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« 100 Chances 100 Emplois » 
pour nos jeunes !

Transition écologique
VERNON TOUJOURS PLUS VERT !
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ACTUALITÉS

Créé en 2004, « 100 Chances 100 Emplois » souhaite s’implanter durablement à Vernon.

Emploi 
DES ENTREPRISES PARRAINENT 

12 JEUNES
Le dispositif « 100 Chances 100 Emplois » arrive à Vernon. Grâce à celui-ci, 

plusieurs jeunes inscrits auprès de la Mission Locale ont été coachés pendant une 
semaine avant de passer un grand oral devant 36 employeurs potentiels.

« Je m’appelle Amélie et j’ai un 
rêve… ». Avec un story-tel-
ling bien rodé, la jeune Amélie 

suscite l’intérêt des professionnels 
réunis pour déjeuner à la résidence 
Nahoma. A la fin des cinq minutes 
réglementaires, une main se lève. 
L’une des convives a décidé de 
devenir la marraine de la jeune 
fille et de l’épauler dans son projet 
d’entreprise de marketing digital. 
Les 11 autres jeunes passent ensuite 
devant l’assemblée. « Leur but est de 
se faire connaître, de trouver un par-

rain ou une marraine et, pourquoi 
pas, de décrocher un contrat », sou-
ligne Marie Martin de la Mission 

Locale. A Vernon, son association 
est partenaire de « 100 Chances 

100 Emplois », un dispositif natio-
nal créé par le groupe Schneider 
Electric. D’ailleurs, c’est la Mission 
Locale qui, pendant une semaine, 
a coaché les jeunes. « Nous avons 
retravaillé notre CV et fait des simu-
lations d’entretiens pour nous sen-
tir plus à l’aise à l’oral », raconte 
Catherine, 22 ans. Organisé en 
partenariat avec le Groupement 
interprofessionnel de la région de 
Vernon (GIRV) et SOS Intérim, 
« 100 Chances 100 Emplois » de-
vrait être reconduit deux fois par an. 

NOUS AVONS FAIT 
PLUSIEURS SIMULATIONS 
D’ENTRETIENS POUR ÊTRE 
À L’AISE À L’ORAL.
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ACTUALITÉS

Conseil municipal du 31 mars
Ce qu’il faut savoir…
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ACTUALITÉS

propositions sur 121 
de Vernon Mérite 
Toujours Mieux ! 

réalisées ou en cours

observatoiredesengagements.com

AU TOUR DE LA RUE 
STE-GENEVIÈVE

Le coulage du béton s’est terminé à la mi-mars place Barette.

OUVRIR LES CANTINES 
SCOLAIRES AUX 
SENIORS LE MIDI
PROPOSITION N°80

Tous les jeudis, six seniors, habitants des 
résidences autonomies vernonnaises ou 
membres du conseil des aînés, peuvent 
se rendre à l’école du Parc. Pendant deux 
heures, les voilà partis pour des jeux de 
société et un déjeuner à la cantine avec 
les écoliers volontaires. De quoi favoriser 
le lien intergénérationnel et rompre 
l’isolement !

59

d’eau potable seront menés par 
Seine Normandie Agglomération 
(SNA) rue du Soleil en mars et 
avril. Ce chantier préalable per-
mettra ensuite aux équipes de 

Cœur de Ville de s’attaquer, si-
multanément, aux rues du Soleil 
et Saint-Jacques dès la mi-juin. 
L’ensemble des travaux de l’hy-
per-centre (hors place De-Gaulle) 
s’achèveront fin 2023.

Nouvelle étape dans les 
travaux Cœur de Ville. 
Après avoir coulé le béton 

sur l’arrière de la place Barette, les 
équipes se sont attelées à la rue 
Sainte-Geneviève. Un chantier 
débuté le 13 mars pour une durée 
minimale de trois mois avec, dans 
cet ordre : la requalification des 
réseaux, le décroutage, la mise à 
niveau et la pose des revêtements 
puis du mobilier. « La rue sera 
fermée jusqu’à l’été mais les accès 
aux commerces seront, comme 
d’habitude, maintenus  », pré-
cise Marie-Christine Ginestière, 
conseillère municipale déléguée 
en charge de l’aménagement ur-
bain. Parallèlement, des travaux 

 COMME D’HABITUDE, 
L’ACCÈS AUX COMMERCES RESTE 
GARANTI PENDANT LE CHANTIER.



GRANDANGLE

Vernon au Salon de l’Agriculture !
Direction le Salon de l’Agriculture pour plusieurs familles vernonnaises, invitées par la municipalité 
en partenariat avec les centres sociaux. Les participants ont ainsi découvert le stand du Département de l’Eure 
et passé un moment convivial en compagnie de François Ouzilleau, maire de Vernon.
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F    CUS

Transition écologique
VERNON ENCORE PLUS VERT !

L’environnement se trouve au cœur des aménagements urbains qui bâtissent l’avenir de 
Vernon. Le chantier Cœur de Ville, le boulevard urbain ou le parc naturel de la Fonderie 

ont un dénominateur commun : la prise en compte des enjeux écologiques futurs.

Silence, ça pousse ! Dans nos rues, c’est un peu 
la devise du moment. Avec les travaux Cœur 
de Ville, le centre s’apprête à affronter les pro-

chaines décennies. Pour Annie, 76 ans, croisée au 
détour d’une rue, « le changement est opportun mais 
les arbres, ça met longtemps à pousser, alors il faut 
patienter, heureusement il y aura des jardinières ! » 
En effet, quelques années restent nécessaires avant 
que les arbres de la place Barette ou les fruitiers du 
square Benjamin Pied deviennent majestueux. Mais 
dès cette année, ils capteront le CO2 et créeront de 
l’ombre. « La lutte contre le changement climatique 
est présente dans l’ADN de Cœur de Ville », abonde 

François Ouzilleau, maire de Vernon, « c’est pourquoi 
nous avons choisi ce béton blanc, spécialement déve-
loppé pour répercuter la chaleur et emmagasiner la 
fraîcheur. » Autre sujet très actuel : la gestion de l’eau. 
Une composante qu’intègre le projet avec ses deux 
cuves enterrées sous les places de Paris et Barette. 
« Elles recueillent l’eau des gouttières et alimentent 
l’arrosage connecté », poursuit le maire. 

Végétalisation 
et désimperméabilisation des sols
Ressource primordiale, l’eau est sujet de toutes les 
attentions. L’aménagement du boulevard urbain, 



 • 9

3 questions à

Repères

70 hectares d’espaces verts.

27 hectares de forêt.

3 500 arbres d’alignement.

150 aires de jeu et squares.

MARJORIE HARDY 
Conseillère municipale déléguée 
en charge de l’urbanisme, 
de la végétalisation des espaces 
et de la propreté urbaine

avenue de Rouen, a permis de désimperméabiliser 
20% des sols grâce à sa végétalisation et un meilleur 
partage entre voitures et mobilités douces. « C’est 
vraiment sympa, chaque personne est à sa place et 
toutes les voies sont séparées et fleuries ! », confirme 
Emilien, 42 ans, de passage sur cette artère. En la sui-
vant, on arrive au grand parc urbain de la Fonderie. 
Une réalisation d’envergure au service de l’environ-
nement. « 4 000 m² de dalles béton y ont été démolis 
et 190 arbres plantés », précise François Ouzilleau, 
« c’est un parc auquel il faut laisser du temps, la 
nature va reprendre ses droits sur l’ancienne friche 
industrielle. » Cet espace vert novateur a pour but de 
dépolluer les sols grâce à la végétation. De plus, son 

bassin peut accueillir 5 000 m3 d’eau en cas de crue 
de la Seine. Un fleuve dont les berges sont désormais 
aménagées et où, selon Clémence, 37 ans, « on peut 
se promener tranquillement sans revenir trempée ! » 
Cette voie douce constitue un autre poumon naturel 
de la ville. Et c’est, sans doute, en l’arpentant qu’on 
comprend le mieux la devise de notre commune : 
Vernon toujours vert ! 

DANS L’ADN DE CŒUR DE VILLE, 
IL Y A LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE.

Comment est pensée la végétalisation 
du Vernon de demain ?
Elle est élaborée à l’aune des défis qui nous attendent. 
Grâce au verdissement, nous souhaitons créer des puits 
de carbone naturels. A titre d’exemple, c’est pour cela 
que nous avons candidaté au programme départemental 
« 1 naissance = 1 arbre » pour planter une forêt nourricière 
au Vallon Saint-Michel. Nous cherchons également à 
développer la biodiversité en ville. Ainsi, nous pratiquons 
la tonte différenciée afin de laisser des hautes herbes, 
refuges pour certaines espèces. Nous taillons les arbres en 
automne et en hiver pour favoriser la nidification. Et, bien 
sûr, nous plantons des variétés adaptées aux changements 
météorologiques. Désormais, nous privilégions les vivaces et 
les bulbes, plus durables.

Le service des espaces verts 
de la commune prend-t-il en compte 
son impact environnemental ?
Bien évidemment. Cela se vérifie notamment au niveau de 
la consommation d’eau. La mairie dispose d’une capacité de 
stockage de 30 000 litres d’eau pluviale et d’un puits aux 
serres municipales. Nous n’utilisons aucun pesticide et nous 
avons mis en place trois zones d’éco-pâturage grâce à des 
moutons, des chèvres et des vaches. Par ailleurs, l’outillage 
thermique est progressivement remplacé par de l’électrique.

Vernon est candidate pour obtenir 
une 4e Fleur au classement des villes 
et villages fleuris. 
Qu’est-ce que cela implique ?
Sur le barème de cette 4e Fleur, seuls 50% concernent le 
verdissement proprement dit. Le reste de la notation est lié, 
entre autres, à d’importants impératifs de transition écologique 
ou de protection du patrimoine. Ce sont des axes sur lesquels 
nous nous impliquons très fortement et nous espérons 
décrocher cette 4e Fleur en 2025 !
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RENCONTRE

Michel 
Bussi
ROMANCIER

De quoi sera-t-il question 
lors de cette rencontre 
organisée en partenariat 
avec la Fnac ?
Je viens à la rencontre du public 
afin de présenter « Trois vies par 
semaine », mon dernier livre, paru 
le 2 mars. L’idée est d’évoquer ce 
roman et tous ceux que j’ai publiés 
par le passé. Bien évidemment, une 
grande partie du temps sera dédiée 
aux dédicaces. J’aime beaucoup 
échanger avec les lecteurs !

Lors de cette soirée, 
un groupe jouera en live 
des morceaux que vous 
choisirez. Quelle place à la 
musique dans votre œuvre ?
Presque tous les titres de mes ro-
mans font référence à une chanson, 
le dernier bien sûr, mais également 
« Maman a tort », « Un avion sans 
elle » ou « Le temps est assassin ». 

On comprend alors que j’aime la 
chanson française ! Surtout celle 
des années 70 et 80 comme Alain 
Souchon, Renaud ou Téléphone. 
J’écoute également du rock de cette 
période, Pink Floyd, Dire Straits ou 
les Stones.

En tant qu’auteur normand, 
vous connaissez bien 
notre territoire. 
Quels liens avez-vous avec 
Vernon et sa région ? 
Je connais très bien ce territoire. J’ai 
grandi à Pont-de-l’Arche et je fais 
toujours partie du club de tennis de 

table de cette ville. J’ai donc fait de 
nombreux matchs contre le SPN… 
et je continue ! Par ailleurs, Giverny 
est le cadre de « Nymphéas Noirs », 
mon premier roman à avoir ren-
contré le succès. Je vous conseille 
d’ailleurs la visite théâtralisée du 
village autour de mon livre qui est 
vraiment très bien faite ! J’aime ce 
territoire car il est plein de para-
doxes : proche de Paris tout en 
étant authentiquement normand, 
constitué de plateaux et de vallées, 
avec des endroits riants et d’autres 
perdus. C’est un lieu double… donc 
idéal pour un polar !

Auteur parmi les plus lus de 
France, Michel Bussi viendra 
présenter son dernier 
roman lors d’une soirée 
musicale et littéraire au 
Centre culturel Guy Gambu 
le 4 avril.

J’AIME LA RÉGION 
DE VERNON, C’EST UN LIEU 
DOUBLE… DONC IDÉAL 
POUR UN POLAR !
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CULTURE & LOISIRS

UN DESSIN DE BOGGS ACQUIS 
GRÂCE AUX AMIS DU MUSÉE

Le responsable et les amis du Musée réunis autour de la nouvelle acquisition.

Première œuvre du peintre 
Frank Myers Boggs 
(1855-1926) à entrer dans 
les collections, cette « Rue 
des Huiliers, Vernon, 1903 » 
est visible au Musée.

Ce dessin à l’aquarelle et 
au fusain coche toutes les 
cases. La « Rue des Huiliers, 

Vernon, 1903 » constitue un té-
moignage du passé vernonnais 
tout en étant liée à l’histoire de 
la colonie de peintres américains 
installée en Vallée de Seine à la 
fin du 19e siècle. Autant dire que 
l’œuvre avait toute sa place dans les 
collections de notre Musée ! « Frank 
Myers Boggs est un artiste origi-
naire des Etats-Unis qui a beaucoup 
voyagé en Normandie, peignant 
en plein air et sur le vif, avant de 
s’installer à Autouillet  », résume 
Nicolas Bondenet, responsable du 
Musée. « Ancien élève de Jean-
Léon Gérôme, il développera un 
style proche de celui de l’école de 
Barbizon et ne se lancera pas dans 
le postimpressionnisme. En cela il 
est un peu différent des peintres de 
la colonie américaine de Giverny, 
exposés dans nos collections.  » 
Artiste reconnu et apprécié de son 
vivant même, Boggs manquait donc 
à ces dernières.

Pour acquérir cette œuvre, le Musée 
de Vernon a fait appel à ses amis. 
Ils sont près de 200, rassemblés 
dans une association  : la Société 

des Amis du Musée de Vernon. 
« Nous existons depuis 36 ans », ra-
conte son président, Daniel Goupil, 
« notre but est d’aider le Musée 
dans ses actions, notamment en 
finançant des acquisitions.  » Ce 
fin limier et son équipe traquent les 
œuvres qui pourraient avoir leur 

place au sein des collections. « Ce 
dessin de Boggs se trouvait chez 
un commissaire-priseur à Royan, 
nous l’avons acheté pour 500 € », 
explique Iris Gengembre, membre 
de l’association. La Société des 
Amis du Musée se finance grâce 
aux cotisations, fixées à 25€ l’an-
née. Au-delà du soutien apporté à 
l’institution, l’association organise 
également des événements pour 
ses membres. Autour de l’art, bien 
entendu. Visites d’expositions sur 
Paris et conférences à Vernon ryth-
ment l’année. La Société des Amis 
du Musée de Vernon recherche, 
d’ailleurs, de nouveaux membres.

Æ Informations à l’accueil du Musée 
et sur samv.org

L’ASSOCIATION 
A DÉBOURSÉ 500 € POUR 
ACQUÉRIR CETTE ŒUVRE, 
VENDUE À ROYAN.
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Barney’s Grooves Record 
Shop - 17 rue Carnot

LE DISQUE DU MOIS

JOYCE JONATHAN À SAINT-MARCEL 

La séance du Ciné-Club

FAKEAR 
TALISMAN  

Nowadays Records

Musicienne accomplie, cette autrice-
compositrice-interprète a plus d’une centaine 
de chansons à son actif ! Joyce Jonathan 
viendra nous en présenter quelques-unes 
au centre culturel Guy Gambu le vendredi 
31 mars à 20h30. Plébiscitée par un public 
de tout âge, la chanteuse met en musique ses 
amours et ses sentiments dans un style pop-
folk intimiste. Son 5e album, Les P’tites jolies 
choses, est sorti en 2022.

Æ Réservations : centreculturelguygambu.fr / 02 32 64 34 64

Théo Le Vigoureux est un jeune 
producteur normand originaire de Caen. 
Depuis une dizaine d’années, il signe 
sous le nom de Fakear une musique 
électronique planante et lounge. 
Talisman est son 5e album. Un recueil 
de 12 morceaux ou l’on retrouve le DJ 
anglais Alex Metric (Not Only Flowers) 
ou l’angevin Thylacine (Ceremony). De 
bons featurings de l’américaine Dana 
Williams (Ghosts) ou encore Camille 
Etienne (Odyssea). Entre mid-tempo et 
electro-house aux effluves world. Mon 
coup de cœur étant pour Voyager et sa 
rythmique drum’n’bass tropicale. On 
oscille entre Polo & Pan et Petit Biscuit, 
pour vous donner un rapprochement 
musical. Un son rêvé pour se poser 
entre amis autour d’un verre avec le 
retour du printemps ! Une jolie pochette 
minérale et un vinyle translucide 
marbré disponible au magasin. 

Les Amandiers 

•de Valeria Bruni-Tedeschi 
•mardi 4 & vendredi 7 avril - 20h15 
•France - 2022 - 2h05   

Fin des années 80, Stella, Étienne, 
Adèle et toute la troupe ont vingt 
ans. Ils passent le concours d’entrée 
de la célèbre école créée par Patrice 
Chéreau et Pierre Romans au théâtre 
des Amandiers de Nanterre. Lancés à 
pleine vitesse dans la vie, la passion, 
le jeu, l’amour, ensemble ils vont vivre 
le tournant de leur vie mais aussi leurs 
premières grandes tragédies. Plutôt 

qu’un hommage à Patrice 
Chéreau, la réalisatrice, 
au travers de ses 

souvenirs, a voulu réinventer un moment 
de jeunesse fervente et chaotique, 
évoquer une jeunesse vécue dans 
l’incandescence des passions (le jeu, 
la scène, l’amour - au risque du sida). 
Mais cette évocation se fait résolument 
au présent : Les Amandiers est un film 
d’aujourd’hui, les corps, les mots et les 
gestes sont de ce temps. Nous avons 
décidé de vous présenter ce film malgré 
les accusations d’agression sexuelle à 
l’encontre de Sofiane Bennacer. Nous 

estimons que le film est une 
œuvre collective et doit être 
montré pour ce qu’il est. 
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EN VILLE

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

produit ou un événement !

Etienne est boucher depuis une dizaine d’années.

Marché
MANGER DE LA VIANDE 
EN CIRCUIT COURT !

L’ENTRACTE NE FAIT 
PAS DE PAUSE

À la tête de cet établissement depuis 
2008, Eric y partage son amour de 
la cuisine traditionnelle. Filet mignon, 
carbonade de bœuf, tête de veau, 
tournedos ou poisson sont à retrouver 
dans les assiettes. « C’est un bar-
brasserie familial et convivial », appuie 
le patron, tout sourire. « Ce ne sont 
même plus des clients, ce sont des amis 
maintenant ! » Ses bons petits plats 
sont même disponibles à emporter !

47 rue Sainte-Geneviève
LentracteVernon
02 32 51 22 98
Mardi-Samedi : 8/20h

vons et nourrissons les animaux, 
on sait de quoi on parle. » Il garde 
la même exigence pour ceux qu’il 
n’élève pas. « On achète l’agneau 

et le porc à des éleveurs de la 
région, que je connais. Ce n’est 
pas du porc élevé en batterie ou 
aux granulés, et on essaie toujours 
de fonctionner en local. » Aimez la 
viande, mangez en mieux !

Depuis le mois de novembre, 
Etienne Demory gare son 
camion sur le marché de 

Vernon chaque mercredi et sa-
medi. Originaire de l’Orne, ce 
boucher a acquis une ferme à 
Champenard, où il élève lui-même 
des vaches normandes, salers et 
rouges des prés. « Je suis boucher 
depuis 10 ans, ma femme et moi 
avons toujours voulu avoir une 
exploitation. J’ai mes diplômes 
dans l’agriculture et dans la bou-
cherie, on a combiné tout ça ! » Il 
vend ses produits sur les marchés, 
dans un rayon de 25 kilomètres, et 
directement à la ferme le vendredi 
après-midi. « C’est nous qui éle-

C’EST NOUS QUI ÉLEVONS 
LES ANIMAUX ALORS ON SAIT 
DE QUOI ON PARLE.
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Plus de yaourts
sur le marché ! 

Parmi tous les parfums, le chocolat reste le best-seller.

LE BATEAU-ÉCOLE, 
LAURÉAT D’INITIATIVE 
EURE

Pour Vernon sur l’Eau, le bateau-école 
de Jean-David Bigot, tout baigne ! Créée 
en 2021, son entreprise vient d’être 
sélectionnée par le réseau Initiative Eure. 
Depuis 20 ans, cette association soutient 
les entrepreneurs de notre département 
en leur octroyant des prêts à taux zéro 
ou des subventions. « Après avoir rempli 
un dossier, je suis passé en commission et 
j’ai obtenu un prêt de 6 000 € », raconte 
Jean-David Bigot, « cela va me permettre 
d’effectuer des réparations sur mes trois 
navires. » Le chef d’entreprise s’est vu 
remettre officiellement son prêt le 7 mars 
dernier en présence de Jérôme Grenier, 
premier maire -adjoint de Vernon. A 
l’heure actuelle, Vernon sur l’Eau a formé 
350 personnes aux permis côtier et fluvial. 
L’an dernier, son offre s’est étoffée en 
proposant la location à la journée d’un 
bateau de tourisme.

Plus d’infos :
initiative-eure.fr

Depuis le 4 décembre dernier, sur la Place du Vieux-
René, le stand « Au cœur du Vexin » de Christelle Perret 
et Marie-Claude Bertout, productrices de produits 
laitiers, s’est agrandi.

Présentes dans les jolies allées 
du marché de Vernon depuis 
dix ans, Christelle Perret et 

Marie-Claude Bertout ont investi 
30 000 € dans un nouveau stand. 
Pour les productrices, ce renou-
veau, c’est déjà un pari réussi  ! 
« Depuis le mois de décembre, 
nous avons récupéré une nou-
velle clientèle », explique Marie-
Claude. Le nouveau point de vente 
est « plus grand, plus fonctionnel 
mais aussi plus facile à installer et 
plus confortable ! » L’étal rallongé 
d’un mètre leur permet de propo-
ser plus de produits, mais aussi de 

mettre en avant des producteurs 
des alentours. Au cœur du Vexin, 
c’est une production artisanale 
et 100 % locale : « on va cher-
cher notre lait à Grimonval près 
d’Écos, on fabrique tout ce qui est 
yaourt, fromage blanc, faisselle… 
dans un laboratoire de 20 m² à 
Bois-Jérôme-Saint-Ouen ». « On 
est des gourmandes », sourit 
une habituée en commandant 
des crèmes dessert au caramel. 
Les produits frais de Christelle 
et Marie, sont à retrouver sur le 
marché de Vernon les mercredis 
et samedis. 
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TERRITOIRE

DES AIDES 
POUR RÉNOVER 
VOTRE LOGEMENT

Pompiers volontaires
DU TEMPS POUR 
AIDER LES AUTRES

Eurois », rappelle Alexandre Rassaërt, 
président du Département, « c’est 

pourquoi nous montrons l’exemple 
afin d’inciter nos salariés à s’engager 
auprès du SDIS 27. »

Æ Tout employeur intéressé peut contacter 
le SDIS : engagement@sdis27.fr

Devenir pompier volontaire 
est un engagement qui peut 
être… prenant ! C’est pourquoi 

le Département de l’Eure vient de 
signer une convention avec le ser-
vice départemental d’incendie et de 
secours (SDIS 27). Celle-ci a pour but 
de faciliter l’engagement des agents 
départementaux comme pompiers 
bénévoles en leur libérant du temps. 
Grâce à cette convention-modèle, 
le Conseil Départemental espère 
faire des émules et inciter d’autres 
employeurs du territoire à l’adopter. 
« Les sapeurs-pompiers volontaires 
sont nécessaires à la sécurité des 

 NOUS MONTRONS L’EXEMPLE 
AFIN D’INCITER NOS SALARIÉS À 
S’ENGAGER AUPRÈS DU SDIS.

Avant d’entreprendre des travaux, 
demandez conseil à des gens qui 
n’ont rien à vous vendre ! En effet, 
le Département de l’Eure soutient 
les particuliers dans leurs projets 
de rénovation. Depuis 2015, le 
Conseil Départemental a aidé près 
de 3 000 Eurois à améliorer leur 
logement pour un montant de 
6,5 millions d’euros. Les différentes 
subventions visent à augmenter 
la performance thermique, lutter 
contre l’habitat indigne, favoriser le 
maintien à domicile et accompagner 
les propriétaires bailleurs. Dans cette 
mission, le Département est épaulé 
par l’association Soliha, laquelle 
oriente les demandes.

Æ Pour la contacter : 02 32 39 84 00
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Les conseils de 

l’Office de Tourisme

UNE JOURNÉE 
NORMANDE AU TEMPS 
DES ROMAINS

LA SEINE NORMANDE 
BIENTÔT CAPITALE DE LA CULTURE ?

MÉDIATHÈQUE : 
LES ADOS PARLENT SEXO

La première « Journée Normande » 
de 2023 met le cap sur Gisacum. 
Au programme : visite de cette cité 
romaine euroise en compagnie 
du druide Watisix. A midi, les 
participants auront rendez-vous à 
l’Auberge des Roy de Pacy-sur-Eure. 
Le voyage dans le temps continuera 
ensuite à bord des trains d’époque du 
Chemin de Fer de la Vallée d’Eure.

Samedi 25 mars de 10h à 16h30
groupes@tourisme.sna27.fr
02 32 51 49 72
45€ adulte / 40€ de 3 à 18 ans 
150€ 2 adultes et 2 enfants

Parler sexualité, c’est important ! Surtout 
quand on entre dans l’adolescence. C’est 
pourquoi Ulrike Vidalain, art-thérapeute à la 
clinique des Portes de l’Eure, interviendra à 
la médiathèque de Vernon samedi 25 mars 
à 10h15. Thème de l’atelier : l’importance 
de l’éducation à la sexualité.

Entrée gratuite à partir de 14 ans sur 
réservation (02 32 64 53 06).

La candidature de Rouen au titre de Capitale européenne de la culture 2028 a retenu 
l’attention du jury. Le 2 mars dernier, douze personnalités européennes l’ont désignée parmi 
les quatre lauréats finalistes. Rouen rentre donc dans la deuxième phase de sélection, le 
verdict final étant attendu pour la fin de l’année. SNA et la ville de Vernon soutiennent cette 
candidature car, à travers Rouen, c’est toute la Seine normande, du Havre à Giverny, qui 
s’implique dans ce projet d’envergure. 
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ASSOCIATIONS

Créée en 2017, l’association J’Existe 
accompagne les enfants autistes et leur 
famille. Afin de sensibiliser le grand 
public à ce handicap, elle organise un 
événement aux Tourelles. 

Chaque année, la journée mondiale de 
l’autisme a lieu le 2 avril. Ça tombe bien, 
c’est un dimanche ! Alors tous en bleu et 

direction le parc des Tourelles de 9h30 à 14h ! Le 
public y trouvera deux châteaux gonflables pour les 
enfants, un stand de nourriture et un point d’informa-
tion sur l’autisme. « Le but est de renseigner le public 
sur ces troubles du neuro-développement », explique 
la présidente de J’Existe, Mamass Bouachra, « mais 
également de récolter des fonds pour nos actions. » 
Pour ce faire, J’Existe organise une marche de 5 kilo-
mètres qui commence à 10h, en partenariat avec les 
bénévoles de l’association de randonnée Ultreïa (5€ 
à partir de 13 ans, 3€ pour les 6-12 ans). 

« J’Existe a été créée car il n’y avait pas d’asso-
ciation dédiée à l’autisme sur Vernon », poursuit 
Mme Bouachra, « nous proposons des ateliers aux 
enfants atteints par ce handicap grâce à nos quatre 
éducatrices. » Parmi celles-ci, Sophie Chahid. « Je 
travaille en groupe ou individuellement en cherchant 
à développer l’autonomie des enfants, on apprend 
par exemple à aller acheter une baguette de pain », 
explique la professionnelle. J’Existe épaule également 
les parents dans les démarches administratives et crée 
du lien entre ces familles. Aujourd’hui, l’association 
compte une soixante de membres. L’adhésion est fixée 
à 15€ par an. J’Existe propose des ateliers à partir de 
20€ l’heure, payables en CESU.

Pôle des compétences - 7 rue des Carreaux

associationjexiste27

asso.jexiste@gmail.com

06 16 58 73 74

Coordonnées

J’Existe
UNE MARCHE BLEUE POUR 
L’AUTISME LE 2 AVRIL

Pour vous inscrire, 
scannez ce QRcode
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Les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos sur le compte citoyen :

vernon27.fr

 qClub de l’Amitié
L’association recherche un 
nouveau Président (ou 
Présidente) qui sera 

accompagné dans sa nouvelle fonction. 
Pour rappel : le club de seniors de la 
ville organise des sorties à la journée, 
des voyages en France et à l’étranger 
tout au long de l’année. Toutes les 
candidatures seront étudiées.

club.amitié.vernon@gmail.com
06 33 97 56 49

 qassociation des 
donneurs bénévoles de 
sang (APDSB)

Planning prévisionnel des 
prochaines collectes de sang 
prévues à Vernon :

Espace Ph.-Auguste - salle Maubert
06 17 24 03 27
Les mercredis : 
5 avril, 3 mai, 7 juin, 6 septembre, 
4 octobre, 8 novembre et 6 décembre 
de 11h/13h - 14h30/18h

 qCroix Rouge Française
Prochaine formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques niveau 1) : 
le samedi 25 mars et samedi 22 avril, de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Une date en formation « hybride » (4h en distanciel et 4h en présentiel), 

est également proposée le mercredi 5 avril.
Aucune connaissance préalable n’est nécessaire. A partir de 10 ans, tout le monde 
peut suivre cette formation.

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

 qEcole M.Marchand
L’association des parents 
d’élèves organise une foire 
aux vélos le 25 mars.

boiteparents_eemmarchand@mailo.com

06 84 78 20 16
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SPORTS

Quelques résultats…

Athlétisme
POUR MATTHIEU VANDEWALLE, 
LE JOUR DE GLOIRE EST ARRIVÉ !

Une grande première pour 
Mathieu Vandewalle, et 
une énorme fierté pour le 
SPN. À 34 ans, le coureur 

vernonnais a remporté le champion-
nat régional de cross le mois dernier. 
« C’est l’une des courses les plus 
abouties que j’ai faites. C’est un 
accomplissement personnel, je n’au-
rais jamais pensé devenir champion 
de Normandie  !  », confie-t-il. 
« L’objectif, c’était plus un top 5. La 
course a été très serrée, mon adver-
saire a lâché dans les 1500 derniers 
mètres, à l’usure. » Licencié au SPN 
depuis son enfance, Mathieu s’en-
traîne entre Vernon et Gaillon, en 
parallèle de son activité dans l’ex-
pertise incendie.

« Il y a un bon groupe d’entraînement 
et une bonne ambiance, on s’y sent 
bien. On rivalise avec les gros clubs, 

mais on a su garder une dimension 
familiale. » Un contexte propice à 
la performance. « Je vais courir les 
Championnats de France du 10 km 
à Houilles, le 26 mars, pour aller 
chercher un record personnel et un 
bon classement par équipes. Après, 

ce sera la préparation estivale, avec 
les interclubs début mai. » Dans un 
coin de sa tête, aussi, le marathon de 
Valence, où il espère améliorer son 
chrono de 2h26 en fin d’année. « Je 
continue doucement à progresser, 
j’en profite ! »

HANDBALL
Nationale 1

11/03/2023
Rennes
CPB Rennes 31 vs. 34 SMV

BASKET
Départementale Féminin U13

11/03/2023
Val-de-Reuil
DBVR 11 vs. 50 SPN

ATHLÉTISME
Semi-Marathon de la Ballastière

12/03/2023
Aire sur la Lys
Jean-Baptiste Rigaut (SPN) : or
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AGENDA Toutes les sorties sur : vernon27.fr

NOUVELLES 
HÉROÏNES DE BD
Jusqu’au 27 avril
Médiathèque
Les 11 œuvres présentées 
dans cette exposition 
interrogent les questions du 
genre et du rôle de la 
femme dans la bande 
dessinée

Entrée libre

LA LEÇON DE 
FRANÇAIS
24 mars
Médiathèque
Pépito Matéo convie les 
spectateurs à partager son 
goût pour le langage. 
(en lien avec « le prix 
Escapades » voir p.12).

20h30•Gratuit sur inscription
02 32 64 53 06

TULALU « FEEL 
GOOD BOOKS »
1er avril
Médiathèque
Tulalu, le club de lecture 
bimestriel, vous accueille 
autour d’une tasse de thé 
ou d’un café.

10h•Gratuit sur inscription
02 32 64 53 06

JOURNÉE PORTES 
OUVERTES ITII
25 mars
Campus de l’Espace
Vous êtes en BTS, BUT 2, 
Licence, CPGE ou Prépas 
ATS ? Poursuivez vos études 
en apprentissage pour 
devenir Ingénieur dans 
l’Industrie !

9h/16h •Sur inscription

RENCONTRE 
AVEC… LA PENSÉE 
DE JUDITH BUTLER
31 mars
Médiathèque
Conférence animée par 
Matyas Molnar, agrégé de 
philosophie.

19h•Gratuit sur inscription
02 32 64 53 06

CONSEIL 
MUNICIPAL
31 mars

Retransmission en live sur : 
 @villedevernoneure

19h
Voir aussi p.4 & 5
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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.

LISTE
VERNON ÉCOLOGISTE 
ET CITOYENNE

GROUPE
GÉNÉRATIONS VERNON

GROUPE
VERNON VILLE 
CITOYENNE

GROUPE 
VERNON ÉCOLOGISTE 
ET SOLIDAIRE

DAVID HEDOIRE 
FANNY FLAMANT

 vernonecocitoyenne@gmail.com

FRANÇOIS OUZILLEAU 
Maire de Vernon 

 generationsvernon.fr

GABRIEL SINO 
BÉRÉNICE LIPIEC 

  Vernon Ville Citoyenne

LORINE BALIKCI 

Nous vous l’avions dit : en 
2023 On accélère !

Faire évoluer une ville, un 
quartier, passer d’une ancienne 
place de mairie, où une 
poussette devait slalomer entre 
les gravillons, à une place 
rénovée, modernisée, arborée 
c’est améliorer le cadre de vie 
des habitants et l’embellir. 
C’est ainsi que nous 
continuons à imaginer 
le Vernon de demain 
sans oublier son passé 
et notamment notre belle 
Collégiale qui poursuit elle 
aussi son lifting. 

Nos opposants à la vision 
courte, ne voient que les 
travaux d’aujourd’hui sans 
vouloir ou réussir à se 
projeter dans la ville apaisée 
de demain, réaménagée 
pour tous, habitants comme 
commerçants, pour nos jeunes 
comme pour nos ainés. Ils 
oublient que l’attractivité de 
Vernon continue de grandir.

Vernon plait, c’est un fait, 
à de nouveaux habitants, 
mais aussi aux nombreux 
entrepreneurs qui souhaitent 
s’installer, et nos locaux en 
centre-ville ne demeurent pas 
inoccupés bien longtemps. 
Quand certains restent dans 
le passé et ne voient que des 
travaux, d’autres y projettent 
des opportunités, qu’elles 
soient professionnelles pour les 
commerçants ou d’amélioration 
de leur cadre de vie lorsqu’il 
s’agit de familles, à la recherche 
de confort et de services de 
qualité. 
Vernon, continue de cultiver 
son esprit village, nos berges 
de Seine et notre verdure 
continuent d’offrir apaisement 
aux Vernonnaises et 
Vernonnais, n’en déplaise aux 
oiseaux de mauvais augure.

Vernon est et restera verte.

Les défis de la transition 
écologique imposent 
de repenser notre vision 
de la société et de nos 
aménagements, mais certains 
misent sur l’anxiété ambiante 
des citoyens afin de faire 
prospérer leurs idées, bien 
éloignées de l’intérêt général. 

A Vernon Écologiste et 
Solidaire, nous l’avons 
compris depuis bien 
longtemps : en étant 
uniquement dans la critique 
on obtient l’inverse de que ce 
que nous pourrions obtenir, 
dans la concertation, l’action 
et l’accompagnement des 
projets de l’équipe municipale 
pour notre territoire.

C’est ainsi que nous pouvons 
nous féliciter de la prise 
en compte permanente 
des enjeux écologiques 
de demain dans les 
moindres projets proposés 
aux Vernonnaises et aux 
Vernonnais. 
Il est évident, et nous serions 
en train de vous mentir en 
prétendant le contraire, 
que les arbres plantés 
aujourd’hui dans le cadre des 
embellissements ne peuvent 
faire 10 mètres de haut ou 
être des arbres centenaires. 
D’autres penseurs de l’écologie, 
osent vous le dire. Le populisme 
et les discours prémâchés n’ont 
pas leur place chez nous, ils 
n’apportent rien à notre belle 
commune.

Vernon est une ville solidaire 
et les projets que nous avons 
largement validés prennent vie, 
soyons-en fiers. Comme les 
arbres, laissons-leur le temps 
de grandir et de s’épanouir.
C’est bien au printemps que les 
arbres fleurissent, pas avant.

Bientôt le Printemps, alors 
que celui-ci semble déjà 
invité dans nos jardins…Cette 
réalité nous ramène à réfléchir 
à comment penser la ville 
en temps de changements 
climatiques, d’alertes à la 
sécheresse et à la canicule ?

 Il semblait acquis que la 
végétalisation devenait 
une priorité. À Vernon, 
une autre réalité privilégie 
la minéralisation. 
Collégiale et mairie sont 
maintenant enserrées dans 
d’impressionnantes dalles 
de béton. Les quais de Seine 
deviennent des réserves de 
foncier aux programmes 
immobiliers monstrueux et 
multiples qui se targuent 
d’exemplarité en matière de 
biodiversité ! A Vernonnet, sur 
le site de l’ex Lidl, on découvre 
un projet de 86 logements, 
4 étages, densifiant le tissu 
urbain face à des zones 
patrimoniales protégées, 
les Tourelles et le Vieux 
Moulin. L’APPEVV, association 
opposée à ce projet, a déposé 
un recours contentieux auprès 
du Tribunal Administratif de 
Rouen. Elle est en pourparlers 
avec Sites et Monuments, 
association nationale. Veut-on 
perdre l’âme de l’esprit village 
de Vernonnet ?

Sans parler des nuisances 
d’une ville en travaux 
permanents, cette 
densification urbaine 
modifiera durablement 
notre environnement, notre 
patrimoine, notre richesse 
culturelle. Imperméabilisation 
des sols, appauvrissement de 
la biodiversité accompagnent 
aussi ces projets !

Quels intérêts poussent la 
majorité politique en place à 
cette urbanisation à outrance ?

Le saviez -vous ? Dans nos 
100 propositions pour 
mieux vivre à Vernon, nous 
envisagions la mise en place 
d’espaces de compostage 
partagés dans tous les 
quartiers !
La majorité actuelle en 
manque d’inspiration avait 
repris certaines de nos 
propositions dont celle-ci.
Nous pensions que ces 
propositions seraient mises 
en place pour le plus grand 
bonheur des Vernonnais 
mais malheureusement 3 ans 
après les élections, nous 
attendons toujours.
Cette  idée comme tant 
d’autres est-elle tombée 
dans les oubliettes ? Raison 
pour laquelle nous faisons ce 
rappel au Maire.
Comme vous le savez sans 
doute, la loi de transition 
énergétique pour une 
croissance verte (LTECV) 
prévoit une généralisation du 
tri à la source des biodéchets 
d’ici 2025. Nous insistons sur 
le compostage de proximité 
car c’est une solution facile 
à mettre en place  dans les 
collectivités avec un coût 
négligeable.
Pourquoi les espaces de 
compostage partagés et 
de quels types de déchets 
s’agit-il? 
Il s’agit essentiellement de 
tous les déchets de cuisine 
des particuliers comme des 
épluchures ou des restes de 
repas, ou encore les déchets 
provenant de nos jardins, 
des espaces verts pour les 
logements collectifs. 
Nous invitons la majorité 
municipale à mettre en 
œuvre cette proposition 
et à organiser des ateliers 
participatifs afin que les 
Vernonnais puissent adhérer 
à ce projet pour le bien être 
de notre planète.
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LA PAUSE

Pour en bénéficier, contactez le 02 76 48 02 48 ou ncaroff@sna27.fr

Avec le printemps, les pollinisateurs sont de retour ! Alors pourquoi ne pas leur offrir 
une belle jachère fleurie ? Mélange de graines de plantes mellifères, les jachères fleuries 
permettent une floraison étalée sur plusieurs mois. Elles nourrissent ainsi les insectes tout 
en améliorant la qualité des sols. C’est pourquoi Seine Normandie Agglomération (SNA) 
propose aux entreprises, agriculteurs et communes de son territoire des sachets gratuits de 
jachères fleuries. 

SOLUTIONS DU N° PRÉCÉDENT

Offrez un festin aux abeilles 
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