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ACTUALITÉS

La médecine s’attaque

à la COVID longue

observatoiredesengagements.com
INCITER FINANCIÈREMENT
LES PROPRIÉTAIRES À
ENGAGER DES TRAVAUX
DE RÉNOVATION

PROPOSITION N°35

Lancée en juin, l’opération programmée
d’amélioration de l’habitat (OPAH)
permet aux propriétaires de toucher des
aides pour la rénovation, la performance
thermique et l’accessibilité de leur bien.
Le dispositif, porté par Seine Normandie
Agglomération, est complété par les
permanences de l’Espace FAIRE dédiées
aux travaux de rénovation énergétique.

26

propositions sur 121
de Vernon Mérite
Toujours Mieux !
réalisées ou en cours
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Le docteur Taleb encadre les psychiatres de la clinique du quartier Fieschi.

P

erte d’odorat, fatigue ou d’abord un bilan avec le patient puis
maux de tête, autant de symp- nous lui proposons des activités à
tômes qui peuvent perdurer buts thérapeutiques : yoga, qi gong
pendant des mois après avoir ou encore remédiation cognitive »,
contracté la COVID-19. Les cher- explique le Dr Mohammed Taleb,
cheurs dénombrent
directeur médical
actuellement
de la clinique, « au50 pathologies
delà du bien-être, le
NOUS PROPOSONS
qui constituent un
but est qu’il retrouve
DES ACTIVITÉS POUR
syndrome postde la plasticité céréRETROUVER DE LA
COVID encore mal
brale ». Cette prise
PLASTICITÉ CÉRÉBRALE.
connu. A Vernon,
en charge permet
la Clinique des
de mieux connaître
Portes de l’Eure est un des premiers le syndrome mais également aux
centres français à s’intéresser aux patients, aiguillés par leur médecin
répercussions neuropsychologiques traitant, d’être écoutés. Aujourd’hui,
de la COVID longue comme l’an- un million de Français souffriraient
xiété ou l’insomnie. « Nous dressons de la COVID longue.

@VilledeVernon

@villedevernon

NOUVELLE FORMULE POUR
LE REPAS DES SENIORS
Chaque fin d’année, le centre communal d’action sociale (CCAS) organise
plusieurs banquets pour les plus de 65 ans. En 2021, cette tradition évolue !
Les seniors ont désormais le choix entre 3 propositions :
Un repas selon l’ancienne formule avec un dessert du chef Gallienne
(15 septembre, 10 novembre, 15 décembre).
Un thé dansant avec buffet et cours de danse
(24 septembre, 27 novembre).

LE CHALLENGE ENT
REMET LE COUVERT

Un bon de 30 € utilisable dans le restaurant participant de leur choix.
Inscription à l’accueil du CCAS, 93 rue Carnot, à partir du 19 juillet.

UNE VACCINATION
DEUX FOIS PLUS RAPIDE

Depuis le 5 juillet, le centre de vaccination situé dans l’ancien collège César Lemaître a
doublé ses capacités. Grâce à 8 box, contre 4 auparavant, il est désormais possible d’injecter
un millier de doses chaque jour. Avec l’arrivée des vacances, rendre la vaccination contre
la COVID accessible à tous est un impératif pour les différents partenaires : la municipalité,
Seine Normandie Agglomération, le centre hospitalier Eure-Seine, l’agence régionale de
santé et le Département de l’Eure. Le centre vernonnais a récemment passé la barre des
25 000 vaccinés.

L’environnement numérique de travail
(ENT-One) permet aux écoliers, à
leur famille et aux professeurs de
suivre leur scolarité en ligne. Mais
également de s’amuser en apprenant.
Après le succès du 1er challenge ENT,
l’an dernier, un nouveau concours a
été organisé de mars à l’été par la
municipalité et l’Education nationale.
4 défis ont été proposés aux 17 écoles
maternelles et élémentaires autour de
l’alimentation, la biodiversité, le tri
des déchets et les Jeux Olympiques.
Grande gagnante, la classe de CM1 de
Mme Drouet (école Bonnard) qui s’est
illustrée en rédigeant un menu spécial
midi des plus équilibrés. Chaque élève
a reçu un dictionnaire français-anglais
en cadeau.
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ACTUALITÉS
LES TRAVAUX
S’ACHÈVENT À LA BASE
NAUTIQUE

Après des mois de travaux, la base
nautique fait peau neuve. 18 structures
permettent désormais aux associations
nautiques d’y stocker du matériel. La fin
du chantier, d’un montant de 460 000 €
financés par la ville, est prévue pour le
23 juillet. Un pas supplémentaire dans le
cadre du réaménagement intégral du parc
des Tourelles (proposition n°44 de Vernon
Mérite Toujours Mieux !).

Infos
travaux
Fermeture ponctuelle
de la RD 6015

La portion du boulevard Leclerc passant
sous le pont reste fermée jusqu’au
20 juillet de 9h à 16h sauf week-end. Le
chantier du pont Clemenceau s’achèvera le
12 novembre avec une réouverture
complète des trottoirs et pistes cyclables.
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Après les 6 mois de cours collectifs, le jeune est accompagné individuellement.

Des jeunes propulsés
apprentis

L’

augmentation du nombre de
jeunes en apprentissage est
un objectif du gouvernement.
Une voie professionnelle dans laquelle la Fondation des Apprentis
d’Auteuil a foi. Implantée à Vernon
depuis 2019, celle-ci vient de lancer le dispositif Pro’Pulse. « Il s’agit
d’une ‘prépa’ apprentissage pour
les 16-29 ans qui ne savent pas
comment s’y prendre », explique
Julie Franco-Lenne, formatrice.
Pendant 6 mois, la Fondation
accompagne une quinzaine de

jeunes. Parmi eux, certains sont des
déçus de Parcours Sup, d’autres
ont décroché du système scolaire
ou se questionnent. « Notre but est
de leur faire découvrir les métiers
accessibles en apprentissage et de
les remettre à niveau pour qu’ils
trouvent une entreprise et intègrent
un centre de formation des apprentis ». Ce dispositif d’insertion, gratuit, donne droit à une allocation
mensuelle de 250 €. La prochaine
session démarrera le 18 août, les
inscriptions sont ouvertes.

julie.franco-lenne@apprentis-auteuil.org
06 31 89 21 37
Réunion d’informations : 22.07 à 17h
Foyer de Jeunes Travailleurs (rue des Ecuries des Gardes)
@VilledeVernon

@villedevernon

GRANDANGLE

Destination Vernon est de retour
Sur les pavés, la plage ! L’édition 2021 de Destination Vernon a officiellement débuté samedi 3 juillet. C’est
parti pour deux mois de farniente en bord de Seine. Pour l’occasion, l’esplanade Jean-Claude Asphe s’est
garnie de parasols tropicaux, jeux pour enfants et d’un restaurant éphémère.

F CUS

Destination Vernon

ON N’ATTEND PLUS QUE VOUS !
Depuis le 3 juillet, Destination Vernon est de retour en bord de Seine. Pour cette
édition place aux sports dans le cadre de la labellisation « Terre de Jeux 2024 ».
Mais rassurez-vous, la culture et la détente sont également de la partie.

«

Allez, fais le kangourou ! » Sur l’esplanade JeanClaude Asphe, point de plaisant marsupial mais
des figures de gymnastique à l’instar du kangourou,
surnom de l’impulsion avant. Ce mercredi 7 juillet, l’Avenir
de Vernon, club de gym emblématique de la ville, a
installé sa piste de tumbling. « Il s’agit d’une longue
structure gonflable pour réaliser des figures », détaille
Christopher Lenoury, gymnaste et conseiller municipal,
« on initie les enfants à la quadrupédie, ils adorent,
mais les adultes peuvent venir aussi ! » Que ceux qui
ne sont pas du genre à faire la roue se rassurent, au
Village Destination Vernon il y a l’embarras du choix.
D’un côté un mur d’escalade culmine à plusieurs mètres
du sol, de l’autre une grande cible gonflable permet de
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manier le club de golf en toute sécurité. Autre grand
club local, le SMV Handball est aussi au rendezvous. Et pour l’occasion, il a ramené sa « caravane du
hand », une grande structure qui permet de jouer comme
les champions. Mieux vaut venir avec ses amis pour
constituer deux équipes. « C’est la première fois que
Destination Vernon met autant le sport à l’honneur »,
se réjouit François Ouzilleau, maire de Vernon. « Cela
a du sens car depuis cette année, Vernon a reçu la
labellisation Terre de Jeux 2024, celle-ci nous engage,
en amont des Jeux Olympiques et Paralympiques de
Paris, à promouvoir le sport auprès des habitants. »
Les Vernonnais ont donc tout l’été pour découvrir une
quinzaine de disciplines. Le tout gratuitement !

À ne pas manquer
Et pour se reposer :
croisière, musique ou ciné
Si Vernon affirme son côté sportif, épaulée cet été par
ses nombreux clubs, la ville n’en oublie pas ses racines
artistiques. Pour la 3e année, le Cercle du Bateau-Atelier
sera de la partie pour proposer des croisières gratuites
à bord du Ladybird. Des promenades thématiques
qui permettent de voir notre commune sous un autre
angle, depuis le fleuve. Bien sûr, Destination Vernon

C’EST LA PREMIÈRE FOIS QUE DESTINATION
VERNON MET AUTANT LE SPORT À L’HONNEUR.
c’est également de la détente avec un concert sur
l’esplanade chaque samedi soir : reggae, hip-hop ou
électro, il y en aura pour tous les goûts. Sans oublier
les traditionnels cinémas en plein air du jeudi soir.
Rendez-vous donc jusqu’au 31 août !

L’Eure Athlé Tour
Deux après-midi complètes
(14h-17h) pour découvrir
gratuitement les disciplines
de l’athlétisme. Le samedi
24 juillet sur l’esplanade
Jean-Claude Asphe et
le dimanche 25 juillet
au plateau sportif des
Boutardes. De quoi se
mettre dans la peau
d’un athlète en plein
Jeux Olympiques de
Tokyo !
Espace dans ma Ville
Pour la première fois, le programme
d’animations jeunesse autour de
l’espace aura lieu en été. Et ça se
passe du 9 au 13 août au stade de
Vernonnet. Au menu : lancement de
fusée à eau ou encore planétarium.
Pour devenir le nouveau Thomas
Pesquet, il faut se préparer dès
maintenant !

Un programme testé et approuvé par François Ouzilleau,
Maire de Vernon.

Repères
15 disciplines sportives à découvrir
9 concerts gratuits
5 séances de cinéma en plein air
2 mois d’animations offertes par la ville

Tournoi de
Basket
Un show à
l’américaine et une
journée entière dédiée au ballon orange grâce au SPN Basket.
Concours de dunks, structure gonflable et buvette pour préparer
le clou du spectacle : un tournoi 3 vs. 3. Dimanche 24 juillet
toute la journée au stade de Vernonnet.
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RENCONTRE

Hazelord
MUSICIEN

A 18 ans, Aladin Révérend,
ou plutôt « Hazelord », vient
de publier un album de rock
alternatif. « A Moment of
Tragic Limerence » a été
mixé et masterisé au Studio
municipal.
Quelle est la genèse
de cet album ?
Tout a débuté en 2017 quand j’ai
commencé la guitare. Ensuite, je me
suis mis à la basse, un peu au piano,
j’ai appris à utiliser une boîte à
rythmes et à produire de la musique
sur ordinateur. Je suis majoritairement autodidacte. J’avais songé
à rejoindre un groupe mais j’aime
exercer un contrôle total sur mes
créations, j’ai donc finalement choisi
de travailler en solo. Les premières
chansons datent de 2019 et j’ai enregistré l’album l’an dernier, année
de mon bac au lycée Dumézil.
Qu’expriment les chansons
de « A Moment of Tragic
Limerence » ?
Je suis influencé par l’emo, et des
groupes comme Fall Out Boy, Brand
New ou Sunny Day Real Estate,
ma musique traite donc beaucoup
de sentiments. Au quotidien je suis
introverti et l’art me permet d’exprimer mes émotions. Il s’agit d’expériences individuelles issues de mon
adolescence mais qui parleront
à chacun. J’écris en anglais car
j’aime cette langue et, en tant que
fan de rock, elle me vient naturellement. Parmi mes inspirations,

beaucoup de groupes américains
ou anglais : les Smiths, Radiohead
ou les Smashing Pumpkins.

AU QUOTIDIEN JE SUIS
INTROVERTI, L’ART ME PERMET
D’EXPRIMER MES ÉMOTIONS.
Quels projets pour la suite ?
Mon objectif était de faire un
diptyque, j’ai donc un deuxième

album en préparation. Il s’intitule
« Elsebody » et sortira à l’automne.
Il est moins pop, plus expérimental et
intimiste. J’aimerais également faire
de la scène. Mon rêve est de vivre de
ma musique et de la faire connaître
au maximum, en France et, pourquoi
pas, à l’étranger. En ce moment il y
a un vrai retour du rock alternatif et
du pop punk, notamment grâce aux
récentes hybridations avec le rap,
c’est assez motivant !

hazelord.bandcamp.com
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CULTURE & LOISIRS

Médiathèque

UN VOYAGE EN ITALIE SOUS
LE SIGNE DE L’ENFANCE

Le mois dernier,
les 200 jurés du Prix
Escapades 2021, organisé
par le réseau des
médiathèques, ont rendu
leur verdict.
En lice : 6 romans italiens.

T

ous les 2 ans, les médiathèques de Seine Normandie
Agglomération vous entraînent
dans un périple à l’étranger. Après
la germanophonie, en 2019, place
à l’Italie. « C’est un pays à la scène
littéraire très vivace, cela nous tenait donc à cœur d’y consacrer
une édition du Prix Escapades »,
raconte Cathy Pesty, directrice
du réseau des médiathèques. Elle
et ses collègues, épaulés par la
librairie La Compagnie des Livres,

CERTAINS LECTEURS
ONT COMPARÉ DONATELLA
DI PIETRANTONIO
À ELENA FERRANTE.
ont donc épluché une trentaine
de romans contemporains italiens.
Ils en ont sélectionné 6 que pouvaient emprunter les lecteurs dès
le printemps 2020. Après s’être
inscrits, ceux-là votaient pour leur
livre favori. Une centaine de personnes a participé, rejointe par
100 lycéens des classes d’italien
12 •
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rantonio s
de D. Di Piet
La Revenue du public et des lycéen
Coup de cœur

de Dumézil (Vernon) et de seconde
de Jean Moulin (Les Andelys). Deux
visio-débats ont permis de discuter
des livres avant la remise du prix,
le 5 juin. Les lecteurs ont été unanimes en plébiscitant La Revenue de
Donatella Di Pietrantonio.
« Certains vous ont comparé à
Elena Ferrante, nous avons aimé
la simplicité et la profondeur de
votre écriture qui recèle une grande
humanité », a souligné, à l’adresse
de la gagnante, Patricia Martin,
journaliste à France Inter et présidente du Jury. Dans La Revenue,
l’autrice dresse le portrait d’une
adolescente adoptée par une famille bourgeoise qui doit retourner
dans son milieu d’origine, pauvre.
@VilledeVernon
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« L’enfance, c’est le thème de prédilection du roman italien », souligne
Cathy Pesty. Il en est également
question dans Je Reste Ici de Marco
Balzano, arrivé deuxième. Celui-ci
nous plonge, à travers les yeux d’un
enfant, dans l’histoire tragique du
Tyrol du Sud, région convoitée par
Mussolini et Hitler. L’actualité n’est
pas absente de ce palmarès avec
des œuvres comme Persécution
d’Alessandro Piperno, explorant le
potentiel destructeur de l’emballement médiatique, ou Robledo de
Daniele Zito, œuvre dystopique et
originale autour de la souffrance au
travail. « En 2023, nous partirons
en Escapades en francophonie,
un autre beau voyage en perspective ! », souligne Juliette RouillouxSicre, vice présidente de SNA en
charge de la culture.

Æ Liste des œuvres à retrouver sur
biblio.sna27.fr

MUSÉE : LES ARTISTES EN HERBE
PARTENT EN VOYAGE
Le programme jeunesse du Musée de Vernon
propose de nombreuses animations tout l’été.
Et qui dit vacances dit voyage, ça tombe bien,
c’est le thème de l’exposition « Ici et Ailleurs »
présentée actuellement. Les ateliers du mercredi
et du samedi emmèneront donc les 3-12 ans
au Japon (estampe), en Afrique (dessin et
aquarelle) ou encore au Mont-Saint-Michel
(peinture sur bois). Sur inscription (8€).

LE LIVRE DU MOIS

Æ Programme complet : vernon27.fr/la-ville/
culture/musee ou 02 32 64 79 05

MÉLISSA DA COSTA
TOUT LE BLEU DU CIEL
Editions Carnets Nord

Le film à l’affiche
Pierre Lapin 2 : Panique en Ville
•de Will Gluck
•1h33 – VF – Comédie
Avec Pierre Lapin, sorti en 2018, Will
Gluck s’attaquait à un monument de la
fantasy animalière. Né sous la plume
et les pinceaux de Beatrix Potter en
1902, Peter the Rabbit est bien connu
des petits Britanniques. Le sympathique
lagomorphe est d’ailleurs à l’origine
d’une lignée de descendants comme les
lapins de Watership Down, roman culte
de Richard Adams récemment republié
en français. De cette veine anglaise, Will
Gluck conserve le goût
pour le second degré
et le non-sens. Dans ce

deuxième volet, entre animation et prise
de vue réelle, on retrouve Pierre Lapin
et sa famille. Cette fois, le petit groupe
quitte son potager pour se rendre en
ville. Un exode rural qui n’est pas sans
conséquences pour Pierre. A la façon
du Fantastic Mr Fox de Wes Anderson,
celui-ci va devoir choisir entre son goût
de l’aventure et de la famille. Avec son
rythme et ses nombreux gags, le longmétrage plaira aux plus jeunes et nous
donne envie d’en savoir plus sur la vie
secrète des lapins.

« Jeune homme de 26 ans, condamné
par Alzheimer, souhaite prendre le
large pour un ultime voyage, recherche
compagnon(ne).» Emile a décidé de fuir
l’hôpital. A son étonnement, il reçoit
une réponse. Devant son camping-car, il
retrouve Joanne, jeune femme au grand
chapeau. Ainsi commence un voyage
stupéfiant de beauté. A chaque détour,
la joie, la peur, l’amitié, l’amour percent
la carapace d’Emile. L’écriture, vive et
alerte, et les personnages attachants
nous emportent jusqu’à un dénouement
inattendu. Une belle aventure !
Odile (Médiathèque de St Marcel)

Note

Cet été, la médiathèque de Vernon
reste ouverte aux horaires habituels
(emprunts gratuits)
Médiathèque
12 avenue Victor Hugo
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EN VILLE

Formation

SE REMETTRE SUR LES
RAILS DE L’EMPLOI

Toutes les deux semaines, Vernon Direct
met à l’honneur un commerce, un
produit ou un événement !

FAIRE SES COURSES
AU QUARTIER
Voilà trois mois que la supérette
ZUP Market s’est installée au bout
du parking du lycée Dumézil. Un
commerce de proximité qui rend bien
des services aux habitants des Valmeux.
« Il y a une boulangerie et un tabac,
il manquait une épicerie », souligne le
gérant Amadou Diallo. « Les clients sont
sympas ! C’est près de chez eux, ça les
arrange », complète Ramzi, l’un des
deux employés. Produits alimentaires,
d’hygiène ou ménagers : pour
dépanner, rendez-vous juste à côté.
7 route d’Ivry
Du lundi au dimanche :
10h/20h30
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L’annonceur-sentinelle assure la sécurité des ouvriers travaillant sur les voix.

M

algré la crise, certains
secteurs continuent de
recruter, notamment
parmi les jeunes. C’est le cas de
la sécurité ferroviaire avec des
métiers comme « annonceur-sentinelle ». Concrètement, il s’agit de
surveiller le passage des trains
lors des chantiers sur les voies
ferrées. Un domaine dans lequel
travaillent plusieurs jeunes du
quartier des Valmeux. Ils ont été
formés grâce à « F. Services », une
entreprise fondée par le vernonnais Djiby Niakaté, récemment
disparu. Aujourd’hui, Sarah, sa
compagne, poursuit son activité
en partenariat avec l’organisme

@VilledeVernon

@villedevernon

de formation CampusFER. « Ces
métiers sont attirants car ils ne
nécessitent aucun prérequis et
les salaires peuvent varier de
2 500 € à 4 000 € net en fonction
des primes », résume-t-elle. Une
somme qui s’explique par les nombreuses primes (déplacement,
nuit etc). Les formations, de 5 à
10 jours, ont lieu à Pacy-sur-Eure
et coûtent entre 1 440 et 2 880 €
finançables grâce au compte formation ou à Pôle Emploi.

campusfer.com
fservicessociete@gmail.com
07 85 64 13 73

Les nouvelles
du Club des
Commerçants
GRANDE BRADERIE
LE 17 JUILLET

A l’Opticafé, opticiens et baristas vous accueillent.

L’Opticafé Emypaul

voit double

Il y a un an, l’Opticafé lançait un audacieux concept
place De-Gaulle : un magasin d’optique doublé d’un café
avec terrasse. Et la recette a prise. A tel point que les
gérants ont décidé d’agrandir leur boutique et d’étoffer
leur offre.

D

epuis le 7 juillet, l’Opticafé
Emypaul s’est refait une
petite beauté. En achetant
le local voisin de l’ancienne boulangerie, Paul et Emeline Landelle
ont souhaité aller plus loin dans
leur volonté d’associer optique
et café. « On avait besoin de
plus d’espace pour approfondir
le concept, qui est de sensibiliser sur la santé visuelle dans un
cadre convivial, moins médical »,
justifie le responsable. Davantage
de place pour exposer les
3 000 montures, mais aussi pour

accueillir les clients, avec ou sans
lunettes. Le magasin est en effet
ouvert à tous, y compris à ceux
qui veulent simplement profiter de
la nouvelle carte, largement développée : « On va décomposer le
café sous toutes ses saveur. On va
proposer des bières artisanales
de la Brasserie de l’Apocalypse,
qui est à Bois-Jérôme, et des références du Moulin de Vernon. On
embauche aussi une pâtissière à
mi-temps, qui fera des cupcakes
frais tous les matins. » Ne reste plus
qu’à s’installer pour déguster !

Samedi 17 juillet, toute la journée,
les commerces sortent dans la
rue. Sur initiative du Club des
Commerçants (CDC), l’ensemble des
magasins vernonnais, adhérents ou
non, sont invités à disposer des étals
devant leur boutique afin de proposer
des articles à prix cassés. « Ce sera
un peu dans l’esprit de ce que nous
faisons lors du Grand Déballage ou
de la Foire de Vernon », explique
Sylvie Chevauché du CDC, « le but
est de faire découvrir aux passants
nos commerces et qu’ils rentrent à
l’intérieur ». En plus des soldes d’été,
la braderie proposera de nombreuses
fins de collections. Un événement
rendu possible grâce au partenariat
entre l’association et la municipalité.
Le CDC espère pouvoir renouveler
régulièrement cette opération.
• 15

TERRITOIRE

SÉBASTIEN LECORNU
ÉLU PRÉSIDENT DU
DÉPARTEMENT

Conseil Régional

Les 46 conseillers départementaux
élus le 27 juin dernier se sont réunis
pour leur première session à Evreux
le 1er juillet. La nouvelle mandature
a choisi Sébastien Lecornu, Ministre
des Outre-mer, comme président lors
d’un large plébiscite : 39 voix sur 46.
« Le groupe de la majorité pèse pour
85 % de la représentation de cette
assemblée, c’est historique, jamais un
groupe politique n’a bénéficié d’une
telle confiance de la part des Eurois,
c’est un grand honneur et une grande
responsabilité », a-t-il déclaré. Le
nouveau président a ensuite délivré
une feuille de route très claire pour
les six mois qui viennent avec une
1re session ordinaire le 15 juillet.
16 •
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FRANÇOIS OUZILLEAU
À CAEN

L

e maire de Vernon s’est rendu
à Caen, vendredi 2 juillet, à
l’occasion de la séance d’installation du Conseil Régional de
Normandie. Les 102 conseillers
élus le 27 juin dernier ont pris leurs
fonctions dans l’enceinte de l’Université de Caen. François Ouzilleau
siègera parmi les 7 membres du
groupe Normandie Terre d’Avenir. « Notre groupe a le devoir de
porter la voix de l’ensemble des
Normands et de défendre cette
nouvelle offre politique caractérisée
par le rassemblement et le dépassement des clivages », affirme le

@VilledeVernon

@villedevernon

maire de Vernon. « Nous serons,
avec mes collègues, au service
du développement de notre belle

NOUS SERONS AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT DE NOTRE
BELLE RÉGION.

région et de la diversité de nos
territoires ». Il s’agit du second mandat de Conseiller Régional pour
François Ouzilleau.
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BIENTÔT UNE CENTRALE SOLAIRE
À VERNON
En 2040, le territoire de SNA sera alimenté
à 100% en énergies renouvelables. Une
ambition portée par le Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET). A Vernon, la municipalité
s’engage donc pour la transition écologique
avec la reconversion de l’ancienne décharge des
Bourdines en ferme solaire (proposition n°60
de Vernon Mérite Toujours Mieux !). C’est dans
ce but qu’un appel à manifestation d’intérêt
a été validé lors du dernier conseil municipal,
afin de retenir une entreprise qui assurera le
développement de la centrale solaire.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE, LE 8 JUILLET

Les élus de SNA se sont réunis en conseil communautaire jeudi 8 juillet au centre culturel Guy
Gambu de Saint-Marcel. Au cœur des débats, le futur du territoire de l’agglomération. Il a
notamment été question du Projet d’Aménagement Stratégique du SCoT (schéma de cohérence
territoriale). Ce projet, première étape du SCoT, expose les objectifs de développement et
d’aménagement du territoire de Seine Normandie Agglomération pour 20 ans.

EN QUÊTE DE
NORMANDIE…
ET DE CADEAUX !
Jusqu’au 7 novembre, le grand jeu
« En Quête de Normandie » vous fait
découvrir votre région autrement.
Première étape : procurez-vous un
Passeport Normand dans votre office
de tourisme. Vous y trouverez des
énigmes à résoudre dans plus de
90 sites régionaux. Vous pourrez
ensuite participer à un tirage au sort
pour remporter un séjour offert !
Plus d’infos sur www.
enquetedenormandie.fr
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ASSOCIATIONS

Une Pensée

VALMEUX : UN ÉTÉ AU QUARTIER

Créée il a un an, Une Pensée a bien grandi.
Dotée d’un local par la ville, l’association
de jeunes des Valmeux se mobilise tout
l’été afin d’organiser des animations pour
les habitants.

I

l a eu beau pleuvoir en ce début de mois de
juillet, Une Pensée pouvait accueillir les jeunes
au sec. Et cela grâce à un local flambant neuf.
Cet été, le programme est chargé pour l’association. Une Pensée participe à trois dispositifs destinés à
divertir les habitants pendant la période des vacances.
L’association complète ainsi le travail des acteurs locaux
de l’animation comme les centres sociaux ou l’Espace
Laïque Vernonnais. Tout a commencé le 3 juillet avec
le lancement d’Urbania, programme financé par le
Département de l’Eure auquel est associé Une Pensée.
« Il s’agit d’activités au cœur des Valmeux comme des
matchs de foot au city-stade », résume Makan Niakaté,

NOUS VOULONS REMETTRE LES JEUNES
DANS LE BAIN AVANT LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE.
le vice-président. Une Pensée participe également à la
deuxième édition de Quartiers d’Eté, autre programme
d’animations : « nous organisons un tournoi de cuisine du monde, la nourriture crée des ponts et de la
convivialité entre les communautés ! » La vingtaine de
bénévoles continuent également de s’impliquer dans
Quartiers Solidaires, dispositif porté par le Ministère de
la Ville. « Cet été, l’accent sera mis sur le patrimoine
18 •
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avec des visites de Giverny ou du château de Bizy
accompagnées de soutien scolaire ».
La programmation vise principalement les habitants qui
ne partent pas en vacances. « Une Pensée a été créée
pour accompagner les jeunes le soir et le week-end »,
rappelle Makan, « certains s’ennuient et beaucoup ont
été touchés par la pandémie, nous voulons les remettre
dans le bain avant la rentrée. »

Coordonnées
5 rue de la Renaissance
unepensee.association@laposte.net

Les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos sur le compte citoyen :
vernon27.fr

q SPN Plongée
L’Association organise des
baptêmes, les mardis de juillet
et d’août, à partir de 8 ans.
Piscine de St-Marcel
06 87 15 43 02
19h30
5€

q Association des
diabétiques de HauteNormandie
L’Association organise, chaque
1er lundi du mois, une réunion
ouverte à toute personne
concernée par le diabète et animée par
des Bénévoles Patients Experts.
Villa Castelli - 12, rue St Lazare
06 25 43 94 00
Lundi 2 août de 14h à 16h

q Arpa
L’Association vous propose du 11 au 18 septembre un voyage en Tunisie au
Paradis Palace 4**** en formule All Inclusive séjour 8 jours/7 nuits.
Permanence le jeudi de 14h à 16h au CRJS 16, rue Rabelin
06 83 67 89 58
950 € tout compris avec excursions

q Le Choeur d’Annebault

q Action à Réaction

Le Choeur d’Annebault reprend
ses activités en septembre. La
répétition de rentrée aura lieu
le jeudi 2 septembre, l’accueil sera assuré
à partir de 20h.

L’association organise des
stages de roller tout l’été à
Vernon : 2, 7 ou 10 cours de
1h30. Débutant + (déjà fait au moins
une fois). Matériel non fourni.

Maison des Associations
Espace Marcel Beaufour
choeurdannebault.fr
06 63 84 73 49
de 20h30 à 22h30

ActionaReaction
06 30 50 92 04

q Espace Volley Vernon Saint-Marcel
De nombreuses animations sportives seront au programme cet été pour les
jeunes et adultes du 13 juillet au 26 août. Ouvertes à tous et gratuites.
evvsm.com
contact@evvsm.com
Axelle : 06 86 79 41 70 - Gérard : 06 19 62 - 23 66 - Miguel : 06 32 88 05 20
• 19

SPORTS

Basket

UN MOIS DE JUILLET ALL-STAR
POUR LE SPN BASKET

L

es vacances attendront. Le SPN
basket s’est mis en ordre de bataille afin de proposer de nombreuses animations aux Vernonnais
cet été. En entrée, un stage gratuit
et ouvert à tous, dont les sessions
s’étireront jusqu’au 16 juillet, au
gymnase de Gamilly. En plat de
résistance, un stage franco-américain avec tournois et cours d’anglais
quotidiens, du 18 au 24 juillet, qui a
déjà séduit plus de 30 jeunes.
« Nous aurons des intervenants
comme Dominique Bukasa, coach
à l’université de Sacramento, et
Angelo Tsagarakis, champion de
France de 3x3. Ça a du sens, se
félicite », Jean-Philippe Tailleman,
le manager général. Le basket aux
États-Unis, « c’est comme le foot
au Brésil. On propose une autre
approche. Quand les jeunes passeront la porte, tout ce qui va se faire
se déclinera en anglais. »

Et en dessert, un tournoi 3x3 le 24
juillet à Vernonnet dans le cadre
de Destination Vernon. « Nous aurons aussi un concours de dunk, un
concours à trois points, une buvette,
des structures gonflables pour les

enfants, un DJ, un speaker qui va
mettre le feu… Un vrai show à l’américaine ! » L’occasion de rappeler
une chose : « Tu veux jouer ? Viens
au SPN basket, il y a de la place
pour tout le monde ! »

Quelques résultats…
ATHLÉTISME
Championnat de France Espoirs

TRIATHLON
Ironman 70.3

04/07/2021
Les Sables d’Olonne
Eric Pintus (Vélo Club Vernon) : 178e place

03 et 04/07/2021 - Caen
Alexandre Malanda (SPN) :
médaille d’argent au triple-saut
20 •
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AGENDA

Toutes les sorties sur : vernon27.fr

BRIC À BROC DES
QUARTIERS

VISITE DE LA
MANUFACTURE

17 juillet

31 juillet

Quartier Valmeux

Manufacture des Capucins

Organisé par l’association
Une Pensée.

Visite guidée.

7h/19h

YOGA EN PLEIN AIR
22 & 27 juillet

Manufacture des Capucins
Et si vous terminiez votre
journée par un moment de
détente ?

22/07 : 18h30/19h30
27/07 : 17h/18h
10€ la séance
06 68 81 36 50
QUARTIERS EN FÊTE
25 juillet (Valmeux)
28 août (Boutardes)
Une journée d’animations
organisée par l’association
Une Pensée.
Au programme : structure
gonflable, ateliers
maquillage, barbecue,
animations sportives etc.

16h30/17h30•Gratuit
(places limitées)
lamanufacturedescapucins.coop

BALADE EN BORD
DE SEINE
7 août

Nouvel embarcadère
Le CAUE de l’Eure vous
accueille pour une marche
de sensibilisation avec
Jean-Marc Coubé (conseiller
chargé de mission).

14h30/15h30•Gratuit

DESTINATION
VERNON
jusqu’au 31 août
Cet été, les vacances
viennent à vous !!!

Toutes les informations sur
vernon.fr

9h/20h
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TRIBUNES

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

GROUPE
VERNON ÉCOLOGISTE
ET SOLIDAIRE

LISTE
VERNON ÉCOLOGISTE
ET CITOYENNE

GROUPE
VERNON VILLE
CITOYENNE

Après un début de mandat
placé sous le sceau d’une crise
sanitaire inédite, notre équipe
est plus que jamais au service
des Vernonnais pour conjuguer
sécurité sanitaire et relance.

Il y a des années que les
politiciens se disent qu’il
faudrait faire de la politique
autrement, sans vraiment
définir quelle forme cela
pourrait prendre. Il reste un
modèle à suivre pour ceux qui
désirent combattre le cynisme
et regagner la confiance de
l’électorat : avoir une cause,
un engagement véritable et
du respect pour l’adversaire.

Nous voici entrés dans
l’été souvent synonyme de
retrouvailles familiales,
d’échanges et de partages.
Nous espérons que les
Vernonnais auront le loisir
de profiter au mieux de ce
temps privilégié, qui aura un
goût très particulier après ces
périodes d’isolement.

Quelle que soit votre opinion,
on vous attend nombreux !

Le saviez vous? « A Vernon
le Maire a fixé les conseils
municipaux à UN par
TRIMESTRE, soit le minimum
légale exigé par la loi .»
Le Maire a-t-il peur des
débats en conseil ? Est-il très
occupé avec ses multiples
mandats (Maire, Président
délégué à la SNA, conseiller
régional, Président du conseil
de surveillance du centre
hospitalier , président /membre
de divers organismes…) ? Et
nous savons que de nombreux
Vernonnais se plaignent de
l’impossibilité à obtenir un RDV
avec le Maire.
En début du mandat, le
maire s’est octroyé les pleins
pouvoirs pour dépenser votre
argent sans aucun débat en
conseil municipal. A chaque
conseil nous recevons un
document intitulé « compte
rendu des décisions » nous
demandant de prendre
acte de tout ce que le maire
a décidé TOUT SEUL ou avec
ses plus proches.
Lors du dernier conseil
municipal il nous a été remis
comme d’habitude ledit
document dans lequel nous
avons vu des chiffres qui
donnent le vertige. Nous
invitons les vernonnais
à consulter notre page
Instagram afin de voir ce
document et à faire la somme
de tous les montants.
Nous tenions également
à remercier tous les
Vernonnais qui se sont
déplacés aux Urnes les 20
et 27 juin derniers pour nous
renouveler leur confiance aux
élections départementales
avec Bérénice Lipiec et
régionales avec Gabriel
SINO. Votre soutien nous
encourage à défendre vos
idées.
Bel été à tous et prenez soin
de vous.

DAVID HEDOIRE
FANNY FLAMANT

GABRIEL SINO
BÉRÉNICE LIPIEC

La priorité a été d’assurer la
protection de la population,
l’économie, les services publics
etc. Il était facile de critiquer
les mesures nationales. Nous
avons refusé de rentrer dans
ce populisme médical. Nous
avons préféré ouvrir un lieu
de vaccination avec plus de
25 000 personnes vaccinées
à ce jour... Pour votre santé,
celui-ci accroît ses capacités
et l’Espace Santé des Valmeux
ses compétences. Pour nos
commerçants, la ville poursuit
son soutien aux bars et aux
restaurateurs : l’exonération
des droits de terrasse est
reconduite en 2021. Pour
notre vie associative, nous
avons lancé la Maison des
Associations dans l’ancienne
école Beaufour.
Engagées avec le
Département et son président,
Sébastien Lecornu, la Ville et
SNA seront au rendez-vous de
la relance. Avec le lancement
de l’appel à projets pour
l’ancien collège Lemaître et la
friche Lidl. Avec la rénovation
énergétique des Valmeux et
des résidences autonomie
Bully et Bizy, les travaux Cœur
de ville ou ceux de la rue de
Marzelles, le cadre de vie
reste également notre priorité.
Notre équipe continuera à
agir pour l’intérêt général en
ces temps où la prudence ne
doit pas être indissociable
de l’ambition. Nous vous
souhaitons de belles
vacances.

FRANÇOIS OUZILLEAU
Maire de Vernon

Autant dire que le dernier
conseil municipal n’a pas
donné dans ce registre. Parmi
les groupes dits d’opposition
(cette posture est-elle un
absolu en période de crise
?), un responsable socialiste,
d’autres prétendus écologistes
ont cru bon monopoliser
les débats, non pas sur
l’accompagnement sanitaire
et social des vernonnais,
le soutien aux entreprises,
à la jeunesse. Mais au
positionnement des tribunes
d’expression dans Vernon
Direct. Pourtant, l’adage est
fallacieux, nous n’avons pas
toujours les débats et les
élus que nous méritons. Les
Vernonnais spectateurs des
échanges par vidéo auront
fait le constat : notre ville
mérite mieux.
Le « politique » par définition
est avant tout tourné vers la «
polis », la cité. Les véritables
actions politiques sont celles
qui mettent l’élu au service
des citoyens et de la cité,
du respect des droits et des
devoirs, de la justice et du
progrès pour tous. Toute
action pour la cité qui fait
passer le collectif avant
l’individuel est forcément une
action politique.
Alors pensons plutôt politique
que politicien !
LORINE BALIKCI

generationsvernon.fr
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Après une abstention forte
aux dernières élections, rejet/
désintérêt de la cause politique,
il nous paraît opportun de
s’interroger sur la place
donnée aux débats libres
dans notre Ville. Elus issus de
la société civile, nous avons
toujours prôné une opposition
respectueuse et constructive,
plaçant l’écologie d’action et
la démocratie participative au
cœur de nos préoccupations,
en donnant la parole à tous.
Apporter des arguments
contraires ou des observations
de terrain ne signifie pas conflit
ou désaccord.
Les attaques répétées,
tentative de discrédit ou
arguments fallacieux utilisés
en Conseil Municipal par la
majorité ne démontrent pas
pareille attitude en retour.
Nous profitons ainsi du
passage par Vernon de
« la Grande Marche » le
21 aout pour convier toute
personne intéressée à venir
débattre librement de la
Transition Energétique lors
d’une conférence sur les
Energies Renouvelables et
le Nucléaire, à 18h30 au
cinéma. L’occasion aussi
de partager une partie du
parcours à vélo, sur les étapes
amont ou aval (Louviers/
Vernon ou Vernon/Sagy) :
Lagrandemarche.org

vernonecocitoyenne@gmail.com
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Déchets : les habitants s’engagent
La réduction des déchets est une des clefs pour un futur plus durable. C’est pour cela
que Seine Normandie Agglomération (SNA) s’est engagée, aux côtés de ses habitants,
dans un grand Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA).
Plus de 40 citoyens volontaires se sont réunis pour la 1re fois fin juin afin de former des
groupes de travail. Chacun d’entre eux est chargé d’élaborer des actions concrètes pour
réduire les ordures.
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