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ACTUALITÉS

LE CAMPUS DE L’ESPACE 
EN PLEIN ESSOR

En février dernier, le Campus 
de l’Espace s’associait avec 
l’Institut national de la propriété 

industrielle (INPI) afin de lancer une 
permanence mensuelle gratuite 
pour les entrepreneurs. Un dispositif 
qui leur fournit des réponses sur, 
par exemple, les brevets, et qui 
connaît un grand succès. « Nous 
avons donc décidé d’ouvrir des 
permanences sur d’autres sujets 
avec nos partenaires », explique 
Morgane Le Goff, responsable 
développement économique du 
Campus, « ce Business Corner 
Campus a pour but d’être un lieu 
de ressources pour les porteurs de 
projets ». Les entrepreneurs pourront 
donc y rencontrer un conseiller du 
Crédit Agricole Normandie-Seine 
(pour les questions de financement), 
du cabinet FITECO (sur les problé-
matiques de gestion et de RH) et 

du Réseau Entreprendre (structure 
associative de parrainage entre 
chefs d’entreprises). Organisée une 
fois par mois, de 14h à 17h, cha-
cune des permanences nécessite 
une inscription à l’avance.

Un Business 
Corner pour aider 
les entrepreneurs

Dès sa première permanence, l’INPI a reçu une dizaine de sollicitations.

Agenda
Inscriptions prochaines permanences

4 juin : 
INPI / sconnan@inpi.fr 
11 juin : 
Crédit Agricole 
fabrice.hue@ca-normandie-seine.fr 
18 juin : 
FITECO / g.machard@fiteco.com 
26 juin : 
Réseau Entreprendre 
criguidel@reseau-entreprendre.org 

Depuis l’inauguration du Campus de 
l’Espace en 2018, le site de l’ex-LRBA 
est en plein boom économique. « Cette 
ancienne friche militaro-industrielle est 
désormais une pépite faisant la fierté de 
Vernon, abritant technologies de pointe et le 
premier établissement d’études supérieures 
de la ville », se réjouit François Ouzilleau, 
maire de Vernon et président de la société 
publique locale qui administre le Campus. 
Pendant l’épidémie de COVID-19, le site 
a mis en place les procédures nécessaires 
pour que les entreprises puissent continuer 
à travailler de façon sécurisée. D’ailleurs, 
de nouvelles entreprises s’y sont installées 
cet hiver, notamment dans le bâtiment N10, 
à l’entrée du site. Celui-ci est entièrement 
dédié à la sécurité et abrite désormais 
une dizaine de membres du French Shield, 
un regroupement d’entreprises françaises 
innovantes dans ce domaine. Actuellement, 
plusieurs nouveaux arrivants potentiels sont 
intéressés. Chaque année, le bâtiment N10 
double son nombre de locataires.

salariés et étudiants900
entreprises40

augmentation du nombre 
d’entreprises entre 2019 et 2018

+178%
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Infos travaux
Peau neuve pour les rues 
de la Ferme et des Gerbes

Débuté cet hiver et poursuivi pendant le 
confinement avec toutes les précautions 
nécessaires, le chantier de la rue de la 
Ferme et de la rue des Gerbes a pris fin 
début mai. Très attendus par les 
habitants, ces travaux ont permis le 
remplacement des conduites d’eau et 
une rénovation totale de la voirie.

Seine à Vélo : 
de Vernon… aux Andelys !

La Seine à Vélo poursuivra 
bientôt sa route de Vernon 
aux Andelys. Des travaux qui 

seront validés par la ville lors du conseil 
municipal du 29 mai. A terme, cette voie 
verte reliera Paris à la mer. Les travaux 
de ce projet, porté par le Département de 
l’Eure, ont repris le 11 mai.

Dès le déconfinement, le 
maire, François Ouzilleau, 
était présent aux côtés des 

agents municipaux pour remettre 
des masques aux Vernonnais les 
plus fragiles. Ainsi, des masques 
en tissu ont été offerts aux seniors 
des Résidences Autonomie. Pour 
le reste des habitants, la distribu-
tion commencera cette semaine. 
« Nous avons commandé deux 
fois 30 000 masques et nous les 
recevons par lot de 10 000 comme 
dans beaucoup de communes », 
explique le maire. Des équipes 
composées d’agents et d’élus se-
ront chargées de faire du porte à 
porte quartier par quartier. « Une 
notice d’utilisation et 4 masques 

seront remis à chaque foyer, ce 
qui fait, environ, 2 masques par 
Vernonnais », souligne François 
Ouzilleau. Des points de collecte 
supplémentaires seront également 

mis en place pour, par exemple, 
les foyers nombreux. Par ailleurs, 
un masque supplémentaire sera 
fourni à chaque habitant par le 
Département de l’Eure sous l’im-
pulsion de Sébastien Lecornu.

Face au COVID-19
3 MASQUES PAR 
VERNONNAIS

NOUS RECEVONS 
PROGRESSIVEMENT LES 
MASQUES, PAR LOT DE 10 000.

Prioritaires, les seniors ont reçu des masques alternatifs made in Vernon.
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ACTUALITÉS

La Régie Bâtiments de la mairie était 
à pied d’œuvre pendant le confi-
nement. Parmi ses nombreuses 

activités, la réalisation de plaques 
de plexiglass made 
in Vernon destinées 
à accueillir les usa-
gers en toute sécurité 
dans les différents 
services de la ville. « 
Plus d’une vingtaine 
d’écrans ont été 
fabriqués sur mesure par les menui-
siers du centre technique municipal », 
détaille Pauline Robert, directrice 
générale des services techniques, « ils 
permettent de protéger à la fois le 

personnel d’accueil et les Vernonnais, 
la sécurité de tous face au COVID-19 
étant notre priorité ». L’hôtel de ville, 
le Centre communal d’action sociale 

(CCAS), le Musée 
et les Résidences 
Autonomie en sont 
aujourd’hui pour-
vus. Par ailleurs, les 
agents de la Régie 
ont également fa-
briqué des cales de 

portes : ainsi, plus besoin de toucher 
les poignées ! A noter que si l’accueil 
de la mairie a rouvert dès le 11 mai, 
les contacts par téléphone ou internet 
sont à privilégier.

Des Vernonnais accueillis
en toute sécurité

Des écrans qui protègent le public comme les agents.

UNE VINGTAINE 
D’ÉCRANS EN PLEXIGLASS 
A ÉTÉ FABRIQUÉE PAR 
LA RÉGIE BÂTIMENTS.

sur 121 propositions 
de Vernon Mérite 
Toujours Mieux !

Sécuriser les 
abords des écoles

PROPOSITION N°67

Suite à la crise du COVID, des rues sont 
fermées à la circulation aux abords des 
écoles du Centre, Mitterrand et Arc-en-
Ciel lors de l’entrée et de la sortie des 
élèves. Une mesure dont il était déjà 
question dans le programme municipal 
Vernon Mérite Toujours Mieux ! Il s’agit 
donc du 1er engagement tenu de ce 
second mandat. Entre 2014 et 2020, 
88% des propositions ont été réalisées.

1
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 En lien avec la ville, le CHI 
Eure-Seine a mis en place un 
service de dépistage au 

COVID-19 sous forme de drive. Sur rendez-vous, et 
uniquement sur prescription médicale, les patients 
peuvent se faire tester tout en restant dans leur 
véhicule. Chacun doit donc être muni de son 
ordonnance. Ce laboratoire temporaire se trouve à 
l’entrée de l’hôpital. Le week-end et les jours 
fériés, les patients concernés contacteront le 15.

Pour prendre rendez-vous : 02 32 71 65 47

DÉPISTAGES COVID-19 À L’HÔPITAL

CONCOURS ET JEUX 
SUR L’ENT ONE

Depuis avril, les petits Vernonnais et 
leur famille font le plein d’activités 
grâce à l’ENT One, la plateforme 
numérique des écoles. Le service 
démocratie participative de la 
mairie, en partenariat avec le service 
éducation, y organise de nombreux 
challenges en ligne. Pendant le 
confinement, l’opération « un jour, 
une activité » permettait d’apprendre 
à fabriquer du slime ou bien des 
serpents à bulles. Un concours de 
cuisine a également eu lieu (photo). 
Jusqu’au 30 juin, place à une 
compétition de jardinage. Le principe : 
réaliser une jardinière et poster des 
photos sur l’ENT, soumises au vote du 
public. Ce riche programme d’activités 
fera l’objet d’un livre qui sera offert 
aux gagnants.

Dès le 28 mai, les différents groupes de travail du Conseil local de sécurité et de prévention de 
la délinquance (CLSPD) reprennent leur activité. Le CLSPD permet des échanges réguliers entre 
les institutions (mairie, polices, partenaires sociaux, Education nationale etc) afin d’améliorer la 
sécurité des Vernonnais et de prévenir la délinquance. Parmi ces groupes, le réseau VIF, créé en 
2019 et dédié aux violences intrafamiliales, une priorité, surtout après la période de confinement.

clspd@vernon27.fr

28 MAI : LES MEMBRES DU CLSPD 
AUTOUR DE LA TABLE

du lundi au vendredi 
de 8h à 16h15Tests
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DOSSIER SPÉCIAL : NOUVEAU MANDAT

Conseil municipal d’installation
« Merci à tous les Vernonnais ! »

Le premier conseil municipal de ce mandat 2020-
2026 s’est tenu samedi 23 mai à l’hôtel de ville. 
François Ouzilleau, maire de Vernon, y a été recon-

duit dans ses fonctions à l’unanimité des suffrages 
exprimés. Il a d’ailleurs pu compter sur les voix des 
élus de la liste Vernon Ecologiste et Citoyenne. Cette 
première séance s’est déroulée dans des circonstances 
exceptionnelles dues à l’épidémie de COVID-19. Une 
retransmission live sur Facebook palliait l’absence 
de public. 

Afin de respecter les consignes de sécurité, un 
espace de 2 mètres était laissé entre chaque 
conseiller. Tous disposaient de masques et de 

gel hydroalcoolique. En début de séance, une minute 
de silence a été respectée en mémoire des victimes 
de l’épidémie. « Un grand merci à tous les Vernonnais 
qui ont fait confiance au projet de transformation de 
Vernon que nous portons, avec Sébastien Lecornu, 
depuis 2014 et nous ont réélu avec 66% des voix en 
mars dernier », a déclaré François Ouzilleau, « merci 
à l’ancienne et à la nouvelle équipe municipale, aux 
agents de la ville et, bien sûr, au personnel soignant ».

Les conseillers ont ensuite procédé à l’élection des 
10 maires-adjoints. La liste Générations Vernon, 
seule en lice, a remporté le scrutin à l’unanimité 

des suffrages exprimés. Vous découvrirez ces nou-
veaux adjoints aux pages 24 et 25 de ce numéro. 
« Désormais, nous avancerons le plus vite possible 
afin de réaliser les 121 propositions de Vernon Mérite 
Toujours Mieux ! », s’est engagé François Ouzilleau. 
Un projet pour Vernon à découvrir dans le détail tout 
au long des pages suivantes de ce magazine.
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URBANISME

Un cœur de ville en pleine 
renaissance

Parallèlement aux grands projets 
menés par l’équipe municipale, les 
impôts n’ont jamais augmenté 
en 6 ans. Ceux-là ont même 
diminué pour certains foyers suite 
à la suppression progressive de 
la taxe d’habitation mise en place 
par Sébastien Lecornu, ministre 
chargé des collectivités territoriales. 
Dès septembre 2020, 80% des 
Vernonnais ne la paieront plus. 
En 2023, elle sera définitivement 
supprimée. Ce qui n’empêchera 
pas la mairie de mener ses projets 
à bien grâce à une bonne gestion 
de ses finances. Entre 2014 et 
2020, sa dette a diminué de 20% 
tandis que les subventions dont 
elle bénéficie ont augmenté de 
237% grâce à la recherche active 
de financements. Une gestion « en 
bon père de famille » qui permet un 
investissement prévisionnel de 
plus de 100 millions d’euros pour 
la période 2020-2026.

Poursuivre le Plan Lumières sur nos autres édifices tels 
que la Collégiale et le pont Clemenceau.

Au cours d’un second 
mandat, une nouvelle 
consultation publique 
pourra être lancée dès 
lors qu’un projet majeur 
la rendrait pertinente.

La crise du COVID-19 a secoué 
Vernon, comme le reste du pays. 
Cependant, grâce au travail des 

services de la mairie, les grands projets 
d’urbanisme lancés lors du mandat 
précédent n’ont pris aucun retard. 
Ainsi, les premiers travaux de Cœur 
de Ville 2026 auront bien lieu cette 
année. Si depuis 2014 le centre-ville 
de Vernon revit, le projet Cœur de Ville 
va le faire entrer dans la modernité. 
Davantage de place pour les piétons et 
les mobilités douces, nombreux jardins 
de ville, WiFi, éclairage écologique… 
ce cœur de ville entièrement repensé 
sera durable et permettra à tous les 
usagers d’en profiter. Et, surtout ce 
sont eux qui l’ont choisi ! En effet, l’an 
dernier, Vernon a été la première ville 
de France à lancer une consultation 
publique de tous les habitants sur un 
sujet d’urbanisme. 15 459 citoyens se 
sont donc exprimés sur 4 propositions 
d’aménagement, la majorité optant 
pour la plus ambitieuse.

Plus belle la ville !

Parallèlement à Cœur de Ville 2026, 
la municipalité continue ses diffé-
rents plans de mise en valeur du 

centre-ville de Vernon. Déjà 145 façades 
ont été rénovées grâce au soutien de la 
ville qui a débloqué 212 202 € d’aides 
en faveur des propriétaires. Une atten-
tion particulière est également portée 
à l’entretien des fontaines ainsi qu’à 
l’aménagement de nouveaux points 
d’eau dans les différents quartiers.

AVEC AUTANT 
FAISONS 
TOUJOURS MIEUX

Les travaux du Cœur de Ville sont les 
premiers d’envergure depuis l’après-
guerre.

Le Plan Lumières permet la mise en 
valeur du patrimoine qui fait la fierté de 
Vernon.

©
in

fim
e

Impôts locaux

Investissement

â Proposition n°28 

â Proposition n°5
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Aucun quartier 
laissé pour compte

LES GRANDS PROJETS À VENIR 

Lancement d’un concours 
d’urbanisme afin d’aménager 
cette friche, avenue de Paris, et d’y 
implanter des logements de haute 
qualité environnementale.

Destruction des immeubles 
désaffectés et construction, dès 
mi-2020, d’une résidence-services 
de 121 logements pour seniors 
autonomes.

Développement de cette ancienne 
friche en entrée de ville, avenue de 
Rouen, afin de réaliser un ensemble 
immobilier de 1000 m² abritant 
commerces, logements et bureaux.

Renaissance de la célèbre micro-
ferme pédagogique située au vallon 
Saint-Michel (Valmeux) et 
augmentation du nombre de jardins 
familiaux. 

Création d’un grand parc urbain éco-
conçu de 17 000 M2 sur le site de la 
Fonderie. Premiers coups de pioche 
cet été.

Transformation en un site 
d’exception abritant des logements 
haut de gamme, de la restauration et 
des commerces.

Consacrer 1 million d’euros du budget municipal chaque année 
pour refaire la voirie dans tous les quartiers.

Tous les quartiers 
sont concernés

Si le Cœur de Ville attire les regards, 
les autres quartiers ne sont pour-
tant pas délaissés. Tous feront 

l’objet d’investissements d’envergure 
de la part de la mairie les 6 prochaines 
années. 6 millions d’euros sont pré-
vus afin que le quartier des Valmeux 
retrouve sa qualité de vie. D’ailleurs, dès 
2020, les bailleurs sociaux y lanceront 
un appel d’offres pour la réhabilitation 
par isolation thermique par l’extérieur 
d’un montant de 3,5 millions d’euros.
Sur l’autre rive, Vernonnet, son retard 
rattrapé, est en passe de devenir le 
nouveau quartier culturel de la ville. 
Une deuxième vie encouragée par les 
nombreux investissements de la mairie 
(rénovation du square Pierre-Nicolas, 
agrandissement de la crèche Libellule, 
Seine à Vélo etc). C’est désormais le 
parc des Tourelles qui sera entièrement 
réaménagé.

Ancienne 
concession 
Peugeot

Ferme du 
Bonheur

Ancien 
Lidl

Un Central Park 
Vernonnais

Ilôt 
Hébert

Cité du 
Capitaine 
Marchand

â Proposition n°23 
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SÉCURITÉ

La sécurité, 
première des libertés

Objectif : 100 caméras sur 
la totalité du territoire
â Proposition n°13

Depuis 6 ans, la délinquance baisse à Vernon (37% de faits constatés 
en moins entre 2013 et 2019). Et ce grâce à la politique offensive de sécurité mise en place dès 
2014. Armement des agents, achats de véhicules, création des brigades canine et fluviale : la police 

municipale dispose de moyens et sera dotée d’un agent supplémentaire dès le mois de juin. Vernon est 
aujourd’hui équipée de 60 caméras de vidéo-protection dont les images sont partagées avec le commissariat. 
La synergie entre les différentes polices, municipale et nationale, est au cœur de la stratégie vernonnaise 
de sécurité. En témoigne la récente opération coordonnée contre les rodéos urbains menée par la police 

municipale, le commissariat et la BAC d’Evreux. 

22 policiers municipaux 
présents 7j/7 
â Proposition n°12

Pendant le confinement dû au COVID-19, les horaires de la police 
municipale ont été étendus de 11h à 21h, 7j/7. Désormais, celle-ci 
sera active de 14h à minuit, avec une présence des ASVP du mardi 

au samedi matin. Néanmoins, certaines incivilités du quotidien conti-
nuent de pourrir la vie des Vernonnais au premier rang desquelles les 
incivilités routières. Les atteintes à l’environnement sont également 

nombreuses, pollutions ou dépôts sauvages de déchets. Pour les traquer sans 
relâche, la municipalité a décidé de créer une brigade verte dont la mission est de 
lutter contre les gestes nuisibles à la nature et de les verbaliser. Les violences faites 
aux femmes sont également dans le viseur de la mairie qui formera davantage son 
personnel (CCAS, éducateurs, policiers etc) à l’accueil des victimes et développer 
l’hébergement d’urgence. La prévention de la radicalisation est aussi au centre de 
ses préoccupations avec une attention portée au respect de la laïcité des associa-
tions subventionnées ainsi qu’au dialogue entre les cultes.

Nous allons continuer à appliquer la tolérance zéro envers les 
délinquants tout en étant encore plus à l’écoute des victimes.
François Ouzilleau, maire de Vernon
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EMPLOIS/LOGEMENTS

Gagnons la bataille de l’emploi !

Une priorité absolue : le logement

Le logement est un front prioritaire du mandat. La mairie s’appuie notamment 
sur sa Maison de l’Habitat, créée en 2019, afin d’aider les propriétaires à rénover 
leur bien grâce à une enveloppe de 3,7 millions d’euros sur 5 ans. La politique 

de revitalisation menée par l’équipe municipale a permis à Vernon d’être lauréate 
du programme Action Cœur de Ville offrant une aide financière.  Celle-ci permet 
notamment un important plan de lutte contre l’habitat dégradé en centre-ville.

32% des Vernonnais vivent en logement social. Aux côtés des bailleurs, nous 
allons engager d’importants travaux de réhabilitation énergétique et d’acces-
sibilité PMR dans ces immeubles.

Doubler la capacité 
d’accueil du Campus de 
l’Espace afin d’en faire 
une pépite nationale 
industrielle au service 
du développement 
économique.

Mettre en place un complément au chèque énergie et instituer 
un chèque eau pour les foyers les plus modestes.

L’attractivité retrouvée de Vernon 
lui permet d’attirer de nou-
veaux investisseurs et autant 

d’emplois potentiels. Aujourd’hui, on 
compte 392 entreprises de plus qu’en 
2015 sur le territoire. Le maire, François 
Ouzilleau s’engage à poursuivre le dé-
veloppement des sites à fort potentiel 
(Campus de l’Espace, Normandie Parc, 
quartier de la gare) tout en renouvelant 
son soutien au commerce de proximité.

â Proposition n°42 

â Proposition n°31 

A partir de 2020 : 
Lancement du 

Plan Habitat, 150 
logements rénovés 

en centre-ville

La lutte contre la précarité énergétique et 
les immeubles passoirs est un objectif qui allie solidarité 
et développement durable.
Catherine Delalande, maire-adjointe en charge du logement et du handicap

En 2021, l’ouverture du Village des Marques sur le site du Normandie Parc (Douains) 
va créer 700 emplois.
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SANTÉ/SOLIDARITÉ

Créer un Centre de Santé dans le quartier des Valmeux. Un 
second sera installé sur la rive droite, dans le quartier de 
Vernonnet, pour ses habitants mais aussi pour les habitants 
des communes rurales environnantes. 

Inciter financièrement à l’installation de 
nouveaux médecins. Créer des logements adaptés pour les 

personnes en situation de handicap.

Déplacer et ouvrir le centre social des Pénitents au cœur 
de Vernonnet en en faisant une véritable mairie annexe 
avec une offre de service public qualitative.

â Proposition n°107 

â Proposition n°105 â Proposition n°95

â Proposition n°82 

Santé Solidarité

Vernon doit être un rempart 
contre le désert médical

L’épidémie de COVID-19 nous a montré à quel point la 
santé était notre bien le plus précieux. Lutter contre 
la pénurie de médecins est donc un impératif. C’est 

pourquoi les généralistes libéraux s’installant à Vernon 
bénéficient d’une prime de 50 000 € allouée par l’Assurance 
Maladie. Afin d’attirer les internes, des logements sont mis 
à leur disposition gratuitement. L’hôpital, qui emploie 600 
professionnels, va subir une importante réhabilitation au ni-
veau des Urgences pour un montant de 4,5 millions d’euros.

Nous protégeons 
les plus vulnérables

La politique d’aide de la ville est basée sur un soutien 
actif aux foyers les plus fragiles tout en les responsabi-
lisant (abonnement aux centres sociaux pour 1€/mois, 

création des chantiers jeunes…). La commune souhaite 
décloisonner les quartiers et s’appuie sur le riche tissu 
associatif vernonnais. Par ailleurs, l’inclusion des personnes 
en situation de handicap est une des grandes causes du 
nouveau mandat.

La création de deux nouveaux centres 
de santé dans les quartiers va permettre 
aux habitants d’accéder facilement à la 
médecine de proximité.
Yves Etienne, maire-adjoint en charge de la politique sociale, 
des seniors et de la famille

Inaugurée en 2019 à Fieschi, la résidence intergénérationnelle 
Bellamira abrite des ménages classiques, des seniors à faibles 
ressources et des familles monoparentales en difficulté.
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JEUNESSE/ÉDUCATION

Demain, l’école du futur
« Mon école 2030 », un projet novateur pour 
le Moussel et Arc-en-Ciel 

L’avenir s’invente à Vernon, et quel meilleur laboratoire que l’école, où 
sont formées les générations futures ? Fin 2020, nous allons lancer un 
appel à projet international à destination d’équipes d’architectes pluri-

disciplinaires. Le but : transformer les deux écoles de façon inédite en intégrant 
nouvelles technologies et développement durable. A terme, l’accueil de loisirs 
des Tourelles sera également modernisé et relocalisé sur le Campus de l’Espace 
dans une structure plus adaptée.

UNE FORMATION 
COMPLÈTE 

Dès 2020, tous les élèves de CM2 
seront formés aux gestes de premiers 
secours (niveau PSC1). 

â 1er secours

Tous les enfants de Vernon doivent 
savoir nager à leur entrée au collège.

â Natation

Doubler le nombre de chantiers jeunes dans les prochaines années.

Mettre à disposition des enfants en situation de handicap des 
assistant(e)s pour les aider sur le temps périscolaire.

Des citoyens en herbe

L’apprentissage de la citoyenneté 
est un impératif. Ainsi, les écoliers 
sont représentés par le Conseil 

municipal des enfants qui continuera 
à travailler, entre autres, sur l’obtention 
du label « mon école durable ». Par ail-
leurs, Vernon est favorable au Service 
National Universel pour les 15-16 ans et 
souhaite accueillir ses volontaires l’été 
sur le Campus. Sur son territoire, les 
chantiers jeunes permettent aux ados 
de s’engager dans un travail d’intérêt 
général contre une récompense (leçons 
de conduite, licence de sport etc).

Grandir en toute sécurité

Aujourd’hui les 18 écoles de la ville sont sécurisées aux normes incendie et 
Vigipirate. La sécurisation des abords des établissements a été renforcée 
dès le 12 mai lors du déconfinement. Sécurité aussi dans les assiettes, 

avec pour horizon des cantines scolaires fournies en nourriture 100% bio ou 
issue de circuits courts.

â Proposition n°66 

â Proposition n°72 Des leçons de code et de 
programmation seront lancées dans 
les écoles.

â Informatique

Organisés lors des vacances scolaires, 
les chantiers jeunes ont déjà mobilisé 
150 jeunes dans le cadre d’un 
partenariat gagnant-gagnant.
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COMMERCE/DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Restructurer le marché afin de le rendre plus 
accessible et plus esthétique, tout en conservant 
une offre variée tournée davantage vers les 
circuits courts agricoles, les maraîchers et le bio.

Accompagner l’arrivée du village des marques et 
structurer l’offre d’emplois locale et la formation 
pour que les 700 emplois créés bénéficient en 
priorité aux habitants de Vernon et sa région.

Créer un pôle d’échange multimodal dans un 
quartier de la gare revisité, sur la base d’un 
nouveau grand projet urbain d’envergure, 
décidé et concerté avec la population.

â Proposition n°25 

â Proposition n°45 â Proposition n°46 

L’économie à taille humaine

Deux nouvelles zones d’activités économiques

Aider les commerces face 
à l’après COVID-19

Le commerce de centre-ville, si florissant, a durement été 
touché par le COVID-19. La municipalité s’engage  à tout 
mettre en œuvre pour le redynamiser avec ses parte-

naires, Etat, Région Normandie et Département de l’Eure. En 
témoigne la signature du dispositif d’aides Impulsion avec la 
Région le 27 juin. La ville et Seine Normandie Agglomération 
ont déjà mis en place des aides d’urgence : annulation des 

droits de terrasses 2019 et 2020 (60 000€), reports des 
factures d’eau et de la taxe de séjour. La ville s’engage éga-
lement à recruter un nouveau manager de centre-ville et à 
ne pas augmenter les impôts.

Le Normandie Parc et le Pôle de 
la Gare, un pari sur l’avenir

La mairie a toujours soutenu l’implantation du village des 
marques au sein du Normandie Parc à Douains. Ce projet 
aurait pu voir le jour ailleurs privant Vernon d’importantes 

retombées économiques. Il respectera les normes environ-
nementales les plus strictes (labellisations Haute Qualité 
Environnementale et Très Haute Performance Energétique).
La création, déjà amorcée, d’un pôle multimodal moderne et 
connecté autour de la gare se poursuivra dès 2020. Le but : y 
implanter des entreprises facilement accessibles par le train, la 
voiture et les mobilités douces.

Afin d’épauler les commerces en difficulté, 
et permettre des ouvertures supplémentaires, 
nous poursuivrons les aides financières 
issues du FISAC.
Johan Auvray, maire-adjoint en charge de l’événementiel, de 
la jeunesse et du sport

Le maire et les élus s’engagent dans une recherche active de 
subventions auprès des partenaires, comme le Département, 
pour aider les commerces.

Inauguré en 2018, l’Espace de coworking Cosywork est 
la première pierre du Pôle multimodal de la Gare, lequel 
accueillera bientôt de nouvelles entreprises.
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SENIORS

DE NOUVEAUX 
SERVICES À 
DOMICILE

Ouvrir les restaurants 
des écoles le midi pour 
les seniors afin de 
rompre l’isolement 
et favoriser le lien 
intergénérationnel.

Créer à Auguste Ridou un cyber-EHPAD moderne, numérique et 
tourné vers l’avenir pour répondre aux besoins de demain des 
résidents et de leurs familles.

COVID-19 : la mairie au 
chevet des seniors

Pendant la crise sanitaire, la mai-
rie a renforcé les nombreux ser-
vices qu’elle met gratuitement à 

disposition des seniors depuis le pré-
cédent mandat : portage des repas à 
domicile et transport à la demande. Des 
mesures spéciales ont également été 
prises comme la livraison des courses 

à domicile. Une fois l’urgence passée, la 
priorité sera de renforcer les liens entre 
les générations, notamment grâce aux 
nouvelles technologies. Ainsi, dans les 
Résidences et à la médiathèque, des coins 
seront aménagés pour accompagner les 
seniors dans la transition numérique.

Une métamorphose plus que nécessaire

L’EHPAD Auguste-Ridou est aujourd’hui vétuste. La mairie s’engage donc 
à le réhabiliter dans le cadre de la future loi « Grand âge autonomie ». En 
projet, un cyber-EHPAD éco-conçu intégrant la télémédecine et utilisant 

les télécommunications pour rompre l’isolement. L’opération est évaluée à 
14 millions d’euros, financée par le Département de l’Eure, l’Agence régionale 
de Santé et les fonds propres.

â Proposition n°80 

â Proposition n°81 

Dans les Résidences 
Autonomie, tout a été 
organisé afin de respecter 
les gestes barrières et 
d’enrayer l’épidémie.
Yves Etienne, maire-adjoint en charge 
de la politique sociale, des seniors et de 
la famille

Une ville où bien vieillir

Bientôt un EHPAD du futur

â Livraison 
du Colis de Noël
Chaque année ce sont plus de 1500 
Colis festifs qui sont offerts par la ville 
aux seniors. Ils seront désormais livrés 
aux personnes ne pouvant se déplacer.

â Des menus 
à la carte 
La mairie va diversifier l’offre culinaire 
qu’elle propose en livraison à domicile 
aux plus de 65 ans.

Pendant la crise du COVID-19, la 
plateforme d’appels de la mairie a 
contacté plus de 2000 seniors pour 
rompre l’isolement
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ENVIRONNEMENT

Vernon,
ambassadrice de la transition

EN ROUTE POUR 
LA SOBRIÉTÉ !

â Adaptation en temps réel de 
l’éclairage public.

â Installation d’une 
ferme solaire sur 
l’ancienne décharge. 

â Proposer des 
caméras thermiques 
aux particuliers.

â Travailler sur 
l’extinction des vitrines la nuit.

â Généraliser la récupération 
des eaux de pluie.

â Politique de Zéro déchet dans 
la commune.

â Suppression 
des plastiques 
à usage unique 
dans les services 
municipaux.

â Généralisation du 
compostage.

â Offrir une poule aux foyers 
volontaires.

â Création d’une nouvelle 
déchetterie assortie d’une 
ressourcerie.Sur la base de cette expérimentation (NIMFEA), systématiser 

significativement le nombre de transports en commun dits « propres ».

Installer et réunir une COP d’avance qui deviendra le label d’une volonté 
politique forte, à 360°, plaçant l’environnement et l’urgence climatique au 
cœur des priorités du développement local. Tous les acteurs et habitants 
auront vocation, à son échelle, à contribuer pour agir pour la planète.

Un tiers-lieu disruptif

Le combat pour l’environnement doit 
se mener tant au niveau mondial 
que local, de façon collaborative et 

non punitive ! C’est pourquoi l’agglomé-
ration de Vernon a été une des 1res en 
France à signer avec l’Etat un Contrat 
de transition écologique.
Ces actions se font en concertation 
avec les habitants. Certains d’entre 
eux s’engagent en créant un tiers-lieu 
dans l’ancien Couvent des Capucins, à 
Fieschi, avec le soutien de la mairie. Cette 
Manufacture sera un lieu de ressources 
en faveur du développement durable.

Développer les 
mobilités propres

Afin de réduire l’impact en CO2 
des transports gérés par la col-
lectivité, la mairie expérimentera 

une navette électrique autonome entre 
Vernon et Giverny dès 2021. Baptisée 
NIMFEA, elle transportera 16 passagers 
sur 12 km sans générer de gaz à effet de 
serre. Un projet qui complète le déve-
loppement volontariste des mobilités 
douces (vélo etc). En effet, depuis 2014, 
19 km de pistes cyclables ont été res-
tructurés, un chiffre doublé d’ici 2026.

â Proposition n°48 

â Proposition n°47 

Le jardin de la Manufacture des Capucins 
permet de s’initier à la permaculture. A 
terme, le tiers-lieu abritera des espaces 
de travail collaboratif pour développer un 
mode de vie plus résilient.

Le projet NIMFEA est une expérimentation 
inédite qui pourrait se généraliser.

Energie

Déchets
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ÉVÉNEMENTIEL

Encore 
d’événements !

Mettre en place un bassin 
temporaire ou pérenne baignable en 
bord de Seine.

â Proposition n°108 
Développer la restauration flottante en 
bord de Seine, des péniches dédiées à 
des concerts et à des expositions.

â Proposition n°109 
Installer de nouvelles attractions 
à sensation (saut à l’élastique, 
tyrolienne géante, grande roue…) mais 
aussi une grande parade pour Noël ou 
encore un village olympique d’hiver.

â Proposition n°110 

Créer un événement autour du sport 
électronique (Esport).

â Proposition n°112 

Accentuer encore 
les parcours 
culturels comme 
les conteneurs 
éphémères, le 
street art, une 
biennale d’art contemporain, 
les parcours vivants etc.

â Proposition n°113 

Mettre en place un street food 
(culinaire) festival sur le pont 
Clemenceau.

â Proposition n°114 
Déménager en centre-ville notre 
Studio d’enregistrement afin de 
développer sa nouvelle version et 
permettre aux groupes de jouer sur 
une scène et devant un public.

â Proposition n°115 

Créer une fête 
de la bière avec 
les brasseurs 
du territoire en 
octobre.

â Proposition n°111 
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ASSOCIATIONS/SPORTS

Associations : des aides concrètes

Le sport pour tous !

Créer une Team Vernon/Paris 2024 avec l’ensemble du tissu 
associatif et sportif.

5 millions d’euros de subventions depuis 2014

Au-delà des importantes subventions financières, la mairie est à l’écoute 
des associations. Les démarches administratives de celles-ci ont été gran-
dement simplifiées depuis 6 ans et le seront encore à l’avenir. Aujourd’hui, 

3000 m² sont mis à disposition des associations (ancienne école M. Beaufour, 
espace Bourbon-Penthièvre etc), la municipalité leur fournit également une 
importante aide logistique.

Des infrastructures 
au top-niveau

Vernon a toujours été une ville 
profondément sportive. Elle ne 
compte pas moins de 54 clubs et 

2/3 des moins de 16 ans sont licenciés 
d’une association sportive. Une iden-
tité vaillamment défendue par la mairie 
qui, l’an dernier, a débloqué 500 000 € 
de subventions pour le sport. Une 
politique complétée, depuis 2014, par 
la rénovation des infrastructures ver-
nonnaises. Mentionnons la création 
de 2 courts de Padel et, bientôt, d’un 
skatepark moderne à Vernonnet.

Vernon, future ville olympique ?

Vernon a sa carte à jouer lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Paris en 2024. Récemment labellisée « Terre de Jeux 2024 », la ville se 
porte candidate afin d’être une base arrière des Jeux et, peut-être, devenir 

centre de préparation pour une équipe nationale.

â Proposition n°102 

Réaliser un parcours d’accrobranche, 
pour tous niveaux (débutant/expert), 
pour les adeptes de sensations fortes.

Offrir tous les dimanches des séances 
sportives avec coach en plein air ou en 
salle. Gratuit et sans inscription.

â Proposition n°99 â Proposition n°100 

Nous élargirons l’offre gratuite des salles municipales pour les 
associations mais aussi pour les particuliers (fête familiale, mariage, etc).

â Proposition n°93 
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CULTURE/TOURISME

Une stratégie qui porte ses fruits

Entièrement redéfinie depuis 2014, la stratégie culturelle de la mairie s’appuie 
sur de solides partenariats. Ainsi, 1 million d’euros a été investi en 6 ans 
pour soutenir les associations et festivals du territoire (Rock in the Barn, 

Impressions, Salon du Livre, Normandie Impressionniste etc).

La municipalité a également modernisé ses équipements, à l’instar de la nouvelle 
programmation de l’Espace Philippe-Auguste, et mis en valeur son patrimoine. 
Le Musée de Vernon, par exemple, a connu une hausse de fréquentation de 60% 
entre 2014 et 2018.

Aujourd’hui, Vernon est un centre culturel majeur du 
département, il y en a pour tous les goûts et, surtout, pour 
tous les âges.
Nicole Balmary, maire-adjointe en charge de la culture et du patrimoine

De nouveaux lieux 
culturels

Cette nouvelle galerie sera créée en 
centre-ville et permettra aux artistes 
d’exposer temporairement leurs 
créations.

Après l’ouverture du nouveau cinéma, 
l’ancien conservera sa vocation 
culturelle en proposant une scène 
alternative aux grandes salles pour 
des spectacles et des concerts en lien 
avec les compagnies du territoire.

Acquise par la ville, la maison 
du peintre à Ma Campagne sera 
transformée en un lieu ouvert aux 
artistes et au public. Son programme 
sera lié à celui de la Fondation Monet 
et des musées de Vernon et Giverny.

Maison 
Bonnard

Galerie d’art 
éphémère

Ancien 
cinéma

Ouvrir la médiathèque du 
centre-ville le dimanche.

â Proposition n°88 

Continuer 
d’investir 1 million 
d’euros par an 
pour sauver la 
Collégiale Notre-
Dame.

â Proposition n°89 

Lancer des travaux d’envergure au 
musée de Vernon afin de le rendre plus 
moderne et lui permettant d’accueillir 
de plus grandes expositions.

â Proposition n°91 

Doter la ville d’un cinéma multiplexe dernière génération permettant 
de programmer des films pour tous dont des films d’art et d’essai.

â Proposition n°6 

Dès 2022, le nouveau cinéma ouvrira sur le site de l’ex-Papeterie. Il abritera 8 salles 
et proposera des films en VO.
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TROMBINOSCOPE

MAIRES-
ADJOINTS

AU SERVICE DES 
VERNONNAIS

10
Notre ambition est de faire toujours mieux 

pour Vernon. Aujourd’hui s’ouvre le deuxième 
volet de notre projet avec les 121 nouveaux 
engagements de Vernon Mérite Toujours Mieux ! 
Lors de notre premier mandat, 88,5% de nos 
propositions ont été réalisées. La méthode reste 
la même : franchise, sincérité et toujours aucune 
augmentation des impôts. »

SÉBASTIEN LECORNU
Premier maire-adjoint 
Ministre chargé des collectivités 
territoriales, conseiller départemental

La délégation que l’on m’a confiée embrasse 
des domaines variés : grands projets de 
développement urbain, espaces verts, bâtiments, 
biodiversité etc. Dans la poursuite de mon mandat 
précédent mais avec une palette plus large, je suis 
heureuse de contribuer au développement 
harmonieux et tourné vers l’avenir de notre ville et 
rendre le quotidien des Vernonnais plus agréable. »

Engagement n°75 de Vernon Mérite toujours 
Mieux !, la création de deux écoles du futur au 
Moussel et à Arc-en-Ciel 2 est un projet qui dotera 
Vernon, d’établissements en phase avec le 
21e siècle en termes d’architecture et 
d’apprentissage : c’est passionnant ! Par ailleurs, je 
ferai le maximum concernant l’accueil des enfants 
en situation de handicap dans nos écoles. »

Je prends à cœur ma nouvelle mission : gérer 
les cordons de la bourse ! Malgré le contexte du 
COVID-19, je maintiendrai les mêmes impératifs 
que ceux du mandat précédent : un taux 
d’investissement soutenu sans aucune hausse des 
impôts. Je compte faire la chasse aux dépenses 
inutiles tout en conservant un service public de 
qualité au service des Vernonnais. »

Mêler événementiel, jeunesse et sport est 
cohérent et j’entends faire travailler ensemble leurs 
différents acteurs. Si le COVID-19 nous a forcé à 
annuler plusieurs événements, je souhaite créer de 
nouveaux rendez-vous dès l’automne en lien avec 
les engagements de Vernon Mérite Toujours 
Mieux !. Bien sûr, je serai aussi à l’écoute du monde 
sportif, durement touché par la crise sanitaire. »

JULIETTE ROUILLOUX-SICRE
Maire-adjointe en charge du 
développement urbain, du cadre de vie 
et de la commande publique

DOMINIQUE MORIN 
Maire-adjointe en charge de l’éducation

JÉRÔME GRENIER
Maire-adjoint en charge des ressources 
humaines et des finances

JOHAN AUVRAY
Maire-adjoint en charge de 
l’événementiel, de la jeunesse 
et du sport



 • 23

Je serai dans la continuité de mon action tout 
en concrétisant les engagements de Vernon 
Mérite Toujours Mieux !. Actuellement, nous 
sommes déjà en train de rénover l’ancienne 
école M. Beaufour pour accueillir les 
associations. Sur la démocratie participative, 
nous poursuivrons la bonne dynamique des 
conseils de quartier en les améliorant. »

Mon 1er objectif est une refonte du site 
internet de la ville. Je souhaite qu’il soit 
davantage tourné vers les usagers afin que ceux-
ci puissent accéder facilement aux services de la 
ville ou de SNA. Le partage d’informations sera 
fluidifié. Par ailleurs, nous sommes engagés dans 
une démarche de certification afin de faire 
reconnaître la qualité de l’accueil en mairie. »

LÉOCADIE ZINSOU 
Maire-adjointe en charge de la vie 
associative et de la participation 
citoyenne

HERVÉ HERRY
Maire-adjoint en charge de la qualité 
du service public, de la ville numérique 
et de la mémoire combattante

La transversalité, des lieux, des disciplines et 
des publics, guidera mon action. Avec les 
associations, nous souhaitons développer la 
culture hors-les-murs dans les différents quartiers. 
Mais également ouvrir aux Vernonnais un 
patrimoine longtemps fermé comme le Château 
des Tourelles, la Tour des Archives ou la Maison 
Bonnard, récemment acquise par la ville. »

Je souhaite poursuivre l’action de Catherine 
Gibert avec, pour feuille de route, Vernon Mérite 
Toujours Mieux !. L’accompagnement des seniors 
sera solidaire et efficace avec la création du cyber-
EHPAD et la rénovation des Résidences Autonomie. 
Sur le social, nous ferons du centre social des 
Pénitents une vraie mairie annexe et ouvrirons un 
espace santé à Vernonnet et aux Valmeux. »

Depuis 6 ans, il y a une excellente 
dynamique en termes d’urbanisme à Vernon. Je 
souhaite que les logements bénéficient aussi de 
cette modernisation. Cela passera par leur 
rénovation énergétique et la réhabilitation de 
150 logements en centre-ville. Sur le handicap, 
nous souhaitons créer un point d’accueil sur ce 
thème et adapter au maximum les logements. »

NICOLE BALMARY
Maire-adjointe en charge de la culture 
et du patrimoine

YVES ETIENNE
Maire-adjoint en charge de la politique 
sociale, des seniors et de la famille

CATHERINE DELALANDE 
Maire-adjointe en charge du logement 
et du handicap 
Conseillère départementale
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TROMBINOSCOPE

VOS ÉLUS
Les 35 conseillers municipaux de Vernon pour la période 2020-2026 ont été élus, dès le 
1er tour, par les Vernonnais lors des élections municipales du 15 mars. Ils sont issus, de 
façon proportionnelle, des différentes listes ayant remporté plus de 5% des suffrages.

Groupe 
Générations Vernon

Léocadie 
ZINSOU

51 ans

Cadre dans 
l’Education Nationale

François
OUZILLEAU

35 ans

Maire de Vernon 
Conseiller régional de 

Normandie

Juliette
ROUILLOUX-SICRE

39 ans

Vice-présidente 
juridique dans l’industrie

Sébastien 
LECORNU

33 ans

Ministre Chargé des 
Collectivités territoriales 
Conseiller départemental
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Dominique
MORIN

62 ans

Infirmière

Catherine
DELALANDE

42 ans

Vétérinaire 
Conseillère départementale

Patricia 
DAUMARIE

49 ans

Responsable marketing 

Nicole 
BALMARY

63 ans

Sophrologue 

Evelyne
HORNAERT

61 ans

Cadre dans 
le secteur bancaire

Sylvie
GRAFFIN

57 ans

Professeure en lycée 
professionnel

Johan 
AUVRAY

40 ans

Personnel navigant 
commercial chez Air France

Hervé 
HERRY

71 ans

Ingénieur retraité 
du ministère de la Défense

Titouan
D’HERVÉ

20 ans

Etudiant

Jérôme
GRENIER

45 ans

Professeur d’EPS

Christopher
LENOURY

28 ans

Gymnaste professionnel 

Yves
ETIENNE

57 ans

DRH
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TROMBINOSCOPE

Lydie
BRIOULT

58 ans

Commissaire-priseur

Nathalie
CHESNAIS

64 ans

Assistante de direction 

Jean-Marie
M’BELO

53 ans

Agent de La Poste

Paola
VANEGAS

43 ans

Représentante-vente 

Marie-Christine
GINESTIÈRE

65 ans

Juriste d’entreprise 
retraitée 

Youssef
SAUKRET

52 ans

Animateur social 

Antoine
RICHARD

18 ans

Etudiant 

Zahia
GASMI

42 ans

Principale-adjointe 
en collège

Marjorie
HARDY

24 ans

Ingénieure

Denis
AÏM
70 ans

Gynécologue

Olivier
VANBELLE

38 ans

Cadre dans la fonction 
publique

Raphael
AUBERT

39 ans

Cadre dans le secteur 
bancaire
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Blandine
RIPERT

24 ans

Ingénieure

Eric
FAUQUE

59 ans

Proviseur du lycée Dumézil

Liste Vernon 
Ecologiste 
et 
CitoyenneLorine

BALIKCI
47 ans

Psychologue

Fanny
FLAMANT

37 ans

Chargée de mission

David
HEDOIRE

47 ans

Ingénieur télécom 

Liste 
Vernon Ville 
Citoyenne

Bérénice
LIPIEC
38 ans

Professionnelle de 
la petite enfance*

Gabriel
SINO
50 ans

Ingénieur informatique*

(* photos non fournies par les élus)




