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L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE TOUS LES 15 JOURS

En 2022

OUVERTURE DU DESIGNER OUTLET !
ACTUS • P6

FOCUS • P8-9

CULTURE • P12

SNU : Vernon accueille
144 jeunes volontaires

Un hôpital de plus
en plus moderne

L’art contemporain
s’invite dans les rues

ACTUALITÉS

Le Designer Outlet abritera également 7 restaurants et des activités de loisirs.

Designer Outlet

UNE OUVERTURE PRÉVUE
POUR LA FIN 2022
Après un an d’interruption due à la crise sanitaire, le chantier du Designer Outlet
« McArthurGlen Paris-Giverny » a repris en avril dernier. L’entreprise britannique
le promet, ce centre outlet ne ressemblera à aucun autre.

S

ur la zone du Normandie
Parc Nord, située à Douains,
le ballet des engins de chantier se fait de nouveau entendre.
Des travaux qui atteindront leur
rythme de croisière à l’automne
afin de permettre une ouverture du
Designer Outlet à la fin de l’année
prochaine. « Actuellement, les ouvriers travaillent sur le parking de
1 200 places, celui-ci sera souterrain pour respecter le paysage, c’est
une première ! », affirme Myriem
Nieres-Tavernier, future directrice

du centre. « Le développement durable est au cœur de notre projet,
nous visons la certification HQE

NOTRE AMBITION
FORTE EST DE BÂTIR
UN CENTRE RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT.
excellent et notre projet a d’ailleurs
déjà été pré-validé par la commission compétente ». L’architecture du

futur Designer Outlet entend mêler
nature et luxe grâce à un large mur
végétal, des toits végétalisés et de
grandes façades laissant entrer la
lumière. « En plus de notre centaine de boutiques, une Maison des
Métiers d’Art présentera la crème
de l’artisanat d’art local. » Dès l’ouverture, McArthurGlen proposera
600 emplois. « Nous sommes très
satisfaits de notre partenariat avec
la Région et Pôle Emploi qui ont mis
en place des formations sur mesure
pour préparer notre arrivée ! »
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ACTUALITÉS

Village des Marques

la formation reprend !

observatoiredesengagements.com
ENFANTS HANDICAPÉS :
CRÉER UN RÉFÉRENT
EN MAIRIE
PROPOSITION N°73

Depuis le mois de mars, Elise Robin
accueille les parents d’enfants
porteurs de handicap à l’hôtel de
ville le mercredi de 9h à 12h. Une
permanence avec ou sans rendez-vous
où les familles trouvent une oreille
bienveillante. Les parents peuvent y
recevoir des conseils concernant le
parcours de leur enfant (demandes
d’aides, activités périscolaires etc).

24

propositions sur 121
de Vernon Mérite
Toujours Mieux !
réalisées ou en cours
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La promotion en plein cours de marketing du luxe avec M. Malbos, professeur d’éco-gestion.

600

emplois, telle est Village est une vraie opportunité et
la promesse de la formation permet de se mettre à
MacArthurGlen niveau ». Pour son cours de markequi inaugurera son Village des ting du luxe elle présente un expoMarques en 2022. Et pour les can- sé sur Cartier avec son camarade
didats, l’heure est
Valentin, 25 ans. Ce
à la préparation.
dernier a été orienté
Ça tombe bien, le
L’ARRIVÉE DU VILLAGE par Pôle Emploi,
GRETA de l’Eure,
« MacArthurGlen va
EST UNE OPPORTUNITÉ,
situé au lycée
permettre de trouver
IL FAUT DONC SE METTRE
Dumézil, propose
un emploi en restant
À NIVEAU !
une formation spédans les environs »,
cifique financée par
souligne-t-il. De son
Pôle Emploi et la Région Normandie. côté, Philippe, 48 ans, a décidé de se
Fin mai, ils sont une quinzaine à avoir reconvertir car il « apprécie le contact
retrouvés les bancs de l’école pour humain de la vente ». L’an dernier,
5 mois de cours suivis d’un stage. 120 élèves sont sortis diplômés de
Pour Caroline, 21 ans, « l’arrivée du cette formation du GRETA.

@VilledeVernon

@villedevernon

UN CENTRE DE VACCINATION
AUX VALMEUX
Vernon devient la première ville de
Normandie à ouvrir un centre de vaccination
éphémère contre la COVID-19 dans un
quartier prioritaire. Les premières doses ont
été injectées vendredi 11 juin à l’Espace Santé
des Valmeux. Deux nouvelles sessions seront
organisées les vendredis 18 et 25 juin de 9h
à 13h puis de 16h à 20h. Elles sont réservées
aux habitants des quartiers relevant de la
politique de la ville (Valmeux, Boutardes,
Blanchères) âgés de 18 ans et plus.

LES PETITS
CONSEILLERS
FINANCENT UN CHIEN
D’AVEUGLE

Æ Inscriptions : 02 79 04 02 00
ou à l’accueil de l’Espace Santé,
10 rue des Grands Renards.

25 € POUR CHAQUE JARDINIER…

Chaque année, la ville décerne le titre de plus belle parcelle des jardins familiaux. Mais
en 2021, le traditionnel barbecue festif ne pourra avoir lieu. La municipalité a donc décidé
d’offrir un bon de 25 € à chaque jardinier afin de les soutenir dans le contexte de la crise
sanitaire et sociale. Ce chèque sera utilisable en jardinerie et leur permettra de continuer
à faire fleurir leur passion. Il pourra être retiré les 19 et 23 juin aux jardins et jusqu’au
30 juin en mairie. La municipalité annoncera parallèlement le nom des vainqueurs de la
plus belle parcelle et de la plus belle girouette.

Le 30 juin, les membres du conseil
municipal des enfants (CME) se
rendront à Honguemare-Génouville
afin de rencontrer Sakura. Derrière
ce nom se cache une jeune chienne
de 4 mois en formation pour
devenir guide d’aveugle. Ce labrador
est actuellement hébergé dans
une famille d’accueil et trouvera
bientôt un propriétaire à assister
dans sa vie quotidienne. Et cela
grâce aux 22 petits conseillers.
En effet, le CME va financer une
partie de l’apprentissage de Sakura
en organisant des collectes et des
événements à Vernon. Une façon de
sensibiliser les conseillers, et à travers
eux les écoliers, au handicap.
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ACTUALITÉS
FÊTE DE CLÔTURE
« DES LIVRES À SOI »

La 1re édition du dispositif « Des Livres
à Soi » s’est achevée le 2 juin à l’Espace
Philippe-Auguste. Pendant un an, 15 familles
des quartiers prioritaires ont suivi une
série d’ateliers autour des livres jeunesse.
A chaque fois, les parents repartaient avec
un ouvrage de leur choix à faire découvrir
à leurs enfants. De quoi créer des moments
d’intimité autour de la lecture !

Infos
travaux
Un nouveau bâtiment
à la Résidence Autonomie Bizy

Le chantier, débuté en 2018, s’achèvera
cet été. La nouvelle aile abritera
23 logements pour seniors autonomes,
une micro-crèche, une salle d’activités et
des bureaux. Elle intègre une forte
exigence de développement durable avec
un bâtiment à énergie positive labellisé
“Haute qualité Environnementale”.
Coût : 4.3 millions d’€.
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Les 144 jeunes arrivent
Avec leurs 22 tentes, les terrains
de sport du Campus de l’Espace
prennent des allures de camp
scout. A partir du 20 juin, et
jusqu’au 2 juillet, ils accueillent le
centre eurois du service national
universel (SNU). C’est donc à
Vernon que 144 lycéens volontaires, venus de Normandie, effectuent leur séjour de cohésion,
première étape du SNU, suivie
ensuite par une mission d’intérêt
général. « Le but du séjour est de
mélanger ces jeunes afin de favoriser le vivre-ensemble », rappelle
Pierre Calonne, proviseur-adjoint
du lycée Dumézil et chef du centre.
Un programme chargé les attend :
@VilledeVernon

@villedevernon

sport, activités culturelles, secourisme et découverte du fonctionnement de la défense nationale.
Le tout encadré par des adultes,

LE BUT DE CE SÉJOUR EST
D’ENCOURAGER LA COHÉSION
NATIONALE CHEZ LES JEUNES.
professeurs ou anciens militaires,
et des étudiants. « Il y a eu énormément de volontaires », souligne
M. Calonne, « après cette année,
les jeunes n’ont qu’une hâte : se
retrouver et faire des activités à
l’extérieur ».

GRANDANGLE

Elles sont de retour !
Marché conclu, allons boire un coup ! Et pour cela il y a les « Terrasses du Marché ». Né l’an dernier pour
soutenir l’activité des cafés place De-Gaulle, ce dispositif municipal a été renouvelé. La ville met gratuitement à
disposition des tables et des chaises pour passer un moment convivial.

F CUS

Santé

VOTRE HÔPITAL ÉVOLUE !
Le site vernonnais du centre hospitalier Eure-Seine est en pleine mutation. Entre
l’ouverture de nouvelles spécialités, l’arrivée de médecins et la requalification des
urgences, l’objectif est clair : permettre à tous d’être soigné à Vernon.
Avec plus de 600 agents, l’hôpital
Saint-Louis de Vernon constitue
presque une ville dans la ville. Et
chacun y a sa spécialité. D’ailleurs,
des spécialités, il y en a de plus en
plus. Ce dont se réjouit le docteur Yamil Kasmi, médecin
ophtalmologue qui partage son temps entre les deux
établissements du CH Eure-Seine : Vernon et Evreux.
« Depuis septembre 2020, je pratique la chirurgie de
la cataracte à Vernon » explique-t-il, « cette nouvelle
activité est une aubaine pour nos patients, souvent
âgés, qui, jusque-là, devaient aller se faire opérer
8•
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ailleurs ». Offrir la palette de soins la plus complète
aux Vernonnais, telle est la stratégie développée par
le centre hospitalier. Les patients peuvent d’ailleurs
prendre rendez-vous à l’hôpital pour des consultations
de spécialistes, ophtalmologue ou gynécologue par
exemple, comme ils le feraient auprès d’un cabinet
libéral en ville. C’est dans cette optique que l’hôpital
cherche à recruter de nouveaux médecins. Récemment,
l’établissement a accueilli un nouveau praticien en la
personne du docteur Rouache, urologue. Le docteur
Kasmi est, quant à lui, très satisfait des conditions de
travail, « cela fait 24 ans que j’exerce à Vernon, si je

3 questions à
n’étais pas heureux ici je serais parti depuis longtemps ! »,
sourit-il.
Des urgences plus apaisées
Quand on se blesse, direction l’hôpital Saint-Louis !
Comme dans tout établissement hospitalier, le
service des urgences concentre la pression. Pour
faciliter l’accueil des patients, le CH Eure-Seine se
lance dans un grand chantier de rénovation de ses
urgences. Actuellement en phase préparatoire, celui-ci
s’achèvera en 2024. « Ces travaux s’inscrivent dans
la requalification des entrées de l’hôpital que nous
menons depuis 2008 », explique Jean-Jacques Tanguy,
le chef de projet. « Les urgences seront agrandies pour
atteindre 1 200 m², il y aura davantage de places

DÉSORMAIS PLUS BESOIN DE SE DÉPLACER POUR
SE FAIRE OPÉRER DE LA CATARACTE !
assises et les patients seront rapidement orientés en
fonction de la gravité de leur situation, il y a aura moins
de mélange de flux et, finalement, moins de stress. »
Financé par le CH Eure-Seine et l’agence régionale de
santé, ces travaux se font en bonne intelligence avec
la municipalité. Ils permettront une meilleure efficacité
dans la prise en charge des patients et participent à
la modernisation de l’hôpital. Une structure dont peut
s’enorgueillir Vernon.

Repères
L’hôpital Saint-Louis, c’est :

218 lits et places
671 accouchements (2020)
21 000 passages aux urgences (2020)
Près de 20 000
personnes vaccinées contre la COVID-19

SANDRINE COTTON

Directrice du centre hospitalier
Eure-Seine

Dans quel but l’hôpital de Vernon
élargit-il son offre de soins ?
Nous souhaitons absolument diversifier cette offre. La
redynamisation passe par l’ouverture de consultations dans
des spécialités qui n’existent pas, ou plus, en ville. Nous
proposons désormais de la chirurgie de la cataracte, par
exemple, et c’est une grande nouveauté ici. Nous avons
également doublé le nombre de médecins urologues.
Par ailleurs, un de nos chantiers est le recrutement d’un
dermatologue car il n’y en a plus en libéral.
Quelle stratégie est actuellement
développée par le CH Eure-Seine ?
Nous affirmons notre rôle d’hôpital pivot sur le territoire.
Le CH Eure-Seine constitue l’établissement référent du
Groupement Hospitalier de Territoire, une zone couvrant
l’Est et le Sud de l’Eure, soit un bassin de santé de
530 000 habitants. Notre hôpital fait office de gouvernail
pour 11 structures, 6 500 personnels hospitaliers et
570 médecins. Ce rôle a pris tout son sens lors de la crise
COVID puisque nous avons chapeauté la campagne de
vaccination. Je tiens également à rappeler que les hôpitaux
sont les seuls lieux ouverts 7j/7 et 24h/24 en France.
Chacun y trouvera toujours un accueil bienveillant face aux
difficultés de santé, mais aussi sociales avec par exemple la
prise en charge des victimes de violences intrafamiliales.
Existe-t-il une synergie entre l’hôpital
et la municipalité ?
Oui et elle est excellente. Les élus participent
quotidiennement aux orientations des projets de santé. Le
fait que le maire de Vernon soit également président du
conseil de surveillance du centre hospitalier est un vrai plus
pour nous. C’est un élu très investi qui cherche toujours à
connaître l’impact concret des politiques de soin.
•9

RENCONTRE

Ardif

STREET-ARTISTE

Les collages d’Ardif tapissent
les rues de Paris, Düsseldorf
ou Genève. Le 27 juin,
c’est sur une pile du pont
Clemenceau que ce streetartiste reconnu réalisera
une œuvre dans le cadre de
“Courant d’Art”.
Quelle est la nature de votre
travail ?
Je crée des œuvres en atelier que
je reproduis ensuite dans la rue,
en collage ou en peinture. Depuis
4 ans, mon travail tourne autour
d’un thème, les « Mechanimals ».
Ce sont des animaux à moitié naturels et à moitié mécano-architecturaux. Je suis architecte de formation
et je me suis vite intéressé à l’hybridation entre architecture et nature.
Ce thème a pour but de trouver
l’équilibre entre la mécanique et la
nature et une réponse à la question actuelle : comment évoluer
techniquement tout en respectant
l’environnement ?
A quoi ressemble l’œuvre
que vous réalisez à Vernon ?
Mon collage représente une mésange bleue, une espèce de passereau endémique souvent victime de
la pollution. C’est donc une manière
de sensibiliser à la disparition des
oiseaux. Mais cette mésange a également une partie mécanique, et ce
n’est pas négatif. Il s’agit plutôt d’une
ouverture vers un monde imaginaire

où notre progrès technique serait
bienveillant et non destructeur.
Né dans les métropoles,
le street-art a-t-il sa place
dans les villes moyennes ?
J’ai déjà été invité par des communes, moyennes voire petites,
qui souhaitaient promouvoir l’art
différemment. A chaque fois, il y
a un effet attractif. Les habitants
sont très intéressés car ils voient
les artistes travailler. Ensuite, cela
offre à la ville une œuvre pérenne,
qui renforce l’identité du quartier et
son rayonnement culturel. Le street-

art est ouvert à la vue de tous et
décloisonne la culture. Il fait sortir
l’art des musées et galeries, lieux

LE STREET-ART PERMET
À CHACUN DE SE CONFRONTER À
LA CRÉATION ARTISTIQUE.

qui peuvent paraître hermétiques
à certaines personnes. Il permet à
chacun de se confronter à la création artistique.
• 11

CULTURE & LOISIRS

Courant d’Art 2021

L’ART COURT LES RUES
DU 19 JUIN AU 31 OCTOBRE

La ville de Vernon lance
la 1re édition de « Courant
d’Art », un programme
de balades culturelles
ponctuées par 8 œuvres
d’artistes contemporains.

U

ne couronne renversée en
cordage de navire devant
la médiathèque, des formes
colorées face à la tour des Archives
et des motifs peints sur le sol à
l’entrée du Jardin des Arts, mais
que se passe-t-il à Vernon ? « L’art
contemporain s’invite dans nos rues
et attise la curiosité, c’est le but de
Courant d’Art », explique Nicole
Balmary, maire-adjointe en charge
de la culture et du patrimoine. « Pour
cette première édition, nous avons
demandé à 8 artistes de réaliser
chacun une œuvre sur le thème de la
rencontre. Installées en cœur de ville,
tout le monde en profite ». Au-delà
du plaisir esthétique, un QR code
permet d’en savoir-plus grâce à son
smartphone. Pour chaque œuvre, on
découvre ainsi 2 minutes d’enregistrement audio lui conférant un nouvel
éclairage. Ce n’est pas l’artiste qui
s’exprime mais un professionnel dont
l’exercice résonne avec la création. On entendra ainsi un ingénieur
décrypter Ikosa, l’ensemble de polygones sculptés par Elodie Boutry, ou
bien un spécialiste de la biodiversité
commenter le collage du graffeur
12 •
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Les motifs au pochoir du street-artiste Inkoj viennent habiller les cicatrices du bitume.

HeartCraft. Les artistes, quant à eux,
prendront la parole dans une série
d’interviews vidéo. L’intégralité de ce
programme sera à retrouver sur les
réseaux sociaux de la ville.

L’ART CONTEMPORAIN
S’INVITE À VERNON
ET ATTISE LA CURIOSITÉ,
C’EST LE BUT.
« J’aime cette idée de porter l’art
dans la rue », souligne Inkoj, artiste
rouennais connu pour reproduire
des carrés de ciments à la peinture
sur les trottoirs. A l’entrée du Jardin
des Arts, il bombe 4 motifs inspi@VilledeVernon

@villedevernon

rés de la Collégiale et des rues de
Vernon. « Je souhaite que mon travail
embellisse le bitume d’abord, mais
qu’il suscite également une réflexion
chez le passant ». Cette réflexion
pourra d’ailleurs se prolonger lors
des ateliers et visites proposées par
Courant d’Art à partir du mois de
juillet jusqu’à l’automne. Les œuvres,
éphémères, quitteront ensuite
Vernon. Néanmoins, les balades
culturelles vernonnaises reviendront
l’an prochain (proposition n°113 de
Vernon Mérite Toujours Mieux !).

vernon27.fr
@villedevernoneure
@villedevernon

LE PROGRAMMATEUR, C’EST VOUS !
Près de 300 personnes ont voté sur le compte
Facebook de la ville afin de choisir un film
qu’elles souhaitaient voir projeté au mois de
juin. Et le match était très serré entre Les
Goonies, Jurassic Park et Retour vers le Futur.
Vu l’engouement suscité par le scrutin, premier
du genre à Vernon, il a été décidé que deux
films passeraient au cinéma. La semaine
dernière, deux séances de Retour vers le Futur
ont eu lieu. Et pour (re)voir Jurassic Park,
rendez-vous les 16 et 19 juin à 20h !

LE LIVRE DU MOIS

MARTIN WINCKLER

Le film à l’affiche
The Father
•de Florian Zeller
•Actuellement au cinéma de Vernon
•1h38 – VF/VOSTFR – Drame
On n’est jamais mieux servi que par
soi-même et ce n’est pas le dramaturge
français Florian Zeller qui dira le
contraire. Avec The Father, il adapte
pour le grand écran sa pièce de théâtre
Le Père (Molière 2018) et rafle, par la
même occasion, deux Oscars. Le film
offre une plongée abyssale dans la
sénilité et la maladie d’Alzheimer grâce
à l’incroyable interprétation d’Anthony
Hopkins (Elephant Man, Le
Silence des Angeaux…).
A 83 ans, l’acteur

britannique incarne un octogénaire en
fin de vie hébergé par sa fille et son
gendre. Dès la scène d’ouverture, le
vieillard ne les reconnaît pas. Cette
première pierre posée, The Father
nous entraîne dans l’édifice mental du
protagoniste. Tout n’y est que confusion
et réinterprétation branlante de la réalité
aux allures de puzzle. Ce point de vue
inédit donne au film des allures de
thriller. The Father rappellera à certains
des scènes vécus avec leurs proches
âgés et, malgré son caractère
bouleversant, incite à la
bienveillance.

C’EST MON CORPS :
TOUTES LES QUESTIONS QUE
SE POSENT LES FEMMES SUR
LEUR SANTÉ

Selon l’OMS, la santé est un état complet
de bien-être physique, mental et social.
Plus que pour les hommes (qui ont
une existence physiologique « moins
mouvementée »), cet état de « complet
bien-être » est, pour les femmes, plus
difficile à atteindre et conserver. Pour
les aider, Martin Winckler a conçu ce
guide qui traite de tous les sujets :
puberté, ménopause, soins du vagin,
règles, sexualité, désir, vaccins, violences
obstétricales… Ce médecin poursuit ici
son travail de diffusion de l’information
pour toutes. Egalement romancier, il
aborde dans ses livres bien des enjeux
sociétaux avec, dans l’une ou l’autre de
ses fonctions, le même engagement. Il
vit au Canada mais nous avions eu la
chance de l’accueillir à Vernon en 2005,
une rencontre marquante !
Médiathèque
12 avenue Victor Hugo
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EN VILLE

Seine

DEVENEZ MARIN
D’EAU DOUCE !

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

LE MARAÎCHAGE
TRADITIONNEL
AVEC « MANU »
Tout le monde l’appelle
Manu. Producteur à Criquebeuf-surSeine, Emmanuel Laurent est présent
sur le marché de Vernon depuis plus
de 30 ans. Et toujours avec le sourire.
« Les gens font l’effort de venir, même
l’hiver, donc on essaie de ne pas les
décevoir ! » Au milieu des salades, des
radis, des navets et des asperges, le
maraîcher recommande la courgette :
« C’est très peu calorique, donc parfait
si on veut surveiller sa ligne pour
rentrer dans son maillot de bain ! »
Marché du centre-ville
02 35 76 24 05
Mercredi et samedi : 6h-13h
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Deux mots d’ordre pour Jean-David Bigot : passion et goût de la transmission.

J

ean-David Bigot a grandi au
milieu des bateaux, alors pas
étonnant de le retrouver sur la
Seine ! Breton d’origine, le trentenaire ouvre son bateau-école à
Vernon, fort d’une dizaine d’années d’expérience dans la marine
marchande : « J’étais lieutenant
puis second capitaine. C’est un
rythme assez costaud alors j’ai
décidé de basculer vers la marine
de plaisance. » Ce passionné a
trouvé le cadre idéal. « La Seine
est magnifique et depuis l’eau, on
peut voir le château des Tourelles,
la Collégiale… C’est superbe ! » Il
accompagnera les candidats au
permis plaisance dans l’aspect
pratique, sur son bateau Brise
@VilledeVernon
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Marine, et dans la dimension
théorique, dans son local situé
59 rue Carnot. « Mon idéal, c’est
qu’on ait l’impression de monter
sur un bateau dès qu’on entre ! J’ai

LA PLAISANCE
EST UN UNIVERS DIFFÉRENT
MAIS ÇA ME VA TRÈS BIEN !

mon premier cours le jeudi 17 juin.
J’ai envie d’ouvrir la navigation
à plus de gens car sur l’eau, on
apprend plein de choses. » Voir la
vie en bleu, un régal pour les yeux.

Infos
travaux
Le point sur les travaux
du pont Clemenceau

La terrasse au bord de l’eau permet de boire un verre tout au long de la journée.

Fleurs de Seine

double la mise !

La crêperie du quai Caméré a profité de la crise sanitaire
pour achever sa mue. Désormais ouverte, en extérieur
comme en salle, Fleurs de Seine a bien changé. Surface
doublée, apéro les pieds dans l’eau et toujours la même
qualité dans l’assiette.

«

Ce matin j’avais 35 messages sur mon répondeur,
le temps de les écouter et
j’en avais déjà des nouveaux ! »,
se réjouit Armelle Guimard, la
gérante. Depuis le déconfinement,
elle et sa dizaine de salariés font
le plein tous les jours. Il faut dire
que Fleurs de Seine a vu les choses
en grand. « En novembre 2019,
nous avons acheté l’ancienne
discothèque Quai 37, nos voisins,
après d’importants travaux, nous
y avons déménagé la crêperie. »
Dotée de 400 m², la salle accueille une centaine de couverts,
contre 35 auparavant, dans une

ambiance chaleureuse et design.
Parmi les principales nouveautés :
une partie bar. « Il s’agit d’un coin
lounge pour boire un coup en grignotant une planche ». Gageons
que l’apéro se fera dehors cet
été. Car la crêperie est désormais
dotée de deux terrasses : une
devant le restaurant, l’autre au
bord de la Seine. Une transformation qui s’inscrit parfaitement dans
l’aménagement par la mairie de
cette portion des berges de Seine.

02 32 51 08 51
Mardi-Dimanche : 10h/21h30

Les travaux du pont Clemenceau
suivent leur cours afin de renouveler
les conduites d’eau qui y transitent.
Un chantier qui durera tout l’été et
l’automne avec une fin prévue pour
le 12 novembre 2021.
Pendant ce laps de temps :
Æ Moitié Est du parking Indigo rive
gauche : ouverte
Æ Trottoir et piste cyclable du pont
côté aval : fermés
Æ Boulevard Leclerc sous le pont
(RD 6015) : fermé ponctuellement
Æ Seine à Vélo entre les Tourelles
et le stade : ouverte le week-end
Montant des travaux : 1,5 million d’€ (HT)
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TERRITOIRE

EIFFEL : DES
COLLÉGIENS ET UN
PRODUCT’EURE

Prix Liberté

Le Département de l’Eure franchit un
nouveau cap et devient producteur
de cinéma ! La collectivité s’associe
au film « Eiffel » dont la sortie est
prévue cet été. Ce long métrage de
Martin Bourboulon, avec Romain
Duris dans le rôle-titre, raconte
l’histoire d’amour qui inspirât au
fameux ingénieur la tour Eiffel. Un
projet dans lequel, les classes de
4ème des collèges eurois ont été
impliquées. Nombreuses ont été celles
à participer à un grand quizz sur
Gustave Eiffel, à l’image des 4e du
collège Cervantès de Vernon. Parmi
les prix à gagner : une visite de la
Fondation Seydoux-Pathé à Paris, des
places de cinéma pour toute la classe
et des goodies.
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SONITA ALIZADEH,
LAURÉATE 2021

A

25 ans, Sonita Alizadeh
est une rappeuse engagée.
Son combat : la fin des mariages forcés en Afghanistan. Un
sort qu’elle a bien failli connaître
à 9 ans, sous le régime taliban.
Aujourd’hui réfugiée aux EtatsUnis, elle rappe et fait des études
d’avocate pour défendre la cause
des femmes. 5 683 jeunes issus
de 86 pays l’ont désignée comme
lauréate de la 3e édition du Prix
Liberté, organisé par la Région
Normandie. Celui-ci a pour but
de récompenser un combat pour

@VilledeVernon

@villedevernon

les droits humains, sa particularité
étant d’être conçu, voté et décerné
par des jeunes du monde entier. « Il
faut que les filles aillent à l’école, à

IL FAUT QUE LES FILLES
AILLENT À L’ÉCOLE ET QU’ELLES
AIENT CONFIANCE EN ELLES !
la fac, pour avoir en confiance en
elles et devenir ce qu’elles veulent
être », a souligné Sonita Alizadeh
qui reçoit 25 000 € afin de soutenir
sa lutte.
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SCOT : UNE NOUVELLE EXPO
ET UN WEBINAIRE
A travers son Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT), SNA bâtit son avenir. Ce
document constitue la feuille de route de
l’agglomération en matière de développement
d’ici 2040. En pleine élaboration, il
s’imposera aux 61 communes de SNA dès
2023. Et vous pouvez y contribuer ! Depuis
le 10 juin, une exposition est consacrée au
SCoT à la mairie de Vernon. SNA vous convie
également à un webinaire le 16 juin à 18h
(rendez-vous sur sna27.fr).

UNE ÉCURIE POUR MANGER LOCAL 7J/7

SOPHRO AU CHÂTEAU
Certes, le Château-Gaillard a été le
théâtre de sanglantes batailles. Mais
pourquoi ne pas le transformer en
un havre de paix auguste ? C’est le
but des « matinées détente ». Ces
nouveaux ateliers allient découverte
de ce site majestueux et initiation à
la sophrologie, à la relaxation ou au
yoga du rire, le tout avec une vue
imprenable sur la Seine.

Pas le temps de passer à la ferme ? Visitez donc l’Ecurie des Producteurs ! Située sur le
rond-point de la piscine de Saint-Marcel, l’Ecurie est un distributeur automatique de produits
frais et locaux. Inauguré le 27 mai, le projet associe SNA et des producteurs du territoire.
Ces derniers déposent leurs denrées (pain, viande, confiture etc) dans des casiers réfrigérés,
les clients peuvent ensuite les acheter grâce à une borne. Miam !

Les samedis 26 juin, 10 juillet,
28 août, 11 & 25 septembre
Réservation obligatoire
02 32 51 39 60
18 €
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ASSOCIATIONS

PLANETH Patient

MIEUX VIVRE AVEC UNE MALADIE
CHRONIQUE

Spécialisée dans l’éducation thérapeutique
à destination des personnes atteintes de
maladies chroniques, PLANETH Patient
vient d’installer son siège eurois à
l’Espace Santé des Valmeux.

Q

uelle alimentation en cas d’obésité ?
Quel exercice physique si l’on souffre de
troubles cardio-vasculaires ? Autant de
questions auxquelles répondent les médecins. Mais
pour ce qui est de les appliquer quotidiennement,
c’est un peu plus compliqué. Heureusement, il y a
l’éducation thérapeutique, spécialité de l’association
PLANETH Patient, financée à 100% par l’agence
régionale de santé (ARS). « Notre but est de conférer
de l’autonomie aux patients, nous les formons, via des
ateliers collectifs, à des savoir-faire et des savoir-être
face à la maladie », souligne Geneviève Richard,
coordinatrice en éducation thérapeutique. Un service
dont peut bénéficier, gratuitement et sans ordonnance,
n’importe quel habitant souffrant d’une des 30 maladies
chroniques reconnues par l’Etat. Ces ateliers de 6 à
8 patients sont animés par des professionnels de santé

L’OUVERTURE DE L’ESPACE SANTÉ A VRAIMENT
ÉTÉ UNE OPPORTUNITÉ POUR NOUS.
partenaires et constituent autant de temps d’échange.
Ils abordent des thèmes aussi variés que l’image de
soi, la compréhension des symptômes ou le bon usage
des médicaments.
Association régionale, PLANETH Patient dispose de
7 antennes en Normandie. « La nôtre était auparavant
18 •
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basée à Evreux mais l’ouverture de l’Espace Santé
nous a fait déménager à Vernon », explique Christel
Beugnon, coordinatrice administrative. « Ce nouvel
emplacement nous permet de bénéficier d’une belle
synergie au cœur d’un quartier politique de la ville ».
L’association a lancé ses premiers ateliers en présentiel
la semaine dernière.

Coordonnées

10 rue des Grands Renards
planethpatient.fr
info27@planethpatient.fr
07 50 56 75 02

SPORTS

Handball

LA CARAVANE DU SMV
VOUS ATTEND AUX TOURELLES

L

a grande famille du SMV sera
réunie aux Tourelles samedi
19 juin pour le lancement de la
caravane Handball’Eure. Le public
est évidemment convié pour se tester ballon en main, échanger avec
les joueurs de l’équipe première et
participer à différents ateliers. Des
lots seront également à gagner.
Pour Julien Gambier, le manager
général, « l’objectif est de faire de
cette semaine une fête du handball,
de célébrer l’arrivée de l’été et la
reprise des activités sportives pour
nous ». En effet, l’événement coïncide avec le lancement du business
club du SMV ainsi que des animations auprès de l’école Arc-en-Ciel.
« La caravane comprend notamment un terrain gonflable et nous
aurons des ateliers autour de l’olympisme avec notre capitaine Fernando
Garcia, qui a participé deux fois

aux JO », précise-t-il. Un événement
qui en appellera d’autres. « La ville
de Vernon a financé la moitié de
cette structure, qui sera mobile et
disponible pour développer de nou-

veaux projets événementiels. Elle
va nous permettre de proposer des
animations sur le territoire du SNA,
d’organiser des journées entreprises
et d’intervenir dans les écoles. »

Quelques résultats…
Les mesures sanitaires en vigueur ne permettent pas
la poursuite des compétitions sportives
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AGENDA

Toutes les sorties sur : vernon27.fr

VERNON ROLLER
20 & 27 juin

Parking du lycée G. Dumézil
et quartier Valmeux
Vernon Roller est de retour
avec un nouveau parcours.

De 15h à 18h•Gratuit
Renseignements au Service des
Sports 02 32 64 39 00

SUR LA PISTE DES
NYMPHÉAS NOIRS
26 juin

Giverny (places limitées)
Partez à la découverte des
véritables lieux et intrigues
du célèbre roman.

20h•7€ - 5€ (4-12 ans)
02 32 51 39 60
02 32 21 31 29

RALLYE EN
FAMILLE - ELV

RENOUER
AVEC LA NATURE

19 juin

26 juin

Parcours et jeux à travers
les quartiers Valmeux,
Boutardes…

Jardin de la Manufacture

De 14h à 17h•Gratuit
Inscription et renseignements :
02 32 21 66 14

ANIMATION
SENIORS
17 juin
Compétition 21 juin
Le CCAS de la Ville
propose une initiation
découverte du tir à l’arc.

CCAS - Rue Carnot
02 32 64 38 19

Pour fêter l’arrivée de l’été
et une certaine liberté
retrouvée, la Manufacture
vous convie à une grande
journée thématique.

De 10h à 18h
lamanufacturedescapucins.coop
ICI ET AILLEURS
Jusqu’au 9 janvier 2022

Musée de Vernon
Voyages à travers les
collections du musée.

Tous les jours de 10 h à 18h
vernon27.fr
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TRIBUNES

Le journal municipal s’ouvre à l’expression de tous les groupes composant le conseil municipal.
Chacun d’eux dispose d’un espace égal. La teneur des propos n’engagent que leurs auteurs.
GROUPE
GÉNÉRATIONS VERNON

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

FRANÇOIS OUZILLEAU
Maire de Vernon

GROUPE
VERNON ÉCOLOGISTE
ET SOLIDAIRE
En ce début de 3ème
déconfinement, nous pouvons,
enfin, être optimistes.
Certes, nous ne sortirons
pas indemnes de cette crise
et nous n’oublierons pas les
familles brisées par la perte
d’un proche, les malades
dont certains ont gardé des
séquelles, les personnes ayant
perdu leur emploi, les mois de
contraintes et d’isolement.
Cependant, avec l’arrivée
des beaux jours et grâce aux
mesures de confinement, à la
progression constante de la
vaccination et à l’évolution
des protocoles médicaux, la
situation s’améliore.
Depuis le 19 mai, tous
les commerces ainsi que
les terrasses des cafés et
restaurants ont été autorisés
à rouvrir, Vernon retrouve vie
et vitalité.
Les commerçants, les
restaurateurs, les cafetiers,
les artistes et artisans d’art
Vernonnais sont prêts à
vous recevoir. Les soutenir,
retourner dans leurs
établissements, c’est leur
permettre de rebondir après
des mois d’inactivité. C’est
aussi ranimer l’économie
locale et redonner de l’élan
à la ville.
Comme ils l’ont été pendant
cette année de cataclysme,
les services municipaux restent
mobilisés pour accompagner
au mieux ce retour « à la
normale ». Une nouvelle fois,
nous tenons à les remercier.
Profitons, ensemble, de
ce retour à la vie mais ne
baissons pas la garde ! Les
gestes barrières restent une
obligation civique si nous
voulons profiter pleinement
de cet été et vivre une rentrée
sans difficulté. Ensemble,
faisons revivre Vernon mais
restons prudents !
LORINE BALIKCI

En cette période électorale,
avec la concomitance des
élections régionales et
départementales, nous ne
souhaitons pas créer de
confusion en évoquant des
questions qui relèvent du
conseil municipal.
Nous encourageons les
Vernonnais et Vernonnaises à
participer aux scrutins et leur
faisons confiance quant au
choix qu’ils feront pour plus
d’écologie et de démocratie.

DAVID HEDOIRE
FANNY FLAMANT

generationsvernon.fr
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GROUPE
VERNON VILLE
CITOYENNE
Le saviez vous ? Les
immeubles «Louis Hébert» et
«Anatole France» derniers
logements sociaux à faibles
loyers du centre ville viennent
d’être démolis.
Ces deux immeubles ont été
construits en 1956 avec une
capacité de 70 logements, le
tout sur un foncier supérieur à
1/2 hectare.
Longtemps laissés à
l’abandon, de nombreux
projets ont été imaginés à cet
endroit en tenant compte de
la mission sociale.
Alors que nous imaginions
utiliser ce foncier pour y
construire d’autres logements
ou y implanter une structure
de mission publique, l’équipe
municipale en place a décidé
d’y implanter une résidence
de LUXE pour les seniors.
Un projet qui discrimine une
partie de nos retraités les
moins aisés.
Nombreux sont les
Vernonnais(es) qui ont un ou
deux parents âgés, ils savent
bien ce que coûte une telle
résidence qui, comme on
peut l’imaginer ne sera pas
ouverte à tous et se basera
sur un système de sélection.
Nous pensons qu’après avoir
travaillé toute leur vie, nos
aînés méritent qu’on s’occupe
d’eux en leur offrant des
logements dignes, abordables
et à la hauteur de leurs
retraites qui parfois ne sont
pas très élevées pour certains.
On peut penser qu’Anatole
France, ce grand écrivain
français proche de Jean
Jaurès, aurait sans doute
apprécié qu’après destruction,
le nouveau projet soit dédié
aux causes qu’il a passé
sa vie à défendre, comme
les droits de l’Homme et la
justice sociale.

GABRIEL SINO
BÉRÉNICE LIPIEC

Vernon Ville Citoyenne

LA PAUSE
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Messicoles : retour du concours photo !
C’est la saison des fleurs des champs ou « messicoles ». Coquelicots ou bleuets, autant
de plantes qui embellissent champs et talus à partir de juin. Des fleurs dont raffolent
les polinisateurs et qui sont bien utiles à l’écosystème. Pour les mettre en valeur, le
Département de l’Eure relance son grand concours photo. La règle est simple : envoyez
votre plus beau cliché de messicoles en indiquant l’espèce, la date, le lieu et le milieu
de culture (champs etc). Les plus belles images seront récompensées et toutes serviront
au recensement de ces fleurs.
+ d’infos : eure.maps.arcgis.com
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