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ACTUALITÉS

Relance commerciale
FÊTONS UN NOËL 

100% VERNONNAIS
Ce Noël sera un peu particulier, raison de plus pour gâter vos proches ! 

Et pour vous aider à effectuer vos achats dans notre Cœur de Ville, un catalogue, 
édité par la mairie, est distribué à tous les Vernonnais.

Chaque année, c’est le même 
casse-tête. Qu’acheter à 
maman, bébé, le petit-cou-

sin ou l’arrière-filleul  ? Mais en 
2020, la ville de Vernon vous faci-
lite le travail. Et aide, par la même 
occasion, nos commerçants touchés 
par la crise sanitaire. Le catalogue 
des commerçants, distribué avec 
Vernon Direct et consultable en 
ligne, recense près de 70 boutiques, 
créateurs ou restaurants. Chacun 
d’entre eux y propose 3 idées ca-
deaux. Vous trouverez de tout au fil 

de ces 64 pages : des bijoux aux 
cosmétiques, en passant par les 
jouets ou les bons pour un repas au 

restaurant ou un shooting photo. Ce 
florilège illustre une chose : Vernon 
nous suffit. Le temps est donc venu 

de faire preuve de solidarité et de 
plébisciter les circuits courts. « Le 
commerce de proximité est une 
activité essentielle au dynamisme 
d’une ville », souligne le maire, « au-
jourd’hui la mairie va au-delà de ses 
compétences pour le soutenir, avec 
Seine Normandie Agglomération, 
l’Etat, le Département et la Région, 
mais c’est également au consom-
mateur de faire la différence ». Et 
ce catalogue, réalisé en partenariat 
avec Le Club des Commerçants 
(CDC), est là pour vous y aider !

C’EST AUSSI 
AU CONSOMMATEUR 
D’AGIR POUR SOUTENIR 
LE COMMERCE LOCAL.
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Conseil municipal du 11 décembre
Ce qu’il faut savoir…



 • 5

22 NOUVEAUX PETITS 
CONSEILLERS

UN INVITÉ SURPRISE DANS LES ÉCOLES

CURE DE JOUVENCE POUR LA FONTAINE
Prévue au printemps mais repoussée 
à cause de la crise sanitaire, l’élection 
du nouveau conseil municipal des 
enfants (CME) s’est déroulée en 
octobre dernier. Dans les 11 écoles 
élémentaires vernonnaises, publiques 
et privées, les élèves ont voté pour 
élire leurs représentants. 22 filles 
et garçons de CM1, parité respectée, 
sont donc devenus conseillers pour 
une durée de 2 ans. Ils poursuivront 
les projets de leurs prédécesseurs, 
notamment dans le domaine du 
développement durable : installation 
de nichoirs dans les écoles, 
distribution de verres réutilisables, 
potager intergénérationnel… Un 
mandat riche en missions qui les 
sensibilisera aux valeurs de la 
République. Et cette année, ce sont 
eux qui ont appuyé sur le bouton 
pour illuminer Vernon en cette 
période de fêtes ! 

La semaine dernière, les élèves des écoles 
maternelles de Vernon, publiques et privées, 
n’en croyaient pas leurs yeux. Car ils ont 
vu le Père Noël en personne. Dans le cadre 
de Vernon Scintille 2020, celui-ci s’est 
arrêté 10 minutes dans chaque classe afin 
de distribuer des friandises aux élèves et 
chanter quelques chansons. Du côté des 
écoles élémentaires, les enfants reçoivent la 
visite de magiciens et de mentalistes jusqu’au 
15 décembre. À chaque fois, un spectacle 
de 30 minutes leur est présenté pour bien 
commencer les fêtes. Autant d’animations 
organisées dans le respect des gestes barrières.

La fontaine de la place Barette, derrière la mairie, profite de l’hiver pour se refaire une beauté. 
Les travaux de requalification dureront jusqu’en mars prochain et permettront de réviser 
l’intégralité de l’installation et de repeindre ce monument. Le chantier s’inscrit dans le grand 
plan de remise en route des fontaines de la ville et a été programmé pour ne pas gêner le 
déroulé des travaux Cœur de Ville. Le coût de l’opération s’élève à 160 167 € HT, intégralement 
financé par la municipalité.



6 •  • @villedevernoneure  @VilledeVernon  @villedevernon

ACTUALITÉS

propositions sur 121 
de Vernon Mérite 
Toujours Mieux ! 

réalisées

observatoiredesengagements.com

Retenir sans apprendre
avec Fastlearner

Le bureau de M. Carteret a tout du mini-studio vidéo.

CŒUR DE VILLE 2026 
VERRA SES PREMIERS 
TRAVAUX LANCÉS 
CETTE ANNÉE

PROPOSITION N°30

13

Le coup d’envoi des 
travaux du futur 

Cœur de Ville a été donné le 2 novembre 
dernier. Soit environ 6 mois après le 
début de ce second mandat. Un 
engagement tenu et qui constitue l’un 
des fils rouges des 6 prochaines années. 
Il s’agit, en effet, des travaux 
d’urbanisme les plus importants à Vernon 
depuis l’époque de la Reconstruction.

Cyrille Carteret se 
définit comme « lu-
do-andro-sydo-

logue ». Un néologisme forgé pour 
décrire son activité : 
« j’enseigne les nou-
velles technologies 
aux adultes en s’amu-
sant  ». En d’autres 
termes, il est forma-
teur. Sa star tup, 
Fastlearner, a élu domicile au sein de 
Kspul, la pépinière d’entreprises du 
Campus, en août. « Après des années 
dans un grand groupe, j’enseigne le 
Google Workspace : l’utilisation de 
l’écosystème Google ». Des cours en 

présentiel ou à distance mais aussi 
des tutos vidéo. Car Cyrille a une 
deuxième casquette, celle de vi-
déaste, sa chaîne Youtube totalisant 

5 000 abonnés. « Je 
propose la réalisa-
tion de vidéos pour 
d’autres formateurs, 
ils viennent avec leur 
Powerpoint et je di-
gitalise leur présen-

tation ». Son petit plus ? Utiliser la 
neuropédagogie pour enseigner en 
s’amusant. « Je raconte une histoire, 
utilise des cliffhangers dans des vi-
déos courtes, le but c’est de retenir 
sans apprendre ! ».

J’ENSEIGNE LES 
NOUVELLES TECHNOLOGIES 
AUX ADULTES EN 
S’AMUSANT.



GRANDANGLE

Et la lumière fut !
Pour cette édition de Vernon Scintille, le lancement des illuminations s’est fait en vidéo. Si la crise sanitaire a 
empêché la traditionnelle cérémonie place de Gaulle, les jeunes du conseil municipal des enfants ont appris le 
rôle d’acteur ! Un film à découvrir sur les réseaux sociaux de la mairie.
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Radicalisation
DÉTECTER LES SIGNAUX FAIBLES

Vernon est la première commune normande à se doter d’une cellule municipale 
d’échanges sur la radicalisation (CMER). Un dispositif qui a pour but de déceler les 

premiers signes de radicalisation chez un individu. Pour agir vite.

« Vernon a toujours été à la pointe au niveau de la 
sécurité », tient à souligner le maire, le 16 novembre 
dernier. En présence de la sous-préfète et du com-

mandant divisionnaire fonctionnel de la police natio-
nale et chef de la circonscription de Vernon, il signe la 
convention établissant la CMER. Un type de cellule qui 
existe depuis 2016 dans d’autres communes, Vernon 
étant la 1re ville de la Région à s’en doter. « Notre ville 
a toujours été aux côtés de l’Etat et des forces de l’ordre 
dans la lutte contre la radicalisation, pour cela, le mieux 
est d’avoir des personnes qui, sur le terrain, jouent le rôle 
de capteurs ». C’est justement le but de la CMER : former 

les agents municipaux à détecter les fameux « signaux 
faibles », ces indices qui permettent d’entrevoir qu’une 
personne bascule dans la radicalisation. Des formations 
de quelques heures seront dispensées au personnel 
jouant des rôles clefs au contact des habitants. « Nous 
pensons aux employés de l’état civil, des centre sociaux, 
ceux en contact avec les associations, mais également 
à ceux de la voirie, qui sont dans la rue très tôt  le 
matin », souligne le maire. Autant de correspondants 
CMER chargés de faire remonter l’information, via leur 
hiérarchie, au référent municipal radicalisation qui en 
assurera la présentation devant la CMER avant de 
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3 questions à

Repères

1re ville de Normandie dotée d’une CMER 

0 800 005 696 
Centre national d’assistance 
et de prévention de la radicalisation

stop-djihadisme.gouv.fr
site dédié à la prévention 
et à la lutte contre la menace terroriste

JÉRÔME GRENIER 
Maire-adjoint
Vice-président de Seine 
Normandie Agglomération 
en charge de la mutualisation, 
de la sécurité et de la 
prévention de la délinquance

saisir, si nécessaire, la cellule d’évaluation préfecto-
rale. En Préfecture, la CEPRAF (cellule préfectorale de 
prévention et d’accompagnement des familles) pourra 
organiser un suivi social, psychologique et/ou éducatif 
de la situation dans les cas les moins graves. En cas de 
nécessité et s’il y a risque de passage à l’acte, un suivi 
policier ou judiciaire pourra être décidé.

Anticiper tout passage à l’acte
« Face à la radicalisation, notre arme est l’anticipa-
tion », affirme le Président d’ERM, cabinet d’expertise 
en prévention de la délinquance qui accompagne la 
ville de Vernon. Dès les premiers signes, il faut éviter la 
rupture sociale. « Il ne faut pas confondre la pratique 
rigoriste d’une religion et la radicalisation, la seconde 
se manifeste par un isolement et un changement brutal 
d’habitudes à l’école, dans l’habitat social, dans les 
transports etc ». Autant d’indices concordants qui, mis 
bout à bout, forment ces signaux faibles que la CMER 
permettra de détecter. Pourront alors être pris en charge 
des individus qui, livrés à eux-mêmes, risqueraient de 
se tourner vers le terrorisme low-cost prôné aujourd’hui 
par les organisations djihadistes.

LA RADICALISATION SE MANIFESTE 
PAR UN CHANGEMENT BRUTAL D’HABITUDES.

Dans quelle démarche s’inscrit la création 
de la cellule municipale d’échanges sur la 
radicalisation (CMER) ?
Ce dispositif, placé sous l’autorité du maire, du préfet et du 
parquet, s’inscrit dans la continuité de notre action entreprise 
dès 2014 avec, notamment, la mise en place du conseil local 
de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). Un 
outil qui a été qualifié d’exemplaire par la procureure de 
la République d’Evreux. Avec la CMER, notre politique de 
prévention de la délinquance s’enrichit d’un nouvel outil. En 
formant les agents sur le terrain, nous serons à même de 
détecter les signes avant-coureurs de la radicalisation.

Vous venez d’être élu vice-président 
de SNA en charge de la sécurité, que 
souhaitez-vous mettre en place ?
Je souhaite inscrire mon mandat dans la continuité de ce 
qui a été fait à Vernon. Un de mes objectifs est la création 
d’un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de 
la délinquance, à l’échelle de l’agglomération. Il concernera 
d’abord les villes les plus peuplées : Saint-Marcel, Les Andelys, 
Pacy-sur-Eure, Gasny et Vexin-sur-Epte. Nous établirons une 
réunion régulière d’échanges et de contacts entre ces quatre 
villes. La lutte contre les violences intrafamiliales est également 
une de mes priorités.

Cette stratégie sera-t-elle étendue au 
reste du territoire de SNA ?
Oui, dans un second temps. Les zones péri-urbaines et 
rurales sont également concernées par la délinquance. Nous 
souhaiterions, notamment, décliner le concept de Territoire 
de Sécurité Urbain et Rural (T.S.U.R) dans le cadre du droit à 
l’expérimentation.
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RENCONTRE

Fleur 
Cauchois
RESPONSABLE D’AFFAIRES 
CHEZ CITEOS

Dans quel esprit les 
illuminations de Noël 
ont-elles été repensées ?
Nous avons écouté la demande de 
la ville et des élus  : faire quelque 
chose de différent par rapport aux 
trois dernières années. Le but était 
de rendre certaines rues plus majes-
tueuses étant donnés les travaux du 
Cœur de Ville. Ainsi, nous avons mis 
le paquet sur les rues d’Albuféra et 
Mendès-France. La physionomie 
des arbres a totalement changé, l’an 
dernier nous y avions mis des gouttes 
d’eau lumineuses. Aujourd’hui, nous 
les avons entièrement enrobés pour 
leur donner un imposant effet de 
perspective. Cette année, sur de-
mande du maire, les couleurs sont un 
mélange de blancs chaud et froid, 
comme l’illustre le plafond lumineux 
de la rue d’Albufera. Nous avons 
également offert à la ville un motif 
3D « Vernon », façon Hollywood, 
sur le rond-point de Vernonnet.

Concrètement, comment 
Vernon est-elle éclairée ?
Nous avons posé 57 motifs différents 
dans 12 rues ainsi que 9 kilomètres 

de guirlande. Le périmètre des illu-
minations se situent entre la place 
Chantereine, le haut de la rue d’Al-
buféra et l’avenue Mendès-France. 

Mais il y a également des décorations 
à Vernonnet et sur le Campus de l’Es-
pace. Côté écologie, nous n’utilisons 
que de la LED peu énergivore. Par 

ailleurs, les illuminations sont éteintes 
de 23h à 5h.

En dehors de Noël, quel rôle 
joue Citeos à Vernon ?
Le gros du travail de nos 47 sala-
riés est la gestion de l’intégralité 
de l’éclairage public. Mais notre 
marché inclut également les feux 
tricolores et l’illumination des monu-
ments. Par ailleurs, nous sommes 
aussi chargés de l’installation des 
caméras. Et parmi nos prochains 
chantiers d’envergure : la mise en 
lumière du pont.

A Vernon, l’éclairage 
c’est Citeos. Et pour les 
illuminations de Noël de 
cette année, l’entreprise 
a décidé d’innover. Fleur 
Cauchois nous éclaire sur les 
nouveautés 2020.

NOUS AVONS OFFERT 
À LA VILLE UN MOTIF 
3D « VERNON », 
FAÇON HOLLYWOOD.



12 •  • @villedevernoneure  @VilledeVernon  @villedevernon

CULTURE & LOISIRS

2021 - Reports des spectacles

 

Æ Vendredi 04 juin  Ich bin Charlotte
Æ Dimanche 03 octobre La Chanson de la pluie
Æ Samedi 09 octobre ZoroZora
Æ Vendredi 15 octobre Adieu Monsieur Haffmann
Æ Samedi 06 novembre La Machine de Turing
Æ Dimanche 14 novembre Les Murmures d’Ananké
Æ Vendredi 19 novembre Les Grands rôles
Æ Samedi 04 décembre Les Coloriés
Æ Samedi 11 décembre La Vie est belle

 

Æ Samedi 6 mars  Marc Lavoine
Æ Jeudi 20 mai  Kipling, Histoires comme ça (scolaire)
Æ Jeudi 17 juin  La Pirate écologique (scolaire)
Æ Vendredi 8 octobre La Vie trépidante de Brigitte Tornade
Æ Samedi 16 octobre Speakeasy
Æ Dimanche 7 novembre Bun Hay Mean
Æ Samedi 20 novembre Les Wampas / Les Ptits Jésus Voyageurs
Æ Dimanche 5 décembre Le Livre de la jungle

Vos billets restent valables sur ces nouvelles dates

Spectacles
DE NOUVELLES DATES POUR LES 
PIÈCES ET CONCERTS ANNULÉS
La culture vous manque 
depuis le début de la crise 
sanitaire ? Pas de panique, les 
spectacles ont été reportés et 
les billets restent valables.

Vu la qualité de la program-
mation 2020 de l’Espace 
Philippe-Auguste (Vernon) et 

du Centre culturel Guy Gambu (Saint-
Marcel), il aurait été dommage d’en 
perdre une miette. « Nos équipes ont 
tout organisé pour que les troupes 
puissent reporter leur représenta-
tion à une date ultérieure et que les 
billets ne soient pas perdus », tient 
à souligner Juliette Rouilloux-Sicre, 
vice-présidente de Seine Normandie 
Agglomération (SNA) en charge 
de la culture. Autant de pièces qui 
agrémenteront donc l’année 2021, 
de mars à décembre. Et l’occasion 
d’enfin découvrir certaines œuvres 
encensées par la critique et couron-
nées de prix telles que La Machine 
de Turing (Molières 2019), Adieu 
Monsieur Haffman (Molières 2018) 
ou Ich bin Charlotte (Molières 2019).

ESPACE PHILIPPE-AUGUSTE
espacephilippe-auguste.fr
02 32 64 53 16

CENTRE CULTUREL GUY GAMBU
centreculturelguygambu.fr
02 32 64 34 64
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LE LIVRE DU MOIS

Médiathèque
12 avenue Victor Hugo

GIVERNY : UNE GRANDE EXPO EN 2021

Première Ligne

•De Francis Renaud
•1h12 - VF - Drame  

Le film tourné à Vernon pendant le 
confinement par l’acteur Francis Renaud 
est enfin sorti ! Malheureusement, la crise 
sanitaire n’a pas permis l’avant-première et 
la diffusion de ce long-métrage au cinéma. 
Faisant contre mauvaise fortune, bon 
cœur, le réalisateur a décidé de rendre son 
œuvre accessible en VOD sur la plateforme 
Vimeo. Un débouché imprévu mais, somme 
toute, logique pour un film tant marqué 
par le sceau du COVID. Car c’est bien 

de l’épidémie dont il est 
question dans son intrigue. 
Entièrement tourné au 

smartphone, pendant les heures de sortie 
autorisées, Première Ligne est interprété 
par 3 acteurs : Francis Renaud lui-même, 
sa compagne Jennifer Miramont, et leur 
fille Eva-Rose. Une œuvre brute, parfois 
noire, où l’on suit une infirmière, accusée 
de répandre la maladie, un policier à vif, 
et une enfant qui fait face à une société de 
plus en plus violente.

A découvrir sur Vimeo : 
vimeo.com/ondemand/291069

Le film à l’affiche

JORDI LAFEBRE
MALGRÉ TOUT  
Editions Dargaud

C’est l’histoire d’un amour à rebours. 
Une passion platonique mais éternelle 
entre deux êtres. D’un côté, il y a Ana. 
Sexagénaire charismatique, ancienne 
maire, mariée et maman. Une battante 
au grand cœur qui impose le respect. De 
l’autre, il y a Zeno. Célibataire endurci, 
libraire, qui aura mis quarante ans pour 
terminer sa thèse en physique. Un esprit 
libre et voyageur, aussi séduisant que 
mystérieux. Au fil des années, ils ont tissé 
un amour impossible dont on remonte 
les méandres jusqu’à sa source. Un 
puzzle amoureux complexe, recomposé 
savamment par Jordi Lafebre qui en 
bouscule la chronologie. Dès la première 
image, Ana et Zeno nous touchent et nous 
emportent dans leur histoire. C’est d’une 
tendresse folle, c’est doux et malicieux, 
c’est la BD à l’esprit de Noël !

Cathy (Médiathèque de Vernon)

Le Musée des Impressionnismes 
Giverny demeurera fermé jusqu’en 
avril prochain. L’impact de la crise 

sanitaire ne permet pas la réouverture, prévue 
initialement en décembre, et ce malgré le soutien 
actif des partenaires comme la ville de Vernon, 
SNA et le Département. Pour 2021, le MDIG 
prévoit une seule exposition de grande qualité 
consacrée aux jardins impressionnistes et intitulée 
« Côté Jardin. De Monet à Bonnard ». En 
attendant, la vie du musée continue sur mdig.fr
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Toutes les deux semaines, Vernon Direct 
met à l’honneur un commerce, un 

produit ou un événement !

Shop Clop propose plusieurs dizaines de liquides, ce sont eux qui créent la fumée aromatisée.

Arrêt du tabac
CE NOËL, DITES ADIEU 
À LA CIGARETTE

POUR 
UN NOËL IODÉ 

Unique poissonnerie de Vernon, Vents et 
Marées était déjà là pendant la guerre ! 
Un commerce repris, il y a 6 ans, par 
Christophe Kerserho et son équipe. L’été 
dernier, il y a créé L’Oyster Bar, un 
bar à huîtres. Et le rayon crustacés a 
décuplé ! Une aubaine pour les amateurs 
à l’approche de Noël. On y trouve 
6 variétés d’huîtres, dont la Gillardeau 
et l’Ostra Regal, le top du top. Cet hiver, 
l’étal s’étendra sur la terrasse avec des 
mets de fêtes : caviar, saumon fumé 
maison ou bulots cuits sur place.

48 rue d’Albuféra
02 32 21 13 40
Mardi-vendredi : 
8h30/12h30 - 15h30/19h
Samedi : 8h30/19h30
Les dimanches de décembre : 
8h30/13h

Beaufremez, a arrêté le tabac 
grâce à la vapote. « En novembre, 
j’ai fait des offres spéciales pour 
le mois sans tabac », explique-t-
il, « certains clients me remercient 
car ils ne dépensent plus que 80 € 
par mois, contre 400 avant ». Une 
réussite qui repose sur un diagnos-
tic permettant de comprendre le 
profil du fumeur pour l’orienter 
vers le bon matériel. D’où l’intérêt 
du conseil en boutique.

SHOP CLOP
11 rue des Tanneurs
02 32 71 87 04

VAPER’S HOME
12 rue du Soleil
07 87 62 85 04

«  Combien fumiez-vous de 
cigarettes ? 10 ? Alors on va 
partir sur du 6 milligrammes 

de nicotine ». Raphaël Masse, 
responsable de la boutique Shop 
Clop Vernon, oriente son client, 

récemment passé à la cigarette 
électronique. Un substitut du tabac 
qui a le vent en poupe. « Nous 
faisons plus de ventes autour de 
Noël, les gens profitent de la 
nouvelle année pour se sevrer ». 
Même son de cloche chez Vaper’s 
Home, dont le gérant, Ludovic 

CERTAINS CLIENTS 
ME REMERCIENT CAR ILS 
ÉCONOMISENT 400 € PAR MOIS !
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Les dandys vernonnais
Ont un nouveau QG

Une inauguration était prévue avec le rappeur Gradur, mais ce n’est que partie remise.

UN MARCHÉ EN FÊTE 
LE 19 DÉCEMBRE

Jeune entrepreneur de 25 ans, Didie Garcia ouvre son 
salon de coiffure le 12 décembre prochain. Situé au 
n°2 boulevard du Maréchal Leclerc, « Diengar Barber » 
prendra soin des cheveux et de la barbe des hommes 
dans un esprit urbain et classe.

« Pour moi, aller chez le coif-
feur doit être une vraie sor-
tie », affirme Didie Garcia. Et 

pour cela, ce natif des Boutardes 
n’a pas lésiné sur les moyens. 
«  Les locaux ont été refaits à  
neuf, ça a demandé trois mois de 
travaux », explique-t-il, « je n’ai 
choisi que des équipements de 
qualité, soit au total 200 000 € 
d’investissements ». La décora-
tion du salon, 127 m² sur deux 
étages, est chaleureuse  : bois 
clair, briques et fauteuils de bar-
bier en cuir. En attendant leur 
tour, les clients auront de quoi 

s’occuper  : billard, flipper et 
même une PS5. Au plafond : un 
système son Bose. « A la base je 
suis producteur de musique, ça 
m’a permis d’économiser pour 
investir  », poursuit M. Garcia, 
«  j’aurais pu aller ailleurs mais 
ma ville c’est Vernon, elle n’a rien 
à envier aux autres, je voulais 
qu’elle soit dotée d’un barbier 
au top et j’ai d’autres projets 
dans les cartons  !  ». Parmi ses 
trois employés, que des jeunes 
Vernonnais, tous coiffeurs diplô-
més. Comptez 15 € la coupe et 
8 € la barbe.

Le samedi 19 décembre, c’est Noël avant 
l’heure au marché ! Un animateur sera 
présent toute la matinée et vous fera 
gagner des bons d’achat d’une valeur de 
5 à 15 € valables sur l’ensemble des stands. 
Pour les remporter, rien de plus simple mais 
il faudra d’abord répondre à ses questions. 
Alors, affutez votre perspicacité afin de 
pouvoir vous faire encore plus plaisir dans 
vos achats ! Gageons que cette année, la 
table du réveillon sera 100% vernonnaise 
et garnie de bons produits locaux. Par 
ailleurs, le format de certains marchés 
sera adapté pendant la période des fêtes 
de fin d’année. Ceux des mercredis 23 et 
30 décembre seront étendus aux marchands 
des samedis qui le souhaitent. De plus, ils 
pourront se prolonger exceptionnellement 
jusqu’à 15h. Quant aux marchés des 
samedis 26 décembre et 2 janvier, ils sont 
maintenus dans leur format habituel.
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TERRITOIRE

BIO : DES DÉBUTS 
PROMETTEURS

Relance économique
L’EXPORT TOUR EN 

NORMANDIE
Pour favoriser une alimentation saine 
et durable, le Département mise sur 
l’agriculture bio et le développement 
des circuits courts. Aujourd’hui, seules 
2% des terres agricoles de l’Eure sont 
cultivées en biologique. Cependant, 
le programme national « Ambition 
2022 » fixe un objectif de 15% sur 
toute la France. Afin d’accompagner 
les nombreuses conversions vers 
le bio, le Département complète 
les aides versées par la Région. 
Depuis 2017, il finance jusqu’à 
40% des investissements inférieurs 
à 10 000 €. Par ailleurs, une 
convention « Bio en Normandie » a 
été signée afin d’inciter les cantines 
des collèges à se tourner davantage 
vers des producteurs bio.

de croître à l’international. Des 
dispositifs renforcés par ceux de 
la Région, qui a débloqué 6,5 mil-
lions d’€ pour aider les entreprises 

dans ce domaine. « Nous mettons 
la reconquête de l’international au 
cœur de la relance », a souligné 
M. Riester.

Evénement national organisé 
par la Team France Export, 
le Relance Export Tour sen-

sibilise les PME et entreprises in-
termédiaires (ETI) aux enjeux du 
développement international. Le 
20 novembre, le Tour faisait étape 
en Normandie. En visio-confé-
rence devant 300  entreprises, 
Frank Riester, ministre chargé du 
Commerce extérieur et de l’Attrac-
tivité, a présenté les 13 mesures de 
la « boîte à outils export » du plan 
de relance gouvernemental. Parmi 
celles-ci, des chèques et finance-
ments permettant aux PME et ETI 

NOUS METTONS LA 
RECONQUÊTE DE L’INTERNATIONAL 
AU CŒUR DE LA RELANCE
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FRANÇOIS OUZILLEAU 
ÉLU PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ DE SNA

UN GUIDE POUR AIDER 
LES COMMERÇANTS

371 000 € 
POUR LES TPE

Suite à la démission de Sébastien Lecornu, le 27 septembre dernier, de ses mandats à Vernon 
et SNA, le conseil communautaire a élu un nouveau président délégué le 19 novembre. Chargé 
de la stratégie territoriale, François Ouzilleau, maire de Vernon, le remplace tout en conservant 
sa délégation à l’attractivité économique et l’innovation. Jérôme Grenier, maire-adjoint de 
Vernon, a également été élu 14e vice-président en charge de la mutualisation, de la sécurité et 
de la prévention de la délinquance. 

Forte de sa compétence développement 
économique et commerce de proximité, SNA 
accompagne les commerçants confrontés à la crise 
sanitaire. Pour les aiguiller dans leurs demandes 
d’aides, l’agglomération a réalisé un livret 
recensant les dispositifs dont ils peuvent bénéficier 
de la part de l’Etat, la Région ou des chambres 
consulaires. Ce guide a été distribué aux mairies 
des différentes communes du territoire, il est 
également disponible sur les réseaux sociaux et le 
site de SNA : sna27.fr

SNA s’engage pour venir en aide aux 
entreprises touchées par la crise du 
COVID et qui ne peuvent bénéficier des 
dispositifs de l’Etat. Parmi celles-ci, 
les nombreuses très petites entreprises 
(TPE) des secteurs du tourisme, de 
l’événementiel ou de la culture. Une 
enveloppe de 371 000 €, financée à 
60% par l’agglomération et à 40% 
par la Région Normandie, leur a été 
allouée. L’aide proposée consiste en un 
versement forfaitaire allant de 1000 à 
5 000 € selon le nombre de salariés. 
Pour en bénéficier, l’entreprise doit 
employer entre 0 et 5 salariés et avoir 
subi une perte de chiffre d’affaires 
de 30 à 50% sur un an. Quant aux 
entreprises créées récemment, elles 
devront justifier d’un chiffre d’affaires 
annuel supérieur à 8 000 €. Cette aide 
financière sera versée dès le mois de 
décembre. Les entreprises concernées 
sont invitées à contacter SNA.

deveco@sna27.fr 
06 72 90 43 70
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ASSOCIATIONS

7 rue des Carreaux

restosducoeur.org

ad27.vernon@restosducoeur.org

02 32 21 66 66

Coordonnées

Les Restos du Cœur
« L’ESPRIT COLUCHE N’EST 
PAS MORT ! »
La 36e campagne d’hiver des Restos du 
Cœur a débuté le 24 novembre dernier. 
Cette année, l’association fait face à une 
hausse de la précarité due à la crise 
sanitaire en cours.

Installés au Pôle des compétences, les locaux 
des Restos du Cœur ont un peu changé, COVID 
oblige. À la place des rayons de denrées, des 

tables où les 40 bénévoles se relaient pour dis-
tribuer les aliments les mardis et vendredis. « Lors 
de la campagne d’été, nous avons accompa-
gné 400 familles, soit 850 adultes et 53 bébés », 
détaille Francis Calippe, le responsable de l’antenne 
de Vernon, « dès l’ouverture de la campagne d’hiver, 
327 familles s’étaient déjà réinscrites ». Aux Restos, 
on mesure l’impact de la crise sanitaire. « Nous avons 
une hausse de fréquentation de 20% avec des per-
sonnes que nous n’avions jamais vues : des étudiants 
qui ont perdu leur petit boulot, des gens en CDD non 

renouvelés, des femmes divorcées aussi ». Tous sont 
accueillis avec chaleur par l’équipe qui leur fournit un 
accompagnement pratique et psychologique.
Le COVID aura néanmoins suscité un sursaut de solida-
rité. « En mars, nous avons récolté 16 tonnes de denrées 
alors que les magasins étaient à moitié vides ! ». Pour 
la campagne d’hiver, l’antenne de Vernon dispose 
de 15 tonnes. « J’aimerais pourtant lancer un appel 
aux grandes surfaces : nous avons besoin de produits 

frais ! », souligne M. Calippe. Pour s’en procurer, l’asso-
ciation pourra bénéficier des invendus du marché des 
Blanchères et de dons des commerçants, un dispositif 
mis en place par la mairie le mois dernier. Le camion, 
loué par le service associations de la municipalité, lui 
permet de les transporter.

JE FAIS APPEL AUX GRANDES SURFACES : 
NOUS AVONS BESOIN DE PRODUITS FRAIS !
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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
dt27@croix-rouge.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

 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…

Crise sanitaire
LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU 
GARDENT LE MORAL

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

Vernon peut s’enorgueillir de 
compter 13 sportifs de haut 
niveau. Et pour eux, le sport 

ne s’arrête pas avec le COVID. Mais 
les compétitions, si. Et pour garder 
la forme, ils continuent de s’entraî-
ner. « Si les structures sportives de 
la ville et de SNA n’accueillent plus 
de public, il y a une dérogation pour 
les sportifs de haut niveau inscrits 
sur la liste ministérielle », souligne le 
maire-adjoint en charge de l’événe-
mentiel, de la jeunesse et des sports, 
« ainsi le stade de Vernonnet, la base 
nautique et le gymnase de Gamilly 
leur restent accessibles ». A Gamilly, 
on pouvait croiser Julien Caffaro du 
SPN Karaté. « Heureusement que 
la ville m’a prêté le dojo, je peux 
m’y entraîner entre deux footings 
en forêt », explique le champion de 
France -75 Kg dont le parcours de 
sélection aux JO a été stoppé net. 
Un challenge autant physique que 

mental. Baudouin Geniesse du SPN 
Canoë-Kayak, membre de l’équipe 
de France marathon, le souligne : 
« notre seule compétition internatio-
nale 2020 a été annulée, c’est dur 
pour le moral mais il faut garder la 

motivation, nous compensons avec 
plus d’entraînement ». Rappelons 
que la ville est engagée dans le sou-
tien au haut niveau, avec une sub-
vention annuelle de 500 à 2000 € 
par athlète.

Le champion de France de karaté Julien Caffaro profite des environs de Vernon pour courir.
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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 

L’actualité nous apporte de 
façon tristement régulière 
des occasions de sidération 
devant la barbarie terroriste.

Il est nécessaire de manifester 
sa solidarité avec les victimes 
devant l’horreur. C’est ce que 
nous avons vécu hélas avec 
le séisme de l’assassinat de 
Samuel Paty, et sa terrible 
réplique à Notre-Dame 
de Nice. Après le temps 
de l’émotion doit venir le 
temps du recul : il faut aussi 
mener un combat contre les 
offensives sanglantes d’un 
extrémisme religieux.

Dans ce contexte, on apprend 
dans la presse locale que 
notre maire a réagi à ces 
événements, et annoncé 
la création d’une Cellule 
Municipale d’Echanges sur la 
Radicalisation (CMER). Avec 
raison il souligne la façon 
dont est concernée l’Eure, 
voisine de lieux d’attentats. 
Notre maire dit aussi qu’il ne 
veut pas avoir communication 
des fichés S de sa commune. 
Cela mérite réflexion.

En effet, l’instance mise en 
place peut-elle faire l’économie 
de ces informations, pour 
prétendre à une certaine 
efficacité ? Et s’il s’agit de 
détecter pour prévenir en 
amont en rétablissant les liens 
sociaux et familiaux, pourquoi 
ne pas associer de façon plus 
claire les enseignants, qui sont 
certainement les mieux placés 
pour observer ce genre de 
dérives.

Enfin, puisqu’il s’agit d’une 
cellule municipale, ne sera-
t-il pas légitime d’associer 
l’ensemble des élus à cette 
réflexion, et de la mettre à 
l’ordre du jour du Conseil 
Municipal ?

Dans de nombreux territoires, 
les communautarismes ont 
réussi à s’imposer comme une 
alternative à la République. 
Présents chaque jour sur le 
terrain, les élus locaux se 
trouvent bien souvent seuls 
pour gérer ces situations 
complexes et ont besoin de 
lignes claires pour appliquer 
le « bon sens républicain ». 
Les élus sont de précieux 
partenaires dans les 
territoires, en permanence 
au contact et donc les mieux 
placés aussi pour percevoir 
les signes faibles d’une 
dégradation de la situation. 
En cela, alors qu’une loi cadre 
est discutée au Parlement, 
gardons-nous de toute 
surenchère quand, à Vernon, 
la méthode appliquée fait de 
notre ville un laboratoire en 
la matière. Oui, il ne s’agit 
pas de rouvrir le débat sur 
l’accès aux fichiers S comme 
le réclame l’extrême-droite. 
A cela notre ville a préféré 
faire évoluer l’un des groupes 
du CLSPD (Conseil local de 
sécurité et de prévention de 
la délinquance) vers une 
Cellule municipale d’échange 
sur la radicalisation (CMER). 
C’est la bonne voie. Aux 
arguments démagogues, la 
situation appelle à l’utilisation 
de l’ensemble des dispositifs 
de lutte. Dans le cadre de son 
CLSPD, notre ville s’engage 
déjà contre les séparatismes. 
Demain via sa CMER et par 
ses relations avec le Préfet et 
le Parquet, elle fera remonter 
les informations, sera en 
soutien des personnels en 
proie aux communautarismes. 
Oui, les temps ne sont 
définitivement plus aux 
bavardages.

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.

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.
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SOLUTIONS DU N° PRÉCÉDENT

Arc-en-Ciel, une école pilote
La municipalité veut faire d’Arc-en-ciel une école pilote en matière de développement 
durable. Le 27 novembre, l’établissement a signé la charte Ecole en Démarche de 
Développement Durable ou E3D. Les élèves, les parents et tout le personnel devront y 
respecter les éco-gestes : éteindre les lumières en sortant, favoriser les déplacements 
à pied, trier les déchets, économiser le papier etc. Une longue liste de petits réflexes 
simples où chacun participera au changement global.




