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Elections : 
une victoire pour Vernon

Destination Vernon
VIVE L’ÉTÉ EN BORD DE SEINE !
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ACTUALITÉS

Elections départementales et régionales
« NOTRE PROJET MUNICIPAL EST 

DE NOUVEAU VALIDÉ »
François Ouzilleau, maire de Vernon, conserve son siège de conseiller régional 
de Normandie. Du côté des départementales, le binôme constitué de Sébastien 

Lecornu, Ministre des Outre-mer, et de Catherine Delalande s’impose dans 
le canton de Vernon avec plus de 80% des voix.

Malgré une abstent ion 
record au niveau natio-
nal, nombreux sont les 

Vernonnais à s’être rendus aux 
urnes, dimanche 27 juin. Pour ce 
second tour des élections départe-
mentales et régionales, l’écrasante 
majorité d’entre eux a décidé de 
renouveler son adhésion au pro-
jet lancé en 2014 par Sébastien 
Lecornu et désormais porté par 
François Ouzilleau. « En accordant 
près de 40 % des suffrages à notre 

liste régionale, le meilleur dans 
l’Eure, les Vernonnais ont une fois 
de plus validé notre projet munici-

pal », souligne le maire de Vernon, 
« c’est en élu libre et affranchi que 
je siègerai dans l’hémicycle au sein 

du groupe Normandie Terre d’ave-
nir ». Au niveau du Département de 
l’Eure, la majorité élargie remporte 
39 sièges sur 46. Une bonne nou-
velle pour la ville de Vernon. En 
effet, la synergie entre la commune 
et le conseil départemental per-
met le développement de projets 
d’envergure au service des habi-
tants. Parmi les plus célèbres  : la 
Seine à Vélo ou le nouveau collège 
César Lemaître. Un cercle vertueux 
aujourd’hui relancé pour 6 ans.

 C’EST EN ÉLU LIBRE 
QUE JE SIÈGERAI AU SEIN 
DU GROUPE NORMANDIE 
TERRE D’AVENIR.
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ACTUALITÉS

propositions sur 121 
de Vernon Mérite 
Toujours Mieux ! 

réalisées ou en cours

observatoiredesengagements.com

ACCENTUER ENCORE LES 
PARCOURS CULTURELS 
PROPOSITION N°113

25

Avec le lancement de « Courant d’Art » 
ce mois de juin, Vernon se dote d’un 
parcours dédié à l’art contemporain. 
Jusqu’en octobre prochain, les habitants 
peuvent admirer 8 œuvres disséminées 
en cœur de ville. Une balade culturelle 
doublée d’un riche programme 
d’animations à retrouver sur vernon27.fr 
et les réseaux sociaux de la mairie.

Actions Transition, groupe de travail dédié à la transition 
écologique des entreprises, a dévoilé sa nouvelle 
affiche lors d’un rassemblement du GIRV (Groupement 
Interprofessionnel de la Région de Vernon). Celle-ci a été 
distribuée à tous les membres afin de les sensibiliser.

Actions Transition
souffle sa première bougie 
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DES COMPOSTEURS 
AUX VALMEUX

COVID-19 : PARTEZ L’ESPRIT TRANQUILLE !

LES ÉCOLIERS DIGÈRENT EN MUSIQUE

Pour cette fin d’année scolaire, les écoliers vernonnais ont été conviés à des spectacles lors 
de la pause du midi. Au programme : marionnettes pour les écoles maternelles et jazz 
pour les écoles élémentaires. Ces intermèdes artistiques ont été offerts par la municipalité 
à l’ensemble des groupes scolaires, publics et privés. Né l’an dernier, après le premier 
confinement, ce dispositif avait rencontré un franc succès. C’est pourquoi la mairie a décidé 
de le renouveler en 2021 afin de célébrer l’été. En tout cas, les enfants sont fans !

Avant de partir, êtes-vous passé par la 
case PCR ? Que vous partiez à l’étranger 
ou que vous rejoigniez de la famille, il est 
important de se faire tester. A Vernon, c’est 
facile, rapide et gratuit grâce au centre 
de dépistage installé dans l’ancien collège 
César Lemaître. Pas besoin de rendez-vous 
ni d’ordonnance, seulement une pièce 
d’identité et votre carte vitale.

Horaires
Lundi-vendredi : 10h/13h – 14h/17h

Des composteurs collectifs seront 
bientôt installés au pied des 
immeubles des Valmeux. Equipés 
de seaux, les habitants pourront y 
déposer leurs déchets compostables. 
Une façon de réduire le poids des 
ordures traitées par la collectivité et 
de fournir du compost aux jardins 
partagés du quartier. Ce partenariat 
entre la mairie, Seine Normandie 
Agglomération et les associations 
locales (Une Pensée et l’Espace 
Laïque Vernonnais) préfigure la 
généralisation des composteurs dans 
l’ensemble des quartiers de la ville 
(proposition n°54 de Vernon Mérite 
Toujours Mieux !).
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ACTUALITÉS

TOUT ROULE À 
DUMÉZIL

Valmeux
GRANDIR GRÂCE 

AUX LIVRES

Au-delà de l’amour des livres, ces ateliers permettent de consolider l’apprentissage de la lecture.

Infos
travaux

Remise en eau 
de la fontaine place Barette

Après plusieurs mois de travaux, la 
fontaine a été remise en route. L’eau 
jaillit de nouveau derrière la mairie. Le 
monument a entièrement été repeint et 
son mécanisme modernisé. Depuis 2014, 
la mairie est engagée dans un grand plan 
de valorisation des fontaines vernonnaises.

tout au long de votre vie, vous 
verrez ! », a déclaré Dominique 
Morin, maire-adjointe en charge 
de l’éducation, lors de la petite fête. 

Chaque enfant est reparti avec 
un diplôme et un lot de trois livres 
dont le « Prix des Première Lectures 
202 » : Le Grand Voyage de Gouti 
du Normand Michel Bussi.

Installé rue de la Renaissance, le 
programme de réussite éducative 
(PRE) célébrait la clôture des 

ateliers « Coup de Pouce » lors 
d’un goûter le 17 juin. Financé 
par la municipalité, ce dispositif 
fait appel à l’association « Coup 
de Pouce » afin de donner le goût 
de la lecture aux enfants des quar-
tiers prioritaires. Cette année, ils 
étaient 15 élèves de CP orientés 
par les écoles F. Mitterrand, Arc-
en-Ciel 1 et 2. D’octobre à juin, 
tous se réunissaient autour des 
animatrices deux fois par semaine 
afin de dévorer romans, BD et livres 
pour enfants. « La lecture vous 
procurera beaucoup de plaisir 

LA LECTURE VOUS 
PROCURERA BEAUCOUP 
DE PLAISIR TOUT AU LONG DE 
VOTRE VIE, VOUS VERREZ !

L’animation Vernon Roller était de retour 
les dimanches 13, 20 et 27 juin 2021. Trois 
beaux après-midi de glisse urbaine sur le 
parvis du lycée Georges Dumézil qui ont 
réuni petits et grands. Nombreux ont été les 
participants en rollers, patins à roulettes, 
skateboards et autres trottinettes. A chaque 
session, il y avait deux paires et deux sets 
de protections à gagner !



GRANDANGLE

Le SNU, un engagement au service des autres
Jusqu’au 2 juillet, le Campus de l’Espace accueille 144 volontaires normands du service national universel 
(SNU). Pendant ce séjour de cohésion de 12 jours, les lycéens participent à de nombreux ateliers comme cette 
« recherche de personne disparue » encadrée par la gendarmerie.
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F    CUS

Destination Vernon
2 MOIS D’ANIMATIONS 

QUOTIDIENNES 
Destination Vernon, ça commence le samedi 3 juillet ! Et pour cette 3e édition, la 

municipalité propose deux mois complets d’un programme événementiel pour petits 
et grands. Au menu : sport, culture et joie de vivre en bord de Seine.

L’été est revenu après une année éprouvante, comme 
un air de liberté qui incite à la flânerie. Pour la dolce 
vita, direction l’esplanade Jean-Claude Asphe. C’est 

là que vous trouverez, du 3 juillet au 29 août, le village 
Destination Vernon, centre névralgique d’un été placé 
sous le signe du farniente. Vous pourrez y emprunter un 
transat auprès de la vingtaine de jeunes employés en 
job d’été par la municipalité. Il n’y a plus qu’à s’offrir un 
smoothie chez Jack & Joey, restaurant éphémère installé 
pour l’occasion, et bienvenue au paradis. Néanmoins, si 

vous avez trop chaud, vous pourrez effectuer un baptême 
de plongée gratuit grâce au SPN, l’une des nombreuses 
associations sportives participant à Destination Vernon. 
« Pas besoin de partir loin, cet été nous avons une station 
balnéaire à Vernon ! », se réjouit Johan Auvray, maire-
adjoint en charge de l’événementiel, de la jeunesse et des 
sports, « grâce à notre partenariat avec les associations, 
les Vernonnais peuvent faire de la voile, du kayak ou bien 
du paddle sur les bords de Seine ». Les samedis soirs, 
place à la musique dans une ambiance festive.
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3 questions à

Repères

2 mois d’animations en bord de Seine 
et dans les quartiers

360 transats

+ de 20 jeunes employés par la mairie

5 séances de cinéma en plein air

FRANÇOIS 
OUZILLEAU 
Maire de Vernon

Destination Vernon c’est partout, 
tout le temps
Avec Destination Vernon, la culture n’est pas en reste. Les 
traditionnelles séances de cinéma en plein air reviennent 
et, cette année, il y en aura 5 ! Certaines sur la place 
De-Gaulle, d’autres au Vallon Saint-Michel et une aux 
Tourelles. « Car Destination Vernon, ce n’est pas que le 
centre-ville mais également de nombreuses animations 
dans les quartiers prioritaires », poursuit M. Auvray. 
Les centres sociaux ne sont d’ailleurs pas en reste et 
participent à un des temps fort de l’été : Espace dans ma 
Ville ! D’ordinaire organisé à l’automne, ce programme 
à destination des jeunes aura lieu du 9 au 13 août au 

stade de Vernonnet. L’occasion d’en savoir plus sur le 
spatial et de se prendre pour Thomas Pesquet. Quitte à 
vouloir faire le capitaine, pourquoi ne pas embarquer 
sur le Ladybird ? Le bateau associatif accostera aux 
Tourelles pendant l’intégralité de Destination Vernon 
pour des promenades et ateliers sur la Seine. Et 
pour ceux qui souhaiteraient faire un tour dans leur 
restaurant ou bistrot préféré, rappelons que No Car 
Rue Carnot est de retour tous les dimanches !

 PAS BESOIN DE PARTIR, CET ÉTÉ NOUS AVONS 
UNE STATION BALNÉAIRE À VERNON !

Quel format pour Destination Vernon 
cette année ?
Cette 3e édition suivra le même principe que celle de l’an 
dernier : des animations tous les jours pendant deux mois 
complets. Grâce à Destination Vernon, notre ville se change 
en station balnéaire le temps d’un été. Les Vernonnais y 
trouveront des activités pour tous les âges à réaliser en 
famille. La crise sanitaire n’est pas tout à fait terminée, le 
programme a donc été adapté en conséquence. Néanmoins, 
il s’agit d’une belle édition qui permettra à tous de passer 
deux mois agréables et festifs, et je pense notamment aux 
Vernonnais qui n’ont pas l’opportunité de partir en vacances.

Quelles sont les nouveautés 
à ne pas manquer ?
Tout ce qui tourne autour du sport ! Vernon a été labellisée 
« Terre de Jeux 2024 » en amont des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris, nous voulions donc proposer un 
programme sportif d’envergure. Parmi les nouveautés : 
des baptêmes de plongée, un tournoi de basket à trois ou 
bien la découverte de l’athlétisme grâce à l’Eure Athlétour. 
Mais Destination Vernon c’est également de la culture avec, 
pour la première fois, le riche agenda de Courant d’Art, 
manifestation autour de l’art contemporain. Sans oublier les 
quartiers prioritaires qui ont également leurs événements, 
chaque week-end notamment, à commencer par les séances 
de cinéma en plein air.

Cette édition 2021 prépare-t-elle 
le retour de l’événementiel municipal 
à la rentrée ?
Oui bien sûr, même si nous sommes toujours dépendants du 
contexte sanitaire. Nous préparons un beau programme avec, 
dès septembre, le retour du Village des Associations et, en 
octobre, le Grand Déballage et la première édition de notre 
fête de la bière.
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RENCONTRE

Guillaume 
Papillon
DESIGNER GRAPHIQUE

Comment ce projet est-il né ?
L’idée a germé quand je me suis 
installé à Vernon lors du premier 
confinement. C’est une ville que 
je connais car mon père y vit. Moi 
j’ai grandi à Cergy avant d’étudier 
à l’Ecole de Design de Nantes-
Atlantique et d’obtenir mon diplôme 
en 2019. Vernon me plaît énormé-
ment et je connais très bien ses rues. 
Le soir, dès 17h, je marchais à la 
recherche d’endroits d’où observer 
le coucher du soleil. Il y avait un 
côté urbex et un côté nature dans 
ces balades. Au total, j’ai sûrement 
fait 500 kilomètres !

A quoi ressemble cette carte ?
Il s’agit d’une sérigraphie, c’est-à-
dire d’une reproduction artisanale 
d’une illustration que je réalise dans 
mon atelier. Elle est faite à partir de 
deux encres : dorée, pour le soleil, 
et bleue, pour le crépuscule. On y 
retrouve 20 points d’observation et 
leurs coordonnées GPS. C’est une 
œuvre un peu unique car il s’agit 

d’un tirage à 50 exemplaires. Une 
des cartes est visible à la papeterie 
de la place de l’Ancienne Halle.

Avez-vous d’autres projets 
à Vernon ?
Oui, pour le moment je travaille avec 
une amie à Vernon mais j’aimerais, 
si c’est possible, y monter un atelier. 
Il s’agirait d’un lieu hybride mêlant 
sérigraphie, photo, espace d’expo-
sition et, pourquoi pas, un café as-
sociatif. J’ai également amorcé une 
collaboration avec Twang Shop, 
rue Carnot, pour une collection de 

vêtements. En tout cas c’est une ville 
que j’aime beaucoup car elle a un 
côté onirique grâce à la diversité 
de la nature qui l’environne. L’art, 

à travers l’impressionnisme, y est 
très présent, je pense que Vernon 
est donc propice à l’installation de 
jeunes artistes.

Pendant un an, Guillaume 
Papillon a arpenté Vernon 
à la recherche du plus beau 
coucher de soleil. Le jeune 
designer a réalisé une carte 
en sérigraphie, fruit de ses 
pérégrinations.

VERNON A UN CÔTÉ 
ONIRIQUE GRÂCE À LA DIVERSITÉ 
DE LA NATURE QUI L’ENVIRONNE.
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CULTURE & LOISIRS

Education aux médias
DES ADOLESCENTS DEVENUS 
JOURNALISTES PENDANT UN AN

Derrière les micros, les collégiens étaient organisés en vraie rédaction.

Le reporter Raphaël Badache 
était invité pour une 
résidence à la médiathèque 
de Vernon. Sa mission : faire 
découvrir le monde des 
médias aux jeunes.

Souvent qualifiée de 4e pou-
voir, la presse demeure essen-
tielle à la démocratie. Encore 

faut-il savoir comment s’informer. 
Et dans les écoles, l’éducation aux 
médias affirme sa place. C’est 
pourquoi la direction régionale 
des affaires culturelles (DRAC) 
proposait une subvention afin de 
réaliser une résidence de jour-
naliste pendant l’année scolaire 
2020/2021. Une opportunité sai-
sie par la Médiathèque de Vernon. 
« 7 journalistes ont candidaté », 
raconte Cathy Pesty, la directrice, 
«  le courant est très bien passé 
avec Raphaël qui a une grande 
qualité d’écoute  ». A 32 ans, 
Raphaël Badache a travaillé pour 
de nombreux médias comme Arte, 
Politis ou AJ+. Aujourd’hui indé-
pendant, il mène une carrière de 
documentariste. Tous les 15 jours, 
il intervenait auprès des élèves du 
collège Cervantès, de l’institut Les 
Fontaines et du lycée Jean Moulin 
(Les Andelys).
« J’ai été agréablement surpris », 

souligne Raphaël Badache, « on 
dépeint souvent les jeunes comme 
passifs ou naïfs, ce n’était pas le 
cas ». Parmi les ateliers proposés : la 

vérification de fake news, ces intox 
qu’on trouve sur le web. « Certains 
m’ont répondu : vous pensez vrai-
ment qu’on va croire ça ? Ils ont 
déjà des outils pour faire la part 
du vrai et du faux. » Reste que les 
adolescents ne s’informent plus 

comme avant  : exit les journaux, 
la radio et, parfois, même la télé, 
c’est grâce aux réseaux sociaux, 
TikTok en tête, qu’ils se tiennent au 
courant de l’actualité. Pour leur faire 
découvrir les médias traditionnels, 
Raphaël en a fait des journalistes en 
herbe. Ainsi les Terminales option 
Sciences Po de Jean Moulin ont réa-
lisé une dizaine d’interviews écrites. 
Sur le grill, Giulia Foïs, journaliste 
à Radio France, ou bien Thibault 
Chanel, animateur sur M6. Quant 
aux 4e de Cervantès, ils ont animé 
une webradio dans les conditions 
du direct pendant laquelle ils se 
sont exprimés sur les sujets de leur 
choix. De quoi, peut-être, éveiller 
quelques vocations.

 ON DÉPEINT SOUVENT 
LES JEUNES COMME NAÏFS, 
CE N’EST PAS LE CAS !
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Barney’s Grooves Record 
Shop - 17 rue Carnot

LE DISQUE DU MOIS

4 JUILLET : SALON DU LIVRE DE BIZY 

Le film à l’affiche

LOUNGE CHIC
COOLS TUNES FOR 

YOUR BACHELOR PAD
Rat Pack Records

Quoi de mieux pour nous accompagner 
tout l’été qu’une sélection de titres 50’s 
et 60’s en mambo, cha-cha et autres 
joyeusetés jazz ou easy-listening ! Antonin 
Marceau et Laurent Vincent ont donc 
compilé ce qui se fait de mieux pour 
savourer son Martini Dry façon 007... 
Yma Sumac, Dean Martin, Tito Rodriguez, 
Eartha Kitt... Sur ce joli vinyle bleu et 
jaune façon fond corallien, se trouvent 
aussi les originaux de la Carioca, du 
Chihuahua ou Peter Gun. Parmi les 
raretés, le compositeur David Rose en 
1947 : les oreilles avisées reconnaitront 
le thème de... Laura Ingalls ! Rose ayant 
composé le thème de La Petite Maison 
25 ans plus tard ! Un vinyle (avec CD 
à l’intérieur) uniquement dispo chez les 
disquaires indés, Lounge Chic faisant partie 
des disques du Disquaire Day.

Après une édition annulée l’an dernier, le 
traditionnel Salon du Livre de Vernon est de 
retour dimanche 4 juillet au château de Bizy 
de 9h30 à 18h30. Une quarantaine d’auteurs 
seront présents pour des séances de dédicaces, 
des conférences et des cafés littéraires. 
Parmi les invités, Jean-Paul Lefebvre-Filleau, 
Alexandre Révérend ou Loïc Le Floch-Prigent. 
L’historien Vladimir Fédorovsky animera 
une conférence à 16h15 sur « le Kremlin de 
Gorbatchev à Poutine ». Entrée libre.

Cruella 

•de Craig Gillespie 
•2h14 – VF – Comédie dramatique  

Mais pourquoi sont-ils si méchants ? 
Dernièrement, la psychanalyse des 
super-vilains a le vent en poupe. Après 
Maléfique (2014), c’est sur la genèse 
de l’emblématique Cruella que se 
penche Disney dans ce nouveau film 
en prise de vue réelle. On suit donc 
la transformation de la petite Estella 
(Emma Stone) en incarnation de la 
femme fatale et créatrice de mode en 
peau de dalmatiens. Les racines d’une 

folie qui nous plongent 
dans le Londres de 
la période punk. 

Estella se rêve en Vivienne Westwood 
mais se heurte à La Baronne (Emma 
Thompson), autre super-méchante qui 
règne sur la haute couture et n’est 
pas prête à céder sa place. Ce duel de 
générations et l’interprétation des deux 
Emma confèrent au film sa colonne 
vertébrale. Un Le Diable s’habille en 
Prada gothique servi par une esthétique 
qui ravira les blousons noirs entre glam 
rock, scooters mods, les Stooges ou les 
Stones. Un Disney aux allures batcave 

quasi-Burtoniennes mais qui 
n’en oublie pas son rôle de 
divertissement familial.
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EN VILLE

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

produit ou un événement !

Marché
DES SPECTACLES 
OFFERTS PAR LA VILLE

VERNON NE PERD 
PAS LE NORD

La Vague Nordik fête son premier 
anniversaire ! En ouvrant sa boutique, 
Jane Haagensen a voulu mettre une 
touche de Scandinavie dans le paysage 
local. Dominique, une cliente fidèle, est 
conquise. « Le goût, la gentillesse, elle a 
tout ! » Sandales danoises, sabots suédois, 
éventails, bougies, mais aussi vêtements 
de créateurs locaux, et dans toutes les 
tailles : l’ancienne costumière tient à 
proposer des choses « qui sortent de 
l’ordinaire », rien que pour vous plaire !

60 rue Carnot
02 32 64 45 82
Mardi : 11-13h
Jeudi : 14-18h
Mer., vend. et sam. : 11-18h
Dimanche : 11-16h30

Les mercredis et samedis de juillet, les Terrasses du 
Marché, place De-Gaulle, proposent des animations 
gratuites. « Tous les Vernonnais sont conviés », souligne 
le maire, François Ouzilleau, « grâce à cette initiative, 
nous poursuivons la redynamisation du marché du 
centre-ville ».

Programme
Samedi 3.07 : Caricaturiste
Mercredi 7.07 : Jazzic Ambiance
Samedi 10.07 : DJ Barney
Samedi 17.07 : Magicien
Mercredi 21.07 : Trio jazz
Samedi 24.07 : DJ Xavier
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Les nouvelles 
du Club des 

Commerçants

La Givernon Rental Station
sur la bonne voie

Amoureux de Vernon, Jacky Orsolle a à cœur de la faire découvrir aux touristes.

Installé rue Emile Steiner, Jacky Orsolle se prépare à 
déplacer sa boutique de location de vélos et trottinettes 
une centaine de mètres plus loin, le long des voies ferrées. 
Un déménagement pour voir les choses en grand.

En 2019, Jacky Orsolle ou-
vrait son magasin de location 
de vélos et de trottinettes. 

Deux ans plus tard, le natif de 
Vernon s’apprête à déména-
ger, pour passer une nouvelle 
étape. « J’essaye de grandir en 
ouvrant une deuxième enseigne 
et en déplaçant la première. Je 
cherchais un local, j’ai répondu 
à l’appel à projets de la SNCF 
et les choses se sont plutôt bien 
faites », explique-t-il. Prévu pour 
cette année, ce déménagement 
ne rimera pas avec dépaysement, 
puisqu’il s’installera tout près, 

dans le bâtiment rose attenant 
au hall de la gare, à côté du lieu 
de départ des navettes. 
« Les travaux devraient être lancés 
dans les mois qui viennent », confie 
le gérant. « On est clairement dans 
une logique de développement. » 
Son local actuel arrive en effet à 
saturation et ne permet pas de 
stocker toute sa flotte, dont plus de 
200 vélos : « La surface est plus 
grande, je pourrai y mettre bien plus 
de vélos et exercer mon activité de 
façon un peu plus visible. Avec de 
la persévérance et de la volonté, 
on va y arriver ! »

Le chèque cadeau du Club des 
Commerçants est un moyen de paiement 
utilisable chez les commerçants 
vernonnais adhérents, 100% local, 
créateur de pouvoir d’achat et fédérateur 
pour soutenir nos commerces.

Les opérations :

•Le CdC en partenariat avec le 
Crédit Agricole Normandie Seine, 
offre 10 000€ de chèques cadeaux 
du 1er juin au 30 juin 2021.

•Le CIC à Vernon propose, pour 
son offre de parrainage, un chèque 
cadeau du CDC de 70€.

•Un partenariat avec le GIRV, 
représentant les chefs d’entreprise 
vernonnais, qui va proposer aux 
entreprises, aux collectivités et aux 
institutionnels les chèques du CdC.

Vous aussi soutenez vos commerçants 
locaux en offrant des chèques 
cadeaux du CdC !
clubdescommercants@gmail.com
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TERRITOIRE

LA FERME 
DES RUELLES 
RÉCOMPENSÉE !

Relance
L’UE DÉBLOQUE 

117 MILLIONS D’€
innovantes. « A travers la Région, 
l’Europe a un impact concret sur 
nos vies et nos villes, à Vernon elle a 
permis l’aménagement des berges 

par exemple », souligne François 
Ouzilleau, maire de Vernon, pré-
sident délégué de Seine Normandie 
Agglomération et vice président en 
charge de l’attractivité économique 
et de l’innovation.

Autori té de gest ion des 
fonds européens, la Région 
Normandie est la 3e de 

l’Union à lancer le programme 
REACT-UE. Derrière cet acronyme 
se cache l’un des volets du plan 
de relance de l’Union Européenne 
pour faire face aux conséquences 
de la crise sanitaire. Ainsi, la Région 
a voté les premières aides pour un 
montant de près de 35 millions. Au 
total, l’enveloppe pourra atteindre 
les 117 millions d’€ d’ici 2023. Des 
investissements ciblés qui soutien-
dront, notamment, les infrastructures 
de santé, le numérique, les énergies 
renouvelables et les entreprises 

A TRAVERS LA RÉGION, 
L’UE A UN IMPACT CONCRET SUR 
NOS VIES ET NOS VILLES.

Dans le monde agricole, 
l’agroforesterie se refait une 
place. Pratique ancestrale, ce type 
d’agriculture raisonnée associe 
cultures, arbres et animaux avec, 
par exemple, l’installation de haies 
ou d’arbres dans les parcelles. L’an 
dernier, et pour la 1re fois, le concours 
général agricole a organisé une 
compétition d’agroforesterie. Dans 
l’Eure, 4 exploitants avaient été 
sélectionnés. C’est désormais au tour 
du Département de les récompenser. 
Près de Vernon, Michel et Chantal 
Galmel de la Ferme des Ruelles (Tilly) 
ont ainsi reçu le prix de l’innovation. 
Bien connu des amateurs de cidre, 
le couple avait également reçu le 
Président de la République en janvier.



 • 17

Les conseils de 

l’Office du Tourisme

EXPOSITION 
« VEDUTA OU LE 
PAYSAGE RECONSTITUÉ »

DE NOUVELLES AIDES 
POUR LES PROPRIÉTAIRES

RÉNOVATION : LAISSEZ L’ESPACE FAIRE

Depuis cette année, le siège de SNA abrite une 
permanence dédiée à la rénovation énergétique 
de votre habitat, Tous les 4e jeudi du mois de 
14h/16h. L’Espace FAIRE accueille, gratuitement 
et sur rendez-vous, les propriétaires et locataires 
souhaitant se renseigner sur l’amélioration 
énergétique de leur logement (isolation, 
éco-matériaux etc) et les nombreuses aides 
auxquelles ils peuvent prétendre.

12 rue de la Mare de Jouy, Douains
faire27@soliha.fr 02 32 39 89 92

02 78 77 60 70 

La peinture et la photographie, des 
arts rivaux, vraiment ? Deux formes 
d’expression qui se nourrissent 
mutuellement depuis la naissance de la 
« camera obscura ». Une histoire que 
revisite le photographe contemporain 
Christian Siloé à travers son exposition 
« Veduta ». A découvrir : des 
assemblages de clichés reconstituant le 
monde de façon poétique.

Musée Nicolas Poussin 
Rue Sainte-Clotilde - Les Andelys
Jusqu’au 31 octobre
14h/18h (sauf mardi)
3,20€

Lancée ce mois-ci, l’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) vient en aide 
aux propriétaires qui souhaitent effectuer des travaux. En ligne de mire : la rénovation, la 
performance thermique et l’accessibilité des logements. Ce dispositif, porté par SNA, leur 
permet de toucher des aides financières et d’être accompagnés gratuitement pendant les 
travaux. Condition : faire une demande avant le début du chantier.

opah.sna@citemetrie.fr 
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ASSOCIATIONS

Planète Sciences Normandie
DÉCOUVRIR LES SCIENCES 
EN S’AMUSANT

Coordonnées
planete-sciences.org

muriel.lemay@planete-sciences.org

Grâce à ses nombreux ateliers, l’antenne 
vernonnaise de Planète Sciences initie les 
enfants aux disciplines scientifiques. Mais 
« pas comme dans les bouquins ».

« Dans la classe, j’ai déjà plusieurs élèves 
qui veulent devenir Thomas Pesquet », sourit 
Muriel Lemay, animatrice et coordinatrice de 

Planète Sciences Normandie à Vernon. Les élèves 
en question, ce sont ceux de la classe à option 
espace de l’école Pierre Bonnard. Des CE1/CE2 
qui occupent une bonne partie du planning de Mme 
Lemay. «  J’interviens tous les jeudis après-midi sur 
des sujets liés à l’astronomie avec un cours théorique 
toujours suivi d’une partie ludique ». Maquettes, fusée 
à eau, quizz… le but de l’association est de montrer aux 
jeunes que la science n’est pas réservée à une élite. 
Une recette qu’elle applique également lors de la pause 

méridienne dans les écoles de la ville. « Je me rends 
dans une école par jour, le midi, et j’organise deux 
ateliers d’une demi-heure : programmation de robots, 
enquête de police scientifique ou cuisine moléculaire ». 
Autant d’activités qui se retrouvent également au sein 
des « clubs sciences » de l’école municipale du sport 
et de la culture (EMSC) sur le temps périscolaire.

Cette année, un des grands rendez-vous de Planète 
Sciences aura lieu l’été  : Espace dans ma Ville. Du 
9 au 3 août, ce partenariat entre l’association, les 
centres sociaux et le centre national d’études spatiales 
(CNES) permet de faire le plein d’activités. Parmi celles 
proposées : la création de micro-fusées. Pour ce temps 
fort, Muriel Lemay sera alors rejointe par plusieurs 
collègues de Planète Sciences Normandie.

J’ASSOCIE TOUJOURS UN COURS THÉORIQUE 
ET UNE EXPÉRIENCE LUDIQUE.
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Les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos sur le compte citoyen :

vernon27.fr

 qYacht Club de Vernon
Que vous soyez jeune ou 
adulte, venez découvrir la 
voile et le canoë en juillet 

et août à Vernon Giverny.
Le club organise des stages jeunes de 
5 journées ou demi-journées, des cours 
particuliers adultes et de la location de 
bateau. N’hésitez pas à vous renseigner !

Cours de voile : Adeline
stages@yc-vernon.fr
06 52 74 08 09

Activités kayak : Coralie
permanents.ckv@gmail.com
06 79 79 56 71

 qSports et Loisirs
Les inscriptions 2021-2022 
se feront les jeudi 2 et 
vendredi 3 septembre 2021.

Salle de la Goutte de lait 
Rue Saint Lazare
de 9h à 12h et 14h à 17h

 qLes Rêves Indociles
L’association organise un 
stage de théâtre pour cet été 
du 30 août au 1er septembre 

pour enfants et adolescents.

revesindociles.e-monsite.com
lesrevesindociles@gmail.com
06 62 82 24 09 
10h/12 pour les 7-10 ans
14h/17h pour les 11-15 ans

 qSPN Basket
Le club organise un stage du 
18 Juillet au 24 juillet, pour 
les catégories U11-U13-U15-

U17-U20 (Filles et garçons).
Il sera encadré par des coachs diplômés 
ayant une expérience américaine avec 
pour objectif le perfectionnement d’élite 
à la technique de tir longue distance.
Des cours d’anglais quotidiens et des 
séances d’entrainement dirigées en 
anglais seront suivi par des tournois 
5×5 et 3×3 quotidiens.

managerspnbasket@yahoo.com
06 18 19 85 86
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SPORTS

Quelques résultats…

Sport interentreprises
ET LES COLLÈGUES DEVIENNENT 
COÉQUIPIERS !

Faire du basket avec son boss 
ou du kayak avec ses voisins de 
bureau, c’est possible à Vernon. 

Et cela grâce au « sport interentre-
prises », un dispositif mis en place 
par la ville il y a plusieurs dizaines 
d’années. Stoppées pendant un an 
par la pandémie, ses activités 
viennent de reprendre. Et c’est au 
gymnase des Boutardes, rue Edith 
Planchet, que ça se passe avec, 
aux manettes, Yannick Confais. 
«  En moyenne, 250 personnes 
d’une quinzaine d’entreprises par-
ticipent », souligne ce dernier, « cela 
apporte du bien-être aux employés 
car le sport est la meilleure méde-
cine ! » Tous les salariés peuvent s’y 
inscrire moyennant une cotisation 
annuelle de 5€. Cependant, mieux 
vaut ramener quelques collègues 
pour constituer une équipe et pou-
voir participer au challenge des 
entreprises. Concernant les disci-

plines, il y a du choix : foot, hand, 
basket, volley, badminton et tennis 
de table. Des activités organisées le 
soir après le travail, de 18 à 20h30 
(lundi, mardi et mercredi). Mais le 
sport interentreprises, ce sont égale-
ment de nombreuses soirées décou-

vertes : padel, escrime ou même tir 
sportif ! Assurément de quoi discuter 
devant la machine à café.

sie@vernon27.fr 
06 08 01 75 11

Les mesures sanitaires en vigueur ne permettent pas 
la poursuite des compétitions sportives
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AGENDA Toutes les sorties sur : vernon27.fr

ARTISTES EN 
HERBE AU MUSÉE
Eté 2021
Musée de Vernon
Le musée propose aux 
enfants une série de 
voyages, associant 
découverte culturelle et 
pratique artistique, en 
explorant les collections.

Programme sur vernon27.fr

CONSEIL 
MUNICIPAL
2 juillet
Hôtel de Ville
20h

COUPE D’AFRIQUE 
DES NATIONS
10 juillet
Quartier Valmeux
L’association 
« Une Pensée » organise 
un tournoi de foot.

9h/22h•Entrée libre

VISITE INSOLITE 
« OUVREZ LES 
YEUX »
4 juillet
Jardin des Arts
Partez à la découverte de 
de la ville : 
10 lieux, 10 découvertes, 
10 anecdotes.

14h30•Gratuit

ANIMATION 
SENIORS
A partir du 7 juillet
Dans le cadre du 
programme « Bien vieillir », 
le CCAS propose 
des ateliers artistiques 
sur inscription.

CCAS - Rue Carnot 
02 32 64 79 12
13h/15h•Gratuit

LA NUIT DES 
MUSÉES
3 juillet
Musée de Vernon
A l’occasion de la « Nuit 
des musées », le musée de 
Vernon vous accueille 
pour une soirée pleine 
de surprises !

19h/23h•Gratuit
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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

GROUPE 
VERNON ÉCOLOGISTE 
ET SOLIDAIRE

DAVID HEDOIRE 
FANNY FLAMANT

 vernonecocitoyenne@gmail.com

FRANÇOIS OUZILLEAU 
Maire de Vernon 

 generationsvernon.fr

GABRIEL SINO 
BÉRÉNICE LIPIEC 

  Vernon Ville Citoyenne

LORINE BALIKCI 

Tribune non parvenue

Avec la réélection de 
Sébastien Lecornu et 
Catherine Delalande comme 
conseillers départementaux 
avec plus de 83 % des 
suffrages, les intérêts de 
Vernon continueront d’être 
défendus au Département. Il 
en est de même à la Région 
puisque les électeurs ont 
décidé de renouveler le 
mandat de conseiller régional 
de votre maire. En cela, 
permettez-nous de vous 
exprimer notre profonde 
gratitude.

A travers ce double scrutin, 
les Vernonnais ont une 
fois de plus validé notre 
projet municipal : la grande 
gagnante de ces élections 
c’est avant tout Vernon. 
Nous pourrons continuer à 
réaliser de grands projets 
tels que le développement 
du Campus de l’Espace ou 
l’aménagement des berges 
de Seine.  Ce contrat de 
confiance, encore réaffirmé, 
nous honore et nous oblige.

Ce message exprimé à travers 
les urnes nous touche et nous 
pousse à aller plus loin pour 
vous offrir toujours mieux. 
Les résultats de ces élections 
appellent à un autre constat : 
la Région Normandie, mais 
aussi notre ville, n’échappent 
pas à l’abyssale abstention. 
Une participation aussi faible 
doit nous interpeller, élus, 
partis, citoyens. Demain 
à la mairie, comme au 
Département et à la Région 
nous continuerons d’œuvrer 
afin que la citoyenneté 
s’exerce quotidiennement et 
non pas tous les six ans.

Le saviez-vous ? L’AAH, 
Allocation aux Adultes 
Handicapés est une aide 
financière qui permet aux 
personnes en situation de 
handicap d’avoir un minimum 
de ressources. Elle est 
accordée sur décision de la 
commission des droits et de 
l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH, 
anciennement COTOREP).
Les associations en charge 
du handicap ont demandé la 
déconjugalisation de cette 
allocation.

Actuellement le calcul de l’AAH 
se fait sur la base des revenus 
du ménage : s’ils dépassent 
19 606,64 € pour un couple 
sans enfant, elle n’est plus 
versée à la personne porteuse 
de handicap, ce qui met en 
situation de dépendance totale 
ces personnes.
Les femmes sont plus touchées 
et plus nombreuses à être sans 
emploi et victimes de violences 
conjugales (34 % déclarent 
subir des violences de la part 
de leur partenaire contre 
19 % des femmes valides). 
L’autonomie financière de 
ces femmes passe par la 
désolidarisation de leur 
revenu à celui du conjoint.

Alors que le sénat l’avait 
validé, le gouvernement et 
la majorité parlementaire 
(soutenus par M. Ouzilleau, 
M. Lecornu et certains élus 
du conseil municipal) ont 
rejeté la déconjugalisation 
de l’AAH et condamnent 
des centaines de milliers de 
personnes à la dépendance 
et à certains risques... 
Pourtant en 2017, ils disaient 
vouloir « renouer avec 
l’humanisme français », nous 
n’avons malheureusement 
pas la même définition de 
l’Humanisme.

Les élections régionales 
et départementales ont 
confirmé une tendance 
déjà visible : les jeunes 
s’abstiennent massivement. 
Face à cette impasse, 
deux postures sont souvent 
adoptées : l’indifférence ou 
le dénigrement. Accabler 
la jeunesse est devenu un 
passe-temps facile dont tout 
le monde, ou presque, use 
en campagne électorale. La 
jeunesse, c’est bien connu, 
n’est pas travailleuse. Elle n’est 
pas motivée. Elle n’est pas 
citoyenne même. Ne votant 
pas, la jeunesse est plus 
devenue un bouc émissaire 
inoffensif qu’un vrai potentiel 
électoral. En vérité, ces clichés 
sont démentis par la réalité 
: selon France-Bénévolat, 
l’engagement associatif des 
jeunes a augmenté de 32% 
en trois ans. Intéressés et 
attentifs au monde qui les 
entoure, les jeunes demeurent 
pourtant muets quand vient le 
temps du vote. Le personnel 
politique semble accepter 
cette réalité.

Ne nous trompons pas sur les 
raisons de l’abstention : elle 
ne tient pas tant au désintérêt 
des jeunes pour la politique 
qu’à celui de la politique pour 
les jeunes. La jeunesse attend 
désormais qu’on lui propose 
de véritables opportunités. Le 
vote est l’outil par excellence 
de « faisabilité » de la vie 
démocratique. Si les jeunes 
continuent de se désengager 
de cette action citoyenne, 
alors cela peut effectivement 
mettre en péril la solidité de la 
démocratie elle-même.
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LA PAUSE

SOLUTIONS DU N° PRÉCÉDENT

Découvrez les oiseaux de Vernon
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« Ma vie, ma planète », ça continue ! Le grand cycle de la médiathèque de 
Vernon dédié à l’environnement vous convie le samedi 3 juillet pour une 
balade ornithologique. Animée par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), 
celle-ci vous emmènera à la découverte des espèces peuplant notre commune. 
L’animation est gratuite sur inscription et les jumelles sont fournies. Rendez-vous 
à la médiathèque à 14h ! 




