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L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE TOUS LES 15 JOURS

Campus de l’Espace

VIVRE EN FORÊT… EN VILLE !
ACTUS • P3

EN VILLE • P14

ASSOCIATIONS • P18

Une résidence seniors
de standing

Ouverture du
supermarché à Vernonnet

Inceste :
informer, prévenir, lutter

POUR LES SENIORS

Comme chaque année, les inscriptions aux
colis de Noël des seniors de 65 ans et plus,
habitant Vernon, se feront
DU 15 FÉVRIER AU 17 SEPTEMBRE 2021
au CCAS, 93 rue Carnot à Vernon
Présenter un justificatif de domicile de
moins de 3 mois et une pièce d’identité.

ACTUALITÉS

La future résidence seniors sera située en face du deuxième quai croisière mail Anatole France.

Résidence seniors

121 LOGEMENTS DE STANDING
FACE À LA SEINE
Le chantier de démolition de l’îlot Hébert a débuté ce mois-ci. D’ici fin 2022,
la friche aura cédé la place à une résidence premium pour seniors autonomes.
Un lieu ouvert sur la ville et intégrant de nombreux services.

U

n an après l’obtention du permis de construire, le projet de
résidence du mail Anatole
France entre dans sa phase opérationnelle. D’ici l’été, l’îlot Hébert
ne sera plus qu’un mauvais souvenir
et le chantier de construction mené
par Eiffage pourra commencer (engagement n°9 de Vernon Mérite
Toujours Mieux !). « La reconversion de cette friche est une priorité
pour la municipalité, elle permettra de peupler davantage notre
cœur de ville et d’offrir aux seniors

non-dépendants un cadre de vie
idéal », souligne le maire. Parmi les
avantages, la vue imprenable sur
la Seine, déjà. Mais également les

LA RECONVERSION
DE CETTE FRICHE EST UNE
PRIORITÉ POUR LA
MUNICIPALITÉ.
nombreuses commodités de cette
résidence gérée par la société spé-

cialisée Cazam. Les 121 logements
seront répartis du T1 de 32 m² au
T3 de 65 m². Ils permettront de
vivre en ville et de profiter de la vie
de quartier en toute sécurité. Une
quinzaine d’employés se relaieront
pour assurer une présence 24h/24
tandis qu’une conciergerie répondra aux demandes des habitants.
La résidence intégrera des espaces
pour rencontrer ses proches ou
jouer avec ses petits-enfants et un
restaurant faisant la part belle aux
produits locaux.
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ACTUALITÉS

Effectuer ses démarches

à deux pas de chez soi

observatoiredesengagements.com
ADAPTER LES
POUBELLES PUBLIQUES
AU TRI SÉLECTIF
PROPOSITION N°56

Les 500 poubelles publiques évoluent.
Elles sont, petit à petit, remplacées par des
corbeilles avec deux ou trois compartiments
permettant de trier les déchets (ordures
ménagères, recyclables et verre). Une
mesure qui sera, à terme, étendue à tous
les quartiers et accompagnée par une
multiplication du nombre de corbeilles.
Vernon, encore plus verte !

17

propositions sur 121
de Vernon Mérite
Toujours Mieux !
réalisées ou en cours
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S’actualiser à Pôle Emploi, de nombreuses démarches tout en
faire une demande d’al- étant accompagné par un conseillocation à la CAF ou ler selon sa situation individuelle.
contacter l’Assurance « L’objectif est de regrouper pluMaladie, autant de démarches sieurs administrations dans un lieu
unique et accessible
a d m i n i s tra tiv es
à tous, cela permet
qui nécessitent
de simplifier la rede l’énergie ! Et
L’OBJECTIF EST
lorsqu’on ne maîDE REGROUPER PLUSIEURS lation entre les citoyens et les services
trise pas tous les
ADMINISTRATIONS DANS
publics, surtout dans
outils, elles peuvent
UN LIEU UNIQUE.
les quartiers priorimême devenir un
taires », souligne le
parcours du combattant. Heureusement, l’Espace maire de Vernon. Cette labellisation
Information Médiation, dans le reconnaît la qualité de services
quartier des Valmeux, vient d’être proposés par l’Espace Information
labellisé Espace France Services Médiation.
par la préfecture de l’Eure. Un
16 rue des Grands Renards
dispositif qui permet de réaliser
@VilledeVernon

@villedevernon

PLUS DE MOYENS POUR
LES ASSOCIATIONS CARITATIVES
Chaque hiver, le maire déjeune avec
les représentants de 11 associations de
solidarité vernonnaises. Cette année,
ce repas s’est transformé en « café des
assos », organisé le 1er février à l’hôtel de
ville. « En cette période de crise sanitaire
et sociale, la mairie renforcera son aide
aux associations de solidarité en ciblant
les publics prioritaires », a annoncé le
maire. Rappelons que la ville, par le
biais du centre communal d’action sociale
(CCAS), travaille étroitement avec ces
acteurs associatifs qu’elle rencontre tous
les trimestres.

GRAND CONSEIL
POUR LES PETITS

UN NUMÉRO POUR LES CHATS ERRANTS

Si vous apercevez un animal semblant perdu ou mal en point sur la voie publique, vous
pouvez désormais contacter le 08000 27 2000 (service 7j/7, 24h/24). En prononçant un
des mots-clefs suivant : « chat », « chien » ou « animal errant » vous serez mis en relation
avec la fourrière. Depuis le 1er janvier, la ville a également établi une convention avec
l’association 30 Millions d’Amis afin de lancer une grande campagne de stérilisation des
chats errants (engagement n°118 de Vernon Mérite Toujours Mieux !). Les animaux pourront
ensuite être identifiés et proposés à l’adoption.

Fraîchement élus, les 22 membres
du conseil municipal des enfants
(CME) ont siégé pour la première fois
mercredi 27 janvier dans la salle des
mariages de la mairie.
Un premier conseil d’introduction où
ces élèves de CM1, issus des écoles
primaires publiques et privées,
ont fait connaissance. Désignés
pour 2 ans par leurs camarades,
ces 11 filles et ces 11 garçons se
réuniront ensuite tous les 15 jours
dans une école différente. Ces
petits conseillers portent la voix des
écoliers vernonnais et sont force de
proposition démocratique auprès de
la municipalité. Ils participeront aux
temps forts de la vie citoyenne et
mèneront des actions communes avec
le conseil des aînés.
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ACTUALITÉS
UNE MAISON
DE 189 M² À SAISIR !

L’ancien logement du gardien du service
des espaces verts de la ville a été mis
en vente le 1er février par la mairie.
Cette maison de 5 pièces, d’une valeur
de 200 000 €, se situe 31 rue de la
Briqueterie. Les potentiels acquéreurs
peuvent retirer le dossier de vente à
l’accueil de la mairie jusqu’au 2 avril
et sont invités à se manifester à :
urbanisme@vernon27.fr

Infos
travaux
Fermeture du parking Clemenceau

D’importants travaux ont lieu jusqu’au
31 avril au moins, à la hauteur du
quai croisière. Le parking Clemenceau
et le mail Anatole France sont fermés.
Le chantier a pour objectif d’implanter
un local de 3 transformateurs pour
alimenter les navires.
Budget : 800 000 €.
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Le GPRV a eu beaucoup de cartons à déballer pour réinstaller son studio photo !

Associations

EMMÉNAGEMENT À
MARCEL BEAUFOUR

L

es travaux de transformation
en maison des associations
de l’ancienne école Marcel
Beaufour, 36 rue du Coq, se sont
achevés fin janvier. La première
semaine de février, 17 associations vernonnaises ont pris possession de leurs locaux flambant
neufs. « Nous sommes vraiment
ravis, c’est très propre et moderne,
et surtout nous avons plus de
place qu’avant », se réjouit Thierry
Delaporte, le président du Bridge
Club de Vernon. Du côté de l’Atelier du Mardi, Jean Pucheu, le
président, se félicite « d’avoir un
lieu clair et lumineux, c’est parfait
pour peindre ! ». D’autres asso-

@VilledeVernon

@villedevernon

ciations devraient les rejoindre
dans les mois qui viennent. La mise
entre parenthèses des activités
de loisirs due à la crise sanitaire

NOUS SOMMES VRAIMENT
RAVIS, C’EST TRÈS PROPRE
ET MODERNE.
aura permis de réaliser ces travaux sans bouleverser les agendas. Désormais, les associations
vernonnaises n’ont qu’une hâte :
reprendre leurs activités dans ces
nouveaux locaux !

GRANDANGLE

Se détendre avec nos amies les bêtes
Malgré la crise sanitaire, les animations se poursuivent en intérieur dans les trois Résidences Autonomie
vernonnaises. Après la gymnastique et la relaxation, les seniors ont reçu la visite de chiens, lapins et autres
cochons d’Inde pour un atelier de médiation animale.

F CUS

Le Campus de l’Espace

UNE COLLINE OÙ IL FAIT BON VIVRE
Aujourd’hui, 300 personnes habitent sur le Campus de l’Espace. Un quartier
qu’elles ont choisi tant pour son cadre forestier que ses loyers inférieurs à la
moyenne. Et qui concentre l’attention de la ville en matière d’investissements.

A

vec ses allées bordées de pins, ses belles
maisons identiques et ses pelouses, le Campus
de l’Espace a presque des allures californiennes.
Il suffit de s’y promener pour se rendre compte du
charme atypique de ce quartier. Et s’il s’agit d’un
lieu chargé d’histoire, l’avenir de Vernon s’y écrit.
Jusqu’en 2034, l’aménagement du site est confié à
une société publique locale (SPL) pour le compte de la
ville. Son but : en faire un quartier novateur en termes
d’urbanisme et d’écologie. Pour cela, elle rénove
son important parc de logements : 107 pavillons
habités et 43 chambres étudiantes. « L’an dernier,
8•
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@villedevernon

3 millions d’euros ont été débloqués pour remplacer
les chaudières et les ventilations puis isoler les combles
et les planchers bas des pavillons », souligne le maire,
administrateur de la SPL. Une action d’envergure
pour faire face aux problématiques d’humidité que
rencontraient certaines maisons datant des années 50.
Mais les investissements ne s’arrêtent pas aux demeures.
Ainsi, 120 000 € ont été alloués à la mise en sécurité
de la voirie. Prochain chantier d’importance : la refonte
totale des canalisations et du système d’assainissement.
Une enveloppe de 7 millions d’euros permises grâce
à l’Aqua Prêt de la Banque des Territoires.

3 questions à
Habiter en pleine nature
Autant d’actions dont l’objectif est l’amélioration du
cadre de vie des habitants. Ainsi, la SPL se tient à leur
écoute. Parmi eux, se trouve Christophe Patin. Afin
de développer la vie de quartier au Campus, celui-ci
a créé l’association « Espace Commun ». Il compte
parmi les premiers à y avoir emménagé, en 2014.
« Nous nous sommes installés ici pour le cadre naturel
magnifique », raconte-t-il, « on se lève le matin et on
voit des biches ou des cerfs, je préfère ce cadre de vie

LE CADRE EST MAGNIFIQUE, ON SE LÈVE
ET ON VOIT DES BICHES OU DES CERF !
à celui du centre-ville ! » Un centre qui reste néanmoins
accessible en 10 minutes de bus. D’ailleurs, de plus en
plus de promeneurs visitent le Campus le week-end.
« De notre côté, nous souhaitons développer la fête des
voisins ou les animations sportives ». Il y a deux ans, la
SPL a rénové un terrain de foot et un autre de basket,
et créé un boulodrome de 2 500 m². Des équipements
complétés par une salle de fitness, ouverte en 2019.
Gageons qu’à l’avenir, le Campus de l’Espace saura
attirer de nombreuses familles qui souhaitent vivre en
forêt, mais à Vernon !

Repères
150 logements sur le Campus de l’Espace
3 millions d’€

investis pour rénover les pavillons

7 millions d’€

prévus pour la refonte totale des canalisations

500 € à 1 000 €

mensuels pour une maison avec jardin

JULIETTE
ROUILLOUX-SICRE

Maire-adjointe en charge
du développement urbain,
du cadre de vie et
de la commande publique

Quels sont les atouts du Campus
de l’Espace en termes d’habitat ?
Son cadre naturel, indéniablement. Habiter sur le Campus,
c’est vivre en pleine forêt à quelques minutes du cœur de
ville. C’est également la possibilité d’emménager dans une
maison avec un grand jardin pour une somme qui reste
raisonnable, les loyers débutant à 500 € par mois pour un
60 m². Au-delà de ce cadre agréable, la ville y a développé
un certain nombre de services : restaurant d’entreprises,
équipements sportifs… Plusieurs clubs et associations
proposent des activités culturelles ou sportives.
Le Campus occupe-t-il la même place
que les autres quartiers dans l’agenda
de la municipalité ?
Bien sûr, c’est un quartier de Vernon à part entière. Nous
nous y rendons très régulièrement, notamment pour
rencontrer les entreprises qui s’y trouvent. Rappelons que
le Campus est un des poumons économiques de la ville.
Cette attention se retrouve dans les nombreuses rénovations
que nous y avons effectuées ces dernière années : voirie,
logements et, bientôt, refonte totale du système d’eau et
d’assainissement.
En quoi consiste la stratégie
de développement de ce quartier ?
D’ici 2034, nous souhaitons augmenter le nombre d’entreprises
présentes sur le site tout en développant l’offre de logements
dans un esprit forestier. Nous tiendrons compte au maximum
des enjeux du développement durable afin de renforcer
l’attractivité du Campus : désimperméabilisation des sols,
création de noues, développement des mobilités douces…
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RENCONTRE

Ali El
Haimer

GÉRANT D’ECOPRIM

En 1996, Ali El Haimer
et sa famille ont créé le
supermarché Ecoprim aux
Valmeux. Depuis, il observe
l’évolution du quartier
et se réjouit du dynamisme
de sa jeunesse.
À l’époque, pourquoi
aviez-vous choisi de vous
installer aux Valmeux ?
Nous étions commerçants à
Mantes-la-Jolie et nous avons senti
qu’il y avait une opportunité pour
un supermarché exotique dans le
quartier. Nous avons repris une
supérette près du lycée et nous
avons déménagé en 2008 boulevard Azémia. Aujourd’hui, les
clients viennent de toutes les villes
alentours pour nos épices, nos fruits
frais, notre boucherie traditionnelle
ou nos poissons africains. Ça fait
plus de 20 ans que j’habite aux
Valmeux et 80% de nos employés
sont du quartier. D’ailleurs, en ce
moment, nous avons plusieurs stagiaires de collèges vernonnais.
Selon vous, le quartier a-t-il
changé ces dernières années ?
Oui, il y a beaucoup d’améliorations
et, désormais, il y fait bon vivre.
Le quartier est mieux entretenu, la
délinquance a vraiment baissé et il
y a un meilleur lien avec le centreville, notamment grâce aux bus.
Plusieurs élus vivent ici, passent nous

voir, certains sont même clients !
La population est majoritairement
jeune, c’est l’atout du quartier. Et

IL Y A EU BEAUCOUP
D’AMÉLIORATIONS, DÉSORMAIS
IL FAIT BON VIVRE AUX VALMEUX.
ces jeunes sont plus dynamiques
qu’avant. Ça se voit avec la création
de deux nouvelles associations :
Une Pensée et LEEJ. A Ecoprim,
nous encourageons les associations

de solidarité, comme SolidaritéPartage, en leur faisant des prix
intéressants. J’ai également plusieurs
partenariats avec des clubs sportifs
comme le SPN Karaté.
Que souhaitez-vous pour
les jeunes des Valmeux ?
Qu’ils ne se mettent pas de barrières
mentales ! Qu’ils aillent en centreville, se mélangent aux autres et
comprennent qu’ils ont aussi le droit
à la parole. Aujourd’hui, ce qui peut
arriver de mieux au quartier, c’est
la mixité !
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CULTURE & LOISIRS

Seine Normandie Agglomération Culture

TOUTE L’OFFRE CULTURELLE
EN UN CLIN D’ŒIL

Les salles de spectacle,
médiathèques et
établissements
d’enseignement artistique
de l’agglomération forment
désormais une seule entité :
SNAC !

N

iveau culture, à Vernon et
sur le territoire de Seine
Normandie Agglomération
(SNA), il y en a pour tous les goûts.
Théâtre à l’Espace Philippe-Auguste,
concerts au Centre Culturel Guy
Gambu, auditions du conservatoire
ou encore conférences dans les
médiathèques, l’offre proposée par
SNA est pléthorique. Et, jusqu’à aujourd’hui, on pouvait même avoir du
mal à s’y repérer. C’était sans compter
la naissance de SNAC, pour Seine
Normandie Agglomération Culture,
le nouveau réseau des équipements
culturels de SNA. « La création de
ce canal de communication unique
s’inscrit dans la droite ligne de notre
stratégie culturelle », souligne Juliette
Rouilloux-Sicre, vice-présidente de
SNA en charge de la culture. « Notre
objectif est d’accentuer la transversalité entre les salles, les médiathèques
et les établissements artistiques pour
que le public ne se cantonne plus
à fréquenter un seul de ces lieux ».
Désormais, la communication autour
des événements se fera donc d’une
seule voie.
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Auparavant, chaque équipement,
à l’instar de l’Espace PhilippeAuguste ou du réseau des médiathèques, disposait de son propre
site internet et de ses pages sur les

NOTRE OBJECTIF
EST QUE LE PUBLIC
FRÉQUENTE L’ENSEMBLE
DES LIEUX CULTURELS.

réseaux sociaux. Une communication en silo qui limitait l’accès à un
large public. Avec la création de
SNAC, il n’y aura plus qu’un seul
site internet et qu’une seule page
Facebook et Instagram. Ces médias
seront complétés par une newsletter
@VilledeVernon

@villedevernon

diffusée toutes les deux semaines
aux habitants et relayée dans les
61 communes de SNA via les mairies. Celle-ci se présentera sous la
forme d’un vrai agenda culturel,
regroupant tous les événements et
mettant en exergue quelques coups
de cœur. Côté papier, le réseau
des médiathèques continuera de
publier son magazine trimestriel,
«SNAC Sapristi», tandis qu’un programme annuel commun sera édité
pour l’Espace Philippe-Auguste
et le Centre Culturel Guy Gambu
ainsi que pour le conservatoire et
les écoles de musique.

@snaculture27
@snaculture27
Inscription newsletter : sna27.fr

UNE CHANSON POUR VERNON
Les lecteurs connaissent Alexandre
Révérend pour son travail sur le passé
municipal. Mais celui-ci a également
été chanteur avec 4 disques à son actif.
37 ans après l’arrêt de sa carrière, il
donnera un ultime concert à l’Espace
Philippe-Auguste le 22 mai. En
prévision, il a conjugué passé et présent
en composant La Chanson de Vernon,
une ode à la ville qu’il connaît si bien.
Avec, bien sûr, un clip enrichi d’images
d’archives à découvrir sur Youtube !

©Ledroit-Perrin

LE LIVRE DU MOIS

ELIZABETH J. HOWARD
UNE SAISON À HYDRA
Editions Quai Voltaire

Documentaire
Les guerrières vikings
•de Sebastian Peiter & David Bartlett
•51 min – VF – Docu-fiction
Les ancêtres des Normands ont la côte.
Un phénomène dû, en grande partie,
au succès de la série Vikings et autres
casques à cornes fabriqués par la pop
culture. Des œuvres divertissantes mais
qui charrient leur lot de clichés. Fascinés
par la belle Lagertha, les spectateurs
associent désormais femme viking
et walkyrie wagnérienne. Quid de la
réalité ? C’est ce qu’explore ce docufiction. Les femmes noroises étaient-elles
ces guerrières païennes
libres dans une Europe,
partout ailleurs, sous le

joug masculin ? La controverse subsiste.
La découverte d’une tombe d’un seigneur
de la guerre qui, après analyses ADN,
s’avère être une femme, la relance. Ce
film nous emmène sur les traces de cette
défunte. Sans idéaliser les vikings, et
tomber à rebours dans le mythe du bon
sauvage, il explore une réalité sociale à
contrecourant de l’Occident médiéval.
À découvrir sur :

arte.tv

A 61 ans, Emmanuel Joyce est un
dramaturge à succès. Accompagné de sa
femme Lillian et de son manager Jimmy
Sullivan, il s’apprête à quitter Londres le
temps de repérer une jeune comédienne
pour une production à Broadway. Le
trio est rejoint par Alberta, sortie d’un
presbytère du Dorset. S’ensuit un départ
pour l’île d’Hydra : des montagnes
plongeant dans une eau transparente, des
maisons d’un blanc éclatant entourées de
cyprès. Cette «Saison à Hydra» surpasse
les Cazalet, autre roman d’Elizabeth Jane
Howard, dans son acuité psychologique
et sa description de la vie intérieure des
personnages. L’écriture lui donne une
justesse de ton, une épaisseur inégalables ;
les points de vue des personnages
alternent dans un décor naturel qui leur
sert de révélateur. Un régal !
Marie-Béatrice
(Médiathèque de Saint-Marcel)
Médiathèque
12 avenue Victor Hugo
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EN VILLE

Vernonnet

19 FÉVRIER : OUVERTURE
DU SUPERMARCHÉ

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

UN SAMEDI À
VERNON
Samedi, le jour idéal pour faire du
shopping entre copines. Samedi, c’est aussi
le nom de la boutique d’Annie Trefeu. Un
magasin de mode féminine indépendant où
la gérante cultive le lien avec les clientes.
Avant la crise sanitaire, un café attendait
les habituées et des soirées champagne
étaient régulièrement organisées. Sur les
cintres, des marques françaises moyen et
haut-de-gamme : Hartford, Sessun ou Bella
Jones. Pendant les soldes d’hiver, -50% dès
2 articles achetés !
16 rue du Soleil
@samedivernon
02 77 19 69 20
Mardi-Vendredi :
9h30/12h30 – 14h30/18h
Samedi : 9h30/13h – 14h/18h
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M. Boumahroud a un second projet alimentaire pour le local situé à droite de la boulangerie.

C’

était un engagement de
longue date de la municipalité. Coccinelle,
le nouveau supermarché de
Vernonnet, ouvrira ses portes le
19 février. « Les habitants sont
ravis, ils passent souvent nous voir
pour se renseigner », se réjouit
Lahoucine Boumahroud, directeur
de la société Nina Négoce qui
exploite ce commerce de 450 m².
Les clients y trouveront une gamme
de produits variée, du bio mais
également un point presse et
un service de click & collect de
poissons frais. De quoi compléter
l’offre alimentaire de Vernonnet,
aujourd’hui représentée par le
seul P’tit Marché du dimanche
matin. L’ouverture du Coccinelle

@VilledeVernon

@villedevernon

a permis le recrutement de trois
jeunes Vernonnais à temps plein

LES HABITANTS SONT RAVIS,
ILS PASSENT SOUVENT NOUS VOIR
POUR SE RENSEIGNER.
en CDD. « Pôle Emploi nous a
beaucoup aidé et, pour notre installation, la mairie nous a soutenu »,
insiste M. Boumahroud. D’ailleurs,
celui-ci a un nouveau projet dans
les cartons pour Vernonnet…

16 rue Pierre Bonnard
8h/21h30 7j/7

LOCAL PRÉEMPTÉ :
AFFLUX DE
CANDIDATURES

Chez Un Jour Ailleurs, rue Saint-Jacques, les prix chutent comme les températures.

Retour des bonnes affaires
avec les soldes d’hiver !
Malgré les mesures d’urgence sanitaire, les commerçants
du centre-ville sont loin de baisser les bras ! Les soldes
sont d’ailleurs l’occasion pour eux de mettre les petits
plats dans les grands pour attirer les Vernonnais.

L

es chasseurs de bonnes affaires
ont de quoi satisfaire leur appétit
en ce début d’année grâce aux
soldes d’hiver, lancées le 20 janvier. Les commerçants vernonnais
jouent le jeu, avec des remises plus
qu’intéressantes. « On a commencé
avec des réductions jusqu’à -70%,
et on a fait -20% supplémentaires
pour la deuxième démarque »,
explique Elise Feyfant, responsable
de la boutique de prêt-à-porter
Un Jour Ailleurs. Même son de
cloche du côté d’Étincelle, rue des
Tanneurs. « Les gens fonctionnent

souvent au coup de cœur dans
mon domaine, alors on essaye de
s’adapter, beaucoup de bijoux
sont à -50% », souligne Brigitte
Gilles, qui a décidé d’ouvrir en
continu le vendredi et le samedi
pour présenter ses 3000 références. « C’est très bien au niveau
de la fréquentation et des ventes »,
se félicite-t-on chez Camaïeu.
« Les clientes viennent plus tôt
avec le couvre-feu, ça fonctionne
assez bien ». Décalées exceptionnellement, les soldes s’étaleront
jusqu’au 16 février.

À la fin, il n’en restera qu’un ! Une vingtaine
de candidats ont manifesté leur intérêt pour
reprendre le local de 44m² situé 8 place
de Gaulle et récemment préempté par la
municipalité. Plusieurs d’entre eux étaient
présents lors de la visite organisée par la
mairie, samedi 30 janvier, histoire de mieux
se projeter. « Un potentiel énorme », pour
Jonathan*, qui imagine un bar. Il faut dire
qu’au-delà de l’emplacement, « idéal »
d’après Antoine*, le loyer s’avère
particulièrement attractif. Philippe* se voit
déjà ouvrir son bar à vin : « il n’y en a pas
à Vernon, on veut proposer un voyage autour
du vin, avec des produits locaux à déguster ».
Salon de thé, épicerie fine… La ville
examinera les différents dossiers en mars.
Parmi les critères : la qualité du projet,
l’emploi et l’aspect financier, le but étant de
laisser place à un lieu convivial s’inscrivant
harmonieusement dans le cœur de ville.
Les intéressés peuvent écrire à :
assemblees@sna27.fr jusqu’au 26 février.
*Les prénoms ont été modifiés
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TERRITOIRE

ECOLOGIE : VITE,
DES MARES !

Vaccination

Les mares sont essentielles à la
biodiversité. C’est pourquoi le
Département de l’Eure s’est engagé
pour leur préservation, 3ème volet
de sa politique écologique après
le développement de l’agriculture
biologique et des circuits courts.
Depuis 2019, 70 000 € ont déjà été
versés via le dispositif Mar’haies,
aujourd’hui clôturé. Cet appel à
projets a permis de sauver une
vingtaine de mares de communes
de moins de 2 000 habitants.
Désormais, le Département
garantit une aide permanente aux
collectivités ou établissements publics
afin d’encourager les travaux de
restauration de ces bassins naturels.
La subvention peut aller jusqu’à
30 000 € par mare.
16 •
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LES TRANSPORTS
NOMAD GRATUITS

L

a Région offre le transport aux
Normands se rendant dans un
centre de vaccination contre la
COVID en Normandie. Un dispositif
qui inclut l’ensemble des trains et
des cars du réseau NOMAD, ainsi
que les services de transports à la
demande de la Région et NOMAD
Covoiturage. Pour en bénéficier,
l’usager doit présenter un justificatif
de rendez-vous prouvant qu’il va
se faire vacciner. « La question du
transport ne doit pas être un frein à
la vaccination », souligne le maire de
Vernon, conseiller régional et président délégué de Seine Normandie

@VilledeVernon

@villedevernon

Agglomération. « Rappelons que
nous avons pris la même décision
sur notre territoire avec la gratuité

LA QUESTION DU TRANSPORT
NE DOIT PAS ÊTRE UN FREIN À LA
VACCINATION.
sur des lignes SNGo! pour les habitants qui vont se faire vacciner et
en généralisant le transport à la
demande pour les personnes âgées
ou fragiles ».

normandie.fr/nomad

61 COMMUNES,
UNE STRATÉGIE

FUITES D’EAU : À GASNY, C’EST FINI !
À partir de mi-février, SNA entreprend la
rénovation complète de 3 kilomètres de
conduites d’eau potable à Gasny. Le chantier
durera jusqu’à l’été avec 3 phases : d’abord
la rue des frères de Broglie/résidence Les
Jardinets/lotissement La Terrière, puis les
rues de l’Industrie et Amont, et enfin les
cités Couture et du Petit Noyer. L’opération
coûte 721 459 €, financés par SNA, et
permettra aux habitants de faire de larges
économies en éliminant les fuites.

PETIT À PETIT, L’OISEAU FAIT SON TRI

La pie niche haut, l’oie niche bas, mais où niche hibou ? Sûrement dans l’un des nichoirs
zéro-déchet fabriqués par les écoliers de Pressagny-L’Orgueilleux. Une réalisation effectuée
dans le cadre des ateliers recyclage organisés sur le territoire de SNA par les agents du
service déchets. Sur demande des écoles, ils interviennent pour enseigner la valorisation des
déchets : création de nichoirs, perchoirs et mangeoires à oiseaux, tri ou compostage.

A quoi ressemblera le territoire de
Seine Normandie Agglomération (SNA)
en 2040 ? Un futur, qui se prépare
dès à présent, auquel vous pouvez
contribuer ! Le 19 février à 18h, SNA
vous convie à un webinaire (séminaire
en ligne). Il y sera question du SCoT :
le Schéma de Cohérence Territoriale.
Ce document, en pleine élaboration,
constituera le cadre qui s’imposera
aux communes de l’agglomération
en 2023. Il vise à développer un
urbanisme coordonné et responsable
sur le territoire, source d’équilibre
entre les différentes communes.
Emploi, habitat, écologie, accès aux
services… le SCoT prend en compte
l’ensemble des enjeux auxquels SNA
fait face. Pour élaborer cette stratégie
d’avenir, l’agglomération entend
donner la parole à ses habitants. Le
webinaire permet à ces derniers d’en
apprendre un peu plus sur le SCoT afin
de participer à sa co-construction.
sna27.fr
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ASSOCIATIONS

Les Enfants de Tamar

FACE AUX VIOLENCES SEXUELLES
SUR LES ENFANTS

Créée en 2018 à Vernon, l’association Les
Enfants de Tamar informe la population
sur les violences sexuelles à l’encontre
des mineurs, notamment l’inceste, et
accompagne les victimes.

D

epuis janvier, le téléphone de Claire-Aurélie
Veraquin n’arrête pas de sonner. Et pour
cause, après la publication de La Familia
Grande, le livre de Camille Kouchner, l’inceste
est au cœur de l’actualité. « La parole se libère,
il faut désormais que ce soit suivi de mesures »,
tempère-t-elle. De son côté, la présidente des Enfants
de Tamar s’engage avec son association. Sa devise :
aller partout et sans tabou pour prévenir, informer et
accompagner. « 60% des viols sont commis sur des
mineurs et, 80% du temps, l’agresseur est de la famille,
l’inceste touche 1 fille sur 5 et 1 garçon sur 13 ».
Des crimes qui restent souvent impunis tant l’omerta
demeure forte. « Nous intervenons pour souligner les
conséquences désastreuses sur les enfants, le viol détruit
psychologiquement et entraîne des dégâts physiques,
le corps n’oublie jamais ».

DANS 80% DES VIOLS SUR MINEURS,
L’AGRESSEUR EST DE LA FAMILLE.

Coordonnées

Dans leur combat, Les Enfants de Tamar commencent
à prendre de l’importance. Après avoir organisé des
ciné-débats autour du film Les Chatouilles dans tout
le département, l’association a formé 90 personnes
lors du colloque national des étudiants sages-femmes
18 •
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à Lyon. Soutenue par la mairie dès sa création, elle
a récemment intégré le réseau VIF qui coordonne les
acteurs de la lutte contre les violences intrafamiliales. Les
Enfants de Tamar accompagnent également les victimes
via une permanence téléphonique et l’orientation vers
des personnes-ressources. En septembre, elle lancera
des groupes de parole à Vernon.

@villedevernon

Hôtel de Ville - Place Barette
lesenfantsdetamar.fr
lesenfantsdetamar@gmail.com
07 69 67 35 84

SPORTS

La Danse Dans Tous Ses Etats

RETROUVEZ LE MEILLEUR
DE LA DANSE EN VIDÉO

C’

est un des événements
p h a r e s d e l ’h i v e r.
Malheureusement, l’édition 2021 du gala « La Danse Dans
Tous Ses Etats » ne pourra avoir
lieu le 13 février prochain, crise
sanitaire oblige. Pour vous aider
à patienter jusqu’à l’année prochaine, la municipalité a réalisé
une vidéo d’extraits de l’édition
précédente. On y retrouve l’ADN
de cette nuit de spectacles qui existe
depuis 13 ans : variété des danses,
mélange entre écoles de danse de
Vernon et professionnels, volonté
d’ouvrir l’horizon du public. « Nous
nous efforçons de programmer des
prestations de haut niveau tout en
alternant avec ce que les associations locales ont de mieux à proposer », détaille le maire-adjoint
en charge de l’événementiel, de
la jeunesse et des sports. « L’idée
est de présenter la quintessence

de la danse ». L’an dernier, avec
plus de 1000 spectateurs réunis au
Grévarin, le gala a fait salle comble.
L’occasion d’admirer le Ballet du
Nord ou Claire Francisci, poledanseuse d’envergure nationale.

La Danse Dans Tous Ses Etats, c’est
également l’occasion de découvrir
le mât chinois, le drapé ou le french
cancan. Vivement 2022 !

Retrouvez la vidéo sur vernon27.fr

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

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.

FRANÇOIS OUZILLEAU
Maire de Vernon

GROUPE
VERNON ÉCOLOGISTE
ET SOLIDAIRE

LISTE
VERNON ÉCOLOGISTE
ET CITOYENNE

GROUPE
VERNON VILLE
CITOYENNE

La protection de
l’environnement est un
impératif mais l’écologie
ne peut pas être seulement
punitive ou revendicative. Les
dirigeants politiques de tous
bords ont la délicate mission
de mener une transition
sociétale sans dépasser
le niveau d’acceptabilité
par les citoyens. Entre le
souhaitable et le possible,
la difficulté est toujours de
parvenir à placer le curseur
au bon endroit. Et le diable
peut se cacher aussi dans
la récupération… Les sorties
médiatiques de certains
élus de notre département
se découvrant des passions
écologistes en période préélectorale, comme nous
l’avons vu localement pour
le projet dit de « Ferme des
1000 vaches » – relèvent
moins de la défense des
idées écologistes que
d’un cynisme déroutant
ou d’un suivisme quelque
peu inquiétant. Comment
peut-on encore opposer
agriculture et écologie ?
Développement durable et
économie ? À ce rythme, il
faudrait interdire toute activité
humaine qui ne serait pas
neutre pour l’environnement.
La transition ne peut être
acceptée que dans le
dialogue, la concertation
et non l’agitation stérile. La
transition écologique, est un
combat certes, mais culturel.
Il se mène non pas dans les
urnes ou dans la rue, mais
en gagnant les esprits. C’est
indispensable pour que
l’écologie soit efficace, si l’on
veut qu’elle s’opère de façon
large et pérenne.

La qualité de notre
alimentation passe par la
compréhension des systèmes
parfois complexes de
production agricole. Voici un
exemple local :

Le saviez-vous ? Depuis le
1er janvier 2021 l’accès à la
médiathèque Philippe Auguste
et ses antennes REDEVIENT
gratuit!

LORINE BALIKCI

generationsvernon.fr
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Aux alentours, des fermes
élèvent leurs bovins en pâture et
produisent dans leurs champs
la nourriture adaptée. Ces
paysans normands se tournent
vers des solutions durables
pour le climat préservant nos
ressources naturelles, nos
paysages et la biodiversité,
respectant le vivant en faisant
vivre nos villages, ses écoles et
ses commerces.
Leurs produits de qualité sont
un gage pour notre santé.

En 2018, la dotation pour
les bibliothèques avait reçu
une rallonge de 8 millions €.
Malgré cela l’équipe en place
avait fait le choix de continuer
à faire payer les Vernonnais.
La SNA et ses élus de Vernon
contraints par le rapport
ORSENA ont compris l’enjeu
de rendre la culture accessible
à tous. Avant 2014, l’inscription
à la Médiathèque de Vernon
était gratuite, contrairement à
ce qui a été dit.
Nos idées gagnent du
terrain , il faut rendre aux
Vernonnais ce qui leur a
été retiré (stationnement,
ramassage des déchets verts
et encombrants, garderie
scolaire gratuite ...).
D’autant plus qu’en cette
période difficile, les Citoyens
se tournent de plus en
plus vers l’art, la culture, le
divertissement afin de palier
à un manque de relations
humaines, d’échanges.
Pour la Ludothèque de
Vernon, nous demandons de
supprimer l’augmentation faite
sur les tarifs par M. Ouzilleau,
ce qui permettra d’ouvrir les
portes de cette structure très
intéressante mise en place en
2012 à un public plus large.
Nous proposons qu’une
réflexion et un travail collectifs
soient menés en incluant
l’opposition, sur tous les
projets d’amélioration du
«Bien vivre ensemble»

Nous encourageons les
Vernonnais à soutenir les
paysans normands menacés
par l’industrialisation de notre
agriculture.

Comme quoi, « gratuit »
n’est pas un gros mot, il ne
déresponsabilise pas les gens
bien au contraire il a tout son
sens.

DAVID HEDOIRE
FANNY FLAMANT

GABRIEL SINO
BÉRÉNICE LIPIEC

A 10 kms de Vernon, située
au milieu du charmant village
d’Houlbec Cocherel, une ferme
demande une autorisation
d’extension de plus de 1000
bovins à Houlbec Cocherel.
Ses tonnes de litres de lait sont
déjà exportées en Belgique
et sa viande en Espagne.
Ce système industriel où les
animaux sont des produits
de rentabilité génère de
nombreuses nuisances aux
habitants, un impact écologique
sur l’eau par les tonnes de
déjections, environnemental
sur les paysages aux hangars
bétonnés et par une noria de
camions. Pour notre territoire,
il n’y aucun avantage puisque
les aliments tel le soja sont
importés et la main d’œuvre
est étrangère. Le bilan est donc
très négatif pour la Normandie
dont l’image conserve celle de
vaches sous les pommiers.

vernonecocitoyenne@gmail.com
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Des midis 100% anti-gaspi
Le service déchets de Seine Normandie Agglomération (SNA) continue ses opérations « Midis
sans gâchis » dans les différentes écoles du territoire. Récemment, les agents se sont rendus
à la cantine de l’école du Parc à Vernon et à celle de Saint-Aquilin à Pacy-sur-Eure. Armés
de leur super balance anti-gaspillage, ils aident les élèves et le personnel de cantine à
prendre conscience de leurs réels besoins alimentaires et à combattre les déchets inutiles.
Une opération qui a déjà fait ses preuves aux quatre coins de l’agglomération et a permis
de changer les habitudes de consommation.
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