compte Citoyen. Pour le repas, vous pourrez 
choisir entre plusieurs créneaux (3 en septembre, 1 en octobre).

Sébastien Lecornu a été nommé par le 
Président de la République ministre des 
Outre-Mer dans le gouvernement de Jean 
Castex. Nous tenions à lui adresser toutes 
nos félicitations. C’est une promotion pour le 
1er Maire-Adjoint : secrétaire d’Etat en 2017, 
il est devenu ministre délégué en 2018 et 
est aujourd’hui ministre de plein exercice. La 
fonction de ministre des Outre-Mer, c’est de 
définir et de mettre en œuvre les politiques 
de l’Etat à destination des territoires ultra-
marins. Il sera toujours aussi engagé sur le 
terrain à Vernon et dans l’Eure.

Ce n’est que partie remise pour la Fête 
des Voisins, prévue initialement le 29 
mai dernier et annulée pour cause de 
COVID-19. Elle est, en effet, reportée au 
vendredi 18 septembre et rebaptisée 
Fête des Voisins Solidaires afin de 
célébrer l’élan de générosité suscité par 
la crise. La mairie de Vernon cotise à 
l’association organisatrice Immeubles en 
Fête et met à disposition des habitants 
des kits de communication (nappes, 
gobelets, ballons etc). Vous souhaitez 
organiser un événement dans votre 
quartier ? N’hésitez pas à contacter 
l’hôtel de ville pour obtenir gratuitement 
ce kit. Tous les événements doivent 
respecter les gestes barrières et la 
distanciation physique.
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ECOLES : DES MIDIS 
ARTISTIQUES 

L’opération Quartiers d’Eté 
vient d’être lancée à destina-
tion des habitants des quar-

tiers prioritaires qui ne partent pas 
en vacances. Elle se déroule aux 
Boutardes, Valmeux, Blanchères et 
Vernonnet avec l’aide des centres 
sociaux et des partenaires (ELV, 
Mission Locale, Pôle Emploi, 
Espace Information Médiation, 
Une Pensée et LEEJ). « 4 ateliers 
sensibilisent les jeunes à l’emploi 
et la formation », détaille Johan 
Auvray, maire-adjoint en charge 
de la jeunesse. Cuisine Mode 
d’Emploi, parrainé par le chef de 
La Musardière, permet à 10 sta-
giaires d’obtenir un diplôme en 
restauration. Pass’Port Emploi pro-

pose des séances de crossfit avec 
échange sur leur avenir (mardi 
18h-22h city-stade des Boutardes, 
samedi 18h-22h city-stade des 
Valmeux). Grâce au Théâtre de 
l’Opprimé, les adolescents s’initient 

à ce théâtre-forum et préparent un 
spectacle. Enfin, Les Livreurs, par-
rainé par le comédien Birane Ba, 
entraînent 8 jeunes à l’écriture et à 
la lecture de textes.

Quartiers prioritaires
4 ANIMATIONS EN 

JUILLET ET AOÛT 

QUARTIERS D’ÉTÉ PERMET 
DE SENSIBILISER LES JEUNES 
À LA RÉPUBLIQUE.

Infos
travaux

Un sol ultra-moderne 
au gymnase du Grévarin

Le parquet de la salle de handball 
a été remplacé par du Gerflor, 
revêtement utilisé lors des plus grands 
matchs de handball. Une bonne 
nouvelle pour le SMV, les associations 
et scolaires qui s’y entraînent. 
Les 2 buts ont été remplacés. 
Coût : 85 000 € (budget SNA).

Les ateliers du midi, proposés aux écoliers 
lors de leur pause méridienne, ont dû être 
annulés entre la fin du confinement et les 
vacances. Mais les élèves ne se sont pas 
ennuyés ! A la place, un riche programme 
culturel leur a été présenté dans les 
8 groupes scolaires. Ainsi, tous les élèves 
ont assisté à des spectacles de marionnettes, 
concerts de jazz ou séances de graf’…



GRANDANGLE

Les grandes eaux de Vernon
Après des mois de rénovation, le nouveau Jardin des Arts a officiellement été inauguré samedi 27 juin en 
présence du maire, François Ouzilleau. La cérémonie, ouverte à tous les Vernonnais, était à l’image du lieu : 
d’une douceur zéphyrienne au son d’un orchestre de jazz et du murmure de la fontaine.
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F    CUS

Destination Vernon
LES BEAUX JOURS SONT DE RETOUR

Vous n’avez pas encore prévu vos vacances ? Tant 
mieux car vous aurez de quoi faire à Vernon cet 
été. La municipalité organise la 2e édition de 

Destination Vernon, son programme d’activités esti-
vales qui transforme la ville en une station balnéaire. 
« Les habitants ont été durement touchés par la crise 
du COVID, il était donc temps de leur apporter de 
la joie en relançant la saison événementielle 2020 
dont Destination Vernon est le prélude », affirme le 
maire, François Ouzilleau. Un Destination Vernon 
adapté donc, afin de respecter les mesures sanitaires 
en vigueur, mais qui réserve plusieurs nouveautés ! 

Fortes de l’engouement suscité l’an dernier, les séances 
de cinéma en plein air sont doublées. Il y en aura 
deux place De-Gaulle, à 22h, le 18 juillet (Qu’est-ce 
qu’on a encore fait au Bon Dieu ?) et le 15 août (Les 
Gardiens de la Galaxie vol.1). Des ciné-transats qui 
se déroulent également hors du centre-ville avec deux 
nouveaux lieux de projection : les Tourelles (25 juillet) 
et le Vallon-Saint-Michel (1er et 8 août). « Destination 
Vernon se déroule principalement esplanade Jean-
Claude Asphe, au plus près du fleuve, mais c’est la fête 
de tous les Vernonnais, ainsi de nombreux événements 
sont organisés en partenariat avec les centres sociaux », 

Du 13 juillet au 26 août, c’est parti pour un mois d’animations gratuites en bord de 
Seine et dans les différents quartiers. Grâce à l’édition 2020 de Destination Vernon, 

retrouvons le goût d’être ensemble… dans le respect des gestes barrières !
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3 questions à

Que symbolise l’édition 2020 
de Destination Vernon ?
Le retour de l’événementiel municipal après les annulations 
de la Foire de Vernon et de la fête de la musique dues au 
COVID. Aujourd’hui on y voit plus clair et on peut de nouveau 
se rassembler avec beaucoup de précautions. C’est reparti 
pour les rires et la vie en bord de Seine. Le rôle de la mairie, 
en tant que service public, est d’être présente cet été pour 
les Vernonnais qui ne partent pas en vacances, en lien 
avec les associations. 

Quels sont les rendez-vous 
à ne pas manquer ?
La recette est toujours la même : la Seine comme joyau et 
de l’animation autour. Il ne faudra surtout pas manquer 
la venue de l’Urban Boat, une péniche festive quai Jacques 
Chirac, du 21 au 28 juillet. C’est la grande nouveauté ! Nous 
avons également doublé les séances de cinéma en plein 
air place De-Gaulle vu le succès de l’an dernier. La journée 
de 15h à 19h, Destination Vernon s’adresse aux enfants et 
familles. Le soir à partir de 19h, du jeudi au samedi, ce sera 
le rendez-vous des jeunes, des adultes et des couples qui 
veulent passer un bon moment. Et des bons moments il y en 
aura beaucoup, même après Destination Vernon !

Le second semestre 2020 sera donc 
riche en événements ?
Oui, comme l’a demandé le maire, François Ouzilleau, 
nous allons rattraper le temps perdu ! Dès le 28 août la 
grande roue revient et, tous les week-ends de septembre, 
une animation se déroulera à ses pieds. Nous préparons 
également quelque chose de nouveau lors des Journées du 
Patrimoine. Quant au week-end du Grand Déballage, en 
octobre, il sera entièrement repensé et intégrera la première 
édition de la Fête de la Bière de Vernon !

Repères

47 jours d’animations quotidiennes gratuites

6 soirées musicales 

5 séances de cinéma en plein air

1500 prêts de transats en 2019

JOHAN AUVRAY 
Maire-adjoint en charge 
de l’événementiel, 
de la jeunesse et des sports

rappelle Johan Auvray, maire-adjoint en charge de 
l’événementiel. C’est notamment le cas des ateliers 
parents-enfants, les mardis de 15h30 à 17h30 en 
bord de Seine. Ces rendez-vous inédits proposent de 
renforcer le lien parental avec des activités comme la 
danse ou les châteaux de sable. Les jeunes des missions 
citoyennes (voir p.4) seront mobilisés pour désinfecter 
les traditionnels transats. Et comme l’an dernier, les 
marins d’eau douce pourront s’en donner à cœur joie, 
gratuitement, en paddle ou en kayak sur la Seine.

Le soir, place à la fête
Côté festif, une première aura lieu avec la venue du 
Urban Boat du 21 au 28 juillet quai Jacques Chirac. 
Engagement n°109 de Vernon Mérite Toujours Mieux !, 
cette péniche associative parisienne proposera des ate-
liers sur la biodiversité, la projection d’un film le jeudi 
soir et des concerts vendredi et samedi soirs. Le bar 
Le Chantier, partenaire économique local, proposera 
boissons et nourriture. Sur l’esplanade, des concerts et 
soirées musicales seront organisés tous les vendredis 
de 19h à 21h. Un bar éphémère et des food-trucks 
compléteront ces morceaux d’été partagés en famille 
ou entre amis.

IL EST GRAND TEMPS D’APPORTER UN PEU 
DE JOIE AUX VERNONNAIS.



RETROUVEZ LE PROGRAMME 
SUR VOTRE SMARTPHONE
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RENCONTRE

Francis 
Renaud
ACTEUR

Pouvez-vous nous parler 
de ce projet, baptisé 
Première Ligne ?
Je regardais les infos pendant le 
confinement et j’ai entendu parler 
d’infirmières accusées par leurs 
voisins de répandre le COVID. J’ai 
trouvé ça d’une lâcheté inouïe ! 
J’ai donc décidé de réaliser un film 
pour rendre hommage à ceux qui 
sont en première ligne : infirmières, 
policiers, éboueurs etc. Confiné 
avec mon ex-épouse, Jennifer, et 
notre fille de 9 ans, Eva-Rose, nous 
avons tourné ensemble. Jennifer 
joue une infirmière, moi un policier. 
Le confinement est vu à travers les 
yeux d’Eva-Rose, pour qui c’est un 
bouleversement. C’est une façon 
d’évoquer les dommages collaté-
raux et les failles de notre société.

Comment tourner un film 
sans moyens pendant 
le confinement ?
Il n’y avait pas de script, tout a été 
fait en impro en suivant le cours de 

l’actualité. Je donnais un thème et 
on laissait parler les émotions. Je 
filmais avec mon smartphone, de 
la patafix pour l’accrocher, et un 

micro. Chaque soir, j’envoyais les 
rushs à Mathias, notre jeune mon-
teur bayonnais. Le film fait 1h30 et 
je cherche un producteur. Mais il y 
aura une avant-première à Vernon !

Quels liens avez-vous tissé 
avec Vernon ?
J’ai découvert la ville en 2019, lors 
du Salon du Livre de Bizy où je pré-
sentais mon livre, La Rage au Cœur. 
J’y évoque les dessous du monde du 
cinéma. A sa sortie, j’ai tout perdu : 
boulot, maison, épouse. Vernon 
m’a ouvert ses bras. C’est une ville 
magnifique, qui bouge, avec des 
projets futuristes portés par une jeune 
équipe municipale. J’ai fait de belles 
rencontres au commissariat où j’ai 
tourné la dernière scène du film. Avec 
le commissaire, nous avons un projet 
de script qui s’intitule Police 27.

VERNON EST UNE VILLE 
MAGNIFIQUE, QUI BOUGE, 
AVEC DES PROJETS FUTURISTES.

Installé à Vernon, 
Francis Renaud est connu 
pour ses rôles de policiers 
(36 Quai des Orfèvres, 
Braquo…). Pendant le 
confinement, il a réalisé 
un film avec son téléphone.
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CULTURE & LOISIRS

Rentrez dans l’intimité de Monet grâce à la nouvelle expo photo du Musée.

CET ÉTÉ : DEUX EXPOSITIONS 
ET PLEIN D’ATELIERS !
Aux mois de juillet et 
août, le Musée de Vernon 
propose de nombreuses 
animations pour le jeune 
public et deux nouvelles 
expositions temporaires.

« Femmes à l’œuvre »
Installé au cabinet d’arts graphiques 
(1er étage) jusqu’au 13 septembre, 
cet accrochage thématique explore 
le rôle des femmes dans l’histoire 
de l’art : artiste, muse ou modèle. 
A découvrir, notamment, des toiles 
de Blanche Hoschedé-Monet ou 
de Suzanne Valadon.

« Regards photographiques 
sur l’atelier de Monet 
à Giverny »
Du 4 juillet au 13 septembre, cette 
exposition de photos prises dans 
l’atelier de Claude Monet permet 
d’explorer le cadre où a été com-
posée son œuvre. Un accrochage 
en l’honneur du retour du tondo 
Les Nymphéas, jusqu’ici prêté en 
Allemagne.

Cet été, 
le Musée aux enfants
Æ Une œuvre, une histoire : nou-
veauté 2020, ces visites contées 

d’une heure permettent aux enfants 
de s’initier à l’histoire de l’art. Le 
samedi 25 juillet, les 7-12 ans dé-
couvriront les animaux du Jardin 
des Plantes à travers des tableaux. 
Le samedi 22 août, les 3-6 ans 
exploreront l’atelier de Monet avec 
Antoinette la rainette. Tarif : 8€.

Æ Artistes en herbes : ces ateliers 
destinés aux 7-12 ans, permettent 
de s’initier à la création artistique. Les 
jeunes pourront modeler de l’argile, 
faire du collage, du pastel et même 

de la peinture sur toile ! Ateliers 
organisés les 8, 11, 15, 22, 29 juillet 
et les 5, 8, 12, 19, 26 août. Tarif : 8€.

12, rue du Pont
MuseeVernon
musee@vernon27.fr
02 32 64 79 05
Musée ouvert 7j/7 de 10h à 18h
Entrée gratuite pour les Vernonnais 
et pour tous de 13h à 14h
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Médiathèque
12 avenue Victor Hugo

LE LIVRE DU MOIS

Le Musée de Vernon a un nouveau 
tableau dans ses collections. La Seine 
près de Rouen, toile de Blanche 
Hoschedé-Monet (1865-1947), 
lui a été confiée en dépôt par 
Philippe Piguet, arrière-petit-fils de 
Claude Monet et commissaire général 
du festival Normandie Impressionniste 
2020. Une preuve de confiance de 
la part de ce collectionneur d’art. 
Avec 8 toiles, le musée possède la 2e collection de tableaux de Blanche Hoschedé-Monet en 
France après celle du musée de Rouen.

UN NOUVEAU TABLEAU AU MUSÉE

Le film à l’affiche

JACQUES DE SAINT VICTOR

CASA BIANCA 
Editions des Equateurs

Michela est italienne, philosophe, lui, 
le narrateur, français et journaliste. A 
la cinquantaine, ils ne supportent plus 
de voyager « en touristes ». Une seule 
solution : s’enraciner, chercher le jardin 
d’Eden. Ils pensent le trouver dans un 
couvent en ruine dans les Pouilles. Les 
deux amoureux se lancent dans sa 
restauration. Ce récit autobiographique est 
une lettre d’amour à l’Italie. Les surprises 
et déboires du couple à l’autodérision 
piquante sont prétextes à de nombreuses 
digressions sur les coutumes, l’histoire, 
et la critique de nos sociétés, d’une 
plume fluide et érudite. L’auteur évoque 
magnifiquement l’esprit des lieux et donne 
une folle envie de partir pour l’Italie où il 
a enfin trouvé son chez-soi.

Marie-Béatrice 
(Médiathèque de Saint-Marcel).

The Hunt 

•de Craig Zobel 
•Actuellement au cinéma de Vernon
•1h31 - VF - Horreur  

A première vue, The Hunt a tout du film 
d’horreur américain reposant uniquement 
sur un déluge d’action et d’hémoglobine. 
En témoigne son intrigue, sorte de 
pot-pourri de Saw, Hostel et Hunger 
Games. Et pourtant, le film produit 
par Blumhouse (American Nightmare, 
Paranormal Activity…) est plus piquant 
qu’il n’y paraît. Déprogrammé des 
cinémas outre-Atlantique, The Hunt avait 

fait les gros titres en étant 
fustigé tant par Donald 
Trump himself que par 

les élites démocrates. Car dans ce portrait 
au vitriol des USA, les deux camps en 
prennent pour leur grade. 12 Américains 
pauvres, du type white trash à casquette 
MAGA, sont capturés pour servir de gibier 
humain à des milliardaires « de gauche », 
du moins autant que Hillary Clinton ou 
Barack Obama. Bien sûr, la chasse ne 
se passe pas comme prévu, et le gore le 
dispute au lol grâce à l’énergie tonitruante 
de l’héroïne Crystal (Betty Gilpin). 
Entre fake news, théories du complot et 

Amérique aux abois, difficile 
de ressortir indemne !
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EN VILLE

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

produit ou un événement !

M. Zeglache propose des poulets rôtis à 8€.

Rue d’Albufera
UNE RÔTISSERIE OUVRE 
EN CENTRE-VILLE

bien sûr, mais pas que. L’enseigne 
propose également du couscous, 

des tajines ou des pâtisseries orien-
tales. Un condensé de produits faits 
maison et appétissants.

68 rue d’Albufera
06 64 22 03 91
Mar.-Sam. : 10h/14h30 - 17h/20h30 
Dimanche : 10h/14h30

VERNON EST UNE VILLE 
QUI A DU CHARME, AGRÉABLE 
À VIVRE ET À TAILLE HUMAINE. 

Avez-vous senti un doux 
fumet flottant dans la rue 
d’Albufera ? Il s’agit sûre-

ment de La Rôtisserie ! Situé à côté 
de la boulangerie Rose, l’empla-
cement anciennement occupé par 
le Brocant’Eure a laissé la place à 
un nouveau commerce début juin.
Salem Zeglache, propriétaire de 
l’enseigne, a choisi de quitter Paris 
pour s’installer aux Andelys il y a 
5 ans. « J’habitais autrefois dans 
un immeuble bruyant de 16 étages 
puis j’ai découvert la Normandie », 
raconte-il. Il a ensuite élu domicile 
à Vernon car « c’est une ville qui a 
du charme, agréable à vivre et à 
taille humaine. »
La spécialité de la maison ? Le 
poulet grillé entier ou en cuisses, 

TERRASSE XXL 
AU PAMUKKALÉ

La fermeture de la rue Carnot a 
permis au restaurant Pamukkalé 
d’installer 26 places en terrasse, contre 
18 habituellement. De quoi profiter du 
soleil qui est aussi dans l’assiette ! Car 
le Pamukkalé nous emmène dans un 
voyage autour de la Méditerranée avec 
ses pizzas ou ses grillades grecques 
et turques. Un large éventail de 
spécialités qui n’oublie pas notre région 
(cassolettes au fromage ou escalopes 
gratinées). Formule midi : 13€ ou 14€.

50 rue Carnot 
02 32 51 86 75
12h-14h30/19h-22h 
sauf mardi soir et jeudi
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ENFIN UN SUPERMARCHÉ 
À VERNONNET !

Grâce au combat de longue haleine mené par les élus, Vernonnet sera doté 
d’un supermarché. Situé rue Pierre Bonnard et doté de 18 places de parking, 
le Coccinelle ouvrira à l’automne. Un vrai plus pour les habitants du quartier.

Depuis la fermeture du Lidl, 
Vernonnet n’était plus doté 
d’une of fre al imentaire 

à l’exception du p’tit marché de 
Vernonnet mis en place par la 
mairie le dimanche matin. « La 
redynamisation de ce quartier est 
une de nos priorités », rappelle le 
maire, François Ouzilleau, « nous 
sommes donc très satisfaits d’avoir 
su convaincre un investisseur ». Le 
12 juin, la société Nina Négoce 
a signé un bail pour exploiter les 
locaux de 450 m² situés 16 rue 

Bonnard, dans l’ancienne station-
service jouxtant la boulangerie 
Bosquet. « Dès l’été, nous allons 

effectuer 200 000 € de travaux, 
soit une rénovation totale », confie 
Lahoucine Boumahroud, directeur 

de Nina Négoce, « la finalité : un 
magasin moderne de l’enseigne 
Coccinelle Express ».
« Il s’agit d’une demande de longue 
date des habitants », souligne Johan 
Auvray, vice-président chargé de la 
dynamisation commerciale à SNA, 
« le Coccinelle sera également un 
relais colis, un point presse et une 
rôtisserie ». Petit plus : un service 
de click & collect permettant de 
commander du poisson ultra-frais 
en 48h. Le supermarché devrait 
être ouvert 7j/7 de 7h30 à 21h30.

LA REDYNAMISATION 
DE VERNONNET EST UNE 
DE NOS PRIORITÉS.

Le nouveau Coccinelle de Vernonnet créera 4 emplois.
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TERRITOIRE

UN CONCOURS 
DE CUISINE 
POUR LES SENIORS

Etablissement public foncier de Normandie

376 FRICHES DE 
MOINS EN 3 ANS !

contre les friches à Vernon, il nous a 
permis d’acquérir des sites comme 
la Fonderie-Papeterie afin d’y déve-

lopper d’ambitieux projets », rap-
pelle François Ouzilleau, le maire, 
« nous nous réjouissons de la vision 
commune portée par notre ville et 
la Région Normandie via l’EPFN ».

Signée en 2017, la convention 
entre la Région Normandie et 
l’Etablissement public foncier 

de Normandie (EPFN), présidé par 
Sébastien Lecornu, vient de fêter ses 
trois ans. Un partenariat essentiel 
pour les collectivités. En effet, l’EPFN 
leur permet d’acquérir des friches, 
sur lesquelles elles souhaitent déve-
lopper des projets sans avancer 
les fonds. En 3 ans, 229 villes ont 
bénéficié de son soutien, ce qui 
a permis la réhabilitation de 376 
friches. « L’EPFN est un partenaire 
vital dans la lutte que nous menons 

L’EPFN permet aux communes de murir leurs projets, comme la réhabilitation de la Fonderie-Papeterie à Vernon.

L’EPFN EST UN PARTENAIRE 
VITAL DANS LA LUTTE CONTRE 
LES FRICHES À VERNON.

Si les grands-mères sont de si bonnes 
cuisinières c’est qu’elles ont de 
l’expérience… à partager ! Le concours 
Silver Fourchette, dont le Département 
de l’Eure est partenaire, s’adresse à 
tous les cordons bleus de 60 ans et 
plus. Le principe : envoyer sa recette 
fétiche pour 2. Les 24 nominés 
l’exécuteront lors d’une audition au 
château de Bonnemare sous l’égide du 
chef Poirier (La Licorne Royale à Lyons-
la-Forêt). Les gagnants deviendront 
ambassadeurs de l’Eure pour la finale 
nationale. Envoyez votre recette avant 
le 15 juillet à :

Æ Projet Silver Fourchette, Groupe 
SOS, 102C rue Amelot, 75011 Paris
Æ Ou par mail à : 
contact@silverfourchette.org 
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Les conseils de 

l’Office du Tourisme

UN VOYAGE AU 
MOYEN-AGE

MOUTONS ET CHÈVRES 
EN ÉCO-PÂTURAGE À DOUAINS

ELECTION DU PRÉSIDENT ET DES VP

Remontez le temps grâce au Chemin 
de fer de la vallée de l’Eure. Au 
départ de Pacy-sur-Eure, le train 
touristique vous embarque dans une 
nouvelle animation organisée avec la 
compagnie médiévale vernonnaise Arte 
Bellum. Au programme : découverte 
d’un village d’époque, combats et 
démonstrations d’armurerie. Comptez 
3 heures. Port du masque obligatoire.

Gare touristique de 
Pacy-sur-Eure
contact@cfve.org 
02 32 36 04 63 
Mercredis 15, 22, 29 juillet 
et 5, 12 août à 14h

Fin mai, 3 moutons et 2 chèvres normandes ont intégré un enclos devant l’hôtel d’entreprises 
de SNA à Douains. Le but était de trouver une alternative plus écologique et rentable que 
la tonte classique pour l’entretien des espaces verts. SNA a fait appel à l’entreprise Paysage 
Durable pour introduire ces animaux et vérifie régulièrement qu’ils sont en bonne santé. Le 
même procédé a été mis en place par la mairie au Vallon Saint-Michel (voir VD n°101).

Le 11 juillet à 10h, le conseil communautaire 
de Seine Normandie Agglomération se 
réunit à l’Espace Philippe-Auguste. 101 élus 
(maires et conseillers communautaires) y 
représentent l’ensemble des communes du 
territoire. Lors de cette première séance post-
élections municipales, ils éliront le président 
de l’agglomération ainsi que l’ensemble 
des vice-présidents (VP). Ce conseil 
communautaire est intégralement retransmis 
en live sur la page Facebook de SNA.
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ASSOCIATIONS

« Désormais les grands, c’est nous ! C’est notre 
devoir d’aider les plus jeunes », assure Nouha 
Simaka, 26 ans et président de l’association 

Loisirs Education Echange Jeunesse (LEEJ). Une 
structure qu’il a fondée en juillet dernier avec ses 
deux amis Boubakary Kante, le vice-président, 
et Amata Mendy, le trésorier. « A l’origine, l’idée 
était d’organiser des animations pour les jeunes des 
Boutardes qui ne partent pas en vacances, comme un 
grand barbecue », raconte Nouha Simaka, « rapide-
ment, nous avons compris que ce serait mieux de se 
constituer en association ». Leur cible : les jeunes de 
18 à 25 ans, « car, souvent, ils sont un peu perdus et 
coincés entre les ados, qui participent aux animations 
des centres sociaux, et les trentenaires qui ont des 

enfants ». LEEJ leur propose de l’aide en les orientant 
vers l’Espace Simone-Veil, des associations ou des 
formations professionnelles. « Parfois, les jeunes perdent 
leur temps car ils ne savent pas quoi faire, ils n’ont pas 
l’information », résume Nouha Simaka, « on veut les 
aiguiller, un peu comme des grands frères, car avec 
un grand frère on s’amuse aussi ! ».

Créée en 2019 par des résidents des 
Boutardes, l’association LEEJ participe à 
l’animation du quartier avec un objectif : 
aider les jeunes de 18 ans et plus à 
trouver leur voie.

Loisirs Education Echange Jeunesse
S’AMUSER ET APPRENDRE AVEC 
UN GRAND FRÈRE

Récemment, les trois garçons se sont mobilisés pour 
sensibiliser les jeunes au respect du confinement. 
« Nous avons aussi organisé une cagnotte Leetchi qui 
a permis de récolter 850 € pour l’hôpital de Vernon », 
se réjouit Amata Mendy. Des projets plein la tête, ils 
ouvriront sous peu un local prêté par Eure Habitat. 
« Nous invitons les jeunes des Boutardes, des Valmeux 
ou des Blanchères à nous rejoindre », affirment-ils, 
« n’hésitez pas à nous contacter ! ».

CERTAINS JEUNES PERDENT LEUR TEMPS 
CAR ILS N’ONT PAS LES BONNES INFORMATIONS.

Coordonnées
Leej13072019@gmail.com 
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Les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos sur le compte citoyen :

vernon27.fr

 ▼ CROIX ROUGE FRANÇAISE

L’organisation propose des 
formations PSC1 (Prévention 
et Secours Civiques de 

niveau 1), le samedi 18 juillet et le 
mercredi 5 août de 9h à 13h et de 14h 
à 18h. Aucune connaissance préalable 
n’est nécessaire. Tout le monde peut 
suivre cette formation à partir de 10 ans.

66 avenue Montgomery
eure.croix-rouge.fr
02 32 51 87 05

 ▼ HAPPY DANCE VERNON

Depuis le 22 juin, le studio HappyDance est de nouveau ouvert dans le respect 
des consignes sanitaires, dans la joie et le swing ! Envie de vous changer les 
idées et de danser ? On vous attend, et on vous apprend !

•Mardi 14 juillet, venez à 2 pour une initiation rock au son des années 80, de 18h00 
à 19h30 (24€ pour 2 pers.)
•Dimanche 19 juillet, venez seul ou entre amis vous initier au Charleston des Années 
Folles, de 15h00 à 16h30 (12€/1 pers.)
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions sanitaires, les places sont limitées. 

Quartier des Douers, 12 sente rurale dite du Croquet
happydancevernon.fr
happydancevernon@gmail.com
06 81 90 17 31

 ▼ CLUB D’ESCALADE DES PORTES DE L’EURE 

Cet été le Club occupe les jeunes ! 
Du 20 au 25 juillet :

•Séances Baby (4-6 ans), de 9h15 à 10h15 
•Jeunes (7-10 ans), 10h30-12h00 
•Ados (11-16 ans), 14h00-15h30 
Nombre de places limité.

Gymnase du lycée Dumézil
cepe-vernon-escalade.fr
laurene.stalin@orange.fr
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SPORTS

Quelques résultats…

Handball
4 JEUNES VERNONNAISES 
AU PÔLE ESPOIR

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

A Vernon, l’avenir du hand 
passe par les filles… et par 
l’école ! Créée par la mu-

nicipalité en partenariat avec le 
SMV, la classe à option handball de 
l’école Arc-en-Ciel 2 permet à des 
CM1 et CM2 de découvrir ce sport. 
C’est là qu’ont débuté Chloé Kayi, 
Ketia Zabana, Carmelle Salumu et 
Nahan Keita. En septembre, toutes 
rentrent au pôle d’accession régio-
nal, à l’exception de Nahan qui 
s’y entraîne depuis un an. Situé au 
collège Romain Rolland du Havre, 
le pôle recrute dès la 4e les meil-
leurs jeunes et constitue la 1re étape 
vers la professionnalisation. « Sur 
70 candidatures, seules 16 ont été 
retenues cette saison, nous sommes 
donc fiers de nos 4 Vernonnaises », 
se réjouit Patrick Bonte, respon-
sable de la filière féminine au SMV, 
«  toutes ont été repérées grâce à 
la classe à option qui a vraiment 
relancé le secteur féminin ».

Confiance en soi et discipline
« Depuis que je suis au pôle, j’ai 
vraiment mûri », souligne Nahan 
Keita, 13 ans, « au début c’était dur 
car on passe de 2 entrainements 
hebdomadaires à 6, en plus des 

cours, mais devenir joueuse pro 
c’est mon rêve ». Une espérance que 
nourrissent ces 4 férues de compéti-
tions qui s’accordent sur une chose : 
le handball leur a permis d’acquérir 
confiance en elles et discipline.
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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 

GROUPE 
VERNON ÉCOLOGISTE 
ET SOLIDAIRE

Marseille, Lyon, Bordeaux, 
Strasbourg, Tours, Annecy, 
Poitiers, Besançon, etc... 
Dans le sillage de Grenoble, 
plusieurs grandes villes se 
sont parées de vert lors du 
second tour des élections 
municipales. Inspirés par 
cette mouvance, nous avions 
d’ailleurs emprunté notre nom 
à la belle dynamique qui a vu 
Jeanne Barseghian, 39 ans, 
élue maire de Strasbourg. 
Désormais, l’écologie 
municipale pourra montrer 
ce qu’elle peut apporter aux 
habitants.

Résolument Écologiste et 
Citoyenne, notre liste aura 
à cœur d’accompagner 
la transition écologique 
pour que Vernon et son 
agglomération (SNA) 
fassent leurs les initiatives 
positives qui vont fleurir 
dans les grandes villes : 
approvisionnement des 
cantines en bio, circuits courts, 
relocalisation des activités, 
résilience des territoires, 
mobilités douces... Autant de 
mesures dans le droit fil des 
conclusions de la Convention 
pour le Climat, qui ne sont 
pas seulement souhaitables, 
mais indispensables. Nous 
avons dix ans pour enrayer 
le réchauffement climatique 
et le travail commence dès 
maintenant.

Actuellement mobilisés 
avec la société civile contre 
notamment le projet de 
ferme des mille vaches, pour 
la défense du personnel 
soignant de l’hôpital de 
Vernon en lutte, nous faisons 
entendre notre voix et voulons 
fléchir les orientations vers un 
plus grand respect de notre 
environnement et des droits 
humains.

L’équipe Générations Vernon 
est au travail !

Depuis le 16 mars dernier, 
vos élus n’ont rien perdu 
de leur énergie et de leur 
détermination à poursuivre 
la transformation engagée 
de Vernon. D’abord dans 
la gestion de la crise du 
COVID-19 où tous ont su être 
présents à vos côtés dans 
cette période particulière, et 
vous protéger avec l’appui 
des services municipaux ; 
ensuite, dans la relance 
économique et commerciale ; 
et enfin, en continuant les 
travaux et grands projets pour 
rendre Vernon toujours plus 
attractive. 

Après l’installation du 
nouveau conseil municipal, se 
tiendra le 11 juillet prochain, 
l’installation du conseil 
communautaire de Seine 
Normandie Agglomération, 
avec un bureau et des 
conseillers communautaires 
renouvelés. L’agglomération 
détient des compétences 
essentielles pour notre qualité 
de vie à tous comme le 
développement économique, 
le tourisme, les mobilités mais 
aussi la culture, le sport, la 
petite enfance et la jeunesse. 
Là aussi, vous retrouverez vos 
élus Générations Vernon pour 
défendre vos intérêts et mettre 
en œuvre le programme 
de Vernon Mérite Toujours 
Mieux !

Cette étroite collaboration 
entre la ville de Vernon, 
l’agglomération SNA, le 
département de l’Eure, la 
région Normandie où siègent 
vos élus est l’assurance de 
mener à bien les projets pour 
lesquels vous nous avez 
accordé votre confiance en 
2014 et en 2020.

LE SAVIEZ VOUS ? Les 
masques que vous avez 
reçus dans vos boites aux 
lettres ont été offerts par 
les CONTRIBUABLES 
VERNONNAIS !
Mais qu’attend le maire de 
Vernon pour apporter un vrai 
SOUTIEN A L’HOPITAL?
Le 16 juin 2020 une 
délégation de salariés de 
l’hôpital SOUTENUE PAR DES 
VERNONNAIS s’est rendue 
devant la mairie.  LES CO- 
MAIRES NE SONT MEME PAS 
SORTIS pour saluer les agents 
venus nombreux.
Nous y étions et nous 
avons entendu leurs 
revendications :«par exemple, 
Le gouvernement a promis 
une prime et des moyens, 
mais les agents restent inquiets 
pour avoir l’habitude des 
promesses sans lendemain. 
ILS VEULENT une prime pour 
tous les soignants et le reste du 
personnel qui contribue au bon 
fonctionnement de l’hôpital, une 
revalorisation de leur salaire 
et DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL ACCEPTABLES.»
Face à la pandémie en 
cours,  les professionnels 
de santé ont démontré 
leur professionnalisme et 
leur humanisme malgré la 
suppression des moyens par le 
gouvernement.
Lors de la campagne 
municipale, nous avons 
proposé le soutien à l’activité 
de l’hôpital , la réalisation 
de travaux dans les services 
d’urgences, la création d’un 
centre municipal de  santé, 
etc.. Nous demandons à la 
municipalité de prendre ses 
responsabilités, le maire est 
le président du conseil de 
surveillance de l’hôpital, IL Y A 
URGENCE, IL DOIT SORTIR 
DE  SON SILENCE ET AGIR!  
En attendant, nous vous 
souhaitons un  BEL été.

Vernon, plus que jamais ville 
écologiste et solidaire

Les résultats des municipales 
sont marqués par une vague 
écologiste dans plusieurs 
grandes villes françaises. 
Nous ne pouvons que nous 
en féliciter. 
Les effets du changement 
climatique et la dégradation 
de l’environnement constitue 
une menace pour notre 
existence. 
Nous les vernonnaises et 
vernonnais avons besoin 
de revoir complètement 
notre mode de vie et penser 
une stratégie efficace et 
compétitive dans l’utilisation 
de nos ressources. Ce 
dérèglement climatique 
devra permettre d’engager 
notre ville dans une transition 
écologique.

Ici dans notre ville, nous 
devons mettre les citoyens 
au cœur de la transition 
écologique. Pour cela, 
nous avons comme objectif 
de trouver des solutions 
en partenariat avec les 
associations, les entreprises, 
les collectivités et les citoyens 
afin de réinventer leurs rôles 
au service de la transition 
écologique et sociale en 
matière de transport, nature, 
énergie...
Une transition écologique 
efficace et une dynamique 
solidaire pour tous, car 
manger sainement, vivre dans 
un environnement agréable, 
propre et non pollué est un 
droit pour tous.
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SOLUTIONS DU N° PRÉCÉDENT

Le tiers-lieu dédié à la transition écologique propose un programme estival d’animations 
afin de se reconnecter à la nature et apprendre à se servir de ses mains :

Æ Mercredi 8 juillet 16h30 : visite guidée du jardin (gratuit).
Æ Jeudi 9 juillet 18h : Pilates au jardin (10€).
Æ Dimanche 12 juillet 10h : atelier autoréparation de vélo (gratuit).
Æ Mercredi 15 juillet 18h : yoga au jardin (10€)
Æ Jeudi 16 juillet 18h : méditation pleine conscience (7€).
Æ Samedi 18 juillet 10h-17h : Gratiféria (troc 100% gratuit).

C’est l’été à la Manufacture des Capucins !

Toutes les informations sur Facebook : LaManufactureDesCapucins




