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8 ans derrière le comptoir
du Parisien

L’art au secours du
management d’entreprise

Des concerts rue Carnot
pour le Disquaire Day

ACTUALITÉS

Elections présidentielles

AU SECOND TOUR : VOTEZ !
Avec plus de 73% de participation au 1er tour du scrutin, Vernon se situe dans la
moyenne nationale. Le second tour se déroulera dimanche 24 avril. Là encore, la
municipalité appelle tous les citoyens à effectuer leur devoir républicain : voter !

I

l y avait foule dans les 18 bureaux de vote vernonnais dimanche 10 avril. Les habitants s’étaient
déplacés en nombre pour départager les 12 candidats à l’élection présidentielle et choisir les 2 qui
accèderaient au second tour. « La grande gagnante
de ce scrutin, c’est la démocratie », souligne le maire
de Vernon, « trois-quarts des habitants se sont déplacés aux urnes pour ce premier tour, nous les appelons
à renouveler ce geste citoyen, garant de nos valeurs

démocratiques, le 24 avril prochain. » Parmi les électeurs, de nombreux jeunes, dont c’était parfois la toute
première participation à une échéance électorale,
ont glissé un bulletin dans l’urne. « Malheureusement,
l’abstention est plus haute chez les 18-24 ans, nous
appelons donc ces jeunes à participer à l’élection car
c’est de leur avenir qu’il s’agit ! » Dans deux semaines,
tous aux urnes donc. Les bureaux de vote ouvriront à
8h et fermeront à 19h.

Source : Ministère de l’intérieur
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ACTUALITÉS

Une journée citoyenne

au lycée pro

observatoiredesengagements.com
LANCER DES SESSIONS
DE CODAGE
INFORMATIQUE
PROPOSITION N°70

Avec la numérisation de l’économie, le
code informatique devient une langue
vivante qu’il vaut mieux maîtriser. La
municipalité s’est engagée à initier les
écoliers à la programmation. Grâce à des
ateliers organisés sur le temps périscolaire,
les petits Vernonnais s’approprient la
logique du code informatique, sans écran,
via la méthode COLORI.

41

propositions sur 121
de Vernon Mérite
Toujours Mieux !
réalisées ou en cours
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Parmi les 18 ateliers proposés, celui de Mmes Smaïl et Kermiche utilise le théâtre.

D

ans une salle, deux profes- des partenaires extérieurs comme
seures en viennent aux mains. l’Espace Simone Veil, la police ou
Heureusement, ce n’est que les pompiers. « Le but est de lutter
du théâtre ! Tom et Maëlys, élèves contre la banalisation de la viode seconde pro
lence en montrant
spécialité vente,
qu’il existe des alterenchainent avec
natives », explique
ON
LE
SAIT
TOUS,
une saynète autour
Christine Caylar,
LA VIOLENCE NE RÉSOUT
de la violence. En
professeure d’EPS,
RIEN.
effet, telle est la
« nous ciblons parthématique de la
ticulièrement le harjournée citoyenne
cèlement. » Dans la
organisée ce 31 mars au lycée classe de Mmes Smaïl et Kermiche,
professionnel Georges Dumézil. l’atelier théâtre suscite le débat chez
Tous les niveaux sont concernés, les secondes. « On le sait tous, la
soit 460 élèves, qui doivent assis- violence ne résout rien », insiste
ter à 3 ateliers d’une heure. Parmi Razmik. Un point de vue partagé
les intervenants, 15 enseignants et par ses camarades.

@VilledeVernon

@villedevernon

UNE JOURNÉE HANDICAP
ET SPORT À CERVANTÈS
Le 4 avril était placé sous le signe des
valeurs du sport et de l’olympisme au
collège Cervantès. Toutes les classes de 4e
étaient conviées à cette journée pendant
laquelle les élèves ont découvert des
disciplines liant sport et handicap. Ils se
sont ainsi essayés à la course en malvoyant,
dans laquelle un coureur en guide un autre
aux yeux bandés, ainsi qu’à la Joëlette,
fauteuil roulant tout-terrain conduit par
5 porteurs. Un programme complété par
une projection-débat du film Les Couleurs
de la victoire, consacré à la vie de l’athlète
Afro-Américain Jesse Owens.

DIMANCHE 1er MAI
C’EST VERNON TOUT COURT

Après deux ans d’absence, la grande course vernonnaise revient avec un
nouveau parcours. Organisée par la ville de Vernon et le SPN Athlétisme, Vernon
Tout Court est une course homologuée Championnat de l’Eure et qualificative au
niveau national. Mais pas de panique, les amateurs sont aussi les bienvenus ! Au choix :
10km course, 5km course et 5km marche. L’inscription est obligatoire : 7€ (avant le
29 avril) ou 10€ sur place. La première course débutera à 9h30. La mairie recherche
également des bénévoles pour sécuriser les carrefours.
Æ Renseignements : 02 32 64 39 00 / 06 03 10 12 60 / vernon27.fr

« DU JARDIN À
L’ASSIETTE » REVIENT

Comment poussent les légumes avant
d’arriver dans notre potage ? Voilà
la question posée par « Du jardin à
l’assiette », une animation organisée
pour la première fois en 2020 en
collaboration avec le conseil des
aînés et le conseil municipal des
enfants (CME). Celle-ci est de retour
cette année et implique toujours les
membres du CME. Le 16 mars, les
jeunes se sont rendus aux serres
municipales afin de débuter les
semis. Poireaux, aubergines et autres
céleris seront ensuite plantés dans la
parcelle n°80 des jardins familiaux.
C’est là que le CME cultive son
potager à visée pédagogique. Un lieu
rempli de biodiversité, grâce à un
nichoir, une haie sèche et une maison
pour hérissons, qu’ils entretiennent
de leurs mains. Les écoles du secteur
seront ensuite invitées à découvrir le
jardin afin d’en apprendre davantage
sur notre environnement.
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ACTUALITÉS
UN APÉRO AUTOUR
DU BON VIEUX TEMPS

Les deux artistes en résidence aux
Valmeux-Boutardes continuent d’écrire la
« biographie positive » de ce quartier avec
ses habitants. Le 24 mars, tous se sont
retrouvés salle Jacques Brel afin de partager
un « Apéro souvenirs ». Lors de ce moment
convivial, chacun était invité à raconter ses
souvenirs aux artistes et à admirer une
exposition d’anciennes photos du quartier.

Infos
travaux
Rue de Marzelles :
début de la phase 3

Les travaux d’aménagement ont débuté
sur la portion située entre la rue des
Moulins et la résidence de l’Herbaudière
pour une durée de 4 mois. Ils visent à
améliorer la sécurité (zone de rencontre
limitée à 20km/h, zone piétonne) et les
conditions de circulation (éclairage,
stationnement).
6•
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L’archéologie préventive a pour but de repérer les vestiges du passé avant un chantier.

Archéologie

A VERNON, ON
MARCHE SUR DES OS

L

a Mission archéologique départementale de l’Eure (MADE)
vient de livrer ses premières
conclusions quant aux fouilles
réalisées place de Paris en amont
des travaux Cœur de Ville. Les
archéologues sont formels : leurs
découvertes comptent parmi les
plus importantes de cette dernière
décennie. Sous la place, à l’emplacement de l’ancien cimetière
Notre-Dame, utilisé du 13e au
19e siècle, 123 sépultures ont
été exhumées. Il s’agit principalement d’hommes, mais aussi de
femmes et d’enfants, enterrés en
cercueils ou en fosse de manière
rapprochée à cause du manque
d’espace. Les archéologues ont

@VilledeVernon

@villedevernon

également retrouvé l’ancien rempart de Vernon ainsi que des
vestiges de bâtiments bombardés en 1940. « Chaque structure
découverte est fouillée, dessinée,

CHAQUE STRUCTURE
DÉCOUVERTE EST FOUILLÉE,
DESSINÉE ET PHOTOGRAPHIÉE.
photographiée et chaque objet est
récolté », explique Karine Duval,
chargée de la valorisation à la
MADE. Bâtir le Vernon de demain
permet aussi de mieux connaître
son passé.

GRANDANGLE

Centres de vaccination : merci aux personnes mobilisées !
La municipalité a tenu à remercier les soignants, les agents territoriaux, et toutes les personnes qui, chacune
avec leurs compétences, ont rendu possible le fonctionnement des centres de vaccination vernonnais pendant
la pandémie. Tous étaient invités à un grand cocktail le 1er avril à l’Hôtel de Ville.

F CUS

Police municipale
MOBILISÉE POUR L’ENVIRONNEMENT
Créée en 2020, la brigade environnementale de la police municipale traque les
incivilités du quotidien, du dépôt d’ordures aux atteintes au code de l’urbanisme.
Une mission transversale au service d’une ville plus propre, plus belle et plus sûre.
« J’adore mon métier, ce qui est certain
c’est que je ne vois pas les journées
passer ! », se réjouit Jonathan Dessaux.
Arrivé l’été dernier à la police municipale, celui-ci a pris la tête de la brigade
environnementale constituée de 3 agents, bientôt 4. Et
ses attributions sont vastes. « Nous traitons tout ce qui
peut impacter l’image de la ville, ça va des problématiques d’hygiène à la consommation d’alcool sur la
voie publique. Nous devons constamment nous référer
à plusieurs codes juridiques. » Grâce à l’action de la
brigade, les rues de Vernon sont de plus en plus propres.
Ainsi, la verbalisation des habitants ne ramassant pas
8•
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les déjections canines semble porter ses fruits.
« Actuellement nous sommes très vigilants sur les dépôts
sauvages d’ordures, par exemple les cartons abandonnés dans la rue », raconte le policier, « nous sommes
récemment intervenus dans le centre-ville car un carton
traînait, les indices nous ont permis de remonter jusqu’à
l’indélicat. En général, les gens reconnaissent les faits
et nous verbalisons. » Car si l’action des agents est
souvent préventive, les amendes sont parfois la seule
façon d’endiguer ces incivilités répétées. « Le fléau
actuel c’est le gaz hilarant, les consommateurs abandonnent des dizaines de bonbonnes dans la nature et
ce malgré l’arrêté municipal interdisant sa consomma-

3 questions à
tion. » Face à ces atteintes à l’environnement, la ville
s’est montrée proactive grâce à un certain nombres
d’arrêtés permanents édictés par le maire. Parmi ceuxlà, l’interdiction de se livrer à la mécanique sauvage.
« Ces arrêtés nous permettent de travailler plus efficacement. On sent que, par rapport à d’autres communes,
Vernon se donne les moyens sur ces sujets. »

HERVÉ CHAUVIN

Chef de la police municipale

LES INDICES NOUS PERMETTENT DE RETROUVER
LES RESPONSABLES DE DÉPÔTS D’ORDURES.

Urbanisme et végétation envahissante
Au-delà de l’hygiène, la brigade environnementale
traite également de sujets plus techniques liés à l’urbanisme. C’est elle qui intervient auprès des particuliers ne
déposant pas de permis de construire avant travaux ou
des commerces aux enseignes non-conformes. De là est
née une étroite collaboration avec le service urbanisme
de la mairie. Les agents sont parfois amenés à endosser
le rôle de médiateurs dans les conflits entre habitants.
« Il y a quelques jours nous avons encore été appelés
par une personne dont le voisin ne taillait pas sa haie,
on fait également appel à nous en cas de nuisances
sonores », rappelle M. Dessaux. « Nous sommes très
présents sur le terrain et le contact passe bien avec les
habitants et les commerçants. C’est important car cela
permet à la ville de rester agréable à vivre. »

Repères
440 interventions en 2021
200 verbalisations depuis la création de la brigade
135 € d’amende pour les incivilités du quotidien :

crachat, déjections canines, urine sur la voie publique etc.

Jusqu’à 1 500 € d’amende
pour un dépôt sauvage d’ordures

Pourquoi la brigade environnementale
a-t-elle été créée ?
Il s’agissait d’un engagement de la municipalité. En effet,
le maire souhaite que nous renforcions notre lutte contre
les « petites » incivilités du quotidien qui, en réalité,
empoisonnent la vie des Vernonnais, salissent notre ville et
polluent la nature. Nous avons donc créé cette brigade pour
doter la police municipale d’agents dûment formés sur ces
sujets, notamment en matière juridique. Les 4 policiers qui la
composent sont très présents sur le terrain et posent un œil
attentif sur ces problématiques. Ils seront rejoints sous peu
par un 5e collègue.
Qu’apporte-t-elle au quotidien
des Vernonnais ?
La brigade environnementale participe à la qualité de notre
cadre de vie. Il est tout de même plus agréable de vivre
dans une ville propre. Combattre les incivilités permet aussi
d’améliorer l’image de Vernon, et donc son attractivité.
Mais c’est aussi un engagement envers la nature, la brigade
est, par exemple, très vigilante à l’abandon d’ordures ou
d’encombrants dans les zones naturelles ou au déversement
de liquides insalubres. Par ailleurs, sa présence sur le terrain
est rassurante pour les habitants. Elle participe au maintien
d’une certaine tranquillité dans nos rues.
Quels sont ses leviers d’actions ?
Bien qu’elle ait aussi un rôle pédagogique auprès des
habitants, la police municipale verbalise régulièrement. L’an
dernier, une cinquantaine d’amendes ont été données. Elles
peuvent aller de 135 à 1 500 €. A ce titre, la mairie travaille
actuellement sur une nouvelle édition du « code de la rue ». Ce
document permettra aux habitants de connaître les infractions
passibles d’amendes en matière de salubrité publique.
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RENCONTRE

Laurent
Dubert

PATRON DU PARISIEN

À la tête de la brasserie
« Le Parisien », 51 rue
Carnot, depuis 2014,
Laurent Dubert évoque ses
deux amours : son métier
et Vernon.

Qu’est-ce qui vous plaît
dans votre travail ?
J’aime faire à manger et j’adore
discuter avec les gens. Sinon, je me
serais acheté une boutique avec un
passe-plat ! Je finirai ma vie derrière
un comptoir. Il y a des clients que
je connais depuis que j’ai commencé comme apprenti il y a plus
de 35 ans. J’aime ce côté familial.
Quand j’ai des plats en trop, au lieu
de les jeter, je les donne. Et puis
beaucoup de Parisiens viennent
chez moi, alors que j’aime l’OM,
donc on s’en amuse. Quand le PSG
perd, le lendemain, j’aime bien les
embêter. On se titille gentiment, on
est dans un bar, pas à l’église !
Qu’est-ce que vous
cuisinez ?
Je fais plein de choses, tous les
plats traditionnels : la tête de veau,
le bourguignon, la blanquette de
veau, la langue de bœuf, la paella, le couscous, etc. Beaucoup de
moules-frites l’été aussi avec « No
Car, rue Carnot », une très belle

initiative. Ça fait travailler les commerçants et ça crée de l’animation
pour les mois de juillet et août.

ON EST BIEN À VERNON,
ET JE SUIS BIEN
DANS MA RUE CARNOT !

Vous vous sentez bien
à Vernon ?
Oui, je connais tout le monde et tout
le monde me connaît. C’est une pe-

tite ville, beaucoup de gens dans la
rue m’appellent même « le maire »,
c’est un peu ma rue à moi ! C’est une
belle petite ville, où plein de choses
se font. Avec l’accord de la mairie,
je peux m’étaler un peu plus dans la
rue, je profite du fait qu’on ne peut
pas passer en voiture. Ça me permet
de mettre 35-40 places dehors.
D’ailleurs, j’ai recommandé une terrasse toute neuve pour cette année.
J’organise des concerts le dimanche
après-midi pendant l’été, c’est bon
enfant, les gens sont contents, des
fois ils dansent un peu. On est bien à
Vernon, et je suis bien dans ma rue !
• 11

CULTURE & LOISIRS

Exposition

MICHEL LEVIONNOIS TRANSFORME
L’ENTREPRISE PAR L’ART

Exposé à la Galerie
Saint-Sauveur jusqu’au
29 mai, Michel Levionnois,
peintre et psychosociologue,
met l’art au service du
bien-être au travail.

L’

art, la psychologie et le management d’entreprise, tel est le
portrait de Michel Levionnois
en forme de triptyque. Originaire
de Rouen, où il a fait les BeauxArts, le peintre a découvert très tôt
le monde du CAC 40. « A la sortie
de mes études, dans les années 70,
je suis devenu architecte d’intérieur
pour un grand groupe », racontet-il, « je me suis vite rendu compte
que les salariés avaient des rapports bizarres entre eux : un tiers
du temps leur servait à se protéger,
un autre tiers à se justifier et le dernier à produire. » Un climat particulier qu’il souhaite comprendre
davantage. C’est pourquoi Michel
Levionnois reprend des études de
psychologie sociale à l’université
de Nanterre. Riche de ce bagage,
il ouvre un cabinet de conseil en
management d’entreprise en 1980.
Mais il n’abandonne jamais la peinture. « Alors que je travaillais pour
Groupama, la direction ouvre des
bureaux au Havre et me demande
de réaliser une toile pour le hall. Je
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L’exposition mêle les tableaux de M. Levionnois et son travail en entreprise.

leur dis non, ce sont les salariés qui
vont la faire ! » Telle est la genèse du
projet qui l’anime aujourd’hui : rassembler des salariés autour d’une

TOUT LE MONDE PEUT
DESSINER, L’ART EFFACE
LES RELATIONS
HIÉRARCHIQUES.
œuvre d’art commune afin de sublimer les problèmes relationnels. Une
méthode pionnière que le peintre
présentera lors de 4 conférences à
la Galerie Saint-Sauveur.
« Tout le monde peut dessiner »,
explique M. Levionnois, « les salariés retournent en enfance, comme
@VilledeVernon

@villedevernon

quand on leur demandait de faire
un dessin en maternelle. » L’art
efface la hiérarchie et le peintre
raconte l’épisode où une secrétaire en est venue à colorer les
joues du PDG dans l’amusement
général. « Leur œuvre est ensuite
accrochée et tous ont l’impression
d’avoir réussi collectivement. » De
son côté, Michel Levionnois continue de peindre « pour lui et toujours
dans l’émotion ». Une quinzaine
de ses toiles, qualifiées « d’abstrait
narratif », sont visibles lors de cette
exposition.

6 rue Saint-Sauveur
Conférences :
le 14 et 21 avril, le 12 et 19 mai à 18h

ROUEN 2028 :
UN VERNONNAIS PARMI LES PARRAINS
Gaël Musquet, le hacker citoyen bien connu
des Vernonnais, vient d’être désigné parrain
de la candidature rouennaise au titre de
capitale européenne de la culture 2028. En
cas de victoire, c’est tout l’Axe Seine normand,
de Vernon au Havre, qui serait mis à
l’honneur. C’est d’ailleurs pour défendre cette
candidature commune que le maire de Rouen,
Nicolas Mayer-Rossignol, sera en déplacement
dans notre commune le 21 avril prochain.

LE DISQUE DU MOIS

Le film à l’affiche
Goliath
•de Frédéric Tellier
•2h02 – VF – Thriller
David contre Glyphosate, ou plutôt
contre « Tétrazine » car c’est le nom
du pesticide dont il est question
dans Goliath, le nouveau film de
Frédéric Tellier (L’Affaire SK1…). Ici le
Goliath s’appelle Phytosanis, double
cinématographique de la multinationale
Monsanto. Il est représenté par Matthias,
jeune lobbyiste brillant au style cabinet
de conseil, interprété par Pierre Niney,
décidément à l’aise dans tous les rôles.
Matthias fait face à Patrick
(Gilles Lelouche), avocat
spécialisé dans le droit

de l’environnement qui représente France
(Emmanuelle Bercot), agricultrice victime
du Tétrazine. Car le produit chimique
rend malade. Riche aussi. Mais pas ceux
qui l’utilisent. Ça, tout le monde le sait,
mais les arcanes du pouvoir appliquent
la loi du silence. Goliath est autant un
duel, porté par ce trio d’acteurs brillants,
qu’une plongée réaliste dans le monde
des marchands de mort. Un film de
« lanceur d’alerte » : forcément coup de
poing, forcément utile.

PLASTIKMAN & CHILLY
GONZALES
CONSUMED IN KEYS
Turbo Recordings

30 ans que ce producteur canadien
nous fait partager sa vision futuriste
des musiques électroniques. Richie
Hawtin aka Plastikman vit et compose
face à la ville de Detroit, ce qui
explique sa filiation avec les grands
noms de la scène de la Motor City : Jeff
Mills, Derrick May, Saunderson, Carl
Craig... Si ce n’est que Hawtin apporte
une légèreté à ses morceaux. Entre
ambient et beat techno quasi dub, le
‘son’ Plastikman est reconnaissable.
2022, Hawtin demande au pianiste
Chilly Gonzales de le suivre pour une
‘révision’ de son album culte Consumed,
sorti en 1998. Le résultat est bluffant,
le piano de Gonzales semble flotter
entre deux eaux. Du néo-classique
sous perfusion électronique en 10 titres
distillés en un triple vinyle. Dispo en
vinyle blanc ou noir.
Barney’s Grooves Record
Shop - 17 rue Carnot
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EN VILLE

Disquaire Day

DES CONCERTS CHEZ
BARNEY LE 23 AVRIL

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

NOUVELLE PLACE
ET BURGERS
À L’ANCIENNE
En attendant la fin des travaux place de
Paris, Eddy Boitheauville et l’équipe du
Bus Stop Diner ont installé une terrasse
éphémère rue Carnot. « Nous sommes
heureux de cette solution, avant de
pouvoir profiter d’une place magnifique.
On a des clients fidèles qui continuent de
nous soutenir », se félicite le patron. Le
restaurant garde une carte « très large
et de qualité », des animations poker ou
karaoké, et toujours 7 jours sur 7 !
8 place de Paris
bus-stop-diner.com
06 71 17 93 91
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
dimanche : 11/23h
Vendredi et samedi : 11/00h
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La dernière édition du Disquaire Day avait dû être décalée à juillet 2021.

C

e 23 avril, c’est jour de
fête au « Barney’s Grooves
Record Shop », le magasin
de disques de Laurent Giacomini
alias DJ Barney. On y célèbre, de
10h à minuit, le Disquaire Day. Et
pour l’occasion, la rue Carnot est
piétonnisée de la collégiale à la
place du cèdre. En début d’aprèsmidi, les mélomanes pourront
découvrir la musique de Karen
Lano, poétesse folk dont le dernier
album, « Muses », a été enregistré
dans une église de l’Eure. Elle sera
suivie d’Arne Vinzon, un chanteur
originaire de Saint-André. « Arne
est une de mes découvertes de
l’année, sa voix rappelle Biolay
ou Bertrand Belin, le tout sur une

@VilledeVernon

@villedevernon

musique coldwave », confie le
disquaire. Dans la soirée, Barney
et ses amis enchaîneront les sets.
Et dans les bacs ? Des références

LA JOURNÉE SERA
CONVIVIALE AVEC DES TERRASSES
INSTALLÉES PAR LES CAFÉS
VOISINS.
spéciales Disquaire Day. « Ne pas
manquer la réédition en picture
disc du Pornography des Cure
et, pour les fans, le sublime coffret 4 vinyles des sessions du L.A.
Woman des Doors ! »

DÉSTOCKAGE MASSIF
RUE DES TANNEURS

Isabelle Brielles remplacera Corinne Chevalier à la tête des Ducs de Normandie.

Passage de couronne

aux Ducs de Normandie

Fondée pendant l’Après-Guerre, la pâtisserie-boulangerie
Aux Ducs de Normandie était entre les mains de Corinne
et Hubert Chevalier depuis 2003. Aujourd’hui le couple
passe le flambeau à un autre : Mickaël et Isabelle Brielles.

E

ntre les Brielles et les Chevalier
est née une relation de
confiance. Les premiers sont
traiteurs et leur entreprise, A Votre
Goût, se fournit en pain et gâteaux
chez les seconds. « Ça fait 10 ans
qu’on travaille ensemble ! », sourit
Mickaël Brielles, « j’aime ce qu’ils
font et ils sont toujours à l’heure ! ».
Mais voilà, Hubert Chevalier, entré
en 1979 comme salarié aux Ducs
de Normandie, part à la retraite.
« Même si j’adore mon métier, je
suis un peu usé ! », concède-t-il.
Souhaitant diversifier leur activité,
les Brielles ont décidé de racheter

le fonds de commerce. Si Mickaël
restera traiteur, Isabelle deviendra
gérante de la pâtisserie-boulangerie. « C’est un challenge pour
moi », affirme-t-elle, « je garde
les 7 salariés et apprentis et je
continue dans la même veine ! »
Dès le 29 avril, elle sera derrière le
comptoir à servir les baguettes tradition et autres dacquoises qui font
la renommée de l’établissement.

12 rue Saint-Jacques
Mardi-samedi : 6h30/19h30
Dimanche : 6h30/13h30

Chez les Laruelle, le commerce est une
histoire de famille. En 2019, Pascal, le
père, reprenait l’Armurerie Pierre du 12 rue
des Tanneurs. Le commerçant s’installait
donc à côté d’Hervé, son fils, qui tenait,
au n°8, le cabinet NaturHouse. Un local
laissé vacant par le déménagement du
diététicien place Barette. « J’ai repris son
bail en septembre pour y créer une annexe
de mon magasin », explique Pascal Laruelle.
Mais ici point d’armes ni de cartouches.
« Nous avons décidé d’y déplacer notre
rayon mode féminine afin d’en créer un
autre dédié aux vêtements de sport, de tir
et d’airsoft dans la boutique principale. » A
l’intérieur de cette annexe pour dames, des
marques européennes telles qu’Armor Lux,
Saint-James ou Géox. Et des prix défiant
toute concurrence. « Ici nous soldons le stock
laissé par mon prédécesseur, il y a donc
énormément de références et des réductions
allant jusqu’à 50% ». Ainsi, une robe Armor
Lux passe de 90€ à 45€. Plutôt alléchant,
en effet.
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TERRITOIRE

UN CONVOI
HUMANITAIRE
POUR L’UKRAINE

Le Département de l’Eure reste
mobilisé en faveur du peuple
ukrainien. Après avoir voté une aide
exceptionnelle de 50 000 € à la
Croix-Rouge pour soutenir des actions
humanitaires en Ukraine, les élus ont
décidé de monter un grand convoi
humanitaire. Partie d’Evreux début
avril, les 28 camions ont acheminé
des vivres ainsi que du matériel
de campement et médical au camp
de réfugiés de Siret en Roumanie.
« Nous avons fait appel à des agents
volontaires et à des bénévoles puis
sollicité les habitants afin d’obtenir
des dons, c’est une belle preuve de
solidarité, nous n’oublions pas les
Ukrainiens victimes de l’agression
russe », souligne l’un des pilotes de
l’opération, Frédéric Duché, viceprésident du Conseil départemental
et président de Seine Normandie
Agglomération (SNA).
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Saison 2022

LE CAMION FAIT
OFFICE DE TOURISME

A

vec le printemps, les visiteurs sont de retour. Et l’office de tourisme Nouvelle
Normandie compte bien aller à
leur rencontre où qu’ils se trouvent.
Pour cela, un « bureau d’information touristique mobile » vient
d’être inauguré. Concrètement,
il s’agit d’un camion aménagé
comme un accueil classique avec
brochures, boutique de souvenirs
et écran numérique. « Ce bureau
mobile permet d’apporter directement l’information aux touristes sur
leurs lieux de passage, il assure
la visibilité de l’office de tourisme

@VilledeVernon

@villedevernon

dans les lieux dépourvus d’accueil
fixe », se réjouit Antoine Rousselet,
président de l’office de tourisme
Nouvelle Normandie. On pourra

CE BUREAU MOBILE RÉPOND
AUX NOUVELLES TENDANCES
DU TOURISME.
notamment le retrouver aux campings des Andelys et de Bouafles,
au Château-Gaillard ou près du
quai croisière à Vernon.
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POUR PÂQUES, ADOPTEZ 2 POULES !
Grâce à SNA, la chasse aux œufs
sera quotidienne. Engagée dans un
Programme Local de Réduction des
Déchets, l’agglomération propose aux
foyers volontaires d’adopter un couple de
gallinacés. Des poules pondeuses dont le
but est de réduire le poids de nos poubelles
en mangeant nos déchets. En contrepartie,
les habitants s’engagent à transmettre à
SNA des données de suivi pendant un an.
Conditions et candidatures sur sna27.fr
(jusqu’au 2 septembre).

TRAVAUX :
UN SITE POUR CALCULER VOS PRIMES

Fruit d’un partenariat avec la Compagnie des Economies d’Energies (C2E), la plateforme web
« EcoEnergie SNA » vient d’être lancée. Grâce à elle, les particuliers et les professionnels
souhaitant s’engager dans des travaux d’économie d’énergie (isolation, ventilation etc)
peuvent simuler en direct les primes auxquelles ils ont droit. Ils peuvent ensuite être
recontactés et recevoir directement ces primes sur leur compte bancaire.
Æ Rendez-vous sur ecoenergie-sna27.fr

LA ROUTE DU
CHOCOLAT EN FAMILLE
La Journée Normande revient avec un
programme autour de la nature et du
chocolat. Pour cette 1re édition 2022,
les 30 participants accompagneront
leur guide Quentin pour une balade
près de Muids à la découverte de la
nature locale. Après l’effort, le réconfort
puisque s’en suivra une visite de la
chocolaterie Auzou au Val-de-Reuil.
Mercredi 20 avril
groupes@tourisme.sna27.fr
07 84 41 23 58
13h30/17h
Adulte : 12€, enfants : 9€
Forfait famille : 40€
• 17

ASSOCIATIONS

VMEH 27

UNE PRÉSENCE CONVIVIALE AUPRÈS
DES MALADES

Depuis 40 ans, l’association de Visite
des malades dans les établissements
hospitaliers (VMEH) apporte un peu de
chaleur aux patients de l’hôpital et aux
résidents de l’EHPAD de Vernon.

P

résente partout en France, l’association VMEH
a une histoire presqu’aussi vieille que celle de
l’hôpital. Apparue à l’Hôtel-Dieu de Paris en
1634, il s’agit désormais d’une fédération nationale
regroupant 80 branches. Basée à Vernon et SaintMarcel, sa section euroise est présidée par Danièle
Radegon, ancienne infirmière. « Notre but est de visiter
les malades et les personnes âgés en EHPAD pour leur
apporter une présence amicale régulière », résume-telle, « nous sommes agréés pour cela et avons signé
une convention avec le centre hospitalier Eure-Seine. »
Avant la pandémie et ses restrictions, une quarantaine de
bénévoles répondaient présents. L’association cherche
désormais de nouveaux membres.

LA VISITE CONSTITUE AUSSI UN SOIN.

« Nous formons les nouveaux membres », poursuit
M. Radegon, « l’essentiel est d’être motivé, de savoir
écouter et de pouvoir se libérer régulièrement, une
demi-journée par semaine dans l’idéal. » Un peu de
temps libre, pour briser la solitude. « Les personnes que
nous visitons sont majoritairement âgées, beaucoup
vivent à l’EHPAD Auguste Ridou. Les visites leur montrent
qu’elles sont considérées et permettent de leur apporter
18 •
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des nouvelles du dehors. » Bien sûr, aucune visite n’est
imposée, les bénévoles passent une tête, disent bonjour,
puis la discussion s’engage avec ceux qui le souhaitent.
Quelques petits cadeaux sont parfois apportés comme
des chocolats à Pâques. « La visite constitue aussi un
soin », conclut M. Radegon.

Coordonnées
vmeh-national.com
27vmeh@gmail.Com
02 32 51 27 65

SPORTS

Arts Martiaux

LE CFCV PIEDS ET POINGS DÉLIÉS

L

es sports de combat ont le vent
en poupe à Vernon ! Le club de
full-contact vernonnais (CFCV),
qui propose diverses disciplines,
a atteint le nombre de 67 licenciés cette année. Les pratiquants
s’entraînent au lycée Dumézil ou
dans la salle de boxe du gymnase
du Grévarin. « On est en augmentation, se réjouit la présidente Sophie
Nazil. On prend les enfants à partir
de 7 ans et on a des adultes jusqu’à
70 ans. On a ouvert un cours de
MMA (arts martiaux mixtes NDLR),
dispensé par mon fils, qui a un
diplôme adapté. Ça nous a ramené des licenciés supplémentaires
qui, pour la plupart, vont aussi au
kick-boxing. »
Une dynamique entretenue par les
résultats du club, parmi lesquels le
titre de champion de Normandie
d’Ilyès Amgoud en muay-thaï
éducatif. Licencié au CFCV depuis

Ilyès Amgoud, jeune espoir vernonnais de boxe thaïlandaise.

6 ans, le garçon âgé de 12 ans
ira d’ailleurs aux championnats de
France début mai. « Mon objectif, c’est gagner ! Je me sens bien
avec l’entraîneur, il y a une bonne
ambiance au sein du club. Mon

père vient à toutes les compétitions,
il me déstresse. Je me vois continuer
ce sport longtemps, jusqu’à ce que
je sois assez grand pour faire des
compétitions sans casque. » Nos
enfants ont du talent !

Quelques résultats…
HANDBALL
Nationale 2

KAYAK
Trophée Normand

27/03/2022
A Vernon
SPN Canoë-Kayak : 5 podiums

02/04/2022
A Rueil
SMV 29 vs. 27 Rueil
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TIR À L’ARC
Concours débutants - Clubs de l’Eure

20/03/2022
A Vernon
Vernon : 10 podiums

AGENDA

Toutes les sorties sur : vernon27.fr

LES APPRENTIS
LAPINS DE
PÂQUES
Jusqu’au 15 avril

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

14h30/15h45•7€
châteaudebizy.com

STAGE
D’ESCALADE
Jusqu’au 23 avril

Salle & extérieur
Stage d’escalade pour les
4/16 ans pendant les
vacances scolaires

cepe-escalade.fr

OUVERTURE DE LA
LUDOTHÈQUE

VIVRE AVEC
PARKINSON

16 avril

25 avril

1 place Marcel Beaufour
10h/12h - 13h/17h

Espace Philippe Auguste
France Parkinson Eure vous
convie à une conférence
suivie d’un goûter débat sur
le thème : Parkinson et
nutrition.

14h•Gratuit

URBANIA 2022

ATELIER MÔM ART’

Jusqu’au 23 avril

27 avril

Les associations SPN
Vernon athlétisme, SPN
Vernon basket, SMV
Handball, Une pensée et
IFEP, vous proposent durant
les vacances scolaires de
printemps des actions
d’animations sportives et
éducatives de proximité

Médiathèque
Sabine propose aux
enfants (grand section et
CP) de découvrir un artiste
et de peindre à sa manière.

14h•Sur inscription
02 32 64 53 06

Infos sur 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’engage 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

LISTE
VERNON ÉCOLOGISTE
ET CITOYENNE

GROUPE
VERNON VILLE
CITOYENNE

Un code de la rue, une
brigade environnementale :
ces dispositifs viennent raviver
le débat sur « l’écologie
punitive ». La coercition
donnera-t-elle un coup d’arrêt
aux incivilités du quotidien ?
Ou bien serait-il préférable
de laisser tout un chacun libre
de ses actes, considérant
que notre environnement est
un bien commun que nous
devons préserver ?

Avez-vous suivi le dernier
conseil municipal ?

Le saviez-vous? Les conseils
municipaux sont diffusés sur
Facebook, mais on ne voit que
le maire et ses adjoints. Cela
s’est confirmé lors du dernier
conseil, l’opposition n’apparaît
jamais lors de ses prises de
paroles. Vos commentaires
sont même parfois supprimés!

Les deux ne sont pas
incompatibles. La ville de
Vernon en est l’illustration : en
confiant à quatre agents de
police la tâche de verbaliser
les déjections et dépôts
sauvages d’ordures, tout en
faisant œuvre de pédagogie,
en témoigne la publication
d’un code de la rue.
Cette démarche s’inscrit
dans une vision globale de
responsabilisation grâce
à la démocratisation de
la connaissance. L’État
mise sur l’éducation en
sensibilisant au respect de
notre environnement. La
connaissance de ce qu’il
faut faire et ne pas faire, du
processus de décomposition
des déchets, du recyclage,
nous invite à nous montrer
responsables de nos
actes. Ainsi, chaque action
délictueuse est susceptible de
faire l’objet d’une sanction
selon le principe « pollueurpayeur » qui s’applique
désormais à la fois aux
citoyens, aux entreprises et
aux Etats.

LORINE BALIKCI

Bien qu’il soit difficile de peser
sur les débats, nous recevons
de nombreux commentaires
positifs, ne serait-ce que par les
éclairages que nous apportons
sur les décisions prises en
conseil. Il nous a été reproché
notre absence en commission.
Or celles-ci se tiennent
quelques jours avant le conseil,
travail et co-construction y sont
plus qu’illusoires.
Étant donné le déséquilibre
des forces, l’opposition
systématique ne sert à
rien. Nous prônons une
concertation en amont afin de
faire entendre le pluralisme
des Vernonnais dans la prise
de décisions. Avec un taux
d’abstention de 62%, la
majorité actuelle n’a été élue
qu’avec 24% des électeurs
inscrits, doit-elle pour autant
manquer de respect aux 76%
de Vernonnais restants et ses
oppositions élues ?
À défaut d’un fonctionnement
plus collégial, la majorité
censée prôner la démocratie
participative devrait appliquer
les principes de dialogue
et concertation dans le
fonctionnement de son
instance municipale : des
actes plus que des mots.
La suppression des
commentaires lors du
dernier conseil municipal
sur les réseaux sociaux est
aussi inquiétante. Reste-t-il
une place aux Vernonnais
pour des questions ou des
remarques qui fâchent,
contraires à la propagande
municipale pour qui « à
Vernon tout va bien ».
Nous alertons donc sur la
transparence démocratique
et la liberté de parole.
DAVID HEDOIRE
FANNY FLAMANT

vernonecocitoyenne@gmail.com
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Le dernier conseil municipal
du 25 mars a une nouvelle
fois été l’occasion pour le
maire de montrer son mépris
et son arrogance vis-à-vis de
l’opposition et des Vernonnais.
Il n’a pas apprécié que nous
lui demandions quel type
d’accompagnement il comptait
apporter aux responsables
des associations, pour la
mise en place du contrat
d’engagement républicain
que doivent désormais signer
toutes les associations pour
bénéficier des subventions
municipales.
Que nous nous indignons
du manque de soutien
aux associations alors que
depuis deux ans beaucoup
d’économies ont été
faites avec la suppression
d’animations et d’évènements
en raison du COVID.
Et nous avons été surpris
d’entendre M. Ouzilleau dire
que les impôts n’augmentent
pas à Vernon : ne pas voir
la forte augmentation de la
taxe foncière, c’est se moquer
des contribuables et donner
de fausses informations.
A l’ordre du jour, il y avait
aussi le compte administratif
du budget, le maire nous a
présenté un rapport creux,
flou avec le minimum légal!
Plusieurs millions mis dans
un Parc Urbain «pollué»,
mal fait et mal pensé et qui
n’attire pas les Vernonnais!

GABRIEL SINO
BÉRÉNICE LIPIEC

Vernon Ville Citoyenne
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Bientôt une éco-école à Vernon
Depuis septembre, l’école élémentaire Château-Saint-Lazare est très investie dans la
transition écologique. A tel point qu’élèves comme professeurs attendent la labellisation
« éco-école » d’ici la fin de l’année. Celle-ci doit récompenser leurs efforts : tri des déchets,
compostage des restes du déjeuner, culture d’un potager ou bien création d’une jachère
fleurie… Les écoliers ont également participé à des actions de sensibilisation au tri grâce à
l’association CARDERE et visité le SETOM (Syndicat mixte pour l’Etude et le Traitement des
Ordures Ménagères). Bravo à eux !
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