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ACTUALITÉS

Les vitrines des commerçants vernonnais brillent de mille feux.

Vernon Scintille

JOYEUX NOËL ET…
VIVEMENT 2021 !
Pour ce dernier numéro de 2020, la municipalité souhaite d’excellentes fêtes
aux Vernonnais. En attendant l’année prochaine et ses événements renouvelés
et riches en surprises.

M

algré la crise sanitaire, les
écoliers auront eu leur sourire ! Cette année, Vernon
Scintille, le traditionnel programme
d’animations du mois de décembre,
se sera déroulé à 90 % dans les établissements scolaires avec la venue
du Père Noël et de magiciens. « La
pandémie a entraîné beaucoup
d’annulations mais le bilan 2020
des événements municipaux reste
positif bien que contraint », souligne le
maire-adjoint en charge de l’événe-

mentiel. « En effet, nous avons réussi à
maintenir Destination Vernon cet été,

LE BILAN 2020
DES ÉVÉNEMENTS
MUNICIPAUX RESTE POSITIF
BIEN QUE CONTRAINT.
un mois important pour les enfants
qui ne partent pas en vacances, nous
avons aussi réinstallé la Grande Roue

et organisé le Grand Déballage ».
Le tout dans le respect des gestes
barrières. Désormais, il est temps de
regarder vers l’avenir. « Nous travaillons sur un événementiel renouvelé »,
poursuit le maire. Ainsi, en 2021,
la Foire de Vernon célèbrera ses
5 années d’existence. Si la situation
le permet, deux événements majeurs
seront également créés : le Streetfood Festival, qui englobera concours
de barbecue et food-trucks, ainsi que
la toute première Fête de la Bière.
•3

ACTUALITÉS

Vernon au centre

de la galaxie Ariane

observatoiredesengagements.com

L’objectif du premier mandat était la
réintégration pleine et entière de Vernon
dans la Communauté des Villes Ariane
(CVA), effective dès 2016. Mais la
municipalité voulait aller encore plus loin.
C’est pourquoi, le 2 octobre dernier, Vernon
est entrée au bureau de l’association et a
déposé sa candidature pour la présidence
2023. Et elle a été élue !

14

propositions sur 121
de Vernon Mérite
Toujours Mieux !
réalisées
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L’an dernier, Vernon a été marraine officielle d’un tir Ariane 5, son blason décollant vers les espaces infinis.

D

©arianegroup

VERNON ASSURERA
LA PRÉSIDENCE
DES VILLES ARIANE
PROPOSITION N°116

epuis son retour au sein de la et touristique, mais également la senCommunauté des Villes Ariane sibilisation des jeunes aux métiers du
(CVA), Vernon s’implique forte- spatial, de l’ouvrier hautement quament dans la promotion de l’Espace lifié à l’ingénieur », explique Hervé
et du transport spatial. À tel point Herry, maire-adjoint en charge de
qu’en 2023, la ville
la qualité du service
présidera l’associapublic et de la ville
tion aux côtés de
numérique. Dès janCETTE PRÉSIDENCE
son partenaire invier, une équipe sera
PROMET DES RETOMBÉES
dustriel historique :
constituée afin d’élaÉCONOMIQUES ET
ArianeGroup. Elle
borer le programme.
TOURISTIQUES.
accueillera ainsi de
« Des événements
nombreux événeseront proposés à
ments, dont le conseil des Maires, et partir de l’été 2021 et monteront en
rayonnera auprès des 15 autres villes gamme jusqu’en 2023 ». Les liens
européennes membres de la CVA « La entre l’espace et la transition écoretombée majeure sera la notoriété logique seront au cœur de la préside Vernon sur les plans économique dence vernonnaise.

@VilledeVernon

@villedevernon

VERNONNET :
UN MARCHÉ LES 24 ET 31 DÉCEMBRE
Si, à la veille du Réveillon, vous avez oublié
les œufs de caille, pas de panique ! La
municipalité et la société Géraud ont tout
prévu. Ainsi, deux marchés supplémentaires
seront organisés les jeudis 24 et 31 décembre
à Vernonnet. Vos commerçants du « P’tit
Marché de Vernonnet », présents d’ordinaire
le dimanche, se feront une joie de vous
accueillir. Cette année, la municipalité met
les petits plats dans les grands afin que les
Vernonnais consomment local et soutiennent
le commerce de proximité. Et cette année, le
“P’tit Marché” s’enrichit d’un nouveau stand
proposant des huîtres.

DEUX ANCIENNES
DU CME À L’ECOLE
DES LOGES

SENIORS : NOËL AU BALCON

Pâques au tison ? N’espérons pas ! Quoi qu’en dise le proverbe, les seniors des trois
Résidences Autonomie vernonnaises sont bien sortis sur leur balcon la semaine du
9 décembre. Car, en contre-bas, les musiciens du Duo Breff leur donnaient la sérénade.
Une animation intitulée Concerts au Balcon et financée par le centre communal d’action
sociale (CCAS). Son but : apporter de la joie à nos aînés confinés qui ne peuvent plus
participer à leurs activités habituelles. Des habitants qui recevront bientôt des cartes de
vœux confectionnées par les jeunes des centres sociaux.

Le conseil municipal des enfants
(CME) peut faire naître des vocations
précoces. C’est le cas pour Romane
Bouchet et Lya Musquet, deux
anciennes élues du CME de 2018
à 2020. Désormais en 6e, les
deux Vernonnaises ont intégré la
Maison d’Education de la Légion
d’Honneur à Saint-Germain-enLaye (78). L’apprentissage des
valeurs républicaines et de la
solidarité se trouvent au cœur du
programme éducatif de ce pensionnat
d’excellence. Autant d’idéaux en
commun avec le CME dont Romane
et Lya ont été des membres actifs,
force de proposition, participant
régulièrement aux commémorations
et ateliers. La ville de Vernon leur
souhaite une belle réussite !
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ACTUALITÉS
CNMO-TSR :
DÉFENSE D’ENTRER !

Face à la recrudescence des intrusions, le
Ministère des Armées et la municipalité
rappellent qu’il est strictement interdit de
pénétrer dans l’enceinte du CNMO-TSR
(ancien 8e régiment de transmission).
Surplombant Manitôt, rive droite, il
s’agit d’un site militaire dont le simple
franchissement relève de l’infraction pénale.
De nombreuses caméras veillent d’ailleurs à
la protection du lieu.

Vernon Scintille

DES ÉCOLIERS
COMBLÉS

Infos
travaux
Blanchères :
la sortie du marché sécurisée

La 1re tranche des travaux de
rénovation du boulevard Azémia s’est
achevée le 11 décembre. Devant
Ecoprim, où se tient le marché du jeudi,
la voirie a entièrement été refaite. Les
deux ralentisseurs en plastique ont été
remplacés par un plateau surélevé.
Coût : 156 000 €.
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V

isiblement, les écoliers vernonnais ont été ravis par
la surprise que leur avait
concoctée la municipalité. Car
cette année, les animations de
Vernon Scintille se sont invitées
dans l’ensemble des écoles maternelles et primaires de la ville,
publiques et privées, les deux
premières semaines du mois de
décembre. Chez les plus petits,
c’est le Père Noël lui-même qui
est venu chanter quelques chansons et distribuer des chocolats
achetés par la mairie chez les
commerçants vernonnais. Face
aux primaires, des magiciens et
mentalistes ont présenté des tours

@VilledeVernon

@villedevernon

de prestidigitation devant les yeux
ébahis des élèves. Et visiblement,
ils ont été envoûtés ! En témoignent
les cartes de remerciements qu’ils

CHÈRE MAIRIE,
NOUS SOMMES RECONNAISSANTS
POUR CE TRÈS JOLI SPECTACLE !
ont spontanément envoyés à l’hôtel de ville. Merci à la classe de
Mme Le Digabel, à l’école Arcen-Ciel 2, et aux élèves de CE1
de l’école du Parc pour leurs jolis
dessins. Et joyeux Noël à tous !

GRANDANGLE

Unis pour vous protéger
Au début du mois, la police nationale et les pompiers, accompagnés de la police municipale, ont effectué
un entraînement commun sur le Campus de l’Espace. Des manœuvres effectuées sous l’œil du maire, qui a
chaleureusement remercié l’engagement quotidien de ces hommes et de ces femmes.

F CUS

Quartier des Valmeux

LA REQUALIFICATION COMMENCE !
La requalification des Valmeux, quartier prioritaire de la politique de la ville, débutera
dès 2021 avec un grand plan de rénovation et d’isolation thermique de 361 logements
sociaux. Objectifs : qualité de vie et baisse des dépenses pour les habitants.

P

our la municipalité, les Valmeux sont un quartier à
haut potentiel. Mais pour le révéler, ils ont besoin
d’un coup de neuf ! En effet, côté logements, les
derniers travaux datent des années 90. Il s’agissait
d’un plan mené par l’Agence Nationale de Rénovation
Urbaine (ANRU). Une action conjuguée de l’Etat et
des collectivités que la municipalité s’est engagée à
relancer via un plan ANRU 2 (engagement n°37 de
Vernon Mérite Toujours Mieux !). En guise de prélude,
361 logements, appartenant au bailleur Eure Habitat,
seront rénovés. Situés rues de la Renaissance et des
Grands Renards, ils datent des années 70. « Aujourd’hui
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ces logements sont dégradés », souligne le maire de
Vernon, « les façades sont salies et il s’agit de passoires
énergétiques, c’est sur cela que nous allons agir début
2021, une amélioration de l’habitat qui permettra aussi
de redonner du pouvoir d’achat aux habitants ». Le
but : améliorer l’efficacité énergétique de ces bâtiments
(engagement n°32 de Vernon Mérite Toujours Mieux ).
Un chantier à 3,2 millions d’euros, financé par Eure
Habitat. Les ouvriers rénoveront d’abord les façades et
leur isolation thermique. Ils devront ensuite intervenir à
l’intérieur de certains logements pour changer les portes
palières et les rambardes des balcons. Des travaux qui

3 questions à
ne devraient pas déranger les locataires plus de 24h.
« Cette meilleure performance énergétique permettra
une baisse de dépenses de chauffage de plusieurs
centaines d’euros par an ! ».

LA BAISSE DES DÉPENSES DE CHAUFFAGE
AVOISINERA PLUSIEURS CENTAINES D’EUROS PAR AN !
L’exemple des Boutardes
Ce chantier s’inscrit dans l’amélioration continue du
cadre de vie des habitants des Valmeux, qui passe aussi
par un grand plan à venir de rénovation des voiries et
espaces publics (engagement n°23 de Vernon Mérite
Toujours Mieux !). Une dynamique similaire à celle des
Boutardes, à quelques mètres de là. Lors du précédent
mandat, la municipalité y a totalement rénové le parc
du Vallon Saint-Michel avec l’installation de barbecues, l’aménagement d’un parking sur demande des
habitants, et la création d’un éco-pâturage avec des
moutons. Ce dernier point anticipant la renaissance de
la ferme pédagogique du Bonheur (engagement n°38
de Vernon Mérite Toujours Mieux !). Par ailleurs, la mairie est à l’écoute des habitants et de leurs associations
comme LEEJ ou Une Pensée. Mentionnons également
le travail de l’Espace Simone Veil qui accompagne les
jeunes, futur de ces quartiers en pleine renaissance.

Repères
361 logements sociaux rénovés
3,2 millions d’€ investis
16 mois de de travaux
2022 fin du chantier

YVES ÉTIENNE

Maire-adjoint
en charge de la politique
sociale, des seniors
et de la famille

L’an prochain, Eure Habitat et la
SECOMILE, deux bailleurs sociaux
implantés à Vernon, fusionneront.
Qu’est-ce que ça signifie ?
Cela est une conséquence de la loi ELAN de 2018 qui met fin
aux petits bailleurs sociaux. Désormais, chaque bailleur doit
posséder au moins 12 000 logements ou 40 millions d’euros
de chiffre d’affaires. Au 1er janvier, sera célébré le mariage
entre Eure Habitat, qui est l’office HLM du Département, et la
SECOMILE, société d’économique mixte implantée dans l’Eure.
Avec quels résultats ?
La création, au 1er janvier, de « Mon Logement 27 », une
nouvelle structure plus forte. Cette union a pour objectif la
satisfaction des clients, qui seront vus comme tels et non
comme des locataires de seconde zone. Cette nouvelle structure
aura plus d’argent et de moyens pour porter des projets,
comme la meilleure gestion du chauffage (engagement
n°33 de Vernon Mérite Toujours Mieux !). Elle possèdera
23 000 logements. La fusion n’entraînera aucun licenciement.
Au-delà des logements sociaux, le reste
de l’habitat urbain est-il concerné par la
politique de rénovation de la mairie ?
Oui, notamment en centre-ville. Ainsi, une Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement
Urbain (OPAH-RU) sera lancée en 2021 afin de rénover
l’habitat privé dégradé en cœur de ville (engagement
n°36 de Vernon Mérite Toujours Mieux !). Les propriétaires
de 150 logements seront aidés financièrement afin de
réaliser des travaux avec une prise en charge de 30 à
40 % du coût. Cela concerne principalement l’amélioration
de la performance énergétique et les mises aux normes.
L’opération est financée par Seine Normandie Agglomération
(SNA), la mairie de Vernon, le Département de l’Eure et
l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah).
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RENCONTRE

Dominique
Mallet
PRÉSIDENT DU CONSEIL
DES GOUVERNEURS
DES LIONS CLUBS
INTERNATIONAL
EN FRANCE

Membre du Lions Club de
Vernon, Dominique Mallet
chapeaute l’association
au niveau national pour
l’année 2020-2021.
Le 5 décembre, il était sur
France 2 pour le Téléthon.
Quel est le rôle des Lions
Clubs lors du téléthon ?
Notre partenariat avec l’AFM
existe depuis 1987. D’ordinaire,
les membres des 1 200 Lions Clubs
français s’occupent des centrales
d’appels afin d’enregistrer les promesses de dons. Cette année ce
n’était pas possible à cause de la
pandémie. Ainsi, nous avons fait
l’inverse. Chaque bénévole a appelé son entourage pour lui proposer
de donner. La campagne s’est poursuivie en ligne avec l’organisation
de collectes. Dans certaines villes,
les clubs ont maintenu des activités
sur le terrain. Tout cela a permis de
récolter environ 300 000 €.
Vous avez participé à la
grande soirée sur France 2,
racontez-nous…
Je suis allé en studio deux fois.
D’abord le mercredi, pour enregistrer la chorale avec Dany Brillant. J’ai
chanté Emmenez-Moi d’Aznavour et

À nos actes manqués de Goldman.
Ayant déjà été choriste, ça ne s’est
pas trop mal passé ! J’y suis retourné
le samedi pour le direct avec Sophie
Davant. Le plateau est immense, c’est

J’AI SURTOUT ÉTÉ ÉMU PAR
LE TÉMOIGNAGE ÉMOUVANT
DES MALADES ET DES FAMILLES.
impressionnant ! Mais j’ai surtout été
ému par le témoignage des malades
et des familles, qui portent un grand
espoir en la recherche.

Vous avez été élu président
du Conseil des Gouverneurs,
en quoi ça consiste ?
Les Lions Clubs français sont répartis en 15 districts régionaux présidés chacun par un Gouverneur. Les
Gouverneurs se réunissent au sein
d’un conseil dont j’ai été élu Président.
Je suis entré au club de Vernon il y a
17 ans et j’ai gravi les échelons. Cette
année je dois coordonner l’action des
25 000 membres français avec un fil
rouge : le développement durable.
D’ailleurs, à Vernon, nous allons
mettre en place de nouvelles actions
autour de ce thème.
• 11

CULTURE & LOISIRS

Cercle du Bateau Atelier

L’ASSOCIATION PRIMÉE AU
CONCOURS DU GESTE D’OR 2020

Le prix « usages et usagers »
a été décerné au Bateau
Atelier par le Geste d’Or,
une prestigieuse association
de professionnels du
bâtiment.

V

oilà deux ans que le Ladybird,
c’est le nom du navire, vogue
sur les eaux vernonnaises.
Et cela grâce à l’engagement des
25 bénévoles du Cercle du Bateau
Atelier. Depuis 2018, ils restaurent ce
bac ostréicole de 1969 et proposent
gratuitement à tous les habitants
de monter à bord le temps d’un
atelier partagé sur l’histoire, l’art
ou l’environnement. Une aventure
humaine reconnue par le Geste
d’Or, association de professionnels
inspirée du compagnonnage. Les
10 membres du jury ont été séduits
par deux aspects du projet porté
par l’association vernonnaise. « Le
côté patrimonial leur a plu », détaille
Jérôme Henry, président du Cercle,
« en effet, nous rénovons ce bateau
de façon traditionnelle, nous aurions
pu aller vite en utilisant des matériaux
modernes mais l’aspect écologique
et la transmission de savoir nous
importent davantage ». Mais c’est
aussi, et peut-être surtout, le cœur
du projet qui a remporté l’adhésion :
la démocratisation de la culture.
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« Lors de nos promenades, nous
accueillons une vraie mixité sociale
à bord », souligne M. Henry.

LORS DE NOS
PROMENADES, NOUS
ACCUEILLONS UNE VRAIE
MIXITÉ SOCIALE À BORD.
Devenir « une place du village flottante », voilà l’objectif du Ladybird.
En deux saisons, celui-ci a accueilli
2 200 personnes sur son pont, la
plupart n’ayant jamais navigué. En
2020, les sorties se sont étalées de
juillet à octobre avec un pic pendant
Destination Vernon. « Le soutien de
@VilledeVernon

@villedevernon

la mairie est très important, c’est
ce qui nous permet de conserver
la gratuité des animations ». Cette
année, ces « navigations apprenantes » avaient une dizaine de
thèmes : l’histoire de Vernon, du
LRBA, les rapaces, le miel… En mai
2021, les sorties reprendront avec
de nouveaux thèmes. « Nous avons
de nombreux projets », poursuit le
président, « nous sommes en train
de restaurer une barque, baptisée
Waterlily, afin de recréer la barque
atelier de Claude Monet ». Dans
les cartons également, la création
d’une école du bois afin de rendre à
la batellerie vernonnaise ses lettres
de noblesse.

bateauatelier.fr

UNE VISITE PRIVÉE DU MUSÉE
L’édition 2020 de Normandie Impressionniste
aura dû faire face à la fermeture des musées.
Les équipes en ont profité pour doper le site
internet ! Ainsi, de nombreuses expositions de
ce festival régional de peinture sont désormais
visitables en ligne. Celle du Musée de Vernon,
“Dans l’Atelier”, est accessible en visite virtuelle
libre sur le site de la ville. Retrouvez également
une interview exclusive de sa directrice sur le
site de Normandie Impressionniste.

LE DISQUE DU MOIS

normandie-impressionniste.fr : visites privées

vernon27.fr : ville/culture/musée
SHARON JONES
& THE DAP KINGS
JUST DROPPED IN
(TO SEE WHAT
CONDITION MY
RENDITION WAS IN)

Documentaire
Giverny, l’ultime nymphéa
de Claude Monet

Daptone Records

•d’Axelle Béraud
•15 min – VF – Documentaire
Le Ladybird (lire ci-contre) navigue
également sur les ondes télévisuelles. En
effet, le Bateau Atelier apparaît dans un
épisode d’Invitation au Voyage, émission
de la chaîne Arte. Le magazine se rend
à Giverny sur les pas de Claude Monet.
À bord de l’embarcation, l’ancienne
commissaire-priseur Jacqueline Cousin
nous guide de Vétheuil jusqu’au fameux
village normand. Philippe Piguet, critique
d’art, prend ensuite le
relai dans les jardins
de Monet. Une visite

savante qui permet de redécouvrir ce
lieu si proche à travers le prisme de
l’histoire de l’art. « Un endroit créé pour
que le monde prenne conscience de sa
beauté », comme le décrivait le philosophe
Gaston Bachelard. Par ailleurs, ce numéro
d’Invitation au Voyage nous transporte,
dans deux autres reportages fascinants,
au sein du quartier juif de Prague et sur
la plage de Plouha pendant la Seconde
guerre mondiale.
Jusqu’au 7 février 202 sur :

arte.tv

Quoi de mieux, pour cette fin d’année,
que de groover au son de Sharon Jones,
disparue il y a déjà quatre ans ? Cette
« queen of soul 2.0 », accompagnée de
ses immanquables Dap Kings, livre à
titre posthume douze morceaux. Autant
de reprises de standards soul et funk
de ces 40 dernières années (Inspiration
Information de Shaggy Otis, Rescue Me
de Fontella Bass, What Have You Done
For Me Lately de Janet Jackson, mais
aussi Prince ou Stevie Wonder). Rien à
jeter, à commencer par ce cover du disco
In The Bush (du collectif Musique en
1978), festif à souhait. Conquis je suis !
Vinyle tout bleu disponible au magasin.
Barney’s Grooves Record
Shop - 17 rue Carnot
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EN VILLE

Gastronomie

UN REPAS DE FÊTE
AU SAINT-ANTOINE

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

NOËL, CÔTÉ VÉGÉ
Ouvert au début du mois, Antoinette
Primeurs est le pendant végétarien
de la charcuterie Saint-Antoine (lire
ci-contre). Un vrai challenge pour
M. et Mme Porte qui se sont amusés
à recréer leurs plats emblématiques
dans des versions sans viande ou
vegan. Les tomates sont farcies à la
protéine de soja, la blanquette et le pot
au feu mijotés au seitan et le chili est,
évidemment, sin carne. Le tout servi dans
des emballages 0 % plastique. Bluffant !
13 rue des Tanneurs
02 32 51 40 05
Mardi-Vendredi :
8h30/13h - 15h/19h
Samedi : 8h30/13h - 14h30/19h
Dimanche : 8h30-13h
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Au Saint-Antoine sera ouvert de 8h30 à 19h non-stop les 24 et 31, et de 9h à 13h les 25 et 1er janvier.

D

errière le comptoir, il y a
deux statues. La première
représente le Père Noël, la
seconde Saint-Antoine, patron des
charcutiers. Au Saint-Antoine, c’est
d’ailleurs le nom de cette boutique
qui fête ses 20 ans. Jacques Porte,
maître-artisan charcutier et traiteur,
conjugue ces deux figures tutélaires
en proposant, comme chaque
année, ses spécialités pour les
fêtes. « J’aime les recettes traditionnelles, ma force c’est la stabilité de
mon travail », résume-t-il. Au menu
cet hiver : le boudin blanc forestier
(20€/kg), la galantine de canard
(27€/kg) ou la coquille SaintJacques normande (7€/pièce).
« Je propose un rapport qualité-

@VilledeVernon

@villedevernon

prix accessible à tous, ici on mange
pour 6 à 40€ par personne, tout
le monde peut se faire plaisir ! »,

JE PROPOSE UN RAPPORT
QUALITÉ-PRIX ACCESSIBLE À TOUS.

En témoigne l’affluence. « Je me
réjouis d’avoir choisi Vernon, c’est
une ville vraiment dynamique »,
conclut le charcutier.

43 rue d’Albuféra
02 32 51 00 20

Les nouvelles
du Club des
Commerçants
DES MILLIERS D’EUROS
DE CADEAUX

Vive les thés même en hiver ! (A gauche Coffea, à droite le Spicy Coco disponible chez O Grain d’Arôme).

Thés, cafés et sucreries

des must de Noël !

En décembre, apportez un peu de chaleur à vos proches.
Et pour cela, rien de mieux que de leur offrir des boissons
chaudes. À Vernon, les thés et cafés se déclinent façon Noël.
À accompagner de douceurs et chocolats, bien entendu.

C

hez Coffea, c’est le retour des
spécialités de saison. « Notre
thé de Noël a du succès grâce
à ses arômes d’orange et d’épices,
nous le proposons en blanc, vert,
oolong ou noir (7 à 10€/100g) »,
explique Karine Bordas, la gérante.
Chez ce torréfacteur, originaire du
Havre, on trouve aussi du café de
Noël bio (9,5€/250g). Coffea met
également à l’honneur l’Alsace avec
des gourmandises telles que les stollens aux mirabelles ou les étoiles à la
cannelle. Chez O Grain d’Arôme,
à côté, les clients plébiscitent le thé
Spicy Coco de chez Dammann.
« C’est une nouveauté de cette maison drouaise fondée en 1692 », sou-

ligne la gérante Bénédicte Garcia.
Un thé vert gourmand avec de la
noix de coco et des clous de girofle
(8€/100g). Pour le déguster, le
magasin propose un grand choix
de vaisselle anglaise et de nombreuses spécialités locales : chocolats de chez Cluizel ou caramels à
l’ancienne.

COFFEA
13 rue Sainte-Geneviève
02 77 19 58 23
O GRAIN D’ARÔME
15 rue Sainte-Geneviève
02 32 21 31 25

En cette fin d’année si spéciale, le Club
des Commerçants de Vernon (CDC)
vous propose deux animations :
• Le Grand jeu de Noël du 7 au
31 décembre 2020 : 3000€ de chèques
cadeaux à gagner dans vos commerces
vernonnais adhérents au CDC, répartis
de la manière suivante : 1 gagnant(e)
de 500€, 6 gagnant(e)s de 250€,
10 gagnant(e)s de 100€.
1 ticket de caisse = 1 chance au tirage
au sort (le 6/01/2021) en remplissant
un ticket de participation.
• Pour soutenir nos restaurants,
brasseries et bars, le CDC vous fait
gagner, par tirage au sort, un chèque
cadeau de 50€ tous les jours si vous
likez et partagez les publications
quotidiennes de la page Facebook du
Club des Commerçants de Vernon.
leclubdescommercants.fr
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TERRITOIRE

RSA : PRIORITÉ À
L’INSERTION

Impulsion Résistance
En 2020, le nombre de bénéficiaires
du RSA a progressé de 5,8% dans
l’Eure et de 30% dans le canton
de Vernon. Un budget, revu à la
hausse par le Département, qui
passe de 80 millions d’€ (2019) à
92 millions (2021). Si la protection
des plus fragiles reste une priorité, de
nouvelles voies sont expérimentées
pour favoriser leur insertion.
Ainsi, une centaine de volontaires,
durablement éloignés de l’emploi,
donneront 5 à 10h par semaine à
une association ou à une collectivité
afin de retisser du lien social et
valoriser leurs compétences. Par
ailleurs, le Département intensifie
la lutte contre la fraude pour que le
RSA bénéficie aux Eurois en réelle
difficulté.
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20 MILLIONS POUR
LES ENTREPRISES

F

ace à la prolongation de l’urgence sanitaire, l’heure est à
la résistance. Lancé en avril
dernier pour soutenir les entreprises
ne pouvant bénéficier du Fonds
National de Solidarité, le dispositif
Impulsion Relance Normandie est
désormais complété par Impulsion
Résistance Normandie. Financé
à 40% par la Région et à 60%
par les intercommunalités, comme
Seine Normandie Agglomération
(SNA), il totalise 20 millions d’euros
supplémentaires. « Sur le territoire
de SNA, 52 dossiers de demandes
d’aides ont déjà été déposés, pour

@VilledeVernon

@villedevernon

un montant de 121 000 €, les secteurs concernés sont ceux du tourisme, du sport, de la culture et de

LES SECTEURS CIBLES SONT
LE TOURISME, LA CULTURE,
LE SPORT ET L’ÉVÉNEMENTIEL.
l’événementiel », souligne le maire
de Vernon et président délégué
de SNA en charge de l’attractivité
économique et de l’innovation.

Æ Pour déposer un dossier :
nor-impulsion-relance.mgcloud.fr

UN TERRITOIRE
AU SERVICE DES
FAMILLES

ANCIEN COLLÈGE,
FUTUR PÔLE ÉCONOMIQUE !

Au cœur d’un site stratégique, l’ancien collège César Lemaître a fait l’objet d’un travail de fond
pour répondre à une attente forte : développer une offre foncière pour l’activité économique,
lutter contre les friches et défendre une ambition pour le quartier de la gare. La ville de
Vernon et SNA souhaitent valoriser conjointement le site. Ainsi, lors du conseil communautaire
du 17 décembre, un appel à projets a été lancé. Il vise l’implantation de nouvelles activités
économiques et la création d’emplois tertiaires. « Cela illustre notre méthode: l’action concertée
entre différents partenaires. C’est un symbole : poser sur un site fort en identité les jalons d’un
futur quartier gare », a souligné le maire de Vernon et président délégué de SNA en charge de
l’attractivité économique et de l’innovation.

DISTRIBUTION DE « MASQUES INCLUSIFS »
Pour les petits, voir le visage des adultes
permet le bon développement émotionnel et
cognitif. Mais il s’agit aussi d’une nécessité
pour les malentendants qui apprennent
à lire sur les lèvres. Ainsi, des masques
« inclusifs » (transparents) ont été fournis
en novembre par SNA aux crèches Libellule
(Vernon) et Les Petits Gaillards (Les
Andelys). Depuis la mi-décembre, la CAF
a pris le relais et en distribue à tous les
professionnels de la petite enfance.

Seine Normandie Agglomération et
la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) de l’Eure ont signé une
Convention Territoriale Globale,
jeudi 17 décembre. Celle-ci les
engage, jusqu’à fin 2023, à
soutenir le développement des
services aux familles et la politique
d’accueil des moins de 17 ans.
Un partenariat stratégique qui
répond à 4 objectifs. Tout d’abord,
aider les foyers à concilier vies
familiale, professionnelle et sociale
en continuant à leur proposer une
offre d’accueil des enfants adaptée.
Mais également faciliter la relation
parentale en accompagnant mieux les
parents et en guidant les jeunes vers
leur autonomie. Ensuite, accompagner
les familles pour améliorer leur
cadre de vie et leurs conditions de
logement. Et dernièrement, créer des
conditions favorables à l’insertion
sociale et professionnelle de tous. La
Convention Territoriale Globale 20202023 prévoit un accompagnement
financier de la CAF de l’Eure à
hauteur de 600 000€ par an.
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ASSOCIATIONS

Association de Vernonnet pour l’Accueil et le Partage (AVAP)

D’IMPORTANTS TRAVAUX FINANCÉS
PAR LA VILLE

Installés depuis plus de 20 ans près du
presbytère de Vernonnet, les locaux
de l’AVAP étaient vieillissants. Afin de
soutenir l’association, la mairie y réalise
30 000 € de travaux.

C

haque mardi, 76 familles, soit 180 personnes, bénéficient d’un colis alimentaire
préparé par l’AVAP. Une association de
solidarité créée en 1989 à Vernonnet par le Père
Nicolas. Inscrits pour un an, les bénéficiaires y
reçoivent également un accompagnement moral et
social de la part des 15 bénévoles. « Les personnes
précaires viennent directement nous voir », explique
Chantal Mathieu, la vice-présidente, « inscrites, elles
récupèrent un colis hebdomadaire constitué de viande,
légumes, conserves, produits d’hygiène etc. ». Avec la
crise sanitaire, le nombre de demandes a augmenté.
« Nous avons davantage de femmes seules et de gens
au chômage, il y a également beaucoup de retraités ou
de familles endettées ». Une chose est sûre, la COVID
est vecteur de pauvreté.

AVEC LA COVID, NOUS AVONS DAVANTAGE
DE FEMMES SEULES ET DE GENS AU CHÔMAGE.
L’AVAP peut, quant à elle, compter sur le soutien de
la municipalité qui lui verse une subvention annuelle
de 3000 €. Avec 5 autres associations de solidarité,
elle fait partie d’un groupe de travail coordonné par le
maire-adjoint en charge de la politique sociale, Yves
Etienne. « Nos locaux étaient branlants », souligne
François Lamy, président de l’AVAP, « heureusement la
18 •
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mairie a écouté notre demande et a réalisé des travaux ».
Ainsi, une nouvelle dalle en béton a été coulée pour
éviter l’effondrement du bâtiment et l’électricité a été
refaite. Des sanitaires pour personnes à mobilité réduite
(PMR) ont également été installés. Le chantier s’achèvera
début janvier. À temps pour la traditionnelle galette des
rois de l’AVAP !

Coordonnées

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

Crise sanitaire

LA SOLIDARITÉ CONTINUE
q Secours Populaire

q La Croix-Rouge

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

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

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

66 Avenue Montgomery
dt27@croix-rouge.fr
02 32 51 87 05

q Les 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

q Solidarité 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

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

02 32 64 38 19

q Société 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
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SPORTS

Handisport

LA SECTION HAND’FAUTEUIL
DU SMV LABELLISÉE

J

ouer au handball mais dans
un fauteuil roulant, voilà le
principe du hand’fauteuil. Et
ne vous fiez pas aux apparences,
c’est tout aussi fatigant ! Il n’y a qu’à
demander aux 14 licenciés du SMV
qui pratiquent cette discipline. En
novembre, leur section a obtenu
le label Norm’Handi, décerné par
le Comité Régional Olympique et
Sportif. « Cela récompense le travail
que nous menons, en partenariat
avec l’association AI Norme Handi,
en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap »,
explique Julien Gambier, manager
général du SMV. Dans l’équipe de
hand’fauteuil, les valides se mêlent
aux personnes à mobilité réduite. « Il
n’y a pas de distinctions d’âge, de
sexe, l’idée est de favoriser la mixité
et de changer le regard sur le handicap ». Première étape : apprendre à
utiliser le fauteuil, 3 coups de roues

Dans le hand’fauteuil, certaines règles sont adaptées, ainsi l’équipe est constituée de 5 joueurs et 1 gardien.

équivalant aux 3 pas traditionnels du
hand. « Cette discipline fait travailler
davantage le haut du corps », précise
M. Gambier. La bonne dynamique
de cette section s’inscrit dans le projet

Team SMV 2024 dont le but est de
réduire les inégalités d’accès au sport.
Par ailleurs, le club initie les jeunes de
l’école Arc-en-Ciel aux handisports
en partenariat avec la ville.

Quelques résultats…
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.
GROUPE
GÉNÉRATIONS VERNON

GROUPE
VERNON ÉCOLOGISTE
ET SOLIDAIRE

LISTE
VERNON ÉCOLOGISTE
ET CITOYENNE

GROUPE
VERNON VILLE
CITOYENNE

Vive nos petites et moyennes
entreprises locales !

Elus depuis 6 mois dans votre
ville, nous profitons de cette
tribune de fin d’année pour
revenir sur nos propositions.

Le saviez-vous ? Lors du dernier
conseil municipal, le Maire a
fait voter un budget qui ne tient
pas compte de la plus grave
crise sanitaire du siècle et de ses
conséquences sociales.

Chères vernonnaises,
chers vernonnais,

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.

Nous sortons peu à peu d’un
deuxième confinement qui
a été une nouvelle épreuve
pour nos commerçants et
artisans de proximité. A
l’approche des fêtes de fin
d’année, nous devons plus
que jamais respecter les
règles sanitaires qui nous sont
imposées pour éviter une
nouvelle recrudescence de la
pandémie de CoVid 19 et par
cela de nouvelles restrictions
qui scelleraient définitivement
l’avenir déjà incertain de
beaucoup de nos petites et
moyennes entreprises.
Il est également important,
dans la mesure du possible
et des moyens de chacun,
de faire vivre nos commerces
et artisans locaux, de leur
permettre de continuer à faire
battre le cœur de notre cité,
de l’animer. Derrière cela,
ce sont aussi des centaines
d’emplois qui sont en jeu,
sans compter la dimension
environnementale vertueuse
d’une consommation locale.
En résumé, chères
vernonnaises et vernonnais,
soyons tous ensemble
prudents pour que l’avenir
s’annonce meilleur, faisons
vivre notre centre-ville et
nos petites et moyennes
entreprises, qui sauront nous
proposer, j’en suis certaine,
des produits et services
de qualité, vertueux pour
l’environnement, l’emploi et
l’économie.

FRANÇOIS OUZILLEAU
Maire de Vernon

LORINE BALIKCI

- veiller au débat
démocratique et à sa
transparence
- refuser les postures
politiciennes et les effets de
communication
- végétaliser la ville et protéger
notre biodiversité mise à mal
par les nombreux travaux de
bétonnage (parcours alternatifs
Seine à Vélo, préservation des
arbres existants)
- intégrer développement
durable et écologie au cœur
de la commande publique
(éviter les suremballages dans
la restauration collective)
- lutter pour rendre des moyens
à l’hôpital, à la médecine de
ville, éviter la désertification
médicale, repenser l’accueil
des personnes âgées
- favoriser une juste répartition
des ressources et des moyens
pour inclure l’ensemble de ses
quartiers dans la politique de
dynamisation
- repenser la place de l’animal
dans la ville
Notre liste est consciente que
nos moyens d’actions sont
limités étant donné la place
laissée aux oppositions. Nous
continuerons à tenir notre
place et à porter les idées pour
lesquelles vous nous avez élus.
Nous vous souhaitons de
passer de chaleureuses
fêtes de fin d’année, en vous
souhaitant nos meilleurs vœux
pour 2021.
DAVID HEDOIRE
FANNY FLAMANT

generationsvernon.fr
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Prônant une opposition
constructive et de dialogue, nous
veillons lors de nos interventions,
à suivre la feuille de route de
notre programme, l’»ADN» de
Vernon Ecologiste et Citoyenne :

vernonecocitoyenne@gmail.com
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Sur les délibérations du
budget, le mot COVID 19
n’apparaît nulle part. Les
subventions 2021 du CCAS,
des associations et d’autres
structures touchées par la crise
restent stables comme si rien
ne s’était passé... Nous avons
proposé au Maire la mise en
place d’un fond de soutien aux
associations et des subventions
exceptionnelles.
Continuez à vous intéresser à
ces séances en live, en espérant
qu’elles ne soient pas stoppées.
Il est indispensable que la
transparence soit de rigueur
et que vous puissiez juger par
vous même.
Merci aux Vernonnais qui
nous ont contactés pour nous
soutenir et nous faire part
de leur surprise et de leur
agacement face à des propos
tenus lors de ce conseil par le
Maire et certains adjoints.
Vous avez pu constater qu’à
chaque séance, Monsieur
Ouzilleau oublie le nom de
notre liste, se trompe sur celuici ou fait preuve de sarcasme.
Nous continuerons à faire en
sorte que vos idées et vos retours
soient exprimés, que toutes
vos demandes soient citées et
entendues. Nous sommes là
pour vous représenter, et nous
le ferons dignement.
En cette fin d’année,
consommons local pour aider
nos commerces.
Soyons solidaires, aidons les
plus fragiles et prenons soin
de nous.
GABRIEL SINO
BÉRÉNICE LIPIEC

Vernon Ville Citoyenne

LA PAUSE
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L’avenir se prépare aujourd’hui !
Les jeunes générations détiennent la clef d’un développement plus durable. C’est pourquoi
Seine Normandie Agglomération organise des ateliers de sensibilisation au tri des déchets
dans les écoles du territoire. En décembre, ses agents se sont rendus à l’école Arc-en-Ciel
et au collège Cervantès de Vernon. Effectuées en partenariat avec le SETOM, ces animations
sont réalisées sur demande des communes.
Vous avez un projet pour votre ville ou village ? Ecrivez à environnement@sna27.fr
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