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ACTUALITÉS

Vernon, une ville qui ne cesse d’évoluer malgré les aléas du monde.

Vœux 2021
RETOUR SUR UNE ANNÉE 

EN PREMIÈRE LIGNE
Après les chambardements de l’année passée, Vernon continue de se réinventer en 
2021. À commencer par les vœux du maire qui ne pourront avoir lieu au Grévarin. 

Pour la première fois, la tradition sera dématérialisée… en vidéo !

Rarement une nouvelle année 
aura été attendue autant que 
2021. Pourtant, si 2020 a été 

rude, il s’en est passé des choses ! 
Et c’est bien le but de la vidéo des 
vœux réalisée par l’équipe munici-
pale : rendre hommage à celles et 
ceux qui se sont mobilisés en pleine 
crise sanitaire. « Nous souhaitions 
remercier les habitants pour leur 
solidarité innée et montrer qu’en 
2020, Vernon ne s’est pas laissée 
abattre et a su se réinventer », sou-
ligne le maire. Publiée sur le site 

internet et les réseaux sociaux de 
la ville à la fin du mois de janvier, 
le film nous remémorera ces ins-

tants. Dans un entretien, le maire 
évoquera également les réalisa-

tions de 2020 : travaux Cœur de 
Ville ou lutte contre l’insécurité. Une 
année, finalement, très politique 
avec le début d’un second man-
dat qui s’étendra jusqu’en 2026. 
L’année qui vient sera l’occasion 
de mettre en place beaucoup de 
projets et d’événements annulés en 
2020. Par ailleurs, chaque foyer 
vernonnais recevra une carte de 
vœux imprimée pour l’occasion. 
Votre magazine, Vernon Direct, se 
joint d’ailleurs à elles pour vous sou-
haiter une excellente année 2021.

VERNON NE S’EST PAS 
LAISSÉE ABATTRE EN 2020 
ET A SU SE RÉINVENTER.
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propositions sur 121 
de Vernon Mérite 
Toujours Mieux ! 

réalisées ou en cours

observatoiredesengagements.com

La vaccination
commence à Vernon !

Sur les 136 résidents de l’EPHAD, 106 ont accepté de se faire vacciner.

RÉHABILITER 
ÉNERGÉTIQUEMENT LES 
LOGEMENTS SOCIAUX
PROPOSITION N°32

15

A 92 ans, Charlotte est la pre-
mière vernonnaise à recevoir 
le vaccin contre le COVID-

19. Comme elle, 
une partie des rési-
dents de l’EHPAD 
Augus te -R idou 
s’étaient inscrits à 
cette première jour-
née de vaccination, 
jeudi 7  janvier. Le 
Centre Hospitalier Eure-Seine est 
un des 95 établissements pivot à 
piloter la campagne. Pendant le 
mois de janvier, celle-ci concerne 
les résidents des EHPAD, les soi-
gnants, agents de santé et pompiers 

de plus de 50 ans et/ou à risques. 
Dans l’Eure, près de 10 000 doses 
ont déjà été livrées. « Se faire vac-

ciner, c’est protéger 
ses proches et soi-
même », déclare le 
maire de Vernon et 
président du conseil 
de sécurité du centre 
hospitalier, « nous 
remercions le per-

sonnel de l’hôpital, l’agence régio-
nale de santé et l’ensemble des 
soignants qui ont efficacement mis 
en place cette campagne ». Et les 
témoignages des seniors sont for-
mels, ça ne fait pas mal !

SE FAIRE VACCINER, 
C’EST PROTÉGER SES 
PROCHES ET SOI-MÊME.

La requalification du quartier prioritaire 
des Valmeux commence cette année 
avec un grand plan de rénovation et 
d’isolation thermique de 361 logements. 
Réalisé par le bailleur social Mon 
Logement 27 (ex-Eure Habitat & ex-
Secomile), ce chantier à 3,2 millions 
d’euros se terminera en 2022. Il 
permettra aux locataires de faire des 
économies de chauffage.



 • 5

GAZ HILARANT, 
TOUJOURS 
UN FLÉAU !

RENTRÉE DIÉTÉTIQUE DANS LES ÉCOLES

DES CARTES DE VŒUX 
INTERGÉNÉRATIONNELLES

La saga du protoxyde d’azote 
continue… et ne fait toujours rire 
personne. Après les 150 Kg de 
déchets, principalement des capsules, 
récoltés cet été lors des Opérations 
coup de propre, le « gaz hilarant » 
pollue encore. Désormais, de 
nombreuses bonbonnes d’un kilo 
sont retrouvées dans les différents 
espaces publics de Vernon. Une 
nuisance pour la nature et un risque 
pour la santé. Car le protoxyde, 
dont l’usage détourné constitue une 
drogue, peut causer d’importants 
troubles neurologiques, chez les 
ados notamment. Les parents sont 
donc appelés à la vigilance s’ils 
aperçoivent ces cartouches. Rappelons 
que le maire a interdit la vente de ce 
gaz aux mineurs le 28 juillet dernier.

Cette année est placée sous le signe du 
bien-manger. Pour cela, la ville continue à 
sensibiliser les élèves des écoles municipales 
sur l’équilibre alimentaire. « L’animation 
Mon P’tit Dej’ équilibré propose un petit-
déjeuner accompagné d’une nutritionniste 
le vendredi », détaille Dominique Morin, 
maire-adjointe en charge de l’éducation. 
En 2020/2021, l’animation est organisée 
à François Mitterrand, Pierre Bonnard, 
Nymphéas et Marie-Jo Besset. Elle est 
complétée par Mon goûter Zéro Déchet 
équilibré sur le temps périscolaire du lundi 
(boîtes à goûter fournies par la mairie).

Pour les fêtes de fin d’année, jeunes et moins jeunes se sont écrit. Les enfants de l’école 
maternelle du Moussel, des centres sociaux, ceux du programme réussite éducative et de 
l’association Jeunesse & Vie ont confectionné 128 cartes de vœux. Soit une pour chaque 
habitant des trois Résidences Autonomie vernonnaises. Les seniors ont ensuite été invités 
à répondre à leurs petits correspondants grâce à des boîtes aux lettres installées dans 
leur hall. Une belle initiative au service du lien intergénérationnel, une relation que la 
municipalité entend promouvoir.
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VIDÉOPROTECTION : 
3e TRANCHE

CNMO-TSR
L’ADIEU 

AU CAMP BÂTI

Abandonnée, la proposition n°60 de Vernon Mérite Mieux ! souhaitait construire un hôtel sur place.

Infos
travaux

Route de Giverny : acte 2 !

La 2e tranche du chantier de 
requalification de la RD5 a été lancée 
le 11 janvier. Elle s’étendra, jusqu’à fin 
avril, de L’Hermitage (n°38) à 
Manitot. Les travaux sont similaires à 
la 1re tranche : sécurisation, trame 
paysagère, création d’un trottoir et de 
stationnements.

D’ici fin janvier, Vernon sera dotée d’une 
quinzaine de caméras supplémentaires. 
Implantées aux points stratégiques, elles 
couvriront le pont Clemenceau, Vernonnet, 
la gare, les berges de Seine et la zone 
commerciale boulevard Jean-Jaurès. Cela 
porte leur nombre à 70. Une 4e phase 
se prépare afin d’arriver à un total de 
100 (engagement n°13 de Vernon Mérite 
Toujours Mieux !).

la sécurité de tous l’armée a donc 
décidé de la déconstruction du 
camp bâti, entamée en juillet 2020. 
Une opération qui se poursuivra 

jusqu’à mars 2021. Celle-ci s’inscrit 
dans les travaux d’envergure menés 
depuis 2016 au CNMO-TSR. Point 
de maillage important du réseau de 
communication de l’armée, le lieu 
reste donc un site militaire pérenne 
et sécurisé. Rappelons que son 
accès est interdit.

C’est un lieu rempli de sou-
venirs pour des centaines 
de Vernonnais.  Car 

beaucoup ont fait leur service mili-
taire sur le site de l’ex-8e Régiment 
de Transmissions, aujourd’hui 
CNMO-TSR (Centre national de 
mise en œuvre des télécommuni-
cations spatiales et radio). Mais 
l’ancienne caserne, dont les bâti-
ments blancs dominaient la ville 
des hauteurs de Manitôt, n’est plus. 
« Cette infrastructure, baptisée le 
camp bâti, est inutilisée depuis 
2006 », explique le capitaine qui 
dirige le site, «  il s’agissait donc 
d’une friche dangereuse où l’on 
déplorait de nombreuses intrusions 
lors des patrouilles régulières ». Pour 

LA FRICHE DU 
CAMP BÂTI SUBISSAIT DE 
NOMBREUSES INTRUSIONS.



GRANDANGLE

En janvier, faites de la place au sport !
Le chantier du parking du stade de Vernonnet s’est achevé en décembre. Désormais, 124 places (dont 4 PMR) 
attendent les sportifs ainsi que de nouveaux équipements. Flemme de courir ? L’excuse « je ne trouve pas de 
place » n’est plus valable.
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F    CUS

Social
AU CHEVET DES PLUS FRAGILES

La France traverse une crise sanitaire dont les effets se font ressentir socialement. 
Parmi les plus touchées : les personnes précaires. Mais, à Vernon, elles peuvent 

compter sur l’ambitieuse politique sociale mise en place par la ville.

Les Vernonnais brillent par leur solidarité. En témoigne 
la vitalité du tissu associatif local qui apporte une aide 
aux personnes les plus défavorisées. « Notre politique 
sociale s’est toujours appuyée sur un partenariat de 
terrain avec les associations caritatives », rappelle le 
maire. Ainsi, une coordination dédiée à l’aide alimen-
taire d’urgence regroupe 7 d’entre elles et le centre 
communal d’action sociale (CCAS) via des réunions 
trimestrielles. Autour de la table : les Restos du Cœur, 
le Secours Populaire, Solidarité-Partage, l’AVAP, 
Jeunesse & Vie, la Société Saint-Vincent-de-Paul, le 
Panier Solidaire. Des rendez-vous pilotés par la mairie 
où sont évoqués des sujets concrets. En novembre, ce 
groupe de travail a notamment lancé l’opération de 

collecte des invendus du marché des Blanchères (voir 
photo). Mais le dispositif permet aussi aux associations 
d’exprimer leurs besoins. À l’image de l’AVAP, dont 
la rénovation des locaux s’achève pour un montant 
de 30 000 €. Car le soutien de la ville aux associa-
tions œuvrant pour la cohésion sociale est également 
financier, les subventions avoisinant les 164 000 € 
l’an passé. « Cette enveloppe pourrait être revue à la 
hausse en 2021 », ajoute le maire.

De nombreux points d’accès aux aides
Pour aider les plus fragiles, la mairie travaille étroitement 
avec le Département de l’Eure, chef de file de l’action 
sociale. Celui-ci anime 2 centres médico-sociaux à 
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3 questions à

Repères

164 000 € versés par la mairie aux 
associations de solidarité en 2020

60 000 € d’aides annuelles du CCAS 
pour les Vernonnais en difficulté

125 places d’hébergement à Vernon

115 numéro à composer 
en cas de besoin d’un hébergement d’urgence 

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

Vernon (10 rue de la Renaissance et 3 rue de l’Industrie) 
accueillant tous types de demandes, du RSA à l’aide 
d’urgence. « Une communication quotidienne entre les 
travailleurs sociaux permet un travail en bonne intel-
ligence », se félicite le maire. Autre partenaire : Seine 
Normandie Agglomération via l’Espace Information 
Médiation, 10 rue des Grands-Renards. Ce lieu accom-
pagne le public dans les démarches administratives et 
vient d’obtenir une double labellisation. La première, 
« Point Conseil Budget », délivrée par la Banque 

de France, reconnaît son rôle dans la prévention du 
surendettement : les foyers y trouvant des conseils sur 
la gestion des ressources. La seconde, « Espace France 
Services », souligne l’accès aux principales institutions 
de droits sociaux (CAF, sécurité sociale, retraites etc.) 
de façon dématérialisée. Autant de points d’accès 
encourageant les Vernonnais fragiles à demander de 
l’aide quand cela est nécessaire.

LES PARTENARIATS DE TERRAIN FONT LA FORCE 
DE L’ACTION SOCIALE VERNONNAISE.

Au niveau social, quel est l’impact de la 
crise sanitaire à Vernon ?
Sur le terrain, les associations de solidarité nous font part 
de l’augmentation des demandes d’aides. Avec l’apparition 
de nouveaux profils : des retraités, des étudiants, ou des 
personnes ayant perdu un emploi précaire. Autant d’habitants 
qui peuvent bénéficier des aides de la ville, du Département 
ou de l’Etat.

Comment réagir quand on se retrouve 
en situation de précarité ?
Dès qu’une personne est en difficulté, elle doit se tourner 
vers les aides auxquelles elle a le droit. Souvent, elle n’ose 
pas demander et attend d’être au bord du précipice pour 
effectuer des démarches. C’est ce non-recours que nous 
souhaitons éviter. Aujourd’hui, Vernon dispose de 6 points 
d’accès pour trouver un accompagnement en cas de besoin : 
le CCAS, les 2 centres médico-sociaux du Département, 
l’Espace Information Médiation et les 2 centres sociaux 
(Pénitents et Simone Veil). Notons que les centres sociaux 
fournissent un accueil « simple et convivial » car on y trouve 
aussi des activités encourageant le lien social. Au-delà de la 
précarité, ils sont un bon remède contre l’isolement induit 
par la crise sanitaire.

Qu’est-ce qui fait la force de la politique 
sociale vernonnaise ?
Tout d’abord, l’agilité du CCAS qui est prêt à étudier toutes 
les demandes. Via sa commission de secours, il dispose d’une 
enveloppe annuelle de 60 000 € afin d’aider des Vernonnais 
en difficulté. Par ailleurs, la force de frappe commune de 
la mairie et des associations sur le terrain est remarquable. 
Rares sont les villes à être dotées d’une telle synergie. Les 
6 points d’accès au droit permettent également de toucher 
tous les quartiers et toutes les populations fragiles.
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RENCONTRE

Mood
CHANTEUSE 
ET MUSICIENNE

En quoi consiste 
« Over Land & Sea », votre 
nouveau projet ?
Il s’agit d’un spectacle et d’un EP. 
C’est dans ce cadre qu’a lieu notre 
partenariat avec l’Espace Philippe-
Auguste où nous serons en résidence 
en 2021. Cet opus est issu des deux 
confinements. C’est une réalisation 
d’actualité et j’ai très envie d’aller à 
la rencontre des publics. Le projet 
s’intitule Over Land & Sea, « au-
delà des terres et des mers », car il 
crée un monde sans frontières avec 
un message d’espoir par rapport à 
notre société.

Cet album signe-t-il une 
évolution dans votre style ?
Il est un peu différent des deux pré-
cédents, plus populaire. J’ai beau-
coup travaillé avec des ritournelles 
de boîtes à musique et des chœurs. 
Il a donc quelque chose de plus 
universel, la dimension électronique 
et pop onirique y est plus déployée. 
J’utilise toujours des sonorités de 
toute la planète, avec respect, afin 
de créer ma propre musique tradi-
tionnelle. L’album est ouvert sur le 
monde, avec l’anglais aux côtés du 

français, de l’hindi ou du yoruba. 
Mais je souhaite l’implanter forte-
ment en local en incluant les publics 
du territoire, écoles de musique 
ou centres sociaux par exemple. 
Sur le plan scénique, le spectacle 
sera pluridisciplinaire, il y aura un 
danseur à mes côtés.

Vernon et ses alentours 
vous inspirent-ils ?
J’ai toujours été imprégnée par la 
nature, c’est une de mes sources 
d’inspiration. J’ai quitté Paris pour 
Clef-Vallée-d’Eure et je suis à 5 mi-

nutes de la rivière, l’eau m’inspire 
beaucoup. La puissance d’un pay-
sage me touche énormément. J’aime 

beaucoup Vernon, c’est une jolie 
ville, les bords de Seine sont un lieu 
qui m’infuse et donne lieu à des 
architectures sonores.

Installée près de Vernon, 
Mood a été révélée en 
2016 grâce à The Voice. 
Aujourd’hui, elle prépare 
un nouvel album dont une 
partie sera composée à 
l’Espace Philippe-Auguste.

LES BORDS DE SEINE 
M’INFUSENT ET DONNENT LIEU À 
DES ARCHITECTURES SONORES.
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Patrimoine
LE VIEUX PONT, 
BIENTÔT OUVERT AU PUBLIC !

L’état du Vieux Moulin est également surveillé de près par la mairie.

Débutée en 2019, la 
restauration du pont 
médiéval de Vernonnet sera 
achevée l’été prochain. Les 
promeneurs pourront alors 
accéder au monument.

Du haut du Vieux Pont, sept 
siècles vous contemplent. Du 
moins, c’est ce que pensent 

les historiens, la date exacte de sa 
construction n’étant pas certaine. 
Afin de mieux connaître le monu-
ment, une série de diagnostics a d’ail-
leurs été lancée. Ils accompagnent 
l’important chantier de restauration 
entrepris par la municipalité avec 
le soutien actif du Département 
de l’Eure, lequel finance 80% des 
543 000 € nécessaires. « Le mo-
nument est plutôt en bon état  », 
explique Nicole Balmary, maire-
adjointe en charge de la culture 
et du patrimoine, « néanmoins il 
faut remplacer certaines pierres et 
refaire les joints abîmés par l’humi-
dité ». Ces nouvelles pierres ont, 
d’ailleurs, été taillées à partir des 
anciennes ou bien extraites des 
carrières de Vernon, le tout grâce 
à l’entreprise locale TERH. Ainsi, le 
chantier respecte les impératifs du 
développement durable.
« Le point de départ des travaux, 
c’est la nécessité de sécuriser 

l’arche sous laquelle passe la Seine 
à Vélo, réouverte dès le printemps. 
La subvention du Département nous 
a finalement permis de restaurer 
l’ensemble du pont ». Le but : rendre 
le monument accessible au public, 

dans le respect de ses caractéris-
tiques historiques. Un projet cha-
peauté par la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC) via 
l’architecte des bâtiments de France. 

L’installation d’un garde-corps per-
mettra de se promener sur le pont et 
d’aller admirer de plus près le Vieux 
Moulin. Des panneaux d’informa-
tions leur permettront également 
de mieux comprendre son histoire 
et son lien avec le château des 
Tourelles. Ce dernier fait d’ailleurs, 
lui aussi, l’objet d’un diagnostic 
en vue d’une ouverture au public 
dans le cadre de la restructuration 
totale du site (engagement n°40 de 
Vernon Mérite Toujours Mieux !). 
Pour ce qui est du Vieux Pont, les 
travaux se termineront fin juillet. 
Rappelons que le monument, avec 
le Vieux Moulin, fait l’objet d’une 
procédure de classement au titre 
des monuments historiques sur de-
mande de la mairie.

LE POINT DE DÉPART, 
C’EST LA SÉCURISATION 
DU PASSAGE DE LA SEINE 
À VÉLO
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LE LIVRE DU MOIS

Médiathèque
12 avenue Victor Hugo

SENIORS : 
UN VIOLONCELLISTE SUR LE SEUIL

GÉRARD MORDILLAT
LA BRIGADE DU RIRE 

Editions Albin Michel

Un groupe de copains se retrouve 
après des années. Ils ont des plaies à 
l’âme mais, surtout, ils ont la rage. La 
soirée est très arrosée ! On critique le 
système, la politique et les journalistes. 
Un éditorialiste en particulier : Pierre 
Ramut, lequel assène des vérités sur le 
monde du travail sans rien y connaître. 
Il va cristalliser leur rage qui devient 
pour ce projet : la brigade du rire. 
Ramut va être séquestré pour travailler 
sur une foreuse et subir tous les 
préceptes dont il parle dans ses éditos. 
Mordillat brosse le portrait d’une société 
qui dérange : la nôtre. Il y a quelque 
chose du clown triste, comme un film 
de Charlot, on rit pour ne pas pleurer. 
L’auteur sera l’invité de l’Espace 
Philippe-Auguste au mois de janvier 
(rencontre le 23 sur biblio.sna27.fr).

Cécile (Médiathèque de Vernon)

Le 23 décembre, les seniors de la Résidence 
Autonomie Bully ont eu une belle surprise. 
Camille Libermann, violoncelliste et petit-fils 
d’un des résidents, leur a donné un concert 
dans les couloirs. Les habitants y ont assisté 
sur le pas de leur porte, dans le respect des 
gestes barrières. Au programme : musique 
classique, chants de Noël et airs populaires. 
« J’aime apporter la musique là où on ne 
l’attend pas, elle fait du bien à l’âme », 
souligne le jeune musicien.

Mont-Saint-Michel 
Le labyrinthe de l’archange

•de Marc Jampolsky
•88 min – VF – Documentaire

Que les cœurs normands se rassurent, 
nos amis strasbourgeois d’Arte France 
placent bien le Mont en Normandie ! Mais 
au-delà de la traditionnelle querelle sur 
l’appartenance géographique du site, le 
Mont recèle bien des mystères. Ce long 
documentaire, tourné à la faveur d’un 
vaste chantier de restauration, interroge 
historiens et archéologues. Comment 
cette merveille architecturale a-t-elle été 

construite ? Et pourquoi donc 
sur cet îlot granitique 
encerclé par la mer ? Les 

nombreuses reconstitutions 3D rendent 
hommage au génie bâtisseur des anciens 
et à leurs savoirs traditionnels. Car visiter 
le Mont-Saint-Michel, c’est remonter 
le long fil de la tradition jusqu’aux 
temps immémoriaux. Doté d’un étrange 
magnétisme, à l’image de toutes les 
collines de l’esprit, songeons à Vézelay, 
le Mont agit comme un aimant et nous 
subjugue. Pas étonnant que des millions 
de visiteurs s’y pressent chaque année !

Jusqu’au 15 juin 2021 sur : 
arte.tv

Documentaire
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EN VILLE

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

produit ou un événement !

Gilles Bonin et Valérie Thinque ont tous deux fait carrière dans la pédagogie.

Rue d’Albuféra
UN ESPACE DE 
COWORKING POUR 
JEUNES

UN PANETON 
REMPLI DE 
DOUCEURS

Pour admirer le seul four à bois de 
Vernon, il faut descendre l’avenue de 
Paris. Au Paneton, Nathalie et Sébastien 
Wowk défendent la boulangerie 
authentique depuis 18 ans. La dizaine 
de salariés y fabrique des pains et 
gâteaux 100% faits maison. La star : le 
charpentier, un pain rustique de froment 
et seigle. Mais ce mois-ci, la galette lui 
vole la vedette, qu’elle soit traditionnelle, 
100% crème d’amande sans frangipane, 
ou bien aux fruits avec de vrais 
morceaux de pomme ou de poire !

50 avenue de Paris
02 32 71 18 68
Lundi-vendredi : 6h30-19h30
Samedi : 7h-15h30

les principales disciplines, des 
conseils sur les méthodes de travail 
et l’orientation ». Chaque cours 

est construit autour d’une théma-
tique que l’élève peut approfondir 
autant qu’il le souhaite. ET-CO fait 
régulièrement intervenir des pro-
fesseurs, d’anglais par exemple.

100 rue d’Albufera
06 81 14 69 39

Pour les 3 fondateurs d’ET-
CO (Espace de Travail 
Collaboratif et d’Orientation), 

on apprend mieux à plusieurs  ! 
C’est pour cela que cette start-up 
vernonnaise a ouvert un espace 
de coworking pour les collégiens, 
lycéens et autres étudiants. « C’est 
un lieu cosy, intermédiaire entre 
l’école et le domicile, les jeunes 
y sont chez eux », explique Gilles 
Bonin, cogérant et ancien for-
mateur à l’Education nationale. 
12 personnes peuvent y travailler 
moyennant 1€/heure. Mais la 
valeur ajoutée, c’est son environ-
nement numérique. « Les jeunes 
ont accès à des ressources en 
ligne : une trentaine de cours dans 

ET-CO EST UN CONCEPT 
100% VERNONNAIS QUE 
NOUS SOUHAITONS EXPORTER
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Bientôt votre commerce
8 place De-Gaulle ?

La ville a réalisé un collage sur la vitrine afin d’attirer les candidats.

VERNON AURA SON 
RESTAURANT LIBANAIS

Afin de garantir la qualité du commerce de proximité, la 
mairie a préempté ce local, anciennement « Ze Boutique ». 
Aujourd’hui, elle lance un appel à projets pour lui trouver 
un occupant. Condition : proposer un lieu dynamique 
propice aux rencontres.

« La place De-Gaulle, par sa 
position centrale, joue un rôle 
majeur dans le projet d’aména-

gement du cœur de ville », rappelle 
d’emblée, le maire. « Sa vocation 
est commerçante, notamment par 
le développement de cafés et ter-
rasses ! » Et pourtant, l’été dernier, 
c’est un énième magasin de télé-
phonie qui souhaitait s’installer au 
n°8. Pour la première fois, la ville 
faisait usage de son droit de pré-
emption sur ce bail commercial. 
Désormais, le local de 44 m² attend 
un repreneur, d’où l’appel à projets 
lancé par la municipalité. « Nous 
avons l’esprit ouvert », souligne 

le maire-adjoint en charge de 
l’événementiel, « cependant nous 
privilégierons un concept permet-
tant aux gens de s’asseoir et de 
créer du lien : salon de thé, glacier, 
bar à vin etc. ». Les entrepreneurs 
intéressés ont jusqu’au 26 février 
pour se manifester.

Comment candidater ?
Soumettez votre projet par mail : 

assemblees@sna27.fr 
(un dossier de candidature vous sera 

ensuite demandé)

Parmi les gastronomies les plus réputées 
de la Méditerranée, on trouve la libanaise. 
Houmous, falafels et autres shawarmas 
manquaient à Vernon. C’était sans compter 
sur Abdulkarim et Akram Baghdadi, père 
et fils originaires de Syrie, à quelques 
kilomètres de la frontière libanaise. Et 
question cuisine, ils s’y connaissent ! 
« Je suis cuisinier en France depuis 2008 », 
explique Akram, « j’ai travaillé dans de 
nombreux restaurants libanais autour des 
Champs Elysées : Chez Feyrouz, le plus 
ancien, chez Noura ou au Café Jet-Set ». 
Depuis 2014, il vit à Vernon. « J’adore, 
c’est calme et joli, ça fait plusieurs années 
que je souhaite y ouvrir mon restaurant ». 
Avec son père et un ami, il a racheté 
l’ancien FoodBurger, 67 rue Carnot. Dès 
que la situation le permettra, le trio 
ouvrira la « Tulip » : traiteur à emporter et 
restauration sur place. Dans l’assiette, les 
classiques mezze ou sandwichs mais aussi 
d’authentiques plats du jour de la cuisine 
familiale du Proche-Orient.
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TERRITOIRE

UNE ANNÉE AUTOUR 
DU GRAND GUSTAVE

242 AGENTS POUR 
DES ROUTES SÛRES

Avec la baisse des températures 
et l’arrivée des premières gelées, 
l’entretien des routes est primordial. 
Le Département de l’Eure gère 
4 152 km de chaussées. Il a donc 
déployé sa vigilance hivernale. 
Ce dispositif permet de mobiliser 
242 agents, de la mi-novembre 
jusqu’à la mi-mars, afin d’assurer 
la sécurité des automobilistes. 
Chaque semaine, 63 personnes sont 
d’astreinte 7 jours sur 7 à toute heure. 
Ils ont à leur disposition 43 engins 
équipés d’une lame de déneigement 
et d’un dispositif de salage. 
Depuis cette année, les saleuses et 
déneigeuses sont géo-localisées en 
temps réel pour plus d’efficacité.

Æ Avant de prendre la route, 
rendez-vous sur : inforoute27.fr 

28 janvier prochain et se terminera 
en juin 2022. Elle donne une dimen-

sion régionale aux commémora-
tions nationales autour de Flaubert 
prévues par l’Institut de France.

flaubert21.fr (à partir du 28 janvier)

En 2021, la Normandie célèbre 
le bicentenaire de la naissance 
de Gustave Flaubert (1821-

1880). La Région et ses partenaires 
souhaitent donc rendre hommage 
à cet immense écrivain français… 
et normand  ! Ainsi, le dispositif 
Flaubert 2021 prévoit l’organisa-
tion de plus de 200 rendez-vous 
autour de l’œuvre du romancier. Des 
manifestations variées et ouvertes à 
tous qui donneront un nouvel éclai-
rage sur les écrits flaubertiens tout 
en contribuant au rayonnement du 
territoire normand. L’année Flaubert 
2021 sera officiellement lancée le 

LA COULEUR NORMANDE DE 
MADAME BOVARY SERA SI VRAIE 
QU’ELLE LES SCANDALISERA.
Gustave Flaubert

©illustration vectorisée d’après photographie de Nadar 
https://flaubert.univ-rouen.fr/iconographie/nadar_bmr.php
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EXPO : LES ENJEUX DU TERRITOIRE

GEBETEX, 
BIENTÔT SUR LA ZAC DES SAULES

NOUVELLE ÉTAPE 
VERS UNE 
AGGLOMÉRATION 
DURABLE

Le SCoT, kézako ? Réponse : le schéma de cohérence territoriale ! Une notion qui, à 
première vue, semble abstraite. C’est pour cela que SNA vous convie à une exposition 
installée dans le hall de la mairie de Vernon. Vous y découvrirez les enjeux de notre 
territoire : démographie, habitat ou bien développement économique. Une visite instructive 
qui permet de mieux comprendre la logique de l’agglomération.

A découvrir aussi sur sna27.fr 

Installée à Vernon, Gebetex, entreprise 
spécialisée dans le recyclage du textile, 
cherchait une nouvelle implantation pour 
accroître son activité. Son déménagement sur 
la ZAC des Saules (La Chapelle-Longueville) a 
été entériné par SNA. « Cette décision permet 
à Gebetex de rester sur notre territoire tout en 
y doublant son nombre de salariés », souligne 
le maire de Vernon et président délégué de 
SNA en charge de l’attractivité économique et 
de l’innovation.

Le Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) porté par SNA a été 
approuvé par les élus lors du 
dernier conseil communautaire. Un 
grand pas vers une agglomération 
durable ! En effet, le PCAET engage 
une transition écologique large, 
ambitieuse et nécessaire à l’heure 
du dérèglement climatique et des 
crises sociales. Fil vert de SNA, 
cette stratégie sera mise en œuvre 
avec les habitants. Elle prévoit, 
notamment, d’alimenter le territoire 
avec 100% d’énergies renouvelables 
d’ici 2040. « Nous allons aussi lancer 
un plan alimentaire territorial et des 
démarches de développement des 
circuits courts », ajoute Christian 
Le Provost, vice-président de SNA 
chargé de l’écologie, de la transition 
énergétique et de la valorisation des 
déchets. « Associer tous les publics 
est essentiel, pour cela nous nous 
appuierons d’abord sur le premier 
tiers-lieu de notre agglomération : 
la Manufacture des Capucins ».
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ASSOCIATIONS

29 rue de la Poterie

elvdirection.vincent.ansselin@gmail.com

09 84 40 41 78 / 06 83 29 47 09

Coordonnées

Espace Laïque Vernonnais
DE NOMBREUX PROJETS 
POUR 2021
Association historique des Valmeux, 
l’Espace Laïque Vernonnais (ELV) fonctionne 
à mi-régime depuis le début de la crise 
sanitaire. Mais cette année, elle compte 
bien se rattraper !

Depuis 20 ans, l’ELV propose ateliers et soutien 
scolaire aux jeunes. Pour cela, les 10 salariés et les 
bénévoles se relaient au « Secteur Ados », rue de 

la Briqueterie, et au « Secteur Maternelles/Primaires », 
rue de la Renaissance. « En 2020, nous avons dû repor-
ter de nombreuses activités », souligne Vincent Ansselin, 
le directeur, « mais nous avons pris en charge près de 
500 jeunes ». Pendant le 1er confinement, l’aide aux 
devoirs se déroulait en visio. Avec un retour à la normale 
entre le printemps et octobre. « Nous avons participé 
au dispositif de l’Etat Vacances Apprenantes, beaucoup 
de jeunes sont venus se remettre à niveau ». Côté loisirs, 
l’ELV a organisé un escape game pour Halloween.
« En 2021, nous souhaitons réaliser certaines actions re-

portées et développer de nouvelles choses », explique 
Ghislaine Denoncin, la présidente. Si la situation le 
permet, ce sera le retour des petits séjours (Puy du Fou, 
Futuroscope…) et du café des parents pour les familles. 
L’ELV souhaite toujours travailler sur la citoyenneté à 
travers un atelier théâtre sur le harcèlement et l’écriture 
d’un livre par les jeunes. Cette année, l’association 
souhaite se concentrer davantage sur les pré-ados, 

fin CM2/6e, afin de faire la jonction entre leurs deux 
« secteurs ». Sans oublier, le fameux tournoi de foot en 
salle. À noter que l’ELV cherche à recruter un nouvel 
animateur. Vous avez plus de 30 ans et habitez un 
quartier prioritaire ? Postulez !NOUS COMPTONS AJOUTER DE NOUVELLES 

ACTIVITÉS À CELLES REPORTÉES !
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Une Pensée
EN 2021, 
ENCORE PLUS 
D’ENTRAIDE !

Association Une Pensée – Vernon

unepensee.association@laposte.net

06 58 70 53 40

Coordonnées

Association de jeunes des Valmeux, Une Pensée soufflera sa première bougie en 2021. 
Cette structure, née du confinement, a un mot d’ordre : la solidarité entre habitants.

« Une Pensée est née grâce au confinement », 
affirme d’emblée Birane Dia, président de l’asso-
ciation. « Tout le monde était là dans le quartier, 

inactif, et les idées ont commencé à germer ! ». C’est 
donc en février dernier qu’Une Pensée a été créée, 
dotée de 8 membres du bureau et d’une quinzaine de 

bénévoles. « Notre but est de favoriser la solidarité 
entre les habitants mais également de proposer 
des animations pour les jeunes, surtout de 13 à 
21 ans, et du soutien scolaire en partenariat avec 
l’ELV ». C’est pourquoi Une Pensée a pris part, 
entre les deux confinements, à Urbania aux côtés 
de l’Espace Simone Veil et de l’association sœur 
des Boutardes, LEEJ. Un dispositif, porté par le 
Département de l’Eure, organisant de nombreuses 
animations dans les quartiers prioritaires.
Avec l’arrêt d’Urbania, crise sanitaire oblige, 
les activités d’Une Pensée ont été revues à la 
baisse. « Néanmoins, nous continuons les actions de 
solidarité, en décembre nous avons fait un appel aux 
dons et distribué des colis alimentaires à 40 familles 
dans le besoin ». Une aide bénévole et spontanée 
qui constitue l’ADN de l’association. « Notre but est 

de rassembler les habitants, de faire en sorte que 
le quartier soit une grande famille où chacun aide 
l’autre, car demain, n’importe qui peut être dans le 
besoin. » Aujourd’hui, Une Pensée souhaite étoffer ses 
activités. « Nous présentons nos vœux aux Vernonnais : 
la santé, le bonheur et, pour les jeunes, des formations et 
du boulot ! ».

NOTRE BUT EST QUE LE QUARTIER SOIT UNE 
GRANDE FAMILLE OÙ CHACUN AIDE SON PROCHAIN.
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SPORTS

Quelques résultats…

Terre de Jeux 2024
50 ÉLÈVES DE CP FORMÉS 
À L’IDÉAL OLYMPIQUE

Le s  J e u x  O l y m p i q u e s  e t 
Paralympiques (JOP) de Paris 
sont déjà dans 4 ans  ! Et ce 

n’est pas de trop pour se prépa-
rer. Labellisée Terre de Jeux 2024, 
la ville de Vernon s’est engagée 
à promouvoir  le sport auprès de 
sa population pendant ce laps de 
temps. C’est dans ce cadre qu’a été 
lancé, en septembre, le programme 
Génération 2024. Deux classes de 
CP, une de l’école Arc-en-Ciel 1, 
l’autre de Maxime Marchand, ont 
été sélectionnées pour y participer. 
Pendant 4 ans, de 2020 à 2024, 
leurs élèves pratiqueront un sport 
olympique par trimestre. Soit, au 
total, 12 disciplines. Les écoliers et 
écolières ont commencé par le judo 
et enchaînent avec la gym, encadrés 
par le club Avenir de Vernon. Le 
karaté, le handball ou bien encore 

le hip hop suivront avec l’aide d’as-
sociations partenaires. « Mais les 
JOP serviront également à l’étude 
en classe : histoire des Jeux, géo-
graphie des pays sélectionnés ou 
calcul des médailles reçues », sou-
ligne le maire-adjoint en charge de 

la jeunesse et des sports, « l’idéal 
olympique : le respect d’autrui et des 
règles, l’égalité, permet de former à 
la citoyenneté ». Génération 2024 
prévoit également des rencontres 
avec d’anciens champions et la 
visite d’un site olympique.

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 

Notre Vœu partagé pour 
Vernon en 2021
Vœu qui nous tient à 
cœur, rêvons et réalisons 
ce rêve, ensemble pour 
Vernon : sauvegardons 
notre patrimoine naturel, 
nos richesses végétales et 
animales, et développons la 
biodiversité.

Nos vœux ne sont pas pieux ! 
Félicitons-nous tous, citoyens 
actifs dans notre quotidien, de 
tous ces gestes qui contribuent 
au mieux vivre ensemble 
et au respect de notre 
environnement.

Tous ces gestes dépassent 
le cadre de Vernon. L’air, les 
eaux n’ont pas de frontière…
le territoire, les régions…et 
plus loin encore…tout est lié, 
tout a un impact.

Une nouvelle année s’ouvre 
devant nous, laissons place 
au renouveau.

Meilleurs vœux à tous et 
toutes.

2021 sera une année 
importante puisque se dessinera 
le nécessaire retour à la vie 
normale après la crise sanitaire. 
2021 devra être l’année où 
l’action publique retrouve ses 
lettres de noblesse, tant dans 
l’accompagnement de notre 
administration pour la gestion 
de la crise qu’en apportant 
une réponse où se conjuguent 
économie, solidarité, esprit 
républicain, citoyenneté, 
environnement et emploi, loin de 
l’esprit partisan. Dans l’attente, 
c’est « la trêve des confiseurs » 
et nous vous présentons nos 
meilleurs vœux à vous et 
vos proches. Nous espérons 
également que 2021 sera une 
belle année pour Vernon et ses 
habitants, d’où qu’ils viennent.

Qu’elle soit l’année des 
solidarités retrouvées, de 
nouveaux échanges républicains 
au service de la cité.

Qu’elle soit l’année du retour 
à la prospérité pour nos 
commerces de proximité 
durement touchés, de la 
confiance en l’avenir que 
nous bâtirons au sein de notre 
maison commune.

Qu’elle soit l’année d’un 
verdissement opéré en 
concertation avec les habitants 
sur les berges de Seine comme 
au futur parc Fieschi.

Qu’elle soit l’année qui mette 
au cœur des ambitions la 
qualité de vie de tou.te.s.

Qu’elle soit, enfin, une année 
de solidarité envers les 1 000 
sans-domicile-fixe recensés 
dans l’Eure et envers les trop 
nombreux Vernonais.es vivant 
sous le seuil de pauvreté.

Nous vous souhaitons à toutes 
et à tous une année d’espoirs 
et de partage !

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.

Chers Vernonnaises et 
Vernonnais,

Nous laissons derrière nous 
l’année 2020 qui fut une 
année éprouvante pour tous à 
bien des égards.

Vernon Ville Citoyenne 
vous souhaite une Bonne 
et Heureuse Année 2021, 
nous espérons qu’elle vous 
comblera de bonheur, vous 
apportera toutes les forces 
nécessaires pour réaliser 
vos projets, et qu’elle vous 
permettra surtout de jouir 
d’une bonne santé, pour vous, 
vos familles et tous ceux qui 
vous sont chers. 

Nous souhaitons vivement que 
la pauvreté et les injustices 
reculent dans notre société. 
Que le vivre ensemble 
s’améliore, que la paix et la 
santé progressent.

Il est important que soient 
protégés et soutenus tous les 
Vernonnais et surtout les plus 
démunis en leur proposant 
les services publics à des prix 
adaptés à leurs ressources 
pour la cantine et les garderies 
scolaires, pour les activité 
sportives, pour les transports...

Nous aimerions que la Mairie 
de Vernon mette en place dès à 
présent un fond de soutien aux 
associations et des subventions 
exceptionnelles à la suite de 
cette terrible crise inédite.

Nous continuerons à défendre 
vos idées aux conseils 
municipaux et ne cesserons 
d’être forces de propositions 
pour un Vernon où chacun a 
sa place, peut s’exprimer et 
être entendu.

Restons Engagés, Solidaires et 
Citoyens.
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SOLUTIONS DU N° PRÉCÉDENT

Feu vert pour La Manufacture

En savoir plus : lamanufacturedescapucins.coop

Premier tiers-lieu vernonnais, La Manufacture des Capucins est un projet en perpétuelle 
évolution. Fin décembre, une nouvelle pierre a été portée à l’édifice avec la validation 
du permis de construire. Une décision qui, après la réhabilitation du jardin, permettra de 
commencer les travaux dans cet ancien couvent du 17e siècle. Lieu de partage autour du 
développement durable et poumon vert de l’éco-quartier Fieschi, La Manufacture sera un des 
nœuds du réseau de pistes cyclables du Cœur de Ville et de la Seine à Vélo.




