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L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE TOUS LES 15 JOURS

Forêt de Bizy

TESTEZ LE PARCOURS SPORTIF !
ACTUS • P3

FOCUS • P8-9

CULTURE • P12

Un grand événement
autour du basket cet été

Signature du contrat local
de santé pour 5 ans

Expo : Monet et Rothko
dialoguent à Giverny

ACTUALITÉS

Evénementiel

LE SPN BASKET REMPORTE
L’APPEL À PROJETS !
Le nom du gagnant du grand appel à projets lancé par la ville pour doter Vernon
d’un nouvel événement a été annoncé lors du dernier conseil municipal.
Verdict : un grand tournoi de basket 3x3 sera organisé samedi 2 juillet.
Décidément, le SPN
Basket a la baraka. Non
content de remporter la
plupart de ses matchs en ce moment, le club peut ajouter un nouveau trophée à son palmarès : celui
de l’appel à projets. Ce dispositif
novateur a vu le jour en février. Son
principe était simple puisque tous
les Vernonnais pouvaient monter un
dossier en vue de créer un événement, le gagnant recevant 10 000 €
pour concrétiser son idée. « Le pro-

jet du SPN Basket a su convaincre
le jury », explique le maire, « il
s’inscrit dans Terre de Jeux 2024,

VERNON DEMEURE
UN BEAU TERRAIN DE JEU
OÙ LES IDÉES FUSENT.
le label obtenu par Vernon en
amont des JO, et ouvre Destination
Vernon, le programme d’animations

estivales proposé par la mairie. »
Le 2 juillet, les habitants pourront
donc profiter d’une journée 100%
US avec un grand tournoi de basket
3x3 et un concours de dunks, des
DJs ou encore des animations au
skate-parc. « Au total, nous avons
reçu 11 dossiers, cela prouve que
Vernon demeure un beau terrain de
jeu et que les idées fusent, c’est très
bien », poursuit le maire, « d’ailleurs
nous gardons tous les dossiers, au
cas où. »
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ACTUALITÉS

Les Chat’mis Vernonnais

commencent le trappage

observatoiredesengagements.com
ETABLIR UNE CHARTE
DE LA LAÏCITÉ POUR
LES ASSOCIATIONS
PROPOSITION N°17

Les associations recevant des subventions
de la mairie ou bénéficiant du prêt
d’un local communal sont désormais
tenues de signer une charte des valeurs
républicaines et de la laïcité. Ce contrat
d’engagement républicain est porteur de
valeurs fondamentales telles que l’égalité
femmes-hommes, la liberté de conscience
ou la prévention de la violence.

40

propositions sur 121
de Vernon Mérite
Toujours Mieux !
réalisées ou en cours
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D

e nombreux habitants ont ré- Léocadie Zinsou, maire-adjointe en
pondu à l’appel des Chat’mis, charge de la vie associative. Sollicités
la nouvelle association par des particuliers, les bénévoles
œuvrant en faveur des chats errants. trappent d’abord dans les quartiers
Avec 12 bénévoles et une dizaine de de Gamilly, Vernonnet, Fieschi et des
familles d’accueil,
Valmeux-Boutardes.
le trappage peut
Les Chat’mis sont
enfin commencer.
LES PROPRIÉTAIRES
présents sur le terrain
Le but : capturer les
le dimanche, le lundi
DE CHATS ONT
chats en divagation
et le mardi de 19h à
L’OBLIGATION DE FAIRE
sur les terrains pri21h environ. « Nous
IDENTIFIER LEUR ANIMAL.
vés, comme des jartenons à rappeler
dins, pour les faire
aux propriétaires
stériliser et tatouer. « Cette opération de chats qu’il est obligatoire de
est entièrement légale, les Chat’mis faire identifier son animal, soit par
ont signé une convention avec la tatouage soit par puçage », rappelle
mairie et un vétérinaire », souligne Mme Zinsou.

@VilledeVernon

@villedevernon

INSCRIPTIONS SCOLAIRES :
DERNIÈRE LIGNE DROITE !
Vous avez jusqu’au 8 avril pour inscrire vos
enfants à l’école. Sont concernés : ceux nés
en 2019 (1re rentrée à l’école maternelle)
et les nouveaux arrivants sur la commune.
Les enfants déjà scolarisés ne font pas
l’objet d’une nouvelle inscription, celle-ci est
reconduite automatiquement, y compris de
la Grande Section vers le CP.

LES MÉGOTS
PARTENT EN FUMÉE

Æ Pour les inscriptions, rendez-vous :
- En ligne, sur le compte citoyen : vernon27.fr
- En mairie, sur rendez-vous (0 8000 27 200)

L’EHPAD LABELLISÉ « BLEUET DE FRANCE »

Le 11 mars dernier, une cérémonie s’est tenue à l’EHPAD Auguste Ridou afin de célébrer
sa labellisation « Bleuet de France ». Délivrée par l’Office national des combattants et
des victimes de guerre (ONAC-VG), le label récompense les structures engagées dans des
initiatives de mémoire, de solidarité et de transmission du souvenir auprès des jeunes
générations. Les EHPAD labellisés répondent également à certains critères tels que la
préservation de l’autonomie des résidents, la bientraitance et la qualité des prestations.

L’Opération coup de propre organisée
le 19 mars aux Valmeux par le service
participation citoyenne de la mairie
a remporté un franc succès. Parmi
les déchets sauvages ramassés par
les bénévoles, de nombreux mégots.
Pour la première fois, ceux-ci étaient
collectés dans des bidons à part.
Ils seront, à terme, transformés
en combustible par l’entreprise
EcoMégot. Un nouveau partenariat
écoresponsable qui a vu le jour grâce
à 3 étudiants de l’ITII-Normandie
(photo). Leur projet de fin d’études
leur imposait de travailler sur la
thématique des déchets en lien avec
leur ville. Après avoir remarqué le
nombre de mégots qui trainaient en
ville et participé aux Opérations coup
de propre, ils ont élaboré ce dispositif,
lancé ce mois-ci par la municipalité.
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ACTUALITÉS
LES TRAVAUX
AVANCENT À LA
MANUFACTURE

Artisans et bénévoles se relaient à la
Manufacture des Capucins, le futur tierslieu dédié à la transition écologique. Et le
projet prend forme, transformant cet ancien
couvent du 17e. Le mois dernier, tous les
gravats du 1er étage et de la 2eme cave ont
été sortis tandis que le plancher du second
étage était posé. Pour devenir bénévole, rdv
sur : lamanufacturedescapucins.coop

Infos
travaux
Plus qu’un mois de travaux
à l’hôpital

Le pavillon rue des Genêts.

Immobilier

DEUX MAISONS
À SAISIR
La municipalité met en vente deux biens immobiliers
lui appartenant :
• Une maison jumelée (83 m²) avec garage indépendant (16 m²).
Situé au n°1 rue du Gymnase, ce 4 pièces, classé catégorie E, date
des années 60. Son prix de départ est fixé à 155 000 €.
• Un pavillon (109 m²) avec garage jumelé (16 m²).
Située au n°4 rue des Genêts, ce 4 pièces date de 1979. Son prix de
départ est fixé à 175 000 €.

Entamés le 5 janvier, les travaux au
centre hospitalier continuent jusqu’à fin
avril. Ils concernent : les deux sorties et
le mur d’enceinte rue de Gamilly ainsi
que l’entrée sur la rue et le square
Benjamin Pied. Ils permettront un
meilleur accès à l’hôpital.
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Si vous êtes intéressé, les dossiers de vente de chacun des biens sont
disponibles à l’accueil de la mairie jusqu’au 22 avril. Ils comprennent
le cahier des charges de la mise en vente et diverses informations
concernant les biens. Pendant ce laps de temps, les personnes intéressées devront obligatoirement visiter la maison concernée. Les offres
seront à faire parvenir sous pli du 25 avril au 6 mai à 17h. L’attribution
sera décidée en conseil municipal le 1er juillet. La signature aura lieu
après l’été pour une vente au dernier trimestre 2022.
@VilledeVernon

@villedevernon

GRANDANGLE

Le concert solidaire remporte un franc succès !
Dimanche 13 mars, le grand concert de soutien à l’Ukraine, organisé par les professeurs du conservatoire et
des écoles de musique de Seine Normandie Agglomération, a fait salle comble à l’Espace Philippe-Auguste.
L’événement a permis à la Croix-Rouge de récolter près de 10 000 € pour aider le peuple ukrainien.

F CUS

Santé
UNE NOUVELLE STRATÉGIE POUR 5 ANS
Véritable feuille de route de la collectivité en matière de santé publique,
un contrat local de santé (CLS) a été co-signé mardi 22 mars
par Seine Normandie Agglomération (SNA) et le Département de l’Eure,
accompagnés par l’Agence régionale de santé (ARS).

M

ieux vaut prévenir que guérir dit le proverbe.
Et, en matière de santé publique, cela passe
surtout par une stratégie élaborée en amont.
C’est un peu le principe du contrat local de santé. Cet
outil modulable permet la rencontre entre le projet
porté par l’ARS et les politiques de Seine Normandie
Agglomération. Signé en 2017, le premier contrat local
de santé de SNA est arrivé à son terme en 2021. Au cours
des deux dernières années, un diagnostic du territoire a
été réalisé. Celui-ci a abouti au présent CLS, signé pour
une durée de 5 ans. « Le contrat s’articule autour de trois
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axes forts », Nellie Colombe, vice-présidente de SNA
en charge de la santé, « tout d’abord l’accès aux soins,
puis la prévention et la promotion de la santé et, enfin,
une attention particulière à la santé mentale. »
Des actions concrètes sur le terrain
Concernant l’accès aux soins, la stratégie de SNA
consiste à « aller vers », c’est-à-dire porter la santé là
où elle fait défaut. L’an dernier, l’ouverture de l’Espace
santé des Valmeux a marqué une importante étape
dans cette direction. « L’Espace santé permet désormais

3 questions à
aux habitants de ce quartier prioritaire d’effectuer des
bilans de santé, des vaccins ou de consulter une sagefemme. » Dans cette optique, SNA souhaite développer
la télémédecine pour les patients recevant la visite de
paramédicaux tels que des infirmières. Ces dernières
pourraient ainsi les aider lors de consultations en ligne
avec des médecins. La prévention est également au
cœur du CLS. Celui-ci prévoit le renforcement d’actions
auprès des 0-25 ans autour de thématiques telles que
le sommeil, la vie affective et sexuelle ou le tabac.

DÈS 2020, SNA S’EST DOTÉE D’UN CONSEIL
LOCAL DE SANTÉ MENTALE.
Côté seniors, la prévention passe aussi par des ateliers
comme l’éducation physique adaptée. « Eprouvée
par la crise sanitaire, la santé mentale est aujourd’hui
le parent pauvre des politiques publiques », souligne
l’élue, « c’est pour cela que, dès 2020, SNA s’est
dotée d’un conseil local de santé mentale, un des
premiers en France. » Parmi les objectifs de celuici : défendre l’accès aux soins psychiatriques, lutter
contre la stigmatisation ou favoriser l’insertion sociale
des usagers. Car, avant tout, le contrat local de santé
vise à agir comme un puissant levier de réduction des
inégalités sociales, territoriales et environnementales
de santé.

Repères
Sur le territoire de Seine Normandie
Agglomération :

47 médecins généralistes
1207 patients par médecin
18,9% d’habitants de plus de 65 ans
9,8%

d’habitants de plus de 17 ans sans médecin traitant

FRANÇOIS OUZILLEAU

Président du conseil de
surveillance du Centre hospitalier
Eure-Seine
Président délégué de Seine
Normandie Agglomération (SNA)
Maire de Vernon

Quel sera l’impact du contrat local
de santé sur les Vernonnais ?
Elaborée à l’échelle de l’agglomération, cette stratégie sur
5 ans a pour but de favoriser l’accès à la santé de chacun,
tout en améliorant les parcours de soin. La prévention,
notamment auprès des plus jeunes, en constitue un axe fort.
Parmi ses grandes priorités, il y a, bien sûr, la lutte contre la
désertification médicale.
Comment attirer
de nouveaux médecins ?
C’est une question cruciale. A Vernon, un logement mis
à disposition par la ville permet de loger gratuitement
3 étudiants en médecine qui font leur internat à l’hôpital. A
Saint-Marcel, une « maison de santé » verra le jour en 2023.
Elle accueillera 3 généralistes et une dizaine de paramédicaux.
Ce projet, validé par l’agence régionale de santé, permettra
aux praticiens de travailler en exercice coordonné. Aujourd’hui,
73% des médecins de moins de 40 ans sont intéressés par ce
type de structures. Cette première maison de santé constituera
un facteur d’attractivité et amorcera une dynamique.
Quel rôle l’hôpital joue-t-il
dans cette nouvelle stratégie ?
Parmi les enjeux du contrat local de santé, on trouve le
renforcement du lien entre la ville et l’hôpital. Aujourd’hui cela
se concrétise principalement par l’Espace santé des Valmeux,
ouvert par SNA l’an dernier, où des sages-femmes de l’hôpital
consultent. Le centre hospitalier réorganise actuellement ses
urgences afin d’accueillir, en deux flux distincts, les urgences
« vitales » et les consultations qui auraient pu trouver une
réponse dans un cabinet médical en ville. A terme, la création
d’une maison médicale dans l’enceinte de l’hôpital devrait
permettre aux médecins généralistes d’assurer leur permanence
de garde dans ce lieu dédié.
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RENCONTRE

Léonie
Cambours

ATHLÈTE AU SPN VERNON

La championne
de France de
pentathlon Léonie
Cambours (21 ans) a
terminé sa saison indoor en
disputant les Championnats
du monde à Belgrade.
De bon augure pour 2024.
Devenir championne
de France Elite en
février, qu’est-ce que ça
représentait ?
Sur le moment, j’étais un peu frustrée
parce que l’on veut toujours plus et
que certaines épreuves ne se sont
pas très bien passées. Mais avec le
recul, je suis contente, c’était quand
même mon premier titre Elite. J’ai
l’âge d’être en catégorie espoirs,
mais j’ai montré que j’avais ma
place chez les seniors.

J’AI OBTENU LE RÉSULTAT
QUE J’ÉTAIS VENUE CHERCHER,
JE SUIS HYPER CONTENTE !
Tu es licenciée au SPN
depuis septembre 2017,
pourquoi ce choix ?
Je cherchais un club familial, et le
SPN avait une bonne équipe sur
les épreuves combinées. Comme
le pôle espoirs de Normandie et le
centre national d’entraînement sont
situés à Sotteville, je m’entraîne làbas, avec le soutien du SPN. C’est

toujours un plaisir de venir, notamment pour le meeting de Vernon.
Comment as-tu vécu, à
Belgrade, ton premier
championnat international
au niveau Elite ?
Je savais que ce serait une expérience de fou. C’est une autre dimension, ça fait un peu bizarre de se
retrouver à côté d’athlètes comme
Pascal Martinot-Lagarde, qui était
aux JO l’an dernier. Je passe à côté
du lancer de poids et j’ai pris des
risques à la longueur, sans que ce

soit concluant. Mais en même temps,
je bats mon record personnel en
salle sur 800m et je passe 1,83m à
la hauteur. Je suis contente de ma
septième place, j’ai été régulière et
je finis avec 4442 points, tout près
de mon record (4457). Ça fait partie
des étapes pour Paris 2024. Les Jeux
vont arriver vite donc il faut engranger un maximum d’expérience en
peu de temps. Maintenant, on va
basculer sur la préparation de la saison estivale, avec les Championnats
d’Europe de Munich comme principal objectif en août.
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CULTURE & LOISIRS

Monet/Rothko
AUX SOURCES DE L’ABSTRACTION
Jusqu’au 3 juillet, le Musée
des Impressionnismes
Giverny (MDIG) propose un
dialogue immersif entre les
œuvres de Claude Monet et
de Mark Rothko.

«

Un vrai pari », c’est ainsi que
Cyrille Sciama, directeur du
MDIG, présente la nouvelle
exposition dont il est également le
commissaire. Celle-ci repose sur un
défi : faire dialoguer des œuvres
tardives de Claude Monet (18401926) avec des toiles de l’Américain
Mark Rothko (1903-1970), pape de
l’expressionnisme abstrait. « C’est
incroyable que le parallèle entre
ces deux maîtres, qui auraient pu se
rencontrer, n’ait jamais été fait. Je me
suis toujours demandé à quel point
Monet avait influencé Rothko. »
Plus de 3 ans auront été nécessaires pour rassembler 6 tableaux
de l’Américain, véritable superstar
aux Etats-Unis, dont le travail n’a
pas été exposé en France depuis
1999. Et pour cet événement, la
scénographie du musée a entièrement été repensée. « Nous avons
particulièrement soigné les éclairages et posé de la moquette pour
étouffer les sons », explique le directeur, « l’expérience est immersive,
contemplative, presque spirituelle. »
12 •
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Monet, Saule pleureur (vers 1920)

La peinture de Rothko, grandes étendues géométriques de couleurs vives
aux contours indécis, parle en effet à
l’âme. « Au début on ne comprend
pas, mais peut-être qu’il n’y a rien à

C’EST INCROYABLE
QUE LE PARALLÈLE ENTRE
CES DEUX PEINTRES N’AIT
JAMAIS ÉTÉ FAIT !
comprendre. Rothko disait peindre
pour les êtres humains, pas pour les
étudiants en art ou les historiens. Le
spectateur est libre de projeter ses
propres émotions sur le tableau. »
@VilledeVernon

@villedevernon

Rothko, Untitled (1957)

Quant aux toiles de Monet, si leur sujet
reste figuratif, leur traitement flirte avec
l’abstraction. « On a souvent affirmé
que ses œuvres tardives étaient le
résultat de sa cataracte. Mais quand
Monet est opéré en 1923, il continue
de peindre ainsi ! » Classer le maître
impressionniste parmi les pères de
l’abstraction, idée-force de l’exposition. Traumatisés, respectivement, par
la Première et Seconde guerre mondiale, Monet et Rothko voyaient dans
l’art une façon de réparer le monde.
En 1918, Claude Monet lèguera ses
Nymphéa à l’Etat pour célébrer l’Armistice, Mark Rothko décorera une
chapelle œcuménique dédiée à la
paix en 1971. Leur art résonne avec
force aujourd’hui.

90 CHORISTES À LA COLLÉGIALE
Les chœurs Semper Viret, de l’école de
musique de Saint-Leu-la-Forêt (95) et du
conservatoire de Sucy-en-Brie (77) convient
les Vernonnais à une grande répétition
générale dimanche 3 avril à partir de 14h30
à la Collégiale. 90 chanteurs travailleront
en vue d’un concert le 22 mai prochain. La
répétition est ouverte à tous gratuitement,
une urne permettra néanmoins de faire des
dons à la Croix-Rouge pour aider l’Ukraine.

LE LIVRE DU MOIS

LÉA MURAWIEC
LE GRAND VIDE
Editions 2024

Le film à l’affiche
Notre-Dame brûle
•de Jean-Jacques Annaud
•1h50 – VF – Drame
Notre-Dame Brûle est un film de
guerre. Contre le feu. Et ce n’est pas un
hasard si c’est Jean-Jacques Annaud,
célèbre pour sa Guerre du Feu (1981),
à la réalisation. A 78 ans, le cinéaste
continue de défendre un cinéma
populaire et grandiose. Grandiloquent
diront certains. Rappelons les faits à
nos lecteurs anachorètes : le 15 avril
2019, la cathédrale de Paris s’embrase,
l’émotion gagne la planète telle un feu
de paille, et le courage
des pompiers permet de
sauver le monument. Au

prix, néanmoins, de sa flèche et de sa
toiture. Cette histoire, Notre-Dame Brûle
la raconte parfaitement. La reconstitution
est immersive et l’on sue à grosses
goûtes. Le film est un documentaire sur
l’action, et l’héroïsme, des pompiers
mais également sur les nombreux ratés
de l’opération. Contrairement à d’autres
films catastrophe, comme Titanic,
Notre-Dame Brûle pèche par un manque
d’écriture qui le confine dans la case des
docufictions. Reste que le tour de force
visuel vaut le détour.

« Mais... Manel Naher, c’est moi ! » Qui
est donc cette autre Manel Naher, qui fait
la Une ? Elle fait de l’ombre à la vraie
Manel Naher, l’héroïne de cette histoire !
Elle ne se rend pas compte qu’elle la met
en danger ? Si tout le monde se met à
penser à cette Manel Naher qui devient
célèbre, au lieu de penser à la vraie... on
risque de l’oublier. Et dans ce monde, si
l’on ne pense plus à vous, vous mourrez.
Penser à quelqu’un, c’est lui donner de la
Présence. La Présence fait tourner cette
ville tentaculaire, au-delà il n’y a que le
Grand Vide. Léa Murawiec met ici son
dessin virtuose au service d’un récit au
rythme bouillonnant. Original, incroyable,
décalé : voilà ce qui qualifie ce roman
graphique génial, dystopie réussie et
métaphore des réseaux sociaux.
Sophie (médiathèque de Vernon)
Médiathèque
12 avenue Victor Hugo
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EN VILLE

Vernonnet

FORMEZ-VOUS À
L’INFORMATIQUE !

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

LE BON EURE EST
DANS L’ASSIETTE !
La Normandie est belle, et l’équipe du
Frichti l’a bien compris en misant sur
des produits locaux dans son épicerie/
restaurant. « Nos légumes viennent de
Gaillon par exemple. Tout est naturel,
ce sont nos pépites », s’enthousiasme le
gérant Grégory Méaux. Parmi les stars
du lieu, l’œuf à la coque, les tripes,
mais surtout le burger ! « On met de
l’effiloché de porc, du bacon, du pontl’évêque… Une fois qu’on y a goûté, on
ne revient que pour lui ! »
8 rue Potard
lefrichti
02 77 19 63 71
Mardi-jeudi : 10/18h
Vendredi-samedi : 10/21h
Dimanche : 10/15h
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Le centre de formation est ouvert du lundi au jeudi.

U

n centre de formation professionnelle s’est installé
début février au 28 rue Jules
Soret, à Vernonnet. Le but : permettre de découvrir ou de se perfectionner dans l’usage des outils
informatiques. « On accompagne
dans l’UI design, l’infographisme
ou encore le développement web,
du niveau bac à bac+3 », explique
le formateur Emeric Lachaud,
rattaché à l’institut Ma solution
formation. « On s’est positionné
ici car Vernon est un point de
repère pour beaucoup de villages
à proximité. On travaille avec la
région et Pôle Emploi pour cibler
les personnes intéressées. » Et les
profils sont divers. « On a des
jeunes récemment sortis d’école,

@VilledeVernon

@villedevernon

mais pas seulement. On a aussi
une graphiste indépendante à qui
il manquait des notions de web.
On guide ces personnes dans leur

ON ACCOMPAGNE DANS L’UI
DESIGN, L’INFOGRAPHISME OU
BIEN LE DÉVELOPPEMENT WEB.
apprentissage, jusqu’à construire
un projet final qui correspond à
chacun, par exemple un site web
ou des flyers. »

masolutionformation@orange.fr
02 27 08 44 58

Les nouvelles
du Club des
Commerçants
DES KILOS DE
CHOCOLAT À GAGNER

Sur Instagram, Aude Lemullier parle littérature jeunesse (@la_cabane_des_diplodocus)

La Compagnie des Livres
change de main
A la tête de la librairie depuis 19 ans, Nathalie Claudel
vogue aujourd’hui vers de nouveaux horizons. Avant
de partir, elle a passé le flambeau à Aude Lemullier. La
nouvelle gérante entend conserver l’âme du lieu tout en
lui apposant sa patte.

A

priori, rien ne destinait
Aude Lemullier à reprendre
La Compagnie des Livres,
76 rue d’Albuféra. Si ce n’est son
amour de la lecture. Originaire de
Guiseniers, la jeune femme a vécu
une première vie en tant qu’ingénieure en agriculture. « A 34 ans,
j’ai voulu me reconvertir dans
l’univers des livres et j’ai fait une
formation », raconte-t-elle, « je fréquentais la Compagnie et j’ai appris qu’elle était à vendre. » Après
une rencontre avec Nathalie, l’affaire est conclue. « Le courant est

bien passé, elle voulait quelqu’un
de dynamique qui s’entendrait
bien avec Margot et Mathilde, les
deux libraires. » Et voici cette fan
de Romain Gary et de littérature
anglo-saxonne à la tête d’une
librairie indépendante riche de
10 000 titres. « Je souhaite garder
le même esprit mais dynamiser
certains rayons, principalement
l’Histoire, les polars et, surtout, la
jeunesse. » Quant au lien avec la
médiathèque, il demeurera fort à
travers l’organisation de soirées
communes et du Prix Escapades.

Du 8 au 23 avril, le Club des
Commerçants vous invite à participer
au jeu sans obligation d’achat « A
vos Pâques, prêts ? Pesez ! » dans
les rues de notre belle ville. 150€ de
chocolats sont à gagner dans chacun
des 5 magasins participants :
Æ Boulangerie Isabelle & Thierry Rose
(74 rue d’Albuféra)
Æ Boulangerie Au Péché Véniel
(46 rue Carnot)
Æ Boulangerie Bosquet
(16 rue Pierre Bonnard)
Æ Chocolatier Jeff de Bruges
(3 rue St Jacques)
Æ Magasin Cofféa
(13 rue Sainte-Geneviève)
Pour gagner, rien de plus simple :
arrêtez-vous devant leur vitrine,
estimez le poids des lots de chocolats
mis en avant, puis rentrez pour
remplir le bon qui vous sera remis.
RDV très prochainement sur la page
Facebook du CDC pour consulter la
liste des gagnant(e)s !
• 15

TERRITOIRE

LANCEMENT
DES ASSISES
DES SOLIDARITÉS

L’action sociale représente les
deux tiers du budget annuel de
fonctionnement du Département de
l’Eure, soit 300 millions d’euros.
Une mission qui mobilise 650 agents
au plus près des habitants. Afin
de donner la parole aux usagers
comme aux professionnels du social,
le Conseil Départemental a lancé
les premières Assises des Solidarités
le 4 mars devant 500 personnes.
Ces Assises se dérouleront pendant
6 mois avec des déclinaisons dans
les 23 cantons eurois. De nombreux
thèmes seront abordés : handicap,
vieillissement, protection de l’enfance,
insertion, pauvreté etc. Le but de ce
dialogue de terrain est de pointer ce
qui fonctionne, ou non, et de mieux
cerner les attentes de chacun. Les
conclusions des Assises permettront
de définir une nouvelle feuille de
route des politiques sociales du
Département jusqu’en 2028.
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Mammobile

UN BUS CONTRE
LE CANCER DU SEIN

A

vec ses 13 mètres et ses
27 tonnes, la Mammobile
ne passe pas inaperçue
dans la campagne euroise. Et c’est
tant mieux ! Car le semi-remorque,
aménagé en cabinet de radiologie,
compte bien attirer les femmes.
Celles-ci sont invitées à y réaliser
un dépistage préventif du cancer
du sein. « Concernant la santé,
le Conseil Départemental développe deux axes : la prévention
et « l’aller vers », ce à quoi correspond la Mammobile », explique
Anne Terlez, vice-présidente du

Département. Ce dispositif expérimental sillonnera les zones rurales de l’Eure pendant 6 mois. La

EN MATIÈRE DE SANTÉ,
LE DÉPARTEMENT DÉFEND
LA PRÉVENTION ET « L’ALLER VERS »
Mammobile sera présente dans
plusieurs communes de Seine
Normandie Agglomération (SNA)
en juin et juillet prochains.

En savoir plus : mammobile-normandie.fr / 02 31 93 79 37
@VilledeVernon

@villedevernon
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LES CRAYONS DE COULEUR
RETOURNENT À LA TERRE
En 2018, Les Crayons de Couleur, l’accueil
de loisirs de SNA à Vexin-sur-Epte, était
ravagé par un incendie. Du centre, il ne
reste que les fondations. Mais plus pour
longtemps. Dans le cadre du plan de
relance financé par le Département de
l’Eure, l’agglomération lance un chantier.
Les travaux auront lieu en avril et visent
à démolir l’ancienne dalle, retirer les
fondations, mettre de la terre et planter du
gazon. Le site sera ainsi rendu à la nature.

DES JEUX DE MOTS
AUX JEUX DE PLATEAU

CONCERTS GRATUITS
AU CHÂTEAU
Bien connu des Vernonnais, le
pianiste et chef d’orchestre Hugues
Reiner fait perdurer l’amour de
la musique classique. Cette fois,
c’est dans le magnifique domaine
des Prévanches qu’il s’installe en
compagnie du ténor Joachim Bresson.
Les deux musiciens y proposent
des récitals de piano-opéra gratuits
chaque dimanche après-midi.

Le réseau des médiathèques de Seine Normandie Agglomération s’allie avec la ludothèque
de Vernon pour vous proposer une animation alliant contes et jeux de société. « Les Jeux
Contés » proposent de découvrir gratuitement les jeux de société et des histoires sur les
jeux de mots. L’événement aura lieu le samedi 2 avril à 14h à la médiathèque de Vernon.
Inscriptions : 02 32 64 53 06

Manoir des Prévanches
27120 Boisset-les-Prévanches
06 18 99 00 34
15h30
Gratuit
• 17

ASSOCIATIONS

L’Abri

UNE « RESSOURCERIE »
POUR VERNON

Ouverte en février, la ressourcerie de
l’association l’Abri donne une seconde vie
aux objets tout en favorisant le retour
à l’emploi. A terme, elle comptera une
trentaine de salariés.

M

eubles, livres, vaisselle, vêtements…
l’ancien garage Peugeot de l’avenue
de Paris est devenu une vraie caverne
d’Ali-Baba. « Tous les objets que nous vendons
ici ont été sauvés de la benne et remis en état par
nos équipes », souligne Christophe Thiessé, chef de
projet à l’Abri. C’est déjà la 5e ressourcerie ouverte
dans le département par cette association euroise
spécialisée dans l’insertion. « Nous avons embauché
20 personnes en CDD à Vernon et nous en cherchons
encore 8 », ajoute-t-il. Des postes qui s’adressent aux
personnes éloignées de l’emploi comme les bénéficiaires du RSA ou les jeunes sans qualification, issus des
quartiers prioritaires par exemple. Limité à 24 mois, le

NOUS AVONS EMBAUCHÉ 20 PERSONNES EN CDD
ET NOUS EN CHERCHONS ENCORE 8 !
passage par la ressourcerie est un coup de pouce au
service de la « transition professionnelle » des salariés.
« Nous les accompagnons dans leurs démarches, trouver un stage en entreprise par exemple. A la ressourcerie, ils développent également des compétences en
vente ou en secrétariat, il y a un vrai volet formation. »
Engagée dans l’économie sociale et solidaire, la
ressourcerie œuvre également à la réduction des
déchets. « Nous travaillons en partenariat avec le
18 •
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service déchets de Seine Normandie Agglomération
qui nous soutient activement, de même que la mairie.
En 2024, la nouvelle déchetterie de Vernon intégrera
une ressourcerie, nous aimerions être désignés pour
jouer ce rôle. » En attendant, les habitants peuvent
faire don à l’Abri des objets dont ils ne se servent plus.

Coordonnées
10 bis avenue de Paris
ressourcerie.vernon@abriasso.org
02 77 19 01 10
Mercredi-samedi : 10h/18h

Les assos ont la parole

q Cani-Sports Eure
L’association organise son
3e Canicross le dimanche 3
avril. Pour vous inscrire,
rendez-vous sur les adresses ci-dessous
jusqu’au 2 avril.
canitrail-des-impressionnistes.com
canicompet.com

Faites-nous parvenir vos textes et photos sur le compte citoyen :
vernon27.fr

q CEAPV
Le Comité d’Entente des
Associations Patriotiques de
Vernon suite à une modification
de ses statuts a élu un nouveau bureau :
- Président : Roger Ruer
- Secrétaire : Pierre Jordi
- Trésorier : Jean Le Lostec.
Mairie de Vernon
r.ruer.asasf27@gmail.com
06 08 02 52 07

q Croix Rouge Française

q Comité du Souvenir
Français
Le Comité a élu son bureau à
l’issue de son assemblée
générale :
- Président : Roger Ruer
- Vice Président : Jean Paul Jouachim
- Trésorière : Michèle Ruer
La fonction de secrétaire est assurée par
le Président.

Date de la prochaine formation
PSC1 (Prévention et Secours
Civiques niveau 1) :
mercredi 13 avril de 9h à 13h et de 14h
à 18h. Aucune connaissance préalable
n’est nécessaire. A partir de 10 ans, tout
le monde peut suivre cette formation.

q CEV
L’association est heureuse de
vous informer de sa conférence
le jeudi 31 mars, sur le
thème : « Histoire du programme
Ariane ». Cette conférence sera présentée
par Jacques Pasquier, ancien directeur de
la division des moteurs spatiaux du
groupe Safran.
Espace Philippe-Auguste
20h30
Entrée libre et gratuite

66 avenue Montgomery
eure.croix-rouge.fr
02 32 51 87 05

Mairie de Vernon
r.ruer.asasf27@gmail.com
06 08 02 52 07
• 19

SPORTS

Forêt de Bizy

(RE)CONNECTEZ-VOUS AVEC
LE SPORT ET LA NATURE

L

es Vernonnais ont une raison
de plus d’aller en forêt de Bizy
ce printemps. L’ancien, et vieillissant, parcours du cœur a entièrement été remplacé par des
équipements sportifs tout neufs.
Ces 11 agrès en libre-service permettent de s’entraîner gratuitement
en pleine nature. Entre les stations
de tractions, les barres parallèles et
les trampolines, il y a de quoi faire
travailler tous les muscles. Grande
nouveauté : les agrès sont connectés ! Grâce à l’application Kompan
Fitness, spécialement développée
pour ce type de structures, il est
possible d’obtenir des conseils sur
les exercices à réaliser pour plus
d’efficacité et de sécurité. « Ce parcours sportif permet à tous de faire
du sport et de prendre un bon bol
d’air. L’accès aux équipements de
fitness est souvent payant, pour le

bien-être et la santé des Vernonnais,
la ville souhaite encourager la pratique gratuite du sport. », a souligné
le maire de Vernon. Il s’est lui-même
prêté au jeu lors de l’inaugura-

tion des équipements, dimanche
13 mars, en essayant les agrès. Le
parcours sportif est situé près de
l’intersection entre la route d’Ivry
et la route des Religieuses.

Quelques résultats…
HANDBALL
Nationale 2

BOXE THAÏ
Champ. normand de Muay Thaï

12/03/2022
A Saran
SMV 26 vs. 25 Saran
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27/02/2022
A Bourgtheroulde
Ilyès Amgoud (CFCV) : or
@VilledeVernon

@villedevernon

QI GONG
Open de France

06/03/2022
A Paris
É. Gérente-Roche (SMK) : bronze

AGENDA

Toutes les sorties sur : vernon27.fr

LES JEUX CONTÉS
2 avril

Médiathèque
Viens découvrir des jeux de
société et des histoires sur
les jeux de mots à la
médiathèque de Vernon !

14h•Sur inscription
biblio.sna27.fr
Voir aussi page 17

ATELIER
« JE MANGE DONC
JE SUIS »
9 avril

Médiathèque
Animée par U. Vidalain,
arthérapeute et
coordinatrice de la Clinique
des Portes de l’Eure et L.
Bodin diététicien à la CPE.

14h15•Sur inscription

LIRE UN TABLEAU
5 avril

FESTIVAL
CULTURE GEEK
Jusqu’au 9 avril

Médiathèque
Cycle de conférences en
histoire de l’art ouvert à
tous les curieux consacré à
l’art russe.

18h30•Gratuit
biblio.sna27.fr

Réseau médiathèques SNA
Venez partager votre
passion pour le fantastique,
la science-fiction, la
fantasy, les jeux-vidéo…

Programme : biblio.sna27.fr

OUVERTURE DE LA
LUDOTHÈQUE
9 avril

LES APPRENTIS
LAPINS DE
PÂQUES
Du 9 au 15 avril

9 ruelle Cauvin
10h/12h - 13h/17h

Château de Bizy
Visite animée dans le
château avec des énigmes
à résoudre.

14h30/15h45•7€
châteaudebizy.com

FRANÇOIS OUZILLEAU

PERMANENCE SANS RENDEZ-VOUS

LUNDI 11 AVRIL - 18H30

École François Mitterrand
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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’engage que leurs auteurs.
GROUPE
GÉNÉRATIONS VERNON

GROUPE
VERNON ÉCOLOGISTE
ET SOLIDAIRE

LISTE
VERNON ÉCOLOGISTE
ET CITOYENNE

Ces dernières décennies, on
observe un délitement des
liens sociaux, une tendance
au repli sur soi et une montée
de l’individualisme. Or, les
crises successives que nous
traversons jettent une lumière
crue sur la nécessité de raviver
la confiance envers les uns
et les autres. Cette confiance
érodée est palpable dans les
bureaux de vote, avec pour
conséquence directe une
abstention galopante.

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.

La défiance est l’un des
fléaux de notre société,
lequel alimente l’abstention
et le complotisme. Pour
l’endiguer, le rôle des élus
est de prendre le pouls de
la société à l’échelle de leur
territoire. A ce titre, même si je
ne suis pas toujours d’accord
avec la majorité, je reconnais
l’implication des adjoints
de la ville, leur mobilisation
et leur engagement : les
permanences mensuelles
permettent d’ouvrir un
dialogue franc et sincère avec
les citoyens, de prendre en
compte leurs attentes et leurs
critiques pour améliorer leur
cadre de vie.

Tribune non parvenue

A quelques semaines des
élections, j’appelle de mes
vœux la mobilisation vers
les urnes. Voter, c’est faire
entendre votre voix. S’abstenir,
c’est se priver d’un droit
durement acquis. Un droit qui
se double d’un devoir, celui
de l’engagement citoyen qui
consolide le sentiment de
faire société. Nous sommes
tous concernés : voter c’est
choisir et ce choix est inhérent
aux valeurs sacro-saintes de
notre République : la Liberté,
l’Egalité et la Fraternité.

FRANÇOIS OUZILLEAU
Maire de Vernon

LORINE BALIKCI

DAVID HEDOIRE
FANNY FLAMANT

vernonecocitoyenne@gmail.com
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GROUPE
VERNON VILLE
CITOYENNE
Le saviez vous? Le 8 mars
est la journée internationale
des droits des femmes,
chaque année, cette initiative
officialisée par l’ONU en
1977 met en lumière les
inégalités restant à combler
entre les femmes et les
hommes. Elle a été instaurée
en France en 1982 par le
Président François Mitterrand.
Selon une récente étude
YouGov, 64% des Français
seulement considèrent que
les femmes et les hommes
sont égaux, contre 69%
en 2015. D’après le même
sondage, 88% des habitants
de l’Hexagone interrogés
estiment que les femmes
et les hommes devraient
percevoir un salaire égal
versus 93% en 2015.
Le fait qu’une journée soit
consacrée aux droits des
femmes prouve que le
combat n’est pas terminé, les
violences, les inégalités, les
féminicides, l’esclavage sous
toutes les formes sont encore
trop nombreux en 2022.
Les femmes représentent plus
de la moitié de l’humanité,
et ce sont toujours les
hommes qui occupent les
postes de décisions. Qu’en
est-il dans nos instances
politiques? Notre région
est dirigée par un homme,
le département par un
homme, l’agglomération par
un homme, la Ville par un
homme…
Nous devons continuer à
œuvrer pour le respect des
droits des femmes, soutenir la
libéralisation de la parole et
dénoncer toutes les injustices
faites aux FEMMES.
Les Femmes sont nos mères,
sœurs, épouses, amies,
confidentes... Ensemble
défendons cette injustice qui
durent depuis des siècles!
GABRIEL SINO
BÉRÉNICE LIPIEC

Vernon Ville Citoyenne
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Terres Neuves :
plus grande centrale solaire normande
Située sur le site du CNPP, à cheval entre La Chapelle Longueville et Saint-Etienne-sousBailleul, la centrale solaire Terres Neuves 1 produit de l’électricité depuis 2019. En mars, Terres
Neuves 2, sa deuxième tranche, a été inaugurée en présence du président de Seine Normandie
Agglomération (SNA). Avec une puissance de 13,3 mégawatts, Terres Neuves 2 peut produire
l’électricité annuelle de 6 400 habitants. La centrale photovoltaïque participe à l’objectif que
s’est fixée SNA : devenir un territoire alimenté à 100% en énergies renouvelables d’ici 2040.

• 23

