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ACTUALITÉS

Le Président était accompagné du Ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, et de celui des Outre-mer, Sébastien Lecornu.

Relance économique
30 MILLIONS D’EUROS 

POUR ARIANEGROUP VERNON
Le Président de la République était en visite à Vernon le 12 janvier. Chez 

ArianeGroup, il a évoqué le plan de relance dédié au domaine spatial. Emmanuel 
Macron a également fait halte à Tilly pour parler de développement durable.

« La France croit au 
spatial comme filière 
d’excellence, c’est pour-
quoi nous avons décidé, 

dans le cadre du plan de relance, 
d’investir 500 millions d’euros dans 
ce domaine sur les deux années qui 
viennent », a déclaré le Président 
de la République lors de son pas-
sage sur le Campus de l’Espace. 
Un site historique qui, depuis 70 ans, 
incarne les ambitions du pays dans 
la course aux étoiles. Dans l’enve-
loppe, 30 millions d’euros seront 

alloués à ArianeGroup Vernon. La 
somme financera le programme 
Prometheus, un moteur réutilisable 

permettant de réduire les coûts, mais 
également les essais sur la propul-
sion à hydrogène. « C’est une excel-

lente nouvelle pour la ville et son 
premier employeur : ArianeGroup », 
s’est félicité le maire de Vernon. 
Emmanuel Macron s’est également 
rendu à la Ferme des Ruelles dans 
le village de Tilly. Le Président y a 
rencontré Michel Galmel, produc-
teur et défenseur d’une agriculture 
respectueuse de l’environnement via 
l’agro-écologie. « Cette approche 
innovante permet d’augmenter du-
rablement la productivité agricole 
et d’offrir des externalités positives », 
a souligné M. Macron.

LE SITE DE VERNON EST 
MONDIALEMENT RECONNU 
SUR LA PROPULSION À 
HYDROGÈNE.
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ACTUALITÉS

propositions sur 121 
de Vernon Mérite 
Toujours Mieux ! 

réalisées ou en cours

observatoiredesengagements.com

Une agence tous risques
sur le Campus de l’Espace

TechReef dispose de nombreux capteurs, comme cette antenne météo, pour prévenir les catastrophes.

ORGANISER UN 
HACKATHON
PROPOSITION N°3

16

Etre prêt à affronter une ca-
tastrophe naturelle ou une 
crise majeure, même s’il y a 

une faible probabilité qu’elle se 
produise. Voilà le fond du travail 
de Gaël Musquet, le hacker ci-
toyen dont le QG 
se trouve sur le 
Campus de l’Es-
pace. Avec son as-
socié et ami Farid 
Humblot, il vient 
d’y créer TechReef. 
Cette startup, issue 
de l’économie sociale et solidaire, 
s’est fixé une mission  : informer, 
former et alerter les populations sur 
les risques qui les entourent, et sur le 

rôle que peut jouer la technologie 
dans la résilience d’un territoire. 
« C’est en faisant société que nous 
pouvons apprendre à surmonter ces 
crises-là », souligne Gaël Musquet, 
« n’oublions pas qu’en cas de catas-

trophe, le premier 
secours est notre 
voisin  ». Financée 
grâce à des mis-
sions de consulting, 
TechReef entend 
mener des actions 
dans les écoles, 

entreprises ou associations pour 
enseigner la réaction adéquate en 
cas d’incendie, accident industriel 
ou autre tempête.

N’OUBLIONS PAS 
QU’EN CAS DE CATASTROPHE, 
LE PREMIER SECOURS EST 
NOTRE VOISIN.

Un hackathon, quèsaco ? Et bien, il 
s’agit d’un concours de programmation 
sur plusieurs jours dans le domaine 
des nouvelles technologies. Et Vernon 
a désormais le sien, organisé sur le 
Campus de l’Espace ! Son thème : 
l’intelligence artificielle au service 
de l’industrie. La plateforme de ce 
challenge sera lancée d’ici la fin janvier. 
La finale aura lieu au printemps.
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LA RÉSERVE CITOYENNE 
VOUS ATTEND

VACCINATION : 
LES TRANSPORTS GRATUITS

DESTRUCTION DE L’ÎLOT HÉBERT Vernon cherche toujours des citoyens 
motivés pour devenir réservistes ! 
Créée l’an dernier (engagement n°94 
de Vernon Mérite Toujours Mieux !), 
la réserve citoyenne regroupe des 
bénévoles qui donnent du temps 
pour leur ville et ses habitants. Cet 
engagement fort au service des autres 
les rend mobilisables sur demande 
de la mairie en cas de crise ou lors 
d’opérations ponctuelles (événements, 
actions de sensibilisation etc). De 
nombreux Vernonnais solidaires 
ont déjà fait acte de candidature, 
rejoignez-les ! Pour cela, vous devez 
être majeur, résider à Vernon et jouir 
de vos droits civiques. 

participationcitoyenne@
vernon27.fr
02 32 64 38 03

La déconstruction de l’îlot Hébert, ensemble d’immeubles situés en bord de Seine, débutera 
le 1er février (proposition n°9 de Vernon Mérite Toujours Mieux !). Le chantier durera au 
moins 4 mois. Il s’agit d’une première étape dans le projet de construction d’une résidence 
seniors à cet emplacement. Celle-ci abritera 121 logements de standing, équipés de 
plusieurs services, à destination des seniors fragilisés mais non dépendants.

Vous avez rendez-vous à l’hôpital pour 
vous faire vacciner ? Allez-y en bus ! C’est 
plus écologique et, surtout, c’est gratuit. 
Après présentation de votre convocation 
imprimée ou sur smartphone au chauffeur, 
le voyage vous est offert sur l’ensemble 
des 6 lignes du réseau SNGo! ainsi que 
sur HandiGo (transport à la demande 
pour les personnes à mobilité réduite). 
Par ailleurs, les bus restent gratuits pour 
l’ensemble du personnel soignant. Pour 
vous rendre au centre de vaccination, vous 
pouvez également faire appel au transport 
à la demande proposé gratuitement par la 
municipalité  : 02 32 64 79 17.
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ACTUALITÉS

COLLÉGIALE : 
SAUVETAGE EN COURS

Développement durable
DES ACTIONS POUR 

LA TRANSITION

Le GIRV et ses partenaires ont annoncé la création d’Actions Transitions l’automne dernier.

Infos
travaux

La mairie au chevet de la fontaine

Place Barette, derrière la mairie, les 
travaux de la fontaine ont débuté. Ils 
permettront de réviser entièrement le 
monument et de le repeindre. Ce 
chantier s’inscrit dans le grand plan de 
remise en route des fontaines de la 
ville, il durera jusqu’au printemps.

La phase 1 des travaux de restauration de 
la collégiale Notre-Dame a débuté. Elle 
s’étalera pendant au moins un an. Les 
ouvriers s’attaquent d’abord à la partie 
la plus ancienne (chœur, déambulatoire, 
tour de la croisée et bras sud du transept). 
But de l’opération : sauver l’édifice des 
infiltrations d’eau, restaurer les maçonneries 
et les sculptures, consolider les vitraux.

gissons à d’autres sujets comme 
la biodiversité, la recyclabilité 
ou la réduction des déchets », 
souligne Isabelle Ginestiere, pré-
sidente du GIRV. Les membres se 

réunissent chaque semaine afin 
d’agir concrètement sur des pro-
blématiques environnementales, 
sociales et économiques menant 
à une plus grande résilience du 
tissu économique local.

36%C’est ce que repré-
sente le secteur in-

dustriel dans la consommation 
d’énergie en France. Partant 
de ce constat, une quinzaine 
d’entreprises adhérentes du 
Groupement Interprofessionnel 
de la Région de Vernon (GIRV) 
et des organismes locaux comme 
Seine Normandie Agglomération 
(SNA), la chambre de commerce 
et d’industrie (CCI) et le centre de 
formation d’élèves ingénieurs ITII, 
se sont unis pour former le groupe 
de travail « Actions Transition ». 
« Historiquement, nous travaillions 
déjà ensemble sur la réduction 
des consommations d’énergie 
mais, depuis juin 2020, nous élar-

LE PROJET EST 
INTERGÉNÉRATIONNEL, MÊLANT 
PROFESSIONNELS ET ÉTUDIANTS.



GRANDANGLE

La vaccination continue !
Lancée le 5 janvier, la campagne de vaccination contre la COVID bat son plein au centre 
hospitalier Eure-Seine. Après les soignants de plus de 50 ans ou à risques, c’est au tour des 
seniors de plus de 75 ans et des patients vulnérables, présentant des pathologies à hauts 
risques, de recevoir le vaccin.
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F    CUS

Economie
DES AIDES POUR TENIR LE CAP

Depuis le début de l’épidémie de COVID, l’Etat et les collectivités se mobilisent afin 
d’aider financièrement les entreprises en difficulté et particulièrement les 
commerces. A mesure que la situation s’installe, les dispositifs évoluent.

Couvre-feu et mesures sanitaires obligent, les rues 
de Vernon sont moins fréquentées qu’avant le 
fatidique mois de mars 2020. Pourtant, derrière 

les vitrines toujours allumées, commerçants et artisans 
sont fidèles au poste, à l’instar de l’ensemble des entre-
prises vernonnaises. « Face aux difficultés induites par 
la nécessaire lutte contre la pandémie, les acteurs du 
tissu économique local font preuve de courage », tient 
à souligner le maire de Vernon, président délégué de 
Seine Normandie Agglomération (SNA) chargé de 
l’attractivité économique et de l’innovation et conseiller 
régional. « Les pouvoirs publics doivent être à leurs 
côtés pour qu’ils gardent le cap dans la tourmente ». 

Un soutien qui se traduit par des aides financières, au 
premier rang desquelles le fonds de solidarité mis en 
place par l’Etat au printemps. Et depuis le 14 janvier, 
celui-ci évolue. Des changements qui bénéficient surtout 
aux restaurateurs, dont l’activité est au point mort depuis 
presque un an. Désormais, les produits de la vente à 
emporter et à distance ne seront plus comptabilisés 
pour le calcul des aides. De même, leurs fournisseurs 
dont la chute du chiffre d’affaires est supérieure à 70% 
auront le choix entre une aide de 10 000 € ou bien de 
20% de leur chiffre d’affaires de 2019 (dans la limite 
de 200 000 € par mois). En complément de ce fonds 
qui, rappelons-le, fournit une subvention mensuelle à 
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Paroles de commerçants

Repères
A VERNON, DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE SANITAIRE :

1,3 millions d’€ 
versés dans le cadre du volet n°1 du fonds de solidarité 
de l’Etat à 1 450 entreprises

57 300 € 
versés dans le cadre du volet n°2 du fonds de solidarité 
de l’Etat à 11 entreprises 

45 000 € 
versés par la Région Normandie à 20 entreprises

HUBERT CAUX
Bar-tabac Le Clemenceau
4 bis rue d’Albufera

La Région Normandie et Seine Normandie 
Agglomération nous ont directement contactés en novembre 
pour nous informer que nous pouvions bénéficier du dispositif 
d’aides Impulsion. La procédure était rapide et nous avons 
été bien accompagnés. Nous avons reçu 1000 €, ça nous a 
aidé au niveau de la trésorerie, d’autant plus que nous 
n’avons pu toucher le fonds de solidarité de l’Etat.

MICKAEL BRIELLES
Traiteur A Votre Goût
12 rue de Gamilly

Le dispositif Impulsion nous a permis de toucher 
3 000 €. C’est une bouffée d’oxygène quand on a perdu 80% 
de son chiffre d’affaires. La procédure était assez simple et 
rapide. Cela complète le fonds de solidarité de l’Etat qui nous 
a octroyé 1 500 € par mois pendant 6 mois. Ainsi nous 
évitons de trop grignoter notre trésorerie.

SABINE DUVAL
Brasserie L’Instant
12 place de l’Ancienne Halle

Les aides de l’Etat nous ont permis de bénéficier du 
fonds de solidarité et de mettre certains de nos employés au 
chômage partiel. Ensuite, nous avons sollicité celles du 
dispositif régional Impulsion. L’Instant est une aventure 
récente, les aides nous permettent de ne pas couler. Elles 
complètent la vente à emporter grâce à laquelle nous 
conservons le lien social avec les clients.

presque 2 millions d’entreprises françaises, l’Etat a mis 
en place une aide exceptionnelle. Celle-ci prend en 
charge jusqu’à 70% des coûts fixes des sociétés impac-
tées ayant un chiffre d’affaires supérieur à 1 million 
d’euros par mois.

Région, agglomération et 
commune mobilisées
Autre acteur majeur face à la crise : la Région Normandie. 
Son dispositif Impulsion Résistance, déployé en par-
tenariat avec Seine Normandie Agglomération, vise 
prioritairement les secteurs d’activité du tourisme, de 
la culture et de l’événementiel. SNA a dressé la liste 
des entreprises de moins de 4 salariés qui pouvaient y 
prétendre, parmi celles-ci : 20 sociétés vernonnaises. 
Après avoir déposé une demande, elles ont touché 
jusqu’à 5 000 €. Autant de dispositifs complétés par les 
aides d’urgence accordées par la mairie : annulation 
des droits de terrasse 2019 et 2020 (60 000 €) ou 
report sine die de la TLPE (taxe locale sur les enseignes 
et publicités extérieures).

LES ENTREPRISES VERNONNAISES SONT 
COURAGEUSES ET NOUS SOMMES À LEUR CÔTÉS.
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RENCONTRE

XiXi
MUSICIEN

Quelle est la genèse de XiXi, 
votre projet musical ?
J’ai étudié la guitare pendant 
8  ans à l’école de musique de 
Saint-Marcel. Quand j’étais ado, 
j’ai intégré le conservatoire et la 
classe de Thomas Collin, professeur 
de musique électro-acoustique. 
Ainsi, j’ai découvert la musique 
assistée par ordinateur. J’ai tou-
jours été passionné par la texture 
du son, quand je rentrais chez moi 
je composais de la musique élec-
tronique. En 2018, j’ai créé XiXi et 
fait quelques concerts  : Foire de 
Vernon, fête de la musique… J’ai 
également reçu un prix au concours 
Impulsion organisé par le Studio. En 
2020, tout s’est accéléré pour moi. 
Un petit label d’électro, Multicolor 
Records, et deux chaines Youtube 
m’ont contacté. Puis j’ai signé avec 
Wagram.

Pouvez-vous nous parler de 
votre musique ?
Je définirais mon genre comme de 
l’électro-chill. Mon style est varié 
mais je m’attarde beaucoup sur la 
mélodie. C’est une musique pla-

nante qui permet de s’évader et de 
ressentir des émotions. Lorsque je 
compose, je visualise beaucoup, le 

ciel et l’espace m’inspirent énormé-
ment. Des artistes comme Fakear, 
Petit Biscuit ou Flume m’influencent 
mais je m’ouvre de plus en plus.

Comment est née votre 
collaboration avec Wagram 
Music ?
Au printemps, ils m’ont envoyé un 
mail pour demander une démo. Ils 
ont bien accroché et le contrat s’est 
concrétisé en novembre. C’est allé 
très vite. Wagram m’accompagne 
sur plusieurs singles dont le premier, 
Miles Away, est sorti le 4 décembre. 
Le prochain, Syncopate, sortira le 
29 janvier sur les plateformes de 
streaming. Je suis ingénieur du son 
mais j’ai toujours rêvé de vivre de la 
musique et c’est peut-être un début 
d’opportunité…

Alexis Badoué, alias XiXi, 
a fait ses gammes au 
conservatoire de Vernon. 
Aujourd’hui, il compose de 
la musique électronique. 
A 21 ans, il vient de signer 
chez Wagram Music.

MON PROCHAIN SINGLE, 
SYNCOPATE, SORTIRA LE 
29 JANVIER EN STREAMING.
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CULTURE & LOISIRS

Médiathèque
EMPRUNTEZ TANT QUE VOUS 
VOULEZ SANS RIEN PAYER !

La médiathèque de Vernon, c’est également une équipe toujours prête à orienter les lecteurs.

Depuis le 1er janvier 
2021, l’inscription à la 
médiathèque de Vernon, 
et à toutes celles de Seine 
Normandie Agglomération 
(SNA), est gratuite.

La médiathèque représente le 
premier établissement culturel 
de proximité pour les habitants. 

En pleine crise sanitaire, c’est éga-
lement le seul ouvert au public. Ça 
tombe bien puisque s’y inscrire ne 
coûte plus rien. Le conseil com-
munautaire de SNA a, en effet, 
voté la gratuité de l’ensemble des 
médiathèques le 17 décembre der-
nier. Une décision qui trouve son 
origine dans le rapport Orsenna, 
remis à la ministre de la Culture en 
2018. Ce « voyage au pays des 
bibliothèques » très détaillé tirait 
la conclusion suivante : la gratuité 
permet d’attirer un public beau-
coup plus large. « Rapidement, le 
Département de l’Eure a souhaité 
devenir la première collectivité à 
appliquer cette gratuité », explique 
Juliette Rouilloux-Sicre, vice-pré-
sidente de Seine Normandie 
Agglomération en charge de la 
culture. « SNA a donc signé une 
convention avec celui-ci afin de 
mettre en place la gratuité sur son 
territoire ». Désormais, tout le monde 
peut emprunter librement un nombre 

illimité de livres, CD, revues et livres 
audio, mais également 5 DVD et un 
jeu-vidéo, le tout pour 3 semaines.

Les statistiques sont claires, le pas-
sage au gratuit engendre une hausse 
de 15 à 20% d’inscriptions dans les 
bibliothèques. « Souvent, les parents 
inscrivaient leurs enfants, pour qui 
cela était déjà gratuit, mais ne pre-
naient pas de cartes pour eux », 

détaille Cathy Pesty, directrice du 
réseau des médiathèques SNA. 
Aujourd’hui, le but est d’attirer un 
public plus varié. « La médiathèque 
est un lieu de culture, de divertisse-
ment, de sociabilité et d’échanges, 
cela permet d’élargir son horizon, 
de s’ouvrir encore plus et c’est pré-
cieux ! », rappelle Mme Rouilloux-
Sicre. « C’est aussi un endroit qui 
peut nous faire évoluer, prenons un 
exemple très concret : on y trouve 
de nombreux livres sur la formation 
professionnelle, la préparation aux 
examens ou l’orientation ».

Æ La médiathèque de Vernon reste 
ouverte pendant la crise sanitaire.

LE DÉPARTEMENT DE 
L’EURE A SOUHAITÉ ÊTRE 
LE PREMIER À APPLIQUER 
LA GRATUITÉ.
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Barney’s Grooves Record 
Shop - 17 rue Carnot

LE DISQUE DU MOIS

LES ENFANTS DE RETOUR 
AU CONSERVATOIRE

Documentaire

WAX TAILOR 
THE SHADOWS 
OF THEIR SUNS

Lab’Oratoire

Depuis le 4 janvier, l’ensemble des écoles de 
musique de Seine Normandie Agglomération 
est de nouveau autorisées à accueillir les 
élèves mineurs. Environ 600 enfants ont 
donc regagné les classes du conservatoire de 
Vernon, contre 106 adultes qui poursuivent 
en distanciel. Pour s’adapter au couvre-feu, 
les professeurs font preuve d’une grande 
flexibilité. Ainsi, un maximum de cours a été 
déplacé au mercredi et au samedi.

On est toujours attentif à la sortie d’un 
nouvel opus du Wax ! En 20 ans, le 
producteur vernonnais est devenu une 
référence dans l’art du sampling. Il a, 
quand même, remis Que Sera, Sera 
de Doris Day au goût du jour dans les 
soirées mondaines ! Abstract hip-hop, 
downtempo, soul 2.0… Jean-Christophe 
Le Saoût, tel un réalisateur, caste une 
flopée de voix de tous horizons afin 
de coller au mieux à ces cuttings. Ce 
nouvel album ne fait pas exception : 
de Rosemary Stanley (Moriarty) sur 
Misery au génial Mark Lanegan qui, tel 
un Bowie crépusculaire, propulse le titre 
Just A Candle au firmament. Un double 
album disponible au shop dont Wax 
Tailor est, rappelons-le, le parrain ! 

Ces Français amoureux de Venise 

•de Marion Leclerc
•59 min – VF – Reportage

Venise, rivale de Paris pour le titre de 
capitale de l’amour mais également en 
nombre de touristes qui la visite chaque 
année. Et parmi eux, de nombreux 
Français attirés par les charmes de la 
lagune. Ce grand reportage de TF1 part à 
leur rencontre. Nous faisons connaissance 
avec un couple de Vernonnais : Guillaume 
et Vanessa Rouard. Le 22 août dernier, 
les deux tourtereaux se sont mariés 
dans la cité des doges. Originalité de 

leur union : aucun de 
leurs proches n’était 
au courant de la 

cérémonie, filmée par les caméras de 
TF1. Séquence émotion, une partie 
d’entre eux l’a appris le soir même en 
visio avec l’équipe de tournage. Cette 
aventure originale et romantique nous 
fait découvrir cette ville mythique et la 
culture italienne. Du soleil, l’Adriatique, 
le carnaval et une folle envie de pouvoir 
enfin repartir en voyage !

A découvrir sur : 
tf1.fr/tf1/grands-reportages
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EN VILLE

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

produit ou un événement !

Pour Marina et son équipe, se faire coiffer doit être un vrai moment de plaisir.

Coiffure
ÇA DÉMÉNAGE 
AU SALON MÉDARD !

UNE 
CORDONNERIE 
ARTISANALE

Les calcéophiles, ou amoureux des 
souliers, ont rendez-vous chez André 
Hamel. Lui, sa passion c’est la 
cordonnerie, un métier qu’il exerce 
à Vernon depuis 26 ans. Dans sa 
boutique, il travaille à l’ancienne sur 
d’increvables machines. Ressemelage en 
blake ou goodyear, talons, réparations 
de sacs à main, le cuir n’a pas de 
secret pour lui. Il saura également 
vous conseiller sur l’entretien de vos 
chaussures grâce aux crèmes et cirages 
Saphir pour une élégance intemporelle.

3 rue du Soleil
02 32 51 10 09
Mardi-Vendredi : 7h/19h
Samedi : 7h/17h

une ambiance loft ». Marina et 
ses 5 collègues seront fidèles au 
poste mais le salon n’exclut pas de 

recruter. « Je suis très contente de 
rester dans le centre de Vernon, 
c’est ma ville et je l’aime », ajoute 
la coiffeuse. Et pas de panique 
pour les clients fidèles, 200 mètres 
seulement séparent la nouvelle 
adresse de l’ancienne !

02 32 21 16 56

Dès le  p r i n temps ,  l e s 
Vernonnais ont rendez-vous 
au n°11 rue Saint-Jacques 

pour se faire chouchouter. Car 
Médard Coiffure s’y installe, après 
avoir occupé, pendant 15 ans, 
le 72 rue Carnot. « Nous avons 
besoin d’un salon plus grand 
car nous souhaitons créer un 
vrai espace détente », explique 
Marina Haas, la manager. Le 
bien-être du client est, en effet, au 
cœur des préoccupations de cette 
entreprise familiale normande 
qui possède une quarantaine 
de salons. « Ce coin cosy sera 
doté de fauteuils massant, nous 
créerons également un corner 
barbier dédié aux hommes dans 

NOUS ALLONS CRÉER 
UN VRAI ESPACE DÉTENTE AVEC 
FAUTEUILS MASSANT.
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Les nouvelles 
du Club des 

Commerçants

Ça roule pour la moto
avenue de Paris

Stéphane Cosserat (à gauche) et Clément Solves (à droite) font vivre la passion des deux-roues à Vernon.

BRAVO AUX 
GAGNANTS !

Après vingt ans au 65 avenue de Paris, Toxic Bikes vient 
de s’installer 400 mètres plus loin. Que les Vernonnais se 
rassurent : la passion est intacte. Et avec deux enseignes 
différentes, les amoureux de moto trouveront forcément 
chaussure à leur pied.

Nouvelle année, nouveau 
projet. Avec un bâtiment 
plus fonctionnel et un plus 

bel écrin pour mettre en valeur 
les deux-roues et accessoires de 
la marque Yamaha, Stéphane 
Cosserat a de quoi être heureux. 
« J’ai un parking, c’est plus grand, 
plus beau, et puis je suis chez moi », 
sourit le gérant, que le coronavirus 
n’a pas stoppé. « Quand un tel pro-
jet est lancé, on ne fait plus machine 
arrière. Et la moto est plutôt en 
essor ». Clément Solves ne dira pas 
le contraire. À la tête de l’enseigne 
Gamilly Moto, cet autre passionné 
a ouvert une deuxième boutique 

en juin 2019 : « C’est un secteur 
sympa, avec une bonne clientèle. 
Ces dernières années, le nombre 
d’unités vendues a augmenté de 
20 à 30% ». Et que vous soyez 
étudiant, actif ou retraité, comme le 
chantait Johnny, « tout est possible 
en moto ».

TOXIC BIKES
6 avenue de Paris
02 32 21 27 39

GAMILLY MOTO SERVICES
16 avenue de Paris
02 32 71 14 54

Le 6 janvier 2021, le tirage au sort 
du Grand Jeu de Noël du CdC a eu 
lieu dans les locaux de votre opticien 
Emypaul l’Opticafé, 1 place de-
Gaulle, en présence de Maître Cesari, 
huissier de justice. En jeu : 3000 € 
de chèques cadeaux à dépenser dans 
vos commerces vernonnais adhérents 
au Club des Commerçants.
 
1 gagnant(e) de 500 € : Quincray F.

6 gagnant(e)s de 250 € : 
Guienex L., Chauvin M., Eddarhri S., 
Nganga K., Martins-Ferreira S., Silva P.

10 gagnant(e)s de 100 € : 
Brusselle R., Salmon J., Boitte 
F., Ardal S., Gautier S., Mellier 
R., Jourdain N., Hervieu L., Beuzeron 
B., Balkan U.
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TERRITOIRE

PROTÉGER LES 
ENFANTS ET LES 
PLUS DÉMUNIS

Jeunes diplômés
DÉJÀ 450 STAGIAIRES 

ET 520 OFFRES !Le Département de l’Eure et l’Etat 
viennent de signer deux conventions 
afin de renforcer le soutien à l’enfance 
en difficulté et aux plus démunis en 
cette période de crise. La première 
permet d’ajouter 2,3 millions d’€ 
au budget annuel du Département 
dévolu à la protection de l’enfance 
(72 millions d’€). Une somme corrélée 
à 41 actions concrètes, définies avec 
la Préfecture, comme l’aide aux 
familles ayant un enfant en situation 
de handicap. La seconde convention 
porte sur la déclinaison euroise de la 
stratégie nationale contre la pauvreté. 
Elle prévoit la création d’un fonds de 
soutien à l’accès à l’emploi et à la 
formation pour les allocataires du RSA.

mandes. À cela s’ajoutent des aides 
au logement pour les stages loin du 

domicile. Déjà 450 jeunes ont été 
embauchés et les employeurs ont 
répondu présents avec 520 offres.

parcours-metier-emploi.normandie.fr 

Lancé en octobre dernier par la 
Région Normandie, le dispositif 
de soutien aux jeunes diplômés 

porte ses fruits. Celui-ci mobilise 
plus de 11 millions d’€ au profit 
des 18 000 Normands ayant ter-
miné leurs études en juin 2020. 
« Beaucoup recherchent un stage, 
or la crise sanitaire a malheureuse-
ment fait chuter le nombre d’offres », 
constate le président de la Région. 
Cette dernière prend donc le re-
lais en finançant des missions de 
17 semaines, à hauteur de 650 € 
mensuels, dans les entreprises, 
collectivités ou associations nor-

 FACE À LA CRISE, 
LA RÉGION S’ENGAGE POUR 
QUE LES JEUNES TROUVENT 
DES STAGES.
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VIDÉO : DES VŒUX 100 % SNA

4 « PETITES VILLES 
DE DEMAIN »

Parmi les 36 communes 
sélectionnées par le Département de 
l’Eure pour le programme « Petites 
villes de demain », 4 se trouvent 
sur le territoire de Seine Normandie 
Agglomération (SNA). Les Andelys, 
Pacy-sur-Eure, Gasny et Vexin-sur-
Epte intègrent donc ce dispositif 
porté par l’agence nationale 
de la cohésion des territoires. 
« Petites villes de demain » vise 
à améliorer les conditions de vie 
dans les communes de moins de 
20 000 habitants en accompagnant 
les collectivités dans des trajectoires 
dynamiques et respectueuses de 
l’environnement. Pour cela, l’État 
et ses partenaires mobilisent 
3 milliards d’euros jusqu’en 2026 
afin de fournir des moyens concrets 
aux élus de 1000 villes et territoires 
en France. Parmi les axes de 
travail : le dynamisme économique, 
l’accès aux démarches de la vie 
quotidienne, la valorisation du 
patrimoine, l’accès à la culture ou 
encore la transition écologique.

L’ensemble des élus du conseil communautaire souhaitent une excellente année 2021 à 
tous les habitants de l’agglomération. A cette occasion, une vidéo a été réalisée, accessible 
sur sna27.fr et sur les réseaux sociaux. Le président de SNA, Frédéric Duché, y présente 
ses vœux pour la nouvelle année. Mais c’est aussi une excellente façon de redécouvrir les 
beautés de notre territoire. Saurez-vous reconnaître tous les lieux filmés ?

FIN DES CARTES DE DÉCHETTERIE

À partir du 1er février, les déchetteries du 
territoire de SNA évoluent ! Désormais, leur 
accès sera contrôlé grâce à une vignette à 
apposer sur le pare-brise de votre véhicule. 
Pour se la procurer gratuitement, il suffit 
de s’inscrire sur sna27.fr ou de remplir un 
formulaire à l’accueil d’une des déchetteries. 
La vignette est ensuite récupérable lors de 
votre prochaine visite. Ce nouveau dispositif 
permet la sécurisation et la modernisation 
des déchetteries.
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ASSOCIATIONS

Depuis plus de 20 ans, les Kiwanis de 
Vernon organisent des actions pour récolter 
des dons au profit des enfants. 
En décembre, ils ont offert des cadeaux 
à 207 petits Vernonnais.

Fondés en 1915, les Kiwanis constituent l’un des 
plus anciens club-services au monde. Sa par-
ticularité : soutenir des actions au bénéfice des 

enfants. Une mission poursuivie par les 9 membres 
de l’association Kiwanis Vernon – Claude Monet, 
créée en 1998. Des Kiwanis parmi les plus actifs du 
département, lequel compte 5 clubs. « Nous avons 
récolté 42 000 € sur les 5 dernières années, 80% ont 
été reversés à des associations locales, le reste à des 
projets nationaux ou internationaux », décrit Didier 
Aubertin, le président. Car le but des Kiwanis est de 
lever des fonds pour les verser à des associations 
spécialisées. A Vernon, ils sont surtout célèbres pour 
leur fête de la pomme, organisée en novembre. « Nous 
avons dû annuler l’édition 2020, mais la dernière avait 
permis de récolter 3 500 € ».

Evidemment, leur programme souffre de la crise sanitaire. 
Néanmoins, les Kiwanis continuent de se réunir deux fois 
par mois au Bistrot des Fleurs. « Pour Noël nous avons fait 
don de 3 000 € de jouets neufs aux Restos du Cœur », 
raconte François Iéracitano, le secrétaire, « 207 enfants 
de Vernon ont reçu un cadeau ». Parmi leurs partenaires 

récurrents : l’Espace Laïque Vernonnais, l’APEER de Tilly 
ou la classe ULIS du collège Ariane. Le 18 avril, les 
Kiwanis organiseront leur premier événement public de 
2021, un loto des rois, initialement prévu le 6 janvier. 
Par ailleurs, le club est ouvert aux candidatures afin de 
recruter de nouveaux Kiwanis.

80% DES BÉNÉFICES DE NOS ACTIONS SONT 
REVERSÉS À DES ASSOCIATIONS LOCALES.

Bistrot des Fleurs, 73 rue Carnot

kiwanisvernon.wix.com

kiwanis.vernon@gmail.com

06 71 92 46 03

Coordonnées

Kiwanis Vernon – Claude Monet
AU SERVICE DES ENFANTS 
D’ICI ET D’AILLEURS
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SPORTS

Quelques résultats…

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

Du 1er au 5 février, il va y 
avoir du sport  ! Et oui, c’est 
la semaine olympique et pa-

ralympique (SOP), un événement 
international qui remet le sport et 
ses valeurs au cœur du quotidien. A 
Vernon, ville labellisée Terre de Jeux 
2024 et potentielle base-arrière des 
Jeux de Paris, les écoliers participe-
ront à la SOP 2021. Les directeurs 
d’écoles maternelles et primaires, 
publiques ou privées, ont été invités 
à inscrire leur établissement. Ainsi, 
640 élèves de moyenne et grande 
sections et environ 600 CP et CE1 
ont répondu présents. Ils sont invités 
à pratiquer 30 minutes de sport 
chaque jour et ont rendez-vous au 
gymnase de Gamilly. Dans cette 
salle, des activités sportives seront 
proposées aux maternelles, lundi 
et mardi, et une journée d’athlétisme 
organisée pour les CP/CE1 jeudi 
et vendredi. Par ailleurs, une expo-
sition dans les couloirs présentera 

les affiches des différentes éditions 
des Jeux. Et à midi, les cantines 
serviront un repas par continent 
pendant les 5 jours. Créées dans 
le cadre de Terre de Jeux 2024, les 
deux classes de CP « olympiques » 
des écoles Maxime Marchand et 
Arc-en-Ciel 1 auront la chance de 

rencontrer le gymnaste olympique 
Danny Rodrigues.

Terre de Jeux 2024
UNE SEMAINE OLYMPIQUE 
ET PARALYMPIQUE À L’ÉCOLE

Cette semaine olympique est conditionnée à la 
possibilité de pratique dans les équipements 

couverts.... ce qui n’est pas le cas actuellement.
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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 

La Biodiversité, c’est le vivant 
et c’est vital ! Le Président de 
la République le démontre.

A Paris, le 11 janvier, il réunit 
les partenaires du « One 
Planet Summit Biodiversité ».

En introduction: « La crise 
sanitaire mondiale de la 
COVID 19 est venue nous 
rappeler de façon dramatique 
l’importance de la Nature 
pour nos vies quotidienne et 
nos économies : la biodiversité 
est pour nous une assurance 
vie. Pourtant, les atteintes 
aux écosystèmes connaissent 
un niveau sans précédent 
et auront des conséquences 
majeures sur nos modes de vie 
dans les décennies à venir».

En conclusion : protection 
et gestion durable des 
écosystèmes terrestres et 
marins, Grande Muraille 
Verte pour le Sahara et 
le Sahel, promotion de 
l’agroécologie, lutte contre la 
déforestation et les zoonoses.

Et dès le lendemain, le Président 
est à la Ferme des Ruelles de 
Tilly pour parler agroécologie, 
méthode productive intégrant 
les bienfaits d’un écosystème 
limitant pesticides, intrants et 
pollutions – une étape vers la 
production biologique plus 
engagée. 

Mais la biodiversité est 
l’affaire de tous y compris 
pour ceux qui aménagent 
nos territoires. La connaître 
est primordial. Nos zones 
humides et bords de Seine 
demandent aussi une attention 
très particulière tant par leur 
rôle d’éponges des crues que 
par leur faune et leur flore.
Intéressé par la prochaine 
sortie naturaliste ? Contactez 
nous par ce mail ci-après.

Le saviez vous ? Dans nos 
100 propositions pour 
mieux vivre à Vernon, nous 
envisagions la mise en place 
d’un centre municipal de santé.
Face à la crise sanitaire 
actuelle et au désert médical 
dont souffre notre ville, mettre 
en place une telle structure 
permettrait de réduire la 
souffrance de nombreux 
Vernonnais qui doivent 
attendre plusieurs jours, 
semaines et parfois mois pour 
rencontrer un médecin.

Certaines personnes doivent 
parfois se rendre à Paris ou 
ailleurs n’ayant pas d’autres 
solutions, mais cela n’est 
matériellement pas possible 
pour tous nos concitoyens. 
Nous espérions lors du vote 
du budget 2021 que le maire 
de Vernon inscrirait une ligne 
budgétaire pour ce projet 
d’intérêt public comme dans 
beaucoup de villes.
Nous pensons qu’il n’est 
jamais trop tard pour bien 
faire. Nous demandons au 
maire un budget modificatif 
dans lequel un montant 
clair et précis sera alloué 
pour la création d’un centre 
municipal de santé car il y a 
URGENCE.…

Nous proposons que ce 
centre municipal de santé 
soit implanté sur une partie 
du foncier de l’ancien collège 
César Lemaître et que sur ce 
lieu naissent de véritables 
services publics. Évitons une 
nouvelle fois de laisser un 
bien public à certains privés, 
qui chercheraient à faire 
du profit avec l’argent des 
contribuables. Cet argent 
peut servir au désert médical 
et à donner des moyens à 
l’hôpital de Vernon.

La solidarité qui s’est 
spontanément manifestée 
au plus fort de la crise 
sanitaire a rappelé à tous 
la grande vulnérabilité de 
la société et son besoin 
vital de prendre appui sur 
l’engagement citoyen et sur 
la vie associative pour ne pas 
s’effondrer.

Alors que le Gouvernement 
travaille au plan de relance, 
le rôle fondamental joué au 
cœur de la société par les 
associations, les 20 millions 
de bénévoles et l’ensemble 
des citoyens et citoyennes 
qui se mobilisent, ne doit pas 
être oublié.

Nous saluons ici 
l’engagement de tous les 
bénévoles vernonais, avec 
un mot particulier pour les 
jeunes d’ « une pensée », qui 
savent depuis bientôt un an, 
conjuguer ancrage dans les 
quartiers et ouverture vers la 
cité, solidarité et dynamisme. 
Les associations sont un bien 
commun, et il est essentiel 
d’en prendre soin au regard 
de leur pouvoir de solidarité, 
de démocratie, d’économie, 
d’innovation sociétale, d’utilité 
et de cohésion sociale. Elles 
renforcent le lien social, 
humanisent l’économie, 
réveillent la démocratie, 
animent les territoires. Par ce 
qu’elles portent, ce qu’elles 
défendent, ce qu’elles 
réalisent, elles incarnent 
déjà le visage du monde 
d’après auquel chacun aspire 
aujourd’hui.

A Vernon et partout en 
France, la transformation de 
la société ne peut se faire 
sans elles.

Afin de préserver l’égalité 
entre les candidats et dans 
un souci de n’utiliser aucun 
moyen public dans le cadre 
des campagnes électorales 
à venir, le groupe majoritaire 
a décidé qu’il ne fera plus 
paraître de tribune jusqu’aux 
prochaines élections.
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SOLUTIONS DU N° PRÉCÉDENT

Des poubelles publiques très select
La municipalité a entamé l’implantation de corbeilles permettant le tri sélectif sur la 
voie publique (proposition n°56 de Vernon Mérite Toujours Mieux !). Ainsi, les nouvelles 
poubelles sont bi ou tri-compartimentées. Elles permettent de séparer les ordures ménagères 
des déchets recyclables, certaines étant également dotées d’un sac pour le verre. Ces 
nouvelles corbeilles sont prioritairement installées devant les écoles mais remplaceront, à 
terme, l’intégralité des poubelles publiques. Chargés de leur collecte, les employés de Sepur 
et de la ville ont été sensibilisés au recyclage.




