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ACTUS • P6

Cœur de Ville : au tour de 
la place de Paris

SPORTS • P20 

Jérémy Lelièvre, 
champion d’heptathlon

ACTUS • P3

Emploi : à chaque jeune, 
une solution !

COVID-19
TOUS UNIS CONTRE LE VIRUS !
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ACTUALITÉS

La sous-préfète des Andelys a rendu visite à Ibrahima Diallo, jeune vernonnais employé grâce au CIE.

Contrats Initiative Emploi
DÉJÀ 25 JEUNES VERNONNAIS 
EMBAUCHÉS GRÂCE AUX CIE

Un jeune = une solution, c’est l’objectif affiché des contrats initiative emploi (CIE) 
mis en place par le gouvernement fin 2020. Ce dispositif incite les entreprises à 

employer les 18-26 ans en échange d’une aide financière.

À 20 ans, Ibrahima Diallo est 
désormais mécanicien chez 
Norauto. Une belle réussite 

pour ce jeune éloigné de l’emploi et 
accompagné par la Mission Locale 
Vernon Seine Vexin. Si Ibrahima 
peut se réjouir d’avoir décroché un 
CDI, son entreprise, en plus d’avoir 
recruté un employé motivé, y trouve 
son compte. Car le poste est un CIE 
financé en partie par l’Etat. L’aide 
peut atteindre 47% du SMIC pour 
une durée maximale de 10 mois. 
« Ce dispositif s’inscrit dans le cadre 

du plan de relance de l’économie 
au sein duquel 6,7 milliards d’eu-
ros sont consacrés aux jeunes », 

souligne Virginie Sené-Rouquier, 
sous-préfète des Andelys. Depuis 
janvier, 25 Vernonnais en ont 

déjà bénéficié par l’intermédiaire 
de la Mission Locale ou de Pôle 
Emploi. « En contrepartie des aides, 
l’entreprise s’engage à intégrer 
le jeune par de la formation ou 
du tutorat », souligne Guillaume 
Rueda, directeur du Pôle Emploi de 
Vernon, « les employeurs y trouvent 
leur intérêt, les embauches sont 
facilitées. » Tous les secteurs sont 
concernés : des agences immobi-
lières, d’assurance ou de services 
à la personne ont déjà fait appel 
aux CIE à Vernon.

L’ENTREPRISE S’ENGAGE 
À INTÉGRER LE JEUNE 
PAR DE LA FORMATION OU 
DU TUTORAT.
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ACTUALITÉS

Conseil municipal du 26 mars
Ce qu’il faut savoir…
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PREMIERS SECOURS : 
LES ÉCOLIERS FORMÉS

ELECTIONS : 
JUSQU’AU 7 MAI POUR S’INSCRIRE !

ZOOM SUR 
LES ATELIERS PARENTS-ENFANTS

Les centres sociaux se mettent à la page ! Les ateliers parents-enfants permettent de passer 
un bon moment en famille autour d’une activité, d’une sortie ou d’un film. Avant la crise 
sanitaire, ceux-ci étaient organisés le mercredi et pendant les vacances. Mais au centre social 
des Pénitents, Mariamou Niakaté, la référente-familles, réunit désormais les participants en 
visio-conférence ! Plusieurs ateliers Zoom ont été organisés pendant les vacances d’hiver. Face 
au succès, le dispositif sera désormais reconduit le mercredi sur programmation.

Inscription : 02 32 51 16 53

L’an dernier, les jeunes du conseil 
municipal des enfants avaient montré 
l’exemple. Afin de se former aux 
gestes de premiers secours, les petits 
conseillers avaient obtenu leur PSC1 
(prévention et secours civiques de 
niveau 1). De cette initiative est né 
un engagement : celui de faire passer 
ce brevet à l’ensemble des élèves de 
CM2 (proposition n°69 de Vernon 
Mérite Toujours Mieux !). Un dispositif 
proposé aux 11 écoles élémentaires 
vernonnaises, publiques et privées. 
A la fin de cette année scolaire, 
environ 400 enfants seront 
formés aux gestes qui sauvent 
(massage cardiaque, PLS etc). Cet 
enseignement, pendant le temps 
scolaire, permet l’égalité d’accès à ce 
savoir vital.

La vie citoyenne de l’année 2021 est riche. 
Les 13 et 20 juin, vous pourrez voter 
afin d’élire vos représentants à la Région 
Normandie et au Département de l’Eure. 
Mais pour cela, vous devez d’abord être 
inscrit(e) sur les listes électorales ! Rendez-
vous donc en mairie ou sur votre Compte 
Citoyen avant le 7 mai, dernier délai. Ainsi, 
vous pourrez participer à ces deux scrutins 
locaux dont l’impact est très concret. La 
Région comme le Département agissent de 
façon directe dans plusieurs aspects de la 
vie quotidienne des Vernonnais : éducation, 
transports, aide sociale etc.
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ACTUALITÉS

3 NOUVEAUX 
CHANTIERS JEUNES

RÉPARATIONS SUR LA 
MAQUETTE D’ARIANE 5

DÉBUT DU CHANTIER 
PLACE DE PARIS

Qui dit vacances, dit chantiers jeunes. 
18 adolescents vernonnais ont participé 
aux 3 chantiers organisés par les centres 
sociaux lors des congés d’hiver. Ce dispositif 
leur permet d’obtenir le financement d’un 
projet personnel (permis, BAFA, licence 
sportive etc) en échange d’un coup de main 
pour rendre la ville plus agréable. Ils ont 
notamment rénové le mur du centre des 
Pénitents, bravo !

« Allô Evreux, on a un 
problème ! » Des problèmes de 
soudure sont apparus lors du 
grenaillage de la maquette de 

la fusée construite par des jeunes de l’ITII 
Vernon et du lycée Jean-Moulin des Andelys. 
Réparée par les apprentis métallurgistes 
ébroïciens du CFAI, elle trônera sur le 
rond-point de Vernonnet cet été.

rue Benjamin Pied ne seront plus 
accessibles et la fontaine ne sera 
plus un giratoire. Les accès piétons, 
riverains, commerces et le passage 
des bus, ainsi que des véhicules 
de secours et les accès à l’hôpital, 
seront maintenus pendant toute 
la durée des travaux. Entre juin et 
septembre 2021, les ouvriers cède-
ront la place aux archéologues, le 
chantier se déplaçant place Barette.

LÉGENDE

1 Rue Benjamin Pied
Æ Mars à juin 2021

2 Rue du Docteur Burnet
Æ Septembre à novembre 2021

3 Place de Paris
Æ Janvier à avril 2022

Depuis novembre dernier, les 
travaux de restructuration du 
Cœur de Ville sont entrés dans 

leur phase 1. Comme vous avez pu 
le constater une portion importante 
de la rue Carnot et le carrefour avec 
la rue Saint-Jacques sont en train 
d’être terminés et nous pouvons 
constater « pour de vrai(!) » le beau 
rendu de ce projet. Du fait du péril 
menaçant un bâtiment historique - 
propriété privée - rue Carnot, les 
équipes s’attèlent maintenant aux 
travaux de la place de Paris. Pour 
ne pas gêner la circulation et les 
fouilles archéologiques, le chantier 
de la place est divisé en 3 phases, 
dont la première concerne la rue 
Benjamin Pied. A partir du 22 mars 
une déviation sera mise en place 
sur le rond-point : le parking et la 



C’est le printemps !
… Et les crocus sont au garde-à-vous devant le Vieux Moulin à Vernonnet. Si les températures hésitent encore 
entre l’hiver et la saison d’après, la lumière ne s’y trompe pas. Les jours rallongent et notre moral s’allège. 
Bientôt l’été à Vernon ! 

GRANDANGLE
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F    CUS

COVID-19
LA VILLE EN PREMIÈRE LIGNE

Le 3 mars, un second centre de vaccination a ouvert à Vernon. Parallèlement, les 
campagnes de dépistage gratuites se poursuivent. Fer de lance face à l’épidémie, 

la municipalité mène un combat de chaque  instant pour inverser la courbe.

« C’était impeccable, je n’ai rien senti ! », se réjouit 
M. Baron, 83 ans. Assis en salle de repos avec 
son épouse, il attend 15 minutes avant de pouvoir 

quitter le centre de vaccination installé dans l’ancien 
collège César Lemaître. Mercredi 3 mars, le couple fait 
partie des premiers patients vaccinés dans ce nouveau 
lieu. Les équipes sont efficaces, ils ont été pris en charge 
avec deux heures d’avance ! Comme eux, de nombreux 
seniors de plus de 75 ans et des personnes vulnérables 
ont pris rendez-vous sur Doctolib ou par téléphone. Ce 
second centre de vaccination vient en renfort de celui 
de l’hôpital, premier ouvert dans l’Eure, début janvier. 
Il est le fruit du partenariat entre le centre hospitalier 

Eure-Seine, la ville de Vernon, Seine Normandie 
Agglomération, le Département de l’Eure et l’Agence 
Régionale de Santé (ARS). C’est d’ailleurs la première 
fois en France qu’autant de structures unissent leurs 
forces pour faire face à la pandémie.

Des vaccins sûrs et efficaces
« Quand le patient arrive, il y a d’abord un entretien 
médical », détaille Laure Voisin, infirmière, qui vaccine 
6 personnes par heure. « Les injections se font en 
intramusculaire, l’aiguille est longue mais ce n’est pas 
douloureux, il y a ensuite un rappel un mois après. » 
Dans les flacons, deux types de vaccins : le Pfizer 
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3 questions à

Repères

4 campagnes de dépistage massif depuis février

2 centres de vaccination à Vernon

02 79 46 11 56
pour prendre rendez-vous par téléphone

Doctolib.fr
pour prendre rendez-vous sur ordinateur ou smartphone

CLAUDIE GATHION
Directrice qualité 
du centre hospitalier 
Eure-Seine 
et responsable de 
la cellule COVID 

De quelle façon sont gérées les plages 
de vaccination à César Lemaître ?
Pour pouvoir ouvrir un créneau de vaccination, il faut d’abord 
une équipe de vaccinateurs, c’est-à-dire un médecin et une 
ou deux infirmières. C’est la condition sine qua non. Quand 
ces équipes sont constituées, on peut ouvrir des créneaux 
sur Doctolib et la plateforme téléphonique. Nous faisons 
donc appel à tous les médecins et infirmières volontaires. 
Par ailleurs, pour ouvrir des créneaux, il faut également des 
doses de vaccin, celles-ci sont attribuées par l’Etat via l’Agence 
Régionale de Santé (ARS).

Quel est le rythme de vaccination 
de ce second centre ?
Cela dépend des doses que nous pouvons allouer au centre. 
Chaque flacon contient 6 doses, le nombre de créneaux 
disponibles doit donc être un multiple de 6. Le centre 
hospitalier Eure-Seine est un établissement pivot de la 
campagne de vaccination dans l’Eure. Nous recevons donc 
l’ensemble des doses de vaccin Pfizer et AstraZeneca. Pour le 
moment, la vaccination est réservée aux plus de 75 ans et 
aux porteurs de maladies impactant deux organes.

Comment s’est déroulé le partenariat 
avec la municipalité ?
Nous étions un peu à l’étroit dans le premier centre de 
vaccination, à l’hôpital. La ville a proposé de nous aider 
et a mis à disposition l’ancien collège César Lemaître. Ce 
partenariat s’est fait en lien avec l’Agence Régionale de 
Santé Normandie et la préfecture qui ont validé l’installation 
de ce deuxième centre. Il répond à toutes les conditions 
de bio-nettoyage, de logistique et de confidentialité. 
Le personnel de la municipalité et de Seine Normandie 
Agglomération (SNA) nous aide également à tenir le centre.

principalement, mais également l’AstraZeneca. « Le 
but du vaccin est de stimuler l’immunité des cellules et 
la production d’anticorps en mettant l’organisme en 
présence d’éléments du virus », rappelle le docteur 
Christian Richard, médecin retraité et bénévole au 
centre de vaccination. « Le vaccin Pfizer fait appel à 
une nouvelle technologie : l’ARN messager qui modifie 
la réponse des cellules à l’agression, et non le génome 
comme prétendent certains. » Des médicaments dont 
l’efficacité et la sécurité sont garanties par de nombreux 
tests cliniques.

« Nous sommes en première ligne pour protéger nos 
concitoyens fragiles », souligne le maire de Vernon, 
« les résidents de l’EHPAD A. Ridou ont été les premiers 
vaccinés, le 14 janvier, désormais la campagne vaccinale 
et les dépistages massifs s’intensifient. » Depuis février, 
4 campagnes de dépistage gratuites et ouvertes à tous 
ont été menées à l’Espace Philippe-Auguste pendant 
plusieurs jours tandis que, la campagne de vaccination 
des seniors dans les Résidences Autonomie, sites pilote 
dans l’Eure, se poursuit.

DEPUIS JANVIER, LA CAMPAGNE VACCINALE 
ET DE DÉPISTAGE MASSIFS S’INTENSIFIE.
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F    CUS

TESTS SALIVAIRES POUR LES ÉCOLIERS

La campagne de dépistage dans les écoles primaires a débuté le 11 mars à 
François Mitterrand et Marie-Jo Besset. Ces tests salivaires sont effectués sur les 
élèves avec l’accord des parents et sur les adultes encadrants volontaires. Fruits du 
partenariat entre la ville, l’Education nationale, le laboratoire Bio Eure Seine et La 
Croix-Rouge, ils seront progressivement étendus aux 11 écoles vernonnaises.
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RENCONTRE

Francis 
Calippe
RESPONSABLE DES RESTOS 
DU CŒUR À VERNON

Quel bilan tirez-vous de 
cette collecte 2021 ?
Nous sommes satisfaits car, avec 
plus de 16 tonnes de denrées récol-
tées, nous avons battu le record du 
centre de Vernon  ! L’opération a 
mobilisé 93 bénévoles sur 2 jours 
et demi. Dès le dimanche 7 mars, 
les 12 000 cartons étaient entrepo-
sés dans nos locaux. Les gens ont 
été généreux, nous avons même 
récupéré 5 caddies pleins. C’est là 
qu’on voit que l’esprit Coluche n’est 
pas mort ! C’est important pour Les 
Restos car ces dons permettent de 
mener notre campagne d’été, de 
mars à novembre.

Constatez-vous un impact 
social de la crise sanitaire ?
Oui, lors de la campagne d’hiver 
2020-2021, nous avons accueilli 
20% de bénéficiaires en plus. Au 
total, nous avons distribué 58 000 
repas à 394 familles. Nous consta-
tons l’apparition de nouveaux profils, 
les mêmes dont on entend parler à 
l’échelle nationale : étudiants, travail-

leurs du spectacle, personnes vivant 
de petits boulots ou femmes venant 
de divorcer. Mais la crise c’est aussi 
une hausse des demandes de béné-
volat. Malheureusement, notre volet 

social est impacté par les mesures 
sanitaires car nous ne pouvons plus 
discuter avec les bénéficiaires autour 

d’un café. Nous avons hâte que cette 
convivialité puisse reprendre.

Comment se déroule votre 
partenariat avec la mairie ?
Les Restos du Cœur se sentent épau-
lés. Nous échangeons régulièrement 
et c’est utile. Pour la collecte, nous 
avons utilisé le Kangoo du centre 
communal d’action sociale (CCAS) 
prêté à l’association Jeunesse & Vie 
ainsi que le camion du service vie 
associative. Récemment, nous avons 
également profité du dispositif de la 
ville pour récupérer les invendus du 
marché des Blanchères.

Le deuxième week-end de 
mars, Les Restos du Cœur 
organisaient leur grande 
collecte annuelle. Une date 
cruciale pour l’association 
caritative. A Vernon, le 
record a été battu !

CET HIVER 2020-2021,
NOUS AVONS ACCUEILLI 20% 
DE BÉNÉFICIAIRES EN PLUS.



12 •  • @villedevernoneure  @VilledeVernon  @villedevernon

CULTURE & LOISIRS

DES COLLÉGIENS INITIÉS AU 
STOP-MOTION ET À LA LINOGRAVURE

L’atelier devait avoir lieu sur l’année 2019/2020 mais la restitution a été retardée suite à la crise sanitaire.

Comme chaque année, les 
élèves de l’option art du 
collège César Lemaître ont 
travaillé en partenariat 
avec le Musée et des artistes 
pour créer des œuvres.

Si le Musée demeure fermé au 
public, ses projets avec les 
scolaires continuent. Parmi ces 

jeunes, une dizaine d’élèves de 6e et 
5e. Issus de la classe à option art de 
l’école Château-Saint-Lazare, ils ont 
décidé de poursuivre cette spécia-
lisation au collège César Lemaître. 
En 2020, avec leur professeure 
d’arts plastiques, Mme Engel, ils ont 
participé à « L’Atelier s’expose », 
un atelier en partenariat avec le 
Musée et deux artistes, financé par 
la direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC) et le Département 
de l’Eure. Celui-ci avait pour corol-
laire l’exposition « Dans l’Atelier » 
sur le thème de l’atelier d’artiste. 
« Ces jumelages-résidences sont 
organisés chaque année, ils s’ins-
crivent dans notre volonté de voir les 
jeunes Vernonnais s’approprier leur 
musée », souligne Nicole Balmary, 
maire-adjointe en charge de la 
culture et du patrimoine.
Pendant 3 semaines, les adoles-
cents ont eu la chance de recevoir 
en résidence Georges Khayat et 

Maëlle Barthelemy. Le premier est 
un graphiste motion designer, ori-
ginaire de Vernon et basé à Paris. 

La seconde est étudiante à l’Ecole 
supérieure d’Art et Design Le Havre-
Rouen (ESADHaR). Sous leur patro-
nage, les collégiens ont réalisé deux 
œuvres d’art. Tout d’abord, « L’Atelier 
s’anime », avec M. Khayat  : une 
vidéo en stop-motion, technique 

d’animation image par image uti-
lisant différents médiums : pâte à 
modeler, dessin ou personnages en 
papier. Les élèves ont entièrement 
réalisé une série de saynètes ayant 
comme point de départ des œuvres 
du Musée. Avec Mme Barthelemy, 
les jeunes ont découvert la linogra-
vure, gravure en relief sur plaque de 
linoléum. Chaque illustration était 
inspirée d’ouvrages consacrés aux 
œuvres du musée. Autant de créa-
tions figées qui s’animent en réalité 
augmentée grâce à l’application 
Arloopa. Ces œuvres sont désormais 
accessibles à tous sur internet.

vernon27.fr/la-ville/culture/musee

AVEC CE TYPE 
D’ATELIERS, LES JEUNES 
VERNONNAIS S’APPROPRIENT 
LEUR MUSÉE.
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LE LIVRE DU MOIS

Médiathèque
12 avenue Victor Hugo

UNE SÉRIE QUI CHANGE DE NETFLIX

Documentaire

OLGA TOKARCZUK
SUR LES OSSEMENTS 

DES MORTS 
Editions Libretto

La mort s’abat en série sur des chasseurs 
et des personnes maltraitant les bêtes. 
Janina Doucheyko, une retraitée cultivée 
et passionnée d’astrologie, est convaincue 
qu’il s’agit d’homicides commis par des 
animaux. Mais personne ne prend sa 
théorie très au sérieux. Ce roman policier 
polonais étonnant, écrit par le prix Nobel 
de littérature 2018, est un texte aux 
profonds accents humanistes, écologistes, 
féministes. Son propos antispéciste est 
teinté d’un humour assez irrésistible, 
porté par ce personnage de vieille dame 
indigne. C’est réjouissant, profond et 
nourrissant tout en étant divertissant. 
Une bonne façon de découvrir un Nobel, 
une fable intelligente et drôle sur notre 
rapport aux animaux et à la nature !

Cathy (Médiathèque de Vernon)

Toute l’histoire militaire de Vernon de 1798 
à 1964, rien que ça ! Voilà l’inventaire que 
vient de réaliser le service des archives de 
la ville. Une somme colossale de documents, 
dénommée la « série H », dont une grande 
partie n’était pas consultable par le public. 
Désormais, tous les passionnés pourront y 
avoir accès afin de se renseigner sur la vie 
militaire et les faits de guerre vernonnais.

vernon27.fr Æ « Histoire de Vernon »

Rollon, sur les traces 
du premier normand 

•de Stéphane Miquel et Alban Vian 
•52 min – VF  

Dans Le Guide du Routard Normandie, 
on peut lire que Rollon fonda Vernon. 
Spoiler : c’est faux (mais tentant !). 
Autant dire que le premier duc de 
Normandie possède toujours une aura 
symbolique dans notre région. A tel point 
que ce documentaire, initialement diffusé 
sur France 3 Normandie le 22 février, 
a reçu le soutien du conseil régional. Il 
s’agit du premier biopic consacré à ce 

chef viking qui, en 911, 
arracha aux Carolingiens 

le traité de Saint-Clair-sur-Epte… à 
25km de Vernon. Acte 1 : création de la 
Normandie. Une épopée que retrace ce 
documentaire au casting 100% régional, 
à commencer par le narrateur : Philippe 
Torreton de la Comédie Française. 
Au-delà des belles reconstitutions, 
plusieurs historiens reconnus viennent 
confronter les idées reçues sur les Vikings. 
A l’heure où le localisme s’impose comme 
une voie d’avenir, il est important de 
décortiquer notre histoire régionale.

À découvrir sur : 
france3-regions.francetvinfo.fr
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EN VILLE

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

produit ou un événement !

Rue Sainte-Geneviève, saucisses et brochettes ont la cote !

Gastronomie
LA SAISON DU 
BARBECUE EST OUVERTE !

LA PASSION DES 
FLEURS, DE MÈRE 
EN FILLE !

Fondé en 1860, « Aux Fleurs 
Gouget » est un des plus anciens 
commerces vernonnais. Et pourtant, 
Nathalie Gouget est à la pointe des 
tendances. Avec sa fille Michèle, 
qui représente la 5e génération, 
elle revendique son statut d’artisan 
fleuriste. « Nous choisissons toutes nos 
fleurs, principalement françaises, et 
nous créons nos bouquets ». La mode 
actuelle ? Les graminées, tendance 
champêtre. Mais il y en a pour tous 
les goûts et toutes les bourses. Le joli 
bouquet à partir de 5€ !

54 rue Carnot
auxfleursgouget.fr 
Mardi-samedi : 9h/19h
Dimanche : 9h30/13h

et merguez ne manquent pas à 
l’appel. La boucherie de la Place, 
place de Gaulle, fait le point sur 

les tendances  : « Les classiques, 
comme la côte de bœuf, mais aussi 
beaucoup de viandes marinées. » 
Du côté de la boucherie Gaignard, 
rue Saint-Jacques, la vitrine met 
également l’eau à la bouche. Seule 
chose à faire, passer à table !

L’arrivée de la douceur fin fé-
vrier a ravivé les bons réflexes 
de l’été. Les Vernonnais ont 

profité d’une météo favorable pour 
ressortir le barbecue. « Une bonne 
andouillette ou un filet de canard 
avec marinade miel-abricot, c’est 
vraiment très bon !  », recom-
mande d’emblée l’établissement 
Vermeulen, rue Sainte-Geneviève. 
« Dès l’instant qu’il y a un rayon 
de soleil, c’est fait d’avance », ex-
plique-t-on à la boucherie Tradivia, 
située à Fieschi, dont la fameuse 
saucisse vernonnaise se mariera 
parfaitement avec cet avant-goût 
de saison estivale. Les indébou-
lonnables brochettes, chipolatas 

LES PETITES CHORIZETTES, 
C’EST EXTRA POUR LE BARBECUE !
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Une nouvelle mercerie
face à la gare 

Patricia sera épaulée par son fils Gabriel et deux de ses sœurs.

SUSPENSE AU 
8 PLACE DE-GAULLE

Chez les Terreros, la couture c’est une histoire de famille ! 
Il y a 3 ans, ces passionnés tenaient une mercerie rue 
Carnot. Aujourd’hui, ils reviennent à leurs premiers 
amours avec « La Maison Haut Mercier », avenue 
Montgomery. Ouverture : fin mars.

Triangulaire, le bâtiment a des 
allures de « Flatiron Building » 
vernonnais. Il abritait aupara-

vant l’auto-école Andreassi. A la 
Maison Haut Mercier, les pédales 
des machines à coudre remplace-
ront celles des automobiles. « Notre 
boutique proposera tous les articles 
qu’on trouve dans une mercerie, 
mais seulement des produits de qua-
lité, faits en France ou en Europe », 
décrit Patricia Terreros, la gérante. 
Entre les aiguilles ou les boutons, un 
choix de 500 tissus et des machines 
Brother ou Baby Lock. Et même 
de la laine de bébé chameau ! 

« Nous dispenserons aussi des 
cours de couture, broderie ou 
tricot pour tous les niveaux ». Car 
La Maison Haut Mercier compte 
donner envie de créer ses propres 
vêtements. « Vernon est une ville 
dynamique, nous vendrons des pro-
duits qu’on n’y trouve pas encore, 
complétant ainsi le magasin de 
laine et celui de loisirs créatifs déjà 
présents dans le centre. »

1 avenue Montgomery
maison-hm.fr 
06 74 24 91 12

Que découvrirez-vous bientôt dans l’ancien 
local de Ze Boutique, situé sur la place 
De-Gaulle ? Glacier, bar à vin, salon de 
thé, épicerie fine, café, ou bien rien de 
tout cela, les paris sont ouverts ! Et la 
réponse sera annoncée aux Vernonnais le 
26 mars prochain lors du conseil municipal. 
Une chose est sûre, le lieu sera convivial 
et l’on pourra probablement s’y attarder 
en terrasse une fois la crise sanitaire 
passée. C’est d’ailleurs dans ce but que le 
bail commercial avait été préempté par la 
mairie l’an dernier. En effet, la municipalité 
souhaite y développer une offre en accord 
avec sa stratégie de redynamisation et de 
maintien de la diversité commerciale du 
cœur de ville. Ainsi, les porteurs de projet 
avaient jusqu’au 26 février pour répondre 
à l’appel d’offres. Et ils ont été nombreux ! 
28 d’entre eux se sont manifestés auprès 
des services compétents de Seine Normandie 
Agglomération et une quinzaine a visité le 
local. Qui sera le grand vainqueur ? Vous le 
saurez dans quelques jours !
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TERRITOIRE

PRÉCARITÉ : 4 
NOUVELLES AIDES

Trophée des Léopards
FINALE DU CONCOURS 

LE 14 AVRIL
Depuis le début de la crise 
sanitaire, le Département a mobilisé 
6 millions d’€ supplémentaires pour 
aider les Eurois les plus fragiles. 
Aujourd’hui, il va plus loin. Les 
élus ont, en effet, acté 4 nouvelles 
mesures à destination des jeunes. 
Désormais, il sera possible de 
cumuler RSA et indemnité de 
formation. Le montant du Fonds 
d’aide aux jeunes quadruplera et ses 
critères d’attribution seront étendus 
de 16 à 25 ans. Une aide de 200€ 
sera également versée aux étudiants 
boursiers ayant perdu un emploi ou 
stage à cause de la crise. Pour aider 
les familles à payer leurs factures, le 
barème d’accès au Fonds solidarité 
habitat est temporairement relevé 
de 20%.

l’épreuve, que des produits nor-
mands ! Objectif : un premier plat 
à base de bulots, un second autour 

de la roussette, du cidre ou du pom-
meau et des fromages normands, 
et pour terminer une « teurgoule, 
bouchée à la pomme ». De quoi 
avoir les crocs !

« Quelle autre région peut 
s’enorgueillir de tant de pro-
duits de qualité ? », ques-

tionne le président de la Région 
Normandie, « c’est pourquoi nous 
sommes engagés dans la défense 
de notre terroir. » Ainsi, la Région 
soutient le Trophée des Léopards, 
nouveau concours culinaire. Pour 
les 12 finalistes, professionnels et 
amateurs, rendez-vous le 14 avril 
à Granville. Après une sélection 
le 10 mars dernier à l’Abbaye aux 
Dames de Caen, les candidats de-
vront impressionner le jury, présidé 
par Bernard Leprince. Au menu de 

LA RÉGION SOUTIENT 
ACTIVEMENT LE TERROIR 
NORMAND ET SA GASTRONOMIE.
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UNE STRATÉGIE COMMUNE CONTRE 
LA DÉLINQUANCE

0-3 ANS : 
TROUVEZ UN MODE DE GARDE !

GASNY : 
S.A.B INDUSTRIES, 
LAURÉAT 
FRANCE RELANCE

Vous avez jusqu’au 25 mars pour vous 
inscrire afin de trouver un mode de garde 
(crèche, assistante maternelle…) pour votre 
enfant à la rentrée 2021.

monenfant.fr
Les Andelys 02 32 54 71 58 / 06 26 97 04 04
Gasny/Ecos 02 32 77 33 21 / 06 07 75 50 28
Pacy-sur-Eure 02 78 99 06 29 / 06 14 07 81 03
St-Marcel 02 32 21 15 05
Vernon 02 32 21 99 83

Les élus de SNA se sont réunis en conseil communautaire le 11 mars. Parmi les mesures 
phares de cette session, la création d’un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance (CISPD). Élaboré par Jérôme Grenier, vice-président, cet outil permet une 
stratégie commune de sécurité sur l’ensemble du territoire de l’agglomération. Il associe les 
maires, la Préfecture, le Parquet, le Département, les forces de l’ordre et les associations.

Le 5 mars, Virginie Sené-Rouquier, 
sous-préfète des Andelys, était en 
visite à l’usine S.A.B de Gasny aux 
côtés du président délégué de SNA 
chargé de l’attractivité économique 
et de l’innovation. Ils y ont dressé 
un premier bilan départemental 
du plan France Relance. PME 
familiale spécialisée dans les 
solutions tubulaires pour moteurs 
et transmissions, S.A.B Industries 
est l’un des lauréats eurois de ce 
grand plan national de relance de 
l’économie au titre du soutien à 
l’automobile. L’entreprise percevra 
donc des aides pour l’accompagner 
vers des technologies plus vertes. 
L’environnement est, en effet, 
au cœur de France Relance, avec 
30 milliards d’euros sur 100 dévolus 
à la transition écologique. Sur 
le territoire de SNA, Gebetex, 
entreprise de recyclage de textiles, 
percevra, quant à elle, 800 000 € 
dans le cadre du plan.
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ASSOCIATIONS

17 rue du Docteur Chanoine

liensdamitie-vernon.fr

contact@liensdamitie-vernon.fr

02 32 51 16 53

Coordonnées

Liens d’Amitié
DES BÉNÉVOLES POUR BRISER 
LA SOLITUDE
Depuis 2016, l’association Liens d’Amitié 
prête une oreille amicale aux personnes 
isolées. Aujourd’hui, elle cherche de 
nouveaux bénévoles pour participer à 
ces visites très attendues.

« La solitude est une maladie secrète, discrète, 
mais qui engendre une grande souffrance », 
explique Bertrand Vanhoutte, fondateur et 

président de Liens d’Amitié. Avec la quinzaine de 
membres de l’association, il rend visite aux personnes 
seules qui le souhaitent. « Malheureusement, pendant 
un an, nous ne pouvions plus aller à domicile, nous 
avons dû nous contenter du téléphone ». Et depuis 
le début de la crise sanitaire, l’isolement est d’autant 
plus pesant. « L’est de l’Eure est très touché par cette 
problématique, il y a notamment beaucoup de seniors 
seuls ». Un conjoint ou des amis qui disparaissent, une 
famille qui s’éparpille et c’est la spirale de la solitude. 
« Cette désinsertion sociale peut créer de graves 
troubles psychologiques comme la perte de contact 
avec la réalité », souligne M. Vanhoutte. C’est pour 

enrayer ce phénomène que Liens d’Amitié propose 
une heure d’écoute amicale toutes les deux semaines.
« Nos bénévoles sont accompagnés dans leurs missions 
et régulièrement formés », affirme le président. Car si 
Liens d’Amitié n’est pas une association sociale, elle 
travaille avec les professionnels du secteur comme 

le centre communal d’action sociale (CCAS) de la 
mairie de Vernon et l’aide sociale du Département de 
l’Eure. Face à la solitude grandissante qui touche les 
« invisibles » de notre société, Liens d’Amitié fait appel 
aux bonnes volontés, notamment chez les jeunes, pour 
donner un peu de chaleur humaine.

LA DÉSINSERTION SOCIALE PEUT CRÉER DE 
GRAVES TROUBLES PSYCHOLOGIQUES.

Photo d’archive
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SPORTS

Quelques résultats…

Heptathlon
JÉRÉMY LELIÈVRE RAMÈNE 
LE TITRE À LA MAISON

La vie en bleu-blanc-rouge. 
Jérémy Lelièvre a mis le SPN 
Athlétisme en haut de l’affiche 

à Miramas (Bouches-du-Rhône). 
Déjà sacré en 2013 et 2016, le natif 
de l’Eure a ajouté un troisième titre 
de champion de France d’heptath-
lon à son palmarès le 21 février 
dernier : « C’était l’objectif de l’hi-
ver. J’ai battu mon record personnel 
au saut à la perche et j’ai été très 
régulier sur les sept épreuves ». Ce 
qui lui a valu les félicitations du 
recordman du monde du décathlon 
en personne, Kevin Mayer.
Une fierté pour l’athlète de 30 ans, 
mais aussi pour son club. « Je suis 
licencié au SPN depuis toujours. 
Je porte le maillot de Vernon à 
chaque compétition nationale ou 
régionale. C’est un club très fami-
lial. » Le contexte idéal pour s’épa-
nouir : « J’ai commencé l’athlé vers 

13 ans. J’ai touché à tout, puis j’ai 
choisi le décathlon (dont il a été 
champion de France en 2017). 
C’est varié, on ne s’ennuie pas 
à l’entraînement, c’est ce qui me 
plaît ». Désormais à Montpellier, 

où il oscille entre son travail de kiné 
et son entraînement, le Normand 
revient tout de même régulièrement 
dans l’Eure. Ouvrez l’œil au stade 
de Vernonnet  : vous l’apercevrez 
peut-être !

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 

Un débat a surgi ces derniers 
jours autour de la restauration 
dans les cantines. Alors 
que les enfants de Vernon 
reprennent le chemin de 
l’école, il est peut-être temps 
de rouvrir localement le débat 
et de se poser la question de 
façon opportune.

La majorité municipale a une 
position très dure sur la gratuité 
des cantines. Or, d’après une 
étude de l’ANSES, organisme 
dépendant du ministère de 
l’agriculture, 60 % des enfants 
déjeunent au moins trois fois 
par semaine à la cantine, et 
20 % jamais. On y découvre 
aussi que la fréquentation 
de la restauration collective 
par des enfants est corrélée 
au niveau de diplôme des 
parents. Moins les parents sont 
diplômes, moins leurs enfants 
vont à la cantine.

En refusant la gratuité pour les 
plus modestes, la municipalité 
leur ferme l’accès à une 
alimentation plus équilibrée 
et adaptée. Ce sont pourtant 
bien les plus défavorisés qui 
surconsomment viande et 
charcuterie entraînant une 
surmortalité : obésité, cancers, 
diabètes, hypertension...

Il ne suffit pas d’offrir un repas 
aux plus démunis, encore 
faut-il qu’il soit de qualité. 
L’école, dès le plus jeune âge, 
doit avoir un rôle moteur sur 
cet enjeu de santé publique.

Une alimentation saine passe 
par les fameux cinq fruits et 
légumes recommandés par 
l’ANSES. Circuit court, 100 % 
bio, alternative végétarienne 
quotidienne :

Allons-nous être ambitieux 
pour la santé des enfants 
Vernonnais ?

Le saviez vous? Le Maire de 
Vernon ne respecte pas la 
loi alors qu’un maire doit 
montrer l’exemple.

Dans un précédent article nous 
demandions au maire de se 
mettre en conformité avec la loi. 
Nous avons attendu des mois 
et aucune réaction de sa part.

Le code de l’environnement 
offre aux citoyens la faculté de 
bénéficier d’espaces destinés à 
l’affichage d’opinion. Chaque 
commune a l’obligation 
de mettre à disposition ces 
surfaces définies en fonction 
de l’importance de sa 
population.

Que dit la loi ? (Code de 
l’environnement, art.L.581 
et R.581) «A l’intérieur de 
sa commune, le maire doit 
déterminer par arrêté et faire 
aménager, sur le domaine 
public ou en surplomb de 
celui-ci ou sur le domaine privé 
communal, un ou plusieurs 
emplacements destinés à 
l’affichage libre. Aucune 
redevance ou taxe n’est perçue 
à l’occasion de cet affichage 
ou de cette publicité.
Si le maire n’a pas pris l’arrêté 
prévu, le préfet, après une mise 
en demeure restée sans effet 
durant trois mois, détermine 
le ou les emplacements 
nécessaires. L’arrêté préfectoral 
cesse de s’appliquer dès 
l’entrée en vigueur d’un arrêté 
du maire déterminant un autre 
ou d’autres emplacements.» 

Depuis 2014 le maire a 
supprimé tous les panneaux de 
libre affichage qui existaient. La 
seule communication possible 
est la sienne.

Nous redemandons le 
rétablissement des ces 
panneaux qui sont dus aux 
Vernonnais et aux associations.

Qui ne se dit pas aujourd’hui 
écologiste ? C’est un 
impératif. Pourtant, une 
« certaine écologie » avance 
tel un rouleau compresseur 
jouant sur les peurs, 
culpabilisant les individus. Il 
ne s’agit pas de l’Ecologie 
avec un grand « E ». Cette 
idée noble est aujourd’hui 
galvaudée par certains 
mouvements qui l’utilisent pour 
se donner bonne conscience 
ou qui la détournent pour en 
faire un fonds de commerce 
basé sur le ressentiment. 
C’est ce qui s’est passé à 
Lyon avec l’« épisode » du 
menu sans viande dans les 
cantines. Cette « écologie » 
ne connaît pas le dialogue 
et ignore la nuance. De toute 
manière, il y a urgence : alors 
pourquoi discuter ? Il y a aussi 
cette « écologie » punitive 
qui prétend rendre l’impôt 
populaire en le verdissant, 
trouve le chemin des quartiers 
des qu’une élection se profile, 
confond générosité et fuite 
en avant en conjuguant la 
gratuité au pluriel d’antiennes 
d’un autre temps. Qu’ils 
en soient remerciés. Grace 
à ces experts intermittents 
en question sociale, on 
voit bien la nécessité de 
redéfinir ce qu’est un 
« quartier défavorisé ». Il 
doivent être traités de façon 
égalitaire, comme ces zones 
rurales souvent oubliées. 
Le mouvement des Gilets 
Jaunes aurait dû alerter 
sur ce point fondamental : 
l’inégalité territoriale. 
Pensons égalité et équilibre. 
Pensons enfin à l’écologie 
populaire, qui convainc sans 
contraindre et concerte sans 
insulter l’intelligence de nos 
concitoyens.

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.



 • 23

LA PAUSE

SOLUTIONS DU N° PRÉCÉDENT

Haro sur les déchets à Vernonnet
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Après l’initiative citoyenne de nettoyage de la rive gauche de la Seine, le 
13 février dernier, la chasse aux déchets s’est déplacée de l’autre côté du fleuve. 
Le 27 février, une Opération Coup de Propre était conduite par la mairie du côté 
de Vernonnet. Nouveau succès puisqu’une quinzaine de bénévoles a répondu 
présente à l’appel du service participation citoyenne. Merci à eux !




