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Des squelettes 
sortent de terre

EN VILLE • P14 

Une nouvelle cave 
rue Carnot

ACTUS • P3

Collégiale : 
sauvetage en cours

Valmeux
BIENVENUE À L’ESPACE SANTÉ !





 • 3

ACTUALITÉS

Le chevet, rue Bourbon-Penthièvre, partie la plus ancienne de la Collégiale.

Collégiale
TRAVAUX : LES OUVRIERS 

AU CHEVET DU MONUMENT
Du plus loin qu’on l’aperçoive, Notre-Dame est emmaillotée de fer et de blanc. 

Sur les échafaudages, les ouvriers sont à pied d’œuvre pour sauver la collégiale. 
Débutée à l’automne dernier, la phase 1 des travaux s’achèvera en 2022.

Le navire de pierre ne prendra 
plus l’eau. Au cœur des travaux 
de sauvegarde de la collégiale : 

l’étanchéité des joints et des toi-
tures. La partie la plus ancienne 
du monument est concernée par 
cette phase n°1, c’est-à-dire son 
chœur, la tour de la croisée, le 
transept et la sacristie.  Le chantier 
fait suite à une phase préparatoire, 
réalisée entre 2019 et 2020, durant 
laquelle l’église a été sécurisée et 
purgée de 30 tonnes de fiente. « La 

phase n°1 durera un an et demi », 
détaille Nicole Balmary, maire-ad-
jointe en charge de la culture et du 

patrimoine, « 5 corps de métier se 
coordonnent afin de travailler rapi-
dement ». Parmi eux, des couvreurs 

reprennent les ardoises, les tuiles et 
le plomb des toits, tandis que des 
restaurateurs de pierre s’occupent 
des sculptures et des gargouilles. 
« Le chantier s’achèvera au début 
de l’année prochaine mais l’église 
reste ouverte pendant les travaux ». 
2,4 millions d’euros ont été mobi-
lisés pour cette 1re phase, à moitié 
financée par la mairie. L’implication 
de la Fondation Vernon Patrimoine a 
permis de récolter 110 000 €, grâce 
aux dons de généreux mécènes.

L’ÉGLISE RESTERA 
OUVERTE PENDANT TOUTE 
LA DURÉE DES TRAVAUX.
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ACTUALITÉS

propositions sur 121 
de Vernon Mérite 
Toujours Mieux ! 

réalisées ou en cours

observatoiredesengagements.com

Les membres d’Actions Transition se réunissent régulièrement chez DRL Conseil.

RENFORCER LES 
MISSIONS DU MANAGER 
DE CENTRE-VILLE

PROPOSITION N°24

21

Actions Transition
accueille
ArianeGroup !

Vernon est désormais doté de sa 
nouvelle manager de centre-ville en la 
personne de Nathanaëlle Guillermin ! 
Recrutée par Seine Normandie 
Agglomération, celle-ci aura pour 
rôle d’épauler les commerçants et 
d’encourager la dynamique économique 
locale. Parmi ses grands dossiers : le 
futur Cœur de Ville et le lien avec le 
Village des Marques de Douains.

La quinzaine d’entreprises réunies 
au sein d’Actions Transition a 
annoncé l’adhésion d’un nou-

veau membre lors de leur assem-
blée plénière du 
19 avril dernier. 
ArianeGroup re-
joint donc ce col-
lectif issu du GIRV 
(Groupement inter-
professionnel de la 
région de Vernon) 
dédié au développement durable. 
« Nous sommes très heureux d’ac-
cueillir ArianeGroup, principal 
employeur de la ville et utilisateur 
d’énergie tourné vers la transition 
écologique », s’est réjoui Florentin 

Lemercier, coordinateur d’Actions 
Transition et cadre chez SKF. Le 
groupe a ensuite dressé le bilan de 
sa première année d’existence et 

tracé des plans pour 
l’avenir. Epaulés par 
Seine Normandie 
Agglomération et 
le centre de forma-
tion d’ingénieurs 
ITII-Normandie, les 
membres ont évo-

qué la mise en place de formations 
ouvertes à toutes les entreprises 
pour économiser de l’énergie. Autre 
projet  : une campagne à destina-
tion des navetteurs pour relocaliser 
l’emploi sur le territoire.

NOUS SOMMES TRÈS 
HEUREUX D’ACCUEILLIR 
LE PRINCIPAL EMPLOYEUR 
DE LA VILLE.
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LES VALMEUX 
SOLIDAIRES !

JEUNES : DES VACANCES PRODUCTIVES !

FOIRE DE VERNON : 
RENDEZ-VOUS EN 2022

Pendant les vacances d’avril, 15 jeunes 
vernonnais, âgés de 12 à 17 ans, ont 
remonté leurs manches lors des 3 chantiers 
jeunes organisés par les centres sociaux. 
Au programme : la restauration du garage 
des Pénitents, avec le graffeur Jérémy 
Chouette, l’entretien du matériel du service 
événementiel de la mairie et la réalisation 
d’un documentaire sur le tri des déchets 
(voir p.17). Un engagement de 25h pour la 
collectivité récompensé par le financement 
d’un projet personnel (licence de sport, 
permis, BAFA…) à hauteur de 250 € pour 
chaque jeune. 
Æ Prochains chantiers : cet été.

L’édition 2021 de la Foire de Vernon ne pourra avoir lieu. Comme l’année dernière, la crise 
sanitaire actuelle reporte une nouvelle fois son organisation. Les Vernonnais renoueront donc 
avec ce weekend festif au printemps 2022. Lors de la dernière édition, la Foire de Vernon 
avait rassemblé plus de 30 000 personnes ! En attendant, la municipalité concocte un 
programme événementiel riche pour la deuxième moitié de l’année 2021. Et ça commence 
dès juillet avec Destination Vernon et ses animations estivales en bord de Seine !

Récemment pourvue de locaux 
grâce à la municipalité, l’association 
Une Pensée participe au dispositif 
« Quartier Solidaire » soutenu 
par le Ministère de la Ville et 
L’Agence nationale de la cohésion 
des territoires (ANCT). Après 
avoir remporté  l’appel à projets, 
l’association de jeunes des Valmeux 
a perçu des subventions pour réaliser 
des actions sur deux thématiques. 
La première, baptisée « Tous Pour 
Un », encourage la solidarité entre 
habitants. Ainsi, Une Pensée a 
réalisé une distribution alimentaire 
samedi 17 avril dont ont bénéficié 
267 personnes. Une Pensée intervient 
également sur le thème « Talent 
Vernon » en organisant des ateliers 
de soutien scolaire. 
Bravo à eux !
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LOGEMENT : 
RÉNOVATION AUX 
VALMEUX

Boutardes
DES CHÈVRES EN 
ÉCO-PÂTURAGE

Afin de préserver leur santé, il est demandé de ne pas nourrir les chèvres.

Infos
travaux

Adieu l’îlot Hébert !

La démolition des immeubles, mail 
Anatole France, s’achèvera en juin. 
Depuis février, l’îlot Hébert est 
déconstruit et ses matériaux triés pour 
recyclage. Cet été, le chantier d’une 
résidence seniors débutera pour 
18 mois (proposition n°9 de Vernon 
Mérite Toujours Mieux !).

municipalité, c’est également une 
façon de réintroduire de la bio-
diversité en ville à la plus grande 
joie des enfants de ce quartier 
prioritaire. L’installation de mou-

tons et de chèvres aux Boutardes 
constitue également un pas de 
plus vers la renaissance de l’an-
cienne « ferme pédagogique du 
bonheur » (engagement n°38 de 
Vernon Mérite Toujours Mieux !).

Un an après l’arrivée des 
moutons, rue du Québec, 
c’est au tour des chèvres 

de s’installer dans le quartier des 
Boutardes. Pas au même endroit, 
bien sûr, afin d’éviter les coups de 
corne. Le 20 avril, trois chèvres et 
un bouc ont été lâchés au creux 
du Vallon Saint-Michel. Leur rôle : 
manger ! Ou plutôt entretenir cet 
espace vert en le broutant. «  Il 
s’agit de chèvres des fossés, une 
race normande ancienne très rus-
tique qui s’accommode de tous 
les terrains », explique Thomas 
de Bastos de la Ferme des Puits, 
basée à Droisy (27) et spéciali-
sée dans l’éco-pâturage. Pour la 

IL S’AGIT DE CHÈVRES DES 
FOSSÉS, UNE RACE NORMANDE 
TYPIQUE À PRÉSERVER.

Le chantier de rénovation de 361 logements 
sociaux aux Valmeux a débuté en mars 
dernier. Les ouvriers travaillent actuellement 
rue de la Renaissance, côté place des 
Animations. Le but : améliorer l’efficacité 
énergétique des bâtiments (engagement 
n°32 de Vernon Mérite Toujours Mieux !). 
Le montant de l’opération s’élève à 
3,2 millions HT d’euros financés par 
MonLogement27.



GRANDANGLE

Le Vernon de demain s’affiche rue Carnot !
Pour avoir un avant-goût du nouveau Cœur de Ville, rendez-vous rue Carnot, entre 
la Collégiale et la place de Paris. Il s’agit du premier tronçon achevé des grands 
travaux entrepris par la municipalité. Place à la clarté et aux mobilités douces ! 
Les candélabres seront posés fin avril et les plantations à l’automne.
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F    CUS

Valmeux
LA SANTÉ AU CŒUR DU QUARTIER

Avec l’ouverture de l’Espace Santé, la municipalité poursuit sa politique de 
réimplantation de services aux habitants dans les quartiers prioritaires. Voisin de 
l’Espace Information Médiation, ce nouvel équipement facilite l’accès aux soins.

La santé est un droit fondamental pour chaque 
citoyen. Mais d’abord, il faut aller voir un médecin ! 
Classés « quartier politique de la ville », les Valmeux 

n’abritaient jusqu’ici aucun cabinet de soin. La chose 
est corrigée depuis le 14 avril et l’ouverture de l’Espace 
Santé au 18 rue des Grands Renards (proposition n°107 
de Vernon Mérite Toujours Mieux !). Porté par Seine 
Normandie Agglomération (SNA), en partenariat avec 
le Département de l’Eure et le centre hospitalier Eure-
Seine, ce nouveau lieu invite les habitants, du quartier ou 
non, à devenir acteur de leur santé. A l’intérieur : 1 salle 
d’attente, 2 cabinets médicaux entièrement équipés, 
une salle de vaccination (hors COVID), 2 bureaux, une 

grande salle de réunion. Des professionnels s’y relaient 
sur des créneaux réguliers. Les premiers à avoir pris 
possession des locaux sont les médecins de l’Institut 
Inter-Régional pour la Santé (UC-IRSA). L’organisme, 
dépendant de l’Assurance Maladie, propose des bilans 
de santé complets sur convocation ou rendez-vous. « Il 
y a d’abord une prise de sang puis, dans un second 
temps, un examen poussé avec électrocardiogramme, 
audiogramme et test respiratoire », indique le Dr 
Boulletin, présent le mardi, le mercredi matin et le jeudi. 
En mai, il sera rejoint le mercredi par le centre hospitalier 
Eure-Seine avec un créneau pour les vaccins classiques 
comme le tétanos ou la grippe. Une sage-femme de 
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3 questions à

Repères

5 000 habitants dans le quartier des Valmeux

100 000 €
pour l’Espace Santé (financés par SNA)

02 79 04 02 00
pour joindre l’Espace Santé

02 32 64 21 30
pour joindre l’Espace Information Médiation

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

l’hôpital consultera également deux fois par semaine. 
Au-delà des soignants, l’Espace Santé fait de la 
prévention grâce, notamment, à l’association PlaNETh 
Patient, spécialisée dans l’éducation thérapeutique à 
destination des malades chroniques.
 
Un bâtiment, deux espaces

« Avec 5 000 résidents, dont beaucoup de jeunes, 
les Valmeux sont un quartier à haut potentiel au sein 
duquel nous réimplantons une présence publique », 
souligne Pieternella Colombe, vice-présidente de 
SNA en charge de la santé. Dans le même bâtiment 
que l’Espace Santé, se trouve l’Espace Information 
Médiation (EIM), 10 rue des Grands Renards. Ouvert 
en 2016, celui-ci facilite l’accès aux droits. Labélisé 
« Espace France Services », on peut y effectuer des 
démarches administratives accompagnées (CAF, Pôle 
Emploi, impôts etc). L’EIM est également agréé « Point 
Conseil Budget » et offre une aide à la gestion des res-
sources financières et au désendettement. Jouxtant ce 
« lieu 3 en 1 », l’Espace Santé apporte donc un service 
supplémentaire aux habitants, à deux pas de chez eux. 

NOTRE BUT EST DE RENFORCER LA PRÉSENCE 
PUBLIQUE DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES.

Pourquoi ouvrir un Espace Santé 
aux Valmeux ?
Les Valmeux constituent le quartier le plus densément peuplé 
de Vernon. Pourtant, en 2015, un diagnostic établi par le 
service santé de Seine Normandie Agglomération soulignait 
que de nombreux habitants étaient encore éloignés du 
système de soin. Certains n’avaient pas de médecin traitant, 
par exemple. Le 1er contrat local de santé, signé en 2016 
par SNA, prévoyait donc la réimplantation d’un établissement 
médical aux Valmeux car cela faisait cruellement défaut. 

Quel est le but de ce nouvel 
équipement ?
Le premier est, bien sûr, de réintroduire du soin de proximité. 
Plus besoin de se déplacer en centre-ville ou à l’hôpital pour 
effectuer un bilan de santé, faire ses rappels de vaccins ou 
bénéficier d’un suivi de grossesse. Désormais, il suffira de 
prendre rendez-vous auprès de l’Espace Santé et de se munir 
de sa carte vitale. Mais le lieu incite également les citoyens à 
être acteurs de leur santé en favorisant la prévention. Ainsi, 
l’association PlaNETh Patient accueille les personnes atteintes 
de maladies chroniques, diabète ou obésité par exemple, et 
dispense une éducation thérapeutique. Des ateliers collectifs 
sur la santé mentale, sexuelle ou autres, pourront être 
organisés après la crise sanitaire.

En quoi cela s’inscrit-il dans 
la politique à destination des quartiers 
prioritaires ?
L’Espace Santé complète l’Espace Information Médiation en 
créant un pôle d’accès aux droits et à la santé rue des Grands 
Renards, au cœur des Valmeux. Nous avons prévu d’investir 
6 millions d’euros pour que le quartier retrouve sa qualité de 
vie. Parmi nos priorités : moderniser les équipements existants 
et en créer de nouveaux à l’instar de l’Espace Santé.
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RENCONTRE

Sandra 
Thery
DIRECTRICE 
OPÉRATIONNELLE DE 
L’ITII NORMANDIE

Quel parcours 
vous a mené à ce poste ?
Je suis moi-même ingénieure, for-
mée à Centrale. J’ai travaillé pour 
plusieurs grands groupes comme 
Arcelor, Michelin et la SNCF où 
j’étais chief data officer. Installée à 
Vernon depuis 20 ans, j’y ai créé ma 
start-up, Octave.io, qui démocratise 
le big data. En septembre 2020, j’ai 
fait partie du jury de diplôme de 
l’ITII Normandie. J’en suis devenue 
la directrice en décembre. Par ail-
leurs, je suis passionnée de musique 
classique et je joue du basson dans 
plusieurs orchestres locaux !

Quels challenges 
vous attendent ?
J’aimerais développer la recherche 
pour que l’ITII soit un cadre propice 
à l’innovation sur des sujets tel que 
l’hydrogène, par exemple. Je sou-
haite aussi favoriser les passerelles 

avec les collèges et lycées vernon-
nais pour briser certains tabous sur 
la formation d’ingénieur et inciter les 
élèves – surtout les filles – à se lan-
cer ! Notre volonté est d’être inclu-
sif, nous proposons une formation 

d’excellence, en alternance, avec 
90% d’élèves en emploi 6 mois 
après le diplôme.

Vernon a-t-elle du potentiel 
en tant que ville étudiante ?
Oui ! Le Campus de l’Espace offre 
un cadre exceptionnel pour les étu-
diants. Rien qu’en allant au restaurant 
d’entreprises, ils peuvent déjeuner 
avec un concepteur de moteur de 
fusée ! En tant qu’école, nous travail-
lons autant avec les grands noms de 
l’industrie présents sur place qu’avec 
les startups. Le Campus est un éco-
système doté d’une vraie synergie : 
nous avons des liens, par exemple, 
avec iD-Services, entreprise spécia-
lisée dans le prototypage rapide. 
Nous souhaitons aussi développer 
les partenariats autour de l’hydro-
gène et, ainsi, participer au rayon-
nement de Vernon.

Les 270 élèves de l’Institut 
des Techniques d’Ingénieurs 
de l’Industrie (ITII) 
Normandie, situé sur le 
Campus de l’Espace, ont une 
nouvelle directrice prête à 
relever les défis.

JE SOUHAITERAIS INCITER 
LES JEUNES, SURTOUT LES FILLES, 
À DEVENIR INGÉNIEUR !
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CULTURE & LOISIRS

Archéologie
DEUXIÈME CAMPAGNE DE 
SONDAGES EN CENTRE-VILLE

L’église Saint-Jacques et son cimetière se trouvent 1 mètre sous la place De-Gaulle.

Jusqu’à la fin mai, des 
archéologues réalisent un 
diagnostic dans la zone de la 
place De-Gaulle en prévision 
des travaux Cœur de Ville.

Sous nos pieds, des siècles d’his-
toire. Difficile de s’en rendre 
compte quand on marche 

place De-Gaulle. Mais quand les 
archéologues y font des sondages, 
le passé reprend vie. A un mètre de 
la surface, les restes d’une ancienne 
église et, rapidement, les premiers 
ossements. Car ces professionnels 
savent où creuser. « Le but d’un dia-
gnostic archéologique est d’effec-
tuer des sondages pour déterminer 
s’il y a des vestiges, à quelle pro-
fondeur et dans quel état, pour cela 
nous nous basons sur des archives et 
des documents anciens », explique 
Anne-Claire Angeli-Deschères, 
responsable des opérations. Avec 
ses 3 collègues de la mission ar-
chéologique départementale, elle 
sonde la place De-Gaulle, celle de 
l’Ancienne Halle et les rues Saint-
Jacques et Sainte-Geneviève. Leur 
rapport pourra ensuite entraîner 
une véritable campagne de fouilles. 
Charge à la municipalité de peser 

le pour et le contre et d’adapter, en 
fonction, le déroulé des travaux du 
futur Cœur de Ville. 

Au bout des pinceaux, une première 
surprise. « Sous la place, nous avons 
trouvé les fondations de l’église 
Saint-Jacques, bâtie au 13e siècle 
et détruite en 1791, elle est orientée 
différemment de ce que nous pen-
sions ». Qui dit église médiévale, 
dit cimetière paroissial. En effet, une 
vingtaine de sépultures ont été exhu-

mées. Penchée sur un squelette, Julie 
Hernot, archéo-anthropologue, tire 
les premières conclusions : « ici, il 
s’agit d’un adulte enterré dans un 
cercueil, comme le prouvent les 
clous et le bois, sûrement dans un 
linceul car il est recroquevillé ». Si la 
position du corps donne beaucoup 
d’indices, vient ensuite la biologie. 
Analysés en laboratoire, les os nous 
renseignent sur le sexe, l’âge et les 
conditions de vie du défunt. « La 
vue d’un squelette peut impression-
ner », ajoute l’archéologue, « mais 
ces analyses permettent de redon-
ner vie à nos ancêtres et mieux les 
connaître ». Pour assoir le Vernon de 
demain sur de solides fondations, il 
faut d’abord en apprendre plus sur 
son passé.

L’ANALYSE DES OS 
PERMET DE REDONNER VIE 
À NOS ANCÊTRES ET 
MIEUX LES CONNAÎTRE.
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Barney’s Grooves Record 
Shop - 17 rue Carnot

LE DISQUE DU MOIS

LE MUSÉE ÉTUDIE L’ART POMPIER

Documentaire

RONE 
RONE & FRIENDS  

InFiné Music

De son vrai nom Erwan Castex, le 
producteur et DJ « Rone » fait vibrer 
ses sonorités électroniques et deep 
techno depuis 2009. Fils spirituel de 
Laurent Garnier, Rone a trouvé sa patte 
en sortant des mélodies ambient à 
grand renfort de nappes du plus bel 
effet. L’an dernier sortait Room With 
a View, mis en image et chorégraphié 
au Théâtre du Chatelet. Découlant de 
cet album, Rone a convié une bonne 
dizaine de « voix » issues d’univers 
aussi différents que Dominique A., 
Flavien Berger, Odezenne, Yael Naim ou 
Melissa Laveaux. On y retrouve le thème 
principal de La Nuit Venue, interprété par 
Camelia Jordanna, avec lequel il a gagné 
le César de la meilleure musique de 
film cette année. Epuré, poignant... tout 
simplement beau. Disponible en vinyle 
marbré mauve au magasin.

L’incendie de Notre-Dame, il y a 2 ans, est 
gravé dans les mémoires. Face à ce type de 
sinistres, le Ministère de la Culture a lancé 
un grand plan de sauvegarde des biens 
culturels. Actuellement fermé, le Musée de 
Vernon en profite pour préparer le sien. Ainsi, 
ses équipes ont rencontré celles du service 
départemental d’incendie et de secours (SDIS) 
le 30 mars. Au programme : cartographie du 
lieu, priorité des œuvres à sauver et lieux de 
repli potentiels.

Le Bouton de Nacre 

•de Patricio Guzmán 
•1h19 – VOSTFR

La médiathèque numérique de l’Eure 
consacre une rétrospective au cinéma 
chilien. Difficile alors de ne pas mentionner 
Patricio Guzmán. A presque 80 ans, le 
cinéaste a réalisé plus d’une dizaine de 
documentaires sur l’histoire de son pays. 
Tous se regardent comme des films tant 
l’œuvre de cet ancien collaborateur de 
Chris Marker est empreinte de poésie. Le 
Bouton de Nacre (2016) s’ouvre par les 
magnifiques paysages de Patagonie et 

questionne la mémoire de 
l’eau, élément primordial 
de ce pays d’Amérique 

latine au 4 000 kilomètres de côtes. 
Mais interroger le passé chilien nous 
confronte à la violence. Du génocide des 
Amérindiens Kawesqar, raconté par la 
dernière représentante de cette ethnie 
massacrée lors de la colonisation, au 
régime fasciste de Pinochet, Guzmán 
explore une identité blessée. Et tente de 
trouver une forme de résilience dans la 
beauté sauvage de la nature.

À visionner gratiutement sur : 
eure.mediatheques.fr
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EN VILLE

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

produit ou un événement !

Anthony et Audrey feront fleurir une terrasse sur le béton tout neuf.

Rue Carnot
UN NOUVEAU LIEU 
DÉDIÉ AU VIN

DES FLEURS À 
TOUTE HEURE !

« Il n’y a pas de petit bouquet, seulement 
de belles intentions ! », affirme-t-on 
chez Florever. Facile d’accès, la boutique, 
située le long du boulevard urbain, est 
ouverte presque non-stop. Depuis 1 an, 
le magasin est tenu par Séverine Joalland 
et ses 4 salariées. Celles-ci reviennent aux 
fondamentaux du métier de fleuriste : 
une large gamme de fleurs (plus d’une 
centaine !), des plantes en pot et le savoir-
faire dans la confection de bouquets. De 
5€ à… combien vous voulez !

6 avenue de Rouen
florever-vernon.fr 
02 32 71 03 00
Lundi-samedi : 8h/19h
Dimanche : 9h-19h

Anthony. Une partie épicerie fine, 
sélectionnée par Audrey, propo-
sera également une quarantaine 

de thés Theodor et un peu de nour-
riture. Lieu de rencontre autour de 
la vigne, il sera possible de boire 
un verre et de manger un morceau 
en terrasse ou à l’intérieur. « En 
tant que passionnés nous voulons 
faire connaître le vin, nous orga-
niserons donc des cours et des 
dégustations ».

Avec une ouverture en mai, La 
Cave du bon tanin sera le 1er 
commerce inauguré dans 

une rue Carnot flambant neuve. De 
quoi sabrer le champagne. Ça 
tombe bien, Anthony Gala est 
passionné de vin. Originaire de 
Touraine, cet œnologue s’est instal-
lé dans la région en tant que direc-
teur et chef sommelier au Domaine 
de la Corniche. En 2019, il crée sa 
société de grossiste : Wine & Co. 
Celle-ci sera désormais dotée 
d’une boutique, au n°19, ouverte 
avec sa compagne, Audrey. « En 
tant que caviste indépendant,  je 
veux proposer des vins de ter-
roir qu’on ne trouve pas ailleurs, 
avec une forte identité », détaille 

CAVISTE INDÉPENDANT, 
JE VEUX PROPOSER DES VINS 
QU’ON NE TROUVE PAS AILLEURS.
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Les nouvelles 
du Club des 

Commerçants

1 500€ DE CADEAUX !

Une nouvelle
clinique vétérinaire

Snoopy est entre de bonnes mains !

Nos amies les bêtes ont de quoi nous faire la fête : 
une nouvelle clinique qui leur est entièrement dédiée 
vient d’ouvrir en centre-ville. Les docteurs Redureau-
Onillon, Norbert et Marini y accueillent les animaux 
depuis le 8 mars.

Anciennement occupé par 
une agence immobilière, 
le local vacant situé place 

de l’Ancienne Halle change de 
visage ! Il héberge désormais la 
clinique Halle’Vet, où trois vétéri-
naires prennent soin de nos com-
pagnons à quatre pattes du lundi 
au samedi mais également le soir, 
le dimanche et les jours fériés en 
cas d’urgence. « Nous sommes 
déjà implantés aux Andelys et 
nous avions pour projet d’avoir un 
deuxième site pour se répartir sur 
le territoire. Notre service de garde 
recevait beaucoup d’appels de 

la région vernonnaise, donc nous 
avons senti qu’il y avait un besoin », 
explique le docteur Redureau-
Onillon, ravi de l’accueil reçu, « très 
bon, excellent même ! » Une ouver-
ture qui vient étoffer l’offre de soins 
sur le secteur, Halle’Vet rejoignant 
trois cliniques déjà bien connues, 
situées boulevard Jean-Jaurès, rue 
d’Albuféra et rue Saint-Geneviève. 
On n’en fait jamais trop pour nos 
animaux !

2 place de l’Ancienne Halle
02 32 54 75 33

Le vendredi 9 avril 2021 a eu lieu le 
tirage au sort des gagnant(e)s du jeu de 
Pâques du CdC. Etaient en jeu 1500 € 
de chèques cadeaux à dépenser dans 
les commerces vernonnais adhérents au 
Club des Commerçants de Vernon.
 
Les heureux(ses) gagnant(e)s après 
tirage au sort par Maître Cesari :
 
•500 € : BOUGHAREM Melissa
 
•100 € : DELVAUX Lise, EDLINGER 
Corine, FREDERICKS Laura, GAJDOS 
Elisabeth, JARDIN Virginie, LEBOULC’H 
Anaïs, LENOIR Maud, PRIEUR Clotilde, 
RENAUX Katia, VERNAY Jessica.

Nous avons été heureux de vous offrir 
ce divertissement malgré la période 
incertaine que nous traversons 
et mille mercis d’avoir été aussi 
nombreux à participer au jeu !!!
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TERRITOIRE

PAS TOUCHE 
AU GUÊPIER !

Prix Liberté
LES JEUX SONT FAITS !

Il va falloir vivre avec. Cette fois, 
ce n’est pas un virus mais le 
frelon asiatique. Cette espèce est 
durablement implantée dans l’Eure 
et l’éradiquer devient impossible. 
Si le frelon asiatique doit encore 
trouver sa place dans l’écosystème, 
il n’en reste pas moins dangereux 
pour les autres insectes, comme les 
abeilles, et sa piqure douloureuse. 
Au printemps, les reines fondent de 
nouvelles colonies. Si vous trouvez 
un nid, n’essayez surtout pas de le 
détruire ! Car l’hyménoptère sait se 
défendre. N’installez pas non plus 
de pièges, préjudiciables aux autres 
espèces. Contactez la plateforme du 
Département afin de faire intervenir 
un professionnel.

frelonasiatique27.fr

anti-corruption actuellement empri-
sonné. Un vote ouvert à tous les 
15-25 ans a ensuite été organisé 
sur internet. « Avec ce prix, nous 

récompensons le combat pour la 
liberté, constitutif de l’histoire de la 
Normandie », souligne le président 
de la Région.

Les votes pour le Prix Liberté 2021 
se sont clôturés le 25 avril. Mais 
c’est en juin que sera désigné le 

lauréat de cette 3e édition. Organisé 
par la Région Normandie, il s’agit 
du seul prix au monde dédié à la 
liberté et impliquant la jeunesse d’un 
bout à l’autre du processus. Le jury, 
composé de 30 jeunes de 17 natio-
nalités, a épluché 370 dossiers et 
choisi 3 finalistes. Il s’agit de Sonita 
Alizadeh, une rappeuse afghane 
féministe, Agnes Chow, militante 
hongkongaise pour la démocratie, 
et Omar Radi, journaliste marocain 

LE COMBAT POUR 
LA LIBERTÉ EST CONSTITUTIF 
DE L’HISTOIRE NORMANDE.
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LE CAMPING PLIE BAGAGE

CHÂTEAU-GAILLARD 
À L’ASSAUT DE FACEBOOK

La forteresse de Richard Cœur de Lion aura traversé les siècles jusqu’à se doter d’une page 
Facebook ! Le vénérable Château-Gaillard, aux Andelys, débarque sur les réseaux sociaux. 
L’office de tourisme Nouvelle Normandie est aux commandes et alimentera ce compte 
afin de vous donner les dernières actualités du château. Une fois l’épidémie passée, les 
animations reprendront et vous pourrez partir à l’assaut du Château-Gaillard !

facebook.com/ChateauGaillard.LesAndelys

RECYCLAGE : LES 
JEUNES MONTRENT 
L’EXEMPLE

Comment trie-t-on ses déchets dans 
les quartiers prioritaires ? C’est la 
question que se posent 35 adolescents 
vernonnais. Ils participent au 1er 
chantier jeunes organisé conjointement 
par la municipalité et SNA via le 
service déchets. Le projet, qui court 
sur l’année, a débuté en février avec 
une enquête menée par les jeunes 
auprès des habitants des Valmeux-
Boutardes-Blanchères pour mettre en 
lumière les freins au tri sélectif. La 
2e phase s’est déroulée pendant les 
vacances d’avril : les ados ont filmé un 
documentaire présentant les résultats 
de leur étude. L’été et l’automne 
prochains, ils mèneront diverses actions 
de sensibilisation afin d’encourager 
de meilleurs pratiques en terme de 
recyclage. Comme l’ensemble des 
chantiers jeunes, ce dispositif fait l’objet 
d’une convention entre la collectivité et 
les adolescents. Ceux-ci s’engagent à 
donner 25h de leur temps pendant les 
vacances en échange du financement 
d’un projet personnel (permis, licence de 
sport etc).

Une page d’histoire se tourne à Saint-
Marcel avec la fermeture provisoire 
du camping des Fosses Rouges et sa 
soixantaine d’emplacements. Une décision 
prise par SNA suite à la crise sanitaire 
et au déficit économique engendré par 
celle-ci. La dizaine de résidents permanents, 
propriétaires d’un mobil-home ou d’une 
caravane, quitteront prochainement les 
lieux. L’avenir du site est en discussion avec, 
notamment, une réflexion sur l’hôtellerie de 
plein air au sein du territoire de SNA.
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ASSOCIATIONS

Une question ? Le Point Information 
Jeunesse (PIJ) de l’association Jeunesse 
et Vie se tient à votre disposition ! 
Un outil non négligeable pour orienter, 
mais aussi accompagner.

« Tu as entre 12 et 30 ans, tu as besoin d’un 
coup de main en matière d’emploi ou de 
formation, tu veux créer une association, 

partir en vacances ou financer ton permis, viens au 
Point Information Jeunesse ! » Intégré au sein d’un 
réseau national, le PIJ de Vernon vise à lutter contre 
les inégalités en se basant sur l’accès à l’information 
pour tous. Il s’adresse aussi bien aux jeunes qu’à leur 
entourage, sur des thématiques diverses et variées, 
de l’emploi à la santé, en passant par le logement, la 
culture et l’accompagnement de projets. « Le PIJ est 
vraiment un premier guichet d’accueil, d’information 
et d’orientation. Il intervient par rapport à des besoins 
comme à des envies, et apporte une première analyse 

qui permet de voir quelles peuvent être les solutions », 
souligne Mélanie Roger, directrice adjointe de l’asso-
ciation Jeunesse et Vie. « En ce moment, nous avons 
beaucoup de questions de jeunes qui s’interrogent sur 
leur avenir. Une maman m’a contactée pour me deman-
der des informations sur les formations en esthétique 
pour sa fille », illustre Léna Grimbert, l’animatrice du 
PIJ. Contraint de s’adapter au contexte sanitaire, le PIJ 

organisera le Forum des jobs d’été et de l’engagement 
citoyen les 26 et 29 mai, en ligne et en collaboration 
avec la Mission Locale et les Centres Sociaux. Une 
action parmi d’autres, toujours dans le même but  : 
informer et accompagner, pour permettre aux jeunes 
de s’autonomiser.

LE PIJ EST UN PREMIER GUICHET D’ACCUEIL, 
D’INFORMATION ET D’ORIENTATION.

24 rue des Ecuries des Gardes

ajv27.com

pij.cllaj@ajv27.com

02 32 51 56 42

Coordonnées

Jeunesse & Vie
MIEUX PIGER GRÂCE AU « PIJ » !
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SPORTS

Quelques résultats…

Parc des Tourelles
TOP DÉPART POUR LE CHANTIER 
DE LA BASE NAUTIQUE !

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

Il s’agit du huitième meilleur club 
français, catégorie course en 
ligne. Le SPN Canoë-Kayak et 

ses 120 licenciés auront bientôt 
plus d’espace pour pratiquer leur 
sport. En effet, les travaux de la 
future base nautique, située aux 
Tourelles, viennent de commencer. 
Ils consistent en l’aménagement de 
nouveaux espaces de rangement 
pour le matériel des kayakistes, 
notamment les bateaux. 17 contai-
ners seront ainsi installés sur place, 
complétés par deux zones de stoc-
kage à l’extérieur. Un chantier qui 
devrait s’achever d’ici la mi-juillet. 
Coût total  : près de 460 000 €, 
financés par la mairie. La moder-
nisation de cet équipement sportif, 
engagement de longue date de 
la municipalité, s’inscrit dans le 
projet de réaménagement intégral 
du parc des Tourelles (proposition 
n°44 de Vernon Mérite Toujours 

Mieux !). Ce dernier a débuté, l’an 
dernier, avec la réalisation du tron-
çon de la Seine à Vélo traversant 
le parc. L’agrandissement de la 
base nautique permettra égale-

ment d’accueillir dans d’excellentes 
conditions les championnats de 
France de kayak marathon, orga-
nisés par le SPN à Vernon les 11 et 
12 septembre 2021.





22 •  • @villedevernoneure  @VilledeVernon  @villedevernon

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 appel à projet a été 
lancé lors du dernier conseil 
communautaire concernant 
la réhabilitation du bâtiment 
Charpentier, situé tout près de 
la voie ferrée et du nouveau 
collège César-Lemaître.
Ce bâtiment de près de 
2000m² serait l’occasion rêvé 
de voir naitre un lieu de vie 
transgénérationnel associant 
habitat et tourisme.
Vernon ne dispose plus 
d’auberge de jeunesse depuis 
2015, une telle structure 
permettrait d’apporter de 
l’attractivité à la région en 
ciblant les jeunes notamment 
ainsi que les Groupes. 
Associer une résidence 
d’habitat intergénérationnel : 
Remède à la solitude, réaction 
à la baisse du pouvoir 
d’achat, réponse alternative à 
la maison de retraite, autant 
d’atouts à mettre en avant 
en cette période de crise 
sociale que nous vivons. 
L’habitat intergénérationnel 
est une solution alternative et 
innovante qui combine des 
logements avec un projet 
social, dans l’objectif de 
mieux vivre-ensemble, entre 
générations et entre individus.
Nous espérons que le cahier 
des charges favorisant la 
création d’un lieu innovant 
permettra de développer ce 
type de lieu de vie qui a fait 
déjà ses preuves dans de 
multiples villes européennes. 
A Paris, la «Halle Pajol », 
devenu ilôt d’accueil, est un 
bel exemple de réhabilitation 
de friche SNCF en bâtiment à 
énergie positive.
Voilà de quoi imaginer 
accueillir un projet 
architectural et sociétal tout 
à l’honneur de l’éco quartier 
Fieschi.

Le saviez vous? Le centre de 
vaccination situé à la place 
de l’ancien collège César 
Lemaître se trouve obligé de 
donner des rendez vous dans 
des délais assez longs, 1 mois, 
pour pouvoir procéder à la 
vaccination des Vernonnais 
qui peuvent y prétendre.

Nous ne sommes pas épargnés 
par le manque de doses et 
les délais hors normes malgré 
ce qui peut être dit. Comme 
quoi, Vernon n’est pas aussi 
privilégiée contrairement à ce 
que certains ont pris l’habitude 
de nous faire croire. En sera t-il 
de même pour notre centre de 
vaccination? 

Nous ne pouvons que 
constater la pénurie, qu’elle 
soit dans les grands centres 
de vaccination des grandes 
villes prévus à cet effet comme 
dans les pharmacies qui n’ont 
été approvisionnées que de 
quelques doses de vaccins, 
une vingtaine, pour subvenir 
à la demande accrue.

Nous sommes désolés que 
depuis le début de cette crise 
l’évolution ne soit que trop lente 
pour faire face à cette situation 
qui devient dramatique.

Nous espérons que la 
vaccination permettra un 
retour progressif à la vie 
normale et que toutes les 
personnes qui n’ont pas 
eu d’autres choix que de 
stopper leur activité pourront 
reprendre rapidement.

Enfin, nous remercions toutes 
les personnes mobilisées 
qui œuvrent pour le bon 
déroulement des évènements 
mais également tous les 
Vernonnais qui respectent 
depuis maintenant plus d’un 
an les continuels changements 
organisationnels. Tenez bon!

La crise sanitaire du Covid-
19 n’aura fait qu’aggraver la 
situation des plus précaires, 
notamment des jeunes, avec 
des conséquences sociales et 
économiques dont on ne peut 
encore pleinement prendre 
mesure... Si les répercussions 
attendues seront « majeures » 
selon l’Observatoire des 
inégalités, ce sont surtout les 
remontées de terrain 
et les alertes des associations 
en charge de la distribution 
alimentaire qui ont, pour 
l’heure, renvoyé les premiers 
signes d’une montée 
de la pauvreté.
Parmi les précaires des 
précaires qui subissent 
ces crises simultanées, il y 
a évidemment les jeunes. 
Environ 1,5 million d’entre eux 
sont en difficulté dans notre 
pays. Selon l’Observatoire 
des inégalités, les jeunes de 
15 à 24 ans qui travaillent 
aujourd’hui sont pour plus 
de la moitié d’entre eux en 
emploi précaire. Ils n’étaient 
que 17 % au début des 
années 1980.
C’est pourquoi j’ai soutenu 
en conseil municipal les 
efforts  de la municipalié pour 
accompagner les Vernonnais 
à travers cette crise sanitaire 
et sociale inédite. Je pense 
notamment à la création d’une 
aide financière par le CCAS 
fragilisés par la crise, les 
actions pour nos plus jeunes.
La crise nous pousse à refuser 
les clivages partisan pour 
jouer grouper pour notre ville, 
notre territoire mérite l’union 
pour faire face.

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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LA PAUSE

SOLUTIONS DU N° PRÉCÉDENT

Des produits locaux 24h/24 !
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Plus d’excuse pour ne pas consommer des produits sains issus de notre terroir. 
Courant mai, un distributeur accessible 24h/24 et 7j/7 sera installé sur le petit 
parking de l’espace nautique de la Grande Garenne à Saint-Marcel. 80 casiers 
réfrigérés et secs permettront d’entreposer divers produits locaux (fruits, légumes, 
œufs, pain etc). Piloté par la ferme de l’Ecoufle, le projet associe plusieurs 
producteurs du territoire. Il s’inscrit également dans le plan alimentaire territorial 
de Seine Normandie Agglomération. Alors, bon appétit !




