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Parc naturel urbain
LES TRAVAUX COMMENCENT 

À L’ANCIENNE FONDERIE
La création d’un grand parc urbain permettra de reconvertir la friche 

de la Fonderie, tout en offrant aux habitants un espace de détente 
où se conjugueront écologie et patrimoine industriel.

Hier, c’était une des usines 
majeures de la ville, fermée 
en 1999. Demain, la friche 

de la Fonderie, 108 avenue de 
Rouen, deviendra le poumon vert 
de Vernon. Le chantier a débuté 
le 16 novembre avec le débrous-
saillage du site. Première étape 
de travaux qui devraient durer 
jusqu’à juin 2021. « Ce "central 
park vernonnais" est un projet 
novateur pour la ville », explique 
Juliette Rouilloux-Sicre, maire- 
adjointe en charge du développe-

ment urbain, du cadre de vie et de 
la commande publique. « En effet, 
il conservera des traces du passé 

ouvrier de la ville tout en respectant 
une stricte exigence en termes de 
développement durable ». Au cœur 
de celle-ci : la réutilisation des ma-

tériaux. « 3060 m² de dalles seront 
concassés et végétalisés, le réem-
ploi du béton permettra d’économi-
ser 55 tonnes de CO² ». Le site de 
3 hectares se divisera en plusieurs 
espaces. D’un côté, le jardin altéré, 
réserve de biodiversité connectée 
à la Seine, abritant des plantes 
rares. Jouxtant la Papeterie (futur 
cinéma), le jardin résilient verdira 
l’ancienne dalle et sera doté d’aires 
de jeux pour enfants et ados. Face 
à la Seine, une plaine accueillera 
des événements en bord de fleuve.

CE "CENTRAL PARK 
VERNONNAIS" EST UN 
PROJET TOTALEMENT 
NOVATEUR POUR LA VILLE.

Le site a entièrement été débroussaillé à l’exception de certains arbres qui seront intégrés dans le futur parc.
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propositions sur 121 
de Vernon Mérite 
Toujours Mieux ! 

réalisées

observatoiredesengagements.com

Lundi 30 novembre à 19h

Lancement des illuminations en vidéo 
sur les réseaux sociaux de la ville.

Malgré le confinement
Vernon scintille !

À Vernon, 2020 se clôturera en lumière afin de céder la place à une année 2021 riche en événements.

FAIRE LIVRER LE COLIS 
DE NOËL À DOMICILE 
PROPOSITION N°79

12

Cette année, les 1 500 colis des 
seniors seront livrés à domicile entre le 
24 novembre et le 4 décembre. 8 agents 
municipaux sont mobilisés pour acheminer 
les festifs ballotins au pas des portes dans 
le respect des gestes barrières. Les absents 
pourront venir le récupérer au centre 
technique municipal, rue de l’Industrie, 
avec leur carte d’identité.

Les fêtes de fin d’année 2020 
auront une saveur particulière. 
Mais ce n’est pas une raison pour 

ne pas en prendre plein les yeux ! 

Si les traditionnelles animations de 
Vernon Scintille ont été annulées, 
conformément aux mesures gouver-
nementales, la municipalité souhaite 
préserver l’ambiance de Noël. « Nos 
illuminations ont été repensées, la 
rue d’Albufera sera notamment gar-
nie d’un rideau lumineux féérique », 
explique le maire. Ainsi, la magie de 

Noël sera bien présente lorsque les 
Vernonnais iront faire les courses dans 
leurs commerces locaux, qu’ils soient 
ouverts ou qu’ils proposent du click & 
collect. Quant aux petits Vernonnais, 
des goûters et des spectacles leur 
seront proposés, dans le respect des 
gestes barrières, au sein des écoles 
municipales. D’ailleurs il se pourrait 
que le Père Noël soit de la partie…

LA RUE D’ALBUFERA 
SERA GARNIE D’UN 
RIDEAU LUMINEUX 
ET FÉÉRIQUE
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Début novembre, 
il a beaucoup 

été question de Vernon dans la presse 
spécialisée dans les domaines du bâtiment 
et de l’innovation. En effet, des titres de 
référence, comme Le Moniteur, L’Usine 
Digitale ou Les Echos, ont consacré une 
quinzaine d’articles à l’important volet 
digital du chantier Cœur de Ville. Soulignant 
son caractère novateur, Vernon est apparue 
comme la première ville de taille moyenne 
à se doter d’un centre-ville connecté. Un 
projet enthousiasmant pour les entreprises qui innovent dans la smart city et la transition 
numérique. Intelligent, le Cœur de Ville de demain sera doté de technologies au service du 
confort et de la sécurité des habitants, mais également de la transition écologique et 
numérique. Concrètement, 22 bornes permettront de réguler l’accès à la zone piétonne. Côté 
stationnement, 400 capteurs permettront de gérer l’occupation des places en temps réel et 
de guider les usagers grâce à une application dédiée. L’éclairage public connecté engendrera 
également des économies énergétiques et financières ainsi qu’un meilleur respect de la 
biodiversité. Tout cela grâce à la technologie LoRa, un protocole de communication radio, à 
bas débit et faible consommation énergétique. Autant de données traitées par un 
hyperviseur, celles-ci restant néanmoins la propriété de la collectivité. Encore une fois, 
Vernon s’avère pionnière dans sa catégorie en bâtissant le Cœur de Ville de demain.

UN (BON) SOUVENIR 
DU CONFINEMENT

AUX BLANCHÈRES, UN MARCHÉ SOLIDAIRE

UN CŒUR DE VILLE TRÈS SMART

Désormais, chaque dernier jeudi du mois, les 
invendus du marché des Blanchères seront 
reversés à une association de solidarité. 
Une initiative lancée par la municipalité et 
l’entreprise Géraud, qui gère les marchés 
vernonnais. Ainsi, le 12 novembre, l’association 
Solidarité Partage a reçu un don de fruits et 
légumes qui serviront pour les colis alimentaires 
qu’elle distribue. À l’avenir, ce dispositif pourra 
profiter aux autres associations caritatives qui 
en expriment le souhait. Un partenariat 0% 
déchets, 100% solidarité.

Lors du confinement du printemps, 
le service participation citoyenne 
a organisé l’opération « Un jour, 
une activité » à destination des 
écoliers vernonnais. Grâce à l’ENT 
One, la plateforme numérique des 
écoles municipales, les élèves ont 
participé à de nombreux défis : 
concours de cuisine ou de jardinage, 
fabrication de serpents à bulles… 
Autant d’activités compilées dans le 
livre « Tous à la maison ! », édité à 
400 exemplaires par la ville et rempli 
de recettes et de photos.  Un beau 
souvenir offert à chaque classe et 
bibliothèque scolaire mais également 
aux gagnants des concours. L’ouvrage 
a été distribué par les nouveaux élus 
du conseil municipal des enfants.
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LE CŒUR DE VILLE 
EN AVANT-PREMIÈRE

UNE NOUVELLE 
RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

Les jeunes intéressés par un logement peuvent contacter M. Pierrat : martial.pierrat@ajv27.com 

Infos
travaux

Dernier sprint 
au stade de Vernonnet

Les travaux touchent à leur fin à la 
plaine des sports. Les enrobés du 
nouveau parking (124 places + 
4 PMR) et des terrains multisports ont 
été réalisés. Les ouvriers installent 
désormais les équipements sportifs 
(agrès, buts, etc.) et le mobilier. 
Livraison à la mi-décembre.

460 € par mois, toutes charges 
comprises. « La formule clef en 
main et la proximité du centre-
ville, 15 minutes en bus, séduit les 
étudiants, tous les studios sont déjà 
réservés », souligne Martial Pierrat 

de l’association Jeunesse et Vie, 
laquelle gère l’hébergement. Les 
emménagements et déménage-
ments sont possibles toute l’année.

De plus en plus d’étudiants 
font le choix d’habiter à 
Vernon. La plupart sont 

à l’ITII, le centre de formation 
d’élèves-ingénieurs du Campus 
de l’Espace. Parmi eux, une 
soixantaine vit déjà sur place, au 
sein de la résidence Corvette ou 
dans l’un des neuf pavillons pro-
posés en collocation. Mais, face à 
la demande croissante, le Campus 
a décidé d’ouvrir une nouvelle ré-
sidence étudiante le 16 novembre 
dernier. Son nom : Cormoran. Le 
bâtiment, complètement rénové, 
abrite 12 studios de 25 m² entiè-
rement équipés (meubles neufs, 
cuisine, frigo, vaisselle, salle de 
bain individuelle…). Le tout pour 

LA FORMULE CLEF EN MAIN 
SÉDUIT LES JEUNES, LES STUDIOS 
SONT DÉJÀ RÉSERVÉS.

Place Barette, un 
échantillon du futur 

Cœur de Ville permet de découvrir (à échelle 
réduite) ce à quoi ressemblera Vernon 
demain. Et notamment, les matériaux 
employés : les bétons choisis pour la voirie, 
le trottoir et les pourtours du banc devant la 
mairie, de même que la pierre calcaire des 
bordures de trottoirs et les incrustations de 
pierre de Vernon. Un pocket parc est 
également présenté avec ses végétaux 
plantés qui fleuriront la saison venue. 



GRANDANGLE

Les sentinelles veillent
Depuis le 7 novembre, le dispositif Sentinelles a été déployé à Vernon dans le cadre du plan Vigipirate 
« Urgence Attentat ». 8 militaires patrouillent à proximité des lieux accueillant du public, écoles et lieux de culte. 
Aux côtés des polices nationale et municipale, ils assurent la sécurité de tous.



8 •  • @villedevernoneure  @VilledeVernon  @villedevernon

F    CUS

Violences faites aux femmes
UN PLAN POUR PRÉVENIR ET LUTTER
Chaque 25 novembre, le monde célèbre la journée internationale pour l’élimination 
des violences faites aux femmes. Face à celles-ci, la ville vient de signer un contrat 

local de lutte contre les violences conjugales, sexuelles et sexistes.

Réunis autour de la table, le 9 octobre : la mairie 
de Vernon, le Département de l’Eure, la préfecture, 
le parquet d’Evreux et l’Education nationale. Soit 

tous les membres du Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CLSPD). Une institution 
qui, grâce à sa transversalité, améliore la sécurité des 
Vernonnais. Et, depuis 2015, la lutte contre les violences 
faites aux femmes fait partie de ses priorités. Une volonté 
confortée par le contrat local 2020-2024 de prévention 
et de lutte contre les violences conjugales, sexuelles et 
sexistes. « Le CLSPD de Vernon est exemplaire », sou-
ligne la procureure Dominique Puechmaille. En effet, il 
se démarque par ses réalisations concrètes. « Souvent, 

cet organe est installé en début de mandat et s’essouffle, 
ce n’est pas le cas ici », ajoute le maire de Vernon. Avec 
ce contrat, le CLSPD se dote d’un plan d’action issu du 
Grenelle des violences conjugales (2019).

Des monuments illuminés en orange
Le premier volet vise à poursuivre la sensibilisation 
avec, notamment, la formation des agents municipaux 
et de l’agglomération, autant d’oreilles pour les vic-
times. Notons également la publication par la mairie 
d’une brochure « Stop Violence », redistribuée dans 
les pharmacies lors du confinement. Afin de souligner 
l’engagement de la municipalité, les monuments seront 
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3 questions à

CONTACTS UTILES

39 19 Violences Femmes Info

114 Alerte par SMS

02 32 64 30 00 
Commissariat de Vernon

02 32 71 66 00 
Urgences de l’hôpital

02 32 64 38 19 
Centre communal d’action sociale

JULIETTE TABOUREL 
Directrice du 
centre social des Pénitents
Coordinatrice du réseau 
Violences Intra Familiales 
(VIF)

Quel panorama dressez-vous des 
violences faites aux femmes à Vernon ?
Le panorama, c’est qu’il n’y a pas de situation type. En effet, 
ces violences touchent tous les milieux. Récemment, Vernon 
a été marquée par un cas très grave, un féminicide. La lutte 
contre les violences faites aux femmes doit donc passer par 
un travail transversal et de chaque instant.

Dès lors, quelle stratégie est défendue 
par la municipalité ?
À Vernon, il y a une forte volonté d’articulation 
opérationnelle entre les acteurs. Celle-ci se décline sur 
le terrain : dans la sensibilisation du grand public et des 
potentiels écoutants (ATSEM, personnels de la ville et des 
centres sociaux, etc.). Ainsi ces derniers deviennent acteurs 
de l’accompagnement des victimes. Il y a également la 
volonté de faciliter le parcours de ces victimes en déployant 
de nouveaux dispositifs, en travaillant avec l’hôpital par 
exemple. Sur ce sujet, la ville a noué de forts partenariats 
et les volontés convergent, cela s’illustre au sein du Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD).

Le confinement est une situation à 
risque pour les victimes, comment leur 
venir en aide ?
Nous faisons de l’information et développons les points relais 
pour la diffuser. Il faut qu’elle passe la porte du domicile 
sans être contre-productive. En effet, un prospectus découvert 
par un conjoint violent peut générer encore plus de violence. 
Pendant le confinement, notre attention est davantage portée 
sur les indices, les mots. Nous orientons ensuite les victimes 
vers les bons partenaires, et c’est là que notre réseau a son 
importance. Rappelons que le CCAS, les centres sociaux et les 
services sociaux du Département restent ouverts.

illuminés en orange ce 25 novembre, participant ainsi 
à la campagne de l’ONU « Orangeons le monde ». 
Parallèlement, l’association Jeunesse et Vie, et des 
structures spécialisées, donneront des visio-conférences 
de sensibilisation au lycée Dumézil.
Par ailleurs, l’accompagnement des femmes est au 
cœur du contrat. Parmi les nouveautés, l’ouverture de 
consultations de médecine légale à l’hôpital, les seules 
de l’Eure, permettant de faire constater des blessures. 
Depuis juin, Vernon dispose de 3 hébergements 
d’urgence pour les victimes (engagement n°19 de 
Vernon Mérite Toujours Mieux !). Les ordonnances 

d’éloignement d’un conjoint violent sont également 
plus courantes (+60% en 2020). Quant aux femmes 
restant à domicile, elles peuvent, sur décision de justice, 
bénéficier d’un des 9 téléphones « grave danger » reliés 
aux secours. Grâce au réseau VIF, les professionnels 
(hôpital, associations etc) disposent d’un annuaire 
pour orienter les victimes. Celles-ci ont désormais de 
multiples relais d’aides face aux violences.

LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION 
DE LA DÉLINQUANCE À VERNON EST EXEMPLAIRE.
D. Puechmaille, procureure de la République
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RENCONTRE

Dr Hélène 
Muszynski
CHEFFE DU SERVICE 
MATERNITÉ DE L’HÔPITAL

Quel est votre parcours ?
J’ai grandi à Vernon puis j’ai étu-
dié à Rouen où j’ai été interne au 
CHU. Depuis 3 ans, j’exerçais à la 
maternité d’Evreux qui, comme celle 
de Vernon, appartient au CHI Eure-
Seine. On m’a ensuite proposé de 
devenir cheffe de service à Vernon 
aux côtés du Dr Guillemain. Il s’agit 
d’une maternité de 12 lits, plus 2 en 
gynécologie, avec 5 médecins et 
une vingtaine de sages-femmes. L’an 
dernier, 650 accouchements y ont été 
réalisé : un chiffre en baisse. Mon défi 
est de la redynamiser pour répondre 
à la demande des Vernonnaises.

Qu’offre la maternité 
de Vernon ?
Tout pour effectuer un suivi de gros-
sesse de A à Z. Il s’agit d’une mater-
nité de niveau 1, les plus petites, 
l’accompagnement y est donc per-
sonnalisé. Néanmoins, et c’est rare 
pour cette taille, il y a toujours un 
obstétricien et un anesthésiste de 
garde en cas de problème. Nous 
avons aussi la seule salle nature de 
l’Eure : cocooning, avec un lit rond 

et une baignoire, elle offre un accou-
chement non médicalisé à celles qui 
le souhaitent, avec la sécurité d’être 
à l’hôpital. Par ailleurs, la maternité 
propose des entretiens prénataux 

précoces, pour se préparer à tous 
les aspects de la grossesse, et des 
consultations d’acupuncture préna-
tale. Tout cela permet d’être entière-
ment suivie près de chez soi. En cas 

de grossesse pathologique, notre 
lien avec Evreux et le CHU permet 
une orientation rapide.

Un suivi gynécologique, 
hors grossesse, est-il 
possible ?
Tout-à-fait. La maternité offre le 
même suivi qu’un gynécologue en 
ville  : contraception, frottis, dépis-
tage etc. Par ailleurs, des urgences 
gynécologiques et obstétricales 
sont actives 24h/24.

secretariatgynecovernon@ch-eureseine.fr 
02 32 71 66 48

Depuis juin dernier, Hélène 
Muszynski est à la tête de 
la maternité de Vernon. Un 
établissement qui offre aux 
futures mamans un suivi 
de grossesse complet à 
proximité de chez elles.

JE SOUHAITE REDYNAMISER 
LA MATERNITÉ POUR RÉPONDRE À 
LA DEMANDE VERNONNAISE.
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Beau livre
L’ATTV À LA RECHERCHE 
DU VERNON PERDU
Avec « Vernon Retrouvé », 
l’Agence de Tourisme 
Temporel Vernonnaise 
(ATTV) publie son deuxième 
livre. Elle y explore le passé 
à travers 125 photos.

Il y a pile un an, Alexandre 
Révérend et Nicolas Deschamps, 
les deux membres de l’ATTV, pu-

bliaient un premier livre. Des Secrets 
et mystères de Vernon, à la lisière 
de l’Histoire et du fantastique muni-
cipal, qui rencontrèrent un franc 
succès. « Nous nous sommes rendu 
compte que les Vernonnais avaient 
un vrai intérêt pour l’histoire locale, 
et nous avons récidivé ! », explique 
Alexandre Révérend. «  Depuis 
4 ans, nous entreprenons un travail 
de collecte d’anciennes photos de 
Vernon et nous voulions les compi-
ler ». C’est désormais chose faite 
depuis le 19 novembre dernier, jour 
de parution de Vernon Retrouvé, 
Photographies 1860-1940. Dans 
ce bel album broché, le lecteur 
découvre des clichés pour la plupart 
inédits. « À la Belle Epoque, les 
photographes de cartes postales 
prenaient toujours deux photos, 
une était développée et l’autre, 
la plaque de sécurité, stockée », 
détaille Alexandre, « ce sont ces 
plaques oubliées que nous avons 
retrouvées ». S’en suit un minutieux 
travail de restauration mené par 

Nicolas Deschamps. Grâce à sa 
maîtrise du numérique, celui-ci a 
également réalisé une vue complète 
de Vernon en 1863 en assemblant 
plusieurs clichés. L’image, saisis-
sante, fait l’objet d’un dépliant au 
centre de l’ouvrage.

Au détour des pages surgissent l’an-
cien pont, des hussards, la plage des 
bords de Seine, des hauts-de-forme 

et même un éléphant de cirque. Tout 
un Vernon enseveli le 8 juin 1940. 
«  Nous avons choisi les photos 
qui nous faisaient rêver », souligne 
le co-auteur, « l’ATTV entend res-
susciter ce Vernon détruit par les 
bombes, une blessure si douloureuse 
qu’elle a été oubliée, c’est une forme 
de psychothérapie municipale ». 
Afin d’accompagner la sortie du 
livre, une exposition sera organi-
sée, dès sa réouverture, à la Fnac 
de Saint-Marcel. Elle proposera 
la reproduction grand format de 
12 clichés. Gageons dès à présent 
que l’ouvrage se trouvera au pied de 
nombreux sapins vernonnais.

L’ATTV ENTEND 
RESSUSCITER CE VERNON 
DÉTRUIT PAR LES BOMBES, 
LE 8 JUIN 1940.

Æ Vernon Retrouvé, Photographies 1860-1940, éditions La Tour Verte, 29,50 €.
Æ Disponible à La Compagnie des Livres, Fnac, Espace culturel Leclerc.
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Barney’s Grooves Record 
Shop - 17 rue Carnot

LE DISQUE DU MOIS

ADIEU AU PEINTRE CALEMBOURGEOIS

ENNIO MORRICONE 
MORRICONE SEGRETO  

Universal / Decca

Habitant Vernonnet depuis des décennies, le 
peintre Christian Zeimert nous a quittés le 
23 octobre. Quelques mois après la grande 
rétrospective que lui consacrait le Musée de 
Vernon, l’hiver dernier (lire Vernon Direct 
n°94). Co-créateur du groupe Panique, 
en 1962, aux côtés d’Arrabal, Topor ou 
Jodorowsky, Christian Zeimert nous laisse une 
œuvre pleine d’humour noir, imprégnée de 
l’esprit libertaire de mai 68. « Tout commence 
avec un jeu de mots », disait-il.

La sortie de ce double vinyle d’Ennio 
Morricone est de nouveau l’occasion 
de rendre hommage au maître italien 
qui nous a quittés en juillet dernier. 
L’homme aux centaines de bandes 
originales de films était aussi un 
précurseur, un innovateur musical. Ce 
Morricone Segreto en 27 morceaux 
nous plonge dans l’univers psyché, rare 
grooves du compositeur de la décennie 
70. Des classiques comme Le Clan des 
Siciliens (1969) ou Peur sur la Ville 
(1975). On y trouve aussi des raretés 
jamais pressées sur vinyle comme Stark 
System (1980). Mon coup de cœur 
reste, Un Uomo Da Ripettare de 1972, 
un summun de psyché funk jazz. Ce 
double vinyle est dispo au magasin 
! Possibilité de l’acheter en click & 
collect : commande par mail, téléphone 
ou sur le groupe Facebook du shop.

LA CAMÉRA (AUSSI) EXPLORE LE TEMPS

Savez-vous que le site de l’INA proposait de 
nombreuses vidéos d’archives en streaming ? 
Vernon Direct en a sélectionné 3 qui nous 
plongent dans l’histoire de la ville.

ina.fr

Æ Au laboratoire secret de la fusée 
française, Les Actualités Françaises (1957) :
Délicieux reportage sur le LRBA d’il y a 
60 ans, comme un mini-film à l’ambiance rétro-futuriste. Une plongée dans l’histoire du 
Campus de l’Espace, où l’on reconnaît bien certains bâtiments.

Æ Evelyne Letourneur, Les Coulisses de l’Exploit (1966) :
Un reportage de 10 minutes qui nous transporte à « L’Avenir de Vernon » mais au passé. On 
y suit Evelyne Letourneur, jeune gymnaste de ce club mythique, un des meilleurs de France 
à l’époque.

Æ Poésie et peinture au Temps Jadis, Normandie Actualités (1974) :
La Maison du Temps Jadis était déjà un lieu d’expositions dans les années 70. Gilles Verrier 
y organisait des lectures par les enfants du cru et des rencontres de peintres à l’allure très 
seventies. Peut-être y reconnaîtrez-vous quelqu’un ?
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EN VILLE

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

produit ou un événement !

Créé par la municipalité, le P’tit Marché a doté Vernonnet d’une offre alimentaire.

Vernonnet
NOUVEAU : DES HUITRES 
AU P’TIT MARCHÉ 

UN WEEK-END 
À VOTRE GOÛT

Pendant le confinement, le traiteur À 
Votre Goût se réinvente. Mickael Brielles 
vous propose le click & collect afin de 
profiter de délicieux plats du jeudi 
midi au samedi soir. Appelez, c’est 
préparé, venez retirer. La carte change 
chaque semaine et propose 2 entrées 
(4 à 6 €), une viande ou un poisson 
(9 à 11 €) et un dessert (4,5 €). Au 
menu, des plats traditionnels, comme la 
blanquette, ou plus originaux comme le 
couscous de la mer. Ce week-end, pas 
besoin de cuisiner !

avotregout.fr
avotregout27@gmail.com
02 32 54 01 91 

effet, les clients sont au rendez-
vous pour déguster ses huitres 
fines, fines de claire, spéciales 

et spéciales de claire. Comptez 
entre 9,5 € et 12,20€ la dou-
zaine. « Pour Noël, j’aurai aussi 
des pousses en claire, et ça c’est le 
summum ! », glisse-t-il. A découvrir 
également, la soupe de moules, 
« c’est inédit et délicieux ».

Æ Pour commander : 06 81 60 88 87

Ça sent bon les fêtes, le 
dimanche matin, au P’tit 
Marché de Vernonnet. Et 

c’est, en partie, grâce à David 
Videau. Depuis le 15 novembre, 
cet ostréiculteur charentais a ins-
tallé son stand et sera présent 
jusqu’aux prochaines Pâques. Il 
y vend les produits de ses parcs, 
situés sur l’île d’Oléron. « Je cher-
chais à développer la vente aux 
abords de Paris et Vernon m’a 
répondu positivement, le samedi 
je suis sur Rambouillet », raconte-
t-il. «  Je ne connaissais pas la 
ville, et l’accueil a été très bon, 
le marché de Vernonnet est petit 
mais dynamique, il y a du flux, je 
suis agréablement surpris  ! » En 

POUR NOËL, J’AURAI DES 
POUSSES EN CLAIRE, C’EST LE 
SUMMUM DE L’HUITRE !
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Les nouvelles 
du Club des 

Commerçants

Bientôt une boutique
à la savonnerie

Les savonniers vernonnais travaillent selon la manière traditionnelle de saponification à froid.

LE CDC LANCE 
SON SITE INTERNET !

Fondée par Simone Jeanne-Sizun et son mari dans un 
mobil-home il y a 7 ans, La Savonnerie du Nouveau 
Monde emploie désormais 11 personnes à Vernon. 
Début 2021, cette entreprise engagée ouvrira un 
showroom dans sa fabrique, 24 avenue d’Ile-de-France.

A l’intérieur, les employés 
préparent 18 000 savons. 
La commande vient de 

Beautiful Box, un client de SAF 
Cosmétologie, nom officiel de 
la savonnerie. « La moitié de la 
production est destinée à des 
marques, le reste est vendu par La 
Savonnerie du Nouveau Monde », 
explique Mme Jeanne-Sizun. 
L’histoire de cette Vernonnaise a 
tout d’une success story. Prise par 
le hobby cosmétique en 2011, elle 
travaille dans la télévision et dé-
cide de se reconvertir. L’entreprise 
familiale se taille alors une place 

parmi les cosmétiques naturelles. 
Une chose ne change pas : son 
militantisme. « Nos savons sont 
bio, vegan, fabriqués à Vernon 
à partir de matières sourcées et 
éthiques », insiste-t-elle, «  j’em-
ploie principalement des locaux 
et des jeunes qui nécessitaient 
un coup de pouce ». Résultats  : 
l’Oh Soleil, au jus de carottes, 
le Barbatruk pour se raser, mais 
aussi de la crème version Chantilly 
ou du déodorant solide. Autant de 
produits que les clients pourront 
désormais acheter sur le lieu de 
fabrication.

Le Club des Commerçants qui 
regroupe plus de 100 adhérents, en 
collaboration avec la Ville de Vernon, 
est très heureux de vous annoncer 
qu’une plateforme internet a été 
créée : www.leclubdescommercants.fr 

Cette année sous le sapin c’est tout 
Vernon qui s’offre à vous : click & 
collect, réservations, livraisons et des 
chèques cadeaux à offrir valables 
dans les commerces adhérents. Vos 
commerçants vernonnais, dans ce 
contexte si particulier, facilitent vos 
achats de Noël. Alors, soyez acteurs 
de notre belle ville et favorisez 
autant que possible vos magasins 
de centre -ville qui sont ouverts, 
qui pratiquent la vente à emporter 
ou qui ont un site internet. Plus 
de 3000€ en bons d’achat seront 
prochainement à gagner.
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TERRITOIRE

L’ENSEMBLE DES 
SERVICES ASSURÉ

Télétravail
COSYWORK LABELLISÉ 

PAR LA RÉGION
prise. « En encourageant la création 
de Cosywork, la municipalité a 

parié sur le télétravail, un choix qui 
prend tout son sens aujourd’hui », 
souligne le maire de Vernon.

39 rue Emile Steiner
07 64 40 70 00

Dans le contexte de générali-
sation du télétravail, 16 tiers-
lieux labellisés par la Région 

ont fait le choix de rester ouverts 
pour accueillir les salariés. Parmi 
eux, Cosywork, situé à Vernon et 
inauguré en 2018 avec le soutien de 
la mairie. L’espace de co-working 
fait partie du réseau «Tiers-Lieux 
Normandie» qui a pour but de 
centraliser l’offre sur le territoire et 
d’assurer un haut niveau de presta-
tions. Ces espaces permettent aux 
salariés de télétravailler à proximité 
de leur domicile dans des locaux 
aussi bien équipés qu’en entre-

AVEC LA CRÉATION DE 
COSYWORK, LA MUNICIPALITÉ A 
PARIÉ SUR LE TÉLÉTRAVAIL.

Durant le confinement, le Département 
de l’Eure continue d’assurer l’ensemble 
de ses missions. Ses services restent 
ouverts aux jours et horaires habituels, 
sous réserve du respect des gestes 
barrières. Néanmoins, les contacts par 
téléphone ou email sont encouragés. 
Les services d’aides à domicile 
ainsi que la protection de l’enfance 
fonctionnent et toutes les allocations 
sociales (APA, APH, RSA…) seront 
versées à l’heure. L’ensemble des 
chantiers en cours ou programmés se 
poursuivent normalement.

Le Département à Vernon

Maison du Département 
3 rue de l’Industrie 
02 32 71 24 70

Centre médico-social 
10 rue de la Renaissance 

02 32 51 94 17
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UN CLICK, ET EN AVANT LA MUSIQUE !

LES BUS GRATUITS POUR LES SOIGNANTS

TRI SÉLECTIF : 
ENSEMBLE ON 
PEUT MIEUX FAIRE

Dès l’annonce par le gouvernement de la fermeture des établissements culturels, le 
conservatoire de Vernon s’est adapté afin de poursuivre ses cours à distance. Désormais, les 
professeurs de musique et de danse enseignent donc par visioconférence. En complément, 
les élèves sont invités à filmer leurs auditions, qui seront publiées sur les réseaux sociaux. 
« Un grand bravo aux équipes pour leur réactivité qui assure la continuité pédagogique », 
souligne Juliette Rouilloux-Sicre, vice-présidente de SNA en charge de la culture.

Afin de faciliter le quotidien des 
personnels soignants qui luttent contre 
l’épidémie de coronavirus, Seine 
Normandie Agglomération leur offre la 
gratuité sur le réseau SNgo!. Pour en 
bénéficier, rien de plus simple, ils doivent 
présenter leur carte de professionnel de 
santé au conducteur. Rappelons que le 
réseau de bus continue de fonctionner 
normalement, et dans le respect des gestes 
barrières, pendant ce confinement.

La caractérisation des déchets de 
l’agglomération, ou opération 
MODECOM, s’est tenue début octobre 
au centre de tri de Guichainville. 
Il s’agissait d’analyser en détail le 
contenu des poubelles à ordures 
ménagères. Le résultat est sans 
appel : 57% des déchets de nos 
poubelles vertes pourraient être 
évités ! 10,6% d’entre eux sont 
recyclables et devraient être jetés 
dans le bac jaune. 9,3% d’épluchures 
et restes alimentaires pourraient 
être compostés. 8,7% devraient 
être déposés en déchetterie. 4,7% 
de textile pourraient être déposés 
dans une borne textile. 4% de verre 
devraient être déposés dans une bulle 
à verre. 3,2% d’aliments entiers ou 
emballés pourraient être sauvés en 
limitant le gaspillage. Et 15,7% de 
déchets pourront prochainement être 
évités grâce aux nouvelles consignes 
de tri que SNA mettra en place en 
2021. Maintenant, c’est à chacun 
de faire le geste : ensemble, nous 
pouvons mieux faire !
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ASSOCIATIONS

5 rue Bourbon-Penthièvre

bpmlaradio.com

info@bpmlaradio.com

02 32 71 53 27

Coordonnées

Radio BPM Vernon
LES VERNONNAIS SUR LA MÊME 
LONGUEUR D’ONDES
Depuis 2016, Vernon a sa radio ! Sur la 
fréquence 99.3 FM, l’actualité locale et 
la musique se relaient 24h/24. Et pour 
sa grille 2021, l’équipe de radio BPM 
prépare quelques nouveautés.

En faisant votre marché, vous avez peut-être 
croisé Frédéric Rangom. Armé de son enregis-
treur, le directeur de radio BPM a mis la main 

au micro afin de réaliser une série d’interviews de 
commerçants. Une façon de les soutenir en pleine 
crise sanitaire. Car son antenne n’a qu’un but : être 
la voix des Vernonnais. « Nous sommes une radio 
associative » souligne-t-il, « notre objectif est de faire 
vivre le tissu local ». Tous les matins, BPM propose 
donc un journal d’informations et l’interview d’une 
personnalité vernonnaise. Le reste de la journée, c’est 
musique, chroniques ou reportages. Aux commandes : 
Robin, le journaliste à plein temps. Quand il n’est pas 
en reportage sur le terrain, celui-ci travaille dans sa 
rédaction de la rue Bourbon-Penthièvre.

En tant que radio associative, BPM reçoit des subventions 
de la municipalité, du Département et du Ministère de la 
culture. « Nous sommes présents en direct lors des grands 
événements organisés par la ville, comme la Foire de 
Vernon », explique M. Rangom. « Nous interviewons 
également beaucoup de responsables associatifs et de 
clubs de sport, ça fait partie de notre tropisme ». BPM 

compte aujourd’hui 4 000 auditeurs fidèles. En 2021, 
ceux-là ont rendez-vous avec une matinale repensée, 
plus large et à deux voix. De nouvelles émissions verront 
également le jour, notamment sur l’Histoire et la culture. 
Et, puisque BPM est leur radio, que les Vernonnais 
n’hésitent pas à proposer leurs idées !NOTRE OBJECTIF EST DE 

FAIRE VIVRE LE TISSU LOCAL.
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 qSolidarité Partage
Distribution des colis alimentaires le mercredi de 9h30 à 
15h. 6 personnes maximum à l’intérieur.

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

 qSociété Saint-Vincent-de-Paul
Distribution des colis alimentaires le vendredi de 13h30 
à 15h30. Le vestiaire n’est pas accessible. Les inscriptions 
restent fermées (mais accueil en cas d’urgence).

20 place Barette 
patvincent27@yahoo.fr
02 32 51 96 73

 qLa Croix-Rouge
La vestiboutique reste fermée sauf urgence. L’aide 
alimentaire est ouverte (téléphoner avant). Un dispositif 
de conciergerie solidaire est mis en place.

66 Avenue Montgomery
patvincent27@yahoo.fr
02 32 51 87 05

Pour toute situation d’urgence, 
vous pouvez contacter le Centre 

communal d’action sociale (CCAS) :

02 32 64 38 19

 qLes Restos du Cœur
Distribution des colis alimentaires le mardi et vendredi : 
14h/16h30. 2 familles maximum dans les locaux.

7 rue des Carreaux
ad27.vernon@restosducoeur.org
02 32 21 66 66  

 qSecours Populaire
Distribution des colis alimentaires à l’extérieur du 
bâtiment le jeudi de 14h à 16h. Le vestiaire reste fermé.

3 rue Georges André
cecile.provost1@orange.fr
06 17 49 54 49

 qJeunesse et Vie (Epicerie Solidaire)
Distribution des colis uniquement sur rendez-vous le mardi 
(10h30/12h15 – 13h30/17h) et le vendredi (13h30/17h).

24 rue des Ecuries des Gardes
02 32 21 68 71

 qAssociation de Vernonnet pour 
l’accueil et le partage (AVAP)
Distribution des colis alimentaires un mardi sur deux (colis 
double) sur rendez-vous. Prochaines distributions : 8 et 
22 décembre. Le vestiaire reste fermé.

Presbytère de Vernonnet, place Julie Charpentier 
f.lamy.giverny@wanadoo.fr
02 32 54 30 62

 Crise sanitaire
LA SOLIDARITÉ S’ORGANISE
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SPORTS

Quelques résultats…

SPN Canoë-Kayak
LES KAYAKISTES VERNONNAIS 
DANS LE TOP 10 FRANÇAIS

Au SPN Canoë-Kayak, la 
saison vient de s’achever et 
elle fut riche en titres et po-

diums. En témoigne cette huitième 
place au sein du classement des 
meilleurs clubs français, catégorie 
course en ligne. « Contrairement 
à d’autres sports, nous avons eu la 
chance de pouvoir faire une saison 
quasi-complète, même si écourtée 
par le COVID », se réjouit Ludovic 
Cauchois, entraîneur. Quelques 
compétitions seulement, pendant 
lesquelles la jeune garde a prouvé 
que la relève était assurée au SPN. 
« Trois de nos jeunes ont intégré 
l’équipe de France, Tom Argentin 
et Isaac Bowring, en juniors, et 
Baudouin Geniesse, en marathon. » 
D’ailleurs, ce dernier a décroché 
la médaille d’or aux championnats 
de France de marathon U23, une 

discipline au niveau relevé. « Tom 
et Isaac, 18 ans, passent en seniors 
l’an prochain », poursuit Ludovic, 
« ils entrent dans la cour des grands 
avec une possible participation aux 
JO en 2028, c’est un vrai espoir 

pour le club ». Désormais, l’heure 
est aux réinscriptions 2021 pour les 
120 licenciés du SPN. Avec comme 
horizon, les championnats de France 
de marathon, organisés par le club à 
Vernon les 25 et 26 septembre 2021.

Les mesures sanitaires en vigueur ne permettent pas 
la poursuite des compétitions sportives
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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 

Amazon près de Vernon ?  

Le maire de Vernon vient 
d’annoncer le lancement de 
la future ZAC Normandie 
Parc Sud à Douains. Devant 
les difficultés d’implantation 
d’Amazon près de Rouen, 
l’élu annonce qu’il dispose 
de 230 000 m2 et réitère 
l’argument d’un projet 
créateur d’emplois. Réaliste et 
responsable ?

Nous vous invitons à 
lire l’extrait de lettre au 
Père Noël du collectif 
#NoëlSansAmazon

« Nous ferons sans cette 
entreprise prédatrice des 
emplois (1 emploi créé chez 
Amazon, c’est entre 2,2 
et 4,6 emplois détruits sur 
nos territoires), prédatrice 
du commerce, prédatrice 
des terres (en comptant les 
entrepôts Amazon actuellement 
en projet, l’entreprise occupera 
à elle seule 2 000 000 m2 
de terres en France, soit 
l’équivalent de 185 terrains 
de football !), prédatrice des 
aides publiques, utilisatrice des 
infrastructures publiques sans 
participer à leur financement. 
Sans cette entreprise qui 
s’exonère de ses impôts en 
France et dans tant d’autres 
de nos voisins européens, ne 
paie même pas la TVA tout en 
réalisant un chiffre d’affaires de 
7,7 milliards d’euros rien qu’en 
France. Sans cette entreprise 
qui dit aider les petites 
entreprises françaises à vendre 
plus, quand elle applique une 
commission de 15% sur chaque 
vente et que les entreprises 
françaises ne représentent que 
4,7% des 210 000 vendeurs 
enregistrés sur Amazon.fr »  
Lire en totalité sur http://
noelsansamazon.wesign.it/fr

Le saviez-vous ? Sébastien 
Lecornu a quitté le conseil 
municipal alors qu’il a été 
réélu il y a à peine 8 mois.
Comme il fallait s’y attendre 
après l’avoir utilisée comme 
marche-pied, M. Lecornu 
laisse à nouveau Vernon pour 
poursuivre ses ambitions 
personnelles. Pris au piège 
par la loi sur le cumul des 
mandats, son calcul politicien 
a orienté son choix de laisser 
Vernon et la SNA à ses amis. 

En 2014, il jurait la main sur 
le cœur qu’il ne quitterait 
jamais Vernon. Un an après il 
partait au département, puis 
après avoir été directeur de 
campagne de François Fillon, 
il rejoignait le gouvernement 
de M. Macron en tant que 
secrétaire d’État à l’écologie, 
puis ministre des collectivités 
territoriales, ministre de 
l’outre-mer. On peut être 
ambitieux sans trahir...

En 2020 il s’est fait élire 
président délégué à la SNA, 
premier adjoint au maire de 
Vernon en charge de tout, 
puis sénateur. 
Parions que l’année prochaine 
il se présentera à l’élection 
départementale et nous dira 
qu’il le fait pour Vernon, que 
sa présence au sénat et au 
département  sera une chance 
pour notre ville, alors qu’avant 
lui, des élus Vernonnais, 
aujourd’hui oubliés, ont siégé 
dans ces instances.

Alors, la majorité défend-elle 
réellement Vernon ? 
Nous proposons à tous 
les Vernonnais qui le 
souhaitent de nous rejoindre 
pour travailler ensemble, 
et uniquement pour les 
intérêts de Vernon et de ses 
habitants.

Notre pays a récemment 
connu des drames cruels et 
révoltants. Il faut distinguer 
le temps de l’émotion du 
temps de la réflexion. Le 
temps de l’émotion est 
indispensable et ne doit pas 
être abrégé : le déni, la colère 
et la tristesse, comme leurs 
expressions les plus diverses 
à travers des marches, des 
mots, des pensées ou des 
prières sont autant d’étapes 
nécessaire au deuil, fût-il 
collectif. Il est heureux de 
voir aujourd’hui des foules 
se soulever pour défendre 
la liberté d’expression. Mais 
il faut aussi rappeler qu’elle 
s’est construite contre la 
puissance publique : elle 
servait à affirmer le droit 
d’imprimer librement, sans 
une censure préalable de 
l’Etat. l’Etat et les collectivités 
doivent rester les dépositaire 
légitime de la bonne liberté 
d’expression. Il est urgent de 
rappeler qu’il faut la défendre 
d’où qu’elle vienne car, pour 
reprendre la belle formule 
de la Cour européenne 
des droits de l’homme, elle 
vaut non seulement pour 
les idées accueillies avec 
faveur ou considérées comme 
inoffensives ou indifférentes, 
mais aussi pour celles qui 
heurtent, choquent ou 
inquiètent. Citoyens, Elus, a 
Vernon et ailleurs, nous avons 
tous un rôle a jouer

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

Pendant le confinement, 
privilégiez les circuits courts

Rendez-vous sur : cestfaitdansleure.fr

Le confinement, c’est aussi l’occasion de se recentrer sur ce qui est essentiel… et local ! 
Comme l’alimentation est la première des nécessités, autant soutenir les producteurs eurois 
pendant cette crise sanitaire. Et même après. Pour cela, le Département vous propose la 
plateforme « C’est fait dans l’Eure ». Elle permet aux consommateurs de prendre contact 
avec les producteurs, notamment pour le click & collect. Certains sont tout près de Vernon, 
comme la Ferme des Ruelles (Tilly) ou celle des PasSages (Bois-Jérôme).




