#109 • 12 novembre 2020 •

•

vernon-direct.fr

Gratuit • Ne pas jeter sur la voie publique

L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE TOUS LES 15 JOURS

César Lemaître

UN COLLÈGE FLAMBANT NEUF
FOCUS • P8

LA RENCONTRE • P11

EN VILLE • P14

Les modalités
du reconfinement

Sandrine Cotton, nouvelle
directrice de l’hôpital

La municipalité au chevet
des commerces

ACTUALITÉS

La rentrée était initialement prévue en septembre mais a été reportée à cause du covid.

César Lemaître

AUJOURD’HUI,
LE COLLÈGE DE DEMAIN
Le 2 novembre, les 380 collégiens de César Lemaître ont fait leur rentrée dans un
bâtiment tout neuf. Ce nouvel établissement est un concentré de modernité faisant la
part belle au développement durable, au numérique et à la sécurité.
Situé près de la voie ferrée,
au sein de l’éco-quartier
Fieschi, le nouveau collège
a des allures de wagon éducatif.
Mais il s’agit bien d’un train de
première classe. Après un an et
demi de travaux, et 16 millions
d’euros financés par le Département
de l’Eure, César Lemaître, deuxième
du nom, a ouvert ses portes. Moment
d’émotion pour les élèves, quittant
l’ancien bâtiment, vieux de 160 ans.
Et joie de trouver un collège de

5 250 m², doté d’un jardin suspendu et d’une trentaine de salles
équipées des dernières innovations

LE COLLÈGE INCARNE
LES IMPÉRATIFS LIÉS AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
(126 ordinateurs, 19 bornes wifi,
imprimante 3D…). « Ce collège est
résolument tourné vers l’avenir, il

incarne les impératifs du développement durable enseignés aux
élèves », souligne le maire de
Vernon. Le bâtiment se veut résilient : 180 panneaux solaires ont
été installés sur son toit, permettant
de produire de l’eau chaude. Eau
qui, pour les sanitaires, provient de
la pluie. Par ailleurs, la sécurité des
enfants est garantie grâce à la séparation des deux espaces de dépose : un pour les voitures, l’autre
pour les bus.
•3

ACTUALITÉS

Sébastien Lecornu

quitte le conseil municipal

observatoiredesengagements.com
SOUTENIR LA
SUPPRESSION DE LA
TAXE D’HABITATION ET
NE PAS AUGMENTER LES
TAXES FONCIÈRES
PROPOSITION N°1

Cette décision étant entérinée, plus aucun
Vernonnais ne paiera de taxe d’habitation
en 2023. La suppression n’entraînera
cependant pas de trou dans le budget
municipal. Par ailleurs, la mairie s’engage
à ne pas augmenter le taux des deux
taxes foncières. Le programme Vernon
Mérite Toujours Mieux !, c’est toujours
0 hausse d’impôts pour les habitants !

11

propositions sur 121
de Vernon Mérite
Toujours Mieux !
réalisées
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Sébastien Lecornu avait remporté la mairie de Vernon en 2014.

E

lu sénateur de l’Eure le di- Vernon et conseiller départemental
manche 27 septembre dernier, du canton de Vernon. M. Lecornu
Sébastien Lecornu a annoncé avait été élu maire de Vernon en
sa démission du poste de premier 2014, avant de devenir président du
maire -adjoint de Vernon. Une Département de l’Eure en 2015. En
décision visant à
2017, il est nommé
respecter la loi sur
Secrétaire d’Etat
le non-cumul des
auprès du ministre
NÉANMOINS JE RESTE
mandats et qui
de la Transition écoATTACHÉ À VERNON OÙ JE logique et solidaire.
entraîne, égale CONTINUE DE VIVRE.
ment, son départ
En 2018, le Premier
du conseil commuministre Edouard
nautaire de Seine
Philippe lui confie
Normandie Agglomération (SNA) le portefeuille de ministre charoù il siégeait en tant que président gé des collectivités territoriales.
délégué. Néanmoins, Sébastien Depuis cette année, il est ministre
Lecornu demeure président du des Outre-Mer dans le gouvernegroupe majoritaire Générations ment de Jean Castex.
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VERNON TOUJOURS VERTE
Le Groupement interprofessionnel de la
région de Vernon (GIRV) est à l’origine d’une
nouvelle initiative en faveur de la croissance
verte. Baptisée Actions transition, elle a
été présentée le 15 octobre en présence du
maire de Vernon et du président de Seine
Normandie Agglomération (SNA). Il s’agit d’un
groupe de travail associant 12 entreprises,
la CCI Portes de Normandie, SNA et l’ITII
(établissement d’apprentis-ingénieurs).
Le but : créer un écosystème d’entreprises
pour répondre aux objectifs du développement
durable et du Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET) porté par l’agglomération.

DEVENEZ
CITOYEN RÉSERVISTE !

SURFEZ SUR LA SEINE À VÉLO

La Seine à Vélo a désormais son site internet. Celui-ci a officiellement été présenté le jeudi
15 octobre en présence du maire de Vernon et des représentants du Département de l’Eure, de la
CCI et de la Chambre des Métiers. Le site internet permet de préparer son itinéraire le long des
430 km de pistes cyclables reliant Paris à la mer en passant par Vernon. Une nouvelle forme de
tourisme durable et permettant d’importantes retombées économiques sur notre territoire.
laseineavelo.fr

En ces temps d’urgence, la solidarité est
capitale. C’est pourquoi la municipalité
a toujours souhaité l’encourager,
notamment en créant une réserve
citoyenne (engagement n°94 de Vernon
Mérite Toujours Mieux !). Ce groupe de
Vernonnais, volontaires et bénévoles,
s’engage à donner du temps pour
appuyer la mairie en cas de crise ou lors
d’opérations ponctuelles (événements,
actions de sensibilisation etc). Devenir
réserviste, c’est un engagement fort au
service de sa ville et des autres. Vous
êtes volontaire et vous souhaitez intégrer
la réserve citoyenne de Vernon ?
Contactez dès maintenant le service
participation citoyenne.
02 32 64 38 03
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ACTUALITÉS
FIN DES TRAVAUX À
MARCEL BEAUFOUR

Le chantier se termine à l’ex-école Beaufour,
transformée en maison des associations.
Celles-ci y emménageront dès que la situation
sanitaire le permettra. Des salles mutualisées
pourront également être mises à leur
disposition dans ce bâtiment de 1 500 m²,
en travaux depuis 6 mois. Une phase 2 est
prévue à l’avenir avec extension du bâtiment
et sécurisation de la rue du coq.

Le cabinet Alixio Mobilités occupe désormais le bâtiment A0 du Campus de l’Espace.

Infos
travaux
Une école du centre
mieux éclairée et isolée

À chaque période de vacances, la
mairie réalise des travaux dans les
écoles. Une stratégie qui permet
d’améliorer les établissements sans
déranger les élèves. À l’école du centre,
les congés de la Toussaint ont permis
de rénover l’éclairage et les cloisons de
l’aile du fond.
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L

DES PROS DES RH
S’INSTALLENT

e Campus de l’Espace continue
de voir les entreprises frapper à sa
porte. Depuis octobre, le cabinet
de conseil en ressources humaines
Alixio Mobilités y a pris ses quartiers
vernonnais. Filiale du groupe Alixio,
leader français du consulting RH, il
dispose d’une dizaine d’implantations dans la région. « Auparavant,
nous étions basés à Aubevoye »,
explique Didier Chimento, le
responsable Normandie, « nous
avons déménagé au Campus, attirés par cet écosystème de grands
groupes, PME et organismes de
formation ». Alixio Mobilités propose aux salariés, orientés par
Pôle Emploi, des bilans de com-
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pétences et un accompagnement
vers l’emploi, la reconversion ou
la création d’entreprise. Le cabinet
intervient aussi auprès des entre-

À VERNON, IL Y A UN
VÉRITABLE PROJET STRUCTURÉ
POUR ATTIRER LES ENTREPRISES.
prises. « Vernon est très intéressante car c’est un des territoires les
plus dynamiques en Normandie »,
souligne M. Chimento, « il y a un
véritable projet structuré pour attirer les entreprises ».

GRANDANGLE

La police a un nouveau compagnon
… et Indy un nouvel ami ! La police municipale possède désormais un second chien policier. Ce berger
malinois mâle âgé de 3 ans assiste les policiers municipaux dans leurs rondes. Dissuasif, il veille, lui aussi, à la
sécurité des Vernonnais.

F CUS

Reconfinement

LA VILLE TOUJOURS À VOS CÔTÉS
Face à la crise sanitaire, l’Etat a pris des mesures pour réduire les contacts à leur
strict minimum. Un reconfinement, jusqu’au 1er décembre au moins, pendant lequel
les services de la ville et de l’agglomération continuent de vous accompagner.

HÔTEL DE VILLE
La mairie de Vernon reste ouverte :
du lundi au vendredi : 9h/12h30-13h30/17h
Pour toute demande, privilégiez le téléphone :
08000 27200
Vous pouvez effectuer la plupart de vos démarches en ligne
via le Compte Citoyen : espace-citoyens.net/vernon27
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POLICE MUNICIPALE
La police municipale a été renforcée pour
garantir la sécurité des Vernonnais pendant
ce confinement, caractérisée également par le
retour du plan Vigipirate Urgence Attentats.

EDUCATION
Avec un protocole sanitaire renforcé :
Ecoles, collèges, lycées et instituts médico-éducatifs
restent ouverts.

Equipes renforcées au Centre de Supervision Urbain
(caméras de vidéo-protection).

La prise en charge périscolaire (garderies)
est maintenue.

Patrouilles et contrôles accentués sur les sites à forte
fréquentation.

Les transports scolaires continuent de fonctionner.

Vigilance maximum dans les crèches et écoles.

Une attestation est disponible sur l’application mobile
TousAntiCovid pour emmener et chercher vos enfants à l’école.

PETITE ENFANCE
Restent ouverts avec un protocole sanitaire renforcé :
Æ Les crèches.
Æ Les Relais Petite Enfance (ou Relais Assistants Maternels).
Æ Les centres de loisirs, les activités péri et extra-scolaires
étant maintenues.

CULTURE & LOISIRS
Demeurent fermés jusqu’au 1er décembre au moins :
L’Espace Philippe Auguste et le Centre Culturel Guy Gambu. Tous les spectacles sont annulés et seront reprogrammés ultérieurement.
La médiathèque. Un service de drive permet de continuer à emprunter des documents (voir page 13).
Le conservatoire. Des cours à distance et une permanence téléphonique seront assurés.
Les salles de réunion et salles polyvalentes.
Les stades, gymnases et piscines sauf pour les scolaires, périscolaires et sportifs de haut niveau.
L’office de tourisme et les bureaux d’informations touristiques avec une permanence par email : information@tourisme.sna27.fr
Les musées, châteaux et lieux culturels.
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F CUS
SOCIAL

SENIORS

Les centres sociaux restent ouverts et maintiennent l’accueil
physique ainsi que les actions de soutien à la scolarité et à
la réussite éducative. Les actions collectives adultes sont annulées.

Afin d’apporter une aide concrète
et renforcée aux aînés :

L’Espace information et médiation reste ouvert
sur rendez-vous.

Æ Maintien du service d’aide à
domicile (SAAD).

L’accueil du CCAS reste ouvert selon les horaires habituels :
du lundi au vendredi (8h45/12h15-13h30-17h).

Æ Mise en place d’une plateforme
d’appels de soutien comme lors du
premier confinement.

Le service logement reste accessible grâce à une
permanence téléphonique : 02 32 64 38 19.

Æ Maintien des livraisons de
course à domicile.

COMMERCES
La liste des commerces autorisés à ouvrir est plus large que
pendant le premier confinement. Vous pouvez la consulter sur :
gouvernement.fr/info-coronavirus/confinement
Les produits vendus dans des commerces qui sont aujourd’hui
fermés pour des raisons sanitaires ne peuvent plus être
commercialisés dans les grandes surfaces.

PORTAGE DE REPAS
ET TRANSPORT À LA DEMANDE

MOBILITÉ
Les transports urbains et scolaires continuent de
fonctionner dans le respect des gestes barrières.

Sont renforcés et accessibles à toutes les
personnes en situation de fragilité :
Æ Le portage des repas à domicile : 02 32 64 79 18
Æ Le transport à la demande : 02 32 64 79 17

MARCHÉS

DÉCHETTERIE
La déchetterie reste ouverte aux horaires habituels
d’hiver. Lundi-samedi : 9h/11h45-13h/16h45
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Les marchés sont autorisés à se tenir dans
le respect des gestes barrières. Seuls les
stands alimentaires ou proposant des
plants ou graines à vocation alimentaire
sont autorisés. Ils doivent disposer d’une
jauge d’au moins 4m².

RENCONTRE

Sandrine
Cotton

DIRECTRICE DU CENTRE
HOSPITALIER EURE-SEINE

Nouvelle directrice des
hôpitaux de Vernon et
d’Evreux, Sandrine Cotton
a un parcours atypique qui
l’a menée de sage-femme à
sous-préfète. Avec, toujours,
l’humain en ligne de mire.
Pouvez-vous nous parler de
votre parcours ?
Originaire du Nord, j’ai été sagefemme pendant 20 ans. J’ai occupé
divers postes et enseigné à l’école
des sages-femmes du CHU de Lille.
En 2005, j’ai intégré l’école nationale de santé publique puis j’ai
été directrice-adjointe de la filière
gériatrique du CHU. En 2011, je
suis reçue au concours de directeur
d’hôpital et je choisis Marseille.
J’ai décidé d’habiter au cœur des
quartiers nord, ce qui a bouleversé
ma vision de la santé. La violence
était présente et je travaillais avec la
préfecture. Ainsi, on m’a proposé de
devenir sous-préfète dans l’Indre.
J’ai accepté, pour avoir une vision
encore plus transversale. Ensuite,
j’ai choisi le CH Seine-Eure car
j’apprécie son dynamisme.
Quels sont les challenges qui
vous attendent à Vernon ?
L’hôpital a un potentiel énorme, tant
en compétences qu’en matériel.
Quasiment toutes les spécialités sont
couvertes et j’aimerais en développer
davantage comme la chirurgie ambu-

latoire. Par ailleurs, je souhaite préserver une bonne ambiance dans les
services. Je suis sur le terrain, à leurs
côtés, tous les jours. Nous devons

CHAQUE JOUR,
JE SUIS SUR LE TERRAIN
AUX CÔTÉS DES ÉQUIPES.
aussi développer la synergie avec les
médecins libéraux et attirer de nouveaux praticiens. J’ai la chance d’être
épaulée par le maire, récemment élu

président du conseil de surveillance
du CH, qui a la volonté de lutter
contre le désert médical.
Comment l’hôpital se
prépare-t-il à la deuxième
vague du COVID ?
Nous avons transformé certains lits
en lits de réanimation. Aujourd’hui,
il y en a 3 à Vernon et 18 à Evreux.
Nous montons également des unités
COVID. Depuis le printemps, le personnel est formé. Nous continuons
également le test PCR en drive dans
la cour.
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CULTURE & LOISIRS

Art et biodiversité

DE JEUNES ARTISTES EN HERBE !

Pendant les vacances de
la Toussaint, 9 adolescents
ont participé à un atelier
créatif autour de la
biodiversité organisé par
les centres sociaux.

D

e Monet à Bonnard, la nature vernonnaise n’a de cesse
d’inspirer les artistes. Voilà le
point de départ de Biodiversité en
Seine, un atelier organisé la deuxième semaine des vacances de la
Toussaint. Son but : sensibiliser les
adolescents des quartiers prioritaires
à l’art et au développement durable.
Neuf d’entre eux ont répondu présents, orientés par l’Espace Simone
Veil. Ils étaient accompagnés par
Akira Inumaru, un artiste japonais,
diplômé des Beaux-Arts de Tokyo
et de Rouen. « Mon travail porte
principalement sur la lumière, ce
qui m’a amené à la nature et aux
plantes », détaille ce plasticien, installé en Normandie depuis 10 ans. «
Nous avons donc réalisé une œuvre
grâce à des échantillons naturels récoltés en bord de Seine ». La collecte
a eu lieu le premier jour, en compagnie d’Yves Helluin, naturaliste
de l’association de sensibilisation à
l’environnement CARDERE. « Nous
avons beaucoup appris », raconte
Mourad, 13 ans, « notamment le
12 •
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L’œuvre sera exposée au public dès que la situation le permettra.

nom des plantes qui poussent sur
les berges, certaines sont très belles
comme le coquelicot ». Dans les
seaux : de la terre et beaucoup de
feuilles mortes.

NOUS AVONS
BEAUCOUP APPRIS,
NOTAMMENT LE NOM DES
PLANTES SUR LES BERGES.
« À cet âge, on a beaucoup d’imagination, j’ai donc demandé aux
jeunes de dessiner chacun un dragon avec les feuilles », explique
Akira. Une des compositions a
ensuite été choisie et agrandie afin
@VilledeVernon
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d’en faire un pochoir pour l’œuvre
collective finale, réalisée sur une
toile de 2,6 sur 1,5 mètres. Le dragon prend forme avec de la boue
et du sable avant d’être coloré à
partir de feuilles mortes découpées. « J’adore l’art mais je ne peux
pas en faire chez moi, il n’y a pas
assez de place », souligne Marwa,
13 ans, qui vient d’arriver à Vernon.
« Grâce à l’atelier, j’ai appris plein
de techniques, comme le pochoir, et
j’ai rencontré d’autres jeunes, c’est
super pour s’intégrer ». L’animation
prévoyait, en effet, des temps de
repas et de détente en commun,
assortis d’une heure de soutien
scolaire le soir. L’œuvre réalisée
par les jeunes sera exposée aux
Vernonnais ultérieurement.

MÉDIATHÈQUE : CLIQUÉ, C’EST RÉSERVÉ !
Comme lors du premier
confinement, la médiathèque
continue de fonctionner. Les usagers peuvent se
rendre sur son site internet afin de réserver des
documents. Un service également disponible par
téléphone avec, à la clef, une sélection préparée
par les bibliothécaires. Pour retirer les
documents, il sera nécessaire de prendre un
rendez-vous. Les boîtes libre-service devant le
bâtiment restent ouvertes pour les restitutions.
biblio.sna27.fr
02 32 64 53 06

UN FILM VERNONNAIS SÉLECTIONNÉ
AU FESTIVAL POLAR
Première Ligne, le film tourné pendant le
confinement du printemps par l’acteur Francis
Renaud (voir Vernon Direct n°103), a été
sélectionné au festival Polar de Cognac. Ce
long-métrage expérimental (1h12) était en lice
pour le Grand Prix 2020. Une belle surprise pour
Francis Renaud, installé à Vernon, et connu pour
ses rôles de flics (Bronx, 36 Quai des Orfèvres,
Braquo…). Première Ligne a entièrement été
tourné au smartphone avec, comme seuls acteurs,
Francis Renaud, Jennifer Miramont, sa compagne,
et leur fille : Eva-Rose, 9 ans. Chaque jour du
confinement, le trio improvisait en fonction
de l’actualité, à partir d’un canevas. Dans ce
drame, noir et sans artifice, on voit le couple,
lui est policier, elle est infirmière, faire face
aux conséquences de l’épidémie de COVID-19.
L’impact de la crise sur leur fille, qui cherche à
s’enfuir de la réalité dans ses livres et sa console,
explore la question des dommages collatéraux.
On reconnaît Vernon, où certaines scènes sont
tournées. D’ailleurs, c’est au 4 Cinémas Théâtre
que devait avoir lieu l’avant-première.

LE LIVRE DU MOIS

COLUM MCCANN
APEIROGON
Editions Belfond

Bassan, Palestinien et Rami, Israélien,
ont chacun perdu leur fille à dix ans
d’écart. Ils ont fait connaissance au Cercle
des parents, une association de parents
d’enfants victimes du conflit. Leur amitié
les a conduits à fonder Combattants pour
la paix. Ils sillonnent le monde pour
partager leur engagement. À partir de
ces faits réels, Colum McCann a construit
son roman polyphonique et les place en
son cœur. Il ajoute 1001 facettes à son
Apeirogon (un polygone avec un nombre
infini mais dénombrable de côtés).
Chacune a un sens et forme une ligne de
texte ou tout un récit. En 1001 histoires,
comme Shéhérazade, l’auteur raconte le
conflit israélo-palestinien. C’est souvent
bouleversant, d’une intelligence de
cœur rare. Un texte qui va vous habiter
longtemps.
Cathy (Médiathèque de Vernon)
Médiathèque
12 avenue Victor Hugo
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EN VILLE

Commerce primé

NOUVEAUX TROPHÉES
POUR THIERRY COLLOT

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

POUR L’AMOUR
DU CHOCOLAT
La boutique propose également des collations le midi et de nombreux plats traiteur.

Chez Reynald, on fait du très bon…
avec du très bon ! Installé à Vernon
depuis 40 ans, le chocolatier fabrique
tout lui-même à partir du cacao qu’il
est allé choisir aux Caraïbes. Avec ses
6 employés, il aime confectionner
des produits en accord avec la saison.
En ce moment : noisettes et marrons
en chocolat. Goûtez également la
« Pierre de Vernon », une imitation de
notre calcaire local à croquer. Un coin
pâtisserie traditionnelle et snacking
vous attend aussi pour vos petits creux.
13 rue Saint-Jacques
02 32 21 25 72
Mardi-samedi : 8h30-19h
Dimanche : 8h30-13h
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À

la charcuterie Collot, on ne
rigole pas avec la qualité.
Tout est fabriqué sur place.
Un savoir-faire qui, depuis 30 ans,
permet à Thierry Collot d’accumuler prix et trophées. En 2020, certaines récompenses sont inédites.
Comme l’Oscar de la charcuterie
Prosper Montagné, décerné pour
le pâté de foie et le jambonneau
pané. « C’est un gage de qualité
pour les clients », souligne Nathalie
Collot, qui tient la boutique, « cela
souligne le fait que nous sommes
une charcuterie artisanale comme il
en existe de moins en moins ». Leur
boudin blanc rafle régulièrement le
1er prix national avec, en 2020,
une fantaisie : la version primée
est aux truffes. Autre habitué des
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podiums : le jambon blanc. « Nos
charcuteries sont réalisées à base
de porcs entiers du Neubourg,

TOUTES NOS CHARCUTERIES
SONT RÉALISÉES À BASE DE PORCS
ENTIERS DU NEUBOURG.

on privilégie le local », souligne
Mme Collot. Ouverte pendant le
confinement, la boutique propose
aussi des livraisons.

7 rue Saint-Jacques
02 32 51 21 51
Mardi-samedi : 8h-19h30

Crise sanitaire

AU CHEVET
DES COMMERCES

Plusieurs dispositifs ont été
mis en place pour aider les
commerces. Une démarche
qui s’inscrit dans la politique
de soutien actif menée
depuis 2014.

E

nviron 15 millions d’euros. C’est
la somme investie, en 6 ans, par
la mairie de Vernon et Seine
Normandie Agglomération (SNA)
afin de redynamiser le cœur de ville.
Une revitalisation qui passe par le
soutien aux commerces. Durement
touchés depuis le printemps, ceuxlà ont bénéficié de mesures d’urgence. Parmi les plus immédiates :
l’annulation par la municipalité des
droits de terrasse 2019 et 2020, soit
60 000 €. Une décision complétée
par le report sine die de la TLPE (taxe
locale sur les enseignes et publicités
extérieures). Afin d’encourager, dès
que possible, la reprise du secteur de
la restauration, la ville a décidé d’offrir aux seniors 30 € valables dans
l’établissement de leur choix, soit un
total de 54 000 € réinvestis localement. Côté agglo, la suspension
des factures de gaz, d’électricité et
d’eau a complété le report de la taxe
de séjour. Rappelons que grâce au
FISAC (Fonds d’intervention pour la
sauvegarde de l’artisanat et du com-

Au-delà des dispositifs d’aides, les Vernonnais peuvent devenir consom’acteurs en faisant leurs courses localement.

merce) de SNA, 470 000 € d’aides
directes leur ont été accordées.
« Au-delà de l’urgence actuelle, la
redynamisation du commerce est un
des fers de lance de notre action »,
souligne le maire de Vernon. D’où

LA REDYNAMISATION
DU COMMERCE EST
UN DES FERS DE LANCE DE
NOTRE ACTION.
les grands projets d’urbanisme pour
rendre le cœur de ville attractif. Plan
façades d’abord (110 000 €), et
embellissement continu : plan fontaines, plan lumières et réaménagement complet du Jardin des Arts.

Les travaux Cœur de Ville (13,6 millions d’€), lancés le 2 novembre,
prennent le relais. La municipalité
veille également à la sécurité (caméras) et à la propreté de Vernon dont
la vie est rythmée par de grands événements : Foire de Vernon, Vernon
Scintille, passage du Tour de France
en 2018 et ses importantes retombées économiques... Aider les commerces, c’est également leur donner
des moyens. D’où le soutien au Club
des Commerçants (CDC), avec une
subvention de 100 000 € et un partenariat pour généraliser le click &
collect dans les plus brefs délais. Et
bien sûr, comme tous les Vernonnais,
les commerçants ne subiront aucune
hausse des impôts locaux.
• 15

TERRITOIRE

LA BNF
S’INSTALLERA-TELLE À GISORS ?

Riche de ses 40 millions de
documents, la Bibliothèque
Nationale de France (BNF) se sent
à l’étroit à Paris. La prestigieuse
institution culturelle, une des plus
vieilles du pays, a lancé un appel
à manifestation d’intérêt pour la
création d’un pôle en dehors de la
capitale. Il regroupera un centre
national de la presse et un centre
de conservation des collections. Le
Département de l’Eure s’est porté
candidat afin de l’accueillir en la ville
de Gisors. Celle-ci répond à toutes les
attentes : un site disponible, proche
de Paris, sécurisé et fibré, ainsi qu’un
projet culturel ambitieux : Gisors
prévoyant l’ouverture, en 2021, d’un
pôle culturel avec une médiathèque
et un cinéma. Une subvention de
10 millions d’euros a d’ores et déjà
été débloquée pour ce projet. Les
candidatures sont désormais closes.
Verdict en janvier 2021.
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Soutien entreprises

LANCEMENT DE
NORMANDIE REBOND

A

fin d’aider les entreprises touchées par la crise sanitaire,
la Région a lancé le fonds
Normandie Rebond en partenariat
avec le Crédit Agricole Normandie,
le Crédit Agricole Normandie-Seine
et la Caisse d’Epargne Normandie.
Cet instrument financier a pour but
de préserver les fonds propres et
la capacité d’investissement des
entreprises. « Un taux d’endettement
élevé pèse sur la capacité d’investissement, les entreprises endettées
mais viables ont besoin d’être recapitalisées », souligne le président de
la Région Normandie. Doté d’un

@VilledeVernon

@villedevernon

capital de 30 millions d’euros, le
fonds a pour objectif d’investir dans
8 à 15 entreprises avec des tickets

LES ENTREPRISES ENDETTÉES
MAIS VIABLES ONT BESOIN
D’ÊTRE RECAPITALISÉES.

de 1 à 3 millions. Ses cibles : les
entreprises réalisant 3 à 150 millions
de chiffre d’affaires avec un effectif
de 50 à 100 salariés.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE :
VOTRE AVIS COMPTE
L’agglomération s’est engagée dans un plan
ambitieux pour 2040 : devenir un territoire
100% énergies renouvelables et réduire de
50% sa consommation énergétique d’ici cette
date. Pour cela, SNA développe son plan
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).
Le vote du projet définitif est prévu le mois
prochain. Auparavant, l’agglomération
recueille l’avis des habitants dans une
grande consultation numérique, accessible
sur sna27.fr (jusqu’au 15 novembre).

SITE INTERNET : UNE AGGLO 2.0 !
VISITEZ LA RÉGION
SANS QUITTER
LA CUISINE

Le 9 novembre, SNA a dévoilé son nouveau site internet. Plus moderne et (beaucoup) plus
intuitif, celui-ci permet aux usagers d’accéder à une information complète et actualisée sur
l’ensemble des services, missions et compétences de l’agglomération. Parmi les nouveautés,
un agenda recensant tous les événements de SNA, une carte interactive et la possibilité de
s’inscrire à la newsletter en un click.
sna27.fr

Même confiné, on
peut continuer à
découvrir la Normandie. Comment ?
Mais par la cuisine, l’autre joyau
normand ! C’est pourquoi l’office de
tourisme a sélectionné pour vous des
recettes emblématiques, à découvrir
sur son site internet. De la teurgoule
au poulet au cidre, en passant par le
feuilleté pommes camembert, vous
allez devenir un vrai chef (viking).
nouvelle-normandie-tourisme.fr/
cuisine-normande/
• 17

ASSOCIATIONS

SPN Badminton

JEUNES : UNE FORMATION
DEUX ÉTOILES

La section badminton du SPN a reçu la
labellisation « école de badminton » deux
étoiles de la part de la fédération. Une
reconnaissance du travail effectué dans
la formation des jeunes.

L

e badminton attire toujours autant les jeunes.
Au SPN, 75 licenciés ont entre 6 et 17 ans.
« C’est un sport que les enfants découvrent en
cours d’EPS, ils accrochent et veulent trouver un
club », se réjouit le président, Benoît Prigent. Et ils
font bien de pousser la porte du SPN, la qualité de
son enseignement étant reconnue par la Fédération
Française de Badminton. Une labellisation reposant
d’abord sur le nombre de jeunes licenciés, mais également sur leurs résultats en compétition. « Plusieurs
évoluent au niveau départemental et l’une d’entre eux,
Anouk Sorel, au niveau régional catégorie minimes ».
Pour s’entraîner, les moins de 11 ans ont rendez-vous le
mercredi de 17h à 18h30, les plus grands le mardi et le
jeudi de 18h à 19h30.

LE BADMINTON EST UN SPORT TRÈS LUDIQUE,
MÊME UN DÉBUTANT PEUT S’AMUSER.

« Nous sommes le 1er club de l’Eure en termes de
licenciés, enfants et adultes confondus », se réjouit
M. Prigent. Avec ses 170 joueurs, le SPN Badminton
est un des meilleurs du département. Son équipe
senior évolue d’ailleurs en Régionale 2. « Mais tout
le monde peut adhérer, le badminton est un sport très
ludique, même un débutant total peut s’amuser ! ». Il se
18 •
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caractérise également par sa mixité, le club comptant
presqu’autant d’hommes que de femmes. « C’est le
seul sport de raquettes où l’on joue en simple, double
et double mixte », rappelle le président, « le badminton est également caractérisé par sa vitesse qui fait
travailler le cardio et tous les muscles ». Alors prêt à
prendre le volant ?

Coordonnées

Gymnase César Lemaître
spn-badminton.assoconnect.com
06 61 08 20 11
05 € (adultes)
Licences : 75 € (jeunes) / 85 €-1

Reconfinement

LA SOLIDARITÉ S’ORGANISE
q Association de Vernonnet pour
l’accueil et le partage (AVAP)
La distribution des colis alimentaires s’effectue désormais un
mardi sur deux. Les bénéficiaires reçoivent un colis double.
Un rendez-vous est nécessaire. Le vestiaire demeure fermé.
Presbytère de Vernonnet, place Julie Charpentier
f.lamy.giverny@wanadoo.fr
02 32 54 30 62

q Société Saint-Vincent-de-Paul
Les inscriptions restent fermées. La distribution des colis
alimentaires a lieu le vendredi après-midi de 13h30 à
15h30. Le vestiaire n’est pas accessible. En cas d’urgence,
il est possible de demander un colis sans être inscrit.
20 place Barette
ssvp.fr
patvincent27@yahoo.fr
02 32 51 96 73

q Solidarité Partage
Les horaires de distribution des colis alimentaires sont
étendus pour éviter que les familles ne se croisent. Elle a
lieu le mercredi de 9h30 à 15h. 6 pers. maxi. à l’intérieur.
28 rue du Coq
besson.marius@gmail.com
06 60 61 38 31

q La Croix-Rouge
La vestiboutique est fermée mais en cas de besoin, un
rendez-vous est possible. L’aide alimentaire reste ouverte
mais il est prudent de téléphoner avant. Un dispositif
exceptionnel de conciergerie solidaire est mis en place.
66 Avenue Montgomery
eure.croix-rouge.fr
patvincent27@yahoo.fr
02 32 51 87 05
09 70 28 30 00 (ligne d’urgence 7j/7 8h-20h)

q Les Restos du Cœur
Accueil des bénéficiaires les mardis et vendredis aprèsmidi de 14h à 16h30. 2 familles maximum dans les
locaux, file d’attente à l’extérieur. Le choix des denrées se
fait désormais seul, l’accompagnement par un bénévole
n’étant plus possible.
7 rue des Carreaux
restosducoeur.org
ad27.vernon@restosducoeur.org
02 32 21 66 66

Pour toute situation d’urgence,
vous pouvez contacter le Centre
communal d’action sociale (CCAS) :

02 32 64 38 19
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SPORTS

Cyclisme

BENJAMIN GUERBETTE,
UN VERNONNAIS
CHAMPION DE NORMANDIE

I

l y a seulement quelques années, rien ne destinait Benjamin
Guerbette, 38 ans, à devenir
champion de cyclisme. C’était sans
compter sa rencontre avec le Vélo
Club Vernon (VCV). En 2016, il fait
la connaissance d’Eric Beaune, ancien coureur cycliste, qui lui propose
de venir pédaler avec lui. « Depuis
le vélo ne m’a plus lâché ! », sourit
Benjamin Guerbette, et il s’avère
plutôt doué ! Le 4 octobre dernier
dans l’Orne, il remporte le championnat de Normandie, Régionale
2, Master 30-40 ans. Soit 85 km
sous la pluie et le vent, parcourus
en 2h03. « C’était un vrai duel »,
raconte-il, « j’ai attaqué à 3 km de
l’arrivée avant d’être rejoint par le
coureur que je craignais le plus,
je l’ai devancé de 5 secondes ! ».
Un trophée qui rejoint l’importante

collection du VCV. « Nous sommes
le plus gros club de l’Eure, connu
et respecté dans le département ».
Fort de plus de 50 licenciés, le Vélo
Club souhaite attirer davantage
de jeunes. « Tout le monde est le
bienvenu, avec de l’entraînement et

une bonne hygiène de vie, chacun
peut gagner sa course ! », conclut
le champion.

vcvernon.over-blog.com
06 03 75 73 57

Quelques résultats…
NATATION
Première pré-saison

CYCLISME
Départementale 4

11/10/2020
M. N’Zue (LLO) : vainqueur
200m brasse et 200m 4 nages
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17/10/2020
Yann Duval (VCV) : vainqueur
course
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FOOTBALL
Régionale 2

18/10/2020
SPN Football 2 vs. 5 Rouen
Sapins FC

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

Pour ce numéro, pas de
tribune mais un extrait de
la lettre de J.Jaurès aux
instituteurs, en hommage
à Samuel PATY, lâchement
assassiné.

Les petits commerces de
centre ville sont les meilleurs
animateurs de notre cité.
Lorsque les rideaux sont levés,
les rues sont fréquentées et
attractives. Le cœur de ville
bat ; les humains se croisent et
se parlent.

Le Saviez vous ? Notre groupe
depuis le début de la crise
sanitaire demande la mise
en place des distributeurs de
gel hydroalcoolique dans
les espaces publics. Nous
espérons que cette demande
soit mise en place rapidement
car elle est indispensable en
ce moment.

« Aux Instituteurs et Institutrices

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.

Vous tenez en vos mains
l’intelligence et l’âme
des enfants ; vous êtes
responsables de la patrie. Les
enfants qui vous sont confiés
n’auront pas seulement à écrire
et à déchiffrer une lettre, à lire
une enseigne au coin d’une
rue, à faire une addition et une
multiplication. Ils sont Français
et ils doivent connaître la
France, sa géographie et
son histoire : son corps et son
âme. Ils seront citoyens et ils
doivent savoir ce qu’est une
démocratie libre, quels droits
leur confère, quels devoirs leur
impose la souveraineté de la
nation. Enfin ils seront hommes,
et il faut qu’ils aient une idée
de l’homme, il faut qu’ils
sachent quelle est la racine de
toutes nos misères : l’égoïsme
aux formes multiples ; quel est
le principe de notre grandeur :
la fierté unie à la tendresse.
Il faut qu’ils puissent se
représenter à grands traits
l’espèce humaine domptant
peu à peu les brutalités de
la nature et les brutalités de
l’instinct, et qu’ils démêlent
les éléments principaux de
cette œuvre extraordinaire qui
s’appelle la civilisation. Il faut
leur montrer la grandeur de la
pensée ; il faut leur enseigner le
respect et le culte de l’âme en
éveillant en eux le sentiment de
l’infini qui est notre joie, et aussi
notre force, car c’est par lui que
nous triompherons du mal, de
l’obscurité et de la mort.
[…]»

FRANÇOIS OUZILLEAU
Maire de Vernon

LORINE BALIKCI

Quel rôle a notre municipalité
dans ce dilemme ? Nombre
de maires ont pris des arrêtés
pour autoriser leur ouverture.
A l’heure d’un nouvel
aménagement « Cœur de
Ville» à 12,8 M€, préserver la
vie commerçante paraît une
évidence. Et comment ?
L’engagement doit être
net et posé. Devant cette
urgence, réunir un conseil
municipal extraordinaire,
recueillir les attentes de
citoyens, et des conseils de
quartiers (supprimés !), mettre
en lien les acteurs locaux
des associations, lancer
des bourses aux idées qui
pourraient déboucher sur des
solutions simples et concrètes,
respectées et non subies.
S’enfermer dans des débats
municipaux à huis clos permet
d’éluder le dialogue et la
démocratie, mais avec 24
000 habitants, il existe plus
d’idées que dans la seule tête
de quelques élus.
DAVID HEDOIRE
FANNY FLAMANT

generationsvernon.fr
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La menace est rude
aujourd’hui pour maintenir
cette vie centrale et la survie
des boutiques, étals, cafés
et terrasses. Le nouveau
confinement pourrait en
être le coup de grâce ; il
est aussi le révélateur d’un
malaise grandissant entre
des modèles économiques
parfois antinomiques.
Grandes surfaces (Village
des Marques) et Marketplace
numérique (Amazon) et petits
commerces en vente directe.

vernonecocitoyenne@gmail.com

•

@villedevernoneure

@VilledeVernon

@villedevernon

En cette période difficile
nous tenons à exprimer notre
soutien à notre hôpital,
aux soignants qui malgré le
manque de moyens continuent
d’œuvrer pour sauver des
vies. Nous pensons aux
commerçants qui sont touchés
de plein fouet par cette crise
sanitaire mais également aux
enseignants et autres métiers
indispensables au quotidien
de tous les Vernonnais(es).
Nous espérerons que
cette épidémie disparaisse
rapidement et durablement,
et qu’enfin la vie reprenne son
cours. Faisons face à cela
en restant unis et solidaires,
en respectant les règles, en
adaptant à nouveau notre
vie pour cette fin d’année si
particulière.
Mais cette crise sanitaire n’est
pas la seule ombre dans notre
quotidien. Nous déplorons ce
terrible climat de violences et
de tensions dans lequel nous
devons malgré tout vivre. Nos
pensées vont aux familles et
aux proches des personnes
assassinées ces dernières
semaines.
Ensemble unissons nous
contre les propagateurs de
la division et de la haine,
unissons nous contre toutes
formes de violences. Nos
diversités font la richesse de
notre ville et de notre pays.
Prenez soin de vous et de vos
proches.
GABRIEL SINO
BÉRÉNICE LIPIEC

Vernon Ville Citoyenne
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Une benne pour recycler les meubles
Une benne « éco-mobilier » vient d’être installée à la déchetterie de Vernon.
Son rôle : permettre le recyclage des vieux meubles. Chaises, fauteuils, literies, tables
ou encore salons de jardins seront désormais récoltés à part, puis partiront dans des
filières spécifiques pour que la matière première soit recyclée. Une bonne nouvelle pour
l’environnement puisque jusqu’alors, les meubles usagés étaient enfouis après leur
dépôt en déchetterie.
Il n’y a plus qu’à trier !
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