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ACTUALITÉS

Seniors
COMMENT PROFITER DU REPAS 
OFFERT AU RESTAURANT ?

Malgré la pandémie, la municipalité s’organise pour offrir des moments de convivialité aux seniors dans le respect des mesures sanitaires.

Après l’annulation des repas des seniors 
cet automne, pour cause de pandémie, la 
municipalité offre un repas au restaurant 
aux Vernonnais de plus de 65 ans. Ce bon, 
d’une valeur de 30 €, sera utilisable dans 
de nombreux restaurants.

« Les élus sont très attentifs à la qualité de vie des 
aînés », affirme Yves Etienne, maire-adjoint en 
charge de la politique sociale, des seniors et de la 

famille, « la convivialité y occupe une place importante, 
c’est pourquoi nous offrons ce bon, afin de compenser 
l’annulation du traditionnel repas ». Les personnes déjà 
inscrites à l’événement annulé recevront ce coupon par 
courrier ainsi que la liste des restaurants partenaires. 
Les autres doivent s’inscrire avant le 30 octobre au 
CCAS avec pièce d’identité et justificatif de domicile.

MODALITÉS D’UTILISATION DU BON :

Æ Le bon est nominatif, une pièce d’identité vous sera demandée au restaurant.
Æ Réservation obligatoire, en précisant que le paiement s’effectuera avec ce bon. 
Æ Utilisable en une seule fois, sur place.
Æ Si vos consommations excèdent les 30€, le dépassement sera à votre charge.
Æ Vous pouvez être accompagné mais le bon reste seul à votre utilisation.
Æ Il est valable du 1er novembre au 31 août 2021.

BON POUR UN 
REPAS 

AU RESTAURANT

30€
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ACTUALITÉS

propositions sur 121 
de Vernon Mérite 
Toujours Mieux ! 

réalisées

Un automne animé
dans les quartiers

Les animations organisées par Une Pensée touchent toujours un large public.

POURSUIVRE LE PLAN 
FAÇADES SUR LE RESTE 
DU PÉRIMÈTRE  
PROPOSITION N°27

9

Débuté au mois d’août, le dispo-
sitif Urbania se poursuit le reste 
de l’année dans les quartiers 

prioritaires. Financé 
par le Département 
de l’Eure, Urbania 
propose des activi-
tés conviviales, par et 
pour les habitants. À 
Vernon, où a eu lieu 
le lancement de cette 
seconde édition en présence de nom-
breux partenaires venus de l’Eure, le 
projet est porté par Une Pensée, 
la nouvelle association de jeunes 
des Valmeux. Ils sont, pour cela, 
épaulés par les agents des centres 
sociaux et bénévoles du quartier. 

« Les jeunes ont répondu à l’appel 
à projets et ont été sélectionnés », 
explique Léocadie Zinsou, maire-

adjointe en charge 
de la vie associative 
et de la participation 
citoyenne, « ils ont 
déjà démontré leur 
savoir-faire pendant 
tout l’été ».  Au pro-
gramme : tournois de 

foot, Playstation ou rencontres inter-
générationnelles. Les animations ont 
lieu pendant les vacances scolaires.

unepensee.association@laposte.net  
06 58 70 53 40 

LES JEUNES 
D’UNE PENSÉE ONT 
DÉMONTRÉ LEUR 
SAVOIR-FAIRE CET ÉTÉ

À l’heure actuelle, 146 façades ont été 
rénovées dans le cœur de ville depuis 
le lancement du Plan Façades, soit 
215 000 € de subventions. Depuis début 
juillet, 3 ravalements ont déjà été réalisés 
grâce à 4 870 € d’aides de la mairie. Une 
dynamique forte qui complète les futurs 
travaux du projet Cœur de Ville.
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ELECTION DES PETITS 
CONSEILLERS

LA POLICE PROTÈGE LES CHEVAUX

EN ROSE CONTRE LE CANCER DU SEIN

La police municipale est mobilisée face à la 
vague d’actes de cruauté touchant les équidés 
en France. Des rondes sont régulièrement 
effectuées par les agents auprès des zones 
sensibles de Vernon où se trouvent des 
chevaux ou des poneys.

En cas de besoin, les éleveurs et propriétaires 
peuvent contacter :

Æ La police municipale (en cas de suspicion) : 
02 32 64 10 00

Æ Le numéro vert de l’Institut français du 
cheval et de l’équitation (IFCE) : 
0 800 73 89 08

Vernon se mobilise dans le cadre d’Octobre Rose, le mois de sensibilisation au dépistage du 
cancer du sein en France. Comme chaque année, les monuments emblématiques de la ville 
seront illuminés en rose pendant cette période. Deux animations sont également prévues :

Æ L’opération Balles Roses au Tennis-Club le 11.10 : une journée autour du tennis féminin 
et du padel dédiée à la sensibilisation sur le sujet.

Æ Jusqu’au 30.10 : une vente de Bonnets Roses à l’Espace nautique de la Grande-Garenne 
permet de récolter des fonds pour lutter contre le cancer du sein.

Le nouveau conseil municipal des 
enfants vient d’être élu ! Initialement 
prévu au printemps dernier et reporté 
à cause de la pandémie, le scrutin 
s’est déroulé du 29 septembre 
au 6 octobre derniers. Les élèves 
de CE2 des 11 écoles primaires, 
publiques et privées, ont choisi 
leurs 22 représentants : 11 garçons 
et 11 filles. Désignés pour deux 
ans, les conseillers se réunissent 
tous les 15 jours. Ils représentent 
leurs homologues et sont force de 
proposition auprès de la mairie. Le 
conseil municipal des enfants est 
présent lors de tous les temps forts 
de la vie citoyenne vernonnaise. 
Il participe au lien intergénérationnel 
grâce à des actions communes avec le 
conseil des aînés.
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ACTUALITÉS

PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE EN VILLE

Travaux
SUR LES CHANTIERS, 

À BICYCLETTE 

La visite à vélo a également permis de respecter le protocole sanitaire et la distanciation physique.

Infos
travaux

Bientôt un nouveau parking 
au stade de Vernonnet

La 1re phase des travaux de la plaine des 
sports a été lancée au mois de septembre. 
Elle prévoit la restructuration du parking, 
considérablement agrandi (124 places dont 
4 PMR), le réaménagement des accès et la 
création de nouveaux équipements sportifs. 
Elle devrait se terminer en décembre. 

Afin de minimiser les risques de transmission 
du COVID-19 et devant l’urgence sanitaire, le 
Préfet de l’Eure a décidé, par arrêté, que le 
port du masque serait désormais obligatoire 
à Vernon. Cela concerne l’intégralité de la 
voie publique et tous les lieux ouverts au 
public. Cette obligation s’applique, sous peine 
d’amende, à toutes les personnes de 11 ans 
et plus entre 7h et 22h.

sous peu. « Du site du silo à grain, 
promeneurs et cyclistes auront une 
des plus belles vues sur la Seine ! », 
a souligné le maire. Les journalistes 
ont profité de cette visite originale 

pour découvrir la ville sous un autre 
angle : celui de la flânerie. En effet, 
côté attractivité, Vernon a une carte 
à jouer dans le développement 
des mobilités douces. Un aspect 
prioritaire dans les travaux Cœur 
de Ville à venir.

«V» comme Vernon… 
et comme vélo. 
Un moyen de 

déplacement écoresponsable 
que la municipalité souhaite 
développer. Afin de montrer 
l’exemple, les élus ont convié la 
presse, vendredi 18 septembre, à 
une visite des chantiers de l’été à 
bicyclette. L’occasion de décou-
vrir l’avancement de nombreux 
projets urbains  : extension de la 
base nautique, prolongement de 
la Seine à Vélo et sauvegarde du 
Vieux Pont aux Tourelles, requali-
fication de la RD5… Une balade 
qui s’est poursuivie rive gauche 
en amont des berges de Seine 
dont l’aménagement sera terminé 

DU SILO, PROMENEURS ET 
CYCLISTES AURONT UNE DES PLUS 
BELLES VUES SUR LA SEINE ! 



GRANDANGLE

Masques : la police fait de la prévention
La police municipale est mobilisée pour faire respecter les gestes barrières et garantir la sécurité de tous les 
Vernonnais face au COVID-19. Ses agents effectuent de nombreuses rondes et mènent des actions de sensibilisation 
sur le port du masque, mais aussi les nuisances sonores et visuelles notamment auprès des cafés et des restaurants.
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F    CUS

LES PREMIERS TRAVAUX DÉBUTENT             
Ça y est. Le projet Cœur de Ville sort de terre. Comme annoncé il y a plusieurs mois 
par la municipalité, dès le 2 novembre, les premiers coups de pioche le font entrer 
dans sa phase opérationnelle. Jusqu’à mars, les travaux se concentreront sur la rue 

Carnot. Avec le moins de désagréments possibles.

Le début des travaux concrétise un choix : celui des 
Vernonnais. Rappelez-vous, en 2019, 6 800 voix se 
sont exprimées pour choisir un cœur de ville qui leur 

ressemble : novateur, futuriste, ambitieux. Car en plébis-
citant la proposition n°4 à plus de 55 %, les citoyens 
faisaient entrer Vernon dans le XXIe siècle. « Avec ce vote, 
premier du type en France, Vernon est devenue une ville 
pilote en matière de participation citoyenne », se félicite 
le maire. Ces travaux d’envergure se dérouleront jusqu’en 
2025. Un étalement permettant une gêne minimum.

De la place Barette à celle de Paris
C’est donc rue Carnot, axe historique de Vernon, que les 
efforts de l’entreprise locale Guintoli vont se concentrer 
les 5 prochains mois. Avec un imprévu : la partie pavée 
ne pourra être traitée dans l’immédiat à cause du risque 
d’écroulement d’une maison appartenant à un propriétaire 
privé. L’Histoire a chaussé ses bottes de chantier : le cours 
des opérations pouvant être influé par des fouilles archéo-
logiques. De la place Barette à celle de Paris, des travaux 
de terrassement permettront de rénover les réseaux (eau, 



 • 9

3 questions à

Repères

4 mois de travaux 
pour le premier tronçon de la rue Carnot

4 incontournables : attractivité, mobilité, 
environnement et nouvelles technologies

6 800 voix se sont exprimées 
lors de la consultation Cœur de Ville en 2018

Quelle signification revêt le début 
des travaux Cœur de Ville pour Vernon ?
Le début de cette première phase, qui s’étendra de novembre 
à mars, est la concrétisation du vote des Vernonnais. En 
février 2019, les habitants ont choisi le Cœur de Ville de 
demain. Un exemple de démocratie participative qui a fait 
de Vernon une ville pilote en France. Ce choix se matérialise 
aujourd’hui avec ce premier tronçon, qui s’étend de la place 
Barette à celle de Paris. Pour l’équipe municipale, il s’agit 
du grand projet de ce second mandat, qui s’étendra sur 
6 ans. Nous nous engageons à tenir les citoyens informés sur 
l’avancée des travaux.

Comment les travaux vont-ils impacter 
la vie quotidienne des Vernonnais ?
Tout a été pensé pour que cet impact soit minimal. Il s’agit, 
certes, d’un chantier de grande ampleur mais il a été phasé 
sur la durée. Ainsi, nous avons demandé aux maîtres d’œuvre 
de limiter les désagréments pour les habitants. En amont, 
nous avons réfléchi à des plans de circulation alternatifs afin 
que le cœur de ville soit toujours accessible, et donc vivant. 
Cette réflexion a été menée avec les commerçants qui sont, 
pour nous, des partenaires et soutiens irremplaçables.

En quoi le projet Cœur de Ville 
est-il résolument tourné vers l’avenir ?
Il s’agit des premiers travaux d’envergure depuis l’Après-
Guerre. Ils intègrent donc pleinement les enjeux du 
XXIe siècle. Une grande place est laissée aux mobilités 
douces, cycles et piétons, répondant aux impératifs du 
développement durable. D’ailleurs, une trame paysagère, 
constituée de nombreux jardins de ville, est au centre de ce 
projet. Le Cœur de Ville sera accessible à tous, y compris aux 
personnes à mobilité réduites.

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

électricité, téléphone) et la voirie. « Un grand soin a été 
apporté aux revêtements avec l’utilisation de matériaux 
de qualité », décrit Juliette Rouilloux-Sicre, maire-adjoint 
en charge du développement urbain, « un sol esthétique 
partagé entre piétons, cyclistes et conducteurs ». En effet, 
les mobilités douces et l’accessibilité sont des incontour-
nables. Laisser de la place aux vélos et piétons, c’est pro-
mouvoir l’attractivité, le développement durable et tenir 
compte du choix des Vernonnais. Au cœur des travaux : 
la végétation, avec une trame paysagère faisant la part 
belle aux jardins de ville et à l’essence locale : le tilleul. 
Une fois ce tronçon terminé, le chantier continuera, au 
printemps 2021, sur les abords de la mairie, au niveau 
de la fontaine et sur le parvis de la collégiale.

Des commerces toujours ouverts
Pour les fêtes, le chantier fera une pause du 15 dé-
cembre à début janvier. Quant aux commerces, ils res-
teront ouverts pendant toute sa durée. « La municipalité 
s’engage à tout faire pour qu’ils continuent à travailler 
normalement, en leur fournissant de la signalisation 
par exemple, et en échangeant très régulièrement 
avec eux sur le déroulé des travaux », précise Juliette 
Rouilloux-Sicre. Certaines rues pourront être barrées, 
mais un plan de circulation permettra aux Vernonnais 
de continuer à vivre normalement, en attendant le Cœur 
de Ville de demain ! 

LA MUNICIPALITÉ S’ENGAGE POUR QUE LES TRAVAUX 
GÉNÈRENT LE MOINS DE NUISANCES POSSIBLES.
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Planning général d’intervention (hors contraintes fouilles archéologiques)

TRANCHE 1  Æ Nov. 2020/Nov. 2021

TRANCHE 2  Æ Nov. 2021/Juin 2022

TRANCHE 3  Æ Juil. 2022/Mai 2023

TRANCHE 4  Æ Juin 2023/Janv. 2024

TRANCHE 5  Æ Fév. 2024/Oct. 2024

TRANCHE 6  Æ Nov. 2024/Avr. 2025

TRANCHE 7  Æ Avr. 2025/Juin 2025

TRANCHE 8  Æ Juil. 2025/Oct. 2025

RUE CARNOT (non compris dans le délai de la tranche 1)
Æ Sera réalisée lors d’une tranche suivante

©Geoportail
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Incontournable n°1 : l’environnement
Faire entrer le Cœur de Ville dans le XXIe siècle, c’est également prendre en compte ses enjeux. Au premier rang desquels : 

l’environnement. C’est pourquoi le développement durable est au cœur de ce projet urbain avec :

Æ Une trame paysagère dense, la végétation permettant de réintroduire de la biodiversité et de rafraîchir les rues.
Æ De nombreux jardins de ville.
Æ Une place laissée aux essences locales et à la pierre de Vernon.

Incontournable n°2 : 
les mobilités douces

On ne se déplace plus aujourd’hui 
comme dans les années 50. Et on se 
déplacera encore différemment dans quelques années. 
Si la voiture reste importante, le futur appartient aux mobilités 

douces et durables : vélos, trottinettes, rollers etc. 
Cœur de Ville, c’est : 

Æ Des rues partagées entre tous les utilisateurs.
Æ Un sol au niveau égal afin de permettre l’accessibilité de tous (PMR).
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Incontournable n°3 : 
l’attractivité

L’attractivité du Cœur de Ville a toujours 
été une priorité pour la municipalité. 

Le nouveau Cœur de Ville contribuera au 
renforcement de l’attractivité du centre-ville. 
En étant plus agréable et en laissant une 

grande place aux piétons, il encouragera la flânerie et les achats coup 
de cœur. On viendra à Vernon pour se promener ou pour les nombreux 
événements, on en repartira le cabas plein : 

Æ Des rues et des places agréables où il fait bon flâner.
Æ Une place de Gaulle entièrement piétonnisable sur demande pour de grands événements. 
Æ Une sécurité maximale (caméras), bornes rétractables, plots vigipirate.

Et toujours aucune 
augmentation des impôts !
Æ Coût de l’opération Cœur de ville :
13,6 millions d’euros

Æ Une somme qui, pourtant, ne se répercutera pas sur le 
contribuable municipal.
En effet, depuis 2014, il n’y a eu aucune 
augmentation des impôts à Vernon.

Æ Alors comment ce projet est-il financé ?
Grâce à la recherche active de 
subventions menée par la municipalité : 
60 % du coût sera pris en charge par 
l’Etat et les différents partenaires 
publics.

Incontournable n°4 : 
les nouvelles technologies
Le futur est connecté. Logiquement, la ville doit l’être aussi. Cœur 
de Ville intègre directement la technologie dans le projet urbain. 
Cette ville 2.0 permettra à l’usager de rester connecté, mais elle 
sera également plus intelligente et plus durable, étant capable 
de s’adapter aux différentes situations avec notamment  :

Æ Un éclairage intelligent et économe.
Æ Capteurs de qualité de l’air.
Æ Présence de wifi partout en centre-ville.
Æ Bornes de recharge électrique.
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Plan de circulation - Phase 1

©Geoportail

UNE CIRCULATION FACILITÉE PENDANT LES TRAVAUX 
Vernon restera vivante pendant toute la durée du chantier. La municipalité s’y est engagée. Ainsi, pour chaque phase, un plan de 
circulation est prévu, complété d’une signalétique claire dans les rues. Ce premier plan prévoit plusieurs itinéraires afin de contourner la 
fermeture de deux rues. Les parkings seront indiqués et conseillés aux véhicules souhaitant se rendre en centre-ville. Une signalétique 
piétons sera également mise en place depuis les parkings pour rejoindre le centre-ville en moins de 2 minutes.
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RENCONTRE

Fanny 
Dallet
HANDBALLEUSE

Comment ce stage 
en équipe de France 
s’est-il passé ?
C’était une très bonne découverte 
pour moi. J’ai beaucoup appris. À 
vrai dire, je n’étais pas du tout stres-
sée car j’étais là pour montrer ce 
que je savais faire. Ça n’aurait servi 
à rien d’angoisser pour mal jouer 
après. Le stage était court : 3 jours, 
du 25 au 28 août. Nous avons fait 
deux entraînements et trois matchs. 
En tout, il y avait quatre collectifs de 
filles, soit environ 70 joueuses de 
toute la France et de tous horizons : 
N1, N2… Il s’agit d’une forme de 
repérage. Maintenant, j’attends une 
réponse pour un prochain stage 
potentiel. Il y en a plusieurs dans 
l’année avant d’être sélectionnée 
en équipe de France. J’ai de l’espoir 
mais on verra, car nous étions 9 filles 
à mon poste, ailière gauche. C’est 
dur de se faire une place.

Que retirez-vous 
de votre année passée 
au sein du SMV ?
C’était une année superbe. J’étais 
très déçue de devoir quitter le club 

car il redescendait en pré-nationale. 
Comme je suis en excellence au Pôle 
Espoir, je dois jouer en nationale. 

Si le SMV s’était maintenu, je serais 
restée à Vernon. J’étais la plus jeune 
de l’équipe mais j’étais très bien 
intégrée. L’intégration, c’est vraiment 

le point fort du SMV. L’ambiance y 
est familiale, les grands prennent les 
petits sous leurs ailes car ce n’est pas 
parce qu’on est plus jeune qu’on ne 
peut pas faire la différence !

Quels sont vos plans 
pour le futur ?
Je suis actuellement en Première au 
Pôle Espoir du Havre. J’ai encore du 
mal à me projeter mais j’aimerais, 
bien sûr, rentrer en centre de forma-
tion à la fin de la Terminale. Et jouer 
à un bon niveau, disons N1 ou D2, 
et pourquoi pas D1 si j’ai l’occasion !

Passée par le SMV Handball 
l’an dernier, Fanny Dallet 
a effectué un stage de 
présélection avec l’équipe 
de France U16 fin août. 
Elle attend actuellement la 
réponse des entraîneurs.

L’INTÉGRATION, 
C’EST VRAIMENT LE POINT FORT 
DU SMV.

©
 J

ea
n-

Yv
es

 H
ill

io
n



16 •  • @villedevernoneure  @VilledeVernon  @villedevernon

CULTURE & LOISIRS

Artistes en résidence
« DES CONTES SANS FRONTIÈRES » 
À L’ÉCOLE 

Les 4 artistes ont donné un avant-goût du projet à l’Espace Philippe-Auguste.

Cette année, 4 artistes 
travailleront avec les élèves 
de l’école Mitterrand autour 
du conte. Leur objectif : 
collecter des histoires et les 
enregistrer.

Le 28 septembre, 70 enfants, du 
CE2 au CM2, ont eu la chance 
d’assister à un spectacle privé 

à l’Espace Philippe-Auguste. La 
conteuse Murielle Bloch, accompa-
gnée du guitariste Joao Motta et du 
saxophoniste de jazz Jean-Charles 
Richard, leur a raconté plusieurs 
histoires venues de pays lointains. 
Une mise en bouche pour un projet 
qui durera un an, baptisé « Contes 
sans frontières ». Désormais, charge 
aux enfants de collecter des contes : 
dans leur famille, dans leurs souve-
nirs ou dans les livres. Par groupes, 
ils choisiront ceux qui leur parlent 
le plus et se les approprieront avec 
l’aide des artistes lors d’ateliers en 
classe. « L’idée derrière ce projet, 
c’est de créer une passerelle entre 
les cultures », explique Jean-Charles 
Richard, « l’école François Mitterrand 
est riche de sa diversité, avec une 
vingtaine d’origines représentées 
parmi les élèves, cela fait autant 
de contes différents qu’ils pourront 
trouver dans les souvenirs de leurs 

parents, par exemple ». Ce travail 
de transmission sera immortalisé par 
le réalisateur François Havez qui 
filmera les ateliers afin de réaliser 
un court-métrage.

Derrière « Contes sans frontières », 
il y a plusieurs objectifs pédago-
giques. Le premier étant de fami-
liariser les élèves avec l’oralité. En 
effet, le but final est que les enfants 

enregistrent leurs contes au Studio 
municipal de Vernon. Joao Motta, 
Jean-Charles Richard et l’orchestre 
folk du conservatoire se chargeront 
de la bande-son. « Le conte est 
un thème transversal, il permet de 
réviser le français, mais aussi la 
géographie ou l’histoire », souligne 
Dominique Morin, maire-adjointe 
en charge de l’éducation, « cet 
atelier s’inscrit dans les disposi-
tifs que nous avons mis en place 
depuis 2014 pour favoriser l’édu-
cation artistique à l’école : rési-
dences d’artistes, école municipale 
du sport et de la culture et classes 
à options ». C’est désormais leur 
talent de conteur que les 70 petits 
Vernonnais vont devoir exercer.

LE CONTE PERMET 
DE RÉVISER LE FRANÇAIS, 
LA GÉOGRAPHIE OU 
L’HISTOIRE.
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LE LIVRE DU MOIS

Médiathèque
12 avenue Victor Hugo

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 
3 000 € RÉCOLTÉS POUR LA COLLÉGIALE

Mon Cousin 

•de Jan Kounen 
•Actuellement au cinéma de Vernon
•1h44 – VF – Comédie   

On croyait Jan Kounen (Dobermann, 
Blueberry, 99 Francs…) occupé à jouer 
les Timothy Leary du cinéma français 
avec ses documentaires sur l’ayahuasca 
ou la vapotte. Et pourtant, on le retrouve 
ici sur un créneau des plus classiques. 
Celui de la comédie reposant sur un duo 
d’acteurs. Un style cousu de fil blanc, 
immortalisé par des paires célèbres : 
Funès-Bourvil ou Depardieu-Richard. Le 

réalisateur a, quant à lui, 
choisi Vincent Lindon 
et François Damiens. 

Ils y incarnent, respectivement, Pierre, 
PDG d’un groupe international de 
spiritueux, et son cousin Adrien, doux-
dingue lunaire. Tous deux possèdent 
une part de l’entreprise et, lorsqu’un 
gros contrat se présente, Pierre doit 
obliger Adrien à signer. Bien-sûr, tout 
ne se passe pas comme prévu et les 
certitudes patronales de l’un sont mis 
mises à mal par l’humanité maladroite 
de l’autre. Sans être original, Mon Cousin 
repose sur l’immense talent de ces deux 

interprètes qui nous font rire. 
Avec, toujours, une certaine 
mélancolie.

Le film à l’affiche

CÉCILE PIVOT
LES LETTRES D’ESTHER 

Editions Calmann-Lévy

Esther est libraire à Lille. Elle décide 
de monter un atelier d’écriture dédié 
à l’échange épistolaire. Cinq inscrits, 
chacun choisit deux correspondants et 
les envois de lettres commencent. Cécile 
Pivot réussit à faire exister tous ses 
personnages et à donner de l’épaisseur 
à leurs échanges, à faire évoluer leur 
écriture et leur intimité partagée. Nous 
suivons ces correspondances croisées avec 
beaucoup d’émotion, apprenant ainsi la 
vie des autres : ce qui fait souffrir, ce 
qui fait rire, ce qui fait avancer grâce au 
regard d’Esther, bienveillant et exigeant, 
envers ses participants. Un roman très 
réussi, qui donne envie d’aller vite 
choisir un joli papier pour entamer une 
correspondance. Un autre rapport au 
temps, à la langue et à soi.

Cathy (Médiathèque de Vernon)

Les Journées européennes du Patrimoine, les 
19 et 20 septembre, ont rassemblé environ 
1 500 personnes à Vernon. Grâce aux deux 
représentations de la pièce de Bernanos 
« Dialogue des Carmélites » à la collégiale et 
à l’exposition des œuvres de Michel Debully 
au Temps Jadis, près de 3 000 € ont été 
récoltés au profit de la Fondation Vernon 
Patrimoine. Une centaine de personnes a 
profité de l’occasion pour découvrir la maison 
de Bonnard, récemment acquise par la ville.
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EN VILLE

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

produit ou un événement !

Retrouvez les collections de Celya sur Facebook : @CELYAVERNON

Rue Sainte-Geneviève
UNE NOUVELLE 
BOUTIQUE TENDANCE

UN CAFÉ 
EMBLÉMATIQUE !

Le Café de France existe depuis 
des décennies. A l’intérieur, une 
photographie nous rappelle son passé 
d’avant-guerre ! De ces nombreuses 
années de convivialité, il a gardé le 
charme rétro du café de centre-ville. 
Celui où l’on va après le marché, en 
sortant de la poste ou pour un déjeuner 
informel lors de la pause midi. Atouts 
indéniables : sa grande terrasse de 40 
places où l’expresso coûte 1,50 €. Et ce 
n’est pas si souvent qu’on trouve de la 
Gordon rousse au bec pression !

59 rue d’Albuféra
02 32 51 16 69
Lundi-samedi : 7h/21h
Dimanche : 8h/14h

des habits rock et chics : des jeans 
Liu Jo, les cuirs de chez Oakwood, 
des vestes IKKS ou les imprimés 
décalés de la jeune marque fran-

çaise Suncoo. « Je vois vraiment du 
potentiel à Vernon, plus il y aura 
de boutiques de vêtments, mieux 
ce sera », affirme Célia.

4 rue Sainte-Geneviève
Mar. - ven. : 10h/13h - 14h30/19h
Samedi : 10h/19h

Fermé en février, Comme Ci, 
Comme Ca a cédé la place 
à une nouvelle boutique de 

mode : Celya. Un prénom qui 
dira quelque chose aux anciennes 
clientes, la gérante n’étant autre 
que Célia Felicio, salariée dans le 
précédent magasin. « J’ai toujours 
rêvé d’avoir ma propre boutique 
alors j’ai sauté sur l’occasion ! », 
se réjouit la jeune femme, installée 
dans l’Eure depuis un an. Et c’est 
allé vite : travaux l’été et ouver-
ture le 15 septembre. « J’ai tra-
vaillé 10 ans dans le luxe à Paris », 
raconte-t-elle, « mon but était 
d’ouvrir une boutique parisienne 
à Vernon ». En témoigne le soin 
apporté à la déco : bois clair et et 
mobilier tendance. Sur les cintres, 

PLUS IL Y AURA 
DE BOUTIQUES DE VÊTEMENTS 
À VERNON, MIEUX CE SERA.
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Retrouvez votre tonus
Avenue Gambetta

Le cabinet s’installe dans une des belles demeures de l’avenue.

MARCHÉS : 
5 REPRÉSENTANTS ÉLUS

Originaire du Neubourg, Emilie Duchaussoy a choisi 
Vernon pour ouvrir « Go for it ! », son club de nutrition. 
Elle y propose un accompagnement personnalisé 
et des ateliers en groupes afin de perdre du poids et 
retrouver sa vitalité. 

t-elle, « cela peut-être utile à des 
personnes qui veulent gagner 
de la masse musculaire, ne plus 
être fatiguées ou, tout simplement, 
perdre du poids ». Pour Emilie, 
cela a fonctionné. C’est ce qui l’a 
poussée à se reconvertir afin de 
devenir coach. « J’ai choisi Vernon 
pour mon premier cabinet qui 
ouvrira à la mi-octobre », explique 
Mme Duchaussoy, « c’est une ville 
charmante et très active ! »

21 avenue Gambetta
06 46 31 42 24

« L’objet d’un club de nutrition 
est de faire le point sur son 
équilibre alimentaire et son 

mode de vie », explique Mme 
Duchaussoy. Pour cela, cette 
coach en bien-être dispose d’un 
outil : l’impédancemètre. « Il s’agit 
d’une balance améliorée qui 
prend en compte 9 critères et per-
met d’établir un bilan bien-être ». 
Avec cette évaluation, Emilie peut 
alors élaborer un programme 
personnalisé pour ses clients. « Il 
consiste en 80% de nutrition et 
20% d’activité physique, il ne 
s’agit pas de se priver », détaille-

Samedi 26 octobre, les commerçants des 
différents marchés de Vernon ont élu 
leurs représentants. Cinq commerçants, 
trois titulaires et deux suppléants, qui les 
représenteront lors des commissions où sont 
également présents les élus, les services de 
la ville et le délégataire. 
Choisis parmi leurs pairs, ces commerçants 
sont bien connus des Vernonnais fréquentant 
l’ensemble des marchés vernonnais.

Il s’agit de :
Æ M. Franco Cavallo
Charcutier-traiteur de « La Maison d’Italie »
Æ M. Raynald Lemarchand
Maraîcher originaire de Saint-Pierre-la-Garenne
Æ M. Jean-Luc Miserey
Fromager des « Fromages du Mesnil »

Avec comme suppléants  : 
Æ Mme Irène Bervillle
Rôtisserie « Les Bosquets »
Æ Mme Dominique Rollier
« Ferme de la Perdrix »
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TERRITOIRE

15 000 FLEURS 
FABRIQUÉES 
À LA MAIN

Santé
UN SITE POUR ATTIRER 

LES MÉDECINS
présidente de l’agglomération en 
charge de la santé. La ville de 
Vernon souhaite également inciter 
les médecins à s’installer en pro-

posant aide financière et logement 
gratuit (engagements n°105 et 106 
de Vernon Mérite Toujours Mieux !).

medinstal.normandie.fr

Lancée par la Région Normandie, 
la plateforme Med’Instal a pour 
but de favoriser l’installation de 

professionnels de santé. Ce site 
web recense les stages pour les 
étudiants et permet aux territoires 
normands de valoriser leur cadre 
de vie tout en publiant des offres 
d’emploi. Med’Instal est le fruit d’un 
partenariat entre les collectivités 
territoriales, l’Assurance Maladie, 
l’ARS, les facultés et les représen-
tants des professionnels de santé. 
« C’est un bon complément aux 
dispositifs mis en place par SNA », 
souligne Pieternella Colombe, vice-

MED’INSTAL EST UN BON 
COMPLÉMENT AUX DISPOSITIFS 
MIS EN PLACE PAR SNA.

A l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine, le week-end des 19 
et 20 septembre, le Département 
de l’Eure a présenté une œuvre 
d’art collective dans plusieurs sites 
emblématiques du territoire. Baptisé 
De Lin à l’Autre, ce projet a nécessité 
la participation de nombreux 
volontaires afin de confectionner 
15 000 petites fleurs de lin. Celles-ci 
ont ensuite été assemblées suivant 
les directives de François Abélanet, 
spécialiste du land art et des 
anamorphoses (images déformées). 
La déclinaison vernonnaise de l’œuvre 
a été réalisée grâce à la complicité 
des écoliers et des centres sociaux : 
on pouvait ensuite admirer le résultat 
dans le parc des Tourelles.
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Les conseils de 

l’Office du Tourisme

3e ÉDITION 
D’UNE JOURNÉE 
NORMANDE

TRI : L’AGGLO FOUILLE LES POUBELLES

SANTÉ MENTALE : 
CONTRE LA DISCRIMINATION

Étape nécessaire vers une gestion plus durable des déchets, la caractérisation vise à analyser ce 
que jettent les habitants de l’agglomération dans leur poubelle verte. Et d’en déduire comment 
mieux trier. Un diagnostic réalisé par le service déchets de l’agglomération, avec l’aide d’agents 
bénévoles, entre le 28 septembre et le 2 octobre au SETOM de Guichainville. Cette action 
permettra de mieux communiquer auprès des usagers sur les questions de recyclage.

Une Journée Normande revient et 
vous permet de découvrir des sites 
habituellement fermés au public 
individuel. L’édition 2020 se déroule 
entre Giverny, avec une visite 
théâtralisée du village de Claude 
Monet, et Tilly, afin de découvrir la 
Ferme des Ruelles et d’y savourer ses 
produits lors d’un repas 100% terroir.  
Réservation obligatoire (25 pers. max.)

Samedis 10 & 24 octobre - 10h45 à 16h
groupes@tourisme.sna27.fr
02 32 51 49 72 - 07 84 41 23 58
Adulte : 28€ - enfant : 20€ 
Forfait (2 adultes/2 enfants) : 90€

SNA est partenaire de la 31e édition des 
Semaines d’informations sur la santé 
mentale (SISM) qui se tiendront du 10 au 
25 octobre. Cette année, les SISM analysent 
les liens entre la souffrance psychique et les 
discriminations. Au programme :
Æ Stand sur le marché le matin du 
mercredi 7 octobre en présence d’un 
psychologue. 
Æ Grand débat avec le psychiatre 
Mohamed Taleb, samedi 10 octobre à 15h à 
Cosywork (39 rue Emile Steiner, Vernon). 
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ASSOCIATIONS

GPRV – Club photo de Vernon
UN SALON ET DES PHOTOS 
HUMANISTES
Jusqu’au 11 octobre, le GPRV tient son salon 
international. Une exposition de 160 clichés 
venus du monde entier. 
Et l’occasion de découvrir un courant : 
la photographie humaniste.

Initialement prévu au printemps, la 4e édition 
du salon international du GPRV a débuté le 
3 octobre dernier. Dans la salle Vikings de 

l’Espace Philippe-Auguste, les visiteurs peuvent 
admirer gratuitement les nombreuses photos sélec-
tionnées cette année. « Nous en avons reçu 800, 
certaines viennent du bout du monde : Australie, Iran, 
Thaïlande… », décrit Emmanuelle Pierard, membre de 
l’association, « nous en avons sélectionné 160 ». Si 
le thème est libre, les clichés peuvent concourir dans 
3 catégories : couleur, monochrome et photojourna-
lisme (noir et blanc). Charge au jury de photographes 
confirmés, 4 Français et 2 Belges, de les départager. 
Plusieurs médailles sont à la clef.

« Cette année, nous sommes heureux d’avoir comme 
invitée d’honneur Florence Grall », ajoute Mme Pierard, 
« une trentaine de ses œuvres seront présentées ». Cette 
photographe professionnelle et engagée, basée à 
Caen, se revendique de la photo humaniste, un courant 
des années 40-60 auquel appartenait, entre autres, 
Doisneau. « Ses clichés sont centrés sur l’humain, elle 
a réalisé, notamment, des portraits de personnes vivant 

dans la rue auxquelles elle rend leur dignité ». Le GPRV, 
et sa cinquantaine d’adhérents, a passé de nombreuses 
heures à organiser l’événement lors de ses réunions 
hebdomadaires, qui se déroulent actuellement à la 
Villa Castelli. Dès cet automne, l’association intégrera 
ses nouveaux locaux à Marcel Beaufour, entièrement 
rénovés par la mairie.

NOUS AVONS REÇU 800 PHOTOS, 
CERTAINES DU BOUT DU MONDE.

Agenda
Salon international du GPRV (jusqu’au 11 octobre)

Espace Philippe-Auguste
Tous les jours de 14h à 18h

Samedi & dimanche : 10h/12h-14h/18h

©GARCIA REDONDO A

nto
nio
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Les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos sur le compte citoyen :

vernon27.fr

 qSPN Tip-Tap Jazz
N’hésitez pas à nous rejoindre, 
le mardi, 20h/21h ou le jeudi, 
19h/20h. Une séance d’essai 

vous est offerte (prêt éventuel d’une paire 
de claquettes pour cette séance).

Boulevard des Lodards
spn-tip-tap-jazz@orange.fr
06 72 72 61 26

 qCSADN
Le CSADN Vernon vous 
accueille sur le Campus de 
l’Espace avec 23 disciplines.

csadnvernon.org
secretariat@csadn.org
02 32 21 91 94

 qle corps en accord - qi gong
L’association vous propose de venir pratiquer cet art énergétique chinois très 
efficace pour améliorer son bien-être physique et moral, le mardi à 13h30, 
le jeudi à 11h et le vendredi à 11h30. Tous les cours durent une heure.

06 04 19 78 90 -  Cours à l’espace du Virolet

 qCroix Rouge Française
Formation PSC1 (gestes de 
premiers secours) le samedi 
17 octobre (9h/13h et 

14h/18h). Aucune connaissance 
préalable n’est nécessaire. Accessible à 
partir de 10 ans.

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

Quelques résultats…

VERNON, VILLE-ÉTAPE ?

Le dimanche 20 septembre, la 
dernière étape du Tour de France 
2020 s’élançait de notre voi-

sine Mantes-la-Jolie, direction Les 
Champs-Elysées. L’occasion pour 
les services de la mairie de Vernon 
de se rendre sur place afin de se 
renseigner sur ce qu’implique le 
fait d’être ville étape. Une ambi-
tion caressée par Vernon depuis la 
réussite du passage de la Grande 
Boucle en 2018. « Cela s’est très 
bien déroulé et a permis de faire 
connaître notre ville dans 190 
pays », le maire-adjoint en charge 
de l’événementiel et des sports. Pour 
faire partie des 21 villes étapes, 
d’où les coureurs cyclistes partent 
ou arrivent, le cahier des charges 
est important. « Nous pensons que 
Vernon est à même de le remplir », 
détaille l’élu, « nous pourrions 
imaginer un départ ou une arri-

vée le long de la Seine à Vélo par 
exemple ». Cette voie cyclable avait 
d’ailleurs été inaugurée, en juin 
2018, par Christian Prudhomme, 
patron du Tour, lequel avait souligné 
le potentiel de Vernon. Le fait d’être 

ville étape offrirait une formidable 
visibilité à la ville et son patrimoine. 
Et d’importantes retombées écono-
miques. Une ambition nourrie par 
la municipalité avec pour horizon 
l’édition 2022.

HANDBALL
Nationale 2

SMV 28 vs. 35 Dreux
26/09/2020
Palais des Sports de Dreux

FOOTBALL
Régionale 2

SPN Vernon 3 vs. 2 Bihorel
27/09/2020
Stade de Vernonnet

FOOTBALL
Départementale 2

SPN Vernon (équipe réserve) 
5 vs. 1 FC Eure Madrie Seinerey
27/09/2020
Gaillon 

En 2018, le Tour de de France passait à Vernon pour la seconde fois de son histoire.
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AGENDA Toutes les sorties sur : vernon27.fr

UNE JOURNÉE 
NORMANDE
10 & 24 octobre
Giverny & Tilly
Visite théâtralisée, 
pique-nique et découverte 
du terroir (cf. p17).

Réservation obligatoire
02 32 51 49 72 
07 84 41 23 58

SALON 
PHOTOGRAPHIQUE 
INTERNATIONAL
Du 3 au 11 octobre
Espace Philippe-Auguste
Invitée d’honneur : 
Florence Grall (cf. p18)

14h/18h•10h/12h (week-end)
Entrée libre
salon.gprv.free.fr

OCTOBRE ROSE
Agglomération de Vernon
A l’occasion du mois de 
sensibilisation au dépistage 
du cancer du sein, venez 
participer à différentes 
actions de prévention.

Programme auprès du service 
santé SNA : 02 32 64 79 81
sna27.fr

FOIRE AUX 
VÊTEMENTS
Du 10 au 15 octobre
Centre social des Pénitents
Les bénéfices seront versés 
au profit d’actions 
humanitaires portées par 
l’association Une Pensée.

9h/12h - 14h/17h30
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TRIBUNES

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

LISTE
VERNON ÉCOLOGISTE 
ET CITOYENNE

GROUPE
GÉNÉRATIONS VERNON

GROUPE
VERNON VILLE 
CITOYENNE

GROUPE 
VERNON ÉCOLOGISTE 
ET SOLIDAIRE

DAVID HEDOIRE 
FANNY FLAMANT

 vernonecocitoyenne@gmail.com

FRANÇOIS OUZILLEAU 
Maire de Vernon 

 generationsvernon.fr

GABRIEL SINO 
BÉRÉNICE LIPIEC 

  Vernon Ville Citoyenne

LORINE BALIKCI 

Depuis le 27/09, les élus 
écologistes forment un 
groupe au sénat pour 6 ans.  
Ces sénatrices et sénateurs 
représentent les collectivités 
territoriales à cette chambre 
haute, face à l’Assemblée 
nationale, contrôlant l’exercice 
du pouvoir du gouvernement.

Sensibilisé par un constat 
local en tant que maire d’une 
petite commune bretonne, 
Joël Labbé, sénateur du 
Morbihan depuis 2011, a 
entrepris  l’élaboration d’une 
loi encadrant l’emploi de 
produits phytosanitaires. 
Depuis le 01/2017, la loi 
Labbé interdit aux collectivités 
territoriales et établissements 
publics, l’utilisation de ces 
produits pour l’entretien de 
leurs espaces verts ; au 01/ 
2019, elle sera prolongée pour 
ne plus  stocker ni vendre en 
libre-service des pesticides 
chimiques à usage amateur.

Un sénateur peut donc être à 
l’initiative de lois protectrices 
de l’environnement. M. 
Lecornu, 1er adjoint au maire, 
conseiller départemental vient 
d’être élu sénateur.

De sa proximité avec Nicolas 
Hulot et de sa fonction 
actuelle de Ministre des 
Outre-Mer, il est confronté 
aux réalités du changement 
climatique, aux dégâts des 
traitements en agriculture et à 
la déforestation.

Dans l’Eure, au riche 
patrimoine naturel, à 
Vernon, Ville Verte reconnue, 
appliquera t’il les mesures 
de la Convention Citoyenne 
sur le Climat avec les lois 
nécessaires à leur instauration 
en devenant  le 1er législateur 
sur l’écocide ? Lui ou sa 
suppléante…

Le saviez vous? En 2014 dans 
son livre de campagne Vernon 
Mérite Mieux, M. Lecornu 
écrivait page 8 proposition 
N°7 «… le cumul des mandats 
conduit à une perte d’efficacité, 
a une focalisation sur sa 
réélection, à l’absentéisme et 
même parfois à des conflits 
d’intérêts. De plus le cumul ne 
favorise pas le renouvellement 
des élus et conduit à une 
confiscation du pouvoir local 
par quelques-uns »

Pourquoi quand certains ont 
de bonnes idées, une fois élus 
ils oublient tout?  

En 2020 à Vernon que peut-
on constater ? On prend les 
mêmes et on recommence. 
Ils cumulent les  postes de 
maire, maires adjoints, vice 
président à la SNA, conseiller 
départemental, conseiller 
régional, les postes de 
présidents ou représentants  
dans les organismes où il y a 
des intérêts...

En pleine période de la 
COVID19, on demande à 
tous les français de faire 
des efforts. Nous avons 
proposé que les élus montrent 
l’exemple en diminuant un 
peu ces indemnités qu’ils 
cumulent et nous avons été 
taxés de démagogues.
La majorité avec ses 30 élus 
au conseil municipal, avait 
suffisamment de personnes pour 
qu’elles occupent chacune un 
seul poste, partager la charge 
de travail et les indemnités et 
ne pas toujours faire cumuler 
les mêmes.  Où sont passés 
les conseillers municipaux 
délégués?

Oui le cumul des mandats 
conduit à une confiscation du 
pouvoir local par quelques uns ! 

Les dégâts sociaux et 
économiques de la crise 
liée au Coronavirus seront 
immenses. Il appartient à 
chaque collectivité d’apporter 
aux acteurs économiques 
une aide, mais la réponse 
de moyen et long terme ne 
saurait dissocier l’approche 
économique de l’approche 
écologique, qui sont deux 
dimensions de notre destin 
commun.
Il est aujourd’hui de notre 
responsabilité de permettre à 
notre territoire, à ses habitants 
et à ses acteurs économiques 
de voir leurs besoins essentiels 
préservés des effets des crises 
majeures à venir.
Nous devons donc prioriser 
nos aides à la conversion 
écologique de l’industrie, 
comme engagé  dans le 
cadre du plan de relance 
gouvernemental du 
3 septembre dernier. Face 
aux contraintes imposées par 
la crise et à la paralysie de la 
vie culturelle, de nombreuses 
initiatives collectives, des 
dynamiques émergent, 
témoins d’une ambition 
partagée de collaborations 
et d’entraide, telles que la 
Manufacture des Capucins. 
Ces expérimentations nous 
obligent et nous interrogent 
sur la place de l’économie 
sociale et solidaire, de la 
santé et de l’éducation pour 
penser le territoire vernonnais 
de demain.

Afin de préserver l’égalité 
entre les candidats et dans 
un souci de n’utiliser aucun 
moyen public dans le cadre 
des campagnes électorales 
à venir, le groupe majoritaire 
a décidé qu’il ne fera plus 
paraître de tribune jusqu’aux 
prochaines élections.
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SOLUTIONS DU N° PRÉCÉDENT

Découvrez l’automne dans l’Eure

Débuté en avril, le programme 2020 de « Découvrez la nature dans l’Eure » s’achèvera à la 
fin du mois de novembre. Il est donc temps de profiter des dernières animations ! Organisés 
par le Département de l’Eure, ces événements gratuits permettent d’en apprendre plus sur 
nos richesses naturelles, de découvrir des jardins secrets et de faire le plein de bons plans. A 
ne pas manquer : le canöe nature à Fleury-sur-Andelle (13 octobre) et la transhumance des 
ânes à Amfreville (21 novembre).

Programme complet sur eureennormandie.fr




