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L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE TOUS LES 15 JOURS

Restauration scolaire

DU BON, DU BIO & DU LOCAL !
ACTUS • P3

CULTURE • P12

ASSOCIATION • P18

Mesures sanitaires :
mode d’emploi

La médiathèque
se met au vert

Les chats errants
comptent sur vous

ACTUALITÉS

Mesures sanitaires

DEDANS AVEC LES MIENS,
DEHORS EN CITOYEN
Depuis le 20 mars,
l’Eure fait partie des
16 départements aux
mesures de freinage
renforcées face à la
COVID-19 pour une
durée de 4 semaines.

•3

ACTUALITÉS

Actions Transition

C’est déjà
37 réalisations !
observatoiredesengagements.com
FORMER LES JEUNES
AUX PREMIERS SECOURS
PROPOSITION N°69

Cette année scolaire, 400 élèves de
CM2 vernonnais passent leur PSC1, le
brevet de prévention et secours civiques
de niveau 1. Cette formation, pendant
le temps scolaire, est proposée par la
municipalité aux 11 écoles élémentaires
publiques et privées. Elle offre à ces
jeunes citoyens en devenir un accès
égal et gratuit aux gestes qui sauvent.

19

propositions sur 121
de Vernon Mérite
Toujours Mieux !
réalisées ou en cours
4•

•

@villedevernoneure

L

e groupe de travail Actions étude de la faune et de la flore…
Transition, composé d’une Actions Transition incite les autres
quinzaine d’entreprises, a déjà entreprises à intégrer ces bonnes
entamé 37 réalisations concrètes au pratiques dans leur fonctionneservice de la tranment. Le groupe de
sition écologique.
travail a également
Parmi celles-ci,
réalisé des actions
22 c o n c e r n e n t
pour encourager le
TOUS ET CHACUN,
la réduction de
CHAQUE ACTION EST UTILE recyclage et pour
la consommation
mettre l’humain au
ET NÉCESSAIRE !
d’énergie : remcœur des disposiplacement des antifs. Tous et chacun,
ciennes ampoules
chaque action est
par des LED, adaptation du chauf- utile et nécessaire ! Ce que vous
fage ou extinction des lumières la faites chez vous, pour le dévelopnuit. 15 autres ont pour but de favo- pement durable, à titre personnel
riser la biodiversité : éco-pâturage, peut être adapté aux entreprises et
réduction de la tonte de la pelouse, collectivités et vice-versa.

@VilledeVernon

@villedevernon

RÉSIDENCES AUTONOMIE :
LES SENIORS VACCINÉS !
La première phase de la campagne de
vaccination contre la COVID-19 s’est achevée
dans les Résidences Autonomie vernonnaises
le 17 mars. A Bully, Bizy et aux Blanchères,
78 seniors ont reçu l’injection n°1 sur la base
du volontariat. Un dispositif rendu possible
grâce à la coopération entre la mairie via le
centre communal d’action sociale (CCAS), Seine
Normandie Agglomération, le centre hospitalier
Eure-Seine, les infirmières du Département de
l’Eure et la médecine de ville. Préinscrits, les
résidents n’ont eu aucun délai d’attente et se
sont faits vaccinés gratuitement à domicile. La
deuxième injection s’étendra jusqu’au 14 avril.

LA CULTURE EN
« LIVRE-SERVICE »

UNE PERMANENCE DISCRÈTE
POUR LES VICTIMES DE VIOLENCES

Une permanence éphémère pour aider les victimes de violences intra-familiales s’est tenue au
centre commercial Leclerc la semaine du 8 mars. Le but : offrir des entretiens confidentiels,
anonymes et gratuits dans un lieu public et neutre afin « d’aller vers » les victimes. Seconde
initiative de ce type dans l’Eure, l’action a été menée par la préfecture, la délégation
départementale aux droits des femmes et à l’égalité, le Centre d’information sur les droits des
femmes et des familles (CIDFF 27) et l’association Accueil Service sur l’initiative du centre E.
Leclerc de Vernon, en présence de Juliette Rouilloux-Sicre, maire-adjointe.
Æ Si vous êtes victime ou témoin, contactez le : 39 19

Vernon est équipé de 9 boîtes à
livres, et ce n’est qu’un début !
Le service participation citoyenne
ouvre un nouveau chapitre dans le
déploiement de ces équipements
qui facilitent l’accès à la lecture. Le
principe est simple : on y dépose les
livres qu’on veut et l’on prend ceux
dont on a envie. 3 types de boîtes
coexistent, plusieurs d’entre elles
ont été installées aux abords des
écoles et dans les parcs de jeux, en
partenariat avec le conseil municipal
des enfants et le Lion’s Club. Celles
qui restent, un modèle plus résistant,
seront mises en place dans les sites
très fréquentés (Seine à vélo, quai
Jacques Chirac).
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ACTUALITÉS
DÉCHETS :
LES PAVE DU NAVIRE

Les bateaux de croisière qui accostent quai
Bourbon-Penthièvre disposeront dorénavant
de leurs propres poubelles de recyclage. Des
points d’apport volontaire enterrés (PAVE),
accessibles grâce à une clef, ont été installés
spécialement pour que les équipages
déchargent les déchets. Pour les riverains,
c’est l’assurance d’une diminution des
nuisances olfactives et des dépôts sauvages
sur les berges de Seine !

Infos
travaux
Des bornes escamotables
quai Caméré

Les travaux d’aménagement du quai
Caméré, entre le silo et le chemin de
halage, sont désormais achevés. Afin de
garantir la tranquillité des habitants,
des bornes escamotables y sont
installés début avril. Elles limitent
l’accès des véhicules aux seuls riverains
de 20h à 7h.
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Les travaux ont débuté en novembre dernier et le site a déjà bien changé.

Parc urbain

FONDERIE : DERNIÈRE
LIGNE DROITE !

L

a reconversion de la friche de
l’ancienne Fonderie, avenue
de Rouen, sera achevée dans
une poignée de semaines. « Dès
cet été, les Vernonnais pourront
profiter du grand parc naturel
urbain que nous sommes en train
d’aménager », se réjouit Juliette
Rouilloux-Sicre, maire-adjointe
en charge du développement
urbain, du cadre de vie et de la
commande publique. Véritable
poumon vert de la ville, ce « central park vernonnais » de 3 hectares conservera des traces du
passé ouvrier de la ville tout en
répondant à de strictes exigences
en matière environnementales. Le
parc sera divisé en 3 espaces : un

@VilledeVernon
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jardin altéré, un jardin résilient et
une plaine événementielle. Après
une étape de débroussaillage et
de travail du sol, le site a bien
changé. A l’heure actuelle, les ou-

DÈS CET ÉTÉ,
LES VERNONNAIS POURRONT
PROFITER DU GRAND PARC
NATUREL URBAIN.
vriers s’attellent au terrassement, à
la végétalisation et aux bassins.
Viendra ensuite la dernière phase :
l’installation du mobilier, des équipements et des jeux pour enfants !

GRANDANGLE

COVID-19 : tests salivaires dans les écoles primaires
Fruits du partenariat entre la ville, l’Education nationale, le laboratoire Bio Eure Seine et La Croix Rouge,
les tests salivaires continuent. Ils concernent les enfants et les adultes volontaires. Les écoles F. Mitterrand,
M.-J. Besset, du Moussel et Arc-en-Ciel (1, 2 et maternelles) ont été les premières testées.

F CUS

Restauration municipale

AU MENU : QUALITÉ ET VARIÉTÉ
A Vernon, on préfère manger à la cantine ! 5 matinées par semaine, la restauration
municipale cuisine pour les écoliers et les seniors. Autant de recettes pleines de goûts
et de menus vérifiés par une diététicienne, réalisés avec des aliments de qualité.

D

e la viande française, du laurier, du thym, du
céleri, une pincée de gros sel… Bref, une vraie
recette familiale pour un émincé de bœuf aux
petits oignons ! Sauf qu’ici, François et ses quatre
collègues cuisinent pour près de 1 500 personnes.
Nous sommes à la cuisine centrale, rue des Bourdines,
il est 7h du matin. Ici tout est préparé la veille pour le
lendemain et stocké dans 6 chambres froides dont
la température fait l’objet d’une vigilance constante.
Les cuisiniers préparent la nourriture des écoliers,
des seniors des Résidences Autonomie et de ceux
bénéficiant du portage des repas, des crèches et des
militaires stationnés à Vernon. Et tout ça est très encadré.
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« Chaque aliment qui rentre ici est strictement contrôlé,
les produits frais sont conservés seulement un ou deux
jours », souligne François, le cuisinier. Une vigilance
doublée d’analyses effectuées par un laboratoire
plusieurs fois par mois.
Au-delà de l’hygiène, la composition des menus
brille par sa qualité. Celle-ci est élaborée par une
commission réunissant les cuisiniers et les élus du conseil
municipal des enfants, épaulés par Mélanie Debonne,
diététicienne à Vernon. Les jeunes font remonter les
envies de leurs camarades, il est parfois question de
frites, et les cuisiniers proposent des recettes. « Mais
il y a de nombreuses règles à respecter », tempère

3 questions à
Frédérique Dubois, cheffe de la restauration municipale,
« elles sont fixées par la loi Egalim ». Pour nos chers
petits, de la variété, moins de gras et, surtout, du goût !
Chaque repas est composé de 5 aliments : 1 cru,
1 cuit, 1 féculent, 1 protéine, 1 produit laitier. Toutes
les semaines, un plat végétarien est proposé.

CHAQUE ALIMENT EST CONTRÔLÉ,
LE FRAIS EST CONSERVÉ DEUX JOURS MAXIMUM.

Priorité au bio et au local
Aujourd’hui, la ville de Vernon va plus loin que les
recommandations nationales grâce à une alimentation
très qualitative. Pour cela, elle choisit 90% de ses
produits en France et privilégie les circuits courts et le
biologique. Le pain vient de la boulangerie Véniel,
les œufs de la Ferme de l’Ecoufle à Saint-Marcel et
les yaourts de la Ferme des Peupliers à Flipou. Des
matières premières travaillées avec soin par de
vrais professionnels qui prennent plaisir à réinventer
leurs recettes. D’ailleurs, l’émincé de bœuf aura fait
l’unanimité chez les maternelles de l’école du Parc.
En resterait-il, par hasard ? Ce serait étonnant car les
élèves sont sensibilisés au gaspillage alimentaire à
travers plusieurs ateliers !

Repères
Près de 1 500 repas par jour
90% d’aliments français
38% des aliments produits en agriculture biologique
ou sous signe de qualité (Label Rouge, AOP etc.)

+ de 500 000 €

par an de commande de denrées

DOMINIQUE MORIN

Maire-adjointe
en charge de l’éducation

La qualité de l’alimentation
est-elle une priorité pour la ville ?
Oui et nous comptons même nous améliorer encore.
Aujourd’hui, 25% des produits sont issus de l’agriculture
biologique et 13% possèdent un signe de qualité (Label
Rouge, AOP, AOC etc.). Notre but est de porter ce chiffre à
50% d’ici l’an prochain. La santé des enfants, des seniors et
des Vernonnais en général est primordiale.
Manger à la cantine,
combien ça coûte ?
Le coût du repas est calculé selon un quotient familial propre
à la mairie. Il s’échelonne de 57 centimes à 5,31 €. Le prix
le plus bas est très modique car la cantine reste un service
public. Chaque repas coûte 11€ à la collectivité tandis que le
prix moyen pour les familles est de 2,90€. Il n’y a pas de
gratuité car la valeur de la nourriture existe, cependant la
cantine est accessible à toutes les familles.
La cantine scolaire est-elle
un lieu d’éveil au goût ?
Bien sûr. Et pour certains élèves, c’est même le repas le
plus diversifié de la journée. Apprendre à manger, c’est
apprendre à être en bonne santé. Nous demandons aux
enfants de goûter avant de dire qu’ils n’aiment pas et nous
les initions à des aliments et des textures très variés. A titre
d’exemple, en crèche, tout n’est pas mixé afin d’encourager
l’apprentissage de la mastication. La restauration municipale
organise souvent des repas à thèmes pour ouvrir l’horizon
gastronomique. Il y a parfois des recettes très originales
comme le poulet au cacao. Cela va dans le sens des ateliers
que nous organisons sur le temps scolaire, à l’instar des
petits déjeuners dans les écoles, afin d’enseigner aux enfants
à manger équilibré.
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RENCONTRE

Isabelle
Ginestière
PRÉSIDENTE DU GIRV

Depuis le 3 décembre
dernier, Isabelle
Ginestière est la nouvelle
présidente du Groupement
Interprofessionnel de la
Région de Vernon (GIRV)
qui réunit les entrepreneurs
locaux.

Pouvez-vous nous
décrire votre parcours
professionnel ?
J’ai grandi à Vernon. A 16 ans, je
voulais voir autre chose et je suis partie pour Rouen ! Après mes études
en sciences humaines et communication, je me suis installée à Paris. A
27 ans, je devenais cheffe d’entreprise en créant Proformance, un
organisme de formation. J’avais un
gros client américain, tout me semblait possible. En 2006, je revenais
à Vernon pour prendre les rennes de
DRL Conseil, entreprise fondée par
mon père, dont je suis aujourd’hui
la dirigeante avec une dizaine de
salariés. Je travaille toujours dans la
formation car, pour moi, l’humain est
primordial !
Que souhaitez-vous mettre
en place durant votre
mandat ?
J’ai pris la suite de Didier Herbeaux
et je suis la deuxième femme présidente après Danielle Jadart. Le

projet qui me tient à cœur s’appelle
Actions Transition, c’est un groupe de
travail d’une quinzaine d’entreprises
pour accompagner les dirigeants et

AUJOURD’HUI,
LES MODALITÉS DE TRAVAIL
ÉVOLUENT ET VERNON A
UNE CARTE À JOUER !
leurs salariés vers la transition écologique. Nous avons également créé
une nouvelle commission dédiée à
la relocalisation de l’emploi sur le
territoire vernnonais.

Quel regard portez-vous sur
le tissu économique local ?
La région de Vernon a une carte
à jouer dans le changement des
modalités de travail issu de la pandémie. Il y a de plus en plus de
télétravail et les entrepreneurs souhaitent s’éloigner de Paris afin de
trouver une meilleure qualité de vie.
Il y a aussi un retour à la production
locale et la Normandie a beaucoup
à offrir. Je crois à cette dynamique
et Vernon est particulièrement bien
placée pour en bénéficier. Sans
oublier notre riche tissu de PME et
les fleurons déjà implantés comme
ArianeGroup ou SKF.
• 11

CULTURE & LOISIRS

Médiathèque

UN GRAND CYCLE DÉDIÉ AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

D’avril à juin, le réseau des
médiathèques de Seine
Normandie Agglomération
lance la première édition
du cycle d’ateliers « Ma vie,
ma planète ».

T

out a commencé lors du premier confinement. Il y a un an,
beaucoup s’interrogeaient sur
le « monde d’après » la COVID-19.
Car l’épidémie, devenue planétaire
en quelques semaines, demeure fortement liée à notre modèle de développement. C’est pour réfléchir à un
système plus résilient que le réseau
des médiathèques lance « Ma vie,
ma planète », une série d’animations
autour du développement durable.
« Les bibliothèques ont une mission
d’information du public, nous avons
donc décidé de réunir les associations locales et les bonnes volontés
pour parler d’écologie », détaille
Cathy Pesty, directrice du réseau
des médiathèques. « Ma vie, ma
planète » réunit donc de nombreux
acteurs comme La Manufacture des
Capucins, Vers Une Transition, Cap
au vert (Saint-Marcel) ou la Ligue
de Protection des Oiseaux.
Susceptible d’évoluer en raison des
mesures sanitaires, le programme
du cycle s’étend déjà jusqu’à la fin
2021. Mais il pourrait bien devenir
12 •
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un rendez-vous récurrent chaque
année. Pour commencer, « Ma vie,
ma planète » propose trois temps
forts. Le premier, baptisé « la biodiversité en ville », se déroulera

NOUS AVONS FAIT
APPEL AUX ASSOCIATIONS
LOCALES POUR PARLER
D’ÉCOLOGIE.
samedi 17 et mercredi 21 avril et
propose des balades à la découverte de la nature vernonnaise. Le
samedi 15 mai, la médiathèque
se délocalise à La Manufacture
des Capucins, le futur tiers-lieu
vernonnais dédié à la transition
@VilledeVernon

@villedevernon

écologique. Au menu : plantations,
fabrication de cerfs-volants, dessin
et musique ! Le troisième temps fort
de ce printemps aura lieu tout le
mois de juin autour du thème des
oiseaux : comment les reconnaître
et leur venir en aide. Au-delà de ces
journées très animées, de nombreux
ateliers sont organisés chaque mois
avec les partenaires. « Ma vie,
ma planète » s’adresse à tous les
publics : adultes, enfants, familles…
Le but de ce cycle : en savoir plus
sur l’environnement et continuer
à agir quotidiennement pour le
développement durable, chacun
selon ses possibilités.

biblio.sna27.fr

X.PO :
UN FESTIVAL NUMÉRIQUE EUROIS
« L’Expérience des Possibles – X.PO » revient pour la
3e année consécutive ! Organisé par le Département
de l’Eure, en collaboration avec 30 médiathèques, ce
rendez-vous a pour but de mettre en valeur la lutte
contre l’illectronisme. Du 16 au 30 avril, X.PO propose
90 animations différentes : numérique du quotidien,
manifestations ludiques (tournoi de jeux vidéo) ou
ateliers autour de la réalité virtuelle ou de la robotique.

LE DISQUE DU MOIS

eureennormandie.fr
ALTIN GÜN
YOL

Le film à l’affiche
Tout le studio Ghibli
en streaming gratuit !
Après leur arrivée fracassante sur Netflix,
les films d’animation japonais du studio
Ghibli débarquent sur le site de la
médiathèque numérique de l’Eure. Sauf
qu’ici, c’est gratuit ! De quoi visionner
l’intégralité des 18 longs-métrages de ce
studio emblématique. Parmi ceux-là, les
films plein de poésie du célébrissime Hayao
Myazaki : Le Château dans le Ciel (1986),
Princesse Mononoké (1997) ou Le Voyage
de Chihiro (2001). De quoi faire le plein
de folklore japonais et d’aventures où l’on
suit des adolescents confrontés à un mal
destructeur, mais toujours
ambigüe, menaçant les

hommes et la nature. C’est également
l’occasion de découvrir des chefs d’œuvre
moins connus. On recommande Pompoko
(2006) d’Isao Takahata, dans lesquels
des ratons-laveurs anthropomorphes, les
Tanuki, apprennent à monter une ZAD. Des
mangas qui s’adressent autant aux adultes
qu’aux enfants dans lequel on retrouve de
belles valeurs comme la préservation de
l’environnement ou un pacifisme radical.
À visionner sur :

eure.mediatheques.fr
Inscription gratuite pour tous les Eurois.

Glitterbeat Records

C’est en 2016 que le producteur
hollandais Jasper Verhulst décide
de former le combo Altin Gün. Un
savant mélange de psychédélisme,
de funk et de rythmiques turques. Le
résultat est moderne et ultra festif.
Après Gece, leur précédent album
qui fut nommé aux Grammy Awards
dans la catégorie « meilleur album
de musique du monde » en 2019 et,
pour parler localement, leur passage
au festival Rock in the Barn en 2019,
les voici de retour avec Yol. Les sons
de claviers 80’s se fondent avec les
voix ensoleillées de Merve Dasdemir ou
Erdinc Yildiz Ecevit. Personnellement, je
ne résiste pas à la ballade downtempo
Ordunun Delereli ! Yol est disponible en
version vinyle et CD au shop.
Barney’s Grooves Record
Shop - 17 rue Carnot
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EN VILLE

Lycée Dumézil

DES TERMINALES
SOLIDAIRES !

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

LA NATURE COMME
ŒUVRE D’ART
Passer le seuil d’Acanthe, c’est
pénétrer dans un univers végétal plein
d’esthétisme. Depuis 31 ans, Dominique
Garniche y cultive l’amour des fleurs,
françaises pour la plupart, et des plantes
rares. En témoignent les roses Pink
Floyd, les grandes renoncules ou cette
couronne de champignons secs. Le style
de cette maître-artisan fleuriste, connue
jusqu’à l’étranger, précède souvent les
tendances. De beaux cadeaux, de 5€
jusqu’à… vos désirs les plus fous !
42 bis rue d’Albufera
acanthedg.com
02 32 51 64 78
06 14 28 05 30
Click & collect et livraisons
Æ
pendant le confinement
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La collecte pour les enfants malades s’est achevée fin mars, c’est une réussite.

C

es dernières semaines, des
élèves du lycée professionnel Georges Dumézil
ont organisé deux collectes solidaires. Des projets réalisés dans
le cadre du « chef d’œuvre » de
fin d’études des terminales en
CAP « employés de commerce
multi-spécialités ». « Nous avons
récupéré une cinquantaine de
jouets pour les enfants hospitalisés
au centre Becquerel de Rouen »,
se réjouissent Julie, Achille, Rémy
et Frankie, encadrés par leurs
professeurs, Mme Véraquin et
M. Castaing. De leur côté, Manon,
Gwlady’s et Barbara se sont mobilisées pour les animaux du Refuge
de La Chevrie. Leur collecte, en

@VilledeVernon
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cours jusqu’au 24 avril, vise à
récolter nourriture et accessoires

FAIRE UNE COLLECTE
NOUS ENSEIGNE LA TÉNACITÉ ET
LA PERSÉVÉRANCE.
pour cette association. « Cela nous
enseigne la ténacité et la persévérance, c’est utile pour notre
avenir professionnel », soulignent
les trois jeunes. Pour les aider, les
habitants peuvent apporter leurs
dons directement au lycée ou à
l’Amicale du Whippet (5 impasse
de la Cidreraie à Vernon).

Les nouvelles
du Club des
Commerçants
PENDANT LE
CONFINEMENT,
ACHETONS
VERNONNAIS !

L’ouverture pourrait avoir lieu en mai si les conditions sanitaires le permettent.

Le repaire des gourmands
8 place De-Gaulle
Les Gourmandises de Vernon, c’est le nom du commerce
qui ouvrira dans l’ancien local de Ze Boutique, préempté
par la mairie l’an dernier. Candidat à l’appel d’offres
lancé par la ville, ce projet de bar à jus a été choisi lors
du conseil municipal du 26 mars

I

mplanter un nouveau lieu convivial, où se détendre en terrasse, sur
la place de Gaulle. De ce côté-ci,
le cahier des charges est rempli.
Avec ses 20 places extérieures, Les
Gourmandises de Vernon permettront aux petits et grands de faire
une pause autour d’un smoothie,
d’un café ou d’une pâtisserie. A
l’origine, il y a deux Vernonnaises :
Antoinette Preira et Sarah Mamode.
Amies d’enfance, elles ont créé le
Normand’Eure, un gâteau de fromage frais au lait normand. C’est
autour de ce produit phare qu’est

bâti leur concept. « La carte fait la
part belle aux boissons à base de
fruits, de café et de produits laitiers
avec un maximum d’ingrédients locaux », souligne David Poty du cabinet ID Fresh, lequel accompagne
le projet. Une offre healthy de jus de
fruits, milkshakes, frappuccinos, accompagnée de spécialités sucrées
et de petite restauration salée le
midi. Ce nouveau lieu conforte la
bonne dynamique du cœur de ville
vernonnais que la mairie développe
grâce à des dispositifs comme le
droit de préemption.

3e confinement ! Le CdC souhaite
beaucoup de courage à tous les
commerçants de Vernon. En cette
période très compliquée, nous vous
demandons d’être solidaires en
favorisant autant que possible les
commerces vernonnais qui restent
ouverts et ceux qui pratiquent la
vente à emporter par leurs propres
moyens ou par le biais du site du
Club des Commerçants :
leclubdescommercants.fr
N’oubliez pas que faire vos achats
dans votre centre-ville n’est pas
anodin : c’est faire vivre nos
commerces, contribuer à conforter nos
emplois locaux, développer les liens
sociaux, participer à la dynamique de
toute une ville, et c’est une chaîne de
solidarité qui permet de pérenniser
les super commerces de notre belle
ville. Prenez soin de vous !
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TERRITOIRE

DES SERVICES
GRATUITS POUR
LES SENIORS
ISOLÉS

Vous avez plus de 65 ans et vous
habitez Vernon ? Le Département de
l’Eure, en partenariat avec La Poste,
vous offre des services afin de vous
sentir moins seul. Après évaluation de
vos besoins, vous pouvez bénéficier du
« pack maintien à domicile ». Il inclut
la visite d’un facteur habilité plusieurs
fois par semaine pour maintenir le
lien social. Celui-ci peut vous apporter
des médicaments, en lien avec votre
pharmacie, et vous former sur la
tablette numérique Ardoiz, spécialement
optimisée pour les seniors. Par ailleurs,
un éclairage nocturne peut être installé
à votre domicile pour prévenir les
risques de chute.
Patrick Roux : 06 40 23 92 36
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Emploi

41% DE HAUSSE
PAR RAPPORT À 2019

S

i les prévisions d’emploi sont
en berne au niveau national,
avec une baisse de 13%, la
Normandie tire son épingle du
jeu ! L’agence Business France vient
de publier son bilan 2020 des
Investissements Directs Etrangers
(IDE) dans le pays. En Normandie,
43 projets d’investissements permettent la création ou le maintien
de 1 705 emplois. Soit 41% de plus
qu’en 2019. « Ce chiffre confirme la
confiance croissante que manifestent
les investisseurs étrangers pour notre
territoire », se réjouit le président de
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la Région Normandie. Cette dernière se révèle particulièrement attractive pour les grandes puissances

C’EST UNE EXCELLENTE
NOUVELLE POUR LA NORMANDIE
ET LES NORMANDS !
industrielles : Allemagne, RoyaumeUni, Etats-Unis… Aujourd’hui, plus
de 720 filiales y sont implantées et
emploient 45 000 salariés.

UN POINT CONSEIL
BUDGET AUX
VALMEUX

DEUX SITES « NATURA 2000 »
REPRIS EN MAIN
Le territoire de SNA regorge de sites naturels
abritant une biodiversité d’exception.
D’ailleurs, 4 d’entre eux sont classés
« Natura 2000 » : la vallée de l’Eure, les
boucles de la Seine d’Amfreville à Gaillon,
les grottes du Mont Roberge et la vallée de
l’Epte. Jusqu’ici, leur gestion était assurée par
des partenaires extérieurs. L’agglomération a
décidé de la reprendre en main dans le cadre
de son ambitieux Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET). Afin d’assurer la bonne
gestion et l’animation de ces sites pour le
public, SNA va recruter un animateur dédié.

NOUVELLE JEUNESSE POUR
LE PONT DES ANDELYS

La 2e phase des travaux de rénovation du pont des Andelys a débuté le 8 mars. Le chantier,
qui fait suite à une 1re tranche achevée en 2020, s’étendra sur 5 mois. Il a pour but l’entretien
complet de cet ouvrage, construit en 1947, où transitent quotidiennement 4 000 véhicules.
Pendant les travaux, la traversée des poids lourds est interdite et la circulation alternée. Courant
avril, le pont fermera pendant 2 jours. L’intervention se terminera en août.

Après sa labellisation « Espace
France Services » en février, l’Espace
Information Médiation (EIM) se dote
d’un nouveau service. Le lieu accueille
désormais un « Point Conseil Budget »
(PCB) homologué par la préfecture.
Dispositif clef de la stratégie nationale
de lutte contre la pauvreté, le PCB est
un service gratuit d’accompagnement
des personnes en difficulté financière.
Elles y trouveront des conseils
personnalisés et confidentiels quant
à la gestion du budget ou en cas de
surendettement. L’EIM assure la prise
de contact avec les usagers et leur
apporte les premières informations. Un
entretien de diagnostic contractualisé
est ensuite proposé le mardi aprèsmidi ou le jeudi matin, suivis de
RDV d’accompagnement budgétaire.
L’objectif étant de retrouver la maîtrise
de son budget de manière durable.
10 rue des Grands Renards
pcb.vernon@sna27.fr
02 32 64 21 30
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ASSOCIATIONS

Appel à partenariat

LES CHATS DE VERNON ONT
BESOIN DE VOUS !

Depuis le 13 mars, les félins sont orphelins.
Avec le décès de Lynda Dumélé, ils ont
perdu leur plus grande amie. La mairie
fait appel aux bonnes volontés pour
reprendre le flambeau.

A

u-delà des chats, Lynda Dumélé combattait
l’abandon et luttait pour les plus faibles.
Tout au long de sa vie, la fondatrice de
l’Ecole du Chat de Vernon aura secouru des
centaines de chats errants. Grâce à elle, beaucoup
ont fini pucés, stérilisés… puis adoptés ! Un travail
de titan laissé en jachère par sa disparition à 65 ans.
« Aujourd’hui la municipalité cherche un nouveau
partenaire afin de régler la problématique des chats
errants, conformément à l’engagement n°118 de
Vernon Mérite Toujours Mieux ! », explique Léocadie
Zinsou, maire-adjointe en charge de la vie associative.
A l’heure actuelle, une centaine de chats prolifèrerait
sur le territoire de la ville. Une fourrière, en partenariat
avec la police municipale, s’occupe déjà des animaux

NOUS CHERCHONS UN PARTENAIRE POUR
PRENDRE EN CHARGE LES CHATS SUR LE TERRAIN.
trouvés sur la voie publique. Un service joignable
24h/24 via le standard de la mairie (08000 27 200).
C’est en terrain privé que la problématique se pose.
« Nous avons signé une convention avec l’association
30 Millions d’Amis », détaille Mme Zinsou, « celle-ci
finance la prise en charge de la stérilisation et du
tatouage des chats errants à hauteur de 80€ pour
une femelle, 60€ pour un mâle ». Dans le cadre d’un
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partenariat tripartite, la ville a besoin d’une association
locale pour récupérer et stériliser les chats. Or, avec la
disparition de Mme Dumélé, c’est cet acteur local qui
fait défaut. « Nous en appelons à toutes les personnes
motivées souhaitant se mobiliser via ce travail associatif,
qu’elles n’hésitent pas à nous contacter ! »

Coordonnées

Vous souhaitez aider les chats ?
Place Barette
vieassociative@vernon27.fr
08000 27 200

SPORTS

Handball

LE SMV FAIT ÉQUIPE
AVEC MATCH FOR GREEN

E

n attendant de retrouver le
terrain, le SMV s’active en
coulisses. Le club vernonnais
planche notamment sur l’écriture du
projet Team SMV 2024. Dans cette
perspective, il a rejoint le dispositif
Match For Green, qui accompagne
professionnels et amateurs dans
la construction d’une démarche
responsable. « On s’aperçoit aujourd’hui que la pratique sportive
pure et dure a ses limites. Le club
souhaite se positionner comme un
vrai acteur éducatif, économique
et événementiel », souligne Julien
Gambier, manager général du SMV.
La formation vient à peine de débuter qu’elle nourrit déjà des idées :
« D’abord, réduire nos déchets
les soirs de match. On peut aussi
réfléchir à une démarche de circuit
court avec des produits locaux,
et pourquoi pas mettre des vélos
à disposition des salariés et des

bénévoles. » Les stages d’été du
club comprendront ainsi, outre du
sport, des activités de sensibilisation
au développement durable. « On
a souhaité intégrer cette dimension éducative auprès des jeunes.

Vernon Tout Court annulé
S’il y en a un qui court toujours, c’est bien le virus de la COVID-19.
Prévue en mars puis reportée à avril, la course emblématique de
Vernon ne pourra avoir lieu pour raisons sanitaires. Pour battre tous
les records l’an prochain, entraînez-vous (dans un rayon de 10 km) !
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Il y aura des ateliers éducatifs et
ludiques, du ramassage de déchets,
une course d’orientation ou encore
une journée à Léry-Poses pour faire
découvrir notre territoire. » Le feu
passe au vert !

TRIBUNES

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

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

GROUPE
VERNON ÉCOLOGISTE
ET SOLIDAIRE

LISTE
VERNON ÉCOLOGISTE
ET CITOYENNE

GROUPE
VERNON VILLE
CITOYENNE

Un an après le début de
l’épidémie de COVID-19,
la troisième vague est bel et
bien là. Mauvaise nouvelle
pour nous tous, l’Eure fait
partie des 16 départements
les plus touchés où des
mesures sanitaires renforcées
s’appliquent. Et si c’est au
Gouvernement de prendre les
décisions nationales visant à
protéger nos compatriotes,
c’est aussi localement que la
pandémie se gère. Vernon
a la chance de compter
parmi les villes moyennes
dotées d’un centre hospitalier.
Rendons hommage aux
médecins, infirmières et à
l’ensemble des soignants, du
CH Eure-Seine ou d’ailleurs,
mobilisés quotidiennement
pour notre santé. Le centre
hospitalier, dont le maire
de Vernon est désormais
président du conseil de
sécurité, est une pépite à
préserver. Nous savons
que notre département est
particulièrement touché par
la désertification médicale.
Le combat pour préserver
nos structures sanitaires et
attirer de nouveaux médecins
est donc primordial ! Et ceci
dans tous les quartiers. Le
centre-ville, certes, mais
également les quartiers
populaires comme les
Valmeux-Boutardes. L’accès à
la santé, comme aux services
administratifs et sociaux, doit
y être le même que dans les
autres parties de Vernon.
Nous continuerons donc de
nous mobiliser et de soutenir
toute action en ce sens. En
attendant, prenez soin de
vous !

A lire ces Tribunes, on peut
rester perplexe.

Le saviez-vous? Pour accéder
à la déchetterie de Vernon
Le Maire et certains élus de
la SNA ont décidés de nous
imposer une vignette à coller
sur nos véhicules.
Après avoir augmenté la taxe
des ordures ménagères alors
que les bases augmentent
tous les ans, après avoir
supprimé le ramassage des
encombrants et des déchets
Verts, voilà une nouvelle
situation à laquelle nous
devons faire face avec des
contraintes au quotidien.
Le coût de fabrication de ces
vignettes n’aurait-il pas pu
servir à remettre en place une
partie des services supprimés ?
Vous avez été nombreux
à nous faire part de vos
interrogations.
Pour fabriquer ces vignettes,
la SNA nous demande de
fournir entre autre les cartes
grises de nos véhicules. Que
vont devenir ces données
collectées?
Comment feront ceux qui
n’ont pas de voitures ou qui
s’en font prêter une?
Ceux qui changent de voitures
pour des raisons personnelles,
devront-ils à chaque fois faire
de nouvelles démarches pour
avoir une vignette à jour ?
Pourquoi ne pas laisser
ceux qui ont déjà une carte
continuer à l’utiliser ou bien
opter pour un simple justificatif
de domicile à présenter ?
Beaucoup de questions sans
réponses et des décisions
qui ne fond que compliquer
l’accès à un service public.
Nous espérons que ce projet
soit revu afin de faciliter
l’accès à la déchetterie et
réduire le risque des dépôts
sauvages trop nombreux
dans notre environnement.

Avec panache, le groupe
majoritaire s’efface. Si
deux listes appartiennent
à l’opposition. Qui est la
troisième? Dissidente élue avec
nos idées et notre programme,
elle n’a pas de position claire.
Sauf dans l’opposition qu’elle
manifeste à nos interventions. Et
par une coïncidence troublante,
ses tribunes semblent être une
réponse aux nôtres, pourtant
pas encore publiées. Elle
abandonne ses convictions
mais surtout pas son siège au
conseil municipal.
Comment défend-t-elle
maintenant les idées auxquelles
elle avait adhéré et qu’elle a
utilisées pour être élue ? extraits
et mise au point :
- Ferme 1000 vaches :
«agitation stérile» ! Rappelons
le volet Autonomie alimentaire
de notre projet : Appuyer
la structuration de filières
paysannes, bio et locales, et
soutenir ces filières.
- Village des Marques : pas
d’incompatibilité avec «une
exigence environnementale
forte» Notre programme :
Mettre fin aux grandes
surfaces commerciales
sur notre territoire, à
l’artificialisation des sols, en
accord avec La Convention
citoyenne, et notre Président
lui-même !
- Cantine scolaire, sur la
gratuité aux plus modestes :
«confond gratuité et fuite en
avant» et autres formules assez
confuses et peu amènes. Notre
ambition : Une restauration
collective 100% bio et
financièrement accessible.
Nous, chers Vernonnais-es,
nous restons fidèles à nos
engagements.

FRANÇOIS OUZILLEAU
Maire de Vernon

LORINE BALIKCI

DAVID HEDOIRE
FANNY FLAMANT

generationsvernon.fr
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GABRIEL SINO
BÉRÉNICE LIPIEC

Vernon Ville Citoyenne
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Des espaces naturels sensibles !
59 « espaces naturels sensibles » (ENS) sont recensés dans l’Eure. Mais de quoi s’agit-il ?
Les ENS sont des sites naturels protégés et ouverts au public grâce aux actions ciblées des
départements. Dans le cadre de son Plan Nature, le Département de l’Eure a décidé d’améliorer
l’accès de ses ENS à tous les Eurois. Parmi ces sites : les îles de Vernon et les coteaux calcaires
de Vernon-Giverny ! Des lieux qui seront à l’honneur cette année dans le cadre des 80
animations que proposera le Département en lien avec les ENS (programme à venir).
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