SAUVONS LA COLLÉGIALE !
Présentation publique du diagnostic global des travaux
le samedi 9 décembre à 11h à la Collégiale
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Vernon Scintille

La ville termine l’année en beauté !

Halima
Niakate

En rouge et blanc pour respecter le thème de l’édition 2017 de Vernon Scintille. Un
mois de fête, dont le début fut marqué par le lancement des illuminations (100% LED !)
vendredi 1er décembre place de-Gaulle. Découvrez toutes les nouveautés de cette année
(dont l'ouverture d'une patinoire le 15 décembre), ainsi que le programme des animations
dans ce numéro.

Pages 6 à 9

Du SPN Vernon au PSG !

Actus

Stationnement : de bonnes nouvelles en 2018
Promesse tenue ! En septembre dernier, François Ouzilleau avait annoncé la gratuité prochaine du
stationnement tous les vendredis à partir de 16h30. Cette gratuité de deux heures, qui concerne tous les
types de stationnement (à l’exception du parking souterrain Cœur de Ville de l’Espace Philippe-Auguste)
sera bien activée au 1er janvier 2018.

«

C’est à la fois un vrai geste de la Ville
en direction des usagers et une nouvelle illustration de notre volonté de
rester à l’écoute des commerçants du
centre-ville qui souhaitaient l’extension
de la gratuité » déclare Johan Auvray,
adjoint au maire en charge du dossier
stationnement, et cette mesure est aussi
un atout de plus en faveur de l’attractivité
du centre-ville ».
Depuis 2014, la gratuité a été étendue
à une demi-heure gratuite par jour au
lieu d’un quart d’heure auparavant, ou
encore avec la gratuité étendue à la
journée du lundi en plus du dimanche :
« L’objectif de la réforme du stationnement que nous avons mise en œuvre
est atteint. Les voitures-ventouses ne
sont plus qu’un mauvais souvenir. La
rotation des véhicules est devenue une
réalité en centre-ville. Désormais, il est
possible de trouver une place de stationnement n’importe quel jour à n’importe quelle heure ».
Le montant des amendes géré
par les communes
Une bonne nouvelle ne venant jamais
seule, la Ville n’augmentera pas le tarif
des PV de stationnement en 2018. La
donne va en effet changer au 1er janvier
prochain concernant le stationnement
payant. La loi de 2014 sur les métro-

poles dite loi « Maptam » confie en effet
aux communes la gestion des amendes
en cas de dépassement de la durée
limite ou de non paiement du stationnement. Autre changement majeur intro-

virons pas pour faire de l’argent. Nous
ferons partie des rares villes à ne pas
augmenter le prix des PV », affirme l'élu.
Ailleurs en France, où environ 800 villes
pratiquent le stationnement payant, des
hausses majeures sont
« Nous ferons partie des rares villes à ne pas déjà annoncées : à Paris,
l’amende va passer à
augmenter le prix des PV »
50 € dans les arrondisseduit par la loi, elle abroge le tarif national
ments du centre. À Lyon, le PV va passer
des PV - soit 17 € - pour un tarif que
à 35 € voire 60 € en fonction de la zone
chaque ville peut désormais fixer libreoù l’infraction aura été relevée. Autres
ment : « On ne changera pas de tarif à
exemples, à Deauville et à Libourne, le
Vernon, c’est un choix que nous assu- PV passe à 25 € et à 20 € à Vitré en
mons. L’État nous impose de gérer la Mayenne. À Dieppe, il passe à 20 €, à
verbalisation mais nous ne nous en ser- 30 € à Honfleur. n

L’ordre national du Mérite récompense des Vernonnais
Un grand bravo aux Vernonnais de la promotion de l’ordre national du Mérite :
Jean-François Letourneur, directeur général des services de la ville de Vernon et
de Seine Normandie Agglomération, Vincent Mégret, président du Groupement
interprofessionnel de la région de Vernon (GIRV), Mireille Petit, présidente de la
Croix-Rouge 27, France Poulain, architecte des bâtiments de France et Thierry
Huau, urbaniste paysager !
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Pour le quatrième budget de la mandature, les priorités budgétaires restent constantes.

Pas de hausse d’impôts, priorité à l’investissement, désendettement
et modernisation du service public.
Les nouvelles économies réalisées permettent de concentrer l’action municipale sur les priorités du mandat, à savoir :
la sécurité et la tranquillité publique, l’attractivité du cœur de ville, la modernisation des écoles, l’accompagnement
des plus fragiles, l’amélioration du cadre de vie urbain dans tous les quartiers, l’animation de la vie municipale et le
développement du numérique.

79 % des Vernonnais
sortiront de la taxe
d’habitation en 2020
suite au projet de réforme
du gouvernement.
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La suppression de cette taxe, prévue sur trois ans, sera compensée intégralement par l’État

10 368

1 817

6 384

3 116 800 €
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d’habitation
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de Taxe
d’habitation
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exonérés
de Taxe
d’habitation

Montant
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de Taxe
d’habitation

grand angle

Solidarité > Les associations caritatives locales ont accueilli la Ministre de la Santé et des Solidarités, Agnès

Buzyn, le 28 novembre dernier à l’Espace Simone-Veil, aux Boutardes. Accompagnée de Sébastien Lecornu,
François Ouzilleau et du Préfet de l’Eure, elle a participé à une table ronde afin d’échanger sur les actions menées
en faveur des plus démunis, et a souligné l’excellent travail de coordination mené par la Ville. La Ministre, qui
revendique l’importance de « se nourrir des expériences de terrain », a notamment promis qu’en ce qui concerne
l’aide alimentaire, le gouvernement serait mobilisé pour maintenir les aides européennes aux associations.

DOSSIER

Cette année, la municipalité
a vu les choses en grand !
En témoignent le sapin XXL
et cette boule de Noël géante,
qui a fait le bonheur des
enfants au lancement
des illuminations
vendredi 1er décembre
(photo place de-Gaulle).

vERNON SCINTILLE 2017

Que les fêtes continuent !
Le mois est à la fête ! En décembre, quand la ville se met à scintiller, on court profiter de toutes les animations de
Noël proposées gratuitement par la ville. Cette année encore, elles sont nombreuses !

P

repères

as de tapis de neige, pour l’instant
à Vernon, mais la magie de Noël
opère avec ou sans flocons. Vous
n’êtes sûrement pas passés à côté des
décorations d’hiver, sur les rondspoints, en centre-ville, autour de
la mairie… Une décoration à
95% renouvelée, qui s’est
recentrée cette année sur les
lieux stratégiques. « On a souhaité privilégier les lieux où se
concentrent les activités. Et cela
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comprend Vernonnet, un quartier qui
nous est cher », précise Johan Auvray,
maire-adjoint en charge de la dynamisation commerciale et de l'événementiel.
En ce qui concerne la décoration et les
illuminations, « on a voulu quelque
chose de sobre et efficace, en
déclinant le thème du blanc et du
rouge », continue l’élu.
Cette année pour Noël, la municipalité a décidé d'améliorer
encore le dispositif. François

Ouzilleau, maire de Vernon, revient sur
les préparatifs des fêtes : « Pour
Vernon Scintille, nous avons tout revu.
Nous avons validé un par un les besoins
pour l’événement afin d'obtenir un
rendu à la fois cohérent et élégant. Le
budget est un peu plus conséquent,
mais c’était un souhait de la municipalité. Nous tenons beaucoup à ces
moments de convivialité ». L’un des
points forts de cette édition est la patinoire qui sera installée place de-Gaulle

1 km

121 m2

95 %

14 m

C'est la longueur
totale de guirlandes
électriques dans la ville.

C’est la surface de la
patinoire synthétique,
une nouveauté cette année.

Des décorations sont
renouvelées, une volonté
forte de la mairie.

C’est la hauteur du sapin
installé place de-Gaulle
(le précédent était de 8m).

Retrouvez le programme complet en page 9. Joyeux Noël à tous !

3 questions à…
à partir du 15 décembre. Une patinoire
synthétique (comme celles utilisées
pour le hockey sur glace), donc plus
pratique qu’une patinoire classique,
car elle s’affranchit de la glace et des
contraintes techniques que l’entretien
de celle-ci engendre. C’est plus économique et plus écologique. Volonté de la
mairie, la patinoire sera gratuite
(comme 95 % des animations).

Outre les joies de la glisse, les Vernonnais n’auront pas le temps de s’ennuyer
jusqu’à Noël : spectacles (musique,
danse, démonstrations de feu, jonglerie…), photos avec le Père Noël, promenades en calèche, sculpture sur glace,
initiation au gyropode (Segway®), atelier maquillage pour enfants, sans
oublier les sorties proposées par l’Office
de tourisme ainsi que le Téléthon. n

Fleur
CAUCHOIS
RESPONSABLE
D’AFFAIRE DE
CITÉOS, EXPERT
EN ÉCLAIRAGE
URBAIN

Comment s’est préparée la conception
des illuminations de Noël ?
Le maire, qui tient beaucoup à l'esthétisme, souhaitait des couleurs épurées et
chaleureuses pour Vernon Scintille 2018.
Outre le rouge, la couleur blanche, qui
répond à l’idée de pureté, a été retenue.
Il y a des nouveautés en termes
d’illumination ?
Les guirlandes illuminées ont été renouvelées quasi entièrement ainsi que les
motifs au nombre de 250. Le périmètre de
ces illuminations a lui aussi évolué. Outre
le centre-ville, l’avenue Mendès-France
bénéfice d’éclairages, sous la forme de
gouttes d’eau, disposés dans les arbres.
Une autre nouveauté de ce Noël tient à la
pose au sol de motifs lumineux en 3D,
situés place de-Gaulle mais aussi sur le
rond-point de Vernonnet.
Quelles sont les autres particularités
de ces illuminations ?

Place de-Gaulle

Chaussez vos patins !
C’est une des nouveautés de l’édition 2017 : une
patinoire synthétique de 121 m2 trônera fièrement
en centre-ville, pour le plus grand bonheur des petits
et grands (accessible dès 3 ans). Pourquoi synthétique ? Parce que cela nécessite beaucoup moins
d’énergie et d’entretien, pour tout autant de plaisir
de glisse. L'accès sera gratuit ! La ville prête même
les patins et les casques, mais il faudra vous équiper de gants pour patiner. Rendez-vous place
de-Gaulle du 15 au 24 décembre pour en profiter.

Elles recourent intégralement à des
ampoules LED, performantes et économiques à la fois. Leur consommation électrique est équivalente à celle de dix
lave-linges fonctionnant pendant deux
heures, pas plus. Le chantier de pose des
illuminations a duré plus de deux
semaines, à partir du 13 novembre avec
une partie des illuminations posées la nuit
afin de perturber le moins possible la circulation et les commerçants. Ce chantier
a mobilisé une quinzaine de nos collaborateurs. La joie des Vernonnais le soir des
illuminations nous a fait chaud au cœur.
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DOSSIER

Faire des fêtes un véritable élan commercial
À Noël, on aime flâner devant les
vitrines des magasins, prendre le
temps de penser à chacun des
membres de sa famille, en
espérant trouver LE cadeau qui
fera mouche. Pour que les
Vernonnais puissent profiter au
mieux de cette période de l’année,
à la demande de la mairie, certains
commerces ont accepté d’élargir
leurs horaires d’ouverture.

L

e calcul paraît simple : les commerçants qui ouvrent plus longtemps ont
plus de chances d'augmenter leur
chiffre d'affaires, et contribuent à animer
la ville après 19h. C’est là la recette d’une
ville dynamique, comme le précise Johan
Auvray, maire-adjoint en charge des
commerces vernonnais : « notre volonté
est d’animer et de dynamiser le centreville. C’est un challenge économique, de
soutenir le commerce local pour attirer

Les commerces jouent le jeu !
Ouverture de certains commerces les
dimanches et lundis de décembre, et
fermeture tardive en fin de semaine :
Des commerçants de Vernon élargissent
leurs horaires d’ouverture durant les fêtes
pour faciliter les achats de leurs clients et
leur faire profiter d'offres exceptionnelles.

Tendance, Jules, Annie, Gris Tourterelle,
Le Globe, Jacqueline Riu, Jeff de Bruges,
Plein Ciel, Esthétique S, Zibellule, Fer7,
Cagouille et Caramote, Carré blanc, Etam,
Bossard, Etincelle, Digital, Paradox,
Ambiances et Styles, Pierre Boutique,
Maroquinerie Intemporelle.
D’INFOS : carte interactive des
magasins participants sur vernon27.fr
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composera cette année d’une vingtaine d'exposants, soit le double par
rapport à l’année dernière. Une bonne
partie d’entre eux sera consacrée à la
gastronomie ». Le marché de Noël, qui
se tiendra à l’espace Philippe-Auguste
les 9 et 10 décembre, regroupera quant
à lui plus de 90 exposants. « Il est une
fois encore victime de son succès, car
les demandes de stands ont dépassé
l’offre », explique Johan Auvray.
Autrement dit, Noël est une aubaine
le plus de monde possible. Notre ville a pour le commerce, et la municipalité
assume le choix de faire de Vernon
tout ce qu’il faut ! ».
Un centre-ville qui donne envie d’y pas- Scintille un événement d’envergure :
ser du temps, notamment pendant les « depuis 3 ans, on fournit de véritables
fêtes, cela passe forcément par un efforts pour faire monter en gamme
notre politique événemarché et un village de
Noël. Sylvie Chevauché, Dynamiser le centre-ville et m e n t i e l l e , a f f i r m e
présidente de l’union soutenir le commerce local François Ouzilleau, maire
de Vernon. Cela nous
commerciale Les
Vitrines de Vernon, se félicite du cru de demande beaucoup de temps, en particette année : « le village de Noël se culier cette année, mais nos efforts
portent leurs fruits, grâce également
aux associations commerciales qui
répondent présent. Ce travail ne s’arrêtera pas cette année, et nous réfléchissons déjà à l’édition 2018 ». n

Stationnement

Le mercredi aprèsmidi, c’est gratuit !
Tous les dimanches de décembre, la
rue Carnot est rendue aux piétons !
Terrasses, restaurants, décorations
festives… Animations et surprises
sont au rendez-vous, de 9h à 19h.
Profitez-en !

Pour profiter des animations de Vernon
Scintille, et faire vos achats de Noël, le
stationnement aux parkings Collégiale et
Marché est gratuit tous les mercredis de
décembre à partir de 12h.

Programme des animations*
Â Vendredi 8 décembre
Vernonnet Scintille aussi !
de 15h à 19h : Les conseillers de quartier,
les écoles et le centre social municipal
vous donnent rendez-vous place
Julie-Carpentier, pour écouter les chants
de Noël par les enfants des écoles.

Distribution de boissons chaudes
et de friandises.

Â Samedi 9 décembre
Balades gourmandes proposées
par l’Office de tourisme (*)
Les visiteurs arpenteront les ruelles de
Vernon pour (re)-découvrir l’histoire de la
ville. Le parcours sera ponctué de haltes
gourmandes chez les commerçants. Entre
histoire et dégustations, les participants
auront pour défi de retrouver les origines
d’expressions liées à l’art de la table et
à la gastronomie.
Office de tourisme Nouvelle Normandie
Deux départs depuis le 36 rue Carnot
de 15h30 à 17h30 et de 18h30 à 20h30.
Réservation obligatoire au 02 32 51 39 60.
7 € pour les adultes - 5 € de 7 à 15 ans.

Â Samedi 9 et dimanche 10 décembre
Marché de Noël - Espace Philippe-Auguste
de 10h à 19h : Exposition de produits
artisanaux de qualité. Environ 90 stands.
de 15h à 18h : Présence du Père Noël, de
son photographe et d’une maquilleuse
pour les enfants.

film Star Wars Épisode 8 - Les Derniers
Jedi. Départ de la place de-Gaulle.

Â Mercredi 20

Â Vendredi 15 décembre

Animations Place de-Gaulle

Village de Noël - Place de-Gaulle
Patinoire synthétique de 121 m2
14h : Ouverture du village de Noël
et de la patinoire synthétique.

Prêt des patins et des casques.
Enfants de plus de 3 ans.
Gants obligatoires !
16h30 :
- Stand maquillage pour les enfants.
- Animations féeriques :
La fée lumineuse et ses lutins.
Spectacle de jonglerie et visite
du Père Noël.

Â Samedi 16 décembre
Animations - Place de-Gaulle
de 11h à 13h : Visite du Père Noël.
de 14h à 17h : Promenade en calèche.
de 15h à 20h : Visite du Père Noël.

Une nuit au Musée (*)
À la nuit tombée, il se passe des choses
étranges au musée de Vernon.
Découverte du musée de façon ludique et
surprenante. Les participants seront
invités à devenir gardiens-stagiaires au
musée le temps d’une soirée.

Organisé par l’association Les Vitrines
de Vernon.

Musée de Vernon
Deux sessions nocturnes (rue du Pont)
de 17h à 18h45 et de 20h15 à 22h.
Réservation obligatoire au 02 32 51 39 60.
9 € pour les adultes - 7 € de 7 à 15 ans.

Â Mercredi 13 décembre

Â Dimanche 17 décembre

Star Wars
(présence du personnage de Kylo Ren)
de 17h à 20h30 : Déambulation en centreville à l’occasion de la sortie officielle du

décembre

de 14h à 18h :
Sculpture sur glace.

Démonstration de création
à partir d’un bloc de
glace.

Â Vendredi 22
décembre

Jam’s session
au Studio
Place MarcelBeaufour (quartier
Gamilly)
À partir de 19h :
Bœufs par les groupes
du Studio.
Renseignements auprès
de Flavien au
02 32 71 80 45.

Â Samedi 23 décembre
Noël Viking - Jardin des Arts
de 10h à 21h : Marché de Noël viking,
danses, atelier-contes, Père Noël viking…
20h45 : Spectacle de feu, organisé par
l’association ARCV.

Animations - Place de-Gaulle
de 14h à 17h :
- Stand maquillage pour enfants.
- Promenade en calèche.

Initiation au gyropode - Place de-Gaulle

Â Dimanche 24 décembre

de 11h à 13h : Visite du Père Noël.
de 14h à 19h : Initiation au gyropode.
de 15h à 20h : Visite du Père Noël.

de 11h à 13h : Visite du Père Noël.
de 15h à 20h : Visite du Père Noël.

Animation - Place de-Gaulle

* La plupart des animations sont gratuites. Les animations payantes sont signalées par (*).
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en ville

Partagez vos idées
avec

Le vrac débarque chez Coffea

Anthony est un utilisateur de
Fluicity. Il souhaitait faire part à la
municipalité de son soutien pour la
restauration de la Collégiale.
La ville lui répond.

Anthony : « La Collégiale est
incontestablement le cœur battant de
notre ville. Incarnation de notre longue
mémoire historique, elle est d’une
vertigineuse splendeur. Nous pourrions
peut-être organiser une/des courses à
pied dont les bénéfices participeraient
aux futurs travaux de restauration ? »
Ville de Vernon : « Merci d’avoir utilisé
Fluicity pour contacter votre mairie. En
effet, la Fondation Vernon Patrimoine a
pour mission de faire appel au mécénat
des particuliers et des entreprises en
vue de la restauration du patrimoine
vernonnais et en premier lieu, la
Collégiale de Vernon. N’hésitez pas à
prendre contact avec la fondation pour
lui soumettre votre idée ».
D’INFOS : www.flui.city
www.vernon27.fr/patrimoine/

À NE PAS RATER !
Présentation publique
de l’audit et
des travaux du plan
de sauvetage.
Samedi 9 décembre
à 11 heures
Collégiale
Notre-Dame
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Karine Bordas propose désormais d’acheter son thé en dosant soi-même la quantité désirée !

A

u magasin Coffea, il y a des nouveautés : la présentation des thés
a changé. Après quelques travaux
sur les étagères, il y a maintenant
presque uniquement des thés en vrac
dans de grandes boîtes en métal. Le
thé est vendu au poids selon les envies
des clients. Certains incontournables
restent dans des sachets déjà préparés. Certains thés noirs sont présentés en bonbonnière bien en vue.
Présentés de cette façon, les clients
peuvent plus facilement humer et
comparer les thés ou les infusions afin
de choisir les senteurs qui leur plaisent.
Le nouveau concept donne un côté
très cosy à l’ensemble. Des boîtes en
verre, à l’entrée du magasin, permettent aux clients de voir les différents thés (blanc, vert, rouge et noir).
Karine Bordas propose toutes les

semaines des dégustations de deux
thés, un noir et un vert. Tous les cafés
vendus chez Coffea sont torréfiés au
Havre. Les cafés sont vendus en grain,
en capsules ou moulus à la demande.
Karine Bordas peut moudre les grains à
la demande en fonction des besoins, soit
pour une cafetière italienne, soit pour
une machine à filtre... Les accessoires
servant au café ou au thé, ainsi que des
chocolats et autres gourmandises, sont
proposés dans le magasin. Les gourmandises de Noël et les coffrets cadeaux
de thé ou de café sont déjà disponibles.
Pensez-y pour les fêtes ! n
D’INFOS : Coffea, 13 rue SainteGeneviève - 02 77 19 58 23, ouvert du mardi
au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 19h,
le samedi de 9h30 à 19h et le dimanche de
10h à 12h30.

côté associations

Vernon Scrap

L’art de sublimer les photos
Une association de loisirs créatifs a vu le jour à Vernon,
il s'agit de scrapbooking. Rencontre avec des passionnées de cette technique.

O

n a tous des photos dont on ne
sait pas quoi faire et qui se
retrouvent en vrac dans des
boîtes. Des photos que l'on ne
regarde jamais ou presque. Bien souvent par manque de temps ou d'envie, elles se retrouvent au fond d'un
placard. Pour en faire quelque chose
d'esthétique, il y a le scrapbooking. Il
s'agit d'une forme de loisir créatif qui
consiste à créer un décor sur un
thème choisi avec la photo que l'on
veut mettre en valeur. Le but est de
faire un focus sur la photo afin qu'elle
ait plus d'attrait qu'une simple photo
posée dans un album. Les pratiquants
et adeptes de ce loisir s'appellent des
« scrapeurs ». Le scrapbooking est à
la fois un loisir créatif, une forme d'art
décoratif, et l'occasion de coucher sur
le papier, au travers des photos et des

commentaires, l'histoire d'une famille,
d'une ville...
Trois amies, Orianne Poulingue
Aurélie Delaveau, et Maryse Letellier
ont mordu à l'hameçon de cette activité créative. Elles ont entraîné
quelques amies avec elles pour fonder l'association Vernon Scrap.
Depuis, elles se retrouvent tous les
quinze jours, dans des locaux mis à
leur disposition par la municipalité.
«Le but de l'association est de mettre
le matériel et les idées en commun »,
expliquent-elles en chœur.
Un loisir qui nécessite
de l’imagination
Les idées, elles n'en manquent pas et
les séances démarrent toujours par
un échange et des explications des
nouveautés et des idées de chacune.

Vernon Scrap - 06 19 82 51 17 - Facebook : Vernon scrap - vernonscrap@yahoo.com
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Un moment convivial, qui permet à
chacune de savoir dans quelle direction elle va partir. Au sein de l'association, pas de cours, mais plutôt des
conseils pour pouvoir matérialiser les
idées. Les adhérentes se prêtent le
matériel nécessaire à la réalisation
des tableaux, des albums, des
boîtes... Et tout autre objet qu'elles
ont imaginé. Elles sont déjà une douzaine à se retrouver tous les quinze
jours, le mercredi entre 16h45 et
19h45, hormis durant les vacances
scolaires. « L'activité demande beaucoup de place et seule, les idées ne
viennent pas toujours aussi vite», justifie Maryse Letellier. « Moi, je regarde
sur Internet, mais quand je vois ce
que les autres ont fait, ça me donne
bien plus d'idées, une vision du rendu
que l'on ne peut pas avoir sur la toile.
C'est pour cela que je me suis inscrite », affirme une nouvelle adhérente. «À la maison, je trouve toujours
autre chose à faire, alors que là, pendant trois heures, je ne fais que du
scrapbooking et donc j'avance beaucoup plus vite. Je finalise mes projets
et certains de mes futurs cadeaux »,
indique une autre. Pour les adhérentes
de Vernon Scrap, le scrapbooking est
un moyen d'expression comme un
autre. La prochaine séance aura lieu
le 20 décembre au 12 rue du Docteur
Chanoine (Vernonnet). n

BON À SAVOIR @
Lire et faire lire

D

ans le cadre de l’association « Lire et
faire lire », des bénévoles interviennent
dans des crèches, des écoles ou encore
des centres de loisirs. Par petits groupes
de 6, les enfants écoutent des histoires de
15 à 45 minutes.
Ces lectures en nombre restreint font de cet
instant un moment privilégié où les enfants
prennent plaisir à découvrir ou réécouter
des histoires.
Porté par la Ligue de l’enseignement et
l’UNAF (Union nationale des associations
familiales), « Lire et faire lire » s’est fixé pour
objectif de permettre à toujours plus
d’enfants de bénéficier de séances de lecture.
Si vous aimez les livres et les enfants, si vous
êtes agé(e) de plus de 50 ans et si vous êtes
intéressé(e) pour devenir lecteur bénévole
dans le cadre de l’association « Lire et faire
lire », merci de contacter la coordinatrice
départementale, Muriel Demangeon.
D’INFOS : 02 32 39 96 87 ou par mail
culture27@laligue.org

Associations, cette page est la vôtre.
Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à :
contact@vernon-direct.fr

cercle d’études vernonnais

J

ean de la Varende et le roman historique :
mémoire et fidélité, par Gérard
Gengembre, professeur émérite de
littérature française.
Écrivain prolifique, au style enlevé, flamboyant
parfois, séduisant toujours, Jean de La
Varende (1887-1959) a célébré la Normandie,
notamment son pays d’Ouche natal, mais on
ne saurait le cantonner dans la littérature
régionaliste. Scandaleusement exclu du
panthéon officiel des grands écrivains, il
mérite d’être lu et relu, quand bien même ses
œuvres principales ne sont pas rééditées.
En se limitant à une sélection de ses
quelques soixante-dix romans et recueils de
nouvelles, Gérard Gengembre tentera de
mettre en évidence la prise en charge de
l’histoire qu’effectue le romancier d’un point
de vue royaliste et contre-révolutionnaire.
D’INFOS : conférence le jeudi 14
décembre à 20h30 à l’espace PhilippeAuguste. Entrée libre et gratuite.

Château de Bizy

V

oici l’une des dernières occasions de
profiter du Château de Bizy avant sa
fermeture annuelle !
Le samedi 9 décembre, Bizy vous accueille
pour une journée culturelle et festive sur le
thème de Noël. Vous pourrez découvrir le
château décoré et illuminé, transformé par la
magie de Noël. Vous pourrez aussi faire une
promenade rafraîchissante dans le parc, pour
profiter des dernières couleurs de l’automne
finissant, puis venir vous réchauffer avec un
chocolat chaud au salon de thé.
Enfin, vous trouverez au château de
l’inspiration pour vos cadeaux de Noël : en
partenariat avec la librairie vernonnaise « La
Compagnie des livres », nous vous
proposerons une large sélection d’ouvrages
sur Noël ou de beaux livres parfaits à offrir.
Quelques auteurs de la région, comme
Anouk Journo-Durey ou Christophe
Lefébure, seront également au château pour
vous présenter leurs livres et vous proposer
leurs propres contes de Noël.
Alors n’hésitez pas, venez préparer Noël au
Château de Bizy !
D’INFOS : Le château sera ouvert
exceptionnellement le samedi 9 décembre,
de 10h à 18h.
Entrée du parc (accès au salon de thé et
aux animations littéraires comprises) 5
euros, visite guidée du château décoré et
illuminé 9 euros.

espace laïque vernonnais

P

résentation du spectacle « l’ELV fait son
cinéma » préparé par les jeunes et les
enfants de l’ELV.
Samedi 23 décembre à partir de 20h à
l’Espace Philippe-Auguste.
D’INFOS : 06 83 29 47 09
elvdirection.r.fresil@gmail.com
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l'agenda de vos loisirs
minutieusement observées et
exprimées qui invitent le
spectateur à explorer l’enfance
comme mise à l’œuvre.
Bord de scène à l’issue de la
représentation.
À partir de 12 ans.

À la une

Présentation
du diagnostic

20h30 - Espace Philippe Auguste.

Présentation publique
de l’audit et
des travaux prévus
dans le cadre du plan
de sauvetage.

Infos et réservations :
espacephilippe-auguste.fr.

16 & 17 décembre

Comme s’il en
pleuvait

Samedi 9 décembre
11h
Collégiale Notre-Dame

16h - Théâtre du Lion.

Lazulitroupe vous invite à une
comédie désopilante créée
par Pierre Arditi sur « l’argent
qui rend fou »...
Vous ferez une double bonne
action : une cure de fou rire et
un don à Debra France qui
vient en aide aux enfants
atteints d’une maladie de
peau très invalidante et
malheureusement incurable.

Tarif : 5€.

Théâtre de l’Arrosoir.

Réservation : 06 75 75 84 29.

16 décembre : 20h30.
17 décembre : 16h.

et si on sortait ?
Sports
8 décembre

Handball :
SMV/Istres
Réservations sur la billetterie
en ligne du SMV.

des spectateurs, au rythme
des histoires auxquelles ils
donnent vie. Un moment
unique et magique...
À partir de 6 ans.

Infos et réservations :
espacephilippe-auguste.fr.

spectacles

12 décembre

Des rêves dans
le sable
Compagnie Sable d’Avril.
Un spectacle étonnant de
dessin sur sable qui
émerveille les enfants et
fascine les adultes. Sur une
table lumineuse, rediffusée
simultanément sur grand
écran, les dessins naissent en
quelques secondes et se
transforment sous les yeux
14

Concert des
orchestres du
conservatoire
Orchestres à cordes et vents
1er et 2e cycles, et l’orchestre
symphonique.
20h30 - Espace Philippe-Auguste.

13, 16, 17 & 20 décembre

Retour de Don
Quichotte
Le spectacle plein de fantaisie
et tout public du Lion revient
pour de nouvelles
représentations.

15 décembre

L’Enfance à l’œuvre
Qu’est-ce qui, dans l’enfance,
forge l’inspiration et amène la
création ? Comment, dans le
noyau des émotions intenses
de l’enfance, se dessine une
vocation ? Ce sont ces
questions, soutenues par
l’intense travail artistique de
Marcel Proust, Romain Gary,
Paul Valéry ou Arthur Rimbaud,
que Robin Renucci souhaite
faire entendre. Par la
dynamique du rapprochement
des œuvres et le dialogue avec
le piano de Nicolas Stavy, il
donnera à voir ces sensations

Renseignements : 06 81 79 22 55 .

19 décembre

Scènes de la vie
conjugale
Safy Nebbou a souhaité porter
ce huis-clos au théâtre et son
adaptation emprunte à la fois
au film et à la série des années
70 : « Le projet ici est de se
consacrer à un théâtre de
l’intime, de l’organique, de
l’animalité. Les corps qui
s’attirent et se repoussent, le
désir et le dégoût, le sexe face
à la trahison, le mensonge et
les compromis, la solitude et le
désespoir. »
20h30 - Espace Philippe-Auguste.
Infos et réservations :
espacephilippe-auguste.fr.

animations
8 décembre

Vernonnet Scintille
aussi !
Distribution de boissons
chaudes et de friandises !
15h-19h - Place Julie-Carpentier.
(Détail page 9).

16h - Espace Philippe-Auguste.

20h30 - Salle du Grévarin.

9 décembre

Réservation : lazulitroupe@free.fr
06 65 43 72 88 / 02 32 52 27 48.

Tarif unique : 6€ ou formule
famille (4 places) : 20€.
Inscriptions avant le 20 octobre.

16h - Collégiale de Vernon.
Entrée 12 €, adhérents 6 €,
gratuit pour les moins de 25 ans.

9 décembre
17 décembre

Concert de Noël :
la Messe de Minuit
de Charpentier
Avec le Chœur d’Annebault,
direction : Lydie Crocetti
et Alain Brunet à l’orgue.
Concert organisé par
l’Association des Amis de
l’orgue.
Billets en vente à l’Office de
tourisme de Vernon et à
l’entrée du concert.

Cycle Miyazaki
15h30 - Médiathèque.

9 décembre

Vernon Scintille :
Balades gourmandes
avec l’Office de
Tourisme
2 sessions : 15h30-17h30
et 18h30-20h30.
Réservation obligatoire :
02 32 51 39 60.
Tarif : 7€ : adulte / 5€ : 7-15ans.
(Détail page 9).

17h30-20h30.

14h-17h - Gratuit.

Départ de la place de-Gaulle.

Le Père Noël sera présent de
11h à 13h et de 15h à 20h.

(Détail page 9).

Du 15 au 24 décembre

Vernon Scintille :
Village de Noël et
patinoire synthétique
Horaires de la patinoire :

9 décembre

Téléthon - Espace
Laïque Vernonnais
Les jeunes de l’ELV tiendront
un stand de vente de gâteaux
et de cartes de vœux en
faveur du Téléthon.

Vendredi 15 : de 14h à 21h.
Samedi 16 : de 11h à 21h.
Dimanche 17 : de 11h à 19h.
Lundi 18 : de 14h à 20h.
Mardi 19 : de 14h à 20h.
Mercredi 20 : de 14h à 20h.
Jeudi 21 : de 14h à 20h.
Vendredi 22 : de 14h à 21h.
Samedi 23 : de 11h à 21h.
Dimanche 24 : de 11h à 17h.
Gratuit - À partir de 3 ans.

9h à 17h - Jardin des Arts.

16h30 - Animations.

9 et 10 décembre :

(Détail page 7).

Vernon Scintille :
Marché de Noël
Environ 90 stands
d’exposition dans l’Espace
Philippe-Auguste.

20 décembre

Vernon Scintille :
Sculpture sur glace

16 décembre

14h-18h - Place de-Gaulle.

Soirée de Noël au
Château de Bizy

(Détail page 9).

Au cœur de la Demeure de
Bizy, les cheminées se sont
réveillées, une douce chaleur
envahit désormais les
Appartements et les Sapins
de Noël sont devenus les
magiciens de la fête : si vous
tendez l’oreille, les tables
dressées vous conteront les
secrets de la bûche glacée
alors que les tasses
susurreront leur parfum
d'orange et de cannelle, les
escaliers chanteront leurs
cantiques pendant que les
lutins déposeront leurs
fabuleuses sucreries.
19h30 - adulte : 30 € , enfant :1 5 €.
Inscription obligatoire au
02 32 51 00 82 ou par mail
chateaudebizy@gmail.com.

22 décembre

Vernon Scintille :
Jam’s session
Place Marcel-Beaufour.
Renseignements :
02 32 71 80 45.
(Détail page 9).

23 décembre

Don du sang
13 décembre
10h-13h et 15h-19h.
Espace Philippe-Auguste.

Save the date
27 janvier

Cérémonie des vœux
de l’équipe municipale

Vernon Scintille :
Noël Viking

10h - Gymnase du Grévarin.

Marché de Noël viking et
animations. Spectacle de feu
à 20h45.

Réunion publique

10h-21h - Jardin des Arts.
(Détail page 9).

8 décembre

24 décembre

La Seine à vélo

Vernon Scintille :
Place de-Gaulle

Arrivée de la voie verte

Le Père Noël sera présent de
11h à 13h et de 15h à 20h.

18h30 - Musée des
impressionnismes Giverny.

à Giverny.

10h - 19h - Entrée gratuite.
15h à 18h - Présence du Père Noël.
(Détail page 9).

10 et 17 décembre

Vernon Scintille :
No Car, Rue Carnot
La rue Carnot sera réservée
aux piétons de 9h à 19h.
(Détail page 8).

13 décembre

Heure artistique
au conservatoire

16 décembre :

Auditions - Piano
Classe d’Anne Gaëls et
Thomas Rigutto.
18h - Entrée libre - Conservatoire.

16 décembre

Vernon Scintille :
Une nuit au musée

Rencontres artistiques avec les
élèves des différentes classes.

2 sessions : 17h-18h45
et 20h15-22h.

18h30 - Rotonde du
conservatoire.

Réservation obligatoire :
02 32 51 39 60.

Entrée libre.

13 décembre

Vernon Scintille :
Stars Wars, épisode 8
Kylo Ren déambulera dans le
centre-ville de Vernon !

Tarifs : 9€ : adulte / 7€ : 7-15ans.

16 & 17 décembre

Bizy fête Noël !
À Bizy, Noël est féérique !
Alors chaussez vos plus
beaux souliers, enfilez vos
plus belles tenues et entrez...
Visite-Spectacle à 13h30
et à 15h30.
Inscription obligatoire au
02 32 51 00 82 ou par mail
chateaudebizy@gmail.com.
Tarif : 7 € par personne .

17 décembre

16 décembre

Vernon Scintille :
Initiation au gyropode
et Père Noël

Vernon Scintille :
Promenades en
calèche et Père Noël

Le Père Noël sera présent de
11h à 13h et de 15h à 20h.

(Détail page 9).

14h-19h - Gratuit. Place de-Gaulle.
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EXPRESSIONS LIBRES
Groupe Générations Vernon

Groupe Vernon Tous Ensemble

V

“

ernon, aujourd’hui, ce sont des entreprises ou une école de
250 ingénieurs qui s’installent sur le campus technologique
du Plateau de l’Espace, des anciennes friches qui deviennent
des écoquartiers comme à Fieschi avec des pôles de santé, un
aménagement réussi des berges de Seine qui attirent déjà de très
nombreux promeneurs, des travaux en cours pour la Seine à Vélo
côté Vernonnet et bientôt une modernisation attendue de l’avenue
de Rouen. Vernon, aujourd’hui, c’est une multitude d’actions pour
dynamiser notre cœur de ville que ce soit avec le plan façades, des
illuminations dignes de la 2e ville de l’Eure, du fonds pour les commerces FISAC, des mesures très pragmatiques comme la possibilité pour les commerçants de proximité de se faire rembourser
50% de la part départementale de la taxe foncière, et surtout la
priorité donnée, particulièrement en cette période de fêtes, à la
sécurité avec la vidéoprotection et une police municipale renforcée
avec de nouveaux recrutements encore en cours. Vernon,
aujourd’hui, c’est l’accent mis sur la protection de notre patrimoine
avec la présentation du diagnostic sur la Collégiale ce 9 décembre…
Jamais la ville n’avait été autant en mouvement ! Nonobstant les
oiseaux de mauvais augure et les crispations de notre opposition,
Vernon mérite mieux, et nous sommes en train de le démontrer.

Être dans le vent : une ambition de feuille morte...” (G. Thibon)
Nouveau non évènement pour les Vernonnais désormais tellement habitués aux changements de casaque de S. Lecornu.
D’abord Sarkoziste puis Lemairiste, il devient quelque temps
Fillonniste après la débâcle à la primaire de droite de son mentor :
la tentation des ors de la République était trop grande.
Puis tout s’écroule quand F. Fillon s’englue dans « les affaires » et S.
Lecornu n’a d’autre choix que de se retirer pour s’éviter le naufrage.
Mais le désir, l’attirance et l’envie des Palais Nationaux sont toujours présents. Deux fers sont alors mis au feu : soutenir le futur
Président ET les candidats LR de Département. Pourtant… les
programmes Fillonniste et Macroniste ne sont-ils pas diamétralement opposés ?
S. Lecornu se voulait le chantre du Renouveau, aujourd’hui celui
du nouveau monde, l’impression que le nouveau monde à la
« sauce Lecornu » ressemble étrangement à celui de l’ancien.
Groupe Municipal Vernon Tous Ensemble

Sébastien Lecornu, président de Générations Vernon

Groupe Vernon Bleu Marine
TEXTE NON parvenu

Groupe Oui Vernon avance

Q

ue fait la nouvelle équipe municipale ? Une voie cyclable qui,
à l’image de son action, ne mène à rien. Une extension de la
zone violette qui va en pénaliser plus d’un. Pour le reste, de
grandes affiches qui cachent un grand vide.
C’est peut-être aussi pour cacher son affligeante incompétence
que cette nouvelle équipe s’attribue les réussites de la précédente ? Ou qu’elle lui attribue les malfaçons du parking (ce n’est
quand même pas le PS qui a fait les travaux, mais des entreprises
bien maladroites), ou qu’elle coupe les micros à l’opposition lors
des conseils municipaux, ayant bien sûr peur d’une expression
démocratique ?
C’est encore une équipe municipale qui n’aura pas pipé mot à la
défection de Lecornu, alors même que les communes vont être
privées des ressources de la taxe foncière, Lecornu restant étrangement silencieux (le poids de la culpabilité ?) lors des conseils.
Bref ce n’est plus Les Républicains, mais Les Républicains En
Marche à reculons.
De compromissions en traitrises, de mensonges en lâchetés,
d’incompétences en inactions, est-ce pour ÇA que vous avez voté,
amis Vernonnais ?

au temps jadis

Par le service des archives municipales

PASSÉ | LES LIEUX HISTORIQUES

Les histoires de l’Hôtel-Dieu de saint Louis
En 1256, saint Louis, en visite à Vernon avec Eudes Rigaud, archevêque de Rouen,
décide de bâtir un nouvel Hôtel-Dieu afin de remplacer une Maison-Dieu qui menace
de s’effondrer, sur l’Île-aux-Chevaux (au milieu du pont médiéval). Il sera finalement
construit entre la rue du Pont et la rue de la Boucherie.

qui sera gérée par des abbesses jusqu’en 1794,
date à laquelle l’hôpital passe sous la gestion
des laïcs.
La destruction de l’abbaye

La statue de saint Louis se trouve
au-dessus de l’entrée actuelle
de l’hôpital de Vernon.

L

e site était idéal pour construire le nouvel
hôpital : à proximité des portes de la ville,
du fleuve, de la rue principale, de la
Collégiale et de ses chanoines. Pour environ
30 000 livres parisis, le nouvel Hôtel-Dieu voit
le jour vers 1260, en bord de Seine.

Au milieu du XIXe siècle, l’abbaye Hôtel-Dieu
est démolie dans le cadre des grands travaux
d’urbanisme lancés par le duc D’Albufera,
maire de la ville, notamment pour permettre la
construction du nouveau pont de pierre.
L’hôpital est transféré à côté de l’hospice des
vieillards (faubourg de Gamilly). L’ensemble
comprenait des bâtiments destinés aux soins

des malades, d’autres pour le personnel, des
lieux communs comme une boulangerie et une
buanderie, une église, une chapelle pour les
malades, un jardin et un cimetière. Une entrée
avec un portail monumental donnait sur la rue
du Pont, et une autre située rue de la Boucherie
était surmontée d’une statue de saint Louis,
qui trône aujourd’hui en haut de l’hôpital que
nous fréquentons. n
D’INFOS : exposition « l’hôpital de
Vernon, de saint Louis à l’IRM » jusqu’au
25 mars 2018 au musée de Vernon.

Un hôpital aux mœurs de l’époque

Il accueille les malades, qui étaient confessés
dès leur arrivée. À l’époque, on séparait les
hommes et les femmes au sein de l’établissement, et on relate que du genièvre brûlait matin
et soir afin de purifier l’air ambiant. L’Hôtel-Dieu
de Vernon accueillait tous les pèlerins, les
pauvres et tous les malades sans distinction
d’âge, de sexe ou de provenance. Cependant,
les malades chez qui les médecins détectaient
des ulcères ou maladies incurables étaient mis
à la porte, pour ne pas occuper les places de
ceux qui ont une chance de survie.
En 1661, Louis XIV érige l’Hôtel-Dieu en abbaye,
17

ÉTAT CIVIL

LA PAUSE
Les coups de cœur loisirs

NAISSANCES
Omer SAYDAM

BD

Jeunesse

Roman policier

Le dîner de famille

La boîte à secrets

La fleur de l’illusion

Olivia Hagimont et Christophe André
2016

Ingrid Chabbert et Séverine Lefèbvre
2017

Keigo Higashino
2016

L’auteure
met en scène
plusieurs
membres
d’une même
famille, réunis
autour d’une
table avec
leurs travers, leurs troubles,
leurs failles et leurs opinions
respectives. Elle montre
qu’il existe une dramaturgie
propre au repas de famille, ce
dernier étant souvent le lieu
de révélation des conflits et
d’intenses moments de tension.

Le jour de son
anniversaire,
Betty reçoit
assez d’argent
pour s’acheter
un cadeau.
Elle s’offre
une boîte à
secrets japonaise trouvée dans
une boutique tenue par Miss
Potimary. Celle-ci la met en garde
contre les mystères que renferme
cet objet. Chez elle, Betty réussit
à ouvrir la boîte et est aspirée
par un puissant tourbillon qui la
projette trente ans en arrière.

Une mystérieuse
fleur jaune
aux pouvoirs
insoupçonnés
semble être le
seul lien entre
trois destins
différents : un fou
armé d’un sabre qui massacre une
famille en pleine rue, deux enfants
devenus amis après une rencontre
sur un marché aux fleurs, un vieillard
retrouvé mort dans sa maison.
Ouvrages disponibles dans le
réseau des médiathèques.
www.bibliosna27.fr

11/11/2017

Ipili-Clauver THONO NKIE
11/11/2017

Azelya POLAT
15/11/2017

Fanny LE FUR
17/11/2017

Aras COSKUN
18/11/2017

Hadidia COLAS CAMARA
20/11/2017

DÉCÈS
Josette GAULTIER
Veuve SCHEIBEL
03/11/2017 (76 ans)

Christiane DUMESNIL
Veuve LAMBERT

Mots fléchés
FILM DE
RIDLEY
SCOTT
TRAITEMENT
DE CHOC

07/11/2017 (83 ans)

EXAMEN
MÉDICAL
PREMIÈRE
VENUE

SOUCIEUX
SYMBOLE
POUR LE
TITANE

ENTRE
LYON ET
VICHY

COMÉDIEN
CRÉMEUX

Jacqueline LEJEUNE

SUR
L’ÉCHIQUIER

13/11/2017 (89 ans)

Jeannine QUESNOT
Veuve LECATHELINAIS
23/11/2017 (82 ans)

POSSÉDAIENT
PARADIS
PERDU

FLEUVE
DU NORD
DESSÉCHÉ

Maria RZYCKI
24/11/2017 (87 ans)
N'apparaissent dans la rubrique que les
personnes qui ont autorisé la publication des
informations les concernant.

MERS

BOISSON
CHAUDE

TARDIF
ORGANE
VITAL

Suivez-nous,
UNE MARIE
PRIX NOBEL
SEMBLABLE

ANIMAL
MARIN
CROYANCE

réagissez, partagez !

POINT
CARDINAL

ILE DE
FRANCE

OBTENU

Ville de Vernon
Mairie de Vernon
Ville de Vernon

GESTE
AUTOMATIQUE

VIEUX DO
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LA RENCONTRE
HALIMA NIAKATE
JOUEUSE DE FOOT AU PARIS SAINT-GERMAIN

Une footballeuse
vernonnaise au PSG !
Halima Niakate représente Vernon dans
l’équipe U19 de football au PSG.
Vernon Direct Pouvez-vous vous
présenter à nos lecteurs ?
Halima Niakate Je m’appelle Halima
Niakate, j’ai 18 ans et je suis née à Vernon.
Actuellement, je suis en DUT Techniques
de commercialisation à Versailles.

Halima Niakate est une jeune sportive prometteuse qui joue au football
depuis plusieurs années.
Rencontre avec cette Vernonnaise repérée par plusieurs clubs, qui évolue
actuellement dans une équipe du Paris Saint-Germain.

de Paris face à Juvisy. J’ai été repérée
durant mon parcours par le Paris SaintGermain, qui a décidé de me prendre
dans l’équipe U19. Ça fait maintenant
deux ans que j’évolue en U19 au PSG.
VD Comment se passe votre

VD Racontez-nous votre parcours,

arrivée dans cette équipe ?

comment êtes-vous arrivée au PSG ?
HN J’ai commencé à jouer au foot à partir
de mes 14 ans au SPN Vernon Football.
J’étais dans l’équipe U13-U14 garçon en
excellence. Ensuite, le club a créé une
équipe féminine. C’était parfait pour moi !
Suite à mon intégration dans cette
équipe, j’ai été repérée par l’équipe
féminine de Mantes-la-Jolie pour y jouer
en U16. C’est là que tout a commencé
véritablement. J’ai été convoquée pour
intégrer l’équipe du district des Yvelines
qui regroupait toutes les meilleures
joueuses du département. C’était
vraiment une première pour moi, parce
que je me suis retrouvée face à des jeunes
filles qui venaient de grandes équipes.
Finalement, j’ai eu l’occasion de faire
des stages en équipe de France U16.
C’était une bonne expérience.
L’année suivante, j’ai été surclassée en
U19. Nous sommes arrivées premières
du championnat et en finale de la coupe

HN Au PSG, ça se passe plutôt bien,

j’ai été accueillie de façon agréable. Je
joue en milieu offensif, mon rôle est de
concrétiser le jeu offensif de l’équipe, pour
au final marquer un maximum de buts.
Nous évoluons au niveau national et
nous participons à des compétitions
comme le championnat challenge
U19 et la coupe de France.
Du coup, pour le championnat, nous
avons un match chaque week-end.
Nous gagnons régulièrement. C’est
pour ça que nous avons souvent la
première place à la fin de l’année !
VD Qu’est-ce qui vous plaît

dans le football ?
HN Ce qui me plaît dans le foot ?

C’est une activité que je pratique
pour le plaisir à la base et du coup,
plus mon niveau augmente, plus j’ai
envie d’atteindre mes objectifs. Ça me
pousse tout simplement à me dépasser

toujours plus. C’est ce qui me plaît
beaucoup : l’envie de devenir meilleure,
de travailler encore plus que les autres.
C’est un tout qui fait que le foot est un
sport qui me correspond aussi bien dans
l’activité elle-même, mais aussi en dehors.
En effet, ma personnalité de sportive se
reflète dans ma vie de tous les jours.
VD Quand revenez-vous à Vernon ?
HN Lorsque je ne n’ai pas de matchs,

je retourne à Vernon les week-ends. Je
passe également mes vacances ici.
VD Que faites-vous quand

vous êtes à Vernon et quelles
sont vos bonnes adresses ?
HN Quand je rentre à Vernon, je prends
du temps pour voir ma famille et passer
le plus de moments possible avec eux.
En effet, ce sont eux qui me donnent
les meilleurs conseils et beaucoup
d’amour, j’en profite au maximum.
Mes bonnes adresses ? J’aime
particulièrement manger japonais,
donc quand nous en avons envie, nous
allons en famille dans le restaurant
asiatique Osaka. Je vous le recommande
vivement, il est super bon !
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