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Avec Marcelin Sino, 
le SPN karaté cartonne

SPORTS • P20 

Bientôt le 2e skate parc 
de Normandie à Vernon

ACTUS • P3

Conseil municipal : 
ce qu’il faut savoir

Alimentation locale
LA CLEF POUR UN AVENIR DURABLE !
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ACTUALITÉS

Conseil municipal du 15 octobre
Ce qu’il faut savoir…
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ACTUALITÉS

propositions sur 121 
de Vernon Mérite 
Toujours Mieux ! 

réalisées ou en cours

observatoiredesengagements.com

Dernière ligne droite
pour les demandes d’aides

Pour bénéficier de ces aides, il est nécessaire de résider à Vernon.

DÉVELOPPER 
LE COMPOSTAGE
PROPOSITION N°54

30

Le compostage permet de réduire 
nos déchets tout en produisant de 
l’engrais. Une pratique durable que 
la mairie encourage en installant 
des composteurs collectifs dans les 
immeubles et quartiers pavillonnaires. 
Par exemple, chacune des 3 Résidences 
Autonomie est désormais dotée de 
2 composteurs. D’autres sont également 
en cours d’installation aux Valmeux.

Il n’est pas trop tard pour avoir 
recours aux différents disposi-
tifs de soutien proposés par le 

centre communal d’action sociale 
(CCAS). Ainsi, les 
aides aux activités 
sportives et cultu-
relles, proposées 
à tous les moins de 
25  ans, peuvent 
être demandées 
jusqu’au 22 oc-
tobre. Les étudiants 
et élèves du secondaire scolari-
sés hors de Vernon ont, quant à 
eux, jusqu’au 31 octobre pour faire 
leur demande de bourse commu-

nale. Grande mesure de 2021, 
avec 100 000 € débloqués, l’aide 
exceptionnelle COVID pourra être 
sollicitée jusqu’au 31 décembre. 

El le s’adresse à 
toutes les personnes 
dont les revenus ont 
été impactés par la 
COVID (commer-
çants, indépendants 
etc), hors dettes pro-
fessionnelles. « Ces 
aides sont un coup 

de pouce, il ne faut pas hésiter 
à y faire appel ! », souligne Yves 
Etienne, maire-adjoint en charge 
de la politique sociale.

CES AIDES SONT 
UN COUP DE POUCE, 
IL NE FAUT PAS HÉSITER 
À Y FAIRE APPEL !

Æ Dossiers à retirer au CCAS, 93 rue Carnot, ou à télécharger sur vernon27.fr
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UNE ENTREPRISE 
SOLIDAIRE AU SERVICE 
DES ÉCOLES

LA FÊTE DE LA POMME EST DE RETOUR !

À LA RENCONTRE 
DES INTERNES EN MÉDECINE

C’est un des rendez-vous emblématiques 
de l’automne vernonnais. Annulée l’an 
dernier, la Fête de la Pomme revient le 
week-end du 6 et 7 novembre à l’Espace 
Philippe-Auguste. Organisée par le Club 
Kiwanis Vernon-Claude Monet, elle met à 
l’honneur le fruit le plus typique de notre 
région à travers de nombreux stands : 
cidres, pâtisseries ou encore pomiculteurs. 
Un événement pour la bonne cause puisque 
les bénéfices sont reversés par les Kiwanis à 
diverses associations œuvrant en faveur des 
enfants et de la jeunesse.

Attirer de nouveaux médecins à Vernon est primordial pour notre territoire. C’est pourquoi 
François Ouzilleau, maire et président du conseil de surveillance du centre hospitalier 
Eure-Seine, a déjeuné avec les internes de l’hôpital le 29 septembre. Une rencontre, en 
compagnie de Nelly Colombe, vice-présidente de Seine Normandie Agglomération, dont le 
but est de promouvoir notre territoire et de faciliter l’installation de ces futurs médecins 
(propositions n°105 et 106 de Vernon Mérite Toujours Mieux !).

Grâce aux 22 membres du conseil 
municipal des enfants (CME), 
150 corbeilles de tri du papier ont 
été installées dans les salles de 
classe. Une action en faveur du 
développement durable, certes, 
mais également de la solidarité. En 
effet, les petits conseillers ont choisi 
de travailler avec Tilly Entreprise 
Service pour la fabrication de ces 
poubelles. PME locale située à Saint 
Marcel, cette entreprise de « travail 
adapté » emploie des personnes en 
situation de handicap. Le choix des 
enfants s’inscrit donc dans un cercle 
vertueux : celui d’agir en faveur de 
l’environnement tout en privilégiant 
l’économie locale et solidaire. Bravo !
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ACTUALITÉS

DU ROSE CONTRE 
LE CANCER

Tables rondes
APPRENDRE À 

PRENDRE SOIN DE SOI

Auparavant installée à Evreux, l’antenne euroise de PLANETH Patient a choisi Vernon.

Infos
travaux

Le courant passe 
Chemin Saint-Mauxe

Jusqu’au 22 octobre, la société ENEDIS 
renouvelle le réseau électrique basse 
tension du chemin Saint-Mauxe. Par la 
même occasion, la ligne sera enterrée. 
Pendant la durée des travaux, la 
circulation sera alternée et le 
stationnement interdit.

à l’Espace Simone Veil de 13h30 
à 17h. La première présentera 
l’éducation thérapeutique dans 
sa globalité et ce qu’elle peut 

apporter aux personnes souffrant 
de maladies chroniques (diabète, 
obésité etc). La seconde s’intéres-
sera au sport-santé, c’est-à-dire 
l’intégration de l’activité physique 
dans le parcours de soin.

Installée depuis cette année à 
l’Espace Santé des Valmeux, 
l’association PLANETH Patient 

est spécialisée en éducation 
thérapeutique. « Notre but est 
de conférer de l’autonomie aux 
patients, nous les formons, via des 
ateliers collectifs, à des savoir-
faire et des savoir-être face à la 
maladie », nous expliquait, en 
juin dernier, Geneviève Richard, 
coordonnatrice en éducation thé-
rapeutique. Pour la première fois, 
l’antenne euroise de PLANETH 
Patient organise son comité terri-
torial à Vernon, le 14 octobre. A 
cette occasion, 2 grandes tables 
rondes sont proposées au public 

NOUS FORMONS 
LES PATIENTS À DES SAVOIR-FAIRE 
ET DES SAVOIR-ÊTRE FACE 
À LA MALADIE.

A l’occasion d’Octobre Rose, le mois de 
prévention contre le cancer du sein, la ville 
illumine les monuments de cette couleur. 
Et cette année, il y a un nouveau parmi 
ceux-ci : la fusée du rond-point de 
Vernonnet ! La poursuite de la mise en 
lumière des bâtiments reste un engagement 
de la municipalité (proposition n°28 de 
Vernon Mérite Toujours Mieux !).



GRANDANGLE

3, 2, 1 … Vernon décolle !
La maquette du lanceur Ariane trône enfin sur le rond-point de l’Espace à Vernonnet. Pendant plus de 
deux ans, 125 jeunes de l’ITII Normandie, des lycées Jean Moulin des Andelys et Dumézil de Vernon et du 
CFA d’Evreux ont collaboré sur ce projet, inauguré le 24 septembre. Bravo à eux !
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F    CUS

Alimentation
DEMANDEZ LE GUIDE 
DES PRODUCTEURS !
Manger local revient à privilégier sa santé, son porte-monnaie, son territoire et, 

surtout, la planète. C’est pourquoi Seine Normandie Agglomération (SNA) publie 
un guide des producteurs locaux, distribué dans toutes les boîtes aux lettres. 

L’automne est arrivé et, tandis que l’âtre 
rougeoie, on se prend à rêver d’un bon repas 
pour combattre les premiers frimas. Ça tombe 

bien, nous sommes en Normandie, terroir dont la 
qualité des produits concourt à sa réputation. Sur le 
territoire de Seine Normandie Agglomération (SNA), 
60% des terres sont occupées par l’agriculture. Un 
potentiel immense qui tend vers un ambitieux dessein : 
l’autonomie alimentaire. Pour l’atteindre, SNA 
s’est engagée dans un Plan Alimentaire Territorial, 

récemment labellisé par l’Etat, qui vise à développer 
l’agriculture de proximité et la consommation locale. 
« Le temps est venu de revoir nos habitudes car chaque 
petit geste compte au quotidien afin d’avoir un impact 
majeur  », rappelle François Ouzilleau, président 
délégué de l’agglomération et maire de Vernon. 
Terminés les aliments transformés, trop sucrés, salés, 
emballés et mauvais pour l’environnement. « Pour 
aider les habitants dans cette démarche, nous avions 
besoin d’un outil simple, agréable, à consommer 
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Paroles de
producteurs

Repères
Le guide des producteurs de SNA c’est :

47 producteurs aux multiples talents

53 lieux de vente pour manger local

83 pages avec de nombreux conseils

sans modération ! SNA a donc édité son guide des 
producteurs que tous les habitants de l’agglomération 
recevront par courrier. » Un outil en partie financé 
par le plan France Relance et l’Agence Régionale 
de Santé (ARS).

Consommer local participe 
à la transition écologique
Besoin de pain ? Pensez au fournil SIPMA de Gasny ! 
De cidre ? Bienvenue à la Ferme des Ruelles de 
Tilly  ! D’œufs ? Rendez-vous à celle de l’Ecoufle à 
Saint-Marcel ! Et encore, ce n’est qu’un échantillon 
des 47 producteurs présents dans le guide. Grâce 
à leur talent, il est possible de se nourrir seulement 
avec du 100% local. Mais cela nécessite une petite 
adaptation aux saisons et le guide des producteurs 
est là pour vous aider. Conçu comme un magazine, il 
regorge de conseils et contient un grand calendrier de 
la saisonnalité des fruits et légumes. Car respecter les 
rythmes de la nature demeure une pierre angulaire 
d’un développement plus durable, objectif porté par 
SNA. En effet, le Plan Alimentaire Territorial ne constitue 
qu’un volet de l’action en faveur de l’environnement 
et s’inscrit dans le cadre du Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET). Signé en 2020, le PCAET constitue 
la feuille de route de l’agglomération en matière de 
transition écologique. Au-delà de l’alimentation, on 
trouve parmi ses axes la volonté de fournir le territoire 
en énergies renouvelables à 100% d’ici 2040. Le futur 
s’annonce désirable mais, en attendant, à table !

IL FAUT REVOIR NOS HABITUDES CAR 
LES GESTES DU QUOTIDIEN ONT UN IMPACT MAJEUR.

MICHEL GALMEL
Agriculteur et producteur de cidre 
à la Ferme des Ruelles (Tilly)

Avec le réchauffement climatique, c’est devenu 
primordial de rapprocher producteurs et consommateurs. 
Quand on sait qu’un aliment parcourt en moyenne 5 000 Km 
avant de se retrouver dans l’assiette, on se dit que 5 Km c’est 
mieux ! Il faut mettre le moins possible de pétrole entre les 
deux. A la ferme, nous vendons nos produits et ceux d’autres 
producteurs locaux pour défendre cette idée.

FRANÇOIS HALLAERT
Brasseur à la Brasserie de la Vallée 
(Vernon)

Souvent, produit local rime avec caractère ! Dans la 
bière artisanale, nous créons des boissons avec un goût 
affirmé, à contre-courant de la standardisation encouragée 
par la grande distribution. Nous utilisons des matières 
premières saines et naturelles, sans intrants chimiques, et 
c’est meilleur pour la santé des consommateurs !

XAVIER FREMIN
Apiculteur et agriculteur au Rucher 
de Cantiers (Vexin-sur-Epte)

Il y a 100 ans, les fermes étaient le cœur des villages, 
tout le monde allait s’y approvisionner. Au fil des années, elles 
se sont spécialisées et ont fermé leurs portes pour travailler 
avec des marchés mondiaux. Dans notre exploitation, nous 
voulons retrouver ce lien avec le consommateur et présenter 
notre manière de produire. N’oublions pas qu’aujourd’hui, la 
1re pharmacie c’est ce que l’on mange !
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RENCONTRE

Marcelin 
Sino
KARATÉKA

Depuis combien de temps 
fais-tu du karaté ? 
Ça fait huit ans que je suis au SPN. 
Avant, je faisais de la gym et main-
tenant, je fais du foot et du karaté. 
C’est mon frère qui m’a amené vers 
ce sport. Je le voyais sur les tatamis 
quand j’étais plus petit et ça m’a 
donné envie de faire comme lui. 
Mon geste préféré, c’est le ura-
mawashi, quand tu montes ta jambe 
et que tu viens toucher la tête de 
l’adversaire avec le plat de ton pied. 
J’aime les combats et l’esprit du 
karaté, il y a une bonne atmosphère. 
C’est une vraie famille.

Comment as-tu vécu 
l’Open International du 
Luxembourg ? 
Je n’étais pas trop stressé, je n’appré-
hendais pas vraiment cette com-
pétition. Dès que je suis monté sur 
le tatami, ça s’est fait tout seul, je 

n’ai pas réfléchi. Je suis très content 
d’avoir fini premier. Maintenant, 
je suis tourné vers ma prochaine 
compétition : l’Open de France. 

Mon objectif, ce sera la victoire ! Le 
karaté est une passion depuis que je 
suis tout petit, je regarde souvent des 
combats pour m’inspirer, donc je 
travaille pour réussir. J’aimerais bien 

intégrer l’équipe de France un jour.

Tu trouves que le SPN est un 
bon club formateur ?  
Oui, j’incite vraiment les gens à 
faire du karaté au SPN Vernon, c’est 
un très bon club. Il y a une bonne 
ambiance, je m’y sens bien. On 
rigole mais quand il faut travailler, 
on travaille. Je m’entraîne deux à 
trois fois par semaine, en général 
ici, au dojo de Gamilly. On a de 
bons coachs, comme Walid Slimani 
(en photo NDLR). J’espère que je 
deviendrai plus fort que lui, c’est 
mon objectif !

Marcelin Sino (13 ans) 
a ajouté une médaille 
à son impressionnante 
collection en s’imposant 
à l’Open International 
du Luxembourg chez les 
moins de 14 ans. Une juste 
récompense pour ce licencié 
du SPN Karaté.

J’AIMERAIS BIEN INTÉGRER 
L’ÉQUIPE DE FRANCE UN JOUR.
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CULTURE & LOISIRS

Cinéma
DEUX FOIS PLUS DE FILMS 
AU CINÉ-CLUB CETTE ANNÉE !

16 Printemps, premier film projeté dans le cadre de la nouvelle programmation.

Désormais, le ciné-
club propose deux 
programmations distinctes 
avec un film différent par 
semaine. De quoi retrouver 
le chemin des salles 
obscures.

Depuis 26 ans, le ciné-club 
propose de porter « un autre 
regard » sur le 7e art au ci-

néma de Vernon. Mais pendant la 
crise sanitaire, son activité était au 
point mort. « Pour notre come-back 
nous avions envie de faire quelque 
chose de spécial ! », s’enthousiasme 
Denis Gasiglia, son président. « Il 
s’agit de la première grande évolu-
tion depuis notre création », poursuit 
ce cinéphile chevronné, capable de 
voir 4 films au cinéma dans la même 
journée. Depuis septembre, le ciné-
club a donc doublé la mise. « En 
plus de notre programme tradition-
nel, un mardi sur deux, nous avons 
mis en place une programmation 
alternative, les autres mardis, avec 
des films pour un public plus large, 
qui parlent davantage aux émo-
tions. » Contrairement à d’habitude, 
ces séances ne sont pas suivies 
d’une discussion. 16 Printemps de 
Suzanne Lindon a été le premier film 
à ouvrir le bal. « C’est une œuvre 
sur l’adolescence car, avec ce nou-
veau programme, nous aimerions 

attirer un public plus jeune. » Lors 
du prochain rendez-vous, les 26 et 
27 octobre, La Nuée abordera le 
film de genre à la française.

Pour sa programmation principale, 
où chaque projection est suivie d’un 
débat, le ciné-club colle à l’actualité 
des sorties d’art et d’essai. « Nous 
sommes 4 à écumer les salles pari-
siennes, nous ne projetons que ce 
que nous avons vu. » La majorité des 
films viennent de sortir avec, parfois, 

une œuvre plus ancienne. C’est le 
cas d’Où est la maison de mon ami ? 
d’Abbas Kiarostami (1987), monu-
ment du cinéma iranien à l’affiche 
les 19 et 22 octobre. Chacun peut 
adhérer au ciné-club pour 15€ et 
bénéficier d’un billet tarif réduit. 
« Nous travaillons en synergie avec 
le cinéma de Vernon et nos évolu-
tions s’inscrivent dans l’optique du 
futur multiplex où les films d’auteurs 
auront toute leur place ». Par ailleurs, 
chaque œuvre projetée le mardi à 
20h15 est désormais programmée 
le vendredi qui suit à la même heure 
mais sans débat. Plus d’excuse pour 
manquer un film !

ProgrammationCineClubVernon

 NOTRE NOUVELLE 
PROGRAMMATION 
ALTERNATIVE S’ADRESSE 
À UN PUBLIC PLUS LARGE.
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LE LIVRE DU MOIS

Médiathèque
12 avenue Victor Hugo

Mourir peut attendre 

•de Cary Joji Fukunaga 
•2h43 – VF – Espionnage  

Mourir peut attendre, ce 25e opus de la 
série James Bond aussi, tant il aura été 
repoussé par la pandémie. Et quand on 
retrouve enfin Daniel Craig, c’est pour un 
adieu. L’acteur britannique, apparu en 
2006 dans le rôle de 007, signe ici sa 
dernière interprétation du célèbre espion. 
Révélé par la série True Detective, le 
réalisateur Cary Fukunaga nous surprend 
avec un film qui, sans les surpasser, 
tutoie Casino Royal et Skyfall, chefs 

d’œuvre de la période 
Craig. Bien sûr, l’action 
est au rendez-vous dans 

cet affrontement métaphysique entre 
Bond et le nouveau méchant, Lyutsifer 
Safin. Mais l’émotion également. Exit, 
l’espion macho-dragueur genre OSS 117. 
C’est ici un James Bond vieillissant, 
en proie à son passé, qui nous étonne 
tant par sa profondeur que pour son 
attachement envers une « James Bond 
girl » incarnée par Léa Seydoux. Un film 
qui, tout en clôturant un chapitre, ose 
dépareiller. Et c’est tant mieux !

   : SUIVEZ LA VOIX

Le film à l’affiche

JENNIFER RYAN
LA CHORALE DES DAMES 

DE CHILBURY 
Editions Le Livre de poche

L’histoire se passe en 1940. Nous 
sommes à Chilbury, Kent, Angleterre. Les 
hommes ont été envoyés au front, ne 
restent que les femmes, les enfants et 
ceux qui ne sont pas aptes au combat. 
Tout commence avec la décision du 
pasteur de dissoudre la chorale puisqu’il 
n’y a plus d’hommes. Mais les femmes 
ne vont pas se laisser faire. Un peu 
comme dans le cercle littéraire des 
amateurs de patates ou la saga des 
Cazalet, la guerre nous est racontée par 
celles qui restent et qui réalisent que 
finalement rien ne les empêche de faire 
et surtout d’être. Une prise de conscience 
qui n’est pas sans risque ni douleur 
mais qui fait que le monde d’après sera 
forcément différent. Des personnages 
attachants, de l’humour, des anecdotes 
incroyables, un très bon roman ! 
Cécile (médiathèque de Tourny)

Admirer un tableau quand on est mal 
voyant, c’est possible ! Et cela grâce à 
l’audiodescription… et aux jeunes de 
Vernon. Des collégiens du Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) des 
centres sociaux travaillent actuellement sur 
l’enregistrement de descriptions de tableaux 
en partenariat avec le Musée, la radio BPM et 
l’Espace Laïque Vernonnais. Chaque mercredi 
jusqu’aux vacances de la Toussaint, ils 
choisissent des tableaux et donnent de la voix.
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EN VILLE

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

produit ou un événement !

Amateur de science-fiction et de fantasy, Vincent est avant tout passionné de jeux.

Rue Carnot
OUVERTURE 
D’UN CAFÉ LUDIQUE

ZALIA, POUR VOUS 
VÊTIR, MESDAMES !

Sandrine Vannier a ouvert Zalia en 
2015. Son coup de cœur pour Vernon 
l’a conduite à quitter la région 
parisienne pour habiller la gente 
féminine locale. « Il y a une bonne 
dynamique. Je suis bien contente 
d’être venue ici ! » Elle y a récemment 
développé une gamme de lingerie 
et présente un rayon grande taille, 
jusqu’au 54. « Ce n’est pas parce qu’on 
a des formes qu’on ne pourrait pas être 
élégante. La porte est grande ouverte, il 
ne faut pas hésiter à venir ! »

11 rue aux Huilliers
@Zaliavernon
Mardi-samedi : 10/19h

belles boîtes colorées, certaines 
s’adressent aux néophytes ou 
aux enfants comme 6 Qui Prend 

ou La Maison des Souris. «  Je 
souhaite organiser de nombreux 
événements comme des après-
midis parents-enfants, des soirées 
jeux de rôle ou encore un brunch 
ludique le dimanche ».

72 rue Carnot
07 88 99 13 18

Originaire de Louviers, 
Vincent Gaillon a choisi 
Vernon. « Passionné par 

les jeux et les cultures de l’ima-
ginaire, je souhaitais ouvrir ma 
propre boutique dédiée », ra-
conte cet ancien ingénieur dans 
la pharmaceutique. « Il s’agit 
d’un café ludique, c’est-à-dire 
un magasin de jeux doublé d’un 
lieu où l’on peut s’asseoir, boire 
ou manger, et trouver d’autres 
joueurs pour une partie ! » Le jeu 
y est décliné au sens large, qu’il 
soit de plateau, de cartes ou de 
rôle. Sur les étagères, plusieurs 
centaines de références dont de 
célèbres franchises comme les 
cartes Magic et Pokémon ou les 
figurines Warhammer. Parmi les 

SI VOUS N’AVEZ PERSONNE 
POUR JOUER, VOUS TROUVEREZ 
DES PARTENAIRES ICI !
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Les nouvelles 
du Club des 

Commerçants

NaturHouse
emménage place Barette !

Pour Hervé, Vernon est une ville « à dimension humaine, où il y fait bon vivre ».

STAR’S UP : 
LES GAGNANTS 
S’ENVOLENT ! 

Du changement place Adolphe Barette ! Le centre 
NaturHouse s’est installé au numéro 26 depuis la 
rentrée. Le diététicien Hervé Laruelle y consulte sur 
rendez-vous du mardi au samedi, épaulé par sa mère 
Joëlle. Une affaire de famille, décidément.

En 2017, Hervé Laruelle ou-
vrait son centre diététique au 
8 rue des Tanneurs. Quatre 

années ont passé, et il a sou-
haité évoluer. « On a déménagé 
début septembre. Ça nous permet 
d’avoir une meilleure visibilité de 
l’extérieur pour les passants », 
explique cet expert de la réédu-
cation alimentaire. 
Hervé n’a désormais plus comme 
voisin Pascal, son père, et l’ar-
murerie familiale (10-12 rue des 
Tanneurs) . C’est avec sa mère que 
le diététicien travaille main dans 
la main. « Etre en famille crée une 

bonne dynamique », souligne-t-il. 
« C’est important pour accom-
pagner les gens. On est là pour 
apporter quelque chose à des 
personnes qui ne sont généra-
lement pas bien dans leur peau, 
qui souhaitent perdre du poids ou 
parfois en prendre. C’est satisfai-
sant d’être là pour elles. »

26 place Barette
naturhouse-vernon@orange.fr
Mardi-vendredi : 9h/19h
Samedi 9h/13h

Du 14 au 28 septembre, le Club 
des Commerçants (CDC) a organisé 
une animation commerciale 
« Vernon s’envole » en partenariat 
avec le festival Star’s UP des 8 et 
9 octobre. Etaient en jeux : 5 vols en 
montgolfière pour deux et 5 chèques 
cadeaux de 50 euros ! Le tirage au 
sort a eu lieu vendredi 1er octobre en 
présence de Maître Nathalie Cesari, 
huissière de justice. Voici la liste des 
heureux gagnants :

Æ Vol en montgolfière pour deux :
Petit Clémence, Bourdoulous Mireille, 
Vedie Sandrine, Beaumesnil Nicole, 
Dubuc Valérie.

Æ Chèques cadeaux de 50 euros : 
Millet Louise, Gaudin Alisson, 
Boissiere Philippe, Reibel Johann, 
Lestarquit Lola.

Bravo à eux !
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TERRITOIRE

Solidarité
DES MÉDICAMENTS 

POUR LE LIBAN

EIFFEL : 
L’EURE DU FILM

Eiffel, le biopic consacré au célèbre 
ingénieur, sort le 13 octobre dans 
les salles. Il s’agit du tout premier 
film produit par le Département de 
l’Eure. Depuis 2018, le 7e art fait 
en effet partie des axes prioritaires 
de développement du rayonnement 
culturel eurois. Un objectif incarné, 
entre autres, par le traditionnel 
concours de scénarios co-organisé 
depuis 22 ans avec le Moulin d’Andé. 
Cette année, le Département a franchi 
un cap et sera au générique d’un 
long-métrage grand public. Eiffel, 
de Martin Bourboulon avec Romain 
Duris, raconte la vie de Gustave 
Eiffel, célèbre pour sa tour mais 
également concepteur de 5 ouvrages 
dans l’Eure.

et aux centres de transfusion ». Le 
dispositif sera piloté par le profes-
seur Jean-Marc Ayoubi, méde-
cin franco-libanais résidant aux 

Andelys. Dès 2016, M. Lecornu a 
œuvré pour renforcer les liens entre 
l’Eure et le Liban au nom de ses 
« liens séculaires avec la France ». 

Affaibli par l’explosion du 
port de Beyrouth en 2020, 
la pandémie et une situation 

économique désastreuse, le Liban 
traverse une crise inédite. Par soli-
darité avec le peuple libanais, le 
Département de l’Eure se mobilise 
en envoyant 2,5 tonnes de médi-
caments. «  L’attention mondiale 
se porte sur l’Afghanistan mais il 
ne faut pas oublier les Libanais », 
affirme Sébastien Lecornu, pré-
sident du Département, «  nous 
allons passer par la Croix-Rouge 
Française pour acheter les médica-
ments nécessaires aux dispensaires 

 LE MONDE REGARDE 
L’AFGHANISTAN MAIS 
N’OUBLIONS PAS LES LIBANAIS !
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Les conseils de 

l’Office de Tourisme

DE LA MUSIQUE 
AVANT TOUTE CHOSE !

LA CRÈCHE DE GASNY SE MET AU VERT

SNA S’ENGAGE POUR LA JEUNESSE 
ET L’ENVIRONNEMENT

Le 25 septembre, le multi-accueil de Gasny « La Clé des Chants » a fêté l’obtention du 
label « écolo-crèche ». Décernée par l’association Label Vie, cette distinction récompense 
un ensemble de bonnes pratiques, ainsi qu’un travail de sensibilisation à l’environnement, 
effectués quotidiennement par la structure. Cette reconnaissance s’inscrit dans la logique du 
Contrat de Transition Ecologique (CTE) lancé en 2019 par SNA pour une durée de 4 ans.

L’agglomération a tenu son 4e Conseil 
communautaire de l’année le 23 septembre. 
Parmi ses décisions d’envergure, une 
subvention de 83 845 € a été votée en 
faveur de la Mission Locale Vernon-Seine-
Vexin. Cette association mène des actions 
en faveur de l’insertion professionnelle des 
jeunes. Les conseillers ont également signé 
un Contrat Territorial Eau et Climat (CTEC) 
qui définit 10 actions prioritaires pour 
sécuriser une ressource vitale : l’eau.

Cette année, le Festival de Musique 
de Chambre de Normandie prend le 
relai de celui de Giverny. Et si, en 
2022, il aura lieu au Havre, notre 
territoire accueille la 1re édition. 
Du 28 octobre au 1er novembre, 
13 artistes de renom se produiront 
à Vernon, La Chapelle-Longueville, 
Notre-Dame de l’Isle et Giverny. 
Au programme : Fauré, Gershwin ou 
encore Chostakovitch.

MusiqueDeChambreEnNormandie
tiberghien.nathalie@gmail.com
1 concert : 22€ / 14€ (réduit) 
Pass 5 jours : 95€ / 70€ (réduit) 
- de 12 ans : gratuit
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ASSOCIATIONS

francealzheimer.org

michelregnier16@sfr.fr

06 19 42 99 29

Coordonnées

France Alzheimer
UN POINT RELAIS POUR AIDER 
LES « AIDANTS »
Afin d’épauler les Vernonnais dont les 
proches sont atteints de cette maladie, 
Michel Régnier cherche des bénévoles pour 
créer une antenne locale de l’association 
France Alzheimer.

Au début, on se dit que ce ne sont que des 
petits oublis dus à l’âge. Puis viennent les 
doutes, une première fugue, et l’impossibilité 

pour le malade de rester chez lui. Ce parcours, 
Michel Régnier l’a connu via son épouse, touchée 
par Alzheimer à l’âge de 78 ans. Aujourd’hui, celle-
ci vit en EHPAD et M. Régnier souhaite partager son 
expérience. « Face à la maladie d’un conjoint ou d’un 
parent, beaucoup de gens sont livrés à eux-mêmes », 
explique-t-il, « l’association France Alzheimer leur 
vient en aide ». Pour l’instant, l’antenne euroise de 
cette grande structure nationale est basée à Louviers. 
« Je l’ai contactée pour créer un relais à Vernon et j’ai 
commencé à suivre une formation, désormais j’invite 
toutes les personnes de bonne volonté à me rejoindre », 
souligne le bénévole.

Quand un proche est confronté à la maladie, on devient 
très rapidement son « aidant ». Les relais de France 
Alzheimer accueillent ces aidants, les écoutent, les 
informent et les accompagnent. « Nous pouvons, 
par exemple, les renseigner sur les différentes aides 
communales ou départementales ». Michel Régnier 

insiste également sur le soutien psychologique : « de ce 
côté-là, une structure comme la nôtre peut apporter du 
réconfort ». En effet, l’aspect émotionnel demeure très fort 
face à un proche qui ne nous reconnaît plus. « Garder 
un lien affectif avec le malade est primordial, c’est un 
des premiers conseils à donner », conclut M. Régnier.

FACE À LA MALADIE D’UN CONJOINT OU 
D’UN PARENT, BEAUCOUP SONT LIVRÉS À EUX-MÊMES.
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Les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos sur le compte citoyen :

vernon27.fr

 qCroix Rouge Française
Dates des prochaines 
formations PSC1 (Prévention et 
Secours Civiques niveau 1) :

samedi 23 octobre & mercredi 3 novembre 
de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Aucune connaissance préalable n’est 
nécessaire. A partir de 10 ans, tout le 
monde peut suivre cette formation.

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

 qLes rêves indociles
Des cours de saxophone, 
d’improvisation, de composition 
et des ateliers d’ensemble jazz 

sont désormais dispensés au sein de 
l’association par Hugues Tabar-Nouval.

tabar-nouval.fr
06 63 31 75 02

 qAFD - Diabétiques
L’association organise chaque 
1er lundi du mois, une réunion 
animée par des bénévoles 

patients experts. Elle est ouverte à toute 
personne concernée par le diabète.

Villa Castelli - 12 rue St Lazare
06 25 43 94 00
Lundi 8 novembre à 14h

 qActeurs de vie
L’association vous propose une 
conférence sur le thème 
« Découvrir et comprendre la 

diversité des intelligences » le samedi 
16 octobre à 14h. La conférence sera 
suivie d’un atelier (sur inscription).

Lycée Dumézil
acteursdevie@yahoo.com

 qSecours Catholique
Nous vous proposons un accueil 
convivial, aides administratives 
et financières, démarches sur 

internet, initiation à l’informatique. Mais 
aussi cours de Français pour adultes et 
accompagnement scolaire.

20 place Barette
vernon.276@secours-catholique.org
06 08 87 48 57
les lundis de 14h30 à 16h30

 qAileat
Nous vous proposons des 
cours d’anglais et de chinois 
pour améliorer la conversation 

et l’écriture pour la vie quotidienne.
Villa Castelli - 12 rue St-Lazare
infoaileat@gmail.com
07 69 05 57 57
Anglais : lundi - 18H 
Chinois : mardi - 18H30
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SPORTS

Quelques résultats…

Travaux
LE 2e PLUS GRAND SKATE PARC DE 
NORMANDIE À VERNON !

Agenda
Samedi 16 octobre à 14h30

1er coup de pioche 
Rendez-vous aux Tourelles. 

Les skateurs, riders et autres ama-
teurs de glisse urbaine auront 
bientôt leur nouveau spot. Les 

travaux du futur skate parc vernon-
nais ont débuté ce mois d’octobre 
pour une livraison prévue au prin-
temps 2022. Et la municipalité a vu 
les choses en grand ! Il s’agira, en 
effet, du plus vaste planchodrome 
de la région après celui du Havre. 
Innovant par sa forme, il pourra 
être utilisé en skate, rollers, BMX 
ou trottinette, par les débutants 
comme par les experts. Sans comp-
ter son caractère inclusif avec 70% 
de l’ensemble accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite. « Le skate 
parc actuel est vieillissant, c’était un 
engagement de longue date de 
fournir un nouvel équipement qui 
sera implanté à Vernonnet, près du 
stade », détaille le maire, François 
Ouzilleau, « Vernon a récemment 
été labellisée Terre de Jeux 2024 

en amont des Jeux Olympiques et 
Paralympiques (JOP) de Paris or, 
depuis cette année, le skateboard 
est un sport olympique. » Le coût 
de l’opération s’élève à 680 000 € 
dont 153 000 financés par la ville 
et 226 000 par le Département.

PÉTANQUE
Championnat Régional 
des Clubs de jeu provençal

11-12/09/2021
Mondeville
Vernon Pétanque : 1er 

FOOTBALL 
Départemental 2 U18

02/10/2021
Stade de Vernonnet
SPN Football/FC Ezy-sur-eure
5-1

KARATÉ
Coupe de France Seniors

02/10/2021 
Halle Carpentier, Paris
Alvin Karaqi (SPN Karaté) : 
1er (+84 Kg)
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AGENDA Toutes les sorties sur : vernon27.fr

L’ART DES JARDINS 
Jusqu’au 1er novembre
Musée de Vernon
En écho à l’exposition 
« Côté Jardin. De Monet 
à Bonnard » présentée 
au musée des 
impressionnismes Giverny 
le musée met en lumière les 
œuvres de sa collection.

Infos sur vernon27.fr

SALON 
INTERNATIONAL 
DE LA 
PHOTOGRAPHIE
Du 16 au 24 octobre
Espace Philippe-Auguste
Le GPRV a le plaisir de 
vous proposer la 5e édition 
de son salon.
Invité d’honneur : JP. Duvergé

Infos sur vernon27.fr

CROSS DUATHLON
17 octobre
COSEC de St-Marcel
Le cross duathlon, 
c’est l’enchainement de 
course à pied, de VTT et de 
course à pied à nouveau.

lescoursesdeslions.com

ATELIER 
«MASQUES»
27 & 28 octobre
Musée de Vernon
En lien avec Homo Bestia 
(Emma Barhtère) :
Atelier confection de 
masques pour enfants.

10h/11h
Infos sur vernon27.fr

ICI ET AILLEURS
Jusqu’au 9 janvier 2022

Musée de Vernon
Voyages à travers les 
collections du musée.

Tous les jours de 10h à 18h
Infos sur vernon27.fr

OCTOBRE ROSE
Mois d’octobre
Seine Normandie 
Agglomération (SNA) 
coordonne plusieurs actions 
à Vernon mais également 
sur l’ensemble de 
l’agglomération.

Voir aussi page 5
Infos sur vernon27.fr

FRANÇOIS OUZILLEAU
PERMANENCE SANS RENDEZ-VOUS

LUNDI 8 NOVEMBRE - 18H30
École élémentaire Arc en Ciel 1
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TRIBUNES

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

LISTE
VERNON ÉCOLOGISTE 
ET CITOYENNE

GROUPE
GÉNÉRATIONS VERNON

GROUPE
VERNON VILLE 
CITOYENNE

GROUPE 
VERNON ÉCOLOGISTE 
ET SOLIDAIRE

DAVID HEDOIRE 
FANNY FLAMANT

 vernonecocitoyenne@gmail.com

FRANÇOIS OUZILLEAU 
Maire de Vernon 

 generationsvernon.fr

GABRIEL SINO 
BÉRÉNICE LIPIEC 

  Vernon Ville Citoyenne

LORINE BALIKCI 

Sur l’emploi, le fil d’Ariane 
s’est cassé.

Un an après le plan social 
chez Collins Aerospace, c’est 
au tour du fabricant de fusées 
européen de détailler le sien : 
600 suppressions d’emplois 
pour tout le groupe dont 40 
à Vernon. Voilà qui n’augure 
pas d’une amélioration du 
taux de chômage de la ville, 
déjà bien supérieur à la 
moyenne nationale.

C’est pourtant au lendemain 
de cette annonce que le Maire 
de Vernon et le Président du 
Département ont procédé 
à l’inauguration sur le rond-
point de l’Espace d’une 
reproduction de la fusée 
Ariane. Une maquette géante 
dévoilée devant les caméras 
au moment où l’intersyndicale 
lance un mouvement de grève. 
Le symbole est cruel.

On ne peut que partager 
l’inquiétude des ouvriers. 
Depuis 2008, c’est près d’un 
emploi sur 8 qui a disparu 
sur Vernon, principalement 
des ouvriers et des employés 
(source insee : -642 et -442). 
Cette réalité statistique est 
d’autant plus masquée par le 
vieillissement de la population : 
de nombreux départs à la 
retraite ne sont pas remplacés 
dans les entreprises. On assiste 
à un exode inexorable.

Voilà pourtant un enjeu 
majeur pour notre cité. Où 
sont les emplois de demain ? 
Quels projets industriels à 
long terme ? Loin des emplois 
précaires de la distribution et 
de la manutention logistique, 
la transition énergétique 
pourrait guider la création 
d’emplois de l’économie 
circulaire et dynamiser la 
mutation de notre industrie.

Vernon, plus que jamais ville 
Spatiale !

Usine ArianeGroup, Campus 
et Rond-point de l’Espace, 
Observatoire astronomique… 
tant d’éléments qui rappellent 
que l’aérospatial fait partie 
intégrante de l’histoire de notre 
ville.

Près de mille personnes 
travaillent au sein du 
site d’ArianeGroup 
pour concevoir, tester et 
fabriquer les moteurs des 
fusées européennes. Nous 
comprenons ainsi, l’effet qu’a 
pu avoir l’annonce récente de 
la délocalisation des moteurs 
Vinci. Pour autant, nous 
souhaitons vous apporter de 
bonnes nouvelles pour l’avenir 
du site de Vernon.

Le Ministre de l’Économie, 
des Finances et de la Relance 
ainsi que le Président du 
Centre National d’Études 
Spatiales (CNES) ont rappelé 
que le départ des moteurs 
Vinci était programmé depuis 
près de deux ans. Depuis, 
ArianeGroup a décroché un 
contrat de l’Agence Spatiale 
Européenne (ESA) pour 
accélérer le développement du 
moteur Prometheus ; et c’est le 
site de Vernon qui a été choisi ! 
Ce nouveau programme 
permettra ainsi de préserver et 
pérenniser la grande majorité 
de nos emplois.

Cher(e)s Vernonnais(es), soyez 
certains que notre équipe est 
pleinement mobilisée pour 
conserver l’identité spatiale 
de notre commune. Le Festival 
STAR’S UP en a d’ailleurs été 
une magnifique illustration. Cet 
événement fut un avant-gout de 
2023, date à laquelle Vernon 
prendra la présidence de la 
Communauté des Villes Ariane !

Le saviez-vous? Nos masques 
bien utilisés protègent nos 
vies, par contre jetés au 
mauvais endroit, ils en 
détruisent.

Les masques jetables que 
nous utilisons pour nous 
protéger du COVID 19 
sont fabriqués à partir de 
thermoplastiques.  
Des chercheurs des sciences 
de l’environnement révèlent 
qu’un seul masque jetable 
laissé en milieu marin relâche 
chaque jour jusqu’à 173000 
fibres micro plastiques.
Entre 1 à 10% des masques 
chirurgicaux se trouvent dans 
la nature, soit une proportion 
similaire à celle des autres 
matières plastiques. Au fil 
des mois ils deviennent un 
danger pour l’environnement. 
ils mettront plusieurs 
centaines d’années avant de 
disparaître.
Pour rappel, France Nature 
Environnement évoque le 
fait qu’en 2030 on pourrait 
trouver dans les océans 
plus de plastiques que de 
poissons. Cela représente 
72 à 31200 tonnes de 
déchets sous forme de micro 
plastiques qui s’ajoutent 
simplement pour 2020.
A Vernon, il est encore trop 
fréquent de trouver des 
masques jetables au sol, dans 
les arbres, sur les pelouses… 
Par mesure de prévention, 
nous proposons que la 
municipalité  se rapproche 
des filières qui collectent et 
recyclent ces masques, qu’elle 
mette en place  des poubelles 
spécifiques et communique 
pour encourager les citoyens 
à y jeter leurs masques.
Cette proposition peut être 
mise en place sur toute la 
SNA afin de mutualiser 
les coûts avec les autres 
communes.

Le CCAS, pour une ville 
accessible et inclusive.

Lorsque les familles sont à 
la recherche d’informations 
ou qu’un senior ne sait pas à 
quelle aide il peut prétendre 
ni comment la solliciter, le 
Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) le plus proche 
est souvent le lieu idéal pour 
obtenir des réponses fiables.

Paradoxalement, le CCAS de 
Vernon ainsi que la portée 
de ses actions concrètes sont 
souvent mal connus par les 
citoyens. Proximité, accès aux 
droits, réactivité, maillage 
territorial… il met en œuvre 
l’action sociale et apporte 
à celle-ci une vraie valeur 
ajoutée. Il bénéficie à tous, sans 
discrimination, afin que chacun 
puisse prendre sa place dans 
l’espace public et citoyen.

Une de ses missions centrales 
est de vous aiguiller au mieux 
vers des services d’aide 
quotidienne pour rester chez 
soi en toute sécurité mais 
également vers des services 
de lutte contre l’isolement et 
la solitude. Depuis plusieurs 
mois, un soutien particulier 
est notamment apporté aux 
habitants touchés par la crise 
sanitaire et sociale.

Il m’a semblé essentiel de 
souligner les diverses aides 
actuellement proposées : 
aides aux activités 
sportives et culturelles, 
bourses communales, aide 
exceptionnelle COVID… 
Mais attention, les dates 
limites de demandes d’aides 
approchent à grand pas !

Rendez-vous dès à présent au 
CCAS de Vernon du lundi au 
vendredi : 93 rue Carnot / 
02 32 64 38 19.
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Champignons : 
chacun son coin, des règles pour tous
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C’est l’automne, il va y avoir du spore ! Les cueilleurs de champignons aiguisent leur lame 
mais tous doivent respecter certaines règles. Pour les forêts privées, la collecte est interdite hors 
autorisation du propriétaire. En ce qui concerne le domaine public (forêts domaniales), l’Office 
national des forêts (ONF) rappelle que la cueillette ne doit pas excéder 5 litres par personne et 
par jour. La revente est interdite. Les prélèvements doivent donc être raisonnables pour respecter 
l’environnement. Ne cueillez que des champignons adultes et soyez prudents : ne faites pas 
confiance aux applications de reconnaissance, vous risqueriez de tomber sur une espèce toxique.




