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ACTUALITÉS

Sports

LE GRÉVARIN SÉLECTIONNÉ
POUR LES JOP DE PARIS 2024 !
Le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de Paris
a placé le gymnase sur la liste de ses possibles bases-arrières. Une équipe
étrangère pourra donc choisir le Grévarin et venir s’entraîner à Vernon.
En obtenant le label Terre de Jeux
2024, il y a un an, Vernon s’inscrivait dans la dynamique des JOP de
Paris. Une façon de souligner son
attachement à l’idéal olympique et à
la promotion du sport. Cette distinction a permis à la ville de candidater
pour être base-arrière des Jeux…
et la réponse a été positive ! S’il est
choisi par une délégation étrangère,
le Grévarin pourra accueillir une
équipe de handball ou de volley
assis. « C’est une belle reconnais-

sance », affirme le maire-adjoint
en charge de l’événementiel, de la
jeunesse et des sports, « cela sou-

CETTE DÉCISION
SOULIGNE LA QUALITÉ
DE NOS INFRASTRUCTURES
SPORTIVES.
ligne la qualité de nos infrastructures
sportives, qui sont une priorité pour
nous ». En témoignent les travaux

d’été au Grévarin, où le sol a été
remplacé par du Gerflor : la même
matière que lors des matchs de hand
aux JO ! Un argument de poids en
faveur du gymnase qui jouit déjà
de sa proximité avec Paris et de la
capacité d’hébergement du CRJS, à
deux pas. Pour les Vernonnais, cela
pourrait être l’occasion d’assister à
certains matchs d’entraînement en
2024, avec, pourquoi pas, le SMV
en sparring-partner. Les délégations
pourront faire leur choix dès 2021.
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Conseil municipal du 16 octobre

Ce qu’il faut savoir…
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LES JEUNES TRAVAILLENT D’APRÈS NATURE
Pendant les vacances de la Toussaint, une
dizaine de jeunes des quartiers prioritaires
vont devenir des artistes en herbe. Allier
art et biodiversité, tel est le but d’un
atelier organisé du 26 au 30 octobre en
partenariat avec les centres sociaux et
l’association CARDERE. Les ados, de 11 à
18 ans, partiront d’abord à la découverte
des bords de Seine et collecteront des
échantillons naturels. Grâce à ces plantes
et pigments, ils créeront chacun une œuvre,
guidés par l’artiste japonais Akira Inumaru
dont la spécialité est de travailler avec des
matières récoltées dans la nature.

L’UNION FACE
AUX VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Vendredi 9 octobre, les membres du CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance) se sont réunis en comité restreint. Et de signer une convention contre les violences
faites aux femmes. Ce contrat entérine une action globale pour lutter contre les violences
conjugales, sexuelles et sexistes sur le territoire de Vernon. La convention multipartite intègre
la mairie, la préfecture, le tribunal judiciaire d’Evreux, le département de l’Eure et l’Education
nationale. Elle renforce les partenariats et vise à développer une culture commune de prévention.
Numéro d’urgence pour les victimes et témoins : 3919

CONSACRER
1 MILLION D’EUROS
PAR AN À LA VOIRIE
PROPOSITION N°23

Le budget voirie de la municipalité
est passé de 700 000 € à un million
par an. Suite logique des opérations
réalisées sur les axes prioritaires
durant le premier mandat, cette
somme permettra un grand plan de
voirie secondaire qui bénéficiera à
tous les quartiers. De nombreuses
interventions sont prévues afin de
rénover les revêtements ou d’installer
des aménagements de sécurité.

10

propositions sur 121
de Vernon Mérite
Toujours Mieux !
réalisées
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DERNIÈRE LIGNE DROITE
SUR LES BERGES

Les travaux d’aménagement des berges
en amont de la Seine, du silo à céréales
au chemin du Petit-Val, entrent dans leur
dernière phase. Réalisé à 80 %, le chantier
se consacre désormais à l’éclairage, la
végétalisation et l’équipement. Les 1,6 km de
revêtement sont, quant à eux, terminés. Les
piétons et cyclistes pourront en profiter dès la
fin de l’année. Coût : 1,7 millions d’euros.

Infos
travaux
Base nautique :
début de chantier en novembre

Le réaménagement intégral des Tourelles
(proposition n°44 de Vernon Mérite
Toujours Mieux !) suit son cours. Le
segment de la Seine à Vélo passant sous
le Vieux Pont étant achevé, les travaux
de rénovation de la base nautique vont
débuter pour une durée de 4 mois.
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Les parties du bâtiment concernées par la phase 1.

Collégiale

DÉBUT DE LA PHASE 1
DES TRAVAUX

T

elle une arche de pierre,
la Collégiale doit être sauvée des eaux. Et c’est bien
un déluge qui s’est abattu les
dernières semaines sur Vernon.
Heureusement, les travaux de
rénovation du monument rentrent
actuellement dans leur phase 1.
« Nous commençons par la partie
la plus ancienne : choeur, déambulatoire, tour de la croisée et
bras sud du transept », détaille
Nicole Balmary, maire-adjointe
en charge de la culture et du patrimoine. L’objectif : « les mettre hors
d’eau, restaurer les maçonneries,
et les sculptures, consolider les
vitraux ». Cette phase 1 s’étalera pendant moins d’un an et
demi. D’autres suivront, afin de

@VilledeVernon
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rénover totalement l’édifice, en
progressant vers sa façade. « Le
sauvetage de la collégiale s’étend
sur toute la durée du mandat pour
un coût total de 13 millions d’euros », souligne l’élue. La mairie
s’est engagée à investir un million

LE BUT EST DE METTRE
L’ÉDIFICE HORS D’EAU ET
DE LE RESTAURER.
par an dans ce but (proposition
n°89 de Vernon Mérite Toujours
Mieux !). Le budget prévisionnel
de la phase 1 s’élève à 2,4 millions d’euros.

GRANDANGLE

Un octobre en rose
Les monuments de Vernon sont parés de lumière rose pendant un mois. Une couleur contre une maladie :
le cancer du sein. Et qui rappelle à chacune qu’il est important de se faire dépister, surtout après 50 ans.
En effet, un diagnostic avant les premiers symptômes augmente les chances de guérison !

F CUS

Attractivité économique

UNE NOUVELLE STRATÉGIE À 360°
Depuis juillet, la mairie de Vernon et Seine Normandie Agglomération (SNA) ont une
priorité : développer une nouvelle stratégie pour renforcer l’attractivité du territoire. Au
cœur de cette méthode : une agglomération à l’écoute des entrepreneurs.

C

hanger de méthode et voir plus loin. Ou plutôt
« à 360 degrés ». Pour Vernon et son territoire,
telle est la clef du dynamisme économique.
« On a trop souvent opposé les institutions et les
entreprises au lieu de les associer », souligne Didier
Herbeaux, directeur d’ArianeGroup Vernon et président du Groupement interprofessionnel de la région
de Vernon (GIRV). « On sent que la nouvelle méthode
défendue par SNA va dans le bon sens : un partenariat
entre le monde des élus et celui des entrepreneurs ».
Cette transversalité entre public et privé s’incarne dans
l’agglomération « guichet unique », chargée d’accompagner les porteurs de projets. Une stratégie nouvelle
8•

•

@villedevernoneure

@VilledeVernon

@villedevernon

qui porte déjà ses fruits. Ainsi, Gebetex, locomotive
vernonnaise spécialisée dans le recyclage, a bénéficié
du soutien de SNA pour déménager ses activités à La
Chapelle-Longueville. Parallèlement, c’est la société
de paysagisme Terravivre qui est accompagnée dans
son implantation sur la zone Eco Seine (Bouafles). Leur
secteur d’activité n’est pas un hasard : le développement
économique se fera à l’aune de la transition écologique
et de la croissance verte.
Normandie Parc : un pari sur l’avenir
Sur le terrain, cette politique passe par un foncier adéquat. « C’est un enjeu important, mais le foncier doit

3 questions à
être raisonné et durable », précise le maire de Vernon
et vice-président de SNA chargé de l’attractivité économique. Sur cette question, le début de la réponse
a un nom : le Normandie Parc. Situé à Douains, sa
partie Nord accueillera le futur Village des Marques de
MacArthurGlen. Au Sud : une zone d’activités dont les
travaux seront lancés fin 2021, si la situation le permet.
À terme, elle accueillera au moins 700 emplois.

LA MÉTHODE DE SNA VA DANS LE BON SENS,
IL EST PRIMORDIAL POUR LES ENTREPRENEURS
D’AVOIR UN INTERLOCUTEUR UNIQUE.
Jacques Bunel,
gérant de Built et promoteur du Normandie Parc.
Une synergie entre collectivités
Ce développement passe aussi par la coopération avec
les autres partenaires publics. Ainsi SNA s’inscrit dans
le dispositif étatique France Relance, soit 100 milliards
d’euros afin d’encourager la compétitivité et la transition écologique des entreprises. Par ailleurs, la Région
Normandie a récemment aidé plus de 100 entreprises
locales face au COVID. SNA et Vernon s’engagent
dans le soutien aux commerçants via le FISAC (Fonds
d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du
commerce). Depuis son lancement, ce fonds a déjà
débloqué 470 000 € d’aides directes. De la grande
entreprise à la TPE, la nouvelle stratégie d’attractivité encourage l’économie réelle au service de notre territoire.

Repères
Seine Normandie Agglomération, c’est :

+ de 5 500 entreprises
20 400 salariés
35% de salariés

employés par de très petites entreprises (TPE)

100 000 € d’aides aux commerces
en 2020 (FISAC)

PAUL-ANTOINE
BOURGEOIS

Co-gérant
de l’entreprise Gebetex

Que pensez-vous de la nouvelle
méthode de SNA en termes de
développement économique ?
En tant que chefs d’entreprises, nous sentons que ça avance
dans le bon sens ! Avant, nous ne savions pas vers qui nous
diriger. Aujourd’hui, grâce à l’agglo « guichet unique », nous
avons un seul interlocuteur pour l’ensemble des questions et
ça va plus vite. Nous sommes une entreprise de recyclage,
donc nous traitons avec plusieurs services : celui des déchets
et celui du développement économique. Et c’est fluide.
Vous allez déménager de Vernon à
La Chapelle-Longueville, comment
l’agglomération vous accompagne
dans ce projet ?
Très bien. Nous avons commencé à discuter avant le
confinement avec le président de SNA et le vice-président en
charge de l’attractivité économique. Nous nous intéressions à
la ZAC Sud, mais il fallait attendre et c’était impossible pour
nous. Pour faire face à ce problème de foncier, les élus nous
ont proposé la ZAC des Saules à La Chapelle-Longueville. Nous
avions aussi des sollicitations de la part d’Evreux, de Rouen ou
du Havre. Mais nous avons choisi de rester ici. Sans l’appui des
politiques, Gebetex ne serait pas restée et cela aurait entraîné
la suppression de 20 emplois sur le territoire. D’ici 2022, nous
serons une cinquantaine.
Quelles opportunités offre notre
territoire pour les porteurs projets ?
Une situation idéale, entre Paris et Le Havre, proche de
l’A13 et des aéroports parisiens. Nous travaillons beaucoup
à l’export, pour nous c’est un facteur d’attractivité et de
visibilité. Aujourd’hui il faut que le maillage des PME se
développe. Le développement économique entraîne davantage
de développement. Et dans cet objectif, l’agglomération joue
un rôle moteur.
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RENCONTRE

Jean-Charles
Richard
SAXOPHONISTE

Résidant à Vernon,
Jean-Charles Richard est
un jazzman acclamé par
la critique. Aujourd’hui, il
transmet son amour de l’art
aux enfants avec l’atelier
« Contes sans frontières ».

Pouvez-vous nous parler de
votre parcours ?
Je suis originaire de l’Ain, j’ai commencé le saxophone très jeune à
l’harmonie de mon village. À 16 ans,
je suis entré au Conservatoire national supérieur de Paris où j’ai étudié
6 ans. En 2005, j’ai sorti un album
solo, Faces, qui a eu de bonnes critiques dans la presse. En 2012, j’ai
reçu le Prix de l’Académie CharlesCros pour Traces, un disque en trio.
Aujourd’hui, je travaille avec la
violoncelliste Pauline Bartissol sur
Bach on the Block, une relecture
des suites pour violoncelle de Bach.
Vous pourrez en écouter le résultat à l’Espace Philippe-Auguste
en avril ! Je suis à Vernon depuis
10 ans. J’aime cette ville car c’est
là que le tempo ralentit après Paris,
il devient andante.
Quelle est votre vision
du jazz ?
C’est un genre ouvert et cosmopolite, une musique populaire au
langage universel. Entre musiciens
étrangers, on peut facilement échan-

ger en jouant du jazz. Il y a de bons
jazzmen partout, même au fond de
la Sibérie ! Ce côté transfrontalier

LE CÔTÉ TRANSFRONTALIER
DU JAZZ CORRESPOND À
LA DÉFINITION MÊME DE L’ART.

me plaît, pour moi c’est la définition
même de l’art. Cette fraternité est
d’autant plus importante pendant
cette pandémie où nous sommes
tous cloisonnés.

Comment souhaitez-vous
transmettre votre passion
aux petits Vernonnais ?
Quel que soit le médium, j’aime
transmettre ! Avec « Contes sans
frontières », nous proposons à des
écoliers d’aller collecter des contes
de différents pays. Mais il y a encore plein de projets à envisager
et je souhaite travailler de concert
avec la municipalité. C’est aussi la
responsabilité des artistes d’irriguer culturellement la cité. Même
si un seul enfant a le déclic et, par
exemple, s’intéresse au conservatoire, ce serait merveilleux.
• 11

CULTURE & LOISIRS

Sciences

VERNON SE DOTE D’UN
OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE

Situé sur le Campus de
l’Espace, l’Observatoire de
Vernon a été inauguré le
2 octobre en présence du
président du Département,
du maire de Vernon, d’élus
municipaux et de Seine
Normandie Agglomération.
Son créateur, Gaël
Musquet, souhaite en faire
un site pilote.

S

i Gaël Musquet est connu
comme « hacker citoyen », sa
première passion c’est l’astronomie. L’hiver dernier, alors qu’il
visite le Campus de L’Espace, ce
météorologue de formation aperçoit l’ancien observatoire du LRBA.
« J’ai été frappé par le potentiel
de ce bâtiment abandonné ! », raconte-t-il. Pendant le confinement,
Gaël ressort ses instruments et mûrit
son projet. « Le but était clair : avec
le soutien des élus et du Campus de
l’Espace, il fallait recréer un observatoire à Vernon, j’ai contacté des
partenaires, cela m’a permis de
récupérer 300 kilos de matériel. »
Equipé de deux télescopes et de
trois lunettes astronomiques, il aménage le lieu. Celui-ci devrait être
totalement opérationnel d’ici 4 à
5 mois. « En faisant revivre son observatoire, Vernon prouve que l’espace
est, plus que jamais, au cœur de son
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La majeure partie du matériel de l’observatoire est fabriquée en France ou en Europe.

identité », souligne le maire.
« Cet observatoire permettra de
collecter de nombreuses données
spatiales », détaille Gaël Musquet.
Chaque nuit, entre 20 et 30 giga-

GRÂCE À
SON OBSERVATOIRE,
VERNON RAYONNERA
PARTOUT SUR LE GLOBE.
octets de données d’observation
en open data seront récoltés. Mais
ce nouvel équipement permet également à Vernon de rentrer dans le
club très fermé des villes françaises
munies d’un observatoire. Il s’agira,
d’ailleurs, du seul de l’Eure. « Si je me
suis tourné vers la météorologie, puis
@VilledeVernon

@villedevernon

le hacking, c’est que là d’où je viens,
la Guadeloupe, il n’y a pas d’observatoire pour faire de l’astronomie »,
confie Gaël. Ou plutôt pas encore.
Car l’Observatoire de Vernon servira de prototype avant d’être dupliqué en Outre-Mer : à Mayotte, en
Polynésie, en Nouvelle-Calédonie et
en Guadeloupe. Ces quatre émules
transmettront en direct leurs données
à Vernon. « Il faut savoir que la
France est le pays qui possède le plus
de points d’observation différents
sur le globe. Ainsi l’Observatoire
de Vernon rayonnera dans le ciel et
sur la terre ». Par ailleurs, le lieu sera
régulièrement ouvert aux Vernonnais
et participera à des programmes
pédagogiques avec les établissements scolaires.

DES MOLIÈRES À PHILIPPE-AUGUSTE !

espacephilippe-auguste.fr
02 32 64 53 16

LE DISQUE DU MOIS

©Fabienne Rappeneau

Novembre sera riche en théâtre à l’Espace
Philippe-Auguste. Y sont présentées deux
pièces ayant chacune remporté 4 Molières
en 2019. La 1re, La Machine de Turing, le
4 novembre, part à la rencontre du génial
Alan Turing qui brisa le code Enigma pendant
la Seconde Guerre. On reste à la même
époque, le 14 novembre, avec Adieu Monsieur
Haffmann, où le courageux Pierre accepte de
cacher son ancien patron juif.

SUFJAN STEVENS
THE ASCENSION

Ashmathic Kitty Records

Le film à l’affiche
Antoinette dans les Cévennes
•De Caroline Vignal
•Actuellement au cinéma de Vernon
•1h37 - VF - Comédie romantique
Antoinette, une institutrice romantique
et impulsive, entretient une relation
avec Vladimir, le père d’une de ses
élèves. Ce qui n’empêche pas ce dernier
d’être marié. Il a pourtant promis à
sa maîtresse, c’est le cas de le dire,
une semaine de vacances ensemble.
Mais quand il décommande pour partir
randonner dans les Cévennes avec sa
petite famille, Antoinette ne lâche pas
l’affaire. Façon Stevenson
dans Voyage avec un
âne dans les Cévennes

(1878), elle part sur leurs traces avec
Patrick. Un âne, têtu comme il se doit.
L’animal devient vite le confident de la
jeune femme, jouée par la pétillante et
loufoque Laure Calmy (de la série Dix
pour cent). Un duo femme-équidé qui
fonctionne à merveille avec des moments
hilarants mais toujours poétiques. Cette
comédie qui sent l’été, grâce à de
merveilleux paysages, se transforme
en méditation sur l’amour. Une longue
marche qui nous rappelle l’importance
de la lenteur et de la nature
dans un monde qui se dévore
lui-même.

Sufjan Stevens. Un nom qui évoque une
pop aérienne, douce et mélodieuse. Le
musicien et producteur américain est
actif depuis 20 ans. Parmi ses coups de
maître : Carrie and Lowell en 2015 et la
poignante BO de Call Me By Your Name
deux ans plus tard. Après une escapade
new age, ce début d’année, avec Aporia,
Sufjan revient avec plus de 80 minutes
de sons résolument électronica. Et,
franchement, c’est très joli. Entre le pop
Video Game et les nappes envoûtantes
de Gilgamesh, l’album The Ascension
nous renvoie aux belles heures du label
Warp (Aphex Twin, Boards Of Canada,
Plaid...) mais aussi a Thom Yorke et
Radiohead. Pour faire simple, je dirais
que The Ascension est à Sufjan Stevens ce
que fut Kid A pour Radiohead, un sacré
tournant ! Coup de cœur au shop !
Barney’s Grooves Record
Shop - 17 rue Carnot
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EN VILLE

Grande Roue

À L’ANNÉE
PROCHAINE ?

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

STYLÉ JUSQU’AU
BOUT DU NEZ
Si les yeux sont le miroir de l’âme,
les lunettes sont celui du style. Ca
tombe bien, un millier de modèles vous
attendent chez Opticrea. Dans ce grand
magasin aux allures de showroom 50’s,
que des modèles de « lunetiers ». Et
principalement du fabriqué en France
ou en Europe : Anne & Valentin,
Théo ou bien Barton Perreira. Des
paires au design créatif et pleines de
personnalité. Une borne Rodenstock
permet également de prendre des
mesures très précises pour les verres
progressifs.
1 rue Saint-Jacques
vernon.opticrea.fr
02 32 71 87 35
Mardi-samedi : 11h/19h
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6 500 tickets gratuits ont été distribués, principalement aux écoliers.

L

e dernier week-end d’octobre,
de nombreux enfants se pressaient encore en bord de Seine
pour un dernier tour de manège.
Le lundi suivant, la Grande Roue
s’envolait pour d’autres horizons
après plus de deux mois passés
à Vernon. « Environ 13 000 personnes en ont profité, c’est un bilan
positif pour cette période particulière », se réjouit le maire-adjoint
en charge de l’événementiel, « il
était primordial pour la mairie de
maintenir cette attraction, la plupart des événements étant annulés
à cause de la crise sanitaire ».
Surtout que, depuis deux ans, cette
grande dame de fer semble faire
partie du paysage. « Elle revien-

@VilledeVernon
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dra peut-être l’année prochaine,
c’est aux Vernonnais de nous dire
ce qu’ils souhaitent », ajoute le
maire-adjoint. À l’avenir, Vernon

IL ÉTAIT PRIMORDIAL
POUR LA MAIRIE DE MAINTENIR
CETTE ATTRACTION.

devrait également accueillir de
nouvelles attractions à sensation
(proposition n°110 de Vernon
Mérite Toujours Mieux !). Alors,
plutôt Grande Roue, tyrolienne
géante ou saut à l’élastique ?

Les nouvelles
du Club des
Commerçants
LE CDC VOUS OFFRE
DES CHÉQUIERS

Une dizaine de commerces arborent déjà fièrement le pavillon du Club Escales.

Pour que la croisière

s’amuse à Vernon

Les haltes de bateaux de croisière sont un élément
majeur du tourisme à Vernon. Afin d’attirer leurs
passagers dans les commerces du cœur de ville,
la Chambre de Commerce et d’Industrie Porte de
Normandie (CCI) développe le label « Club Escales ».

L

es macarons bleus frappés
d’un navire fleurissent sur les
devantures des boutiques vernonnaises. L’objectif : pousser les
croisiéristes à y faire escale. Dans
ces ports marchands, ils pourront bénéficier d’offres spéciales.
Lancé en octobre par la CCI,
en partenariat avec l’Office de
tourisme Nouvelle Normandie,
le label Club Escales entend faire
profiter la ville des retombées
du tourisme fluvial. « Un flyer
sera distribué sur les bateaux et
des animations proposées aux
passagers », explique Hélène

Traen, directrice de l’Office de
tourisme, « cela vise à inscrire
le tissu commercial de Vernon
dans l’Axe Seine ». Ces dernières
semaines, la CCI a démarché les
commerçants pour leur proposer
d’adhérer gratuitement au Club.
Plus d’une dizaine se sont déjà
engagés. « C’est vraiment très
positif, cela faisait longtemps que
nous souhaitions nous réunir pour
capter ces clients », affirme Sylvie
Chevauché, membre du Club des
Commerçants (CDC). Les activités
du Club Escales commenceront au
printemps 2021.

Vos commerçants vernonnais
bougent, vous aiment et vous le
prouvent : des chéquiers avec
plus de 40 offres spéciales ont
été édités pour des achats « super
intéressants » dans les commerces
participants et adhérents au CDC.
Ils sont distribués dans les rues de
Vernon, mais aussi expédiés par
courrier (surveillez vos boîtes aux
lettres). L’opération se terminera le
8 novembre 2020. Et n’oubliez pas :
soutenons notre commerce local,
parce qu’acheter en ville c’est faire
vivre nos commerces, c’est contribuer
à conforter nos emplois locaux, c’est
développer les liens sociaux, c’est
participer à la dynamique de toute une
ville, et c’est une chaîne de solidarité,
qui, mise bout à bout, permet de
pérenniser notre belle ville !
• 15

TERRITOIRE

R2-D2 CONTRE
COVID-19

Emploi

Le robot Lightstrike, lointain cousin
de R2-D2, désinfecte les salles de
classe de certains collèges eurois.
Cette technologie de pointe, qui
garantit l’éradication de tous les virus
à commencer par le COVID-19, sera
testée pendant 2 mois. Lightstrike
est commandé à distance avec une
tablette et, en moins de 2 minutes,
désinfecte totalement une pièce en la
flashant 67 fois par seconde avec une
lampe surpuissante. Avec la fermeture
des discothèques, c’est un peu le seul
stroboscope autorisé à fonctionner…
Ce robot est également écologique :
l’intervention humaine nécessite
l’usage de produits chimiques tandis
que Lightstrike n’utilise que la lumière.
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2 000 STAGES
POUR LES JEUNES

L

a Région Normandie soutient
l’insertion des jeunes diplômés
de l’enseignement supérieur.
Dans le cadre de son plan de relance économique, elle finance,
à hauteur de 14 millions d’euros,
2 000 stages en entreprises, collectivités ou associations à partir
de novembre. Le dispositif répond
à la fragilisation du marché du travail due à la crise sanitaire. Afin
de faciliter l’accès au logement
des stagiaires, un partenariat a été
noué avec Action Logement. Le dispositif vise les diplômés répondant

@VilledeVernon

@villedevernon

aux critères suivants : avoir moins
de 30 ans, résider en Normandie,
avoir obtenu en 2020 un diplôme
de niveau bac+2 ou plus, et ne pas
être inscrit en formation initiale. La
durée du stage est fixée à 17 semaines avec une rémunération de
650 € par mois (plus 50 à 250 €
d’aide à la mobilité).

Comment candidater ?
Rendez-vous sur le site
parcours-metier.normandie.fr
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ACCÈS À LA SANTÉ : DONNEZ VOTRE AVIS
Quelles problématiques rencontrez-vous
pour vous soigner sur le territoire de
Seine Normandie Agglomération ? Voici la
question que pose SNA à tous ses habitants
jusqu’au 25 octobre. L’occasion pour chaque
citoyen de donner son avis sur l’offre de
soins et les politiques publiques. Cette
consultation contribuera à l’élaboration du
nouveau contrat local de santé.
Retrouvez le questionnaire, rapide et anonyme, à cette adresse : https://bit.ly/3d1e0Vx

UN WAGON
CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE

Avec le W@gon Numérique, le web s’arrête à la Gare touristique de Pacy-sur-Eure !
Inauguré le 8 octobre, ce wagon très branché sillonne le Chemin de fer de la Vallée d’Eure
avec plusieurs étapes : Cocherel, Ménilles, Hécourt et Breuilpont. À chaque halte, il propose
un accès gratuit à des postes informatiques et accompagne les habitants dans certaines
demandes (CAF, Pôle Emploi etc).
lewagonnumerique.fr

ENFANTS :
UN AUTOMNE RICHE
EN ACTIVITÉS

Jusqu’à la fin des vacances de la
Toussaint, de nombreux ateliers
sont organisés sur le territoire pour
les plus jeunes. Du « Club des
Impressionnautes » à Giverny au jeu
de piste du Château de Bizy en passant
par un rallye à dos d’ânes, il y a de
quoi s’occuper ! Toutes les informations
sont disponibles à l’office de tourisme,
par téléphone ou sur internet.
12 rue du Pont
nouvelle-normandie-tourisme.fr
information@tourisme.sna27.fr
02 32 51 39 60
10h/13h – 14h/18h
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ASSOCIATIONS

Solidarité Partage

DE NOUVEAUX LOCAUX
ACCESSIBLES À TOUS

Installée rue du Coq depuis 1988,
l’association caritative a inauguré des
locaux entièrement rénovés il y a un mois.
Ceux-ci sont désormais accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

I

l y avait du monde, le 19 septembre, au 28 de la
rue du Coq afin d’admirer le résultat des travaux.
En effet, Solidarité Partage est une association
dont le travail auprès des Vernonnais les plus modestes est reconnu depuis 35 ans. Léocadie Zinsou,
maire-adjointe en charge de la vie associative, Yves
Etienne, maire-adjoint chargé de la politique sociale
et Catherine Delalande, maire-adjointe en charge du
logement et du handicap avaient fait le déplacement.
Présents également, l’évêque d’Evreux, de nombreux
donateurs et, bien sûr, les membres de l’association.
Ces derniers ont travaillé une bonne partie du mois
d’août sur ce chantier. « Nous remercions nos généreux donateurs », a déclaré Marius Besson, président

CETTE ASSOCIATION EST UN MAILLON ESSENTIEL
DE LA SOLIDARITÉ À VERNON.
de Solidarité Partage, « désormais nos locaux sont
aux normes accessibilité et nous pouvons accueillir
les personnes en situation de handicap ». Coût de
l’opération : 35 000 €, dont 4 000 € subventionnés
par la municipalité.
« Cette association est un maillon essentiel de la solidarité à Vernon, nous recevons régulièrement ses membres
à la mairie en compagnie d’autres organisations
caritatives », souligne Yves Etienne. Solidarité Partage
18 •
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travaille aujourd’hui en partenariat avec le Secours
Catholique et l’Association d’Entraide aux Migrants.
Elle distribue des colis alimentaires à 78 familles le
mercredi. Ses 18 bénévoles tiennent également un
vestiaire et récupèrent des meubles au bénéfice des
foyers les plus fragiles.

Coordonnées
28 rue du Coq
06 60 61 38 31
-15h30
Mardi : 8h30-12h / Mercredi : 11h

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

q Canicross

q ELV

Le canicross des
impressionnistes aura lieu le
25 octobre. La manifestation
se situera dans la forêt de Bizy toute la
journée. Vous avez un chien et vous
faites une des activités sportives ? Venez
vous inscrire afin d’affronter certains
athlètes chevronnés.
canicompet.com/fr/events/1543canicross-des-impressionnistes/

L’ELV propose une journée
Escape Game en famille
(5 personnes maximum par
session de jeu de 20 minutes) le samedi
24 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
1 bis rue de la Renaissance
02 32 21 66 14

q AFD- DIABÉTIQUES
Vous désirez rencontrer et
échanger avec d’autres
personnes qui vivent avec le
diabète ? Vous éprouvez des difficultés
dans la gestion de votre maladie au
quotidien ? Un de vos proches est
diabétique ? L’Association Française des
Diabétiques, secteur de Vernon, organise,
chaque 1er lundi du mois, une réunion
ouverte à toute personne concernée par
le diabète et animée par des bénévoles
patients experts. La prochaine réunion
aura lieu le lundi 2 novembre.
Villa Castelli : 12 rue St Lazare
06 25 43 94 00
De 14h à 16h
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SPORTS

Volley-ball

L’EVVSM RÉCOMPENSÉ POUR
SON VOLET FORMATION

P

lus gros club de l’Eure dans
sa discipline, l’Espace Volley
Vernon Saint-Marcel (EVVSM)
a reçu, en août dernier, le label de
« club formateur ». « Décerné par
la Fédération, ce statut souligne
notre engagement dans la formation d’arbitres et le perfectionnement de joueurs », explique Axelle
Buchet, présidente de l’EVVSM.
Les 200 licenciés du club, fondé en
2001, s’entraînent au COSEC des
Boutardes, à Vernon, et à celui de
Saint-Marcel. Tous les niveaux s’y
côtoient avec en haut, l’équipe masculine senior qui évolue au championnat régional après un passage
en pré-nationale. Faire progresser
ses volleyeurs jusqu’au meilleur
niveau, voilà un des buts du club. À
l’image de Scherine Laurac, jeune
Vernonnaise rentrée au Pôle Espoir
de Nancy après avoir été formée
à l’EVVSM. «Néanmoins, nous ac-

cueillons tout le monde à partir de
5 ans, dont les débutants. Et ceux qui
ne veulent pas faire de compétition
peuvent rejoindre l’équipe loisir »,
souligne Mme Buchet. D’ailleurs, le
club propose trois séances d’essai
et ne refuse aucune candidature.

Alors, prêt à tester la manchette ou
le smatch ?

evvsm.com
06 86 79 41 70
Licence : 80 à 160€ l’année

Quelques résultats…
VOLLEY-BALL
Régionale

CYCLISME
Championnat de Normandie

Vainqueur : B. Guerbette
(VCV)
3-4/10/2020
Vitrai-Sous-Laigle

EVVSM 3 vs. 0 Le Havre VB2
02/10/2020
COSEC des Boutardes
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CANOË-KAYAK
Championnat de France de marathon

B. Geniesse : Or U23 25km
C. Tessier & L. Cauchois :
champ. de France Mixte Vétéran
10-11/10/2020 - Redon

AGENDA

Toutes les sorties sur : vernon27.fr

CINÉ-CLUB
Du 23 au 25 octobre

Musée des impressionnismes
Giverny
Explorez les paysages
américains à travers
6 classiques du cinéma.

4€/séance - Pass 3 films : 9€
mdig.fr

UNE JOURNÉE
NORMANDE
24 octobre

Giverny & Tilly
Visite théâtralisée,
pique-nique et découverte
du terroir.

Réservation obligatoire
02 32 51 49 72
07 84 41 23 58
OCTOBRE ROSE
Agglomération de Vernon
À 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

RÉCITAL D’ORGUE
15 novembre

Collégiale de Vernon
L’association des Amis de
l’Orgue organise un récital
de Jean-Baptiste Monnot,
organiste de l’église
St Ouen à Rouen.

16h•12€/6€/-25 ans gratuit
06 84 58 35 53
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TRIBUNES

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

GROUPE
VERNON ÉCOLOGISTE
ET SOLIDAIRE

LISTE
VERNON ÉCOLOGISTE
ET CITOYENNE

GROUPE
VERNON VILLE
CITOYENNE

Vernon olympique !

Cet automne marque le grand
lancement du projet Cœur de
Ville, un pilier représentatif
des grands investissements
BTP omniprésents dans les
allocations budgétaires de la
municipalité.

Le saviez-vous ? L’étude
dirigée est un dispositif
proposé aux élèves de toutes
les écoles élémentaires
de Vernon depuis plus de
15 ans. Aujourd’hui appelé
«accompagnement à la
scolarité», cet encadrement
est assuré par des enseignants
volontaires ou par des
employés de la mairie, le
nombre de places reste limité.

La Ville de Vernon a été retenue
pour être Centre de préparation
aux Jeux olympiques et
paralympiques de Paris 2024 !
Ces olympiades seront une
grande fête et notre commune y
participera.
Cette annonce est une
grande nouvelle pour notre
territoire qui sera alors une
base d’entrainement pour les
épreuves de handball et de
volley-ball assis ! Cela prouve
une fois encore le dynamisme
et l’attractivité vernonnais
et nous ne pouvons que
nous en réjouir. Depuis des
années, Vernon est un modèle
d’excellence sportive.
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.

La sensibilisation à la pratique
du sport auprès des enfants est
notamment une priorité pour
vos élus. Il est primordial que
les petites et petits vernonnais
puissent avoir accès à une
activité physique, bonne pour
le corps comme pour leurs
esprits. La création de 2 classes
supplémentaires à l’Ecole
municipale du sport et de la
culture va dans ce sens et nous
ne pouvons que nous en réjouir.
Il faut également saluer le travail
formidable des associations
sportives vernonnaises qui
oeuvrent afin d’offrir un large
choix de pratique sportive
aux Vernonnais, au sein
d’équipements de grande
qualité.
En ces temps toujours
incertains à cause de la crise
sanitaire, continuez de vous
protéger et protéger vos
proches, tout en gardant à
l’esprit que l’activité sportive
ne peut être que bénéfique.
Vive le sport !

FRANÇOIS OUZILLEAU
Maire de Vernon

LORINE BALIKCI

Nous voulons un
développement urbain en
phase avec la transition
écologique.
Alors que la ville de Vernon
a su, depuis 1932, préserver
ses allées de tilleuls inscrites
à notre patrimoine, on
attendrait d’un ex-secrétaire
d’Etat à l’Ecologie une réelle
protection de l’Arbre ; la
construction immobilière a fait
perdre de magnifiques sujets
ce qui au regard du contexte
climatique d’aujourd’hui n’est
plus acceptable. En 2015,
des arbres ont même été
déclassés et d’autres supposés
«gênants» continuent de
disparaître pour bitumage/
bétonnage...Chaque projet
doit tenir compte du végétal
existant et non l’inverse. Le
nouveau parc de Vernonnet
était une fournaise cet été.
Quelle priorité ? Abriter
nos petits ou faire du
neuf ? Savoir conserver de
vénérables sujets qui ombrent
nos avenues avec bienfaits
immédiats ou mépriser le
vivant ? Notre devise «Vernon
Semper Viret» est le slogan
de notre ville ; le magnifique
Platane du quai Penthièvre
est toujours remarqué des
touristes. Et s’il devenait
l’arbre qui cache la forêt de
notre biodiversité menacée ?
DAVID HEDOIRE
FANNY FLAMANT

generationsvernon.fr
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Le béton est surinvesti au
regard d’une biodiversité
négligée ou supprimée...
disparition du vivant,
minéralisation à outrance.

vernonecocitoyenne@gmail.com
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Pourtant de nombreux
parents s’interrogent sur
le fait que l’inscription et
donc la facturation de cet
accompagnement soient
obligatoires sur 4 jours par
semaine même si leur enfant
n’y est présent que 2 jours.
Ne serait il pas plus juste de
facturer aux parents le temps
de présence réelle ? Plutôt que
toute la semaine. On ne fait
pas du profit sur une aide !
Dans nos 100 propositions
pour mieux vivre à Vernon,
la 3ème était d’augmenter les
moyens attribués à l’enfance
notamment avec la garderie
du matin gratuite comme elle
l’était auparavant, ou initier
à la prise d’un petit déjeuner
complet dans toutes les
écoles de Vernon.
Nous constatons encore que
trop d’enfants en situation
de handicap n’ont pas de
prise en charge individuelle
durant les temps périscolaires,
et nous souhaitions avec
notre proposition 12, former
des professionnels pour
accompagner ces enfants, les
aider dans leur évolution et
leur progression. Il est urgent
de proposer des solutions à
ces parents et ces enfants bien
trop souvent démunis face au
manque de moyens mis en
œuvre pour les aider.
GABRIEL SINO
BÉRÉNICE LIPIEC

Vernon Ville Citoyenne
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70 composteurs
distribués par l’agglomération
Les 6 & 7 octobre dernier, la Manufacture des Capucins organisait 4 initiations au
compostage pour les Vernonnais. Le service déchets de Seine Normandie Agglomération
était présent et a distribué 70 composteurs. Ils permettent de réduire ses déchets et ses
déplacements à la déchetterie tout en produisant un engrais vivant, biologique et gratuit.

Pour vous procurer un composteur : service déchets de SNA au 02 32 53 50 03 ou environnement@sna27.fr
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