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ACTUS

Certains craignaient le 
retour des beaux jours. 
Le soleil pousserait-il les 

habitants à sortir inutilement 
de chez eux afin de profiter du 
printemps ? Sur ce point, les 
Vernonnais se sont montrés 
civiques. « Il y a un petit peu 
plus de monde dehors mais, 
globalement, les mesures 
sont respectées », explique 
Hervé Chauvin, chef de la 
police municipale, « la grande 
majorité des personnes que 
nous rencontrons sont en 
règle et ne sortent que pour 
faire les courses ou un peu 
de sport ». Tant mieux, car 
tout contrevenant s’expose à 
135€ d’amende. Et les agents 
veillent au grain : « nous effec-

tuons près de 100 contrôles 
par jour, pour le moment envi-
ron 30 personnes ont été ver-
balisées ». Depuis le début de 

la crise, la police municipale 
tourne à plein régime. « J’ai 
décidé d’étendre ses horaires, 
elle est désormais active de 
11 à 21 heures 7 jours sur 7 », 
souligne le maire, François 
Ouzilleau, «  la sécurité des 
Vernonnais est, bien évidem-
ment, ma priorité ». Celle des 

policiers aussi. « Nous por-
tons des gants et incitons les 
gens à télécharger l’attesta-
tion sur leur smartphone car le 
QR code limite les contacts », 
affirme M. Chauvin.

Collaboration étroite avec 
le commissariat
Par ailleurs, les 10 agents tra-
vaillent en collaboration ren-
forcée avec la police nationale. 
Cette dernière est chargée de 
patrouiller dans la plupart des 
quartiers, tels les Valmeux-
Boutardes ou Vernonnet, 
tandis que les agents munici-
paux s’occupent du centre, des 
zones d’activité et des berges 
de Seine. Ils s’appuient sur 
l’important parc de vidéo-pro-
tection qui permet de repé-
rer les endroits où intervenir. 
« Parallèlement au contrôle du 
confinement, nous continuons 
nos missions quotidiennes », 
assure Hervé Chauvin, « nous 
sommes particulièrement vigi-
lants aux pollutions comme les 
déjections canines ».  n

Les policiers patrouillent et vérifient si les passants sont munis de l’attestation dérogatoire de sortie.

SÉCURITÉ

A Vernon, le confinement 
est respecté

« La sécurité des 
Vernonnais est, 

bien évidemment, 
ma priorité »

François Ouzilleau, 
maire de Vernon

VIOLENCES 
INTRAFAMILIALES 
Redoublons de 
vigilance pendant 
le confinement

A la demande du maire, 
1000 plaquettes de 
prévention contre les 
violences intrafamiliales 
ont été distribuées dans les 
8 pharmacies vernonnaises et 
à Monoprix. On y trouve tous 
les numéros d’urgence et 
d’aide aux victimes, actifs 
malgré le confinement.
Cette initiative s’inscrit dans 
le dispositif déployé par 
le Ministère de l’Intérieur 
et l’Ordre national des 
pharmaciens afin d’aider ces 
professionnels à alerter les 
autorités lorsqu’ils accueillent 
une victime. La ville de 
Vernon, par l’intermédiaire 
du réseau de lutte contre les 
violences intrafamiliales (VIF), 
s’y est associée. Rattaché 
au CLSPD (Conseil local de 
sécurité et de prévention de 
la délinquance), le réseau VIF 
coordonne les acteurs œuvrant 
pour l’accompagnement des 
victimes : police, associations, 
hôpitaux etc.

EN CAS D’URGENCE :

Tél. : 3919 
(violences femmes infos)

Tél. : 199 
(enfance en danger)

SMS : 114 
(appel d’urgence)

Depuis le 17 mars dernier, le Gouvernement a 
pris de strictes mesures de confinement afin 

de ralentir la pandémie de COVID-19. Pour les 
faire respecter, la police municipale 

vernonnaise a vu ses horaires élargis et 
effectue près de 100 contrôles par jour.



4 @VilledeVernon @villedevernoneure @villedevernon

actus

« Les rues ont rarement 
été aussi propres », sou-
ligne le maire, François 

Ouzilleau, « cela s’explique 
par la baisse d’activité due 
au confinement, mais sur-
tout par notre 
volonté de main-
tenir le meilleur 
niveau d’hygiène 
en ville ». En effet, 
SEPUR, l’entre-
prise chargée de la 
propreté urbaine, 
travaille à effectif complet et 
continue de nettoyer tous les 
quartiers de Vernon malgré 
la crise. Preuve en est que 
l’intégralité des rues et du 
mobilier urbain a récemment 

été passée au kärcher. Dans 
ce contexte, l’entreprise pro-
cède désormais par humec-
tation, abandonnant ainsi le 
soufflage qui risquerait de pro-
pager des poussières dans les 

rues. La ville com-
pare également 
les techniques de 
désinfection sans 
nuisance pour 
l’environnement 
(hautes pression 
et température). 

« Il reste pourtant un point 
noir : la recrudescence des 
déjections canines », ajoute 
M. Ouzilleau, « la police muni-
cipale reste mobilisée pour 
verbaliser ces incivilités ».  n

L’entreprise SEPUR continue de nettoyer les trottoirs, de les 
désherber et de vider les corbeilles.

VERNON CONFINÉE
EDUCATION
Priorité à la 
continuité 
pédagogique

COMPTE CITOYEN
85 démarches 
sans bouger 
de chez soi

COVID-19
Le Gouvernement 
répond à vos 
questions

« Les rues de Vernon 
ont rarement été 
aussi propres »

Mais Vernon nettoyée

Inscrire ses enfants à l’école, 
demander une intervention des 
services techniques dans sa rue, 
signaler un dépôt d’ordures… 
Grâce au Compte Citoyen, 
vous pouvez réaliser vos 
démarches sur internet. 
Rappelons que pendant le 
confinement, l’hôtel de ville reste 
fermé, sauf pour les démarches 
urgentes (déclaration de 
naissance ou de décès).

vernon27.fr

Un service de tchat gratuit 
est accessible 7j/7 et 24h/24.
Vous y trouverez les dernières 
informations officielles : 
mesures, symptômes, conseils, 
chiffres actualisés etc. Il permet 
également de désengorger les 
standards téléphoniques et 
d’éviter les infox.

Sur WhatsApp :
écrire au 07 55 53 12 12

Sur Messenger :
écrire un message sur 
la page Facebook du 
Gouvernement

Depuis plusieurs années, 
François Ouzilleau et 
son équipe s’engagent 
afin de doter les écoles 
municipales d’outils 2.0 
permettant de mettre 
internet au profit des 
élèves. Autant de solutions 
qui prouvent leur utilité 
dans le contexte actuel. 
A Vernon, la continuité 
pédagogique est 
notamment garantie 
grâce à l’application 
Prof Express qui permet 
aux écoliers d’être aidés à 
distance, et gratuitement, 
par des professeurs de 
l’Education nationale. Les 
élèves peuvent également 
se connecter à leur 
environnement numérique 
de travail ENT One, et à 
sa déclinaison mobile One 
Pocket, afin d’accéder 
aux outils de travail et à la 
messagerie de leur classe.

Rendez-vous ici :

soutienscolaire-vernon.com

(photo prise avant le confinement)

(photo prise avant le confinement)



Le
Grand
Angle

Vernon plus belle que jamais
La nature n’a pas attendu la fin du confinement pour renaître. Dans les rues et sur les berges de Seine, une 
symphonie printanière joue ses mouvements de couleurs, d’odeurs et de sons. En vrai chef d’orchestre, 
le service des espaces verts continue à entretenir ces massifs floraux qui font la fierté de Vernon.
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dossier

Permanences virtuelles

COVID-19 : LE MAIRE RÉPOND 
AUX QUESTIONS DES VERNONNAIS

Lors des permanences live sur les réseaux sociaux, le maire répond à des questions reçues en amont ou posées en direct par les habitants.

Malgré la crise sanitaire, 
François Ouzilleau a tenu à 

conserver un lien avec les 
habitants en maintenant ses 

permanences régulières. Elles 
ont désormais lieu en direct 

sur les réseaux sociaux. Vous 
trouverez ici les questions les 

plus fréquemment posées 
suivies des réponses du maire.

Certaines personnes ne respectent pas 
le confinement ! Y a-t-il réellement 
des contrôles ?

François Ouzilleau : Vous le 
savez, dès le début du confine-
ment, j’ai commencé par élargir 

les horaires de la police municipale pour 
que nos agents puissent venir en aide 
aux policiers nationaux mais aussi pour 
protéger les commerçants. Les policiers 
municipaux sont donc actuellement 
mobilisés 7 jours sur 7 de 11h à 21h.

Dans Vernon Mérite Toujours Mieux  !, 
(proposition n°12), nous nous sommes 
engagés à augmenter les effectifs de la 
police municipale : un nouvel agent arrive 
dans les prochains jours, et un autre poste 
est ouvert. Nous nous étions également 
engagés à multiplier les caméras de vidéo-
protection : il y a deux semaines nous en 
avons installé deux à Vernonnet, une autre 
suivra bientôt sur le Campus de l’Espace.
Par ailleurs, les liens que nous avons tissés 
avec la police nationale et la préfecture 
font que l’ensemble des agents effectuent 
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(suite page 8)

techniques de soufflage qui risqueraient 
de propager des poussières dans les 
rues. Le lavage à l’eau permet d’agir 
sur le pollen et les déjections canines 
sont également traitées. Concernant 
ces dernières, la police municipale est 
alertée de leur recrudescence et n’hésite 
pas à verbaliser. La continuité du service 
public est donc bien assurée. Il en est de 
même pour l’entretien des espaces verts 
ou l’effacement des graffitis. N’oubliez 
pas qu’en cas d’anomalie, comme un 
dépôt sauvage de déchets dans la rue, 
vous pouvez alerter le centre technique 
municipal via votre Compte Citoyen ou 
au 08000 27 200.

Les déchetteries sont-elles ouvertes ?

Suite à une décision préfec-
torale, les déchetteries de 

Seine Normandie Agglomération sont 
de nouveau ouvertes partiellement à 
compter du lundi 27 avril 2020. Seuls les 
déchets verts sont acceptés pour le 
moment et dans la limite d’un apport par 
semaine par foyer. Les usagers peuvent 
faire leur dépôt en respectant la consigne 
de sécurité de seulement deux usagers 
par benne à la fois. Il est demandé de se 
munir de ses outils personnels pour vider 
les déchets dans les bennes, de nettoyer 
ce qui pourrait tomber au sol et de res-
pecter les gestes « barrière » en conser-
vant une distance de deux mètres avec 
le personnel.

Quand les marchés rouvriront-ils ?

Les marchés sont fermés sur 
décret du Premier ministre daté 
du 23 mars. Une dérogation est 

possible uniquement en cas d’absence 
de commerces ouverts. Des dérogations 
ont été refusées par le préfet aux Andelys, 
à Evreux ou au Neubourg. Logiquement, 
elle le serait aussi à Vernon. Pour conti-
nuer à soutenir les producteurs locaux, 
utilisez la plateforme web “C’est fait dans 
l’Eure” qui facilite la vente directe.
(cf. rubrique « En Ville » de ce numéro)

cestfaitdansleure.fr

Puis-je me rendre au cimetière ?

Les cimetières ont rouvert le 23 avril selon 
des horaires temporaires. Vous pouvez 
vous y rendre les mardis, jeudis et same-
dis de 8h à midi. Vous devez être muni de 
votre attestation et cocher la case n°4 
« déplacement familial impérieux ».

J’avais rendez-vous à la mairie 
pour une carte d’identité ou 
un passeport, que faire ?

Les rendez-vous passeports et 
cartes d'identité sont annulés et 
repoussés à la période d’après 

Actuellement repeintes et nettoyées par 
les services de la mairie, les fontaines 
seront prêtes pour le 11 mai.

des actions communes de prévention. 
A présent, j’appelle tout le monde au ci-
visme : nous ne sortirons collectivement 
de cette crise qu’à partir du moment 
où nous respecterons intégralement les 
consignes et les gestes « barrière ».

Pouvez-vous réexpliquer comment 
l’on se procure l’attestation 
dérogatoire de sortie ?

L’attestation est téléchar-
geable et imprimable à 

partir du site officiel du Ministère de 
l’intérieur. Ce site internet permet éga-
lement d’en générer une que vous pouvez 
ensuite télécharger sur votre smart-
phone : privilégiez cela, si possible. En 
effet, la version smartphone est équipée 
d’un QR Code qui limite les contacts en 
cas de contrôle par les policiers.

interieur.gouv.fr

Il y a des saletés dans ma rue, 
les équipes de la propreté urbaine 
sont-elles toujours mobilisées ?

Nous mettons tout en 
œuvre pour la propreté de 

Vernon au quotidien avant, pendant et 
après cette crise sanitaire du COVID-19. 
L’entreprise SEPUR passe dans tous les 
quartiers de Vernon, aucun d’entre-eux 
n’est oublié. L’intégralité de la ville a 
connu, ces dernières semaines, un lavage 
intégral au Kärcher : rues et mobiliers 
urbains ont été nettoyés en profondeur.
Le nettoyage par secteur a repris : lavage 
des trottoirs, désherbage de ces derniers, 
ramassage des poubelles publiques. Il se 
fait par humectation afin d’éviter les 

« J’appelle tout le monde au 
civisme afin que nous sortions 
collectivement de cette crise »

« Les déchetteries seront de 
nouveau ouvertes partiellement 

à compter du lundi 27 avril »
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la crise sanitaire. A l’hôtel de ville, une 
permanence reste ouverte pour les pro-
cédures d’état civil urgentes : naissances 
et décès. Pour toute question, vous pou-
vez contacter le numéro vert ci-dessous. 
Par ailleurs, je vous rappelle que 85 dé-
marches administratives sont réali-
sables sur votre Compte Citoyen sur le 
site internet de la ville.

vernon27.fr

Quid des mariages ? Sont-ils reportés 
aux mois de mai et juin ?

Les mariages prévus pendant le confine-
ment sont annulés. Tant qu’on ne connaît 

pas l’issue de la crise sanitaire, vous avez 
tout intérêt à reporter à plus tard cet 
évènement. Par ailleurs, les événements 
publics (Foire, Fête de la Musique etc) 
sont annulés. Nous travaillons sur l’orga-
nisation d’autres moments de convivialité 
au 2e semestre, selon le calendrier décidé 
par le Gouvernement.

La mairie envisage-t-elle 
de distribuer des masques ?

La production et le stock de masques 
chirurgicaux et de masques FFP2 sont au-
jourd’hui réquisitionnés par la Préfecture 
à la demande de l’Etat pour les personnels 
soignants. Le strict respect du confine-
ment et des gestes « barrière » demeure 

© www.ars.sante.fr

le meilleur moyen de limiter la diffusion 
du virus. La ville a évidemment fait une 
commande de masques. Le Département 
et l’agglomération en distribuent aux 
personnels qui en ont besoin.

Le Conseil départemental, sur 
l ’ impulsion de Sébastien 
Lecornu, a passé commande de 

800 000 masques qui seront ensuite 
distribués à tous les Eurois. Nous verrons, 
le moment venu, comment se déroulera 
la distribution avec le président du 
Département de l’Eure.

Les lieux publics, notamment 
les écoles, seront-ils désinfectés 
avant le déconfinement ?

Oui, évidemment ! La Région prendra en 
charge le nettoyage des lycées publics, 

Aucun quartier n’est oublié par 
l’entreprise SEPUR qui est chargée de la 
propreté urbaine comme ici, à Vernonnet.

« La ville a évidemment fait 
une commande de masques »
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Les permanences permettent aussi de 
demander des nouvelles de la mascotte 
du centre-ville : Chachou ! (Il va bien).

« Nous comparons les techniques 
de désinfection respectueuse 

de l’environnement »

le Département celui des collèges. La 
mairie se chargera des écoles publiques 
et des autres bâtiments communaux 
relevant de sa compétence. Concernant 
l’espace public, la ville a souhaité mettre 
en œuvre le nettoyage intégral des rues 
dans tous les quartiers. A l’heure ac-
tuelle, nous comparons les techniques 
de désinfection sans nuisance pour 
l’environnement, notamment à hautes 
pression et température, pour une mise 
en œuvre avant la fin du confinement. 
Pour finir sur une note positive, sachez 
que la réouverture du Jardin des Arts, 
en travaux jusqu’ici, est prévue pour 
le déconfinement. Par ailleurs, et pour 
apporter un peu de gaieté, nos services 
repeignent actuellement les fontaines 
qui seront remises en eau le 11 mai.

Un immensemerci
aux soignants et aux personnels mobilisés !

de la part de 
François Ouzilleau, maire de Vernon,

et de l’ensemble du conseil municipal

Votre travail fait notre fierté
#HérosDuQuotidien
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en ville

PLATEFORME « C’EST FAIT DANS L’EURE »

Continuez de soutenir les producteurs locaux !

Le chef Christophe Bouvet de 
Cocottes et Bouchons prêt à 
livrer ses délicieux plats.

LE CLUB DES COMMERÇANTS

#RestezChezVous : faites-vous livrer !

Depuis le 23 mars, les marchés vernonnais sont fermés 
par décision préfectorale. Grâce à la plateforme en ligne 
« C’est fait dans l’Eure », il est pourtant toujours possible 
de manger des produits frais issus des circuits courts. 

Lancée par le Conseil départemental de l’Eure, cette interface 
gratuite met en relation les consommateurs et les producteurs 
locaux comme, par exemple :

- Lemarchand maraîchers (St-Pierre-la-Garenne) : 02 32 52 51 81
- Fournil Sipma (Gasny) : 02 32 52 21 14
- Boulangerie Bobier (Saint-Just) : 02 32 64 97 14
- Ferme de l’Ecoufle (Saint-Marcel) : 06 34 05 05 88
- Ferme des Ruelles (Tilly) : 06 09 43 21 32
- Ferme des PasSages (Bois-Jérôme-St-Ouen) : 06 61 36 80 79
- Brasserie de l’Apocalypse (Bois-Jérôme-St-Ouen) : 06 18 22 15 18

cestfaitdansleure.fr

Les commerces alimentaires du centre-ville s’adaptent à la situation de crise afin de vous 
permettre de consommer local même pendant le confinement. Certains proposent même un 
service de livraison à domicile.
Une bonne façon de soutenir l’économie vernonnaise sans prendre de risques !

Au Péché Véniel
46 rue Carnot
02 32 51 16 55

Livraison jusqu’à 10 km

Boulangerie Bosquet 
18 rue Pierre Bonnard
02 32 64 27 90

Livraison offerte à partir 
de 15€, jusqu’à 10 km

BOULANGERIES & PÂTISSERIES 

CHARCUTERIE POISSONNERIE

EPICERIES 
& ALCOOLS

Pâtisserie Reynald
13 rue Saint-Jacques
02 32 21 25 72

Livraison sur Vernon et environs

Jeff de Bruges
3 rue Saint-Jacques
02 32 51 09 92

Livraison gratuite à partir 
de 30€, jusqu’à 10 km

Charcuterie Collot
7 rue Saint-Jacques
02 32 51 21 51

Livraison jusqu’à 20 km

Vents et Marées
48 rue d’Albufera
02 32 21 13 40

Livraison jusqu’à 20 km

Le Frichti
8 rue Potard
02 77 19 63 78

Livraison aux entreprises 
le vendredi jusqu’à 15 km

SUPERMARCHÉ

Monoprix
Place De-Gaulle
02 32 21 06 77

Livraison jusqu’à 10 km en 
commandant sur le site ou 
après passage en caisse

  D’INFOS :  
Retrouvez l’ensemble des 
commerces ouverts à la 
page 18 de ce numéro.

RESTAURANT

Cocottes et Bouchons
71 rue Carnot
07 87 31 67 76

Livraison sur Vernon et environs
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« À Vernon, nous soutenons 
les commerçants et ar-
tisans depuis un grand 

nombre d’années avec diffé-
rents dispositifs », rappelle 
Johan Auvray, le maire-ad-
joint en charge de la dyna-
misation commerciale, « et 
nous continuerons d’être 
présents à leurs côtés pour 
surmonter au mieux cette 
crise ». La plupart d’entre 
eux sont à l’arrêt depuis le 
17 mars. Dès cette date, la 
mairie a décidé de reporter 
sine die la taxe locale sur la 
publicité extérieure (TPLE) 
tandis que Seine Normandie 
Agglomération en faisait de 

même pour la taxe de séjour 
et suspendait le paiement des 
factures d’eau.

70 millions d’euros 
pour les entreprises
Du côté de la Région, 70 
millions d’euros ont déjà été 
débloqués pour aider les en-
trepreneurs. « La Région se 
mobilise aux côtés de l’Etat 
en participant au fonds de 
solidarité national », souligne 
François Ouzilleau, maire de 
Vernon et conseiller régional, 
« les petites entreprises souf-
frant d’une perte d’au moins 
50% de leur chiffre d’affaires 
ou fermé administrativement 

recevront 1500€, avec jusqu’à 
5000€ supplémentaires 
pour les cas difficiles ». Une 
catégorie également éligible 
au report ou à l’étalement 
de leurs factures de gaz et 
d’électricité et de leur loyer. 
Les échéances fiscales et les 
crédits bancaires sont aussi 
susceptibles de rééchelon-
nement. Ces coups de pouce 
complètent la prise en charge 
par l’Etat des salariés au chô-
mage partiel.
« Les choix du consomma-
teur seront déterminants 
pour la relance de l’écono-
mie, il devra impérativement 
privilégier le local », rappelle 
M. Auvray. Cela reste tout à 
fait envisageable pendant le 
confinement, notamment 
grâce à la plateforme « Ma 
ville, mon shopping », mise 
à disposition des commer-
çants gratuitement par le 
Département de l’Eure afin 
de faciliter la vente en ligne.  n

L’épidémie de COVID-19 frappe de plein fouet 
l’économie. Les commerçants, les artisans et 

l’intégralité des PME locales sont les 
premiers à être touchés par cette crise 
sanitaire. Afin de les épauler, la ville de 

Vernon et ses partenaires sont mobilisés.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Face au COVID-19, 
les institutions solidaires 
des entreprises

Rejoignez le 
groupe d’Entraide 
Citoyenne 

Vous fabriquez des 
masques ? Vous souhaitez 
livrer leurs courses à 
des personnes âgées ? 
Autant de petits gestes qui 
contribuent au grand élan 
de solidarité nécessaire 
pour affronter cette 
épidémie de COVID-19. C’est 
pour organiser en réseau 
toutes ces bonnes volontés 
que la mairie a décidé de 
créer le groupe Facebook 
« Entraide Citoyenne 
Vernon ». Actuellement 
fort de plusieurs centaines 
de membres, il permet de 
s’organiser afin d’aider les 
plus vulnérables dans cette 
crise sanitaire. Une initiative 
qui s’inscrit dans le cadre 
de la proposition n°94 de 
Vernon Mérite Toujours 
Mieux laquelle prévoit 
la création d’une réserve 
citoyenne mobilisable en 
cas de crise majeure.

Entraide Citoyenne 
Vernon

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Eure 
02 32 39 41 81

CCI Normandie 
02 32 100 520 / entreprises-coronavirus@normandie.cci.fr 

Région Normandie 
02 35 52 22 00 / covid19-eco@adnormandie.fr 

BPI France : 09 69 37 02 40

Seine Normandie Agglomération : 02 32 53 50 03

Eure

Contacts officiels pour les entreprises :

Rendez-vous ici :
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côté associations

Solidarité Partage :
La distribution des colis alimentaires a lieu, 
comme d’habitude, le mercredi matin de 9h à 
midi dans le respect des gestes « barrière ». Par 
ailleurs, une quinzaine de colis sont livrés direc-
tement au centre d’hébergement ADOMA.

Association de Vernonnet pour l’accueil 
et le partage - AVAP :
Les distributions du mardi après-midi restent 
inchangées. 

Secours Populaire :
Une distribution pour 15 jours a été effectuée au 
début du confinement. Le local n’ouvrira plus 
mais les bénévoles répondront aux demandes 
individuelles avec une livraison de denrées aux 
domiciles des personnes les plus fragiles.

Les Restos du Coeur :
La distribution des colis alimentaires a lieu 
deux fois par semaine les mardis et vendredis 
après-midi de 14h à 16h. Elle s’effectue en 
dehors du bâtiment devant l'entrée afin de res-
pecter les distances de sécurité, les colis sont 
préparés à l’avance. Les colis à destination des 
résidents du centre d’hébergement ADOMA 
sont directement livrés sur place.

Société de Saint-Vincent-de-Paul :
Plus de nouvelles inscriptions, mais une dis-
tribution a lieu chaque semaine le vendredi de 
13h30 à 15h pour les personnes déjà inscrites 
dans le respect des gestes « barrière ». Les 
bénévoles sont équipés de masques et de 
gants. En cas d'urgence un colis pourra être 
sollicité auprès de l’association.

En ces temps 
d’urgence 

sanitaire, les 
foyers 

défavorisés font 
partie des plus 

fragiles. Afin de 
continuer à leur 

venir en aide 
pendant le 

confinement, 
les associations 
de solidarité se 

sont organisées.

SOLIDARITÉ

COVID : les associations caritatives s’adaptent

Des bénévoles toujours sur le pont 

malgré l’épidémie ! 
(photo : Solidarité Partage)



comment les joindre ?

 ▼ SOLIDARITÉ PARTAGE

Accueil, écoute des familles en difficulté et 
aide aux démarches alimentaires.

28 rue du Coq
besson.marius@gmail.co
06 60 61 38 31

 ▼ ASSOCIATION DE VERNONNET 
POUR L’ACCUEIL ET LE PARTAGE - 
AVAP

Accueil, écoute des familles en difficulté et 
aide aux démarches alimentaires.

Presbytère de Vernonnet - Place Julie-Charpentier
f.lamy.giverny@wanadoo.fr

 ▼ LES RESTOS DU COEUR

Accueil et distribution de repas.

7 rue des Carreaux
restosducoeur.org
ad27.vernon@restosducoeur.org
09 63 28 98 87

 ▼ SOCIÉTÉ DE ST-VINCENT DE PAUL

Aide et service auprès des personnes 
démunies, en difficultés ou seules, quelles que 
soient leur race, nationalité ou religion.

33 rue d’Albufera ou 20 place Barette
ssvp.fr
02 32 51 96 73

 ▼ SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

Une approche globale privilégiée pour aider 
les personnes accueillies.

3 rue Georges André
secourspopulaire.fr
contact@spf27.org
02 32 54 99 20

Pour toute situation d’urgence, 

vous pouvez contacter 

le Centre communal d’action 

sociale (CCAS)

02 32 64 38 19
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Culture

4.500 films et 
10.000 livres 
accessibles 
gratuitement !

La médiathèque 
numérique 
départementale 
permet aux 
abonnés 

fréquentant une bibliothèque 
d’accéder chaque mois à de 
nombreux films, revues en 
ligne, ebooks etc. Pendant 
la durée du confinement, 
le Département de l’Eure a 
décidé de rendre celle-ci 
accessible gratuitement 
à tous.
L’inscription est très facile : 
un simple formulaire à remplir 
permet d’obtenir ses codes 
personnels. Vous aurez ensuite 
accès à la totalité du vaste 
catalogue numérique : 
4.500 films en streaming dont 
de nombreuses nouveautés, 
10.000 morceaux de musique, 
10.000 livres, des revues et 
des magazines ainsi qu’un 
espace jeunesse. Les télé-
travailleurs y trouveront aussi 
des cours (langues, code de 
la route), des programmes 
d’auto-formation et, pour 
les scolaires, la plateforme 
éducative de France TV 
« Lumni ».

eure.mediatheques.fr

Musées fermés ? Culture ouverte ! Grâce 
à sa page Facebook, le Musée de Vernon 

continue d’animer son programme dédié aux enfants « Artistes 
en herbe ». Deux challenges ont été lancés en direction des 
petits : écrire une histoire ou réaliser sa propre œuvre à partir 
d’un tableau de Maurice Denis et, second défi, jouer sur la 
monochromie, comme Monet, en prenant une photo d’objets 
de la même couleur. Et pour les adultes ? Le Musée réalise une 
petite exposition virtuelle en postant sur sa page des tableaux 
en rapport avec l’actualité.

Le Musée des Impressionnismes Giverny utilise égale-
ment sa page Facebook pour présenter des œuvres, 
célèbres ou non, assorties d’un commentaire historique. 

Mais vous y trouverez également de nombreuses activités pour 
petits et grands : coloriages à télécharger, origamis et même 
un « thaumatrope ». Par ailleurs, une partie de la collection du 
MDIG est disponible sur le site Google Arts & Culture. n

Le Conservatoire à rayonne-
ment intercommunal de Seine 
Normandie Agglomération a du, 
lui aussi, fermer ses portes. Mais 

ce n’est pas pour autant que les 
apprentis musiciens, danseurs 
et comédiens ne s’entraînent 
pas ! Et pour cela, ils ont même 

un public : vous. En effet, le 
Conservatoire organise des 
auditions virtuelles sur sa 
page Facebook. Ses élèves, et 
ceux des écoles de musique du 
territoire, sont invités à y poster 
des vidéos où ils interprètent une 
œuvre avec leur instrument. Ainsi, 
ils sont plus d’une quinzaine à 
s’être prêtés au jeu sur des airs 
d’Erik Satie, Beethoven ou The 
White Stripes. D’ailleurs, vous 
pouvez les imiter. En effet, ces au-
ditions sont également ouvertes 
aux personnes qui ne sont pas 
inscrites au Conservatoire. Tous 
les artistes amateurs sont donc 
invités à se filmer en train de jouer 
un morceau, de déclamer un texte 
ou d’effectuer une chorégraphie.

CONSERVATOIRE DE VERNON

Découvrez les talents de demain 
sur Facebook

DES TOILES SUR LA TOILE

Les musées de Vernon et Giverny 
se délocalisent sur internet

Les auditions virtuelles sont régulièrement publiées sur la page 
Facebook du Conservatoire (@conservatoiresna27).

Grâce au MDIG, apprenez à 
fabriquer un thaumatrope, un 
jouet optique en papier !

Pour faire parvenir une vidéo : conservatoire.vernon.sna@gmail.com (WeTransfer accepté)

@MuseeVernon
@mdig.fr

artsandculture.google.com
(rechercher : musée de giverny)
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la rencontre

Employé de Seine 
Normandie 

Agglomération 
et passionné 

de technologie, 
Matthieu 

Carpentier a mis son 
imprimante 3D au 

service des autres. 
Grâce à elle, il 

imprime chez lui des 
visières de 

protection en 
plastique pour en 

faire don aux 
soignants qui luttent 

contre le COVID-19.

Comment vous est venue 
l’idée de fabriquer des 
visières avec votre 
imprimante 3D ?
Je me suis retrouvé sans acti-
vité professionnelle à cause de 
la fermeture des écoles. Ayant 
reçu à mon anniversaire une 
imprimante 3D, j’ai commencé 
à créer de petits objets. Puis 
j’ai vu sur internet les fichiers 
des visières. J’ai essayé, sans 
succès, mais après quelques 
réglages, j’ai réussi à en fabri-

quer une qui ne me plaisait pas. 
J’ai rejoint le groupe national 
« Makers contre le COVID » 
sur le net et j’ai vu qu’il y avait 
des fichiers plus simples. J’ai 

essayé, et ça a marché ! Je 
suis arrivé à 10 visières en une 
journée. Je voulais les proposer 
aux soignants alors je me suis 
inscrit au groupe « Lutte contre 
le COVID département de 
l’Eure », depuis j’en suis devenu 
le deuxième administrateur.

Concrètement, comment 
cela fonctionne-t-il ?
Vous devez d’abord récupérer 
un fichier STL sur internet. 
Vous le transférez sur votre 
ordinateur et, grâce à un logi-
ciel slicer, vous le découpez et 

le transformez en G-code avec 
les configurations choisies. 
Copiez ensuite ce G-code sur 
une carte SD et insérez le dans 
l’imprimante : il n’y a plus qu’à 
imprimer ! Le temps d’impres-
sion varie selon les réglages, 
moi, je mets 1h24 pour faire 
deux visières. J’ai acquis une 
2e imprimante 3D grâce à un 
don. Elles fonctionnent plus 
de 16 heures par jour en fabri-
quant 40 visières. Maintenant, 
avec ma compagne Cristelle, 
c’est chacun son joujou : une 
vraie entreprise familiale !

Après l’épidémie, 
souhaitez-vous continuer de 
mettre votre savoir-faire 
au service des autres ?
Oui, si je peux, je continuerai 
de transmettre mon savoir-
faire. J’ai toujours aidé mon 
prochain, mes parents me 
l’ont appris. Je fais appel aux 
possesseurs d’imprimantes 
3D : avec les bons réglages, 
même les débutants peuvent 
produire autant. N’hésitez 
pas, rejoignez les groupes web 
de makers locaux qui print 
pour le bien-être de tous !

MATTHIEU CARPENTIER
MAKER SOLIDAIRE

Mes deux imprimantes 3D 
fonctionnent plus de 16 heures par jour 

et produisent 40 visières

« Si vous avez une 
imprimante 3D, 

rejoignez les groupes 
de makers locaux ! »

Pour contacter Matthieu : mattvernon@hotmail.fr • matthieu.carpentier.906
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SPORTS

#BOUGEZCHEZVOUS

Seniors et confinement : 
Christopher Lenoury
vous coache 

Il n’y a pas d’âge pour se mettre au sport ! L’activité physique est, en complément d’une 
alimentation saine et équilibrée, un formidable allié pour vos défenses immunitaires 
et votre bien-être général. Pendant le confinement, Christopher Lenoury, conseiller 

municipal élu et gymnaste professionnel, réalise chaque semaine une vidéo d’exercices 
à réaliser chez soi. Celle-ci est publiée sur la page Facebook de la ville de Vernon. Voici 
un enchaînement pour les plus de 65 ans à réaliser au moins 3 fois par semaine.

2Faites travailler vos articulations. 
La mobilité articulaire se perd 
quand le corps est trop sédentaire.

1Débout, inclinez votre tête. Pivotez 
votre bras assis afin de travailler 
votre mobilité articulaire.

4Tenez-vous en équilibre sur un 
pied. Travailler l’équilibre évite les 
troubles moteurs et les chutes.3Travaillez l’étirement de vos bras. 

La souplesse permet une meilleure 
flexibilité des articulations.

7Basculez le buste du côté de la 
bouteille. Puis essayez de toucher 
votre pied.6Pressez la bouteille d’eau entre vos 

mains puis passez le bâton d’une 
main à l’autre.5Soulevez la bouteille d’eau pour 

renforcer ses muscles et mieux 
coordonner ses mouvements.

Retrouvez toutes les vidéos ici : facebook.com/villedevernoneure/
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Mots fléchés

Solution du n° précédent

En partant des 
chiffres déjà inscrits, 

remplissez la grille 
de sorte que chaque 

ligne, chaque colonne 
et chaque carré de 3 
par 3 contienne une 

seule fois tous les 
chiffres de 1 à 9.

Solution du  
n° précédent

Sudoku
- Moyen -

©Fortissimots
Solution dans le prochain numéro.

la pause

Pendant le confinement, c’est le 
moment idéal pour apprendre des 
techniques d’éco-jardinage :

Le mulching :
Tondre la pelouse sans ramasser 

l’herbe. Les chutes sont plaquées au sol et 
fertilisent le sol. Il existe des kits mulching 
pour tondeuses. On peut aussi utiliser sa 
tondeuse classique en relevant la hauteur 
de coupe à 6 cm et en retirant le bac 
collecteur.

Le broyage et la paillage : 
La plupart des végétaux du jardin 
peut être broyée à la tondeuse sans 

l’abîmer. Les déchets peuvent alors être 
réutilisés en paillage.

Le compost :
Très simple. Contactez SNA pour 

acquérir un bac à compost, et déposez-y 
simplement tous vos déchets verts.

Les poules :
Si vous avez un poulailler, étalez-y 
vos tontes de pelouses, les poules 

en raffolent !

La technique de la lasagne :
Elle consiste à superposer 

différentes couches de restes de végétaux, 
comme une pile de compost, pour y planter 
fruits et légumes.

Valoriser 
ses déchets verts

VERNON 
TOUJOURS 
PLUS VERTE

Directeur de la publication : François Ouzilleau
Rédacteur en chef : Jean-Sébastien Létang
Assistante : Mathilde Morganti
Mise en page / infographie : Virginie Szmyd
Crédits : Ville de Vernon - ©Shutterstock.com - ©freepik.com
Impression : Lescure Théol - 27120 Douains (02 32 77 32 40)
Imprimé à 16 000 ex. sur papier écologique avec encres végétales
Régie publicitaire : Villiers communication (06 11 76 13 64 - 
contact@villiers-communication.fr) • Coût de l’exemplaire : 0,19 €

contact@vernon-direct.fr
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infos pratiques

Les commerces ouverts 
pendant le confinement

BOULANGERIES/
PÂTISSERIES & 
CHOCOLATERIES

Boulangerie Berthet
132 rue d’Albuféra

Lundi-vendredi : 
8h-14h/16h-20h

Boulangeries Rose
74 rue d’Albuféra

Mardi-samedi : 7h30-18h30 
Dimanche : 7h30-13h

ZA Virolet

Lundi-samedi : 7h30-18h30

Au Péché Véniel
46 rue Carnot

Mardi-dimanche : 
6h45-20h30

Boulangerie Bosquet 
18 rue Pierre Bonnard

Lundi-vendredi : 7h30-18h 
Samedi : 8h-16h

Pâtisserie Reynald
13 rue Saint-Jacques

Mardi-samedi : 8h30-19h 
Dimanche : 8h30-13h

Jeff de Bruges
3 rue Saint-Jacques

Mardi-jeudi : 9h-12h 
Vendredi-samedi : 9h-18h

Coffea
13 rue Sainte-Geneviève

Mardi-samedi : 
10h-13h/15h30-18h30

Bureau du centre
Place d’Evreux
Lundi à vendredi : 
9h-12h/14h-17h
Samedi : 9h-12h

Æ Retrait des colis : 
Carré pro - Av. V. Hugo : 
8h30-12h30/13h15-16h15

Bureau des Blanchères
19 rue de la Poterie
Lundi à vendredi : 
9h-12/14h-16h  
à partir du 27 avril

Bureau de Vernonnet
12 rue des Pénitents

Æ Fermé

Distribution du courrier : 
Les mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis

BOUCHERIES/
CHARCUTERIES

Charcuterie Collot
7 rue Saint-Jacques

Mardi-samedi : 7h30-19h 
Dimanche : 8h-13h

Boucherie de la Place
2 rue aux Huiliers

Mardi-jeudi : 
8h-12h45/14h-18h 
Vendredi-samedi : 8h-18h

POISSONNERIE

Vents et Marées
48 rue d’Albufera

Mardi-jeudi : 8h30-12h30 
Vendredi-samedi : 
8h30-13h/15h30-18h30

FROMAGERIE

La Fromagerie
14 rue Saint-Jacques

Mardi-vendredi : 8h30-13h 
Samedi : 8h-14h30 
Dimanche : 9h-12h30

EPICERIES 
FINES

Aux Saveurs de Ced’
12 rue aux Huiliers

Mercredi-samedi : 10h-13h

Le Frichti
8 rue Potard

Mardi : 9h30-12h30 
Mercredi-samedi : 
9h30-16h30

SUPERMARCHÉS

Monoprix
Place De-Gaulle

Lundi-samedi : 9h-19h55 
Dimanche : 8h30-12h45

G20
60 rue d’Albufera

Lundi-samedi : 
8h30-19h40 
Dimanche : 8h30-13h

RESTAURANTS

Cocottes et Bouchons
71 rue Carnot

Plats à emporter : offres pour 
le samedi et dimanche matin

Le XIV
Place d’Evreux

Uniquement prise de 
commandes par téléphone 
pour la vente de vins

ELECTROMENAGER

Extra VDEL ADEL Electricité
8 rue des Pontonniers

Lundi-vendredi : 
9h-12h/14h-18h 
Samedi : sur rendez vous

(sous réserve d’évolution)

(sous réserve d’évolution)

ATTESTATION 
DE SORTIE 
Téléchargez 
l’attestation sur

Depuis le début du 
confinement, toute personne 
quittant son domicile doit 
être munie de l’attestation 
dérogatoire de sortie 
dûment remplie. Vous pouvez 
l’imprimer mais également la 
remplir et la télécharger sur 
votre téléphone.

media.interieur.gouv.fr/
deplacement-covid-19/
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A la demande de François Ouzilleau, la mairie a renforcé les 
services accessibles gratuitement aux seniors de plus de 65 ans 
et aux personnes en situation de fragilité sans limite d’âge :

de transport à la demande

Renseignements et inscriptions : 02 32 64 79 17

de portage des repas

Renseignements et inscriptions : 02 32 64 79 18

Æ La livraison des courses à domicile
Renseignements et inscriptions : 02 32 64 79 17

Æ Toujours des aides à domicile

Le service d’aide à domicile (SAAD) est maintenu et son personnel 
formé aux gestes « barrière ».

Æ Et dans les Résidences Autonomie ?
Les repas sont servis dans les logements pour éviter les contacts. 
Une permanence physique y est assurée par le personnel 
spécialement formé.

SENIORS : LA MAIRIE RENFORCE SON AIDE

LE TÉLÉPHONE 

CONTRE L’ISOLEMENT

Les agents de la 

mairie appellent les 

seniors de plus de 

60 ans afin de prendre 

des nouvelles, 

discuter et s’assurer 

que tout va bien.
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la page politique

u GROUPE VERNON TOUS ENSEMBLE Nous vivons depuis plusieurs semaines une situation inédite même historique, jamais notre 
belle France, notre belle ville, Vernon, n’a eux à affronter une telle crise sanitaire mondiale, la France, les Vernonnais ont toujours su répondre 
présents dans l’adversité. A l’ensemble du corps médical, les médecins, infirmiers (es), aide soignants (es), personnel médical qu’il soit admi-
nistratif ou d’entretien, aux chercheurs et tous ceux qui nous permettre d’avoir un semblant de vie normale, je pense aux personnel de nos 
commerces, aux éboueurs, routiers à l’ensemble des agents des services publics ainsi qu’aux différentes initiatives privées des Vernonnais,  nous 
leurs apportons notre soutien et notre immense gratitude pour leurs dévouements. Pensées particulières et de réconfort aux familles endeuillées, 
nous partageons leur peine. Dans les semaines à venir, nous devons continuer à respecter les consignes sanitaires afin que l’on puisse sortir de 
cette crise et que dans le Monde d’après, nos dirigeants nationaux et locaux aient comme priorités la santé, la sauvegarde de l’Environnement 
et de nos services de proximités. Restons  dans un esprit de confiance et d’optimisme car nous allons vaincre tous ensemble ce virus.

Steve Dumont, Président du Groupe Vernon Tous Ensemble 

u GROUPE VERNON BLEU MARINE 

Texte non parvenu

-

u GROUPE VERNON CONVICTIONS En cette période particulièrement difficile nous voudrions rendre hommage à tous les soignants 
de France et , évidemment de Vernon, qu’ils soient en ville, à l’hôpital et aussi dans les maisons pour personnes âgées, avec une pensée 
spécifique pour les résidents et l’ensemble des soignants de l’EHPAD Auguste Ridou éprouvés en très grand nombre par le COVID 19 .
Comment ne pas regretter les nombreuses volte-face du gouvernement devant la gestion de cette crise... masques inutiles, puis utiles , puis 
nécessaires et sans doute bientôt obligatoires ! Et les tests ? « Oh vous savez les tests sont inutiles , on va les arrêter en phase 3 » ( A Buzyn, 
O Véran, J Salomon) Et maintenant la production est lancée ! Logique ?
Enfin que penser du mépris pour les médecins interdits de pratiquer la bithérapie du Pr Raoult et pour les cliniques privées longtemps vides ?
Au vu du nombre de décès il est dommage que la France n’ait pas pris exemple sur l’Allemagne .

Pour Vernon Convictions, Agnès Brenier

u GROUPE GÉNÉRATIONS VERNON François Ouzilleau, Sébastien Lecornu et les conseillers municipaux sortants et élus Générations 
Vernon remercient chaleureusement tous les Vernonnais qui agissent au quotidien auprès des plus faibles et des plus démunis, et qui contri-
buent par leur action au dispositif d’urgence de lutte contre la crise sanitaire que connait notre Nation. Nous  leur adressons nos encoura-
gements et nous leur exprimons notre plus profonde gratitude. Vous pouvez compter sur notre soutien.

u GROUPE VERNON AVANCE Notre pays traverse une crise sanitaire sans précédent. Nous pensons à tous ceux qui ont été touchés 
de près ou de loin par cette maladie. Merci au personnel de l’hôpital, des EPHAD, au corps médical qui prennent des risques chaque jour pour 
sauver des vies. Merci à tous ceux qui assurent la continuité des services publics, les enseignants, le personnel municipal, ceux qui nous 
permettent de nous nourrir, les anonymes qui tous les jours apportent leur solidarité aux autres.
Le déconfinement est annoncé pour le 11 mai. Comme vous, nous nous posons des questions.  Quelles protections dans les écoles, les crèches, 
les cantines, les transports..? Le port du masque sera-t-il obligatoire ? Et dans ce cas, la municipalité les fournira-t-elle gracieusement ?
La vie économique doit reprendre certes, mais pas au détriment de la santé !
Bon rétablissement à tous les malades, bon confinement à tous pour le temps qu’il faudra et conviendra à chacun. Prenez soin de vous, de 
vos familles et de vos proches.

P. Nguyen-Thanh, H. Segura, G. Sino




