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ACTUALITÉS

Autour de la table : élus, polices, représentants des différents services publics et associations.

Sécurité
LA MAIRIE SUR TOUS LES FRONTS

En matière de sécurité, mieux vaut prévenir que guérir. C’est le but du Conseil Local 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) dont les différents groupes 

de travail rassemblent la municipalité et ses partenaires.

Point d’étape dans la lutte contre 
la délinquance, ce mois d’oc-
tobre a vu les 4 groupes de 

travail du CLSPD se réunir. Parmi 
eux, celui consacré à la lutte contre 
les violences intrafamiliales (VIF) 
regroupe la mairie, les forces de 
l’ordre, l’hôpital et plusieurs asso-
ciations. L’occasion pour les parte-
naires de tirer un 1er bilan du contrat 
local contre les violences conjugales, 
sexuelles et sexistes, cosigné il y a 
un an par la mairie, le Département, 

la préfecture, le parquet d’Evreux et 
l’Education nationale. « La diversité 

des partenaires, institutionnels et 
associatifs, de ces groupes de travail 
nous permet de partager l’infor-

mation et d’agir en synergie afin 
d’anticiper les situations à risque », 
souligne le maire François Ouzilleau. 
Face à l’efficacité de cette structure, 
Seine Normandie Agglomération 
a décidé de se doter d’un outil simi-
laire via le Conseil Intercommunal 
de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CISPD). Réuni pour 
la 1re fois en juillet dernier, le CISPD 
travaille actuellement sur une stra-
tégie visant à garantir la sécurité à 
l’échelle de l’agglomération.

LA SYNERGIE ENTRE 
LES PARTENAIRES PERMET 
D’ANTICIPER LES 
SITUATIONS À RISQUE.
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propositions sur 121 
de Vernon Mérite 
Toujours Mieux ! 

réalisées ou en cours

observatoiredesengagements.com

Fausse prise d’otage
au Campus de l’Espace

Les terrains de sport se sont transformés en héliport le temps d’une journée.

CRÉER 
UNE BRIGADE VERTE
PROPOSITION N°15

31

Le Campus de l’Espace intéresse 
particulièrement nos forces de 
sécurité. Il faut dire que le site 

présente tous les critères recherchés 
par l’armée pour 
ses manœuvres. Et 
cela c’est encore 
vérifié le 13 oc-
tobre lors d’un en-
traînement conjoint 
entre le Groupe 
Interarmées d’Hé-
licoptères (GIH) et le Groupe 
d’Intervention de la Gendarmerie 
Nationale (GIGN). 61 hommes et 
femmes et 5 hélicoptères étaient 
mobilisés pour délivrer des otages 
lors d’une simulation en condi-

tions réelles. « Nous formons les 
recrues », explique le lieutenant-
colonel Armand, « la spécificité du 
Groupe Interarmées d’Hélicoptères 

est d’intervenir sur 
le territoire national 
aux côtés du GIGN 
ou du RAID. » Une 
collaboration entre 
les Ministères de 
l’Intérieur et des 
Armées qui s’est, 

notamment, illustrée lors de l’assaut 
contre les frères Kouachi. Le Campus 
accueille régulièrement les entraîne-
ments de la police, des pompiers 
et, cette année, les volontaires du 
Service National Universel.

LE GROUPE INTERARMÉES 
D’HÉLICOPTÈRES INTERVIENT 
AUX CÔTÉS DU GIGN 
OU DU RAID.

Depuis l’an dernier, la police 
municipale est dotée de sa Brigade 
Environnement. Sur le terrain, quatre 
agents luttent contre toutes les atteintes 
à l’environnement, la propreté et aux 
règles de l’urbanisme. La Brigade a 
déjà réalisé plus de 300 interventions 
et dressé 145 amendes et PV contre, 
entre autres, des dépôts sauvages 
d’ordures, des déjections canines ou le 
fait d’uriner sur la voie publique.
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LES PETITS 
CONSEILLERS FONT 
LE BILAN

25 NOVEMBRE : SALON DU GIRV

SENIORS : 
QUI AURA LA MEILLEURE RECETTE ?

Les seniors de 60 ans et plus sont conviés à une grande conférence diététique et 
gourmande lundi 15 novembre à 14h à l’Espace Philippe-Auguste. « Les saveurs de l’Eure » 
constitueront le thème de cet événement organisé par le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) et Silver Fourchette. Au menu : Michel Galmel viendra présenter les produits de la 
Ferme des Ruelles (Tilly) tandis que le diététicien Hervé Laruelle (Natur’House) répondra 
aux questions. Et pour conclure, chacun pourra présenter ses meilleures recettes.

Æ INSCRIPTION ET PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRES : 02 32 64 79 12

Les 22 membres du conseil municipal 
des enfants (CME) se sont réunis 
le 13 octobre à l’école François 
Mitterrand. L’occasion pour les petits 
conseillers de dresser le bilan des 
actions de l’an passé et de travailler 
sur les projets à venir. Pour les mois 
qui viennent, deux thèmes principaux 
retiendront leur attention : le 
développement durable et le handicap. 
Parmi les temps forts à venir, 
beaucoup de sport avec la participation 
du CME au passage de la flamme 
olympique à Vernon à l’occasion de 
Vernon Tout Court. En attendant, vous 
pourrez retrouver les petits conseillers 
au Marché de Noël de l’Espace 
Philippe-Auguste les 4 et 5 décembre. 
Ils y vendront des gâteaux pour 
financer un chien guide d’aveugle.

La 9e édition du salon d’affaires organisé 
par le Groupement Interprofessionnel 
de la Région de Vernon (GIRV) se 
tiendra à l’Espace Philippe-Auguste 
jeudi 25 novembre. Réservé aux 
professionnels, celui-ci aura pour thème : 
« Reprenons contact et préparons l’avenir 
ensemble ». Un écho à la crise sanitaire, 
cause de l’annulation de l’édition 2020. 
A noter, la présence d’un stand d’Actions 
Transition, groupe de travail fondé l’an 
dernier par le GIRV et Seine Normandie 
Agglomération (SNA) afin d’accélérer la 
transition écologique de notre territoire.
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HACKATHON : FINALE 
LE 15 DÉCEMBRE

Transports
DES NAVETTES SANS 
CHAUFFEUR EN 2022

Chaque navette autonome pourra accueillir 12 passagers.

Infos
travaux

Travaux sur le réseau électrique 
rue aux Huiliers

Les travaux sur le réseau basse tension 
se poursuivent en Cœur de Ville. 
Jusqu’au 26 novembre, ENEDIS 
intervient rue aux Huiliers, impactant 
le stationnement. Les tranchées seront 
rebouchées à la fin du mois de 
novembre pour permettre les 
raccordements dès début 2022.

d’avance sur leur époque », af-
firme François Ouzilleau, maire 
de Vernon et président délégué de 
SNA. Les premiers trajets tests de-
vraient être réalisés au printemps 

2022 par l’entreprise Transdev, 
partenaire de la mairie et de 
l’agglomération. « Les navettes 
serviront à la fois aux habitants, 
aux touristes et aux travailleurs », 
conclut le maire.

Dès l’an prochain, des na-
vettes autonomes relieront 
Vernon à Giverny. Un 

projet baptisé « NIMFEA » et 
lancé officiellement le 7 octobre 
dernier. C’est une première en 
France puisqu’avec 12 kilomètres, 
il s’agira du plus long trajet effec-
tué par un véhicule de ce type. 
Sans conducteur et totalement 
automatisée, la navette emprun-
tera le réseau routier classique, 
dont le pont, pour aller du Cœur 
de Ville vernonnais au village des 
impressionnistes. « L’innovation a 
un rôle central dans notre action, 
les territoires de Vernon et de 
Seine Normandie Agglomération 
(SNA) doivent avoir un coup 

IL EST VITAL QUE NOTRE 
TERRITOIRE AIT UN COUP 
D’AVANCE SUR SON ÉPOQUE.

Le hackathon (concours technologique) 
organisé par SKF sur le Campus de l’Espace, 
en partenariat avec des géants de l’industrie 
dont ArianeGroup et Atos, entre dans sa 
dernière ligne droite. Le nom des gagnants 
de cette compétition autour de l’intelligence 
artificielle sera révélé en décembre. Un 
dispositif soutenu par la mairie (proposition 
n°3 de Vernon Mérite Toujours Mieux !).



GRANDANGLE

Attention, il va y avoir du sport !
Labellisée Terre de Jeux 2024, en amont des JOP de Paris, Vernon s’engage pour le sport. 
Ainsi, le 16 octobre, le maire a inauguré la nouvelle base nautique de Vernonnet. Les élus se 
sont ensuite dirigés vers la plaine des sports afin de donner le coup d’envoi des travaux du 
futur skate parc.
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F    CUS

VERNON À LA POINTE DU SPATIAL
Alors que les moteurs Vinci s’envolent pour l’Allemagne, le site vernonnais 

d’ArianeGroup se tourne vers l’avenir. Avec le développement de Prometheus et les 
recherches sur l’hydrogène, l’avenir du spatial européen continue de s’écrire à Vernon.

Habituée à voir son initiale décoller vers les cieux 
avec les moteurs Véronique, Viking ou Vinci 
conçus et fabriqués localement, Vernon est l’épi-

centre de l’aventure spatiale européenne depuis 1948. 
De moteur, Vernon gardera bel et bien le rôle. Et celui-ci 
s’écrira désormais avec un « P » comme Prometheus, 
du nom de la nouvelle génération de moteurs Ariane 
développés à Vernon pour près de 40 millions d’euros. 
Dans le viseur de l’entreprise : le groupe américain 
SpaceX, dirigé par Elon Musk, et sa guerre des coûts. 
Avec une bonne partie de son processus de fabrication 

réalisée en impression 3D et largement réutilisable, le 
moteur Prometheus est à même de relever ce défi. Et, 
c’est désormais certain, il sera produit à Vernon.

L’autre clef de l’avenir du site vernonnais se nomme 
Ariane 6, la nouvelle génération de lanceurs euro-
péens. « L’enjeu majeur réside dans la réussite de son 
exploitation institutionnelle et commerciale », souligne 
Philippe Baptiste, président du Centre National d’Études 
Spatiales (CNES), « pour le moment, les États membres 
de l’Agence Spatiale Européenne se sont engagés à 
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Repères

40 millions d’€ 
Investis pour développer le moteur Prometheus à Vernon.

Près de 1000  
Personnes employées sur le site vernonnais 
d’ArianeGroup.

2022 premier vol de la nouvelle fusée Ariane 6.

La parole à…

BRUNO LE MAIRE
Ministre de l’Economie, des Finances 
et de la Relance

Le nouveau moteur Prometheus, qui équipera les lanceurs 
spatiaux européens dans le futur, sera produit à Vernon. Nous 
allons débloquer 40 millions d’euros afin de financer des bancs 
d’essai et de monter en cadence dans la production de 
Prometheus. Vernon restera un des grands sites spatiaux français.

PHILIPPE BAPTISTE
Président du Centre National 
d’Etudes Spatiales (CNES)

Presque tous les moteurs à propulsion liquide pour les 
lanceurs ont été conçus, développés et produits à Vernon. Or, les 
moteurs sont les systèmes les plus critiques des lanceurs : 
maitriser les moteurs, c’est maitriser les lanceurs. C’est pourquoi le 
maintien et le développement des compétences du site de Vernon 
a été et reste au centre de la politique spatiale de la France.

FRANÇOIS OUZILLEAU 
Maire de Vernon
Président délégué de Seine 
Normandie Agglomération (SNA)

Notre ville est fortement liée à l’aventure spatiale, 
et le restera. C’est à Vernon que les premières fusées 
françaises ont été développées dès 1948. Nous devons écrire 
un nouveau chapitre du spatial français et européen qui va 
nous projeter vers l’avenir. Cet avenir, c’est Ariane 6 ! 

SÉBASTIEN LECORNU 
Ministre des Outre-Mer
Président du Département de l’Eure

Vinci nous a rendus tous, collectivement, fiers ici à 
Vernon. Mais, nous devons donner une perspective d’avenir 
au site d’ArianeGroup. Cette perspective passe d’abord par 
le moteur de nouvelle génération, Prometheus, qui nous 
permettra de rester compétitif face à SpaceX et d’assurer 
le carnet de commandes d’Ariane 6.

garantir 7 lancements par an, mais un succès commer-
cial générerait, à terme, une activité conséquente dans 
l’industrie européenne, y compris à Vernon. » Grâce à 
l’action de la municipalité, ArianeGroup se trouve dé-
sormais au sein d’un écosystème économique en plein 
essor : le Campus de l’Espace. Au-delà de Prometheus 
et d’Ariane 6, cette synergie entre fleurons de l’industrie 
encourage la recherche et l’innovation. Parmi les sujets 
prioritaires : le développement des mobilités à hydro-
gène, opportunité de diversification pour ArianeGroup. 

« Aujourd’hui, Vernon est devenue un pôle d’attractivité 
et d’excellence dans les secteurs d’avenir », rappelle 
le maire, François Ouzilleau. Comme un symbole de 
ce pont entre la prestigieuse histoire industrielle de 
Vernon et son avenir plein de défis, une reproduction 
de lanceur Ariane trône désormais sur le rond-point 
de l’Espace à Vernonnet.

AUJOURD’HUI, VERNON CONSTITUE UN PÔLE 
D’ATTRACTIVITÉ DANS LES SECTEURS D’AVENIR.
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RENCONTRE

Jean-Marie 
Caillat
APICULTEUR AUX RUCHERS 
DE VERNON

Comment êtes-vous devenu 
apiculteur ?
Il y a 10 ans, j’ai eu l’occasion 
d’acheter deux ruches. L’apiculture 
est devenue mon hobby, parallèle-
ment à une carrière de cadre dans 
l’industrie. En 2020, j’ai décidé d’en 
faire mon métier et lancé mon entre-
prise, « Les Ruchers de Vernon ». 
Aujourd’hui, j’ai 150 ruches que 
je déplace selon les floraisons des 
différentes plantes, certaines sont 
dans la forêt de Bizy, par exemple. 
En été, une ruche peut compter 
jusqu’à 50 000 abeilles. Elles me 
permettent de produire environ 
2 tonnes de miel par an que je vends 
sur le marché ou dans des boutiques 
comme Biomonde ou Librefruits. Je 
propose également des abeilles et 
des dérivés des produits de la ruche.

Qu’est-ce qui distingue 
vos miels ?
Déjà, il s’agit de vrai miel, pas 
comme certains ersatz industriels 
fabriqués à partir de sirop. Il y 
a une vraie traçabilité et je suis 
actuellement dans une démarche 

pour obtenir la certification bio. Je 
produis du miel de printemps, d’été, 
de tilleul et, c’est plus rare, de sar-
rasin et de chia. Tous ont des goûts 
prononcés et très différents. Le miel 

est bien meilleur pour la santé que 
le sucre raffiné et de nombreuses 
cultures le considèrent comme un 
médicament. L’abeille est vraiment 

un animal noble car elle produit 
quelque chose sans rien prendre 
aux autres, c’est magique !

L’alimentation locale, 
ça a du sens pour vous ?
Oui, énormément  ! Pour moi le 
retour au local est la solution aux 
problématiques écologiques, éco-
nomiques et de santé. C’est aussi 
ce qui m’a poussé à me reconvertir 
à 58 ans. Produire localement c’est 
être dans l’action et cela correspond 
parfaitement à mes valeurs.

lesruchersdevernon.fr

Producteur de miel à 
Vernon, Jean-Marie 
Caillat organise des portes 
ouvertes dans son rucher, 
14 rue d’York, les 20 et 
21 novembre à l’occasion de 
la semaine de l’apiculture.

L’ABEILLE PRODUIT QUELQUE 
CHOSE SANS RIEN PRENDRE AUX 
AUTRES, C’EST MAGIQUE !
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CULTURE & LOISIRS

Cinéma
LE MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE BAT SON PLEIN

« Dans les Bois », film animalier au fort parti-pris esthétique.

Programmation

Æ 16 et 19 novembre à 20h15 : 
“Si c’était de l’amour” (cinéma)

Æ 20 novembre à 10h30 : 
Atelier à l’écoute des sons de la nature 
(inscriptions à la médiathèque)

Æ 20 novembre à 14h30 : 
initiation à la prise de son naturaliste 
(inscriptions à la médiathèque)

Æ 30 novembre à 20h : 
“Dans les bois” (Centre culturel G. Gambu)

Æ 23 et 26 novembre à 20h15 : 
“Le cœur du conflit” (cinéma)

moisdudoc.com

La médiathèque et  
le cinéclub de Vernon 
participent au « Mois du 
Doc », organisé partout en 
France en novembre.

« Le film documentaire est un 
genre cinématographique à 
part, ce n’est pas du repor-

tage mais bien une œuvre privilé-
giant le regard de son auteur sur 
un sujet donné », tient à rappeler 
Elizabeth Tesla, vidéothécaire à 
la médiathèque de Vernon. Pour 
cette édition 2021 du Mois du Doc, 
celle-ci a choisi pour fil rouge la 
phrase « promenons-nous dans 
les bois ». Comme un écho à « Ma 
Vie, Ma Planète », le grand cycle 
dédié au développement durable 
orchestré cette année par la média-
thèque. La sélection s’est ouverte 
le 9 novembre à l’Espace Philippe-
Auguste avec « L’Esprit des Lieux », 
plongée dans le quotidien d’un 
audio-naturaliste qui traque les sons 
des animaux en pleine nature. Une 
expérience que le public est invité 
à prolonger lors d’une balade en 
forêt, oreilles grandes ouvertes, 
en compagnie de Pascal Dhuicq, 
chasseur de sons. Cette ambiance 
des sous-bois sera à retrouver au 
Centre Culturel Guy Gambu (Saint-
Marcel) avec le film « Dans les 
bois ». « Il s’agit d’un long-métrage 

sur les forêts de Lituanie sans aucune 
voix-off ni musique », décrit Mme 
Tesla, « loin des clichés du docu-
mentaire animalier, c’est un film 
incroyable, magnifique et acces-
sible à tous ».
Le Mois du Doc investit également le 
cinéma de Vernon grâce au cinéclub 
« Un Autre Regard ». « Pour nous, 
c’est l’occasion de se faire rencontrer 
les spectateurs et le monde du 7e art 
en invitant les réalisateurs », souligne 
Denis Gasiglia, président de l’asso-
ciation. Parmi les films, « Si c’était de 
l’amour » explore le monde de la 
danse contemporaine. Les specta-
teurs pourront également découvrir 
« Le cœur du conflit », un film autour 
de la question du nucléaire réalisé 
par Masayu Eguchi et Judith Cahen, 
un couple de cinéastes récemment 
établis à Vernon.
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Barney’s Grooves Record 
Shop - 17 rue Carnot

LE DISQUE DU MOIS

Barbaque 

•de Fabrice Eboué 
•1h32 - VF - Comédie  

Aîe, aïe, aïe nous dérapons. C’est, en 
substance, notre réaction lorsqu’on 
apprend que Félix Eboué sort une 
comédie sur un boucher qui cuisine… 
des végans. Au menu : le cannibalisme, 
tabou suprême de l’humanité. Un 
ingrédient parfait pour une farce des 
plus noires à l’image de Délicatessen, 
premier film de Jean-Pierre Jeunet. 
Mais pourquoi tacler les végans, déjà 
dans le collimateur des professionnels 

de l’humour potache 
amateurs de steaks 
Bigard ? C’est que le 

sujet fait polémique et que Fabrice 
Eboué (Case Départ, Coexister) adore 
ça. L’humoriste et Marina Foïs campent 
donc Vincent et Sophie, couple de 
bouchers dont les affaires (et la libido) 
reprennent quand ils commencent à 
assassiner des végans pour en faire 
du jambon. Le gore et le gras font de 
ce film davantage un hommage aux 
slashers des 80’s qu’une réflexion 
contemporaine sur l’éthique ou 
l’écologie. Heureusement. Car chacun 

en prend pour son grade et, à la 
sortie de la salle, difficile de 
manger du boudin.

DES ANIMATIONS 
GALERIE SAINT-SAUVEUR

Le film à l’affiche

MALIK DJOUDI 
TROIE  

Label Cinq7

Fondée par Clément et Stéphanie Révérend au n°6 de 
la rue du même nom, la Galerie Saint-Sauveur propose 
des expositions éphémères. Lieu d’art et de vie, la 
Galerie s’animera les vendredis et samedis du mois de 
novembre à travers une série de spectacles de théâtre.

Æ Réservation : 06 07 75 49 33 (12€/pers.).

Æ 12 et 13 novembre à 20h30 : 
Magie et mentalisme avec Figaro.

Æ 19 et 20 novembre à 20h30 : 
Théâtre spontané et interactif avec Les Impropathes.

En 4 ans, Malik Djoudi a fait sa place 
dans la sphère de la musique indé 
française. Celui que l’on considère 
parfois comme le fils spirituel de Daho 
se démarque par sa voix douce aigüe 
sur une programmation électro-
pop d’une simplicité déconcertante. 
Après l’album de la consécration, 
Tempéraments, en 2019, Djoudi livre, 
ici, son 3e album : Troie. Certains 
diront le plus abouti. Ce qui est sûr, 
c’est que la production s’avère léchée, 
qualitative, et ça s’entend dès les 
premières mesures. Du titre phare Point 
Sensible au joli duo avec Isabelle Adjani 
sur le morceau Quelques mots, l’album 
se déguste en 12 étapes. A noter la 
présence de Philippe Katerine sur Eric. 
Disponible en vinyle au magasin.
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EN VILLE

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

produit ou un événement !

La salle de Mickaël et Clément est homologuée par la marque CrossFit.

CrossFit
DU FITNESS, 
MAIS PAS QUE !

VERNON DANS DE 
BEAUX DRAPS !

Depuis plus de vingt ans maintenant, la 
Maison Bourgeois habille nos intérieurs 
en proposant tapisserie, décoration 
et linge de maison. Un magasin 
« traditionnel », mais qui a évolué avec 
son temps. « On a de plus en plus de 
produits durables, en coton bio », cite 
Sophie Bourgeois, qui a récemment 
enrichi sa gamme par du linge de la 
marque Lacoste. Diplômée en histoire 
de l’art, la Vernonnaise fait parler sa 
sensibilité pour mieux vous conseiller.

20 rue aux Huiliers
maisonbourgeois@cegetel.net
02 32 51 10 32
Mardi-vendredi : 
10/12h30 - 14h30/19h
Samedi : 10-18h

autres sur leur corps, d’ailleurs il 
n’y a qu’un seul petit miroir ici ! », 
ajoute Mickaël. Dans un esprit 
similaire, le Club Musculation 
Santé Vernon (CMSV) propose, 
quant à lui, du « cross-training » au 

Grévarin. Les plus expérimentés 
peuvent aussi se préparer un pro-
gramme personnel et l’exécuter 
sur les équipements de sport des 
berges de Seine ou des Valmeux.

CrossFit VRN : 06 61 45 56 25 / crossfit-vrn.fr
CMSV : 02 32 51 99 33 / cmsv.fr

Si le CrossFit s’inspire de 
l’entraînement des marines 
américains, cette pratique 

sportive est accessible à tous. En 
juin dernier, Mickaël Clément et 
Jennifer Mazière, le couple de 
gérants, ont créé une salle de 
300 m² dans un ancien entre-
pôt, 7 rue Folenrue, dédiée à 
la discipline. A l’intérieur  : une 
déco industrielle, des rameurs, des 
poids et 3 coaches, tous certifiés. 
« Le CrossFit est une combinaison 
de gym, d’haltérophilie, de cardio 
et de mobilités », détaille Jennifer, 
« ce qui fait qu’on ne s’ennuie 
jamais ! » Les séances durent une 
heure et le club propose 24 cré-
neaux, de 7h30 à 21h15. « Dans 
le CrossFit, il y a un vrai esprit 
d’équipe, on s’encourage mu-
tuellement et l’on ne juge pas les 

IL Y A UN VRAI ESPRIT 
D’ÉQUIPE ICI, PERSONNE NE JUGE 
L’AUTRE SUR SON CORPS.
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Un nouveau visage
pour Thé-Attitude

Au menu, du thé, mais aussi un moelleux à l’orange et des tartes salées.

VACANCES CHARGÉES 
POUR LES JEUNES !

Patrycja Poirson a repris ce salon de thé, situé 5 rue Potard, 
il y a un peu plus d’un mois. La Franco-Polonaise, toujours 
le sourire aux lèvres, a déjà mis sa patte sur ce lieu 
chaleureux et accueillant, où elle régale petits et grands.

Une reconversion qui rime 
avec passion. Après deux 
décennies dans une agence 

de voyage, Patrycja Poirson a 
pris une autre direction. La crise 
du coronavirus lui a coûté son 
emploi, en même temps qu’elle 
lui a offert une opportunité. Elle 
a ainsi repris des études dans 
le but de diriger un hôtel, avant 
de craquer devant le salon de 
thé, fondé en 2019 par le couple 
Bouvet (Cocottes & Bouchons). 
« J’ai eu un coup de cœur quand 
je l’ai visité. Ça fait dix ans que 
j‘habite à Blaru et je fais tout à 
Vernon, j’aime beaucoup cette 
ville. La COVID m’a permis de 

voyager autour de chez moi et 
je me suis dit qu’il fallait mettre 
ça en avant. » Accompagnée de 
ses deux employées, elle propose 
pas moins de 39 thés, mais aussi 
des gâteaux et de quoi sustenter 
les amateurs de salé, la quasi-
totalité des mets étant faits mai-
son. Patrycja Poirson met aussi 
à disposition des coloriages, des 
casse-tête 3D et même un piano, 
histoire de passer un bon moment.

theattitude_27
02 32 51 52 91
Mercredi-dimanche : 9h30/18h

Pendant la 1re semaine des vacances 
de la Toussaint, 14 jeunes ont 
participé à un programme fusionnant 
accompagnement scolaire le matin et 
activités culturelles l’après-midi. Tous sont 
collégiens et participent au Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) 
proposé par les centres sociaux. 
Au programme : des révisions, certes, 
mais également la découverte de la réalité 
virtuelle grâce à l’association COMM’VR. 
Les ados ont aussi effectué un stage au 
sein du Musée de Vernon pendant lequel 
ils devaient choisir leurs œuvres favorites, 
travailler dessus, et les faire découvrir 
à leurs proches. Ils se sont ensuite 
improvisés cinéastes lors d’un second stage 
en compagnie de Kamil Olejnik, réalisateur 
primé au festival du polar de Cognac. Avec 
lui, les jeunes ont tourné un court-métrage 
préventif sur la consommation de gaz 
hilarant. Autant d’animations soutenues 
par Seine Normandie Agglomération, la 
CAF et l’Agence nationale de la cohésion 
des territoires. 

Les jeunes tournent un court-métrage.
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TERRITOIRE

LES ENFANTS 
VOTENT POUR 
LEUR LIVRE FAVORI

Relance
5 MILLIONS POUR 
LES COMMUNES

maire puisse facilement solliciter une 
subvention pour un projet précis.

Parmi les thématiques prioritaires, 
on trouve la sauvegarde du patri-
moine, la protection de la nature, 
l’amélioration des équipements sco-
laires et la lutte contre les incendies.

relance27.com

C’est une action forte. Et, 
surtout, un budget consé-
quent. Dans le cadre du 

plan de relance, le Département 
de l’Eure a décidé de débloquer 
5 millions d’euros au bénéfice des 
communes. « Ce montant a pour but 
d’aider les maires eurois à mener 
des travaux dans leur ville et, ainsi, 
de soutenir l’emploi local », souligne 
Sébastien Lecornu, président du 
Département. Pour avoir accès à ce 
fonds, les élus sont invités à dépo-
ser leur dossier sur une plateforme 
dédiée. Une procédure volontai-
rement simplifiée afin que chaque 

 LE BUT EST D’AIDER 
LES MAIRES À LANCER 
DES TRAVAUX ET, AINSI, 
SOUTENIR L’EMPLOI.

Le Prix des Dévoreurs de Livres est 
de retour pour son édition 2022. 
Organisé par le Département de l’Eure, 
celui-ci s’adresse aux lecteurs âgés 
de 9 à 16 ans, invités à choisir leur 
livre jeunesse préféré. Pour cela, les 
votants lisent au moins 3 ouvrages 
de la sélection et votent directement 
sur internet. Les livres en lice sont 
empruntables à la médiathèque 
de Vernon. Pour participer, il est 
nécessaire de s’inscrire, gratuitement, 
en remplissant un formulaire avant 
le 11 mars prochain. Le vote se 
terminera, quant à lui, le 29 avril 
avant une grande remise des 
prix à l’Hôtel du Département le 
1er juin 2022.

mediatheque.cg27.fr
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Les conseils de 

l’Office de Tourisme

PREMIÈRE OUVERTURE 
HIVERNALE POUR 
LE MDIG

PACY : ÉPURATION DANS LE RÉSEAU 
D’ASSAINISSEMENT

L’EAU, UNE RESSOURCE COMMUNE 
À PARTAGER

Par la signature du Contrat Territorial Eau et Climat (CTEC) avec l’Agence de l’eau, le 14 octobre, 
SNA s’engage à préserver cette ressource vitale. Le CTEC définit 10 actions prioritaires pour 
répondre aux enjeux de la protection de l’eau et du traitement des eaux pluviales sur la 
période 2021-2024. Parmi ces axes, on trouve la réduction de l’usage des pesticides, qui 
polluent les nappes phréatiques, ou les stratégies pour économiser l’eau potable.

Haro sur les lingettes ! De trop nombreux 
habitants en jettent encore dans leurs 
toilettes et voilà qu’elles obstruent les 
canalisations, générant d’importants coûts 
de maintenance pour la collectivité. C’est 
ainsi que, le 13 octobre, 3 scaphandriers 
sont intervenus afin de nettoyer le fond du 
bassin de la station d’épuration de Pacy-
sur-Eure. Une opération menée par SNA et 
l’entreprise Véolia. Les techniciens en ont 
profité pour remplacer 248 diffuseurs d’air.

Pour la première fois de son histoire, 
le Musée des Impressionnismes 
Giverny reste ouvert pendant la basse 
saison. L’occasion de découvrir sa 
nouvelle exposition, dédiée à l’artiste 
contemporaine Eva Jospin. 
La plasticienne a obtenu carte blanche 
pour faire dialoguer ses créations avec 
la collection permanente du musée sur 
le thème de la nature.

Du 19 nov. 2021 au 16 janv. 2022
mdig.fr 
Ven./sam./dim. : 10h/18h 
Tous les jours du 20 déc. au 2 janv.
9€ / 6€ (réduit)
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ASSOCIATIONS

bienetrenormandie.fr

bienetrenormandie@gmail.com

06 10 82 84 94

Coordonnées

Bien-Être en Normandie
UN SALON CONSACRÉ À LA 
SANTÉ AU NATUREL

Rarement, dans notre quotidien, le thème de 
la santé n’aura été aussi présent que ces 
derniers mois. Avec son salon, l’association 

Bien-Être en Normandie entend faire découvrir 
le monde des médecines douces et de la santé 
au naturel. Après deux éditions à Pacy-sur-Eure, 
Bien-Être en Normandie a choisi Vernon. « Cela nous 
permet d’avoir une meilleure visibilité et une salle plus 
grande », explique Mélina Vancaeyzeele, présidente 
de l’association, « une quarantaine de praticiens seront 
présents en salle Viking tandis que la salle Maubert 
accueillera 8 conférences gratuites. »

Hypno-thérapeutes, professeurs de Pilates ou encore 
spécialistes du feng-shui seront donc de la partie. 
« Nous souhaitons proposer aux visiteurs un aperçu 
de la diversité des pratiques », souligne Christophe 
Rebours, membre de l’association et praticien en soins 
énergétiques à Vernon. « Notre médecine classique 
est exceptionnelle mais elle a parfois ses limites, les 
médecines alternatives ou naturelles peuvent la com-
pléter. » Leur objectif ? Permettre d’accéder au bien-être. 

« Le bien-être, tant physique que mental, appartient à 
chacun », poursuit M. Rebours, « certaines personnes 
auront simplement besoin d’un massage tandis que 
d’autres souhaitent se reconnecter à des choses plus 
spirituelles, tout le monde est le bienvenu à notre 
salon. » L’entrée est gratuite.

NOUS SOUHAITONS PROPOSER AUX VISITEURS 
UN APERÇU DE LA DIVERSITÉ DES PRATIQUES.

Cette année, c’est à Vernon que 
l’association Bien-Être en Normandie 
organisera la 3e édition de son salon. 
Rendez-vous le 21 novembre de 10h à 
18h à l’Espace Philippe-Auguste.
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Les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos sur le compte citoyen :

vernon27.fr qCani-Sports Eure
L’association organise son 5e 
Canicross des Impressionnistes, 
en forêt de Bizy le dimanche 

14 novembre. Nous attendons environ 
300 binômes sur cette journée.

cani.sports.27@gmail.com
06 44 94 04 77

 qCEV
Le CEV est heureux de vous 
inviter à sa conférence le 
jeudi 18 novembre sur le 

thème « Barbé-Marbois (1745-1837) : 
du Trésor à la Cour des comptes, un 
Eurois aux affaires », par Guy Quintane 
membre du CEV, ancien doyen de la 
faculté de droit de Rouen.

Espace Philippe-Auguste
20h30
Libre et gratuit

 qSecours Catholique
Le Secours Catholique, Solidarité Partage et l’ADEM, s’associent au lancement 
d’une collecte financière pour l’association AfghanAid.
Cette association est sur place, 

en Afghanistan. Les dons financiers versés 
sont ensuite redistribués sous forme de dons 
matériels, concrets, et durables, deux exemples :
• Pour chaque don de 14€, l’association 
subventionne l’acquisition d’un filtre 
bio-sable donnant accès à l’eau potable à 
une famille afghane ;
• Un don de 2312€ permettrait la création 
d’une petite ferme pour une famille.
Chaque don, peu importe son montant, peut 
faire la différence. Nous vous remercions du 
fond du cœur pour votre participation.

afghanaid.org.uk/vernon

 qAVAP
L’association organise sa 
braderie le dimanche 14 
novembre. Nous vous donnons 

rendez-vous au presbytère de Vernonnet.
4 place Julie Charpentier
avap27200@gmail.com
02 32 54 30 62
de 8h à 17h

 qUNAFAM
L’union nationale des familles 
de personnes malades 
psychiques organise des 

groupes de paroles sur Vernon.
02 32 31 36 19
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SPORTS

Quelques résultats…

Pétanque
6 VERNONNAIS AUX 
CHAMPIONNATS DE FRANCE 

Le « jeu provençal », c’est un peu 
la pétanque en plus difficile. 
Cette variante, très règlementée 

et dans laquelle on tire à près de 
20 mètres, est originaire du sud de 
la France. Et pourtant à Vernon, 
on y joue et, même, on y excelle. 
Le dernier week-end d’octobre, 
le club Vernon Pétanque partici-
pait aux championnats de France 
des clubs de jeu provençal par 
équipe à Saint-Yrieix-en-Charente. 
Face à 15  équipes régionales, 
les Vernonnais représentaient la 
Normandie. Une première pour 
eux. « C’était très physique », ra-
conte Frédéric Barcella, président 
du club, « une partie dure au moins 
2h30 et il y a beaucoup de tensions, 
cependant nous étions très heureux 
d’être là ! » Si l’équipe de Vernon 
Pétanque n’est pas montée sur le 
podium, sa qualification souligne 
le talent des joueurs vernonnais, 

leaders départementaux depuis 
20 ans. Une réputation qui s’affirme 
aussi du côté des femmes. Créée en 
2018, l’équipe féminine de Vernon 
Pétanque évolue désormais en na-
tionale, se classant 6e sur 8.

Vernon Pétanque :
virginiejardin13@gmail.com
06 21 38 17 37 
Licence : 45€/an

DUATHLON
Cross Duathlon des Lions

17/10/2021 - Saint-Marcel
Hommes : 1er Yann Duval (Team Val’Eure)
Femmes : 1er Caroline Jezequel Cochet (Versailles)

ESCALADE
Championnat départemental de bloc

17/10/2021 - Poses
1er Minimes : Léo-Paul Védié (CEPE Vernon)
2e Juniors : Gabriel Brejaud (CEPE Vernon)
2e Seniors : Laura Benazet (CEPE Vernon)
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AGENDA Toutes les sorties sur : vernon27.fr

9e SALON DU GIRV
25 novembre
Espace Philippe Auguste
Salon d’affaires réservé 
aux professionnels.

de 12h à 19h
Pour obtenir un badge, 
rendez-vous sur : salondugirv.com

ARBORESCIENCES
Jusqu’au 19 décembre
Musée de Vernon
Enluminures 
photographiques 
présentées par Claire 
Damesin et Audic-Rizk.

Infos sur vernon27.fr

SILVER 
FOURCHETTE
15 novembre
Espace Philippe Auguste
Nous vous attendons 
à Vernon pour une 
conférence gourmande 
et diététique.

de 14h à 16h
Infos sur vernon27.fr

SALON BIEN-ÊTRE
21 novembre
Espace Philippe Auguste
Une quarantaine 
d’exposants, praticiens de 
la région, présenteront leurs 
activités et huit conférences 
seront proposées.

de 10h à 18h
Voir aussi page 18

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

MCARTHURGLEN
15 novembre
Espace Philippe Auguste
Réunion d’information sur 
les 700 emplois qui seront 
proposés pour l’ouverture 
du centre McArthurGlen à 
l’horizon 2023.

18h
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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 

Avez-vous entendu parler de 
la loi AGEC (Anti-Gaspillage 
et Économie Circulaire) ?

Promulguée le 10 février 
2020, la loi AGEC répond 
à de nombreux enjeux de 
préservation des ressources, 
de réduction de gaz à effet 
de serre, de développement 
d’emploi local, de modification 
de nos comportements et de 
notre économie.

Elle permet ainsi de réorienter 
nos consommations d’un 
modèle de consommation 
linéaire : « produire > 
consommer > jeter » vers un 
modèle de consommation plus 
vertueux et durable : produire 
mais moins, consommer mais 
mieux, recycler tout ce qui peut 
l’être, faisant de nos déchets 
une ressource.

A Vernon, nous disposons 
d’apports volontaires pour 
le verre ou le textile, de 
déchetterie pour encombrants 
ou les déchets verts. D’ici le 
31 décembre 2023, tous les 
producteurs de biodéchets 
doivent disposer d’une 
solution leur permettant de 
réaliser un tri à la source des 
biodéchets, qui représentent 
30% de nos poubelles.

Une belle occasion de 
mettre en place des solutions 
vertueuses aux échelles 
individuelles et collectives 
(compostages, collecte 
séparée) ; en effet 57% des 
français jettent toujours leurs 
déchets alimentaires avec les 
ordures ménagères. Parmi eux, 
près d’un tiers l’expliquent par 
l’absence de collecte séparée 
ou d’autres solutions.

Ensemble, bien accompagnés 
par la collectivité, nous 
saurons être à la hauteur de 
cette économie vertueuse.

Depuis 2002, le Conseil 
Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance 
(CLSPD) constitue un cadre 
privilégié de concertation 
sur les priorités de la 
prévention et de la lutte contre 
l’insécurité sur le territoire 
de la commune. Il favorise 
l’échange d’informations 
entre les responsables des 
institutions, des collectivités 
territoriales, de l’éducation 
nationale, des forces de 
l’ordre, des associations 
locales ainsi que des 
organismes privés concernés 
par ces thématiques.
 
Les 13 et 14 octobre dernier, 
les groupes de travail du 
CLSPD se retrouvaient en 
mairie. L’occasion pour la 
collectivité de réaffirmer ses 
engagements et de travailler 
autour de propositions 
d’actions concrètes sur quatre 
thématiques : la tranquillité 
publique, la prévention des 
violences intrafamiliales et 
l’aide aux victimes, l’éducation 
et la parentalité, ainsi que la 
prévention de la radicalisation.
 
Face à l’efficacité du CLSPD, 
Seine Normandie 
Agglomération a décidé de 
se doter en juin dernier d’un 
outil similaire via le Conseil 
Intercommunal de Sécurité 
et de Prévention de la 
Délinquance (CISPD). Cette 
nouvelle instance, présidée 
par Jérôme GRENIER, Vice-
président de SNA et Maire-
Adjoint de Vernon, déclinera 
un plan d’actions et un mode 
opératoire commun pour les 
prochaines années. Les 20 
et 21 octobre, les premiers 
groupes de travail ont pu 
entamer leurs travaux mais, 
cette fois-ci, à une échelle 
territoriale.

Notre priorité, votre sécurité !

Le Saviez vous ? Lors du 
dernier conseil municipal il a 
été annoncé ceci : «la masse 
salariale – hors glissement 
vieillesse technicité – sera 
optimisée en 2022, tout 
en maintenant la mise en 
œuvre du nouveau régime 
indemnitaire, une politique 
de formation importante, et 
une gestion dynamique des 
carrières...»
Nous avons demandé des 
explications sur ce projet 
d’optimisation de la masse 
salariale mais ni le maire 
ni son adjoint ne nous a 
clairement dit s’il s’agissait 
de non remplacement des 
départs à la retraite, de 
non renouvellement de 
certains contractuels ou de 
changements sur la masse 
indiciaire. C’est d’autant plus 
inquiétant que nous savons 
que les conditions de travail 
des agents municipaux se 
détériorent depuis plusieurs 
années.
Sur les documents remis lors 
de ce dernier conseil, on 
pouvait aussi lire: «Surtout, 
en vue de lutter contre 
l’absentéisme et d’encourager 
l’engagement des agents 
dont la qualité de service 
mérite d’être récompensée, 
des marges de manœuvres 
supplémentaires seront 
dégagées pour dynamiser le 
régime indemnitaire sur des 
critères de mérite et d’équité»
Au lieu de s’interroger 
sur les vraies raisons de 
l’absentéisme ou du manque 
de qualité et d’agir en 
conséquence, ils préfèrent 
semer la discorde entre 
les agents avec un régime 
indemnitaire basé sur le 
chantage, le copinage...
Tout notre soutien au 
personnel de la ville de 
Vernon et de la SNA.

Afin de rompre l’isolement, 
de prévenir et de réduire les 
exclusions, les communes ont 
la possibilité d’ouvrir un centre 
social. C’est le cas à Vernon 
avec le Centre Social des 
Pénitents et l’Espace Social 
Simone Veil qui offrent un 
certain nombre de services à 
finalité sociale à l’ensemble 
de la population (ateliers, 
initiations, permanences, 
accompagnement, etc.). Ils 
permettent aussi de renforcer 
les solidarités en intégrant les 
habitants dans des projets 
collectifs : ils sont ainsi acteurs 
et assument un rôle social au 
sein de la structure.

Parmi leurs activités, les 
deux sites municipaux 
réalisent un important travail 
d’accompagnement, mettent 
en place des foyers destinés 
à la jeunesse ainsi que des 
chantiers jeunes qui méritaient 
une mise en lumière.

Chaque mercredi, les 
adolescents qui souhaitent 
financer une licence sportive, 
un permis de conduire, une 
formation, un séjour ou autre, 
s’engagent dans un chantier 
social et citoyen. Et l’écologie a 
été mis à l’honneur en octobre !

Depuis le 1er septembre, le tri 
sélectif c’est bien plus simple. 
Vous pouvez déposer tous vos 
emballages dans votre bac 
jaune : papiers, emballages 
en carton et briques 
alimentaires, emballages 
en métal et emballages en 
plastique sans exception.

De nombreux adolescents ont 
ainsi été formés à devenir de 
véritables ambassadeurs du 
tri sélectif en partenariat avec 
le Service Déchets de Seine 
Normandie Agglomération. 
Engageons-nous, trions plus !
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LA PAUSE

Sensibiliser les habitants des quartiers prioritaires au tri sélectif des déchets, voilà la mission 
entamée en février dernier par 30 jeunes Vernonnais. Une action menée dans le cadre de la 
politique de la ville et des chantiers jeunes proposés par les centres sociaux en collaboration 
avec le service déchets de Seine Normandie Agglomération (SNA). Après avoir réalisé un 
sondage et des ateliers participatifs auprès des résidents, les jeunes ont tourné un court-
métrage de prévention. Pour conclure leur action, ils ont affiché les consignes de tri dans 
l’ensemble des logements sociaux vernonnais. Désormais, plus d’excuse pour ne pas trier !

SOLUTIONS DU N° PRÉCÉDENT

Tri sélectif : 
les ados montrent l’exemple !
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