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L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE TOUS LES 15 JOURS

COVID-19

TESTÉ & VACCINÉ À VERNON !
FOCUS • P8

EN VILLE • P14

ASSOCIATIONS • P18

Des aides « COVID »
pour les habitants

Le 106 prêt pour la
réouverture des bars

Un escape game
sur le Campus

ACTUALITÉS

Crise sanitaire

UN MÊME LIEU POUR DÉPISTER
ET VACCINER
Fer de lance de la lutte contre la COVID, l’ancien collège César Lemaître accueille
un centre de dépistage depuis le 8 avril. Celui-ci complète le centre de vaccination
ouvert en son sein le 3 mars dernier. Une action 2 en 1 pour freiner l’épidémie.

S

e faire tester rapidement,
gratuitement et simplement.
Voilà ce que propose à tous
les Vernonnais ce centre, installé
dans les locaux de l’ancien collège
César Lemaître. Pas besoin de créneau de rendez-vous ni d’ordonnance, une pièce d’identité et la
carte vitale suffisent ! Un dispositif
rendu possible grâce au partenariat entre la municipalité, Seine
Normandie Agglomération (SNA),

le Département de l’Eure, l’agence
régionale de santé (ARS) et le laboratoire Bio Eure-Seine. Face à
l’urgence sanitaire, l’union fait la
force. Un partenariat similaire, avec
le centre hospitalier Eure-Seine, a
déjà permis l’ouverture, début mars,
d’un centre de vaccination au même
endroit en prolongement de celui de
l’hôpital. « Nous avons fait le choix
de nous inscrire dans une politique
sanitaire locale, responsable et

efficace », commente le maire, « si
un renforcement de la vaccination
est à l’œuvre actuellement, se faire
tester reste primordial pour freiner
la propagation de l’épidémie : ce
doit être un réflexe, au même titre
que le port du masque et les gestes
barrières ».

13 rue Saint-Lazare
Lundi-vendredi : 10h/13h - 14h/17h
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5 minutes

pour décrocher un job !

observatoiredesengagements.com
SOUTENIR LA
STÉRILISATION DES
CHATS ERRANTS
PROPOSITION N°118

La municipalité a signé une convention
avec l’association 30 Millions d’Amis.
Cette dernière participe financièrement
à l’identification et à la stérilisation
des chats errants vernonnais. La mairie
recherche désormais une association
locale afin de compléter ce partenariat
en allant récupérer les chats qui errent
sur les terrains privés.

20

propositions sur 121
de Vernon Mérite
Toujours Mieux !
réalisées ou en cours
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Les jeunes hommes et jeunes femmes ont passé plusieurs entretiens courts.

I

nitialement prévu à l’Espace de la Mission Locale Vernon Seine
Simone Veil, un job-dating a Vexin. « C’est un très bon exerété organisé dans les locaux cice pour s’entraîner aux entretiens
de la Mission Locale jeudi 1 er d’embauche en conditions réelles,
avril. Principe : des recruteurs, des certains candidats sont même rejeunes et 5 mipartis avec des misnutes d’entretien
sion d’intérim pour
pour convaincre.
le lendemain ! »
CERTAINS JEUNES
13 candidats, âgés
Installée au Pôle des
ONT DÉCROCHÉ DES
de 18 à 25 ans et,
Compétences, 7 rue
MISSIONS D’INTÉRIM
pour la plupart,
des Carreaux, l’asPOUR LE LENDEMAIN !
éloignés de l’emsociation aide les
ploi, se sont prêtés
jeunes à bâtir leur
au jeu. Face à eux, 5 agences de avenir. Tous les 16-25 ans peuvent
travail temporaire et l’APEER de la contacter.
Tilly. « Il s’agit de notre premier
job-dating en 2021, d’habitude
missionlocalevernonseinevexin
nous essayons d’en organiser
02 32 51 50 65
3 par an », détaille Eve Mortagne

@VilledeVernon

@villedevernon

BIEN VIEILLIR 2021 :
4 ANIMATIONS INÉDITES !
Le programme Bien Vieillir, proposé par la municipalité de Vernon et le Département de l’Eure, est
de retour ! Cette année, place à la créativité et aux expériences qui sortent de l’ordinaire. De juillet
à décembre 2021, les seniors de plus de 65 ans peuvent participer gratuitement à 4 animations ;
dont les dates seront communiquées ultérieurement, en fonction des mesures sanitaires en vigueur.
• Tous en scène : théâtre d’improvisation en immersion.
• Mais quel cirque ! : initiation aux arts du cirque en lien avec une école primaire.

TRAVAUX :
LES HABITANTS
DONNENT LEUR AVIS

• Découverte du tir à l’arc.
• Si j’étais un artiste : stage de beaux-arts dans la nature.
Renseignements :
CCAS : 93 rue Carnot
02 32 64 79 12

GYNÉCOLOGIE : DES RENDEZ-VOUS 2.0

Le centre hospitalier Eure-Seine permet aux Vernonnaises d’avoir accès à un
suivi gynécologique (frottis, contraception, dépistage etc) ou de grossesse.
Désormais, il est même possible de prendre rendez-vous en ligne ! Grâce à
Doctolib, les patientes ont accès, depuis leur ordinateur ou une application, aux disponibilités
des différents professionnels de santé. Une fois le rendez-vous fixé, des rappels sont envoyés
par email et SMS. Un service simple, gratuit et accessible 24h/24 et 7j/7.
ch-eureseine.fr ou doctolib.fr

Une des plus étroites rue de
Vernon, celle des Champsbourgs,
est en plein travaux. Connue pour
la vitesse excessive des véhicules
l’empruntant, la ruelle pavillonnaire
fait l’objet d’une requalification en
zone limitée à 30 Km/h. De même
qu’une portion de la rue du Grévarin,
située à quelques mètres de là. Une
opération menée en concertation avec
les habitants du quartier. En effet,
le service participation citoyenne et
les élus ont fait du porte à porte en
les impliquant dans le processus et
en recueillant leur avis. Une fois la
crise sanitaire passée, les habitants
pourront de nouveau être consultés
sur ce type d’interventions via des
réunions publiques.
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NOUVELLE CAMPAGNE
DE FOUILLES

Dans le cadre des travaux, des sondages
archéologiques ont lieu dans le secteur de
la place De-Gaulle. Fermé quelques jours, le
parking de celle-ci rouvrira sous peu. Seront
fermées à la circulation avec une déviation
rue Carnot :
Æ La rue Saint-Jacques du 3 au 7 mai.
Æ La rue Sainte-Geneviève du 17 au 21 mai.

Infos
travaux
10 nouvelles parcelles
aux jardins familiaux

Face à la demande des habitants, la
municipalité augmente de 10% la
surface des jardins familiaux. Fin avril,
10 nouvelles parcelles, de 50 à
100 m², complèteront les 104 déjà
existantes. Coût : 50 000 €. Pour
devenir jardinier, contactez le service
vie associative.
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L’association a été créée en 2020 lors du premier confinement.

Valmeux

UN LOCAL POUR
« UNE PENSÉE »

C’

était un engagement
de la part de la municipalité : fournir un local
à Une Pensée, l’association de
jeunes des Valmeux. Promesse
tenue le 8 avril avec la signature
d’une convention. Un espace,
appartenant au bailleur social
Mon Logement 27, a été mis à
disposition de l’association par
la ville. « La clef que nous vous
remettons est également celle de
l’animation du quartier pour que
les jeunes s’y sentent bien ! », a
déclaré le maire en remettant le
trousseau à Birane Dia, président
d’Une Pensée. Celui-ci se réjouit : « nous sommes très heureux,
nous pourrons enfin accueillir les
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jeunes quand il fait froid ! » Créée
l’an dernier, Une Pensée organise
des événements pour les ados et
promeut la solidarité. Récemment,
elle a participé à la Foire aux

CETTE CLEF, C’EST AUSSI
CELLE DE L’ANIMATION DU
QUARTIER POUR LES JEUNES !
Vêtements du centre social des
Pénitents. L’argent récolté a permis
de financer un puit au Cambodge.

5 rue de la Renaissance
du lundi au vendredi après 17h

GRANDANGLE

Grand inventaire au Musée
Le Musée de Vernon est fermé au public mais ça bouge en coulisses ! En décembre, un grand récolement
décennal des collections a été lancé. Le but : classer et vérifier les 5 000 œuvres conservées. C’est au tour de
ce Saint Roch – protecteur contre les pandémies – du 17e siècle de passer à la loupe.

F CUS

Crise sociale

UN COUP DE POUCE POUR
LES VERNONNAIS !
Face à l’impact économique de la
COVID-19, la municipalité a mis en
place un dispositif exceptionnel de
soutien aux habitants. Des aides portées
par le centre communal d’action sociale
(CCAS) et accessibles à tous les
Vernonnais fragilisés.

Repères
100 000 €

budget 2021 du CCAS pour l’aide à la population

21 000 €

subvention de la ville à l’Epicerie sociale de Jeunesse et Vie

1000 €

subvention annuelle supplémentaire
pour 5 associations de solidarité
8•
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3 questions à
UNE AIDE FINANCIÈRE
EXCEPTIONNELLE
Vous êtes commerçant et les
clients se font rares ? Travailleur
indépendant dont l’activité est
à l’arrêt ? Quelle que soit sa
situation, chacun peut être
impacté par la crise sanitaire
et avoir du mal à s’acquitter de certaines factures.
C’est pourquoi le conseil municipal a voté la création d’une nouvelle aide ponctuelle. Pour la solliciter, il suffit de remplir un dossier papier qui sera
examiné par la commission de secours du CCAS.

Æ Conditions : habiter Vernon et connaître une
baisse des ressources en raison de la crise sanitaire.
Contact

Dossier à retirer au CCAS : 93 rue Carnot
Dossier à télécharger sur vernon27.fr

UNE ÉPICERIE SOCIALE
POUR LES JEUNES
Gérée par l’association Jeunesse
et Vie, l’Epicerie sociale permet
de faire ses courses à moindres
frais. En effet, les denrées y sont
vendues à 10% de leur prix ! Le
montant qu’on peut y dépenser est calculé selon
ses propres revenus. En partenariat avec le CCAS,
l’accès à cette épicerie est étendu à tous les
Vernonnais étudiants boursiers ou salariés alternants de moins de 25 ans.
Contact

24 rue des Ecuries des Gardes
02 32 51 56 42

YVES ETIENNE

Maire-adjoint
en charge de la politique
sociale, des seniors
et de la famille

A qui s’adressent
les aides « COVID » du CCAS ?
A tous les habitants qui en ont besoin. Cela peut concerner
une personne qui n’arrive pas à payer sa facture d’eau,
un commerçant qui ne se verse plus de salaire ou bien
un travailleur indépendant qui a perdu ses clients. L’aide
financière « COVID » a principalement pour but de payer des
créances : factures en retard, cantines scolaires… Il s’agit
d’un coup de pouce ouvert à tous, il ne faut donc pas hésiter
à y faire appel ! Quant aux jeunes et aux étudiants, ils font
également l’objet d’aides spécifiques.
Quelles différences par rapport
aux dispositifs antérieurs ?
La première est qu’il est possible de bénéficier de ces aides
sans passer par l’intermédiaire des travailleurs sociaux. Les
demandes sont anonymes et extrêmement simplifiées, un
dossier écrit suffit accompagné d’un minimum de justificatifs.
Le dispositif est très ouvert : l’intégralité des demandes sont
étudiées par la commission de secours du CCAS au moins une
fois par mois.
Pourquoi est-ce important d’y faire
appel en cas de besoin ?
Il s’agit davantage de mesures de sauvegarde que d’aides
proprement dites. Pour le moment, les conséquences
économiques de la crise sanitaire sont limitées grâce aux
aides de l’Etat, par exemple le fonds de solidarité pour les
commerçants. Cependant, il risque d’y avoir un effet rebond
à la fin de l’épidémie. Il ne faut donc pas attendre qu’il
soit trop tard ! Faire appel à ces dispositifs d’aides, c’est
anticiper une situation qui pourrait se dégrader. En tant que
collectivité, nous devons préserver les capacités financières
des habitants pour éviter un écroulement économique.
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DAVANTAGE DE MOYENS POUR LES ASSOCIATIONS
La municipalité a renouvelé son soutien à 5 associations de solidarité vernonnaises, en
première ligne face à la crise sociale. Une subvention supplémentaire de 1 000 € pour le
Secours Populaire, l’AVAP, Saint-Vincent-de-Paul, Solidarité Partage et Jeunesse et Vie a été
actée en 2021.
Contact

Secours Populaire :
3 rue Georges André
AVAP :

Société Saint-Vincent-de-Paul :
20 place Barette
Solidarité Partage :
28 rue du Coq
Jeunesse et Vie :
24 rue des Ecuries des Gardes

06 17 49 54 49

Presbytère de Vernonnet,
place Julie Charpentier

02 32 54 30 62

BOURSES ÉTUDIANTES :
IL N’EST PAS TROP TARD
Jusqu’au 30 juin, il est encore possible de faire une
demande de bourse communale. Pour faire face à
la précarité étudiante, le
CCAS a étendu la campagne qui, d’ordinaire, se
clôt en octobre. Perçue une
fois par an, la bourse
s’échelonne de 100 à
300 €. Elle s’adresse à tous
les étudiants et aux élèves du secondaire scolarisés
hors de Vernon. De la même façon, des aides pour
les activités sportives et culturelles sont proposées
à tous les moins de 25 ans.
Contact

Dossier à retirer au CCAS : 93 rue Carnot
Dossier à télécharger sur vernon27.fr
10 •

•

@villedevernoneure

@VilledeVernon

@villedevernon

02 32 51 96 73
06 60 61 38 31
02 32 21 68 71

LE DÉPARTEMENT DE
L’EURE AU CHEVET DES
PLUS FRAGILES
Acteur majeur de l’assistance aux plus
précaires, le Département a également
étendu ses aides face à la crise sanitaire.
Il est désormais possible de cumuler le RSA et les
indemnités de formation tandis que les critères de
l’aide au logement, à l’eau et à l’énergie ont été
étendus. Une aide exceptionnelle a également été
mise en place pour les étudiants boursiers.
Contact

Maison du Département :
1 rue de l’Industrie
02 32 71 24 70
Centre médico-social :
10 rue de la Renaissance
02 32 51 94 14

RENCONTRE

Nathanaëlle
Guillermin
MANAGER
DE CENTRE-VILLE

Manager de
centre-ville à partir du 1er
mai, Nathanaëlle Guillermin
sera chargée de l’animation
commerciale de Vernon et
des communes de Seine
Normandie Agglomération.

Pouvez-vous nous décrire
votre parcours ?
Je suis lorraine, installée en
Normandie depuis 2010. Pendant
11 ans, j’ai travaillé au Département
de l’Eure sur les financements européens et les contrats de territoire. J’ai
décidé de changer de thématique et
de faire plus de terrain. C’est pourquoi j’ai choisi la redynamisation des
centres-villes, laquelle touche autant
les habitants que les commerçants.

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
C’EST FORCÉMENT ENCOURAGER
LE DYNAMISME COMMERCIAL.

Quelle recette pour un
centre-ville dynamique ?
Le développement des commerces
passe par l’attractivité. Améliorer le
cadre de vie d’une ville c’est encou-

rager le dynamisme commercial.
Un centre-ville dynamique est un
lieu de vie et de rencontres avec
de l’événementiel, des terrasses
et de la convivialité. Et une partie
piétonne, c’est l’avenir. La transition
numérique est aussi un enjeu pour
les commerçants. Les villes intermédiaires comme Vernon ont une
carte à jouer dans le monde de
l’après COVID, tout comme les commerces de la ruralité et des centresbourgs. De nouvelles opportunités
vont apparaître, cela nécessite de
réfléchir à une stratégie en amont et
de travailler davantage en réseau.

Quelles seront vos premières
missions à Vernon ?
Je vais rencontrer les commerçants en
lien avec le Vice-Président en charge
de la dynamisation commerciale et
de la transition numérique, Pascal
Jolly. Dès que la situation le permettra, je serai présente sur le terrain et
les marchés. Sur le projet Cœur de
Ville, il y a un enjeu d’appropriation
par les citoyens et les habitants.
L’autre thématique d’envergure est
l’arrivée du Village des Marques
de Douains et le nécessaire lien
entre celui-ci et les commerçants du
centre-ville et de l’agglomération.
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Cinéma

TOURNÉ À VERNON,
« 3 FRÈRES » VISE CANNES 2021
Cinéaste franco-congolais
installé à Vernon, Ecclésiaste
Lemba revient avec
« 3 Frères », un court
métrage coréalisé avec
son frère et des amis.

A

29 ans seulement, Ecclésiaste
Lemba a déjà participé à
deux longs-métrages en tant
qu’acteur, scénariste et producteur.
Aujourd’hui pleinement vernonnais - il a fait son lycée à Georges
Dumézil - ce natif des Mureaux n’y
est pourtant pas encore très connu.
C’est que le jeune homme a toujours
rêvé d’Amérique, de Hollywood,
Robert de Niro, Will Smith ou des
films de gangsters. « Aux Etats-Unis
et au Canada, tout est possible si
l’on croit en ses rêves », lance-t-il.
Pour lui, ce sera plutôt le Québec
où il participe au Prince du Ghetto
(2012) et à Welcome to Montréal
(2017). Ce dernier lui a d’ailleurs
valu le prix du meilleur film étranger aux African Talent Awards
2020 d’Abidjan, Côte d’Ivoire, en
décembre. Une distinction prestigieuse qui récompense les jeunes
talents ayant des origines africaines. Ecclésiaste Lemba y interprète un sapeur congolais - du nom
des élégants de RDC - reconverti
en policier de la BAC envoyé au
12 •
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En faisant du cinéma, Ecclésiaste et son équipe réalisent leur rêve.

Canada pour combattre un baron
de la drogue. On l’aura compris,
l’humour, la dérision et l’action sont
des composantes essentielles de
son cinéma.

LE TON EST
TRAGI-COMIQUE MAI
IL Y A UN MESSAGE :
L’IMPORTANCE DE
LA FAMILLE
Avec les mêmes ingrédients,
Ecclésiaste remet le couvert pour
« 3 Frères ». Cette fois, il s’est allié
avec Will Lemba, son frère de
24 ans, créateur de vidéos humoristiques sur Instragram. Pour com@VilledeVernon

@villedevernon

pléter l’équipe, ils ont recruté Samuel
Clementia, vidéaste et handballeur
dans l’équipe 1re du SMV. « Il s’agit
d’un court-métrage de 15 minutes
tourné entre Vernon, Houlbec et
Reims, nous espérons pouvoir le
présenter aux festivals de 2021, cet
été on vise Cannes ! » Le synopsis est
d’actualité : 3 frères que tout oppose
voient leur mère hospitalisée à cause
de la COVID. Or celle-ci disparaît
sans laisser de trace, il va donc
falloir trouver une solution ! « Le
ton est tragi-comique mais il y a un
message : l’importance de la famille,
que beaucoup ont redécouvert avec
l’épidémie », souligne Ecclésiaste
Lemba. Un film que le trio aimerait projeter au cinéma de Vernon
quand la situation le permettra.

DES PHOTOS VENUES DU COSMOS
En février, 4 collégiens ont eu la chance
d’effectuer un stage à l’observatoire de Vernon
en compagnie de Gaël Musquet, le hacker
citoyen. Une semaine durant laquelle les
élèves avaient programmé les télescopes pour
prendre en photo des astres de leur choix.
Les clichés viennent d’être publiés. On y voit,
par exemple, la galaxie de Bode (ci-contre),
située à 12 millions d’années-lumière ! Des
photos libres de droits bientôt accessibles à
tous sur internet.

LE LIVRE DU MOIS

Le film à l’affiche
Yalda, la nuit du Pardon
•de Massoud Bakhshi
•1h25 - VOSTFR - Drame
Parfois, la réalité dépasse la fiction et nous
transporte dans une « vallée de l’étrange »
aussi dérangeante qu’irréelle. C’est là que
nous emmène Yalda, la nuit du pardon.
Et ce n’est pas un hasard si le film nous
vient d’Iran, pays ambigüe par excellence.
La civilisation plurimillénaire de la Perse
y côtoie une galopante modernité sous la
férule d’un régime ultra-conservateur. Un
paradoxe abordé de front par la vitalité
du cinéma iranien. Maryam, 22 ans, a
accidentellement tué son
mari, Nasser, 65 ans.
La justice la condamne

à mort sauf si Mona, la fille de Nasser,
accepte de la pardonner… devant des
millions de spectateurs lors d’une émission
de téléréalité. L’histoire est vraie et le film
nous la livre avec une monstrueuse banalité
de façade. Entre Hunger Games et La
Société du Spectacle, Yalda nous méduse.
Si les Mollahs affirment que seul Dieu
pardonne, l’audimat en a décidé autrement.
À visionner sur :

eure.mediatheques.fr

LYONEL TROUILLOT
ANTOINE DES
GOMMIERS
Actes Sud

Ils sont deux frères, Ti Tony et Franky,
qui vivent dans le corridor, l’un des
bidonvilles de Port-au-Prince. Ils
racontent leur vie, leur mère, leur
quartier, leur pays. Unis pour la vie, ils
ont pourtant deux visions complètement
différentes : Ti Tony est pragmatique,
débrouillard, très terre à terre. Franky
est artiste, féru d’histoire et rêveur. Un
roman incroyablement fort qui raconte la
réalité d’un pays, sa violence (qui n’est
pas forcément dans la rue) et la difficulté
pour trouver sa place. Et comme souvent
dans la littérature haïtienne, la poésie
pose un voile sur cette réalité. Un voile
qui, loin de la masquer ou de l’idéaliser,
la met en relief pour mieux la nuancer !
Magnifique !
Cécile (Médiathèque de Vernon)
Médiathèque
12 avenue Victor Hugo
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EN VILLE

Rue Carnot

UNE NOUVELLE VIE
POUR « LE 106 »

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

DES MONCEAUX
DE FLEURS !
Chez Monceau Fleurs, difficile de ne pas
trouver son bonheur. Julienne Pascault
et ses 4 collègues artisans fleuristes
proposent des bouquets généreux pour
toutes les bourses. Installée depuis
30 ans à cet emplacement, la boutique,
autrefois baptisée « Les Fleurs de
France », fait désormais partie du
groupe Monceau. Cela lui permet de
proposer des offres spéciales toute
l’année. La semaine du 12 avril, les
roses sont à l’honneur avec 2 bottes
achetées, la 3e offerte.
25 rue Sainte-Geneviève
02 32 51 21 61
Tous les jours : 8h30/19h
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Pour le moment, les deux amis ménagent l’effet de surprise !

B

ar emblématique des nuits
vernonnaises, Le 106 (autrefois baptisé L’Esturgeon) a
fermé en 2019. Mais derrière sa
façade de pub typique, au 106 rue
Carnot, le lieu achève sa mue.
« Honnêtement, ça n’aura rien à
voir avec ce que les Vernonnais
ont connu avant mais… surprise ! », glissent Jérôme Aimé et
Joachim Didon, les repreneurs.
Originaires de Vernon, ces deux
amis ont fréquenté Le 106 dans
leur adolescence avant de rouler
leur bosse à Lille, au Japon et en
Guadeloupe. Désormais trentenaires, ils montent leur première
affaire. « La COVID a tout déclenché, de retour à Vernon nous

@VilledeVernon
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avons vu le bar fermé, ça a été
un déclic ! », raconte Jérôme qui
travaillait alors dans l’industrie.

NOUS SOUHAITONS
FAIRE DE L’ANCIEN 106
UN LIEU CENTRAL DE VERNON !
Joachim, lui, est déjà un professionnel de la restauration. Et, tous
deux l’assurent, ils ont vu grand.
« Vernon a beaucoup changé »,
affirme Joachim, « nous souhaitons contribuer à cette dynamique
et que la rue Carnot devienne un
vrai lieu de sortie pour tous les
Vernonnais ! ». Ouverture à l’été.

PRÉEMPTION :
MISSION ACCOMPLIE !

Grâce à cet atelier, les collégiens découvrent le monde de l’entreprise.

Les collégiens

ont l’esprit d’entreprendre !

« Savon’Eure », c’est le nom de l’entreprise créée par une
quinzaine d’élèves du collège Saint-Adjutor. Une société
bien réelle lancée dans le cadre d’un atelier d’une durée
d’un an. Ce projet entrepreneurial est désormais en lice
pour un concours régional.

D

ans la classe, les collégiens
sont répartis par services :
administratif, finances ou
encore marketing. Chacun travaille en groupe sous le regard
de leur professeures, Mmes Parker
et Diler. Depuis une dizaine d’années, le binôme anime l’atelier
« création d’une micro-entre prise », avec le soutien de l’Education nationale. Ce dernier met
tout en place pour que les élèves
de 3e volontaires puissent créer
une vraie entreprise fonctionnelle. « Notre société s’appelle
Savon’Eure, elle commercialise

Savonéo, un savon 3 en 1 - corps,
barbe, cheveux - bio et vegan ! »,
détaille Christina Mouawad, la
PDG. Le produit est fabriqué
par La Savonnerie du Nouveau
Monde, basée à Vernon, où
travaille M. Jeanne, également
parent d’élève. Vendues 5€, les
savonnettes permettent de collecter de l’argent pour l’association « Les Petits Princes ». Pour
faire leur pub, les élèves réalisent
actuellement une vidéo. Celle-ci
les représentera à la compétition
normande des micro-entreprises
de collégiens. Verdict en mai !

Dès le mois de juin, le n°8 place
De-Gaulle accueillera Antoinette Preira
et Sarah Mamode. Aux commandes
des « Gourmandises de Vernon », elles
serviront des jus plein de vitamines et le
Normand’Eure, un cheesecake dont elles
comptent faire le gâteau emblématique
de la ville. L’ouverture prochaine de leur
terrasse - 20 places - est également un
succès pour la municipalité. Et celui d’un
outil : le droit de préemption, créé lors du
mandat précédent. Celui-ci permet à la
mairie de préempter un fonds de commerce
lorsqu’il est vendu afin de favoriser
l’implantation d’une offre diversifiée et de
qualité. La préemption a été utilisée pour
la première fois dans le cas du n°8 place
De-Gaulle, ancien local de Ze Boutique. Une
décision ayant abouti à un appel à projets,
9 candidatures et un vainqueur. Pour
Vernon, c’est la certitude d’avoir une offre
commerciale en adéquation avec le projet
défendu par l’équipe municipale : un cœur
de ville attractif, dynamique et convivial.
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TERRITOIRE

COLLÈGES :
CONNEXION
RÉUSSIE

Portail numérique

8 000 connexions simultanées, et
ça fonctionne ! Voilà pour le bilan
du collège à distance, la semaine
d’avant les vacances scolaires. Si,
ailleurs en France, plusieurs espaces
numériques de travail ont connu des
ralentissements, ce n’est pas le cas
dans l’Eure. L’ENT27 a permis aux
collégiens de communiquer avec leurs
professeurs, consulter leurs notes et
visualiser les devoirs. Afin d’éviter
les bugs, les capacités de l’ENT
avaient été revues à la hausse la
semaine précédente. Le Département
a également fourni des ordinateurs
portables aux élèves mal pourvus.
12 collèges sont restés ouverts afin,
notamment, d’accueillir les enfants
des soignants.
16 •
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CONSOMMONS
NORMAND !
Les produits locaux ont la côte.
Une tendance
qui se renforce depuis le confinement
du printemps dernier. Mais cet épisode a beaucoup fragilisé les producteurs normands. C’est pourquoi,
en avril 2020, la Région Normandie
avait mis en ligne une carte interactive afin de les recenser et, ainsi,
favoriser les circuits courts. Cette
démarche se poursuit aujourd’hui
avec le lancement de aurendezvousdesnormands.fr ! Ce portail web
recense près de 1 000 professionnels normands dans tous les do@VilledeVernon

@villedevernon

maines. Lancé en mars, cet annuaire
numérique leur donne une meilleure
visibilité et promeut les circuits courts

NOUS SOUHAITONS
CRÉER UN RÉEL ENGOUEMENT
CHEZ LES NORMANDS.
tout en créant une communauté.
« Nous soutenons avec force cette
démarche en faveur d’une consommation locale, responsable et solidaire », souligne le président de la
Région Normandie.

Déchets

SNA, C’EST 5 DÉCHÈTERIES
CONNECTÉES !

Au 1er mai, les modes d’accès
aux déchèteries de SNA se
modernisent. Mode d’emploi.
Comment accéder aux
déchèteries ?
Depuis février, les anciennes cartes
sont remplacées par une vignette à
coller sur votre véhicule (2 par foyer
maximum, pas de limite pour les professionnels). Celle-ci sera obligatoire
à partir du 1er mai. La vignette permet
d’accéder aux 5 déchèteries : Vernon,
Pacy-sur-Eure, La Chapelle-Réanville,
Gasny et Tourny. il est possible de la
demander sur le site de SNA ou
à l’accueil d’une déchèterie. Il faut
ensuite la récupérer sur place (délai
moyen : 1 mois).
Pourquoi une nouvelle
vignette ?
Le contrôle est désormais plus efficace. La vignette étant scannée à
chaque passage, les déchèteries
deviennent connectées et disposent
d’une base de données en temps
réel des déchets. Les utilisateurs
pourront également avoir accès
à leur historique en ligne sur leur
compte personnel.

Puis-je apporter mes
déchets avec un autre
véhicule ?
Les habitants dotés d’un véhicule de
fonction doivent présenter un justificatif de leur employeur les autorisant
à déposer des déchets ainsi que le
numéro ou une photo de leur vignette.
Il est également possible de se rendre
à la déchèterie avec un véhicule loué
muni d’un justificatif de location, d’une
attestation sur l’honneur et du numéro
ou d’une photo de sa vignette.
Que faire si je n’ai pas
de véhicule ?
Il est possible de demander une
vignette pour un véhicule non-im-

matriculé (vélo-cargo par exemple)
directement à l’accueil de la déchèterie. Idem si vous souhaitez utiliser
le véhicule d’un proche.
Quels types de déchets
peut-on apporter ?
Æ A Vernon : déchets verts, mobilier,
encombrants, gravats, plâtre, carton,
verre, recyclables, ampoules, néons,
textiles.
Æ Ailleurs : la même chose + bois,
amiante, ferraille, pneus, électroménager, huile, déchets dangereux,
Nespresso, piles et batteries.

sna27.fr
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ASSOCIATIONS

Myrkheim Project

DES ÉTUDIANTS PRÉPARENT UN
« ESCAPE GAME »
Cinq étudiants de l’ITII Normandie, tous
âgés de de 21 à 23 ans, s’affairent depuis
plusieurs mois pour créer un escape game
sur leur campus. Avis aux aventuriers…

60

minutes chrono. C’est le temps dont
vous disposerez pour mener à bien
une mission de dépannage dans une
centrale nucléaire futuriste. Une immersion rendue
possible par un escape game qui verra le jour en
décembre sur le Campus de l’Espace. Cinq étudiants
de l’Institut des Techniques d’Ingénieurs de l’Industrie
(ITII) de Vernon travaillent sur ce « Myrkheim Project »
depuis septembre 2019. « L’ITII avait besoin d’un support
à présenter pour les journées de recrutement, pour
promouvoir l’école vis-à-vis de ce qu’on y enseigne,
c’est-à-dire la mécanique, l’électrique, la logistique…
On a choisi l’escape game car c’est ludique et dans
l’ère du temps », souligne Romain, le chef de projet.

L’ESCAPE GAME PERMETTRA DE PROMOUVOIR
CE QU’ON APPREND À L’ITII.

Conception, suivi, aménagement de la salle… Isyakha,
Dylan, Jean-Baptiste, Matthias et Romain ne comptent
pas leurs heures. « En ce moment, on essaie d’avancer
le plus possible sur les travaux. Nous sommes tous
alternants dans des entreprises assez diversifiées,
chacun a développé des compétences particulières
qu’il met au service du projet », explique Isyakha, qui
travaille la semaine au sein du groupe énergétique
18 •
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Engie. En recherche de financements, les étudiants
ont déjà organisé une tombola pour leur association,
avec des places pour l’escape game à gagner. Ils ont
aussi lancé une cagnotte dans le but de finaliser cette
salle, dont le quintet veut se servir pour sensibiliser aux
problématiques environnementales et à la transition
énergétique.

Coordonnées
m

helloasso.com/associations/myrkhei
myrkheim@outlook.fr
myrkheimProject

SPORTS

Omnisport

XAVIER FLEURIOT ET LE SPN
REPARTENT POUR UN TOUR

P

résident du SPN depuis 2006,
Xavier Fleuriot rempile !
L’ancien kayakiste a été réélu
début mars, pour 4 années supplémentaires. Une évidence pour
ce Vernonnais pur jus, qui est aussi
directeur de la performance de
la fédération française de danse.
« C’est une association qui m’a vu
grandir, j’y suis adhérent depuis
quasiment 40 ans. C’est le club qui
m’a accompagné durant toute ma
carrière sportive. J’aurais bien aimé
être un grand champion », sourit
celui qui représenta tout de même
l’équipe de France de canoë-kayak
aux championnats du monde.
Confronté à de nouveaux défis,
COVID-19 oblige, Xavier Fleuriot
croit fermement dans la capacité du SPN et de ses 15 sections
d’innover pour s’adresser à tous
les publics : « Il faut qu’on parle

à ceux qui veulent pratiquer une
heure tous les 15 jours ou trois par
jour. Si un jeune veut faire un peu
de badminton, du canoë quand il
fait beau, puis du tennis de table
ou du judo, proposons-lui aussi
des formules qui lui permettent de

pratiquer. Ça demande un changement de paradigme mais on a
déjà engagé cette réflexion avec
le bureau exécutif. » Pour le club
comme ses pratiquants, indispensable de travailler sa souplesse afin
de réaliser des prouesses !

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

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

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

FRANÇOIS OUZILLEAU
Maire de Vernon

GROUPE
VERNON ÉCOLOGISTE
ET SOLIDAIRE

LISTE
VERNON ÉCOLOGISTE
ET CITOYENNE

GROUPE
VERNON VILLE
CITOYENNE

D’anciens colistiers ont cru
bon de polémiquer dans
cette même rubrique, dévolue
à la parole citoyenne. Je
ne tomberai pas dans ces
tactiques de caniveau. Qu’il
me soit permis seulement
de donner ma vérité. Nous
étions, en 2015, un collectif
de citoyens engagés avec
chacun ses valeurs et ses
idéaux. La pierre angulaire de
mes convictions a toujours été
l’engagement citoyen. Je me
sens profondément solidaire
de nombreuses causes : celle
des femmes, des migrants,
des étudiants, des salariés,
des personnes précarisées ou
en situation de handicap...
En somme, des vulnérables.
Pour faire société, il faut être
capable de se dépasser,
avoir une identité multiple,
regarder les autres avec
bienveillance et dans l’altérité.
Telle est ma vision ! C’est ce
qui me parait essentiel pour
répondre à leurs attentes. Je
ne prétends pas me définir
par des positions mais par
des trajectoires. Concrètement
comment je traduis cela ?
Pas par une proposition
telle que la cantine gratuite
pour les foyers les plus
modestes... Je constate qu’on
préfère enfermer ceux-là
dans des cases et leur offrir
des aides sociales plutôt
que des perspectives de
décloisonnement permettant
d’atténuer le séparatisme
social et la précarité. Je reste
convaincue que les questions
de solidarité, de cohésion et
de justice sociale doivent nous
unir et non pas nous diviser.
Nous devons pour y parvenir
tenir compte de l’avis de la
population.

Par ces temps de Covid et de
restriction de liberté, les liens
humains sont plus que jamais
essentiels à préserver. Les
générations familiales qui ont
dû se regrouper pour faire face
aux gardes d’enfants retrouvent
aussi le gout de vivre ensemble,
malgré les contraintes.

Le saviez-vous ? Lors du
conseil municipal du 26 mars
dernier, nous déplorions le fait
qu’aucune ligne budgétaire
n’ait été ajoutée pour le
handicap.

Nous pouvons vous fournir
la liste de ces associations
locales sur simple demande
au mail ci-dessous.

Nous réitérons notre
demande pour que des
subventions exceptionnelles
soient accordées à ces
nombreuses associations
qui accompagnent les
Vernonnais pour surmonter les
difficultés liées à cette crise.
Avec le nouveau confinement
qui vient d’être décrété et
ses conséquences sur les
Vernonnais, les familles, les
enfants, l’importance de ces
associations est bien réelle.
Nous avons une pensée pour
toutes ces personnes qui
doivent s’adapter à nouveau
et se ré-organiser pour ces
prochaines semaines.

LORINE BALIKCI

DAVID HEDOIRE
FANNY FLAMANT

GABRIEL SINO
BÉRÉNICE LIPIEC

generationsvernon.fr
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S’il existe de très nombreux
outils numériques pour
communiquer ou se voir,
rien ne remplace le contact
direct donnant un sens à la
vie sociale. Jeune ou moins
jeune, la solitude subie est
insupportable par ces temps
de crise.
Rejoindre une association,
un mouvement, un collectif
permet de s’engager, se
soutenir dans le but d’actions
communes utiles.
Sur le territoire de la SNA
de nouvelles associations
environnementales sont nées
pour ainsi être acteur local
de la transition écologique.
Que ce soit pour soutenir une
agriculture paysanne ou une
alimentation plus saine, la
préservation de notre cadre
de vie naturel, la culture
des jardins Bio partagés
ou pour la formation à la
permaculture, au recyclage
ou la cause animale. Un
formidable réseau humain
se tisse pour répondre à la
crise climatique liée aussi
à la crise sanitaire : AMAP,
SEL, ADEHCA, ADVG,
Coquelicots, et tant d’autres.
Plus que jamais soyons acteurs,
tous ensemble, nous pouvons
recréer du lien humain et
redonner du sens à la vie.

vernonecocitoyenne@gmail.com
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Malheureusement, le Maire,
refusant d’entrer dans les
détails, ne nous a pas
convaincus. Pour nous, ce
détail parmi tant d’autres fait
toute la différence et il en va
de son intégrité que d’être
transparent sur le budget.
Une aide exceptionnelle
de 5200€ allouée à 6
associations en cette période
de crise n’est que dérisoire vu
le nombre d’associations sur
Vernon et les difficultés qu’elles
rencontrent aujourd’hui.
Certaines associations nous
ont d’ailleurs confiés leur
agacement par rapport
aux aides inégalement
accordées par l’équipe
municipale actuelle. Nous
avons d’ailleurs fait le
choix de voter contre une
subvention de 9000€
accordée à une association
de communication que nous
ne jugeons pas prioritaire en
cette période de crise.

Vernon Ville Citoyenne
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Un buffet pour les abeilles !
Depuis plusieurs années, Seine Normandie Agglomération propose aux communes
et aux agriculteurs du territoire des graines de jachère fleurie. Il s’agit d’un
mélange de plantes, à l’instar du lin, dont les fleurs sont très appréciées par les
insectes pollinisateurs. La jachère est ainsi semée sur les espaces verts vacants. Pour
la première fois cette année, les entreprises sont invitées à faire de même ! Elles
sont plusieurs à se prêter au jeu comme SKF (Saint-Marcel).
Intéressé ? Contactez SNA au 02 32 53 85 33 ou fguerot@sna27.fr
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