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ACTUALITÉS

 
CALENDRIER 

DES ÉTAPES DE RÉOUVERTURE

3 MAI
Fin de la limitation des déplacements Fin des attestations en journée

Couvre-feu maintenu Commerces :  règles inchangées

19 MAI
Couvre-feu décalé à 21h Commerces : réouverture avec respect des jauges et 

protocole adapté
Télétravail maintenu Terrasses : réouverture avec des tables de 6 pers. maximum

Rassemblements de plus de 10 pers. interdits
Côté culture et sports :

Etablissements culturels (musées, monuments, salles avec public assis...) : 
autorisés à rouvrir avec une jauge de 800 pers. en intérieur et 1000 pers. en extérieur

Etablissements sportifs de plein air : autorisés à rouvrir avec une jauge de 800 pers. en intérieur et 1000 pers. en extérieur

9 JUIN
Couvre-feu décalé à 23h Cafés et restaurants : réouverture avec respect des jauges 

et des protocoles, dans la limite de 6 pers. par table
Salons et foires : réouverture avec respect des jauges 
et des protocoles et dans la limite de 5000 pers.

Salles de sport : réouverture avec respect des jauges et 
protocole adapté

30 JUIN
fin du couvre-feu Fin des limites de jauge selon la situation sanitaire locale

Gestes barrières et distanciation sociale maintenus

La France se déconfine progressivement depuis le 3 mai. Un retour à la normale 
en 4 dates-clefs qui s’échelonnera jusqu’au 30 juin. Ces mesures pourront être 

tempérées dans les territoires où le virus circulerait encore trop.
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ACTUALITÉS

propositions sur 121 
de Vernon Mérite 
Toujours Mieux ! 

réalisées ou en cours

observatoiredesengagements.com

Je trouve un job
pour cet été !

CRÉER UN CENTRE DE 
SANTÉ AUX VALMEUX
PROPOSITION N°107

22

L’Espace Santé, 18 rue des Grands 
Renards, a ouvert ses portes le 14 avril. 
Implanté au cœur du quartier prioritaire 
des Valmeux, et voisin de l’Espace 
Information Médiation, il facilite l’accès 
aux soins pour les habitants. Ceux-ci 
peuvent notamment y réaliser des bilans 
de santé complets, consulter une sage-
femme ou se faire vacciner (par exemple 
contre la COVID d’ici fin mai).

Depuis 10 ans, le forum « Jobs 
d’été » permet aux 15-20 ans 
de décrocher un emploi pour 

la saison estivale. Crise sanitaire 
oblige, l’édition 2021 aura lieu en 
ligne les mercredi 
26 (17h-19h) et sa-
medi 29 mai (14h-
16h). Organisé 
conjointement par 
la Mission Locale 
Vernon Seine Vexin 
et Jeunesse et Vie, 
avec le soutien de la municipalité, 
l’événement sera transmis sur les 
pages Facebook des deux associa-
tions. « L’idée est d’expliquer aux 
jeunes les bases de la recherche 

d’emploi : CV, lettre de motivation, 
entretien », explique Eve Mortagne 
de la Mission Locale, « mais ils trou-
veront également des offres de nos 
partenaires auxquelles postuler ». 

Parmi les thèmes 
abordés  : l’intérim, 
les métiers de la 
grande distribution 
ou de l’animation. 
Les jeunes qui ne 
peuvent se connec-
ter sur internet pour-

ront assister au forum en se rendant 
à la résidence Paul Bajet (29 rue 
des écuries des gardes) le mercredi 
et à l’Espace Simone-Veil (15 bou-
levard d’Aymler) le samedi.

NOS PARTENAIRES 
PROPOSERONT DES 
OFFRES AUXQUELLES 
POSTULER DIRECTEMENT.
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DÉSHERBAGE 
AU JARDIN 
INTERGÉNÉRATIONNEL

5 NOUVEAUX AGENTS 
AU COMMISSARIAT

DU MUGUET POUR LES SENIORS

Les habitants des trois Résidences Autonomie vernonnaises (Bully, Bizy et Blanchères) ont 
fêté le printemps comme il se doit, lundi 3 mai. Chacun d’entre eux a reçu du muguet, 
cueilli le matin en forêt par une équipe de bénévoles accompagnés de l’animatrice. Sylvie 
GRAFFIN, conseillère municipale a participé à la distribution et les bouquets, quant à eux, 
ont été confectionnés lors de « Créathypic », l’atelier de travaux manuels proposés dans les 
Résidences. Le centre communal d’action sociale (CCAS) a également profité de l’occasion 
pour offrir des chocolats aux habitants.

Qui dit printemps dit jardinage… à 
tout âge ! Tel est le but du projet 
« Du jardin à l’Assiette » porté par 
le service participation citoyenne. 
Lancé le 3 février, en présence de 
représentants du conseil municipal 
des enfants et du conseil des aînés, 
celui-ci vise à cultiver la parcelle 
n°80 des jardins familiaux. 
Une activité intergénérationnelle 
promouvant le développement 
durable et une alimentation saine. 
Vendredi 7 mai, 3 habitants des 
Résidences Autonomie vernonnaises, 
accompagnés par 2 agents de la 
ville, ont mis la main à la pâte pour 
nettoyer et désherber le potager. 
Une étape nécessaire avant la mise 
en terre des plants préparés avec les 
jeunes au début du printemps.

Le commissariat de Vernon compte 
5 nouveaux policiers, accueillis par le 
maire, lundi 10 mai, en présence du préfet 
de l’Eure. Ces effectifs sont les premiers 
arrivés d’un renfort de 16 agents, attribués 
au territoire par le ministère de l’Intérieur 
après demande de la municipalité. Par la 
même occasion, le préfet a décoré 7 policiers 
s’étant distingués par leur courage et 
leur dévouement. Parallèlement, la ville 
s’engage à doubler les effectifs de la police 
municipale d’ici 2026 et à porter le nombre 
de caméras de vidéo-protection à 120.
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ACTUALITÉS

ARIANE : LA MAQUETTE 
TERMINÉE !

FORMER 20 000 JEUNES 
AU NUMÉRIQUE

25 jeunes ont été diplômés après 5 semaines de formation gratuite.

Infos
travaux

Le pont Clemenceau 
en travaux jusqu’au 12 novembre

Le chantier, débuté le 26 avril, vise à 
renouveler les conduites d’eau potable 
et d’assainissement qui transitent par le 
pont. Il entraîne la fermeture du 
trottoir, côté aval, et d’une petite 
portion de la Seine à Vélo. Coût total 
de l’opération : 1,5 million d’€ HT.

Territoires vise particulièrement les 
villes moyennes et les zones ru-
rales. « Le Campus de l’Espace et 
Seine Normandie Agglomération 
(SNA) se réjouissent de participer 

au déploiement d’INCO sur notre 
territoire », souligne le maire de 
Vernon et président délégué de 
SNA en charge de l’attractivité 
économique et de l’innovation.

Pour son lancement officiel, le 
30 avril, l’INCO Academy-
Territoires a choisi Vernon. 

Déployé dans les 18 régions 
d’ici un an, ce programme natio-
nal entend former gratuitement 
20 000 jeunes éloignés de l’em-
ploi aux nouveaux métiers de la 
transition numérique et écolo-
gique. Une vingtaine de jeunes 
de Normandie a eu la chance de 
profiter en avant-première de ce 
dispositif. Leur remise de diplôme, 
en visio-conférence, était orches-
trée depuis le Campus de l’Es-
pace en présence du ministre des 
Outre-mer, du directeur général 
de Google France et du président-
fondateur d’INCO. L’Academy-

ACCOMPAGNER LES JEUNES 
DANS LEUR FORMATION EST UNE 
PRIORITÉ POUR NOUS.

6 mètres, 2 tonnes, et pourtant c’est un 
modèle réduit. Après 2 ans et demi de 
travail, la maquette de fusée est terminée. 
Un projet réalisé par 125 élèves des lycées 
techniques Dumézil (Vernon) et Jean Moulin 
(Les Andelys), du CFAI d’Evreux et de l’ITII-
Normandie. Le lanceur sera installé sur le 
rond-point de Vernonnet cet été. Un projet 
financé par la municipalité et ArianeGroup.



GRANDANGLE

Agent Storm au rapport !
La police municipale a une nouvelle recrue. Storm vient grossir les rangs de sa brigade canine. Après Indy et 
Rex, il s’agit du troisième chien policier à entrer au service de la ville. Actuellement en cours de dressage, ce 
jeune berger malinois accompagnera bientôt les agents sur le terrain.
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F    CUS

Développement économique
VERNON, TERRITOIRE DES POSSIBLES
A quoi ressemblera le monde d’après ? Dans celui de la relance post-COVID, les 

villes moyennes ont une carte à jouer. Ça tombe bien, Vernon et Seine Normandie 
Agglomération (SNA) offrent de belles opportunités aux entrepreneurs. 

Concilier cadre de vie et carrière, tel est désormais 
le mantra des Français éprouvés par la pandémie. 
Encore faut-il trouver le lieu qui s’y prête. A 

45 minutes de Paris, Vernon regorge d’atouts. Au 
creux de la vallée se niche une volonté  : renforcer 
l’attractivité du territoire pour attirer de nouveaux 
acteurs économiques. Pour cela, la municipalité et 
SNA travaillent en parfaite synergie. Guichet unique, 
l’agglomération est devenue la porte d’entrée pour 
les entrepreneurs. « Désormais, notre priorité est de 
développer les sites pouvant accueillir des entreprises 
et satisfaire les demandes d’implantation », affirme le 

maire de Vernon et président délégué de SNA chargé 
de l’attractivité économique et de l’innovation. Après 
le lancement, en 2020, du projet de reconversion de 
la Papeterie (illustration ci-dessus) c’est au tour de l’ex-
collège César Lemaître, à 300 mètres de la gare, de faire 
l’objet d’un appel à projets. D’ici mi-2022, le bâtiment 
fera place à un terrain exploitable de 6 762 m². La 
mairie et SNA souhaitent y implanter un programme 
immobilier destiné à l’activité tertiaire et aux services, 
pouvant être complété par du logement de standing. Le 
site, à fort potentiel, peut accueillir 11 420 m² de surface 
et deux parkings souterrains. Les porteurs de projets 
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3 questions à

DELPHINE WAHL 
Directrice générale 
de la chambre de commerce 
et d’industrie (CCI) 
Portes de Normandie

intéressés ont jusqu’au 30 juillet 2021 pour déposer 
un dossier de candidature. Une commission jugera les 
propositions selon leur qualité et leur adéquation avec 
les attentes de la collectivité.

L’avenir économique s’écrit ensemble
Non loin de Vernon, un autre grand chantier suit son 
cours  : le Normandie Parc. Située à Douains, cette 
zone économique se divise en deux. Dans sa partie 
Nord, 46 hectares déjà occupés par de nombreuses 
entreprises. Parmi celles-ci, McArthurGlen, qui y bâtit 
son futur Village des Marques. Après un ralentissement 
lié à la crise sanitaire, les travaux du centre commercial 
de luxe – 600 emplois à la clef – viennent de reprendre 
avec une ouverture prévue fin 2022. La zone Sud, 
quant à elle, propose 34 hectares, et 700 emplois 
potentiels, afin d’écrire le futur économique de 
l’agglomération, décidé en concertation avec les 
habitants. Tous sont d’ailleurs conviés, le jeudi 20 mai à 
19h, à une visio-conférence afin d’évoquer l’avenir du 
projet (inscription : sna27.fr ou Facebook SNAgglo). 
La relance arrive demain, Vernon et SNA sont parés 
pour l’accueillir.

NOTRE PRIORITÉ EST DE DÉVELOPPER 
DU FONCIER POUR ACCUEILLIR LES ENTREPRISES.

En matière de développement 
économique, quel regard portez-vous 
sur le territoire de SNA ?
La dynamique y est positive avec 20 à 30 entreprises 
créées par mois. Dans ce domaine, l’agglomération est 2e 
ou 3e dans l’Eure. Le territoire demeure attractif grâce à sa 
proximité avec Paris. De nombreux cadres décident de s’y 
installer et y lancent leur entreprise. Un parcours facilité 
par le guichet unique mis en place par l’agglomération 
avec laquelle nous travaillons en synergie. La présence de 
grands groupes sur le Campus de l’Espace représente aussi 
un atout indéniable.

La problématique du foncier 
est-elle fondamentale ?
Oui, il est indispensable d’en développer. L’aménagement 
du Normandie Parc Sud est donc une bonne nouvelle. 
Les entreprises ont besoin de ces zones où elles peuvent 
travailler sans gêner les riverains. L’ouverture en 2022 du 
Village des Marques va aussi permettre de créer tout un 
écosystème avec l’implantation d’une maison des métiers 
d’arts et d’un cluster dédié aux véhicules de collection. 
Quant à la reconversion de César Lemaître, elle permettra 
de renforcer le tertiaire dans le centre de Vernon qui 
représente à lui seul 10% du flux économique de SNA.

Comment voyez-vous l’avenir 
de notre territoire ?
Je pense qu’il y a un véritable cercle vertueux. La 
qualité de vie de Vernon attire beaucoup de familles en 
provenance d’Ile -de-France, surtout depuis la pandémie. 
Cela participe à son dynamisme, encouragé par les 
aménagements entrepris par la municipalité à l’instar des 
travaux Cœur de Ville.

Bâtir l’avenir 
en préservant le passé

La conservation de la façade 
en briques de l’ancien collège 
César Lemaître, lieu empli de 
souvenirs pour de nombreux 
habitants, est garantie dans le 
cadre de l’appel à projets. Le 
blason sculpté qui s’y trouve 
fait l’objet d’une vigilance 
particulière de la part de la 
fondation Vernon Patrimoine.
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RENCONTRE

Rime
STREET ARTISTE

Que fait un graffeur 
new-yorkais à Vernon ?
Je suis né à Brooklyn et j’ai passé 
une grande partie de ma vie à New-
York. Après 8 ans en Californie, j’ai 
déménagé à Paris il y 2 deux ans. 
Etre enfermé en ville pendant la pan-
démie a été difficile et je souhaitais 
me reconnecter à la nature. Mon 
galeriste m’a fait découvrir Vernon. 
J’ai décidé d’installer mon atelier 
et de vivre ici. Je jardine, j’ai même 
adopté un canard ! J’ai rencontré 
le maire et je veux lui proposer de 
réaliser quelques fresques en ville. 
Vernon a une belle peau de béton, 
il y manque quelques tatouages.

Comment définiriez-vous 
votre art ?
Je cherche à peindre des sentiments, 
des émotions. Le plus important 
pour moi est d’être un canal où 
l’énergie transite. Ce que je repré-
sente est moins important que ce 
que l’œuvre transmet. Finalement, 
on rejoint ici l’impressionnisme et 
Giverny. Chaque graffiti est une 

marque d’énergie qui se trans-
met aux autres. On peut penser à 
Lascaux ou aux graffitis de Pompéi : 

quand on les regarde aujourd’hui 
on comprend le message de ceux 
qui les ont faits il y a des siècles. 
Le graf’, c’est  une façon directe et 
honnête de s’exprimer.

De Claude Monet au street 
art, il n’y a qu’un pas ?
Je vois de plus en plus de similitudes. 
Le graffeur, comme l’impression-
niste, travaille dehors dans la cha-
leur, le froid, l’ombre ou la lumière, 
sous la contrainte de l’environne-
ment. Quand j’ai commencé, je 
peignais illégalement de nuit. Cela 
a influencé mon travail comme la 
cécité de Monet a influencé le sien. 
Les graffeurs, comme les impres-
sionnistes, parcourent leur environ-
nement pour trouver le lieu idéal. 
Enfin, les deux peignent rapide-
ment, guidés par leur ressenti.

Personnalité du street art, 
ce graffeur américain vient 
d’emménager à Vernon. 
A partir du 23 septembre, 
la galerie parisienne 
Wallworks lui consacre une 
grande rétrospective.

VERNON A UNE BELLE 
PEAU DE BÉTON, IL Y MANQUE 
QUELQUES TATOUAGES.
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CULTURE & LOISIRS

« ICI ET AILLEURS » VOUS OFFRE 
UN VOYAGE GRATUIT

Georges-Paul Leroux, Les Alpilles à Saint-Rémy.

Le Musée rouvre ses 
portes le 19 mai avec une 
exposition qui transporte 
le spectateur dans des 
paysages lointains… et le 
secret des collections !

Pour visiter l’exposition «  Ici et 
Ailleurs », pas besoin d’être vac-
ciné. Et pourtant, celle-ci vous 

fera traverser plusieurs frontières, 
à commencer par celle du temps. 
«  L’ensemble des œuvres expo-
sées appartiennent à nos collec-
tions mais beaucoup n’en sont pas 
sorties depuis 30 ans », explique 
Jeanne-Marie David, directrice 
du Musée.  Autre dénominateur 
commun : elles inspirent l’ailleurs. 
Dans des salles peintes en couleurs 
chaudes, les toiles nous mènent 
dans le midi, en Italie ou en Algérie. 
Une traversée qui nous permet de 
découvrir des artistes injustement 
oubliés. « Nous présentons une 
dizaine de tableaux de Georges 
Paul Leroux, prix de Rome 1904, et 
peintre de la 1re moitié du XXe siècle 
totalement éclipsé par les avant-
gardes ». Une œuvre poétique et 
accessible, composée de paysages 
aux influences symbolistes, dont 
le Musée détient une importante 
part. Comme le suggère le titre de 

l’exposition, certaines toiles nous 
évoquent également « l’ici », celui 
de la Normandie de Karl Daubigny, 
élève de son père Charles-François 
Daubigny, artiste de Barbizon et 
précurseur de l’impressionnisme, 

comme son ami Paul Jouanny. La 
collection d’armes de ce dernier 
fera, d’ailleurs, le bonheur des petits 
visiteurs. « On y trouve des sabres 
arabes ou des massues kanaks ac-
quis pour leur caractère esthétique 

par cet artiste excentrique, sorte de 
Pierre Loti vernonnais ». L’exposition 
se clôt par une salle de gravures, 
lesquelles tourneront régulièrement.
Pour renouer avec son public, le 
Musée a vu les choses en grand. 
En effet, deux petites expositions 
temporaires sont présentées paral-
lèlement. La première, à l’étage, 
fait écho à « Côté Jardin », celle 
du Musée des Impressionnismes de 
Giverny, à travers un accrochage 
thématique autour des jardins. La 
seconde, dans le cabinet d’arts gra-
phiques, est consacrée à Benjamin 
Rabier, illustrateur animalier, mon-
dialement célèbre pour sa « Vache 
qui Rit » et précurseur d’Hergé. Pour 
l’occasion, la gratuité du Musée est 
élargie aux non-Vernonnais.

CERTAINES ŒUVRES 
PRÉSENTÉES N’ONT PAS ÉTÉ 
EXPOSÉES DEPUIS 30 ANS.
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LE LIVRE DU MOIS

Médiathèque
12 avenue Victor Hugo

COMME UN COQ EN PÂTE

Le film à l’affiche

MARGAUX MOTIN
LE PRINTEMPS SUIVANT : 

1. VENT LOINTAIN 
Editions Casterman

Depuis 1731, le coq de la collégiale trône 
à 35 mètres du sol. Mais la girouette est 
descendue de son perchoir, le 3 mai, à 
l’occasion des travaux de restauration du 
monument. Mobilisée pour cette opération : 
une grue de 100 tonnes ! Le volatile a 
désormais le droit à une cure de jouvence. 
« Il sera d’abord analysé, ce qui permettra de 
déterminer s’il était, à l’origine, doré à la feuille 
d’or », souligne Nicole Balmary, maire-adjointe 
en charge de la culture et du patrimoine.

Après une vie de mère célibataire un peu 
chaotique mais libre et indépendante, 
Margaux replonge à pieds joints dans 
le couple. Mais cela ne se passe pas 
sans heurts et perturbations. Et si c’était 
l’occasion de comprendre ce qui provoque 
ces nuages ? Sept ans plus tard, Margaux 
Motin reprend avec humour et émotion le 
récit de son parcours de femme moderne 
en quête d’épanouissement. Suivez cette 
nouvelle série ! Margaux s’installe en 
famille dans une grande et jolie maison 
en bord de mer. C’est drôle, frais, ça fait 
réfléchir. Car changer de vie, acheter une 
maison, tenir l’équilibre de son couple, de 
ses passions, de sa vie de famille n’est pas 
facile. Avec un trait toujours aussi espiègle 
et expressif, c’est du très bon Margaux 
Motin ! Hâte de lire la suite. 

Marie (Médiathèque de Pacy-sur-Eure)

Adieu les cons 

•d’Albert Dupontel 
•Bientôt au cinéma de Vernon
•1h27 - VF - Comédie dramatique

Il aura beaucoup été question du dernier 
film de Dupontel sans que nous puissions 
le voir. Heureusement, le vainqueur du 
César 2020 - catégorie long-métrage - 
ressort sur les écrans à la faveur de la 
réouverture des salles. On y découvre 
Suze Trappet (Virginie Effira), une 
quadra gravement malade à la recherche 
de l’enfant qu’elle a abandonné à la 
naissance 15 ans plus tôt. Alors qu’elle se 

heurte à une administration 
kafkaïenne, Jean-Baptiste 
Cuchas (Albert Dupontel), 

un informaticien en burn-out, tente de 
se suicider. Un coup de fusil raté, une 
accusation de terrorisme et voici nos deux 
compères partis pour une fuite éperdue. 
Ils sont vite rejoints par M. Blin (Nicolas 
Marié) un archiviste… aveugle. Entre 
humour absurde et vrais moments de 
lyrisme, « Adieu les cons » a quelque 
chose de la bande-dessinée. Mais le 
film pose une question fondamentale : 
l’absurdité ne se trouve-t-elle pas plutôt 
du côté de ce système froid et aliénant qui 

broie les plus faibles ?
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EN VILLE

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

produit ou un événement !

Le CDC s’est réjoui de cette campagne de communication originale.

Club des Commerçants
LE CDC TIENT 

LE HAUT DE L’AFFICHE

TIENS, VOILÀ DU 
BOUDIN !

75 ans de présence. La charcuterie 
Vauvelle est un incontournable du 
marché de Vernon. « Mon grand-père 
Pierre a démarré en 1946 avec une 
charrette à bras et des produits qu’on 
travaille toujours, par exemple la 
saucisse plate », raconte Gilles aux 
côtés de sa mère Marceline, soucieux 
de pérenniser un savoir-faire familial. 
Installé en Seine-Maritime, il produit 
lui-même 80% de ce qu’il propose 
aux clients, comme le boudin noir ou 
l’andouillette. Tout est bon dans le 
cochon ! 

marché du centre-ville
06 22 89 31 60
samedi : 6h30/14h

les affiches pour l’occasion. Une 
publicité à moindres coûts et, pour 
la municipalité, une façon de sou-
tenir le commerce de centre-ville 
touché par la pandémie. Des com-

merçants qui devraient reprendre 
une activité normale à partir du 
19 mai. Les acteurs et actrices, 
quant à eux, retrouveront leur 
place sur le mur avec la réouver-
ture du cinéma.

Pendant près d’un mois, 
le Club des Commerçants 
de Vernon (CDC) a joué 

les stars du 7e art. Sur la devanture 
du cinéma, en lieu et place des 
affiches de films, 4 posters fai-
saient la promotion du commerce 
de proximité avec pour slogan 
« ma ville, c’est ma vie ». Une 
façon de rentabiliser l’espace 
laissé vide par la fermeture de la 
salle pour cause de crise sanitaire. 
« La mairie, à qui appartient le 
bâtiment, est venue nous proposer 
cette initiative », raconte Sylvie 
Chevauché, membre du CDC, 
« en accord avec l’exploitant, 
nous avons rapidement accep-
té ! » L’association a fait imprimer 

LA MAIRIE A PROPOSÉ 
CETTE INITIATIVE AFIN D’AIDER 
LES COMMERÇANTS VERNONNAIS.
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Libérés, délivrés ! Les restaurateurs pourront de nouveau accueillir des clients en terrasse à 
partir du 19 mai. Un retour aux fourneaux attendu de longue date.

« C’est un grand soulagement et 
un grand bonheur. Ça manque 
terriblement. » Christine Havin, 

responsable de salle de L’Estampille, 
résume bien l’état d’esprit général. 
Fermés pendant presque 7 mois, les 
restaurateurs vernonnais trépignent 
d’impatience. Tout comme les ama-
teurs de bonnes tables, qui ont pour 
certain réservé plusieurs semaines en 
avance. L’Estampille servira ainsi les 
clients « un peu plus tôt, à partir de 
11h45 », mais toujours 7 jours sur 7. 

« On retrouve notre vie à nous », se 
félicite Oliver Néré, patron du Bistrot 
Montmartre, dont les grillades et les 
salades seront à déguster sur la 
terrasse installée rue Carnot, mais 
aussi dans son jardin. « J’ai déjà des 
réservations, c’est rassurant mais ça 
ne me surprend pas, les gens ont 

besoin de revenir et de se relâcher. 
Même pendant le confinement, cer-
tains m’ont dit qu’ils seraient là dès 
la réouverture. On commencera le 
service à 18h si nécessaire, on ne 
se pose plus de question ! » 

Du côté de L’Estampille, nouveaux 
parasols pour le toit-terrasse, nou-
veaux tableaux pour la salle et 

nouvelle carte, où apparaissent 
par exemple plusieurs variétés de 
terrines, y compris végétariennes. 

Les assiettes du XIV se préparent 
elles aussi à recevoir de nouveaux 
invités. En tête de liste, le homard, 
accompagné de tagliatelles de 
légumes et d’une sauce crustacés, 
qui avait beaucoup plu lors du menu 
de Saint-Valentin proposé à empor-
ter. La marquise au chocolat sera 
une autre nouveauté à découvrir à 
partir du 9 juin, comme l’explique le 
chef Chellot Dossous : « On préfère 
attendre encore quelques jours pour 
ne pas avoir à refuser du monde. J’ai 
ouvert en août 2019, je suis tombé 
sur une ville très sympa, familiale. Les 
clients nous soutiennent beaucoup, 
ils sont très touchants. On a hâte 
de pouvoir les accueillir dans de 
bonnes conditions et leur faire plai-
sir. » En croisant les doigts pour que 
le temps soit au beau fixe, histoire de 
conjuguer soleil et sourire.

LE FONDS DE 
SOLIDARITÉ ET LE 
CHÔMAGE PARTIEL NOUS 
ONT PERMIS DE TENIR.
Sophie Lecointre, Le XIV

Bars & restaurants
ENFIN LA RÉOUVERTURE 
DES TERRASSES !
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TERRITOIRE

LA SOLIDARITÉ 
S’ORGANISE 
POUR ROMILLY

Patrimoine
RÉPERTORIER POUR 

PROTÉGER
L’incendie de l’église de Romilly-
la-Puthenay, le 17 avril dernier, a 
endeuillé tous les Eurois amoureux de 
leur patrimoine. Face à la catastrophe 
qui a ravagé ce monument du 
XVIe siècle, une chaine de solidarité 
s’est mise en place. Le Département 
de l’Eure a d’ores et déjà débloqué 
une aide d’urgence de 100 000 €. 
Mais pour faire face au million 
d’euros de dégâts, une collecte a vu 
le jour sous l’égide de la Fondation 
du Patrimoine. Pour le moment, 
elle a permis de récolter 14 000 €. 
Par ailleurs, les archéologues du 
Département ont été missionnés dans 
les restes calcinés du bâtiment afin de 
sauver ce qui peut l’être et étudier la 
dynamique de l’incendie.

la seule à réaliser un inventaire 
exclusivement consacré au patri-
moine religieux français, toutes 
les époques et confessions y sont 

représentées », souligne Edouard 
de Lamaze, président de l’OPR. Le 
dispositif se concentrera d’abord 
sur le département de l’Orne avant 
d’être étendu.

Deux ans après l’incendie de 
Notre-Dame de Paris, celui 
de Romilly-la-Puthenay nous 

rappelle la vulnérabilité de notre 
patrimoine. C’est pour prévenir 
ce type de catastrophes que la 
Région Normandie et l’Observa-
toire du Patrimoine Religieux (OPR) 
s’associent dans une démarche 
expérimentale. Le but  : réaliser 
un inventaire de l’état sanitaire 
du patrimoine religieux normand. 
Une démarche culturelle – et non 
cultuelle – qui vise à apporter 
des solutions aux monuments en 
danger. « Notre association est 

L’INVENTAIRE CONCERNE 
TOUTES LES ÉPOQUES ET TOUTES 
LES CONFESSIONS.
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UN NOUVEAU SITE TRÈS TOURISTIQUE

TRANSPORTS SCOLAIRES : 
TOP-DÉPART DES INSCRIPTIONS

THOMAS PESQUET 
EN DIRECT AUX 
ANDELYS

Assister à un lever de soleil depuis 
l’espace, à 8 500 kilomètres de 
là. C’est un privilège rare auquel 
auront droit les élèves du lycée 
Jean Moulin, jeudi 20 mai à 10h38 
précises. L’événement couronne près 
d’un an de travail dans le cadre 
du projet ARISS 27. En partenariat 
avec le club de radioamateurs de 
Vernon, les lycéens vont établir une 
liaison audio et vidéo avec la station 
spatiale internationale. 14 d’entre 
eux poseront ensuite une question 
au cosmonaute normand Thomas 
Pesquet. L’événement sera retransmis 
dans 4 écoles dont une à Vernon : 
Pierre Bonnard. Le public pourra 
également y assister en live sur 
YouTube grâce au QR code ci-dessous.

Le retour à la vie normale, c’est également celui des touristes ! Pour les accueillir, l’office 
de tourisme Nouvelle Normandie modernise son site internet. Totalement refondu, il promet 
aux visiteurs une expérience plus immersive. Aussi efficace sur ordinateur que sur tablette et 
smartphone, il intègre désormais une fonction « carnet de voyage » afin de sélectionner ses 
coups de cœur !

nouvelle-normandie-tourisme.com

Les inscriptions pour l’année 2021-2022 
se clôtureront le 11 juillet. Pour que vos 
enfants bénéficient des transports scolaires :

Æ Inscrivez-vous et payez en ligne sur 
transportscolaire.sna27.fr

Æ Retirez le formulaire auprès d’une 
mairie ou du service transports de SNA, 
remplissez-le, joignez un chèque à l’ordre 
du Trésor Public et renvoyez le tout à : 
Service Mobilités, SNA, 12 rue de la Mare à 
Jouy, 27120 Douains.
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ASSOCIATIONS

Installée depuis 2017 au Pôle des 
Compétences, l’association locale 
de formation et d’adaptation 
socio-professionnelle (ALFA) mène 
une action large en faveur de l’emploi 
et de l’insertion.

Dans les locaux d’ALFA, règne une ambiance 
studieuse. Comme une réminiscence de 
l’école des Boutardes, transformée en Pôle 

des Compétences par la municipalité. Et des 
compétences, on en acquiert beaucoup grâce aux 
49 salariés de cette association fondée à Vernon 
en 1986. « Notre objectif principal est l’accès à 
l’emploi », souligne Jean-Louis Niel, le directeur. Et pour 
l’atteindre, ALFA travaille sur tous les plans. Premier 
volet de son action : la formation. « Nous proposons 
des stages intensifs de français à des stagiaires de 
46 nationalités. » Mais l’enseignement ne s’arrête pas 
là. L’atelier pédagogique personnalisé (APP) permet aux 
demandeurs d’emploi ou aux salariés en reconversion 

de bénéficier d’une remise à niveau ou d’acquérir 
des savoirs dans des domaines aussi variés que le 
numérique ou les sciences. ALFA possède même en son 
sein une auto-école « sociale » dotée de 3 véhicules 
dont une voiture pour personnes handicapées.
« ALFA travaille également sur un volet social avec 
20 places d’hébergement d’urgence et 30 places 
d’insertion », détaille son directeur. D’ailleurs, l’association 

agit en synergie avec le centre communal d’action sociale 
(CCAS). « Sans la municipalité, nous n’aurions pas ces 
1200 m² au cœur des Boutardes, nous sommes presque 
un campus au sein de ce quartier prioritaire ». Environ 
1 500 personnes fréquentent chaque année l’association 
dont la ligne de mire demeure l’éducation populaire et 
la citoyenneté.

NOUS ORGANISONS DES STAGES DE FRANÇAIS 
À DES ÉLÈVES DE 46 NATIONALITÉS.

9 rue des Carreaux

courriel@association-alfa.fr

02 32 71 21 45

Coordonnées

ALFA
UN « CAMPUS » AU CŒUR DES 
QUARTIERS PRIORITAIRES
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SPORTS

Quelques résultats…

Football
NOUVEAU COUP D’ENVOI 
POUR LE SPN

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

Les footballeurs du SPN re-
viennent dans le match. Après 
une journée féminine le 13 mai, 

le club prépare des tournois mascu-
lins U11, U13 et U15 pour le week-
end du 19-20 mai. Une reprise 
attendue. « C’est important pour 
tout le monde. Depuis le début de 
la saison, on essaye de garder un 
lien social avec les jeunes et les 
parents », souligne le président 
Jean-François Mérieux. Une ma-
nière « de rassembler, relancer la 
machine et remotiver les jeunes ».
Malgré l’arrêt des championnats 
et l’interdiction des contacts à l’en-
traînement, le SPN a multiplié les 
initiatives pour susciter l’intérêt de 
ses 400 licenciés : maintien de 
l’arbre de Noël et de la galette, 
tournoi efoot, « championnat de la 
présence » lors des séances…
Et il compte aller plus loin, en me-

nant une action foot-basket dans les 
quartiers de la ville en juin. « Il y aura 
des rencontres sportives mais aussi 
un atelier premier secours avec la 
Croix Rouge, un atelier zéro déchet, 
et un autre sur les violences faites 

aux enfants », détaille Guillaume 
Duval, responsable technique. Sans 
oublier une journée handisport le 
17 juin, en partenariat avec le ma-
gasin Leclerc. La planète football ne 
s’arrête jamais de tourner !
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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 

Le chantier Village des 
Marques reprend à Douains. 
Ce projet s’installe contre 
vents et marées après un 
revirement des instances de 
décision, moyennant des 
concessions anecdotiques.
La Convention Citoyenne 
pour le Climat s’est prononcée 
contre l’artificialisation 
des sols au nom du 
choix d’un modèle de 
société respectueux de 
l’environnement, sobre au 
niveau énergétique. Or 
ce «village» va s’étendre 
sur 20000 m2, de façon 
entièrement pensée pour 
la circulation automobile. 
C’est aussi le choix d’un 
tourisme orienté vers la 
consommation : visites non 
pas d’un patrimoine mais des 
magasins… Certes, on nous 
parle de création d’emplois, 
mais la responsabilité 
publique n’est-elle pas d’avoir 
une vision plus ambitieuse, 
de favoriser des entreprises 
locales et se préoccuper 
des conséquences 
environnementales ? 
Pendant que l’opération Cœur 
de ville bat son plein, on n’a 
pas encore fait localement 
le bilan des dégâts des 
confinements sur le petit 
commerce et la destruction 
d’emplois ; cette concurrence 
ne va-t-elle pas détruire 
encore, aggraver un effet de 
désertification qu’officiellement 
on chercherait à contrecarrer ? 
On ne voit en fait de 
cohérence qu’entre Le Village 
des Marques, et La ferme des 
1000 vaches à quelques kms.
La crise Covid était l’occasion 
de réfléchir à d’autres choix 
de développement. Nous 
pensons quant à nous qu’il est 
grand temps effectivement de 
s’y atteler.

Le saviez-vous ? Lors du dernier 
conseil communautaire la taxe 
d’enlèvement des ordures 
ménagères est passée de 
13,26 % à 18,23 %, soit 
environ 40 % d’augmentation. 

L’action politique locale et 
la nouvelle gestion publique 
des déchets verts à Vernon 
représentent une contrainte 
pour les usagers et pour 
l’environnement. Collecter nous-
mêmes nos déchets verts, les 
apporter à la déchetterie, d’où 
ils seront ensuite transportés 
vers les centres de traitement, a 
pour conséquence d’augmenter 
le nombre de déplacements, ce 
qui est mauvais pour le bilan 
carbone.

Des solutions existent pour 
réduire ces impacts, comme 
par exemple le compostage 
partagé qui peut être 
développé pour ceux ne 
pouvant pas installer de 
composteur chez eux. Dans 
« nos 100 propositions pour 
mieux vivre à Vernon », nous 
envisagions la mise en place 
d’espaces de compostages 
partagés dans tous les 
quartiers. Autre solution : le 
lombricompostage, pratique 
hors sol mise en place dans 
certaines villes.  

Cette proposition est d’autant 
plus d’actualité que les 
collectivités seront contraintes 
d’offrir aux particuliers 
des solutions de tri des 
biodéchets à la source à 
compter du 1er janvier 2024 
(loi relative à la lutte contre 
le gaspillage et l’économie 
circulaire du 10 février 2020).
Espérons que la Municipalité 
actuelle s’engage dans cette 
voie en accompagnant les 
Vernonnais pour la mise en 
place de ces alternatives !

2021 commence enfin. Avec 
le déconfinement et l’espoir 
apporté par le vaccin, 
une prouesse issue de la 
mobilisation des meilleurs 
scientifiques. Alors qu’une 
année très difficile s’est 
achevée, nous avons une 
pensée particulière pour 
toutes les victimes de la 
COVID. Pour ceux qui ont 
traversé de graves difficultés 
professionnelles, personnelles 
et psychologiques. Pour ceux 
qui sont tombés malades, qui 
gardent parfois des séquelles, 
et ceux qui nous ont quittés, 
avec des familles qui n’ont 
parfois pu leur dire adieu.
Pour nos commerçants et 
nos restaurateurs qui se sont 
battus chaque jour.
Pour nos jeunes, qui subissent 
de plein fouet la crise 
économique et l’extinction de 
la vie sociale.
Pour nos aînés qui ont 
souffert de la solitude et de 
l’inquiétude.
Pour le monde de la culture 
durement éprouvé.
Pour nos soignants, des 
centres hospitalier et de 
vaccination, libéraux, 
infirmiers, aides, dont 
l’engagement est exemplaire. 
Nous voulons leur dire 
combien notre ville leur est 
reconnaissante.
Pour nos forces de l’ordre et 
nos pompiers, qui ont été en 
1ère ligne après des années 
particulièrement éprouvantes.
Alors que nous entrons 
progressivement dans l’après-
COVID, nous nous battrons 
pour que personne ne soit 
abandonné face aux crises 
sanitaire, économique et 
sociale afin que nous puissions 
retrouver la ville humaine et 
joyeuse que nous aimons.

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

Une Manufacture « hors les murs »
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Pour connaître le programme de « Ma vie, ma planète » : biblio.sna27.fr 

C’était un des temps forts de « Ma vie, ma planète », le grand cycle d’ateliers autour 
du développement durable dans les médiathèques du réseau de Seine Normandie 
Agglomération (SNA). Samedi 15 mai, la Manufacture des Capucins, futur tiers-lieu dédié 
à la transition écologique, organisait une journée hors les murs. Une matinée en douceur 
(yoga, lectures) à la médiathèque de Vernon suivie d’un après-midi d’animations et d’une 
batucada festive dans le jardin de la manufacture.




