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L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE TOUS LES 15 JOURS

Bientôt Noël

VIVEZ LA MAGIE DES FÊTES !
FOCUS • P8-9

CULTURE • P12

EN VILLE • P15

Retour sur le salon
d’affaires du GIRV

Alexandre Révérend,
chansons de Vernon

Bientôt une blanchisserie
en centre-ville

ACTUALITÉS

Conseil municipal du 10 décembre

Ce qu’il faut savoir…
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Campus de l’Espace

Le Rotary « embauche » les étudiants

observatoiredesengagements.com
UNE POULE PAR
MAISON VERNONNAISE
PROPOSITION N°55

Une proposition qui compte double. En
effet, les foyers volontaires peuvent
adopter 2 poules ! Ce dispositif, porté
par Seine Normandie Agglomération
(SNA), concerne, pour le moment, une
centaine de foyers. Il vise à réduire
leurs déchets organiques. Il pourra,
ensuite, être étendu à l’ensemble des
habitants sous certaines conditions
(avoir un jardin etc).

33

propositions sur 121
de Vernon Mérite
Toujours Mieux !
réalisées ou en cours
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Parmi ces jurés « fermes mais bienveillants », des Rotariens et des étudiants.

L

es apprentis de l’Institut des racontent Marie-Joëlle, ingénieure
Techniques de l’Ingénieur de chez ArianeGroup, et Bernard,
l’Industrie (ITII Normandie) ingénieur retraité et ancien cadre
sont déjà des professionnels. Mais en ressources humaines. « C’est
question entre une expérience en
tiens d’embauche,
conditions réelles,
ils doivent encore
pour moi c’est une
CETTE EXPÉRIENCE EN
s’entraîner. C’est
vraie première ! »,
CONDITIONS RÉELLES EST
p ourq uoi leu rs
confie Corentin, étuUNE VRAIE PREMIÈRE
aînés du Rotary
diant de 3e année
POUR MOI !
Club de Vernon et
en performance ind’Evreux leur ont
dustrielle, avant de
prêté main forte. Ils étaient 32 à rentrer dans la salle. « L’échange
venir faire passer des simulations de avec les Rotariens permet égalerecrutement le 25 novembre. « C’est ment de se forger un réseau avec,
intéressant d’aider les jeunes, en pourquoi pas, une embauche à
plus ça nous permet de voir aussi la clef », ajoute Sylvain Jourdan,
comment les choses évoluent », responsable pédagogique de l’ITII.

@VilledeVernon

@villedevernon

QUAND VOUS-FAIRE VACCINER ?
#VaccinationCovid #TroisièmeDose Le centre de vaccination de
l’ancien collège César Lemaître vous accueille jusqu’au 31 décembre
aux horaires suivants :
Æ Jusqu’au 19 décembre :
Du mardi au samedi : 9h/13h-14h/22h.
Fermé lundi 06 et 12.

COUP DE BLUES
DANS LES ÉCOLES

Æ Du 20 au 26 décembre :
Du lundi au jeudi : 9h/13h-14h/22h.
Vendredi 24 : 9h/13h.
Fermé samedi 25.
Æ Du 27 au 31 décembre :
Du lundi au jeudi : 9h/13h-14h/22h
Fermé vendredi 31.
Æ Fermé tous les dimanches de décembre.
Æ Dès janvier, le centre déménage. La continuité de la vaccination sera assurée et des
créneaux seront ouverts dans les jours à venir.

VERNON ROULE À L’HYDROGÈNE

L’hydrogène pourrait bien être le carburant du futur. La mairie de Vernon y croit, tout
comme Seine Normandie Agglomération (SNA). Les deux collectivités ont, chacune, acquis
un véhicule à hydrogène. Deux utilitaires qui ne rejettent aucun gaz à effet de serre.
Silencieux, ils fonctionnent à l’électricité produite grâce à une pile à hydrogène. Rappelons
que le territoire de SNA est engagé dans une démarche d’alimentation à 100% en énergies
renouvelables d’ici 2040. Par ailleurs, le Campus de l’Espace est un site leader en France
dans le développement des mobilités à hydrogène.

Avec sa guitare et son chapeau de
cowboy, Karim Albert Kook a tout
du bluesman. Petite particularité :
il est en fauteuil roulant. Et c’est
pour sensibiliser les enfants à la
musique et au handicap qu’il a visité
l’ensemble des écoles élémentaires
de Vernon de septembre à novembre.
Des animations autour des musiques
afro-américaines réalisées sur la
pause méridienne dans le cadre des
« Ateliers du Midi ». Airs de guitare,
chants et entretiens qui, souvent,
abordaient le thème du handicap.
Installé à Vernon depuis quelques
années, ce musicien professionnel
et professeur de guitare a été très
heureux de pouvoir échanger avec
les enfants sur sa passion et sur la
situation des personnes handicapées.
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La municipalité s’est fixée pour objectif de
dynamiser le coeur de ville vernonnais. Pour
cela, elle est particulièrement attentive aux
renouvellements des baux commerciaux.
Un objectif qu’elle évoque dans un courrier
adressé à toutes les agences immobilières
locales. La ville de Vernon souhaite en effet
impulser un véritable travail collaboratif en ce
qui concerne la location de commerces vacants.

Infos
travaux
Réouverture des rues
du Chapitre et Carnot

Les travaux avancent rapidement place
de Paris et la rue du Chapitre vient de
rouvrir ! Le 15 décembre, ce sera au
tour de la rue Carnot (côté mairie). Les
rues André Bourdet, Carnot (côté
place), et la contre-allée Pierre
Mendès-France restent uniquement
ouvertes aux riverains.
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DIVERSITÉ
COMMERCIALE :
PRIORITÉ N°1 !

Voici à quoi pourrait, à terme, ressembler l’ancienne friche.

Vernonnet

UN PROJET
POUR L’EX-LIDL

U

ne nouvelle friche va disparaître. Cette fois, il s’agit de
l’ancien LIDL de Vernonnet,
situé près du rond-point de l’Espace. Vide depuis 2016, ce bien
immobilier avait été acquis par
la municipalité en 2018. But de
l’opération : reconvertir ce lieu
stratégique (proposition n°10 de
Vernon Mérite Toujours Mieux !).
Le 29 novembre, un projet structurant pour l’avenir du site a été présenté. L’opération prévoit une offre
mixte de logements de grande
qualité, de services à la population et de commerces. « Cet
ambitieux projet vise à impulser une véritable dynamique et
poursuivre le renouveau du quartier », rappelle Juliette Rouilloux-

@VilledeVernon
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Sicre, maire-adjointe en charge
du développement urbain, du
cadre de vie et de la commande
publique. Conçu par le cabinet
d’architecture vernonnais AACD,
le bâtiment intégrera une forte

AVEC CE PROJET,
NOUS SOUHAITONS POURSUIVRE
LA REDYNAMISATION DE
VERNONNET.
dimension environnementale notamment grâce à la récupération
des eaux de pluie ou l’utilisation
de pierres de Vernon. Les travaux
débuteront en 2023 pour une
livraison vers 2025.

GRANDANGLE

Un Noël en forme olympique !
Un millier de Vernonnais ont célébré le lancement de Vernon Scintille le 26 novembre. La fête était placée sous
le signe du sport et de la labellisation « Terre de Jeux 2024 ». Une délégation de sportifs et d’enfants est venue
remettre la torche olympique vernonnaise au maire avant l’illumination de la ville.

F CUS

Développement économique
L’AGGLO SE MOBILISE POUR LA REPRISE !
Le 25 novembre, une centaine d’entreprises étaient réunies pour le salon d’affaires
du Groupement Interprofessionnel de la Région de Vernon (GIRV). Parmi les stands,
soufflait un vent d’optimisme. La reprise économique est bien au rendez-vous !

A

près quasi deux ans de crise sanitaire, les
chiffres mettent du baume au cœur. Selon la
Banque de France, la croissance économique
pourrait atteindre plus de 6% pour l’ensemble de
l’année écoulée. Et cela se vérifie aussi sur le territoire
de Seine Normandie Agglomération (SNA). Au 1er
semestre 2021, 67% des entreprises locales déclaraient
une hausse ou une stabilisation de leur activité.
« Les entreprises, aidées par l’Etat et les collectivités
territoriales, ont su se réadapter et faire face à cette
pandémie qui aurait pu engendrer une grave crise
économique », a tenu à rappeler le Maire de Vernon
et Président délégué de SNA, à l’occasion du salon du
8•
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GIRV. Si cette relance reste à consolider, elle permet
d’envisager plus sereinement les grands défis futurs. Un
avenir économique que l’agglomération inscrit dans
une stratégie à l’échelle du territoire.
Parmi les dizaines de stands présents à l’Espace
Philippe-Auguste, on trouvait celui de Seine Normandie
Agglomération. En effet, depuis l’an dernier, SNA fait
office de guichet unique pour les entreprises et porteurs
de projets. Cette vision à 360° a pour but de favoriser la
croissance sur notre territoire. Et celle-ci se veut durable,
grâce notamment à Actions Transition. Ce groupe de
travail dédié au développement durable réunissant

La parole à…
l’agglomération, le GIRV et le centre de formation
d’apprentis-ingénieurs ITII, est une illustration de la
synergie entre les collectivités locales et les entreprises.
Cette année, un des trophées du salon du GIRV était
remis par Actions Transition. Le groupe Bel (Boursin) l’a
remporté au nom de son engagement environnemental.

LES ENTREPRISES ONT SU SE RÉADAPTER
ET FAIRE FACE À CETTE PANDÉMIE.

Priorité à l’emploi et à la jeunesse
« Qui dit entreprise plus verte, dit souvent meilleures
conditions de travail, il s’agit donc aussi d’un enjeu pour
attirer des jeunes et relocaliser nos emplois », affirme
Isabelle Ginestière, présidente du GIRV. C’est dans cette
optique qu’un trophée de l’apprentissage a été remis à
l’entreprise Paysages Adeline, connue pour donner leurs
chances aux jeunes. D’ailleurs, des étudiants de l’Ecole
Supérieure de la Chambre de Commerce et d’Industrie
(ESCCI) et du lycée Dumézil étaient présents sur le salon.
Car l’avenir reste à écrire.

DELPHINE WAHL

Directrice générale de la Chambre
de Commerce et d’Industrie (CCI)
de Normandie
Concernant l’état d’esprit des entreprises et les
perspectives économiques, les indicateurs sont au beau fixe.
L’optimisme est de retour ! Afin d’accompagner cette reprise, la
CCI collabore étroitement avec Seine Normandie Agglomération
(SNA) et le Campus de l’Espace. Nous mettons en réseau les
entreprises du territoire pour les faire travailler ensemble et
accompagnons les porteurs de projets
ISABELLE GINESTIÈRE

Cheffe d’entreprise et présidente
du Groupement Interprofessionnel
de la Région de Vernon (GIRV)
La pandémie a démontré l’urgence de relocaliser notre
économie. C’est un sujet sur lequel nous travaillons avec la
mairie de Vernon et SNA. Parmi nos axes prioritaires, il y a la
transition écologique des entreprises. Il y a un an et demi,
nous avons créé « Actions Transition », un groupe de travail
sur ce thème, fort d’une vingtaine d’entreprises. Aujourd’hui,
le développement durable est un vrai facteur d’attractivité.
SYLVIE CHEVAUCHÉ

Repères
73% des chefs d’entreprise confiantsnddans l’avenir

(Baromètre de la CCI Portes de Normandie pour le 2 semestre 2021)

67% des entreprises du territoire de SNA

affichent une hausse ou une stabilisation de leur activité
au 1er semestre 2021

4% de croissance prévus au niveau national pour 2022

Commerçante et membre du Club
des Commerçants de Vernon (CDC)

Après les différents confinements, les clients ont été au
rendez-vous. Actuellement, nous retrouvons des chiffres
semblables à ceux de 2019. La crise sanitaire a créé un
engouement pour le commerce de proximité. Nous pouvons
compter sur la municipalité pour animer notre centre-ville, et
sur l’agglomération qui aide les commerces à se moderniser
grâce aux subventions « FISAC ».
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RENCONTRE

Marlène
et Noël

PARTICIPANTS AU DUO-DAY

A l’occasion du Duo-Day,
journée en faveur de
l’emploi des personnes
handicapées, Marlène
Picard, assistante au cabinet
du maire, a accueilli un
stagiaire, Noël Godet,
à l’hôtel de ville.

Pourquoi avez-vous décidé
de participer au Duo-Day ?
Noël : C’est CAP Emploi 27, sorte
de Pôle Emploi pour les personnes
en situation de handicap, qui a
proposé de m’inscrire. J’avais le
choix entre plusieurs entreprises
ou administrations. J’ai choisi la
mairie car je voulais voir « l’envers
du décor ». De plus, je souhaite
me reconvertir dans le secrétariat.
Dans cette optique, je viens de
suivre une formation au GRETA de
Vernon, l’organisme basé au lycée
Dumézil. Pour moi le Duo-Day est
une excellente initiative. Elle nous
permet d’aller à la rencontre des
employeurs et augmente la visibilité
des travailleurs handicapés.
Comment se passe
la journée ?
Marlène : Très bien ! Noël est
quelqu’un de formé et il est autonome. C’est la première fois que la
municipalité participe au Duo-Day,
et je me suis tout de suite portée volontaire pour accueillir un stagiaire

au sein du cabinet. Le maire s’est
également montré très enthousiaste.
Quels sont aujourd’hui
les freins à l’emploi des
personnes handicapées ?
Noël : Le frein principal reste les obstacles à la mobilité. Personnellement,
j’aurais besoin d’une voiture adaptée pour aller au travail, ça coûte
cher et, quand on est sans emploi,
il est très difficile d’obtenir un crédit.
Concernant le recrutement de personnes en situation de handicap,
les choses évoluent progressive-

ment, avec l’aide de l’Etat, et c’est
tant mieux. Les initiatives comme le
Duo-Day permettent de mettre en

LE DUO-DAY PERMET
D’AUGMENTER LA VISIBILITÉ DES
TRAVAILLEURS HANDICAPÉS.
valeur les travailleurs handicapés.
Aujourd’hui, une personne handicapée n’est plus forcément quelqu’un
qui reste seul à la maison !
• 11

CULTURE & LOISIRS

Concert

ALEXANDRE RÉVÉREND PRÉSENTE
SA CAPSULE TEMPORELLE

Le 17 décembre, Alexandre
Révérend sera sur scène à
l’Espace Philippe-Auguste.
Car avant de devenir
l’historien local connu de
tous, il a été chanteur.

A

ux commandes de l’Agence
de Tourisme Temporel
V e r n o n n a i s e ( AT T V ) ,
Alexandre Révérend fait découvrir
aux habitants l’histoire de leur ville.
Mais à force de remonter le temps,
il a fini par se rencontrer lui-même.
Nous sommes en 1974, au lycée
Dumézil. C’est l’époque d’Elton John,
Genesis et Keith Jarrett. Pas vraiment
baba, le jeune Alexandre compose
des chansons au piano, mettant déjà
en scène l’univers fantasque qui est
le sien. Et puis vient la rencontre
décisive en la personne de Hughes
de Courson. Le leader du groupe
Malicorne, sommet du folk français,
s’enthousiasme et décide de produire un premier album, « Alexandre
Révérend », en 1977. Trois autres suivront, jusqu’en 1983. « J’avais déjà
envie de raconter des histoires, la
fantaisie de mes textes plaisait et les
critiques étaient bonnes », se souvient le Vernonnais. Les rencontres
s’enchaînent, Claude Nougaro,
Dominique Blanc-Francard, comme
les concerts parisiens à Bobino ou au
Théâtre de la Ville. « En 1984, c’est
12 •
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Alexandre Révérend
propose un nouveau voyage
temporel, musical cette fois.

le burnout, une lassitude profonde
me gagne et j’arrête tout. Je savais
que c’était terminé et je ne voulais pas faire semblant. » D’autres

CE DERNIER CONCERT
DEVAIT ÊTRE À VERNON
TANT LA VILLE M’A INSPIRÉ.
passions gagnent ce touche-àtout : Lewis Carroll, dont il coédite l’œuvre intégrale en Pléiades,
et la musique de dessins-animés.
« Denver le dernier dinosaure » ou
« Signé Cat’s Eyes », c’est lui.

Récemment, l’envie de chanter une
dernière fois ses chansons gagne
Alexandre Révérend. « Je voulais
que ce soit à Vernon car la ville
m’a inspiré, certains morceaux
parlent du collège César Lemaître
ou de l’ancienne piscine. C’est une
façon joyeuse de clore définitivement ce chapitre de ma vie. » Pour
ce spectacle, créé en résidence à
Philippe-Auguste, il sera accompagné de 12 musiciens dont certains
du conservatoire. Cet ultime récital sera également l’occasion de
découvrir sur scène « La Chanson
de Vernon », un voyage en musique
dans le passé de la ville. Et la boucle
sera bouclée.

Réservations : 02 32 64 53 16 / enkiea.fr/epa/
@VilledeVernon

@villedevernon

DE LA MUSIQUE
POUR SAUVER LA COLLÉGIALE
Les musiques de Noël font partie des
traditions de fin d’année. Alors autant les
écouter… en grand ! C’est pourquoi les
55 musiciens de la Société Philharmonique de
Vernon viendront interpréter de célèbres airs
issus du répertoire classique, de musiques de
film ou de la culture populaire le temps d’un
grand concert à la collégiale Notre-Dame.
L’entrée est gratuite mais chaque don sera
reversé à la Fondation Vernon Patrimoine.

LE DISQUE DU MOIS

Æ Samedi 18 décembre à 20h30

Le film à l’affiche
Clifford
•de Walt Brecker
• 1h37 – VF – Famille
Il est gigantesque, rouge, avec de
grands crocs et il fond sur New-York.
Non, Clifford n’est pas un kaiju, ces
monstres japonais façon Godzilla.
Car ce chien géant n’est pas né d’un
accident nucléaire mais de l’amour de
sa jeune propriétaire, Emily Elizabeth.
« Il grandira selon l’affection que tu lui
porteras », l’avait pourtant prévenu le
magicien en lui offrant ce chiot. La jeune
fille est néanmoins surprise quand, un
matin, l’animal a pris…
du volume. D’autant
plus que, pour s’en

occuper, la voilà seule avec Casey, son
oncle fantasque. Ni une ni deux, Clifford
part en cavale à travers NYC, entraînant
Emily dans une tornade d’aventures.
Adapté d’une célèbre série animée qui
rappellera des souvenirs à nos millenials,
ce doux conte de Noël fera rire les plus
jeunes. Une comédie familiale sans
prétention typique de l’esprit de Noël si
cher à nos cinéastes hollywoodiens.

DAMON ALBARN
THE NEARER THE
FOUNTAIN, MORE PURE
THE STREAM FLOWS
Transgressive Records

Je ne vais pas vous résumer les 30 ans
de carrière de Damon Albarn.... Mais le
leader de Blur et géniteur de Gorillaz
nous emmène toujours là où on ne
l’attend pas. Installé depuis quelques
années à Reykjavik (Islande), la
musique de Damon Albarn s’en ressent.
Intimiste, planante voire envoutante,
les compositions de The Nearer... nous
plongent dans un hiver polaire parfois
illuminé de la chaleur d’un saxo
(The Tower Of Montevideo). Bref, à
déguster au chaud devant sa cheminée
en sirotant du Bjork, la liqueur de
bouleaux islandaise. L’uptempo Royal
Morning Blue vous fera esquisser
quelques pas de danse sur le tapis du
salon. Il y a du Brian Eno dans cet
album ! Vinyle disponible au magasin.
Barney’s Grooves Record
Shop - 17 rue Carnot
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Restaurant

A LA DÉCOUVERTE DE
LA CUISINE TURQUE

Toutes les deux semaines, Vernon Direct
met à l’honneur un commerce, un
produit ou un événement !

SUR L’AIR DU
TRALALA
Désireuse de « proposer des choses
qui sortent de l’ordinaire », Elsa
Bordas-Lavigne, alias « Jo la Frisette »,
a ouvert Tout l’Tralala en 2019.
L’artisanat a la part belle dans cette
boutique au carrefour des univers
du textile, de la décoration, du bijou
et de l’art de la table. « Je présente
aussi mes réalisations : des étoles, des
chèches, des sacs et des pochons »,
précise la commerçante… et créatrice !
Une échoppe pleine de bonnes idées
pour vos cadeaux de fin d’année.
Tout l’Tralala Atelier Boutique
06 12 49 14 36
Mardi, jeudi et vendredi :
10-13h / 16-19h
Mercredi : 14-19h
Samedi : 11-19h
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Un bel échantillon de ce que propose le restaurant de Yuksel Aydin.

«

Ici il y a de tout, sauf des
kebabs ! », prévient Yuksel
Aydin, le gérant de Maison
Délices. Ouvert en septembre,
ce restaurant nous emmène dans
un tour de Turquie des spécialités.
Des « délices » concoctés par sa
tante, Hanim, et sa femme, Tulay.
Avant de se lancer, cette dernière
s’est fait connaître sur Instagram
avec son compte de cuisine aux
6 000 abonnés. « J’adore cuisiner depuis toujours », expliquet-elle, « chez nous, nous faisons
d’immenses repas de famille, lors
du Ramadan par exemple, alors
si je peux nourrir tous ces gens, je

@VilledeVernon

@villedevernon

peux nourrir tout Vernon ! » Sur
la table des Stambouliotes, que
du 100% fait maison. A tester : le
cig kofte (boulettes végétariennes
relevées), les manti (raviolis), les
baklavas ou le surprenant kunefe
(pâtisserie au fromage). Et pour
les gros appétits, le traditionnel
petit-déjeuner turc et ses 20 encas.
Afiyet olsun !

13 rue du Clos Dumesnil
@aydin.lezzetler
09 87 59 20 52
Tous les jours sauf mercredi : 9h/21h

BIENVENUE
AU CAMP DE BASE !

Les 3 salariés ont plusieurs années d’expérience à la blanchisserie de Saint-Marcel.

Du linge lavé, repassé, plié

rue de Bizy !

Dès le mois de janvier, une repasserie/retoucherie
ouvrira ses portes au n°3 rue de Bizy. Un projet
solidaire porté par l’Association pour l’Education et la
Réadaptation (APEER) de Tilly. La boutique emploiera
3 travailleurs en situation de handicap.

P

our votre linge, vous pouvez
faire confiance à l’APEER. En
2011, l’association a ouvert
une blanchisserie réservée aux
professionnels à Saint-Marcel.
Un ESAT (pour « établissement et
service d’aide par le travail ») au
sein duquel travaillent une vingtaine de personnes en situation
de handicap. Parmi eux : Aurélie,
Hawa et Mickaël. Début 2022,
ils intégreront, avec une monitrice, la nouvelle boutique près
de la gare. « On va voir autre
chose et travailler dans le monde
ordinaire ! », se réjouit d’avance

Mickaël. Car le commerce sera
ouvert aux particuliers. Un vrai
magasin proposant lavage et repassage du linge et des retouches
comme les ourlets. « Au-delà du
service apporté aux Vernonnais,
ce projet dote l’APEER d’une vitrine en centre-ville », souligne
Patricia Desaintjean, directrice
de l’ESAT. « Nos salariés ont un
vrai savoir-faire que nous souhaitons valoriser, cette boutique
permettra également de sensibiliser les habitants au travail
des personnes en situation de
handicap ».

Manger dans une télécabine en bord
de Seine, c’est désormais possible !
L’établissement La Base a aménagé un
espace extérieur aux airs de station de
ski pour accueillir les Vernonnais tout
au long de l’hiver dans une atmosphère
conviviale. « On voulait ramener l’ambiance
chaleureuse des chalets de montagne et
des restos d’altitude », explique le gérant
Théodore Crépatte, au milieu des skis et
des sapins. Raclette, fondue et pierrade
sont évidemment les stars de cette station
baptisée Vernon 148, en référence au point
culminant de la ville, situé à 148 mètres
au-dessus du niveau de la mer. Entre son
chalet et ses cabines, elle peut accueillir une
trentaine de personnes. « Du 19 décembre
au 2 janvier, on ouvrira tous les midis
et tous les soirs de la semaine, sauf les
24 et 31. On va aussi mettre en place un
stand de gaufres, crêpes et vin chaud, pour
vraiment ramener la montagne à Vernon ! »
Un rendez-vous que le gérant espère
pérenniser.
• 15

TERRITOIRE

BNF : GISORS
DANS LE TOP 3

Goodrich Actuation Systems
Gisors aura atteint la phase 2 des
qualifications. Mais c’est finalement à
Amiens que la Bibliothèque Nationale
de France (BnF) installera sa « petite
sœur ». L’an dernier, 72 villes, dont
Rouen, Caen et Le Havre avaient
candidaté pour accueillir le projet
de conservatoire national de la
presse et ses 247 000 journaux.
Enthousiaste, le jury parisien, aura
retenu la candidature de Gisors parmi
les 8 finalistes. Le foncier disponible,
la proximité avec Paris et sa forte
ambition culturelle ont joué en sa
faveur. « Cela démontre que Gisors
possède une vraie attractivité vue de
Paris même si notre candidature n’a
pas été retenue », souligne Alexandre
Rassaërt, Maire de la ville et Viceprésident du Département de l’Eure.
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DOUBLE VISITE
MINISTÉRIELLE

F

iliale du géant américain de l’aéronautique Collins Aerospace,
l’entreprise Goodrich Actuation
Systems constitue un des fleurons
économiques du territoire. Depuis
juin dernier, son siège social est
implanté à Saint-Marcel. Un site sur
lequel s’est rendu le Secrétaire d’Etat
chargé des Affaires européennes,
Clément Beaune, le 19 novembre.
Il était accompagné de Sébastien
Lecornu, Ministre des Outre-Mer,
de Frédéric Duché, Président de
Seine Normandie Agglomération
(SNA) et du Maire de Vernon et
Président délégué de SNA. Une

@VilledeVernon

@villedevernon

visite placée sous le signe du plan
France Relance. « Ce fond doit
permettre aux acteurs de l’aéronau-

CE PLAN DOIT PERMETTRE DE
SORTIR DE LA CRISE EN
PRÉPARANT L’AVION DU FUTUR.

tique de sortir de la crise par le haut
tout en préparant l’avion vert du
futur », a déclaré Clément Beaune.
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LA RELANCE AU CŒUR
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le 5e conseil communautaire de l’année
s’est tenu le 18 novembre dernier. Au cœur
des délibérations : la stratégie financière
de l’agglomération pour 2022. Celle-ci
se traduira par la maîtrise des coûts des
politiques publiques, le maintien d’un
service public de qualité, l’accompagnement
de la relance et de la transition écologique.
Le conseil a également acté la vente de
240 m² de locaux à l’entreprise Sysnav
pour 390 000 € HT.

UN NOUVEAU GYMNASE
À VEXIN-SUR-EPTE

VISITE CONTÉE
AU CHÂTEAU
Le domaine du Buisson de May vous
ouvre exceptionnellement ses portes
pour une balade contée inédite. De
la façade aux jardins, en passant
par les intérieurs, le personnage de
Marie Degrand, veuve d’un négociant
en épices propriétaire du château au
XIXe siècle vous contera des souvenirs
de ses voyages. Un Tour du monde de
Noël en 80 minutes !

Doté d’un impressionnant mur d’escalade, le gymnase Catherine Destivelle a été inauguré
le 20 novembre en présence du Président de SNA, et du Président délégué et Maire de
Vernon. Autre inauguration, celle de l’Espace France Services qui permet aux habitants de
réaliser de nombreuses démarches par internet (impôts, CAF, Pôle Emploi etc). Deux nouvelles
infrastructures au service du dynamisme de cette commune rurale.

Saint-Aquilin-de-Pacy
nouvelle-normandie-tourisme.com
information@tourisme.sna27.fr
02 32 51 39 60
7€ / 5€ (4-12 ans)
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ASSOCIATIONS

COMM’VR

LA « RÉALITÉ VIRTUELLE »
POUR TOUS

Fondée par des passionnés de nouvelles
technologies, COMM’VR donne des cours
d’informatique. Mais l’association fait
également découvrir le monde des
casques de réalité virtuelle.

N

ager avec des requins ou marcher sur une
planche à plusieurs centaines de mètres
du sol. Autant d’activités proposées par
COMM’VR qui se révèlent… un peu effrayantes.
Mais rassurez-vous, rien n’est réel. Et pourtant on a
l’impression d’y être. Bienvenue dans le monde de
la « réalité virtuelle » ! Grâce à un casque, celle-ci
nous immerge dans un environnement à 360° créé par
ordinateur. Une technologie encore peu répandue que
l’association souhaite démocratiser. « Tout a commencé
avec une animation sur le système solaire dans la classe
de ma fille à Saint-Adjutor », raconte Bertrand Brogniart,

CETTE TECHNOLOGIE A UN POTENTIEL ÉNORME,
NOTAMMENT DANS LE CHAMP PÉDAGOGIQUE.
le président. L’idée de COMM’VR était née. Lors des
dernières vacances d’automne, l’association a ainsi fait
découvrir la réalité virtuelle à une vingtaine d’adolescents de l’espace Simone Veil. « Cette technologie a un
potentiel énorme. On pense aux applications ludiques,
avec les jeux-vidéo, mais également pédagogiques ou
dans le domaine de la formation. Il peut aussi y avoir
un aspect thérapeutique, pour soigner des phobies
par exemple. » Au-delà des partenariats associatifs,
COMM’VR propose aussi des animations chez les
particuliers autour de la réalité virtuelle.
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Animée par une douzaine de geeks, l’association a, par
ailleurs, mis en place des cours gratuits d’informatique
le vendredi soir. « Ils s’adressent à tous ceux qui ont du
mal avec un ordinateur, quel que soit leur niveau ! » Un
seul objectif : réduire la fracture numérique.

Coordonnées

Villa Castelli (vendredi : 18h/20h)
commvr.fr
association@commvr.fr
06 82 43 21 89

Les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos sur le compte citoyen :
vernon27.fr

q CEV
L’association est heureuse de
vous informer de sa conférence
le jeudi 16 décembre, sur le
thème : « Vernon, carrefour ferroviaire ».
Cette conférence sera présentée par
Jean-Michel Zanaroli, membre du CEV
Espace Philippe-Auguste
20h30
Entrée libre et gratuite avec
masque et passe sanitaire

q Secours 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

q Les 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

q AFD - 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

q Aileat
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

Basket

LE SPN JOUE LA CARTE JEUNE

R

oulez jeunesse ! Deuxième
de sa poule en prénationale,
l’équipe senior du SPN Basket
est au rendez-vous cette saison.
Une réussite qui doit beaucoup
au travail de formation du club,
symbolisé notamment par Elhadji
Djabateh. « J’ai découvert le basket
au SPN et ça a été une révélation.
On a un groupe combatif et des
choses à montrer », souligne l’intérieur de 22 ans, l’un des artisans
de la solidité de cette jeune équipe,
au même titre que l’ailier Youssouf
Niakaté, 20 ans. « Un garçon très
altruiste et un gros défenseur », loue
le coach Jean-Philippe Tailleman,
heureux de pouvoir s’appuyer sur
le vivier local.
« Youssouf vient des Boutardes et
nous sommes très proches de ces
quartiers plein de pépites. Cet été,

on organisait aussi des animations
aux Valmeux et aux Blanchères. Ce
n’est pas que du basket, il y a un
aspect social. Ici, Elhadji a trouvé
un club mais aussi une seconde
famille. » Une famille solidaire et
volontaire, déterminée à se qualifier

pour le top 8 régional. Cela passera par une grosse performance à
Gamilly contre Sotteville ce samedi
11 décembre. Un match en marge
duquel le SPN présentera sa section
féminine et mettra en avant l’association Les Blouses Roses.

Quelques résultats…
ATHLÉTISME
Championnat de France de cross

BASKET
Pré-nationale

11/11/2021
SPN Athlétisme : médaille d’argent U20
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11/10/2021
SPN Basket 81 - 64 BC Mesnil-Esnard

@villedevernon

AGENDA

Toutes les sorties sur : vernon27.fr

FORUM DES
MÉTIERS DE LA
SÉCURITÉ
9 décembre

Pôle Emploi - ZAC Fieschi
Faire découvrir aux
demandeurs d’emploi les
différentes forces armées et
les métiers de la sécurité.

13h30/16h30

CONSEIL
MUNICIPAL
10 décembre
Retransmission en live sur :
@villedevernoneure
Ville de Vernon
@VilledeVernon

CONTES DE NOËL
11 & 12 décembre

Hôtel de Ville
Lecture des contes de Noël
dans la salle des mariages
décorée pour l’occasion,
sur réservation.

13h30/14h pour les 1 à 3 ans
14h/15h30 pour les 6 à 8 ans
16h/17h15 pour les 3 à 6 ans

VERNON SCINTILLE
Jusqu’au 30 décembre

Dans la ville
Des activités et festivités
pour tous durant le mois de
décembre.

Programme complet sur
vernon27.fr

20h
Voir aussi page 3
ARBORESCIENCES

ICI ET AILLEURS

Jusqu’au 19 décembre

Jusqu’au 9 janvier 2022

Musée de Vernon

Musée de Vernon

Enluminures
photographiques
présentées par Claire
Damesin et Audic-Rizk.

Voyages à travers les
collections du musée.

Infos sur vernon27.fr

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

GROUPE
VERNON ÉCOLOGISTE
ET SOLIDAIRE

LISTE
VERNON ÉCOLOGISTE
ET CITOYENNE

GROUPE
VERNON VILLE
CITOYENNE

Après 18 mois rythmés par
la crise sanitaire, les fêtes
de fin d’année nous donnent
l’occasion d’égayer quelque
peu notre quotidien. Mais
pour que personne ne soit
laissé de côté, chacun peut
changer les choses à son
niveau.

La démocratie désigne un
régime politique dans lequel
tous les citoyens participent
aux décisions politiques au
moins par le vote, sur la base
de valeurs communes.

Le saviez-vous ? « 3 millions
d’enfants vivent sous le seuil
de pauvreté en France ».

Tendons la main à celles
et ceux qui sont dans le
besoin en offrant un peu
de notre temps. Maraudes,
distributions… de nombreuses
associations caritatives sont
en effet à l’œuvre durant
l’hiver. Toute aide bénévole
sera d’un grand secours pour
apporter soutien, réconfort et
protection aux personnes en
difficultés.
Afin de préserver l’égalité
entre les candidats et dans
un souci de n’utiliser aucun
moyen public dans le cadre
des campagnes électorales
à venir, le groupe majoritaire
a décidé qu’il ne fera plus
paraître de tribune jusqu’aux
prochaines élections.

Soutenons nos commerces
de proximité, si durement
éprouvés par la crise, en
concentrant nos achats sur
des produits plus locaux, plus
verts, plus éthiques. A cet
effet, un guide répertoriant
53 lieux de vente et
47 producteurs aux talents
multiples est disponible sur
le site de Seine Normandie
Agglomération.
Retrouvons le plaisir de
partager des moments
chaleureux à l’occasion,
par exemple, de Vernon
Scintille. Un programme riche
est en effet proposé en lien
avec des acteurs associatifs,
des producteurs et des
entrepreneurs du territoire :
patinoire aux Blanchères,
mini-village olympique,
concerts à la Collégiale,
marché de Noël… il y en aura
pour tous les goûts.
Conservons la magie de
Noël dans nos villes et dans
nos vies !

FRANÇOIS OUZILLEAU
Maire de Vernon

LORINE BALIKCI

Encore faut-il que tous les
sens de ces mêmes élus soient
réceptifs aux projets citoyens
sans idée préconçue ou
arrière-pensée politisée
Encore faut-il que les besoins
réels des populations soient
gérés d’une façon fluide
et efficace par des gens
responsables qui ont touché
aux réalités du quotidien et
goûté aux vicissitudes de la vie
Encore faut-il voir en face les
rancœurs et les difficultés sans
avoir recours à la menace
d’un traitement allo-policegendarme à courte vue
Et plutôt anticiper l’avenir de
ses concitoyens pour l’orienter
vers des emplois durables et
épanouissants en accord avec
les enjeux de notre époque où
l’humanité et le vivant restent
les valeurs de référence
Alors que le peuple retient
sa respiration devant des
décisions sanitaires imposées,
il lui manque déjà l’oxygène
démocratique nécessaire à
la vie d’un corps sain à la
veille d’un changement de
gouvernement
A souhaiter que ce déficit
de souffle ne profite pas
aux émonctoires délétères
et autres organes de
propagande viciés…
DAVID HEDOIRE
FANNY FLAMANT

generationsvernon.fr
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Pour que le sang de la
démocratie circule, encore fautil que tout le corps constitué
par les élus soit à l’écoute des
préoccupations des citoyens.

vernonecocitoyenne@gmail.com
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Le nombre de Français sous le
seuil de pauvreté en 2021 est
estimé à près de 12 millions,
soit 18.46% de la population
française. En cette année de
hausse des prix, Noël est plus
que jamais un moment délicat
pour de nombreuses familles. La
précarité matérielle touche une
grande partie de la population
française puisque près de 15%
des français sont en situation
de pauvreté selon l’INSEE.
De nombreux parents sont
de plus en plus obligés de
se priver régulièrement pour
leurs enfants, y compris de
nourriture : 62% le font dont
22% « souvent ». Ils sont
également une majorité à
se priver de soins médicaux.
Vernon n’est pas épargnée
par ces chiffres.
Nous avons des associations
ainsi que des bénévoles qui
œuvrent pour accompagner,
aider et entourer ces personnes
en situation précaire.
Malheureusement elles ne sont
pas bien soutenues et portées
par la majorité municipale qui
devrait surtout, en cette période
de fin d’année particulière, les
valoriser et leur apporter un
vrai soutien, avec l’attribution
de subventions exceptionnelles
par exemple.
Nous remercions
chaleureusement les aidants,
les écoles, structures et
associations qui collectent
des jeux, jouets, nourriture et
autres produits de première
nécessité indispensables
parfois à la survie mais aussi
au bien-être de nombreux
Vernonnais.
GABRIEL SINO
BÉRÉNICE LIPIEC

Vernon Ville Citoyenne
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Tri des emballages ?
Sans aucun doute !
Seine Normandie Agglomération (SNA) vous rappelle que depuis la rentrée, les consignes
de tri ont évolué. Désormais, tous les emballages ménagers sont à déposer dans la poubelle
jaune. Qu’ils soient en papier, carton, métal ou plastique, tous vont, sans exception, dans
le bac recyclage ! Une fois vides, il est inutile de les laver. De la brique alimentaire à la
capsule de bière, en passant par le sachet ou le film plastique, il n’y a plus à douter.
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1 heure de
stationnement
offerte !
PENDANT VERNON SCINTILLE,
LA MAIRIE ET LE CLUB DES COMMERÇANTS
VOUS OFFRENT
30 MINUTES DE STATIONNEMENT
SUPPLÉMENTAIRES.
Æ Des tickets seront remis
à vos commerçants vernonnais par le CDC.
Æ Ces 30 minutes gratuites se cumulent
avec la demi-heure habituellement offerte par Indigo.

Pour vos courses de Noël
choisissez Vernon !

