
Gratuit   Ne pas jeter sur la voie publique#74 - 6 décembre 2018

WWW.VERNON-DIRECT.FR

L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE TOUS LES 15 JOURS

SPORTS - P. 19 -

Le SPN Karaté 
brille en France 
et à l’étranger

EN VILLE - P. 10 -

Un Noël avant 
l’heure grâce 
au Club des 
Commerçants 

ASSOCIATION - P. 12 -

Les Restos du 
Cœur lancent 
leur campagne 
d’hiver

CONSEIL MUNICIPAL

LA NON-AUGMENTATION DES IMPÔTS

Le conseil municipal du 7 décembre confirme le désendettement de la ville, 
la hausse des investissements et l’absence d’augmentation des impôts.
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Vernon Scintille 2018
Des fêtes toujours 
plus belles
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ACTUS

Rendez-vous 
le 14 décembre !

Cet hiver, l’avenir de 
Vernon est entre vos 
mains. En effet, dans 
le cadre de la 

consultation cœur de ville, la 
mairie soumet au vote des 
habitants plusieurs projets de 
réaménagement du centre-ville. 
Un scrutin qui aura lieu la semaine 
du 28 janvier et qui devra 
départager 3 propositions. Parmi 
celles-ci, deux font la part belle à 
l’attractivité, à l’environnement, 
aux mobilités douces et à 
l’incorporation des nouvelles 
technologies dans l’espace public. 
La troisième est de laisser le 
centre-ville tel quel en poursuivant 
les travaux d’entretien. La 
campagne de concertation bat 
actuellement son plein et 
culminera avec la grande réunion 
publique du 14 décembre à 20h30 
à la mairie (salle des mariages) à 
laquelle tous les habitants sont 
conviés. Rappelons que pour voter 
vous devrez être inscrits sur les 
listes électorales à Vernon et vous 
avez jusqu’au 31  décembre 2018 
pour le faire.

Plus de 200 ouvriers seront mobilisés sur le chantier.

Après 25 ans de saga 
juridique, le Conseil 
d’Etat a finalement 

autorisé la construction 
du village des marques. 

Une aubaine pour 
l’attractivité du 

territoire avec, à la clef, 
un investissement privé 

de 140 M€.

90 boutiques de luxe à prix 
cassés, c’est ce que 

propose ce projet qui a failli 
ne pas voir le jour. Gelé pen-
dant 25 ans, le Conseil d’Etat 
l’a approuvé définitivement 
le 14 novembre. Le village des 

marques sortira donc de terre 
et comptera 15 961 m² de sur-
face commerciale. 
Les promoteurs ont entendu 
élus et commerçants afin 
d’améliorer leurs plans. « Nous 
sommes montés en gamme », 

résume Sébastien Lecornu, 
ministre en charge des col-
lectivités territoriales, « sur la 
question des transports et sur 
la qualité des commerces ». 
Une opportunité pour la ville 
et son agglomération.  n

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le village des marques verra le jour

14 décembre
Réunion publique à 20h30 
Mairie - Salle des Mariages
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LE VILLAGE DES MARQUES VA…

Créer des emplois locaux :

Il emploiera 200 personnes pendant les 18 à 24 mois du chantier 
et à terme, ils seront 600 salariés sur le site dont 90 % en CDI.

Dynamiser le territoire :
Ce type d’infrastructure attire des clients dans une zone de 2h 
de route à la ronde, jusqu’à 2,5 millions de visiteurs par an et 
capte la clientèle de touristes étrangers à fort potentiel d’achat.

Compléter l’offre textile pour les habitants :

Les 90 boutiques proposent du haut-de-gamme soldé et 
complètent les commerces vernonnais.

Avoir un impact négatif sur l’environnement :

Le projet comprend 65 % d’espaces non-bâtis, des façades et 
toitures végétalisées et une part d’énergies renouvelables.

Vider le centre-ville :

Au contraire, on mesure généralement 10 à 15 % de visiteurs en 
plus dans les centres-villes, soit 250 000 à 300 000 personnes.



4 @mairiedevernon @villedevernon @villedevernon

actus

Le 26 janvier à partir 
de 10 heures, Sébastien 
Lecornu, Ministre en charge 
des collectivités territoriales, 
le maire de Vernon François 
Ouzilleau, ainsi que l’ensemble 
de l’équipe municipale vous 
convient au gymnase du 
Grévarin afin de prendre part 
à la traditionnelle cérémonie 
des vœux.

La formule sera la même 
que celle de l’an dernier… en 
mieux ! L’accueil du public et 
la distribution de boissons 
chaudes seront, entre autres, 
améliorés. Cette année la 
célébration aura pour thème 
la grande Consultation Cœur 
de Ville avec une décoration 
rappelant et illustrant les 
étapes de ce projet de 
renouvellement urbain. Un 
stand accueillera également 
les habitants afin de leur 
réexpliquer les modalités 
du scrutin qui commencera 
deux jours plus tard, le 
28 janvier, et durera une 
semaine.

VŒUX 2019
Le Cœur de 
Ville au centre 
de la cérémonie

CAMPUS DE 
L’ESPACE
BIENTÔT UN 
FOODTRUCK LE 
MERCREDI SOIR

Les étudiants de l’ITII, les 
riverains du Campus de 
l’Espace et autres ingénieurs 
noctambules pourront bientôt 
se régaler de délicieuses 
pizzas un soir par semaine. 
Dès le mois de décembre, 
Pascal Carette et Pizzapiz, son 
camion à pizza, monteront à 
leur rencontre le mercredi. 
Alors plutôt margarita, reine ou 
hawaïenne ? À vous de choisir.

Entamés fin septembre, les 
travaux à la gare sont terminés. 
Leur objectif : rendre la zone 
d’attente accessible à tous les 
publics. La SNCF en a profité 
pour relooker ses installations. 
Plancher en bois, parois vitrées, 
éclairage et chauffage rénovés 
dans la salle, nouveaux bancs et 
abris sur les quais. 370 000 € 
ont été investis dans ce chantier 
financé à 75% par la région.

GARE SNCF
UNE SALLE 
D’ATTENTE 
TOUTE NEUVE

CONSEIL MUNICIPAL
7 DÉCEMBRE 2018



Le
Grand
Angle

La cérémonie d’inauguration de l’école d’ingénieurs installée depuis cet été sur le Campus de l’Espace 
s’est déroulée le 16 novembre dernier. « Nous sommes sur un vrai campus universitaire », s’est félicité 
Sébastien Lecornu, ministre en charge des collectivités territoriales, « ça bouge enfin à Vernon ! ».

L’ITII NORMANDIE 
OFFICIELLEMENT INAUGURÉE
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Vernon Scintille 2018

UN MOIS DE 
DÉCEMBRE FÉÉRIQUE

Cette année encore une attention toute particulière a été portée aux illuminations.

La magie des fêtes de fin d’année 
s’est installée à Vernon ! 

Au programme : 
patinoire, marché artisanal et même 

une visite du Père Noël.

3 km
Longueur totale des 
guirlandes électriques.

400
Nombre de sapins 
disposés en ville.

160 m²
Superficie de la 
patinoire.

175 000 €
Budget décoration et 
animations.

3, 2, 1… et la lumière 
fut ! Vendredi 

30 novembre, place De-
Gaulle, des enfants ont 
appuyé sur un gros bouton 
rouge et la ville s’est illuminée. 

La période de Noël pouvait 
enfin commencer. Pour la 
cinquième édition de Vernon 
Scintille, son évènement de 
fin d’année, la mairie a déci-
dé de placer la barre encore 

plus haut qu’en 2017. « Vernon 
Scintille, c’est un mois de ren-
contres et de moments de 
partage autour d’animations, 
la plupart gratuites », tient 
à rappeler le maire François 
Ouzilleau. Pour l’occasion, la 
ville a revêtu ses plus beaux 
atours. Côté illuminations : 
des guirlandes et 250 mo-
tifs égayent le centre-ville, 
l’avenue Mendès-France et 
le rond-point de Vernonnet. 
La plupart de ces ampoules 
économiques diffusent une 

couleur blanche qui rappelle 
la pureté de la neige. « La nou-
veauté est que nous avons 
également installé des motifs 
au Campus de l’Espace », ex-
plique Fleur Cauchois de l’en-
treprise Citéos, responsable 
de cette mise en lumière. Les 
décorations font la part belle 
à la nature avec le grand sapin 
qui, du haut de ses 10 mètres, 
domine la place De-Gaulle 
tandis que 400 de ses petits 
frères, tous originaires de 
l’Eure, habillent Vernon.

Repères
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(suite page 8)

Lancement en fanfare pour l’édition 2018 de Vernon Scintille : 
illumination de la ville, concerts et promenades en petit train.

LE PÈRE NOËL 
FAIT SON MARCHÉ
Pour découvrir ces décora-
tions, les habitants ont ren-
dez-vous à la Gare de Noël. 
Les trois premiers mercredis 
et samedis du mois, ainsi que 
le dimanche 16, embarquez à 
bord du petit train pour un tour 
en Cœur de Ville. Vous préférez 
les chevaux ? Rassurez-vous, 

cette année les balades en 
calèche sont proposées tous 
les dimanches de décembre. 
Une fois l’émerveillement 
passé, il faut penser à faire ses 
courses dans le froid hivernal. 
Heureusement, à Vernon, le 
marché de Noël a lieu à l’inté-
rieur. Vous le retrouverez le 
week-end du 8 et 9 à l’Espace 
Philippe Auguste avec 100 arti-

sans, créateurs et associations. 
Parmi-eux Catherine Lamy, 
connue pour ses bouillottes à 
base de noyaux, y proposera 
des terrariums. « Ce marché 

est toujours très sympathique, 
c’est un des plus beaux du 
coin », résume la créatrice, 
« on y trouve de belles choses 
faites par des artisans locaux ». 
De son côté, Annick Pattin, 
présidente de l’association 
de solidarité internationale 
Les Yeux Ouverts salue « le 
cadre idéal : deux jours 
dans un endroit fermé, 
chaud, lumineux et 
musical ». Quant aux 
enfants, ils y seront ac-
cueillis par une maquilleuse 
et le Père Noël fera le déplace-
ment pour une photo. Des acti-
vités qui, cette année, seront 
entièrement gratuites.

ENCORE PLUS 
D’ANIMATIONS
Cette édition 2018 propose 
davantage d’animations aux 

petits comme aux grands. 
Ainsi, c’est au musée que les 
6-12 ans ont rendez-vous le 
dimanche 9 pour une visite 
de l’exposition 1914-1918, la 

force des images. Elle sera 
suivie d’un atelier en parte-
nariat avec La Tricoterie afin 
de réaliser des porte-bonheur 
de la Grande Guerre. Le week-
end suivant sera riche en 
évènements. Le samedi 15 

décembre, la place Barette 
accueille un atelier créa-

tif de décorations pour 
les enfants. Le même 
jour, les plus grands 

se régaleront lors de 
la visite gourmande 

permettant de redécouvrir 
les monuments embléma-
tiques de la ville ainsi que 
les spécialités des commer-
çants. Finalement, tout le 
monde pourra se retrouver 
devant la parade des Lucioles 
Lumineuses, une déambu-
lation artistique qui vous 
en mettra plein les yeux. 

UNE PATINOIRE ÉCOLOGIQUE
Quoi de plus agréable que de chausser ses 
patins et de se laisser glisser sur l’eau glacée 
? Grâce à la patinoire de Vernon Scintille, 
vous aurez 160 m² dédiés à cette activité. A 
un détail près : il ne s’agit pas de glace, et 
encore moins d’eau, mais d’une matière 

synthétique. Rassurons tout de suite les patineurs chevron-
nés, les sensations sont identiques. Reste que ces plaques 
de plastique présentent plusieurs avantages non négli-
geables : faciles à installer, moins coûteuses et, surtout, plus 
écologiques. La patinoire synthétique ne risque pas de fondre, 
même lors d’un hiver doux, et n’a donc pas besoin d’un sys-
tème de refroidissement énergivore. L’installation d’une pati-
noire de glace nécessiterait de faire geler de l’eau, ce qui 
engendre un important bilan carbone. Avec le synthétique il 
suffit d’en assembler les différentes morceaux : une solution 
plus pratique et ne rejetant pas de gaz à effet de serre. Finies 
les pannes qui transforment l’installation en mare aux ca-
nards, sur la patinoire de Vernon il n’y a aucun risque de 
mouiller son pantalon. L’amusement, lui, reste le même et 
vous aurez deux semaines pour en profiter, du 15 au 30 dé-
cembre. L’accès est, comme d’habitude, gratuit ainsi que le 
prêt des patins (qui, eux, restent à glace) et d’un casque. Et 
pour votre sécurité n’oubliez pas de vous munir de gants !

Vernon Scintille, c’est un mois de 
rencontres et de moments de partage 

autour d’animations gratuites
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3 QUESTIONS À…

 D'INFOS

N’oublions pas que c’est aussi 
le 15 qu’ouvre la patinoire. 
Installée derrière l’hôtel de 
ville, sa taille a quasi doublé 
puisqu’elle couvre désormais 
160 m². Ouverte tous les jours 
pendant deux semaines, son 
accès est gratuit pour tous et 
des stands de restauration y 
proposent leurs spécialités.

UN VILLAGE DE NOËL 
PLACE BARETTE
La semaine qui précède Noël 
constitue le point d’orgue 
de Vernon Scintille avec des 
animations quotidiennes. 
C’est Vernonnet qui sera à 
l’honneur mardi 18 avec un 
mini-village place Charpentier. 
Dès le lendemain, retour à la 
place Barette où se déroule 
le gros des spectacles dans 
une ambiance de confortables 
chalets. L’occasion d’assister 

à la Parade des sapins et des 
bonhommes de neige autour 
d’un chocolat chaud, le 19 dé-
cembre, ou à la déambulation 
du Circambull’ le 22, un spec-
tacle poétique et lumineux à 
base de bulles de savon. Quant 
aux musiciens, ils sont invités 
au Studio, place Beaufour, 
pour une soirée de jam le ven-
dredi 21 décembre à partir de 
19h. L’occasion de célébrer le 
solstice d’hiver en musique. 
Afin de prolonger la magie, 
les festivités durent jusqu’à 
la fin du mois. D’ailleurs, le 
29, c’est un magicien qui vous 
surprendra avec moult facé-
ties. Vernon Scintille fermera 
ses portes le 30 décembre et, 
dès le lendemain, les chalets 
auront disparu afin de vous 
laisser préparer l’ultime fête 
de l’année : le réveillon de la 
Saint Sylvestre.  n

Découvrez gratuitement les illuminations à bord du petit de 
Givernon les mercredis et samedis de décembre.

En quoi Vernon Scintille est-il un moment fort de 
l’année?

Il s’agit d’un moment très attendu par les Vernonnais et, 
au-delà, une période extrêmement importante pour nos 
commerçants. C’est pour l’ensemble de ces raisons que la 
ville se plie en quatre pour célébrer l’esprit de Noël et 
répondre aux attentes des familles. Cette année le budget 
est encore en augmentation et avoisine les 200 000 €.

Quelles sont les nouveautés cette année ?

Les vrais nouveautés sont les ateliers créatifs pour les enfants 
organisés place Barette ainsi qu’au musée. Mais aussi la 
sonorisation de toutes les rues commerçantes du cœur de 
ville ainsi que le doublement de certaines animations comme 
les promenades en calèche ou en petit train. Quant à la  
patinoire, elle sera installée derrière la mairie et est un tiers 
plus grande qu’en 2017.

Quelles mesures ont été prises pour faciliter le 
stationnement ?

La mairie offre le stationnement tous les jeudis après-midi 
de décembre à partir de 12h sur les parkings Collégiale et 
Marché (près de 200 places). Rappelons que le stationne-
ment est gratuit chaque jour pendant 30 minutes, mais aussi 
entre 12h30 et 14h, le vendredi à partir de 16h30 et les 
dimanches et lundis. Il s’agit donc de plus de 15 jours de 
gratuité sur toute la période pour faire ses achats.

Johan
AUVRAY

MAIRE-ADJOINT 
EN CHARGE DE 
LA DYNAMISATION 
COMMERCIALE 
ET DE L’ÉVÉNEMENTIEL

Stationnement :
le jeudi c’est gratuit !

Afin de faciliter les courses de Noël, la mairie offre le 
stationnement tous les jeudis après-midi de décembre 

sur les parkings Collégiale et Marché.

Retrouvez 
le programme 
complet sur 
le site internet 
de la ville

vernon27.fr
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BAR-TABAC

Du changement au Reinitas

LE CLUB DES COMMERÇANTS

Des Pères Noël masqués et une pluie de cadeaux

Le Club des Commerçants 
met son plan à exécu-
tion, mais c’est pour la 

bonne cause. Après avoir 
pris le contrôle de la page 
Facebook des Vitrines de 
Vernon, la mystérieuse orga-
nisation a réalisé sa première 
action en ville le 29 novembre. 
Plusieurs de ses membres 
vêtus de tenue de Père Noël 
et portant le masque de Dali, 
de la série La Casa de Papel, 
ont distribué des colis à une 
centaine de commerçants. A 
l’intérieur : places de cinéma, 
sacs en tissu ou bien tickets 
de stationnement gratuits. 
Autant de cadeaux qui sont à 
gagner jusqu’au 27 décembre 
grâce au jeu à gratter que les 
clients peuvent récupérer 
dans ces boutiques. Tous les 
tickets permettent de par-
ticiper à une loterie afin de 
remporter un mois de salaire 
(dans une limite de 2000€). 

DES ANIMATIONS POUR 
PETITS ET GRANDS
Le Club a également pensé 
aux enfants avec Un conte de 
Noël : autour du 10 décembre, 
plus d’une vingtaine de vi-
trines seront recouvertes de 

fresques. Charge aux jeunes de 
deviner quels sont les contes 
qui y sont représentés et de, 
peut-être, gagner une entrée à 
Disneyland Paris. Par ailleurs, le 
Club des Commerçants conti-
nue d’être actif sur Facebook 

en y proposant un calendrier 
de l’avent sous forme de jeu de 
devinettes avec, à la clef, des 
lots préparés par les boutiques 
vernonnaises.
« Il faut montrer les points 
positifs de la ville, donner un 
coup de jeune aux actions 
commerciales et Noël c’est le 
meilleur moment pour ça », 
nous confie le CDC dont les 
membres souhaitent tou-
jours conserver l’anonymat. 
Bien cachés derrière leur 
masque, ils sont aujourd’hui 
104. « Nous souhaitons que 
chaque commerçant puisse 
s’identifier au Club », déclare 
un de ses membres, « pour 
nous c’est le collectif avant 
tout ». Le vœu de la mairie 
pour 2019 : que l’organisation 
poursuive sa logique en deve-
nant l’association unique des 
commerçants vernonnais.  n

  D’INFOS : www.facebook.
com/VernonCommerces

Grâce à leur déguisement, les membres du Club des Commerçants 
protègent leur anonymat tout en se faisant remarquer !

Gérald et Jérôme sont épaulés par leurs deux employées.

Une totale reconversion profes-
sionnelle, voilà ce qui a poussé 
Gérald et Jérôme à reprendre 
le Reinitas après le départ des 
anciens propriétaires. « La reprise 
se passe bien, nous sommes dans 
la continuité de ce qui se faisait 
avant », expliquent les deux asso-
ciés originaires de Bonnières-
sur-Seine. Boissons, restauration 
le midi et débit de tabac, on ne 
change pas une recette qui 
marche. Quelques nouveautés 

cependant : un rayon vapote élec-
tronique et la diffusion de matchs 
de foot et de rugby. « Nous sou-
haiterions également organiser 
des concerts certains soirs de 
week-end », glisse Gérald. Des 
animations qui débuteraient dès 
janvier avec une date précise 
chaque mois, peut-être plus si le 
concept fonctionne. « Nous allons 
essayer de recruter des artistes 
locaux », affirme le cafetier. Avis 
aux musiciens.

  D'INFOS : Le Reinitas, 29 avenue de Paris - 6h30-19h30 
(samedi : 7h30-19h30 / dimanche : 9h-13h)
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Suivez-nous 
sur Fluicity

  D'INFOS : 
www.flui.city 
www.vernon27.fr

Alain, utilisateur de 
Fluicity, se questionne 
sur la possibilité 
d’autoriser la 
circulation à contre-
sens des vélos dans 
certaines rues.

Alain : Pourquoi, à 
l’instar de Rouen, ne pas 
faciliter la circulation des 
vélos en autorisant leur 
circulation à contre-sens 
dans certaines rues à 
sens unique (comme 
la rue Steiner) ?

Ville de Vernon : 
Concernant les vélos, 
certaines choses 
vont bientôt changer. 
L’équipe municipale 
a lancé une grande 
consultation « Cœur de 
Ville » afin de repenser 
les problématiques de 
notre centre. En janvier, les 
citoyens seront appelés à 
choisir entre 3 projets de 
réaménagement urbain. 
Parmi ceux-ci, 2 proposent 
le développement 
des mobilités douces 
notamment le vélo. Pour 
les découvrir rendez-
vous le 14 décembre à 
20h30 à l’hôtel de ville.

Installée en France depuis 30 ans, Luciana Correa a parcouru la 
Normandie avant d’installer son école à Vernon.

ARTISANAT D’ART

LULIMA, UNE ÉCOLE POUR 
DEVENIR PEINTRE-DÉCORATEUR

Depuis près d’un an, 
la peintre-décoratrice 
Luciana Correa 
transmet la passion 
de son métier dans 
son nouvel atelier, 
situé au n°1 de la rue 
Sainte-Geneviève. 
A la clef : 7 mois de 
cours et un diplôme 
reconnu par l’Etat. 

Réaliser des fresques, des 
trompe-l’œil, imiter au 
pinceau le marbre, res-

taurer des meubles ou bien 
établir un devis… autant dire 
qu’être peintre-décorateur re-
quiert de nombreuses compé-
tences ! Un métier qu’exerce 
Luciana Correa, une artisane 
d’art d’origine brésilienne ré-
cemment installée à Vernon. 
« Le peintre-décorateur c’est 
celui qui embellit les murs 
et contribue à l’amélioration 
du cadre de vie dans son 
aspect esthétique », résume-
t-elle. Dans son vaste atelier 
tout neuf, des pinceaux, des 
tables et plusieurs œuvres 
attestent de la diversité des 
disciplines qu’elle enseigne. 
Depuis février 2018, elle y pro-
pose une formation délivrée 

par le ministère du Travail* 
et prise en charge par Pôle 
Emploi, le Fongecif et d’autres 

organismes. Mais également 
des stages et des formations 
ponctuelles adaptées aux 
besoins des entreprises.

FORMER DES PEINTRES 
POLYVALENTS
Si le cursus est accessible pour 
une éventuelle reconversion 
professionnelle, il s’adresse 

à toute personne ayant un 
goût pour l’art et la décoration. 
« C’est aussi un moyen de ren-
forcer notre milieu profession-
nel », détaille cette amoureuse 
de la Normandie, « de rendre 
polyvalents les peintres en 
bâtiment français en leur don-
nant la possibilité d’évoluer ». 
Cette spécialisation permet 
en effet d’être employé sur dif-
férents chantiers. Après avoir 
réalisé son « rêve », trans-
mettre sa « passion », c’est la 
vie culturelle vernonnaise que 
Luciana Correa souhaiterait 
dynamiser. Son prochain pro-
jet : présenter des expositions 
artistiques et artisanales dans 
son atelier.  n

* Peintre-décorateur, niveau IV, 
TP-01342, JO 10.07.2018, arrêté 
du 18.01.2018

Le peintre-
décorateur 

embellit les murs 
et contribue à 

l’amélioration du 
cadre de vie
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côté associations

Calippe, « nous donnons des protéines, du lait, 
des légumes, des laitages, des desserts, du pain 
et des articles pour bébé ».
Cette année, la collecte a permis au centre de ras-
sembler 14 tonnes de nourriture, complétée par 
une aide départementale hebdomadaire de 2,5 
tonnes et la récupération d’invendus. Des provi-

sions nécessaires pour affronter la 
campagne d’hiver et la hausse des 
inscriptions. « Heureusement il y a 
un bon dialogue avec la ville », tient 
à souligner le responsable, « elle 
nous prête ces locaux situés dans 

l’ancienne école des Boutardes, devenu le Pôle 
des compétences ». Un lieu spacieux récemment 
labélisé pour son hygiène et sa sécurité. « Avec 
nos 43 bénévoles, nous sentons que le besoin 
d’aider les plus démunis mobilise toujours », 
conclut Francis Calippe.  n

A première vue, les locaux ressemblent 
à une supérette. C’est sans compter le 
portrait de Coluche et la quinzaine de 

bénévoles qui discutent joyeusement autour 
d’une grande table. « Là c’est calme, mais cet 
après-midi ce sera l’effervescence », assure 
Francis Calippe, le responsable des Restos du 
Cœur à Vernon. En effet, lors de la 
campagne d’été 2018, le centre a 
aidé près de 350 familles. « Soit 
environ 800 adultes et 37 bébés », 
détaille-t-il, « des jeunes isolés, 
des mamans seules, des retraités, 
des migrants… ». N’importe qui frappe à la 
porte se verra offrir un café et un peu d’écoute. 
L’inscription se fait ensuite selon un barème et 
les colis sont distribués deux fois par semaine. 
« La personne est accompagnée à chaque étal 
et peut choisir ce qu’elle veut », résume Francis 

Fondés en 1985 
par le célèbre 

humoriste, les 
Restos du 

Cœur aident les 
plus démunis 

en leur 
distribuant de 

la nourriture. 
A Vernon, 

l’association 
sera encore 

très active cet 
hiver.

LES RESTOS DU CŒUR

« L’ESPRIT COLUCHE » TOUJOURS VIVANT

Les Restos du Cœur | ad27.vernon@restoducoeur.org | 09 63 28 98 87

Un peu de pain et de chaleur 

Dans les restos 

les restos du cœur

Des locaux 
rénovés prêtés 

par la ville



Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à :
contact@vernon-direct.fr

les assos ont la parole

 ▼ UNC - ANCIENS COMBATTANTS

La Section UNC de Vernon organise son AG, le 
dimanche 20 janvier à partir de 9h, espace 
Philippe Auguste, salle Maubert .

Pour janvier la réunion de bureau aura lieu 
exceptionnellement le 9 salle de la Goutte de lait. 
La section UNC lance un appel aux anciens OPEX à 
venir la rejoindre, pour le travail de mémoire.

 ▼ SPN VERNON BASKETBALL

Les Seniors féminines du SPN Vernon 
Basketball proposent à tous les sportifs ou 
non de venir découvrir ou pratiquer le 

basketball autrement le Vendredi 14 décembre à 
partir de 18h30 au Gymnase de Gamilly.
Tous habillés en noir, dans un gymnase sans lumière, 
des équipes de 5 joueurs se rencontreront dans une 
ambiance fluorescente et animée par un DJ.

  D’INFOS : 2€ 
www.facebook.com/SpnBasketballOfficiel

 ▼ LIONS CLUB

À l’occasion de l’AFM Téléthon 2018, le Lions 
Club de Vernon proposera deux animations en 
centre-ville le week-end du 8 et 9 Décembre : 

le Caddithon avec le partenariat du Monoprix, ventes de 
billets de tombola pour faire gagner un caddie, qui 
tournera du Monoprix, puis sur le marché pour finir le 
dimanche à l’EPA ; et nous serons présents pour animer 
un stand de crêpes et de confiseries au marché de Noël !

 ▼ THÉÂTRE DU LION

La compagnie 
vous propose 
un spectacle 

de marionnettes pour 
enfants jusqu’à 12 ans, 
le 12 décembre à 16h. 
Durée du spectacle 
environ 40 minutes.
Réservation conseillée.

  D’INFOS : 3€ 
06 75 75 84 29 
06 48 71 00 30

 ▼ ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE

L’association 
vous présente 
son concert de 

Noël « Chœurs, soli, 
orchestre & orgue » 
sous la direction de 
Lorenzo Cipriani, qui 
aura lieu le 9 décembre 
à 16h dans la Collégiale.

  D’INFOS : 
Billets en vente à 
l’Office du tourisme et 
à l’entrée du concert. 
Renseignements au 
06 81 79 22 55

 ▼ ASSOCIATION ARPA

L’association organise en mai 2019 un voyage 
d’une semaine en Albanie et les Météores en 
pension complète tout compris 1150 €.

  D’INFOS : Corinne au 06 83 67 89 58



14 @mairiedevernon @villedevernon @villedevernon

la chronique du passé par l'Agence de Tourisme Temporel Vernonnaise carnet

N'apparaissent dans la rubrique  
que les personnes qui ont autorisé  

la publication des informations  
les concernant.

Par Alexandre Révérend

Suivez-nous,
réagissez, partagez !

@villedevernon

@mairiedevernon

@villedevernon

BIENVENUE À

Novembre :

 � Emy GOURET

 � Khaled LAFIFI

 � Sofia DAHNAOUI

 � Rabiya BALKAN

 � Soraya KISOKA

 � Rozelin DENIZ

 � Anas BENBOUALI

 � Lucas CUILLER

 � Chloé LIN

 � Chaikh SAADI

FÉLICITATIONS À

Novembre :

 � Yuri KHUDYAKOV 
& Elena KOZULINA

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Novembre :

 � Arlette GUERIN

 � Alseny BAH

 � Claude DENOYELLE

 � Jean CAPEL

 � Pauline PEKNA-BAKES

Retrouvez l’intégralité 
de nos articles sur le 

site attv27.blogspot.fr ou sur 
la page facebook de l’Agence.

En ce début des 
années 80 à Vernon, 
M. Benard peut être 

fier de sa boucherie-
charcuterie au 

fronton orné d’une 
magnifique vache 

sculptée.

LA MISS FRANCE 
DE LA RUE D’ALBUFERA

Coquette et pimpante, 
Mme Benard tient la 
caisse. Quelques mois 

plus tôt, leur fille de 19 ans, 
Isabelle, a reçu le titre de Miss 
Normandie. Elle est éligible au 
prochain concours national. 
De son côté, M. Benard aime 
sélectionner ses bêtes et écu-
mer les foires agricoles. Il a 
déjà remporté plusieurs Prix de 
charcuterie comme l’attestent 
ses diplômes encadrés derrière 
le comptoir. Entre une bavette 
et deux saucisses de Morteau, 
M. Benard répond aux jour-
nalistes qui l’interrogent sur 
la chair de sa fille : quel effet 
cela lui fait de la voir ainsi expo-
sée ? Notre boucher prétend 
trouver la chose naturelle. Il 
l’assure comme s’il s’agissait 
d’une simple présentation de 
ses gigots et rôtis sur l’étal de 
la boucherie. S’est-il fait une 
raison pour ne pas briser le rêve 
d’Isabelle ? Quoi qu’il en soit, la 
réponse faussement assurée 
de ce père est émouvante.
Décembre 1980, Isabelle 
Benard est élue Miss France 
1981. La nouvelle résonne 
comme un coup de tonnerre 

dans le Landerneau vernon-
nais. Des clients jamais vus 
à la boucherie Benard se dé-
couvrent soudain un besoin 
pressant de boudin. Mme 
Benard vit par procuration ce 
triomphe féminin : c’est elle 

qui a conseillé sa fille dans ses 
choix de robes, de maillots de 
bain et de coiffure. C’est dire 
si c’est un peu elle aussi qui 
est grimpée sur le podium de 
l’hôtel PLM Saint-Jacques ce 
soir-là à Paris.

Isabelle Benard représen-
tera la France quelques 
mois plus tard au concours 
de Miss Univers à New York, 

puis à celui de Miss Monde à 
Londres, mais ne s’y classera 
pas malgré des mensurations 
et un poids frôlant la “perfec-
tion“. Sur la balance de la bou-
cherie, l’activité va finir par 
s’essouffler tandis que s’accu-
mulent les points retraite de 
M. Benard. De ces années, 
de ce triomphe oublié, il reste 
bien peu de traces dans la ville. 
Même la superbe vache sculp-
tée qui ornait la boucherie 
désaffectée du 88 rue d’Albu-
fera a disparu. Dans quelle 
prairie rumine-t-elle à pré-
sent ? Et Isabelle Benard… A-t-
elle trouvé comment rebondir 
après son sacre ? L’ouverture 
d’une boutique, une entrée au 
couvent, la belle vie en Afrique, 
un mariage décevant ?  n

La nouvelle 
résonne comme 

un coup de 
tonnerre dans 
le Landerneau 

vernonnais
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la rencontre

Nous avons 
rencontré le 

lieutenant Steven 
Leblanc, du 

Service 
départemental 

d’incendie et 
de secours 

(SDIS) de l’Eure, à 
l’occasion d’un 

entraînement sur le 
site militaire situé 

route de Giverny et 
placé sous la 

responsabilité du 
centre national de 

mise en œuvre des 
télécommunications 

(CNMO-TSR).

STEVEN LEBLANC
SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE 

ET DE SECOURS (SDIS) DE L’EURE

A QUEL ENTRAÎNEMENT 
ASSISTE-T-ON ICI ?
Il s’agit de la cellule sauve-
tage déblaiement, ce sont 
des sapeurs-pompiers qui 
travaillent une spécialité qui 
consiste à intervenir sur tous 
les milieux effondrés, ou qui 

présentent un risque d’effon-
drement. C’est un domaine 
qui exige des moyens lourds 
et demande des manœuvres 
à haut niveau de technicité. 
Cela recouvre la recherche de 
personnes, la capacité à lever, 
tracter, découper toutes 

sortes de matériaux. Il s’agit 
entre autres d’évacuer des 
victimes qui peuvent être res-
tées bloquées et d’assurer la 
sécurisation des bâtiments.

COMBIEN DE POMPIERS 
ONT CETTE SPÉCIALITÉ 
ET SUR QUEL TYPE 
D’INTERVENTION LES 
RETROUVE-T-ON ?
Quatre-vingt-dix sapeurs-
pompiers ont cette spécia-
lité dans l’Eure pour pouvoir 
répondre 24 heures sur 24 à 
toute sollicitation dans le dé-
partement. Dans ce domaine, 
nous intervenons entre 20 à 30 
fois par an ici. Je vous donnerai 
l’exemple d’une explosion dans 
un immeuble à Nonancourt en 

2016. Notre intervention avait 
permis de dégager des vic-
times des décombres, même 
si on a eu à déplorer un mort 
et cinq blessés. Au départ, c’est 
une spécialisation assez liée 
aux événements sismiques. 
Mais c’est une spécialisation 
qui s’est élargie : beaucoup 
d’interventions sont liées à la 
sécurisation suite à des incen-
dies. On a aussi des accidents 
sur la voie publique qui peuvent 
impacter des immeubles.

LA MODE DE L’URBEX 
NE FACILITE SANS 
DOUTE PAS VOTRE 
TRAVAIL…
L’exploration urbaine est une 
discipline qui consiste à explo-

rer des lieux abandonnés : 
bâtiments, anciennes usines 
ou maisons pour y organiser 
des sorties photo par exemple 
ou des soirées à thème. Nous 
souhaitons sensibiliser les 
vernonnais sur cette activité 
qui présente un risque très 
élevé. Sur le secteur, nous 
avons déjà récupéré une per-
sonne qui est passée à travers 
un plancher et qu’on a retrou-
vée cinq mètres plus bas et 
présentant de sérieuses bles-
sures. Un site délaissé peut 
très vite devenir dangereux. 
Le site où nous nous trouvons 
actuellement, en est d’ailleurs, 
un exemple probant. Sans 
compter qu’il s’agit d’une 
pratique illégale.   

La cellule sauvetage déblaiement 
intervient quand il y a un effondrement 

ou un risque d’effondrement

En 2016, 
nous avons dû 

intervenir après 
l’explosion d’un 

immeuble à 
Nonancourt
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la page politique

 Groupe Générations Vernon 

La consultation Cœur de Ville bat son plein.
Après avoir présenté les projets de réaménagement du 
Cœur de ville aux élus de la majorité, de l’opposition et 

des communes voisines, l’équipe municipale s’est tournée 
vers les Conseillers et associations de quartier, le Conseil des 
aînés, les commerçants et leurs associations puis les riverains 
directement concernés. Notre démarche de concertation, avec 
François Ouzilleau, continuera dans les prochains jours avec la 
présentation aux membres du Conseil municipal des enfants 
puis par une grande réunion publique ouverte à tous, le vendredi 
14 décembre, 20h30, salle des mariages de l’hôtel de ville. 

Vous le verrez dans notre présentation, deux des propositions 
consistent à rendre le centre-ville plus attractif, plus durable, 
plus accessible, plus convivial, et selon le choix effectué par les 
Vernonnais inscrits sur la liste électorale, fera une plus grande 
place aux mobilités douces. Parce que vous êtes nombreux à 
nous solliciter sur le stationnement et la place de la végétation 
en centre-ville, les architectes ont travaillé sur des propositions 
ambitieuses et intelligentes. Enfin, comme nous nous y étions 
engagés depuis 2014, la proposition qui recueillera les suffrages 
des Vernonnais (vote du 28 janvier au 3 février) sera réalisée 
sans augmentation des impôts et sans retarder les autres chan-
tiers nécessaires au développement de Vernon.

Posez vos questions sur : consultation@vernon27.fr

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon

 Groupe Vernon Bleu Marine 

Texte non parvenu

-

 Groupe Oui Vernon avance 

Texte non parvenu

P. Nguyen-Thanh, H. Segura, G. Sino.

 Groupe Vernon Tous Ensemble 

Le 12 novembre dernier le maire a présenté différents pro-
jets qualifiés d’ambitieux concernant l’aménagement du 
centre-ville.

Où est l’ambition quand on se contente de recopier ce qui a été 
fait ailleurs en rajoutant simplement des pavés et de la Pierre 
de Vernon ?

Pour retrouver un plus grand dynamisme, une attractivité nou-
velle, Vernon doit réinventer son centre-ville avec son identité 
propre en lien avec son histoire et sa géographie. L’ambition, 
c’est inclure la mobilité douce et l’interconnexion avec les 
autres quartiers, c’est aussi reverdir l’espace publique dans 
une approche développement durable et bénéfique par rap-
port au réchauffement climatique et pas seulement esthétique. 
L’ambition, et le courage !, consiste également à repenser dans 
son intégralité la question du stationnement. L’ambition, c’est 
enfin de construire un projet financièrement supportable.

Notre groupe municipal sera vigilant sur l’ensemble des points 
évoqués et ne manquera pas de faire des propositions, toujours 
dans un esprit de construction.

Steve DUMONT, au nom du groupe Vernon Tous Ensemble
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Mots fléchés

Solution du n° précédent

En partant des 
chiffres déjà inscrits, 

remplissez la grille 
de sorte que chaque 

ligne, chaque colonne 
et chaque carré de 3 
par 3 contienne une 

seule fois tous les 
chiffres de 1 à 9.

Solution du  
n° précédent

Sudoku
- Moyen -

©Fortissimots
Solution dans le prochain numéro.

la pause
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LES SAINT-JACQUES DES CÔTES NORMANDES

Cuites sur galet / Topinambour / 
Clou de girofle

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

• 12 noix de Coquilles Saint-Jacques
• 10 pièces de topinambours
• 1 litre de lait
• ¼ litre de crème liquide
• 4 clous de girofle
• Beurre
• Sel, poivre
• 50 g de cerneaux de noix
• Huile de pépins de raisin
• Pousses de roquette
• Huile de noix

PRÉPARATION

- Couper les topinambours en 2 et cuire dans 
le lait avec les clous de girofle.
- Récupérer la chair des topinambours, la 
mixer avec le ¼ litre de crème liquide
- Frire la peau dans l’huile de pépins de 
raisin pour en faire des chips.
- Torréfier les cerneaux de noix, mixer et 
ajouter 50 g de beurre pommade.
-Etaler entre 2 papiers sulfurisé et détailler 
de la taille d’une noix de Saint-Jacques.
- Chauffer un galet à 220° C au four 
pendant 15 minutes, le huiler puis disposer 
les coquilles Saint-Jacques assaisonnées.
- Faire fondre les pastilles de beurre de noix 
dessus au four positionné grill puis servir 
aussitôt dans le velouté de topinambours.
- La cuisson est rapide et les Saint-Jacques 
doivent rester translucides.
- Arroser d’un filet d’huile de noix.

Restaurant LE JARDIN DES PLUMES
1 rue du Milieu – 27620 GIVERNY
02 32 54 26 35
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agenda des loisirs (Toutes les sorties sur : www.vernon27.fr)

8 décembre
Atelier 
conversation
Pratiquer le français en 
toute décontraction.

10h - Médiathèque

9 décembre
Atelier 
« Artistes en herbe » 
Après une brève 
présentation de l’exposition, 
fabrication des poupées en 
laine Nénette et Rintintin, 
créées par Francisque 
Poulbot en 1913, devenues 
porte-bonheur des soldats 
pendant la Grande Guerre. 
Pour les 6-12 ans (durée : 2h)
Tarif : 8 euros

Réservations 02 32 21 28 09 
14h30 - Musée de Vernon

12 décembre
Clic et déclic
Jouer à un jeu vidéo en 
collaboration.
Enfants à partir de 8 ans

15h - Médiathèque

14 décembre
Cours 
informatique
Internet en sécurité

16h - Médiathèque

19 décembre
Krok’histoires Noël
Enfants grande section et 
primaire

15h - Médiathèque

POUR LES SÉNIORS

9 décembre
Concert « Chorus 
Semper Viret »

15h30 - Salle des 
mariages de la Mairie

22 & 23 décembre
Noël à Bizy
A Bizy, Noël est féérique ! Alors chaussez vos 
plus beaux souliers, enfiler vos plus belles 
tenues et entrez...
• 22  et 23 décembre - 11h, 14h et 16h 
Visite théâtrale pour toute la famille - 7€/pers.
• 22 décembre - 19h - Visite théâtrale dînatoire 
65€/adulte et 35€/enfant

Réservation des places se fait sur le site du 
château sur www.chateaudebizy.com

26 janvier
Cérémonie des vœux
Le maire de Vernon François Ouzilleau 
vous convie à la traditionnelle cérémonie 
des vœux.

A partir de 10h - Gymnase du Grévarin

POUR LES SÉNIORS

Repas de Noël 
Résidences autonomies

• Bully : le vendredi 7/12.
• Bizy : le vendredi 14/12.
• Blanchères : le vendredi 21/12.

Inscriptions auprès des 
responsables résidences

7 décembre
Handball : SMV / Caen
Réservations sur la billetterie en ligne du SMV.
Gagnez vos places en suivant l’actualité de la 
page facebook de la ville, un formulaire est mis 
en ligne avant chaque match !

20h30 - Gymnase du Grévarin
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sports

SPN KARATÉ

Des médailles pour les karatékas vernonnais

Doté de trois nouveaux 
professeurs depuis la 
rentrée, le SPN karaté 

est sur les chapeaux de roue. Et 
c’est tant mieux car novembre 
a été riche de compétitions. A 
Madrid, les championnats du 
monde ont réuni la fine fleur 
de la discipline. « Depuis que 
le karaté est devenu sport 
olympique en 2016, le niveau 
a explosé  », explique Walid 
Slimani, le senseï du SPN, « il 
n’y a plus de petites nations ». 
Ce qui n’a pas empêché le 
Vernonnais Alvin Karaqi de se 
hisser au quart de finale en 
combat individuel -84 kilos où il 

s’est incliné face au Turc Aktas. 
« C’est à la fois une satisfaction 
et une déception car Alvin a 
dominé le combat », regrette 
Walid Slimani, « c’est une déci-

sion arbitrale contestée qui 
l’a fait perdre ». Une semaine 
plus tard, lors de la coupe de 
France, le club a néanmoins 
fait une moisson de médailles. 

Mehdy Cecina a atteint la deu-
xième place tandis que Julien 
Caffaro et Karim Rambaud ont 
décroché le bronze. « Ça s’est 
très bien passé hormis la demi-
finale où j’ai perdu d’un point », 
raconte Julien Caffaro. Malgré 
ces succès, le SPN maintient 
l’atmosphère familiale qui 
caractérise le dojo de Gamilly. 
« il n’y a pas de stars au club, 
le club c’est la star », rappelle 
Walid Slimani.  n

13 janvier
Championnat de l’Eure kata 

Gymnase du Grévarin




