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ACTUALITÉS

La Ville, l’Agglomération, l’Etat, la Région, le Département et l’entreprise étaient représentés.

Village des Marques
EMPLOI : VOTRE AVENIR 

SE PRÉPARE DÈS AUJOURD’HUI !
Près de 300 personnes se sont déplacées à l’Espace Philippe-Auguste, le 

15 novembre, pour une grande présentation du futur village des marques de 
Douains. Dès 2023, le centre outlet de McArthurGlen proposera 700 postes.

« Il s’agit du projet le plus am-
bitieux en termes d’emploi 
sur notre territoire depuis 

20 ans  ». Dès l’ouverture de la 
réunion, François Ouzilleau, Maire 
de Vernon et président délégué de 
Seine Normandie Agglomération 
(SNA), donne le ton. L’ambition, 
portée à l’origine par Gérard 
Volpatti, ancien Président de la 
Communauté d’agglomération 
des Portes de l’Eure, et Sébastien 
Lecornu, Président du Conseil dé-
partemental de l’Eure, c’est bien ce 
qui caractérise ce « Designer Outlet 
Paris-Giverny » dont le chantier 

continue aux portes de Vernon. 
20 000 m², 100 boutiques, 10 
restaurants et 700 emplois dont 
80% de CDI. Autant de candidats 
potentiels auxquels la présentation 

s’adressait. «  Il s’agit de métiers 
riches avec de vraies opportuni-
tés de carrière, mais vous devrez 
être prêts dès l’ouverture », insiste 

Christophe Goret, ancien ven-
deur devenu directeur du centre 
McArthurGlen de Roubaix. Pour 
cela, 23 sessions de formation fi-
nancées par la Région Normandie 
ont déjà été effectuées. A Vernon, 
3 nouveaux créneaux seront ou-
verts en janvier, avril et septembre 
2022 pour apprendre la vente, le 
marketing ou l’anglais. A l’issue 
de la présentation, le public a ren-
contré les différents organismes de 
formation en salle viking (GRETA, 
Mission Locale, etc).

Pôle Emploi Vernon (09 72 72 39 49)

 IL S’AGIT DE MÉTIERS 
RICHES AVEC DE 
VRAIES OPPORTUNITÉS 
DE CARRIÈRE.
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ACTUALITÉS

propositions sur 121 
de Vernon Mérite 
Toujours Mieux ! 

réalisées ou en cours

observatoiredesengagements.com

Une journée au Musée
pour lier handicap et emploi

 La Ville et SNA ont accueilli une dizaine de duos, c’est très encourageant.

METTRE À DISPOSITION 
DES APPARTEMENTS 
POUR LES INTERNES 
PRÈS DE L’HÔPITAL
PROPOSITION N°106

32

Deux étudiants en médecine ont choisi 
Vernon pour effectuer leur internat. 
La municipalité et Seine Normandie 
Agglomération se sont engagées afin 
de leur prêter un logement à titre 
gracieux. Cette mesure vise à renforcer 
l’attractivité de Vernon auprès des 
jeunes médecins et personnels de santé.

La semaine pour l’emploi des per-
sonnes handicapées s’est ache-
vée dimanche dernier. Parmi 

ses temps forts, le « Duo Day ». Ce 
dispositif met en place des binômes 
entre un employé, 
dans le privé ou le 
public, et une per-
sonne en situation 
de handicap afin 
de créer des syner-
gies. Pour la 1re 

fois, la municipalité 
et Seine Normandie Agglomération 
(SNA) y participaient. Et pour mettre 
les duos à l’aise, une journée était 
organisée au Musée de Vernon. Au 
programme  : visite et atelier de 

collage avec Hélène Belzacq, art-
thérapeute. « Après la fermeture 
des lieux culturels, cela avait du 
sens de lier handicap et culture », 
souligne Patrice Benedetti, pré-

sident de l’Associa-
tion vers l’Inclusion 
de la Norme Handi 
(AINH), co-organi-
satrice avec la mai-
rie et CAP Emploi. 
«  La Ville et SNA 
ont accueilli une 

dizaine de duos, nous espérons 
qu’il y aura un effet boule de neige 
positif  », s’est réjouie Catherine 
Delalande, Adjointe au Maire en 
charge du handicap.

6 CANDIDATS 
ET 7 RECRUTEURS ONT 
APPRIS À MIEUX SE 
CONNAÎTRE AU MUSÉE.
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HANDICAP : POUR UNE 
CULTURE ACCESSIBLE !

MOIS SANS TABAC : 
DERNIÈRE LIGNE DROITE !

2 CONSEILLERS CONTRE 
LA FRACTURE NUMÉRIQUE

Vous participez au Mois sans Tabac ? Bravo ! 
Depuis son lancement en 2016, plus de 900 000 
personnes se sont inscrites à cette initiative 
soutenue par l’Etat, via www.mois-sans-tabac.
tabac-info-service.fr/. Et pour ne pas craquer lors 
des derniers jours de novembre, le service santé 
de Seine Normandie Agglomération propose 
plusieurs événements :

Æ Jeudi 25/11 de 9h30 à 12h30 : 
Consultation de groupe à l’hôpital de Vernon 
(inscriptions : 02 32 33 87 23).
Æ Mardi 30/11 à 14h : 
Marche de 5 km avec des professionnels de 
santé au départ des Tourelles. Stands sur le 
sevrage et atelier diététique.

Chaque 3 décembre, la Journée 
internationale des personnes 
handicapées valorise la mobilisation 
pour les droits, la dignité et le bien-être 
des personnes handicapées. Cette 
année, la municipalité a choisi la culture 
comme moyen de faire évoluer le 
regard sur le handicap. La mairie convie 
donc le public à une grande journée de 
spectacles et d’ateliers. A la médiathèque 
à 19h30, les habitants pourront 
rencontrer Laëtitia Bernard, journaliste 
aveugle et championne d’équitation 
(inscriptions : 02 32 64 53 06). Le 
centre culturel Guy Gambu accueillera 
à 14h30 une pièce interprétée par les 
résidents de l’APEER de Tilly. Le Musée, 
quant à lui, fera découvrir ses collections 
de façon inclusive.

vernon27.fr

De plus en plus de démarches se font en ligne. Une dématérialisation qui pose problème à 
certains usagers. Pour les aider, la Ville et Seine Normandie Agglomération (SNA) viennent 
de recruter Catherine et Frédéric grâce à une subvention de l’Agence Nationale de Cohésion 
des Territoires (ANCT). Ces deux conseillers numériques assureront des permanences à 
l’Espace Information Médiation des Valmeux et dans les différents points d’accueil du public 
(Hôtel de ville, Centres Sociaux, CCAS etc). Leurs missions ? Former les habitants aux usages 
digitaux comme remplir un formulaire en ligne, créer une adresse mail ou repérer les 
arnaques sur le net.
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F    CUS

Vernon Scintille 2021
LA VILLE S’ILLUMINE 
LE 26 NOVEMBRE

Vernon Scintille revient avec son programme d’animations gratuites. Dans la hotte 
du Père Noël : de nombreuses nouveautés. Entre illuminations majestueuses, 

patinoire et sports d’hiver, grimpez vite dans le traineau affrété par la municipalité !

C’est une soirée qui nous aura manqué l’an der-
nier. Celle où, d’un coup de baguette magique, 
Vernon s’illumine à l’unisson de nos cœurs 

joyeux. Renouez avec la féérie des fêtes de fin d’année 
le vendredi 26 novembre, de 17h30 à 20h, place 
De-Gaulle. Après un spectacle de magiciens, François 
Ouzilleau, Maire de Vernon, lancera les festivités et 
des kilomètres de guirlandes lumineuses s’allumeront. 
Car la municipalité a vu grand cette année. « Il y a de 
nombreuses nouveautés ! », prévient Sébastien Gilles 

de l’entreprise Citéos, « les principaux ronds-points de 
Vernon sont garnis de motifs lumineux et les décorations 
de l’avenue Mendès-France ont été allongées d’un tiers. » 
Mais la grande surprise, c’est surtout le sapin de la place 
De-Gaulle. Haut de 12 mètres et constitué d’une myriade 
d’arbres plus petits, il accueille à ses pieds 4 gros cadeaux 
lumineux de 1 à 2 mètres de haut. Bien entendu, l’ensemble 
des décorations fonctionne avec des LED respectueuses 
de l’environnement. Des balades en petit train seront 
proposées les mercredis et dimanches pour les découvrir.
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3 questions à

Repères

12 mètres 
Taille de l’arbre de Noël place De-Gaulle

350 
Nombre de sapins installés en ville

460 m²
Surface du village olympique place De-Gaulle

Vendredi 26 novembre
Lancement des illuminations place De-Gaulle 
de 17h30 à 20h

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

Vernon Scintille revient-il 
dans sa forme d’avant la pandémie ?
Oui, dans sa majeure partie. Avec cette édition 2021, nous 
relançons notre machine événementielle. Avec quelques 
nouveautés. La grande soirée de lancement des illuminations, 
le 26 novembre, est de retour après son annulation de l’an 
dernier. C’est l’occasion de se retrouver tous ensemble autour 
d’un chocolat chaud place De-Gaulle et de voir notre ville 
s’illuminer de mille feux. Bien sûr, Vernon Scintille sera 
organisé dans le respect des gestes barrières avec le pass 
sanitaire obligatoire pour certaines activités.

Tous les quartiers sont-ils concernés ?
Bien-sûr, il s’agit d’une fête pour tous les Vernonnais. Cette 
année, pour la première fois, notre grande patinoire sera 
installée aux Blanchères. De nombreuses animations auront 
lieu dans ce quartier avec la participation des jeunes et des 
associations locales. A Vernonnet, c’est également le retour de 
« Vernonnet Scintille », le 10 décembre. Nous avons vraiment 
œuvré dans un souci d’équité pour que chacun puisse profiter 
de ce mois d’animations gratuites. Le cœur de ville ne sera 
pas en reste avec son mini village olympique et sa gare de 
noël pour le petit train.

Pourquoi avoir choisi 
le thème du sport cette année ?
Nous sommes à trois ans des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris et Vernon vient d’être labellisée 
« Terre de Jeux 2024 ». Le gymnase du Grévarin sera, 
potentiellement, une des bases arrières des jeux. C’est cette 
identité sportive que nous avons souhaité mettre en avant. 
Vernon est riche de ses clubs et athlètes de haut niveau. Mais 
ce thème est également une façon de s’amuser avec plein 
d’animations festives autour des sports d’hiver !

Ce Noël, il va y avoir du sport !
Lors de cette soirée d’inauguration de Vernon Scintille, 
une autre lueur brillera dans la nuit. Une réplique de la 
torche olympique donnera le ton de ce mois de festivi-
tés : le sport ! « Les Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris sont dans 3 ans, à Vernon on les prépare 
déjà », souligne Johan Auvray, Adjoint au Maire en 
charge de l’événementiel, de la jeunesse et des sports. 
« Du 17 au 23 décembre, un mini village olympique de 
460 m² accueillera, place De-Gaulle, des animations 
sportives en réalité augmentée, un mur d’escalade et un 
baby snow parc. » Et le sport, c’est pour tout le monde ! Les 
différents quartiers de Vernon ne seront pas en reste et la 
traditionnelle patinoire de 200 m² sera, pour la première 
fois, installée aux Blanchères du 17 au 30 décembre. 

Cette édition 2021 de Vernon Scintille sera ponctuée de 
temps forts. A commencer par l’opération Black Friday 
des commerçants, en parallèle du lancement des illumi-
nations. Le Club des Commerçants sera également de 
la partie avec son marché de Noël les 4 et 5 décembre 
à l’Espace Philippe-Auguste. Quant aux écoliers, ils 
pourraient bien recevoir la visite d’un homme joufflu, 
barbu, tout de rouge vêtu.

 LA PLACE DE-GAULLE ACCUEILLERA UN MINI 
VILLAGE OLYMPIQUE DU 17 AU 23 DÉCEMBRE.



DÉCOUVREZ 
LE PROGRAMME...

Lancement  
des illuminations
Le vendredi 26 novembre 
de 17h30 à 20h - Place De-Gaulle 
• 17h30 :  lancement du spectacle de magie 
• 18h20 : lancement des illuminations
• 18h35 : chorale de Noël 
• Et distribution de friandises

Une patinoire de 200 m2 
pour petits et grands 
Du 17 au 30 décembre aux Blanchères

Découvrez le mini-village 
Olympique et 
ses multiples animations !
Du 17 au 23 décembre 
de 14h à 19h - Place De-Gaulle
• Animation VR « Expérience Interactive »
• Borne Selfie Vintage « Fever Box » 
• Mur de glace
• Accrobranche
• Piste de curling - indoor
• Baby Snow Park

Manège pour enfants
Du 13 décembre au 2 janvier 2022 
Place de la République

Petit train
Les 1er, 5, 8, 11 et 12 décembre  
de 16h à 19h

Marché de Noël de l’EPA
Le samedi 4 et dimanche 5 décembre 
à l’Espace Philippe-Auguste
(organisé par le Club des commerçants)

Animations 
au Musée de Vernon 
Le samedi 4 décembre à 15h
Pour prolonger la visite de l’exposition 
« Arboresciences », venez découvrir les arbres 
remarquables de Vernon.

Le samedi 18 décembre
« Calendrier au fil des saisons »

Le mercredi 22 décembre
« Carte de vœux animée » 

Chaque atelier sera suivi d’un goûter
Renseignements et réservation : 
musee@vernon27.fr / 02 32 64 79 05 
Tarif : 8 € / enfant

Concerts à la collégiale 
Le mardi 7 décembre à 18h
La chorale de l’école Saint-Adjutor 
chantera au profit de la Collégiale. 

Le samedi 18 décembre à 20h30 
Concert de Noël de la Philar dans la Collégiale 
au profit de la Fondation Vernon Patrimoine.

Vernonnet Scintille
Le vendredi 10 décembre 
de 15h30 à 18h45 - Parvis de l’Eglise  
Saint-Nicolas de Vernonnet 

Contes de Noël 
Les 11 et 12 décembre dans la salle 
des mariages de la Mairie décorée pour 
l’occasion

Sculpture de ballons 
et stand maquillage
Place De-Gaulle

Les 18 et 21 décembre de 14h à 17h
Sculpture de ballons

Les 18 et 19 décembre de 14h à 17h
Maquillage

Magie 
Le 23 décembre à 14h, 15h ou 16h 
Place De-Gaulle

Déambulation 
du Père Noël
Les 22 et 23 décembre 
de 15h à 18h - Place De-Gaulle

Scène ouverte
Le jeudi 23 décembre 
de 20h30 à 23h - Espace Simone-Veil

A l’exception des Ateliers du Musée et du manège toutes les animations sont gratuites !

Avec la participation de
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RENCONTRE

Masayasu 
Eguchi & 
Judith Cahen
CINÉASTES

Pouvez-vous nous présenter 
votre parcours ?
Masayasu : Je suis originaire de 
Saga, à l’ouest du Japon, près 
de Nagasaki. En 1990, j’ai quitté 
Tokyo, j’ai voyagé et je me suis 
installé à Paris. J’ai longtemps tra-
vaillé pour la NHK, la télévision 
japonaise, et organisé de nom-
breux tournages dans les musées. 
En 1996, j’ai fondé Interbay, ma 
maison de production.

Judith : Depuis mon 1er film en 1995, 
je mets en scène mon double ciné-
matographique  : Anne Buridan. 
J’aime les réalisateurs qui jouent 
dans leurs films de Charlie Chaplin 
à Nanni Moretti en passant par 

Buster Keaton. En 2013, j’ai rencon-
tré Masayasu et nous avons tout de 
suite voulu faire un film ensemble.

Quels sont les thèmes 
abordés par « Au Cœur du 
Conflit » ?
Judith : Il s’agit d’un essai cinémato-
graphique autour de la catastrophe 
de Fukushima. Nous incarnons 
un couple franco-japonais dont 
l’histoire personnelle se mêle à 
cet événement collectif ayant tué 
20 000 personnes. C’est un film 
sur le désir de cinéma et d’enfants. 
Le thème du nucléaire est bien-sûr 
abordé. Au Cœur du Conflit pose 

des questions, aux spectateurs d’y 
répondre.

Comment trouvez-vous 
Vernon ?
Masayasu : Je connaissais la ville, 
car j’ai tourné plusieurs documen-
taires à Giverny, sujet qui passionne 
les Japonais. J’aime Vernon et j’ai-
merais participer à sa vie cultu-
relle. En 2026, nous célèbrerons les 
100 ans de la mort de Monet et je 
souhaite tourner un film sur le sujet. 
Je travaille également sur un projet 
autour des clones numériques de 
tableaux, cela pourrait, peut-être, 
intéresser le Musée.

« Au Cœur du Conflit », le 
dernier film de ce couple de 
cinéastes franco-japonais, 
récemment installé à 
Vernon, sera projeté au 
cinéma le vendredi 26 
novembre à 20h15.

NOUS SOUHAITONS TOURNER 
UN FILM SUR LES 100 ANS DE LA 
MORT DE MONET, EN 2026.
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CULTURE & LOISIRS

DIALOGUE SUR L’ARBRE 
ENTRE SCIENCE ET PHOTOGRAPHIE

Ils filtrent notre air, communiquent grâce au 
mycélium et, surtout, nous fascinent. Eux, 
ce sont les arbres. Ils ont beau être partout, 
les scientifiques multiplient les découvertes 
à leur sujet. Parmi ces chercheurs, on 
trouve Claire Damesin, écophysiologiste à 
l’université Paris-Saclay. Cette spécialiste 
développe une approche interdisciplinaire 
de la relation humain-nature et bâtit des 
ponts entre les sciences et les arts. Pour 
« Arboresciences », elle a travaillé avec 

Julie Audic et Christian Rizk, un couple de 
photographes installé aux Andelys. « De nos 
échanges est ressorti un intérêt partagé pour 
la lumière, que nous utilisons chacun dans 
notre discipline », raconte l’universitaire.
Les photos d’arbres du couple Audic-Rizk 
se présentent comme des enluminures. 
Des clichés réalisés en « photographie 
intensive », une technique basée sur une 
augmentation importante du temps de 
pause et une inversion des couleurs. Par la 

lumière, ils révèlent l’activité énergétique de 
l’arbre. Comme un écho aux observations 
de Mme Damesin, également présentées 
dans l’exposition. « J’utilise un microscope 
à épifluorescence qui permet d’illuminer 
certaines molécules », poursuit celle-ci, « ces 
photos révèlent la présence de chlorophylle 
dans les branches et pas seulement dans les 
feuilles. » Arboresciences propose ainsi deux 
visions : l’une à l’intérieur de l’arbre, l’autre 
à l’extérieur, l’une scientifique, l’autre 
artistique. Ce dialogue est également porté 
par sept textes poétiques. 

« Arboresciences »
jusqu’au 19 décembre

Musée de Vernon - 12 rue du Pont
Gratuit pour les Vernonnais

L’exposition « Arboresciences » se tient au Musée jusqu’au 19 décembre. Elle 
présente une série d’enluminures photographiques sur le thème de l’arbre.
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LE LIVRE DU MOIS

Médiathèque
12 avenue Victor Hugo

Les Bodin’s en Thaïlande 

•de Frédéric Forestier 
•1h38 – VF – Comédie  

Le pays du sourire fait rire. A vrai dire, 
l’hilarité trouve surtout sa source dans 
le décalage entre la Thaïlande et les 
Français bien de chez nous. Après les 
banlieusards de Pattaya (2016), c’est au 
tour des campagnards de la famille Bodin 
de s’envoler à bord d’un charter. Dans ce 
long métrage, le fameux duo spécialiste 
de l’humour terroir part se ressourcer 
sous les cocotiers. Car il se trouve que 
Christian, le grand fils célibataire, fait 

une dépression. Toujours 
accompagné de Maria, sa 
mère de 87 ans, le voilà 

UNE COMPÉTENCE À PARTAGER ? 
LA MÉDIATHÈQUE VOUS ACCUEILLE !

Le film à l’affiche

FARIDA
I LOVE FOOD 

First éditions

Une cuisine facile et inventive pour 
stimuler votre quotidien ! Farida 
est la pétillante chroniqueuse de 
la Quotidienne sur France 5 et fait 
découvrir chaque jour des recettes 
simples, originales et anti-gaspi. 
Découvrez plus de 130 recettes 
bluffantes. En plus, Farida vous donne 
ses astuces pour : vous organiser, faire 
vos courses, constituer un placard idéal, 
utiliser votre congélateur à bon escient, 
faire le plein de produits du monde, 
donner du pep’s à votre alimentation 
ou bien réaliser des sauces et des 
huiles parfumées surprenantes. Pour le 
quotidien ou pour recevoir, de l’apéro 
au dessert, suivez les bonnes idées de 
Farida pour booster vos repas ! Un livre 
plein de bonnes énergies, en passe de 
devenir un classique dans ma cuisine. 
Marie-Paule (médiathèque de Vernon)

Vous êtes disponible quelques heures par mois 
et souhaitez faire rayonner la culture ? La 
médiathèque de Vernon recherche des bénévoles. 
Parmi les idées d’animations : clubs de lecture, 
ateliers de développement des compétences 
numériques ou bien de conversation en langues 
étrangères. Les aptitudes les plus recherchées 
sont l’appétence pour la lecture, le numérique, 
les travaux manuels ou la maîtrise d’une ou 
plusieurs langues. En contrepartie, des formations 
seront proposées.

cbenoitwang@sna27.fr 02 32 64 53 06

confronté à un ailleurs radical. C’est bien 
sûr le prétexte idéal pour un déluge de 
gags sans réel fil conducteur. Il fait chaud 
en Thaïlande et, s’il on prend le film 
au second degré, on rit franchement à 
l’humour potache des Bodin’s. Finalement, 
cette œuvre en vient à souligner les vertus 
thérapeutiques du voyage, si souvent 
prônées par nos écrivains. D’une manière 
un peu différente de Châteaubriand, Loti 
ou Sylvain Tesson, certes.
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EN VILLE

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

produit ou un événement !

En janvier, André Hamel avait évoqué sa passion pour son métier dans Vernon Direct.

Disparition
ADIEU AU CORDONNIER 
ANDRÉ HAMEL

FRAGRANCE & YOU 
SOUFFLE SA 
PREMIÈRE BOUGIE

Entrez chez Fragrance & You et laissez 
ce doux parfum vous envoûter. Audrey 
Gasq présente une multitude de savons, 
de Marseille, d’Alep ou à la bave 
d’escargot, en mettant l’accent sur le 
circuit court et le local. « Pourquoi 
chercher bien loin si on a de bons 
produits en France ? » Bougies, parfums 
et eaux de toilette sont aussi de la 
partie. Autant de produits de bien-être 
pour prendre soin de vous, ou de ceux 
que vous aimez. En cette fin d’année, 
pensez aux coffrets !

18 rue aux Huiliers
Fragrance & you
@fragrance_and_you
02 77 74 10 24

cordonnier à 15 ans, les souliers 
n’avaient pas de secret pour lui. 
« Nous avons appris avec tris-
tesse le décès de notre cordonnier 
si bienveillant, nous présentons 

nos sincères condoléances à ses 
proches », a déclaré le Club des 
Commerçants (CDC) de Vernon 
sur ses réseaux sociaux. Un mes-
sage de soutien relayé de nom-
breuses fois par les habitants.

Avec le décès brutal d’André 
Hamel, vendredi 29 oc-
tobre, Vernon a perdu l’un 

des brillants artisans qui font la 
fierté de son cœur de ville. Mais 
c’est également un sourire qui, à 
57 ans, s’est éteint. A l’annonce 
de la disparition de ce père de 
deux enfants et grand-père de 
trois petits-enfants, la tristesse était 
palpable chez les Vernonnais. 
Certains d’entre eux ont tenu à lui 
rendre hommage en déposant des 
fleurs devant sa cordonnerie, 3 rue 
du Soleil. C’est à cette adresse 
que, depuis 26 ans, André Hamel 
recevait les clients avec une gentil-
lesse dont chacun se souviendra. 
Artisan « à l’ancienne », devenu 

NOUS PRÉSENTONS 
NOS CONDOLÉANCES AUX 
PROCHES DE NOTRE CORDONNIER 
SI BIENVEILLANT.
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Les nouvelles 
du Club des 

Commerçants

Un bar à vin
pour la Rose des Sables

Le couple a totalement transformé cet ancien corps de ferme.

UN CHÈQUE CADEAU 
QUI CONTIENT TOUS 
LES CADEAUX !  

Leur grange menaçait de s’effondrer, alors Sandrine et 
Kamal Airem ont profité du confinement pour la consolider. 
Un espace qu’ils ont transformé en bar à vin avec l’idée de 
rassembler les gens autour d’un moment convivial.

Sandrine et Kamal Airem ont 
inauguré leur bar à vin début 
novembre. L’aboutissement 

de longs mois de travaux pour le 
couple, propriétaire du restaurant 
La Rose des Sables depuis 2014. 
« On a imaginé plusieurs projets et 
finalement, on a choisi le bar à vin 
parce que ça complète l’offre. On 
s’est fait plaisir en créant ce lieu », 
explique Sandrine. Résultat  : un 
espace cosy de 150 m² avec des 
vins « pour tous les goûts et tous les 
budgets », mais aussi de la bière et 
des planches composées de char-
cuterie, de fromage et de légumes. 
« On a l’impression d’être à la 

maison. On peut se faire un apéro 
sympa entre copains ou avec la 
famille », souligne la gérante. Son 
caviste, Frédéric Sannac, y orga-
nisera régulièrement des dégusta-
tions. Le 18 décembre, notamment, 
pour une soirée autour des vins de 
fête en présence d’un magicien et 
de chanteurs, pour mettre un peu 
de chaleur au fond de nos cœurs.

29-31 avenue de l’Île-de-France
02 32 51 08 41
Vendredi & samedi à partir de 18h 
(sur privatisation les autres jours)

Simples d’utilisation, les chèques-
cadeaux du Club des Commerçants 
(CDC) ouvrent les portes de plus 
de 100 commerces du centre-
ville de Vernon. Grands magasins, 
enseignes nationales ou boutiques 
indépendantes adhérents au CDC, 
tous les secteurs sont représentés : 
mode, loisirs, décoration, beauté 
et bien-être, gastronomie, bijoux, 
sport, culture, jouets… À coup sûr, 
l’assurance d’un cadeau original, 
à choisir dans un environnement 
commercial de très grande qualité. 
Les chèques-cadeaux permettent de 
promouvoir le commerce de votre 
centre-ville. Le choix est vaste, alors 
offrez nos chèques-cadeaux 100 % 
Vernon pour Noël, vous serez sûr de 
faire plaisir !

clubdescommercants@gmail.com
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TERRITOIRE

PLUS DE 850 MILLIONS D’EUROS 
POUR LA SANTÉ DES NORMANDS

L’EHPAD Auguste Ridou, symbole de l’engagement des pouvoirs publics pour le mieux vieillir.

Le 8 novembre, Olivier Véran, Ministre des Solidarités et de la Santé, était en déplacement 
dans l’Eure pour présenter la déclinaison normande du Ségur de la Santé.

Refonder notre système de soins, 
tel est l’enjeu du Ségur de la 
Santé, lancé en 2020 par le 

Gouvernement. Riche des ensei-
gnements de la pandémie, cette 
grande réunion a mis autour de la 
table l’intégralité des acteurs de la 
santé. Parmi ses débouchés, un plan 
d’investissement inédit de 19 mil-

liards d’euros, financé par l’État. 
« Son application dans les territoires 
est issue d’une discussion abondante 
et constructive avec les acteurs de 
terrain et les élus locaux », a tenu 
à rappeler Olivier Véran lors de la 
conférence de presse donnée au 
Centre Hospitalier de Gisors. En 
Normandie, plus de 850 millions 
d’euros ont été débloqués pour sou-
tenir les établissements sanitaires et 
médico-sociaux. Une enveloppe 
à laquelle la Région a exception-
nellement participé à hauteur de 
200 millions. « L’enjeu premier est 
de moderniser nos établissements de 

santé », souligne François Ouzilleau, 
en sa qualité de Conseiller régional 
de Normandie et de Président du 
Conseil de Surveillance du Centre 
Hospitalier Eure-Seine (CHES), 
« 70 millions d’euros sont consacrés 
aux EHPAD afin d’accueillir nos aînés 
dans de meilleures conditions. »

A Vernon, des annonces ont égale-
ment été faites concernant l’EHPAD 
Auguste Ridou. Dès 2023, un chan-
tier à 20 millions d’euros débutera 
afin de le transformer. Au niveau du 
Centre Hospitalier Eure-Seine, plus 
de 30 millions d’euros seront alloués 
à l’extension du service de réanima-

tion, à la création d’un pôle gériatrie 
et au réaménagement de l’unité de 
chirurgie ambulatoire de Vernon. 
Autant d’investissements qui s’ins-
crivent dans l’ambitieux plan France 
Relance porté par l’État. En parallèle, 
la municipalité poursuit ses efforts 
pour attirer de nouveaux médecins 
et soignants sur son territoire. « C’est 
une priorité pour nous », ajoute le 
Maire, « nous venons, par exemple, 
de mettre à disposition gratuitement 
un appartement pour les internes qui 
souhaitent travailler dans notre hôpi-
tal. » Au printemps dernier, un Espace 
Santé a également été créé dans le 
quartier prioritaire des Valmeux.

L’ENJEU PREMIER 
EST DE MODERNISER NOS 
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ.
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Demain à Vernon, le cyber-EHPAD
Engagement n°81 de Vernon Mérite Toujours Mieux !, 
le chantier de construction du nouvel EHPAD Auguste 
Ridou débutera en 2023.

FRANÇOIS 
OUZILLEAU
Maire de Vernon, Président 
du Conseil de Surveillance du 
Centre Hospitalier Eure-Seine

Depuis plusieurs mois, le dossier est sur 
le bureau de la municipalité qui s’est 
particulièrement engagée pour transformer 
cet établissement en cyber-EHPAD et répondre 
aux objectifs du Ségur de la Santé en matière 
d’évolution et de transformation des pratiques 

mais aussi en termes de politique inclusive. 
La priorité sera ainsi donnée au bien-être 
des résidents et au maintien du lien social. 
La nouvelle structure proposera des chambres 
individuelles, des lieux de vie modulables 
et ouverts sur la cité, des espaces de 
convivialité dans le respect de l’intimité de 
l’individu. Un objectif : valoriser la notion de 
vivre « Chez-soi ».
Le début prévisionnel des travaux est fixé 
à 2023 et le montant de ce projet totalement 
novateur s’élève à près de 20 millions 
d’euros, financé par la commune, 
le Département de l’Eure et l’Agence 
Régionale de Santé (ARS). Ce chantier est 
ainsi le plus important depuis l’ANRU des 
Valmeux et des Boutardes.

SÉBASTIEN 
LECORNU
Ministre des Outre-mer, 
Président du Conseil 
départemental de l’Eure

L’EHPAD Auguste Ridou étant trop vétuste, 
un nouvel établissement devait être construit 
conformément aux engagements pris en 
2020 et renouvelés en 2021 lors des 
dernières élections départementales. Il s’agira 
demain d’un cyber-EHPAD où le numérique 

sera mis au service des soignants pour 
améliorer leurs conditions de travail, et à 
destination des résidents pour renforcer la 
qualité de leur prise en charge. Le numérique 
permettra de consolider le suivi médical 
grâce à la télémédecine mais aussi de lutter 
contre l’isolement grâce aux nouveaux modes 
de communication. Ainsi, il sera possible de 
garder son animal de compagnie et le contact 
avec la nature sera privilégié. En termes de 
développement durable, le bâtiment intégrera 
une très forte dimension environnementale et 
favorisera l’aspect écoresponsable du soin : 
car être au contact de la nature favorise 
le bien-être physique et psychologique des 
résidents. Ce formidable projet devrait voir le 
jour en 2025.

LE NUMERIQUE SERA MIS AU SERVICE DES SOIGNANTS POUR 
AMELIORER LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL, ET A DESTINATION DES 
RESIDENTS POUR RENFORCER LA QUALITE DE LEUR PRISE EN CHARGE.

CHIFFRES CLÉS

Æ 1985 : construction de l’EHPAD 

Æ 2021-2025 : calendrier prévisionnel de 
l’opération

Æ 94 ETP : personnel

Æ 124 lits et places (dont 12 lits pour la 
prise en charge des résidents atteints de 
la maladie d’Alzheimer)

Æ 12 places en accueil de jour

Æ Surface : passage de 6000m2 à 7750m2

Æ 20M€ : estimation du coût opérationnel

ABDERREZAK 
BOUASRIA 
Président de la Commission 
Médicale d’Établissement

Les aînés doivent être considérés 
comme les décisionnaires de leur vie. Pour 
se faire, il nous faut avoir dès à présent une 
vision globale et innovante partagée. C’est 
bel et bien le cas à Auguste Ridou.

Le futur EHPAD Auguste Ridou nous 
permet de nous projeter dans les 30 voire 
40 années à venir, avec une structure 
novatrice, porteuse de sens et qui répond 
réellement aux souhaits de nos aînés.

SANDRINE 
COTTON
Directrice Générale du Centre 
Hospitalier Eure-Seine



16 •  • @villedevernoneure  @VilledeVernon  @villedevernon

TERRITOIRE

LE DÉPARTEMENT À VERNON, 
C’EST DU CONCRET !

Le nouveau collège César Lemaître, une des réalisations récentes du Département à Vernon.

Grâce à la synergie entre 
la majorité départementale, 
réélue en juin, et la 
municipalité de Vernon, 
les projets fleurissent sur 
notre territoire.

Les paroles passent, les écrits 
restent. C’est pourquoi le projet 
politique porté par l’équipe de 

Sébastien Lecornu, Président du 
Conseil départemental de l’Eure, 
est couché sur papier. Publié au 
printemps dernier,  le tome 3 de 
Vernon Mérite Toujours Mieux  ! 
rappelait l’importance de la bonne 
entente entre le Conseil dépar-
temental et la Ville, entretenue 
depuis 2015. Les élections de juin 
dernier passées, cette relation de 
confiance continue de façonner 
un Vernon moderne et ambitieux. 
Dans les rues, on ne compte plus 
les réalisations permises grâce aux 
nombreuses subventions allouées 
par le Département depuis 2014. 
Elles représentent plus de 8 millions 
d’euros. Parc de la Fonderie, amé-
nagements des berges de Seine, 
travaux Cœur de Ville, nouveau 
collège César Lemaitre… Autant 
de grands projets qui n’auraient 
pas été réalisables sans les leviers 
départementaux.
Mais l’action du Département de 
l’Eure ne s’arrête pas à l’urbanisme. 
Celui-ci est également présent 

dans le quotidien des Vernonnais. 
Pendant la crise sanitaire, son rôle 
de bouclier a été déterminant avec 

près de 1,5 million de masques 
fournis aux Eurois. Rappelons éga-
lement son importante politique 
sociale avec la gestion du revenu de 

solidarité active (RSA), la protection 
de l’enfance ou l’insertion (lance-
ment de la plateforme Job27 etc). 
« En octobre dernier, nous avons 
investi plus de 30 000 € pour le 
sport et les loisirs à Vernon », tient 
par ailleurs à souligner Sébastien 
Lecornu, « cette subvention a été 
versée aux clubs sportifs de haut 
niveau ainsi qu’au festival Star’s Up, 
lesquels font rayonner Vernon. » Un 
important plan de relance a éga-
lement été mis en place à l’échelle 
de l’Eure à destination de toutes les 
communes avec 5 millions d’euros 
de subventions à la clef.

 DEPUIS 2014, 
LES SUBVENTIONS DU 
DÉPARTEMENT S’ÉLÈVENT À 
PLUS DE 8 MILLIONS D’EUROS 
TOUS SECTEURS CONFONDUS.



GRANDANGLE

Seniors : un repas pour se retrouver !
Le repas des seniors était de retour le 10 novembre à l’Espace Philippe-Auguste en présence de François 
Ouzilleau, Maire de Vernon. Plus de 200 habitants s’y sont retrouvés dans la convivialité. Cette année, les plus 
de 65 ans avaient le choix entre le repas ou un bon de 30€ pour aller au restaurant.
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ASSOCIATIONS

Hôtel de Ville – Place Barette

lesenfantsdetamar.fr

lesenfantsdetamar@gmail.com

07 69 67 35 84

Coordonnées

Les Enfants de Tamar
COMBATTRE LES ABUS SEXUELS 
DANS L’EGLISE
Depuis 3 ans, l’association Les Enfants de 
Tamar lutte contre les violences sexuelles 
sur les mineurs. Suite à la publication 
du rapport Sauvé, elle coopère avec le 
diocèse d’Evreux.

3 000 pédocriminels, 230 000 victimes. 
Les chiffres du rapport Sauvé sur 

les violences sexuelles au sein de l’Eglise catho-
lique ont fait l’effet d’une bombe. « On se doutait 
de leur ampleur mais un tel travail est précieux 
car il permet de sortir du déni », souligne Claire-
Aurélie Véraquin, présidente des Enfants de Tamar. 
C’est elle que le diocèse d’Evreux a contactée afin de 
participer à la création d’un dispositif contre la pédocri-
minalité. « Ils avaient besoin d’une association laïque 
spécialisée pour apporter un regard extérieur ». Une 
vingtaine de personnes s’est donc constituée en groupe 
de travail avec, autour de la table, des religieux, des 
associations, des écoles privées, la gendarmerie et un 
pédopsychiatre.

« Le but est de former toutes les personnes encadrant 
des mineurs pour qu’elles soient vigilantes », explique 
Mme Véraquin. Prévenir, détecter, alerter et agir, com-
muniquer : voici les piliers de cette action. « Signaler un 
abus est une obligation légale. Les adultes concernés 
doivent être capables de détecter les signaux, d’être 
à l’écoute des victimes et de réaliser un signalement 
en bonne et due forme. » Pour le moment, Les Enfants 

de Tamar ont participé au cahier des charges de la 
formation et à l’édition d’un flyer distribué dans les 
églises. Parallèlement à sa coopération avec le diocèse, 
l’association organise 3 groupes de parole à Vernon 
pour les victimes d’abus sexuels dans leur enfance et 
leurs aidants. IL FAUT FORMER À LA VIGILANCE 

TOUTES LES PERSONNES ENCADRANT DES MINEURS.
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Les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos sur le compte citoyen :

vernon27.fr

 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

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

groupes de paroles sur Vernon.
02 32 31 36 19

 qCroix Rouge Française
Date de la prochaine 
formation PSC1 (Prévention et 
Secours Civiques niveau 1) : 

mercredi 8 décembre 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

 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

 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
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SPORTS

Quelques résultats…

Vélo
LES CYCLOS ENTAMENT 
UN NOUVEAU CYCLE

La roue tourne enfin. Après une 
année blanche, le Vélo Club 
Cyclotouriste de Vernon s’est 

remis en selle en 2021. En point 
d’orgue, la Vernonnaise Tout Terrain, 
qui a attiré 396 participants fin sep-
tembre. « J’avais insisté pour la faire 
malgré les contraintes », confie le 
président Etienne Frechard, heureux 
de réunir à nouveau les sportifs 
dans les sous-bois. Une trentaine 
de membres du club s’adonne d’ail-
leurs au VTT durant l’hiver. « C’est 
plus physique, c’est ludique. On est 
aussi dans la forêt donc l’hiver, il fait 
moins froid que sur la route. »

Quel que soit le type de parcours, 
les 98 licenciés du club trouvent 
toujours leur bonheur. « Ça fait 
15 ans que je suis à Vernon et le 
Vexin est magnifique. Il y a de belles 
côtes, c’est vraiment très joli », pour-
suit Etienne Frechard, qui a pédalé 

au Vietnam, en Andalousie ou en 
Irlande. Le président attend avec 
impatience 2022 pour renouer 
avec l’organisation de La Levasseur, 
en hommage au fondateur du club, 
et des Roues Cool : « On a envie de 

se retrouver avec les clubs voisins. 
Chacun a son organisation et on 
échange, il y a une vraie convivia-
lité. » Le club travaille également 
avec la mairie pour créer une Fête 
du Vélo.

CANICROSS
Canicross des Impressionnistes

15/11/2021
1er Bryan Duriez (4000 m)
1er Quentin Sueur (marche sportive)
1er Enora Le Bourt (relais)

HANDBALL
Nationale 2

13/11/21
SMV Handball 30 
VS 28 Mélantois

CYCLISME
Championnat de l’Eure

02/10/21
Yann Duval (CCV) : 
champion D4
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AGENDA Toutes les sorties sur : vernon27.fr

FRANÇOIS OUZILLEAU
PERMANENCE SANS RENDEZ-VOUS

LUNDI 6 DÉCEMBRE - 18H30
École maternelle République

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

DON DU SANG
1er décembre
Espace Philippe Auguste
11h/13h et 14h30/18h
Inscription sur le site :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.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

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

Infos sur vernon27.fr

LANCEMENT 
VERNON SCINTILLE
26 novembre
Place De-Gaulle
Au programme :
- Spectacle de magie
- Balade en petit train
- Distribution de friandises
- Illumination de la ville
- Concert et chorale

Voir focus p.6-7

MOIS SANS TABAC
30 novembre
Départ base nautique
Marche de 4/5 km ouverte 
à tous, accompagnée par 
des professionnels de santé. 
Arrivée centre social Les 
Pénitents avec animations.

14h
Voir p.5
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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 

Faire des «Ehpad beaucoup 
plus humains» ? Poser 
la question, c’est déjà 
reconnaître les failles du 
système. Pour M. Lecornu, 
Président du département , 
qui participait avec le Ministre 
de la santé et notre maire à 
l’annonce du financement 
d’un nouvel Ehpad à Vernon, 
c’est entre autre par une 
“approche numérique et 
digitale beaucoup plus 
grande». La page Facebook 
de la ville aurait même 
évoqué des «promenades 
virtuelles», et des «robots 
compagnons», avant que 
les commentaires horrifiés 
ne fassent disparaître ces 
propositions consternantes. 
Car comment ne pas penser 
aux scénarios les plus 
inquiétants de la science-
fiction ? 
La crise du Covid a montré la 
grande solitude des résidents, 
confinés, quasi cloîtrés, et 
l’aggravation tragique de 
leur santé : or, ils étaient déjà 
souvent connectés et vidéo-
reliés, juste un moindre mal.
La machine comme recours 
à la solitude : un paradoxe ! 
Commençons par mieux 
penser l’ « humain » : la 
famille, en l’associant mieux 
à la vie de l’établissement, 
ce qui est encore trop rare, 
hélas ; le personnel, bien 
sûr, par le recrutement 
de professionnels formés, 
motivés, rétribués de façon 
valorisante, assez nombreux 
pour entourer réellement les 
résidents, ce qui est loin d’être 
le cas. 
Souhaitons que la dotation 
Ségur dont on se félicite 
prévoie un financement 
qui privilégie effectivement 
l’humain, et non l’outil 
numérique, qui ne le 
remplacera jamais.

L’application du Ségur dans 
les territoires est issue d’une 
importante discussion avec 
les acteurs de la santé et les 
élus locaux. Revalorisation des 
soignants, nouvelle politique 
d’investissement au service 
de la qualité des soins… 
Le Ministre des Solidarités 
et de la Santé a annoncé 
le 8 novembre dernier à 
Vernon un plan de plus de 
850 millions d’euros pour la 
santé des Normands.

30 millions permettront 
de réaménager l’unité de 
chirurgie ambulatoire et de 
créer un pôle gériatrie au 
Centre Hospitalier de Vernon. 
20 millions pour reconstruire 
l’EHPAD Auguste Ridou 
d’ici 2025. De formidables 
nouvelles pour la commune !

Ce « cyber-EHPAD » mettra 
l’humain au cœur du projet, le 
numérique étant utilisé au profit 
de la santé. L’établissement 
sera davantage médicalisé 
avec un accompagnement en 
soins accru, plus ouvert sur la 
cité avec un accent fort mis 
sur la convivialité. La priorité 
sera donnée à la qualité de la 
prise en charge des résidents, 
à leur bien-être et au maintien 
du lien social. Les soignants 
disposeront de conditions 
de travail profondément 
améliorées.

En parallèle, nous poursuivons 
nos efforts pour attirer de 
nouveaux médecins et 
soignants. Des logements 
vont être mis à disposition des 
internes souhaitant travailler 
dans notre hôpital. Au printemps 
dernier, un Espace Santé a été 
créé dans le quartier prioritaire 
des Valmeux.

Votre santé, notre priorité !

Le saviez vous ? « Pour 80 % 
des foyers fiscaux, la taxe 
d’habitation a été supprimée 
en 2020, après avoir été 
allégée de 30 % en 2018 puis 
de 65 % en 2019. Pour les 
20 % des ménages restants, 
l’allègement est de 30 % en 
2021. Il sera de 65 % en 
2022. Ceci est une décision 
nationale. »
La taxe d’habitation est 
amenée à disparaître partout 
en France. Le gouvernement 
compense progressivement la 
baisse voir la suppression de 
cet impôt par d’autres taxes.

Depuis 2014 l’équipe 
municipale en place ne cesse 
de nous faire croire qu’il 
n’y a pas augmentation des 
impôts.  Comme vous le savez 
de nombreux services sont 
devenus payants et certains 
supprimés ... Nous vous 
invitons à prendre votre  taxe 
foncière 2021 pour constater 
une augmentation sans 
précédent, et d’ici quelques 
mois il y aura encore une 
nouvelle augmentation de 
votre taxe foncière.
Avant les élections 
municipales, la promesse 
avait été faite qu’il n’y 
aurait pas d’augmentation 
d’impôts. Une fois élus, pas 
de scrupule, ils augmentent 
la taxe d’ordures ménagères 
de près de 40 % ce qui fait 
augmenter la taxe foncière 
d’environ 8 % pour tous.

Alors que beaucoup de 
villes n’ont pas augmenté 
les impôts locaux, à Vernon 
nous demandons pourquoi 
cette augmentation alors 
qu’on nous dit que la 
ville reçoit depuis 2017 
beaucoup de subventions 
de l’État, du département et 
même de l’Europe grâce à 
« l’alignement des planètes ».

L’alimentation joue un rôle 
déterminant dans la protection 
de notre santé. Toutes les 
études scientifiques démontrent 
qu’une alimentation variée et 
équilibrée contribue à limiter 
les risques de cancers, de 
maladies cardio-vasculaires, 
et autres.
 
Dans notre vie actuelle, 
nous subissons un certain 
nombre d’agressions 
externes indésirables pour 
notre organisme, comme 
les traitements chimiques 
que subissent nos aliments, 
les produits industrialisés 
trop gras et trop sucrés que 
nous consommons… C’est 
pourquoi, il est essentiel 
d’adopter un bon équilibre 
alimentaire. Mais bien 
manger au quotidien, c’est 
parfois moins compliqué 
qu’on ne le pense.

Afin de vous accompagner 
au mieux, Seine Normandie 
Agglomération a produit un 
guide répertoriant 53 lieux de 
vente où acheter des produits 
locaux et 47 producteurs 
aux talents multiples, fiers de 
vous présenter leur travail 
et leur savoir-faire. Le guide 
distille aussi de nombreuses 
informations pratiques : 
immersion auprès de certains 
artisans locaux, calendrier des 
fruits et légumes de saison, 
explication sur les différentes 
façons d’acheter local, zoom 
sur les labels, etc. Ce guide 
s’inscrit dans le cadre du 
Plan Alimentaire Territorial 
(PAT) ambitieux validé par 
l’agglomération en 2020. 
Tentons l’aventure locale pour 
manger bien et durable !

Guide disponible en ligne 
sur les réseaux sociaux de 
l’agglomération et sur le site 
sna27.fr
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LA PAUSE

Pour participer à l’opération, rendez-vous sur sna27.fr

Seine Normandie Agglomération (SNA) est engagée dans un Programme Local de 
Réduction des Déchets. Encore expérimental, le dispositif fait appel à des foyers témoins. 
L’agglomération propose aujourd’hui à 100 familles du territoire d’adopter gratuitement 
2 poules pondeuses (engagement n°55 de Vernon Mérite Toujours Mieux !). En contrepartie, 
elles s’engagent à calculer pendant un an le poids total de déchets avalés par ces volatiles. 
Les foyers doivent disposer d’un jardin et n’avoir encore ni poules ni coqs.

SOLUTIONS DU N° PRÉCÉDENT

Adoptez des poules 
pour réduire vos déchets

Directeur de la publication : François Ouzilleau • Rédacteur en chef : Jean-Sébastien Létang 
Mise en page / infographie : Virginie Szmyd • Maquette : Virginie Szmyd • Pigiste : Quentin Ballue 

Impression : Lescure Théol - 27120 Douains (02 32 77 32 40) - 16 000 ex. sur papier écologique avec encres végétales 
Coût de l’exemplaire : 0,19 € • Crédits : Ville de Vernon - ©Shutterstock.com - ©freepik.com - ©fortissimots 

Régie publicitaire : Villiers communication (06 67 26 20 83 - contact@villiers-communication.fr) • contact@vernon-direct.fr




