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ACTUALITÉS

Parmi les grandes réalisations de 2021 : l’inauguration du Parc Urbain de la Fonderie.

Vœux 2022
« QUE CETTE ANNÉE SOIT CELLE 

DES RETROUVAILLES ! »
Pour la deuxième année consécutive, la cérémonie des vœux de la municipalité 

ne pourra avoir lieu au gymnase du Grévarin en raison de la crise sanitaire. 
C’est donc à travers une vidéo que le maire vous souhaitera la bonne année.

Les vœux en distanciel, on 
commence à y être habitués. 
Gageons que, l’année pro-

chaine, Vernonnais et élus pour-
ront enfin se retrouver à travers ce 
moment de convivialité que consti-
tue la cérémonie de la fin janvier. 
« Bonne et heureuse année 2022 
à vous et à vos proches, que cette 
année soit celle des retrouvailles », 
souhaite le maire de Vernon. « La 
municipalité est actuellement mobi-
lisée pour faire face à la 5e vague 
de COVID. Vernon est désormais 

dotée de 3 centres de vaccination, 
qui permettent de vacciner 7j/7, et 

nous avons d’ores et déjà dépassé 
la barre des 80 000 injections. » 
Au-delà de la pandémie, 2022 

est également une année placée 
sous le signe de la démocratie 
puisqu’auront lieu, en avril puis 
juin, les élections présidentielles et 
législatives. La mairie met tout en 
œuvre pour que ces temps forts 
de la vie républicaine se déroulent 
dans les meilleures conditions pos-
sibles. Cette nouvelle année sera 
également marquée par la pour-
suite des engagements de Vernon 
Mérite Toujours Mieux ! au service 
d’une ville dynamique, attractive et 
riche en événements !

VERNON RESTE 
MOBILISÉE CONTRE LA 
COVID AVEC 80 000 DOSES 
DE VACCIN INJECTÉES.
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propositions sur 121 
de Vernon Mérite 
Toujours Mieux ! 

réalisées ou en cours

observatoiredesengagements.com

85 000 € d’équipements 
pour des écoles 2.0

Les tableaux blancs interactifs sont progressivement remplacés par des ENI.

CRÉER DES PARCOURS 
CONNECTÉS EN FORÊT
PROPOSITION N°101

35

Les outils numériques ont désor-
mais toute leur place dans les 
écoles. Encore faut-il que celles-ci 

soient dotées d’équipements adé-
quats. A Vernon, la 
municipalité investit 
pour les classes de 
maternelle et d’élé-
mentaire. 85 000 € 
de matériel seront 
déployés dans les 
écoles la semaine 
du 12 janvier. Parmi 
ces équipements, 2 chariots Ipad 
et 15 écrans numériques interac-
tifs (ENI). « Les ENI représentent 
l’avenir et remplaceront, à terme, les 

tableaux blancs interactifs. En effet, 
ils évitent l’utilisation, bruyante et 
couteuse, d’un vidéoprojecteur », ex-
plique Dominique Morin, maire-ad-

jointe en charge de 
l’éducation. Depuis 
novembre 2020, un 
groupe de travail 
regroupe la ville et 
l’Education natio-
nale afin de mener 
une réflexion sur 
l’école numérique. 

Dès la rentrée 2022, du matériel 
innovant, telles que des mallettes 
interactives, sera déployé dans les 
établissements.

LES ÉCRANS 
NUMÉRIQUES INTERACTIFS 
ÉVITENT L’UTILISATION 
D’UN VIDÉOPROJECTEUR.

Un parcours sportif flambant neuf, 
constitué de 66 équipements, vient 
d’être installé en forêt de Bizy. Ces 
agrès permettent de garder la forme 
avec, entre autres, des barres parallèles, 
des haies ou des stations de tractions. 
Nouveauté : une application (Kompan 
Fitness) aide chacun à s’entraîner en 
plein air. Parfait après les fêtes !
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Navettes autonomes
LES TRAVAUX 
COMMENCENT !

En avril, les 3 navettes autonomes du projet NIMFEA s’élanceront entre Vernon et Giverny. 
12 kilomètres sur voies ouvertes : une première en Europe ! Mais pour accueillir la phase 
de test, des aménagements provisoires sont nécessaires.

Entre le 30 janvier et le 1er février, la première navette 
autonome NIMFEA roulera dans les rues de Vernon, en 
pleine nuit. Avant d’accueillir ses premiers passagers au 
printemps. Un projet innovant qui nécessite quelques 
travaux d’aménagement réalisés ce mois-ci :

Rues du Point du jour, Saint-Lazare, du Vieux Château, 
des Écuries des Gardes :
Æ Passage à sens unique de la rue du Point du Jour 
entre les rues Saint-Lazare et du Vieux Château.
Æ Rue du Point du jour, entre la rue du Vieux Château 
et le boulevard urbain : suppression de places de 
stationnement.

Rue du Pont et Rampe Clemenceau :
Æ Création d’un point d’arrêt NIMFEA et modification 
des priorités.

Æ Pose de feux clignotants aux entrées du rond-point 
du pont. Ceux-ci détecteront la navette et obligeront les 
automobilistes à marquer l’arrêt lors de son passage.

Entre la rue d’Albufera et le pont Clemenceau :
Æ Passage à sens unique du haut de la rue.
Æ Pose de feux clignotants aux entrées des ronds-
points du pont.

Place d’Evreux :
Æ Pose de feux clignotants aux entrées du rond-point.

Pour toute question, vous pouvez contacter l’adresse 
mail dédiée : nimfea@sna27.fr

PROJET PORTÉ PAR :

ILS SOUTIENNENT LE PROJET :
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VACCINATION : LES 
HORAIRES ÉVOLUENT

Nouvelle déchetterie
7 MILLIONS D’EUROS 

INVESTIS

SNA continue d’améliorer l’ancienne déchetterie, un nouveau local a été construit en 2021.

Infos
travaux

La rue de l’Abbé Théroulde 
devient branchée 

L’entreprise SOGEA réalisera un 
branchement d’assainissement sur 
23 mètres linéaires rue de l’Abbé 
Théroulde, dans le quartier de Bizy, du 
17 au 31 janvier. Seuls les riverains 
pourront accéder à cette voie pendant 
la durée des travaux.

d’être réparés, valorisés et cus-
tomisés pour être vendus au 
public. La nouvelle déchetterie 
permettra de collecter de nom-
breux matériaux, comme les bat-

teries ou bien l’amiante. Réalisé 
et financé par Seine Normandie 
Agglomération (SNA), le chan-
tier à 7 millions d’euros TTC sera 
concrètement envisagé une fois le 
maître d’œuvre choisi. Pour cela, 
une procédure de concours est 
lancée.

En 2025, Vernon sera dotée 
de sa nouvelle déchetterie en 
lieu et place de l’ancienne. 

Engagement de longue date de 
l’équipe municipale, cet ambi-
tieux projet entend répondre aux 
enjeux du futur. « Le site sera 
conçu selon les impératifs du dé-
veloppement durable », confirme 
Juliette Rouilloux-Sicre, maire-
adjointe en charge du dévelop-
pement urbain, du cadre de vie 
et de la commande publique. 
« Avec ses 22 flux de déchets 
et sa recyclerie, ce ne sera pas 
la déchetterie de demain, mais 
bien celle d’après-demain ! » 
Adossée au site, la recyclerie 
consistera en une véritable bou-
tique où les habitants pourront 
déposer des objets usagés afin 

UNE RECYCLERIE PERMETTRA 
DE DONNER UNE SECONDE VIE 
AUX OBJETS.

En janvier, les centres de vaccination seront 
ouverts :

Æ Les lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et 
vendredi de 9h à 
13h puis de 14h à 
22h pour le Pavillon 
Aguilar (hôpital).

Æ Les mardis et jeudi de 9h à 18h, 
mercredi et samedi de 9h à 20h, dimanche 
de 9h à 13h pour la Salle Mexico (Campus 
de l’Espace).

Æ Du lundi au vendredi de 9h à 16h pour 
l’Espace Santé (Valmeux).



GRANDANGLE

Vaccination : sous le soleil de Mexico
Vernon est en 1re ligne du front vaccinal contre la COVID-19. Les habitants peuvent désormais se faire vacciner 
7j/7 dans un des 3 centres : le pavillon Aguilar de l’hôpital, l’Espace Santé des Valmeux et le gymnase 
Mexico. Ce dernier a ouvert le 8 janvier au Campus de l’Espace et peut réaliser 1 500 injections par jour. 
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6 MOIS D’ACTIONS 
POUR L’EURE ET VERNON !

Ce début d’année est marqué par une 
forte reprise épidémique : quelles mesures 
compte prendre le Conseil départemental 
pour affronter cette nouvelle vague de la 
Covid-19 ? 

Malheureusement, l’arrivée du variant 
Omicron vient nous rappeler que l’épi-

démie n’est pas derrière nous. Nous devons continuer 
à faire face, de manière cohérente, responsable et 
solidaire, à ce virus. Le choix du Gouvernement est 

de concilier protection de la santé de nos concitoyens 
et activité économique. Le Département de l’Eure 
s’inscrit pleinement dans cette logique. Pour cela, la 
vaccination reste le seul moyen d’éviter les formes 
graves de la maladie, même si elle n’empêche pas les 
contaminations. La dose de rappel est indispensable 
pour prolonger l’immunité, notamment celle des plus 
fragiles : un tiers des Eurois en a déjà bénéficié. Mais, 
pour éviter la saturation de notre système hospitalier, 
et soulager nos personnels soignants qui sont en 
première ligne depuis près de deux ans, nous devons 

Le 27 juin dernier, la liste majoritaire Ensemble pour l’Eure, menée par Sébastien Lecornu, 
était reconduite à la tête du Département. En ce début 2022, de nombreux engagements 

ont déjà été réalisés comme le rappelle le Président du Conseil départemental.
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aussi tout faire pour freiner la circulation du virus. Le 
respect des gestes barrières, la distanciation physique 
mais aussi la bonne aération des espaces clos, sont 
essentiels. C’est d’ailleurs pour cela que le Conseil 
départemental a pris l’initiative d’installer des capteurs 
de CO2, avec l’aide financière de l’Etat, dans les 
collèges dont il a la responsabilité. 

Le Département est aussi en charge 
des EHPAD : quelle est son action, de 
court terme comme de long terme, pour 
protéger les personnes les plus âgées ? 

Nos aînés méritent de vieillir en toute sérénité, et c’est 
une priorité du Conseil départemental. Evidemment, 
nos agents au contact de nos concitoyens les plus fra-
giles se conforment à la loi sur l’obligation vaccinale. 
De manière plus structurelle, nos politiques publiques 
doivent mieux prendre en compte le grand âge et 
la dépendance, alors que notre espérance de vie 
ne cesse d’augmenter. C’était d’ailleurs au cœur du 
déplacement d’Olivier Véran, à Gisors et à Vernon, 
le 8 novembre dernier à mon invitation. Le ministre 

des Solidarités et de la Santé y a annoncé un plan 
de rénovation et de reconstruction des EHPAD de 
l’Eure, d’une ampleur inédite. 70 M€ de travaux sont 
programmés sur la période 2021-2025 dans le cadre 
du Ségur de la Santé. En complément, le Conseil 
départemental a décidé de contribuer aux travaux 
à hauteur de 28 M€ de plus. Cet effort exceptionnel 
d’investissement va permettre de reconstruire des 
établissements modernes, confortables, climatisés 
et connectés à Gisors, à Pont-Audemer ou encore 
à Bernay pour améliorer le quotidien des soignants 
ainsi que la prise en charge des patients.

Vernon va-t-il bénéficier de ce plan ?

Bien sûr. L’EHPAD Auguste-Ridou, devenu trop vétuste 
par certains aspects, va être reconstruit pour en faire 
un établissement innovant qui devra permettre une 
amélioration du travail des équipes soignantes et un 
cadre de vie nouveau pour les occupants. Le numé-
rique permettra aussi de consolider les services de 
télémédecine et de lutter contre l’isolement grâce aux 
nouveaux modes de communication. Nous devons 
tirer les leçons des confinements successifs. Le début 
des travaux est prévu en 2023. Le montant de ce 
projet totalement novateur s’élève à environ 19 M€. 
Avec une participation de l’État et du Département qui 
vont consacrer chacun 5 M€. Nous devons désormais 
procéder au choix du terrain pour sa localisation. 
C’est l’un des plus gros chantiers de Vernon depuis 
la rénovation ANRU des Valmeux / Boutardes.

LE RAPPEL VACCINAL EST INDISPENSABLE, 
UN TIERS DES EUROIS EN A DÉJÀ BÉNÉFICIÉ.
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La protection était au cœur de votre 
campagne pour l’élection de juin 2021 : 
quelles actions le Conseil départemental 
a déjà prises sur le sujet ? 

La crise sanitaire a mis en tension tout le système de 
santé et d’accompagnement social. Elle a agi comme 
un révélateur. C’est le bon moment pour tout mettre 
sur la table, pointer ce qui fonctionne et ce qui marche 
moins bien. C’est pour cela que nous avons décidé 
de lancer les Assises des protections sociales qui 
doivent débuter ces prochaines semaines. Pendant 
tout le premier semestre, partout dans le département, 
des conférences, tables rondes, ateliers de réflexion 
vont être organisés, avec des experts, les salariés du 
secteur mais aussi les usagers. Le vieillissement de la 
population, le maintien à domicile, le logement social, 
l’état déplorable de certaines maisons de retraite, la 
nécessité d’améliorer l’insertion vers l’emploi ou de 
renforcer la protection de l’enfance seront au cœur 
des travaux. Sans oublier la lutte contre la pauvreté, 
sous toutes ses formes, en ville comme en milieu rural. 
Le but est de construire, ensemble, un programme 
d’actions concrètes et financièrement réalistes qui 
pourra être initié dès 2022. Mais certaines décisions 
d’urgence ne pouvaient pas attendre. Ainsi, plus 
de 800 salariés qui travaillent dans des Services 
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile de struc-
tures associatives (SAAD) ont vu leur feuille de paie 
bondir d’environ +15 % en cette fin d’année grâce 
au concours commun du Département et de l’Etat. 
Cette revalorisation s’imposait : les intervenants à 
domicile exercent un métier difficile, souvent à temps 
partiel, qui nécessite des efforts physiques importants 
mais aussi de grandes qualités de cœur. Cette reva-
lorisation doit aussi servir les vocations et rendre ce 
métier d’aide à domicile plus attractif.

Le Plan Collège a été un marqueur de 
votre premier mandat 2015-2021. Qu’en 
est-il pour cette nouvelle période ? 

Pendant la mandature 2015-2021, ma majorité 
avait voté un Plan Collège de plus de 210 M€, pour 
construire ou rénover 15 établissements. Comme par 
exemple au Neubourg, à Saint-André-de-l’Eure, à 

Evreux, et bien sûr à Vernon avec le collège César-
Lemaître. De nouveaux établissements feront l’objet 
de travaux importants, pour être plus modernes, plus 
sécurisés, plus écologiques, adaptés aux usages 
numériques et offrir les meilleures conditions d’ap-
prentissage possibles aux élèves. 

NOUS AVONS VOTÉ UN 2e PLAN 
DE 5 MILLIONS POUR PROTÉGER NOS PME 
ET L’EMPLOI LOCAL.

Comment faire en sorte que la reprise de 
la crise sanitaire en 2022 ne freine pas 
la reprise économique à laquelle nous 
assistons en 2021 ?

Vous avez raison. C’est pourquoi l’assemblée départe-
mentale a voté un deuxième plan de relance de 5 M€ 
pour soutenir notre tissu de petites et moyennes entre-
prises et l’emploi local. Ce plan de relance prendra la 
suite du précédent, initié au sortir du confinement en 
avril 2020 : le Département avait alors engagé 2 M€ 
et avait permis d’amorcer 288 projets générant des 
chantiers à hauteur de 8,3 M€ pour l’économie locale. 
La commune de Vernon verra ainsi les projets suivants 
subventionnés : la création ou le remplacement de 
poteaux ou de bouches incendie sur l’ensemble de 

F    CUS
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la commune, l’aménagement de la fontaine sur le 
parvis de l’hôtel de ville, la rénovation de la fontaine 
sur l’esplanade Jean-Claude Asphe, des travaux de 
mise en œuvre d’un système de sécurité incendie 
dans les combles et locaux à risques de la Collégiale 
Notre-Dame, la restauration du rempart du Jardin des 
Arts entre la tour des archives et la tour des farines, ou 
encore des travaux de réfection de toitures à l’école 
du parc... Autant de projets qui ne pourraient pas se 
faire aussi facilement sans le Département.

Le dynamisme de notre économie à 
Vernon passe beaucoup par l’avenir du 
site ArianeGroup…

Le rôle clé du site d’ArianeGroup pour 
relever les prochains défis de l’industrie 
spatiale française et européenne a été 

confirmé à plusieurs reprises ! D’abord par le Président 
de la République, il y a un an, puis par Bruno Le Maire 
en décembre dernier, lors de leurs visites à Vernon. 
Les 30 M€ d’investissement promis par Emmanuel 
Macron en janvier dernier dans le cadre de France 
Relance, sont plus que jamais d’actualité pour que le 
site continue, comme il l’a toujours été, d’être au coeur 
de la construction de nos fusées Ariane qui font la 
fierté de notre pays. Pas plus tard que le 25 décembre, 
c’est une fusée Ariane qui a déployé James Webb, 
le plus grand téléscope spatial de la NASA, attendu 
par les scientifiques depuis près de 30 ans. Il faut 
désormais imaginer l’avenir : la fabrication du Vulcain, 
le moteur d’Ariane 6, qui fera son premier vol en 
2022, comme la fabrication du moteur du futur 
Promotheus, qui équipera les lanceurs de demain, 

seront réalisés à Vernon. Ces innovations sont néces-
saires pour qu’ArianeGroup puisse venir concurrencer 
Space X avec des fusées réutilisables et des mini-
lanceurs. J’ai eu l’occasion de repréciser tout cela lors 
de l’inauguration de la maquette de la fusée du 
rond-point à Vernonnet, et surtout lors de l’inaugu-
ration du pas de tir d’Ariane 6 à Kourou.

CERTAINS DOSSIERS 
SONT DERRIÈRE NOUS COMME 
LA CASERNE FIESCHI OU LA FONDERIE.

La crise sanitaire qui perdure ne met-elle 
pas en danger la feuille de route définie 
par la majorité municipale depuis mars 
2014 et au département depuis mars 2015 ?

Elle a incontestablement un impact et c’est pour cela 
qu’en juin dernier nous avons réédité avec François 
Ouzilleau une mise à jour de cette feuille de route. 
Certains grands dossiers depuis 2014 commencent à 
être définitivement derrière nous. Je pense à la caserne 
Fieschi ou au grand parc naturel urbain de la Fonderie. 
Le projet du nouveau cinéma, à la Papeterie, est éga-
lement sur les rails, il passera devant la commission 
départementale d’aménagement cinématographique 
de l’Eure ce mois-ci, pour une livraison à l’horizon 
2023. Il y a ensuite les gros dossiers d’aménagement 
en cours qu’il faut terminer comme la rénovation du 
centre-ville et le boulevard urbain ; ils sont parfois 
sources de gêne au quotidien et gourmands finan-
cièrement, mais absolument indispensables dans la 
stratégie de redémarrage de la ville. Il y a enfin les 
dossiers que la crise a ralenti, comme le Campus de 
l’Espace ou la Seine à vélo (portée intégralement 
par le Département) par exemple. Puis enfin les 
dossiers qu’elle a accéléré comme la reconstruction 
de l’EHPAD Auguste Ridou que j’évoquais plus haut. 
D’autres initiatives pour Vernon sont sur le feu, notam-
ment avec le Département, en matière culturelle ou 
de logement par exemple. Nous tenons notre cap en 
nous adaptant en permanence.
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Sciences & Histoire
GAËL MUSQUET RESSUSCITE UNE 
TECHNOLOGIE ET UN GÉNÉRAL

L’entrée de la cage abritera une exposition sur le général Gustave Ferrié.

En réparant une « cage de 
Faraday » sur le Campus 
de l’Espace, le hacker 
citoyen dote Vernon d’une 
technologie très rare. Et 
plonge dans son histoire.

Les amateurs d’espionnage 
peuvent déclencher le code 
« Tempest ». Un terme militaire 

qui désigne le plus haut niveau de 
protection contre les ondes éléc-
tromagnétiques. C’était celui de 
la cage de Faraday construite par 
les militaires au LRBA, aujourd’hui 
Campus de l’Espace. « Il s’agit d’une 
pièce de 40 m² complètement blin-
dée et hermétique aux ondes élé-
ctromagnétiques », raconte Gaël 
Musquet, « elle abritait alors un 
ordinateur programmant les têtes 
nucléaires françaises. » Mais après 
le départ de l’armée en 2008, la 
cage est abandonnée. C’était sans 
compter sur Gäel. Son entreprise, 
Altrnativ Radio, a financé 20 000 € 
de travaux afin de remettre l’équi-
pement en état. « L’intérêt de cette 
technologie est double. La cage 
permet d’isoler un appareil de son 
environnement pour ne pas qu’il 
soit perturbé par les autres ondes, 
comme celles des téléphones, de 
la radio ou des GPS. Mais aussi 
d’utiliser un appareil sans qu’il 

perturbe son environnement.» Par 
sa taille et sa qualité, la cage de 
Faraday vernonnaise est très rare. Et 
à même d’attirer des entreprises ou 

des agences de l’Etat qui souhaite-
raient la louer. « Cette réhabilitation 
fait perdurer la vocation du site et 
renforce son attractivité. Faire revivre 
cette cage, c’est conjuguer l’histoire 
de Vernon et son avenir. »
En ressuscitant cet équipement, 

Gaël Musquet convoque égale-
ment sa propre histoire. Et celle de 
Gustave Ferrié (1868-1932). C’est 
du nom de ce général, polytech-
nicien et centralien, que la cage 
de Faraday a été rebaptisée. En 
1902, celui-ci dirige une opéra-
tion aux Antilles après l’éruption 
volcanique de la Montagne Pelée 
et ses 30 000 morts. « Ce grand 
scientifique a établi la première 
liaison télégraphique sans fil entre 
la Martinique et la Guadeloupe 
pour aider les populations. En tant 
qu’ultramarin passionné de radio, 
travaillant sur la résilience face aux 
catastrophes, je lui dois énormé-
ment ! » La cage rouvrira dans les 
semaines qui viennent. Mais elle 
recèle déjà bien des souvenirs.

LA CAGE DE FARADAY 
ABRITAIT LE CALCULATEUR 
DES TÊTES NUCLÉAIRES 
FRANÇAISES.
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Barney’s Grooves Record 
Shop - 17 rue Carnot

LE DISQUE DU MOIS

En Attendant Bojangles 

•de Régis Roinsard 
•2h05 - VF - Comédie dramatique

Une histoire de mariage et de folie. 
Mais promis, ce sera plus drôle que 
Melancholia de Lars Von Trier ! On 
retrouve ici Virginie Efira, forte du succès 
d’Adieu les Cons, dernière tragi-comédie 
d’Albert Dupontel (César 2021). Et 
l’actrice demeure au sommet de son 
art à travers le rôle de Camille, femme 
fantasque pour qui chaque jour doit être 
une fête. Dans la Riviera des années 
50, elle rencontre Georges (Romain 

Duris). L’idylle se mue 
en brasier incandescent 
d’un couple refusant 

toute routine. Mais fol amour et passion 
triste ne sont jamais loin, et Camille 
commence à mettre en danger Georges, 
mais également leur fils, Gary. Elégante 
adaptation du best-seller d’Olivier 
Bourdeaut, En Attendant Bojangles 
ravira les fans de Boris Vian grâce à son 
ambivalence entre comédie rétro-absurde 
et véritable drame. Un film sur le 
sickamour, selon l’expression consacrée 
par Pacôme Thiellement.

UNE SOIRÉE 100% ARGENTINE 
À L’ESPACE PHILIPPE-AUGUSTE

Le film à l’affiche

PARCELS  
DAY / NIGHT   
Because Music

La Folk Journée est enfin de retour. Et ça va 
swinguer ! Enfin, façon de parler, car c’est le 
tango argentin qui sera à l’honneur. Ce rendez-
vous du Conservatoire nous transporte, chaque 
année, vers un pays différent et sa musique. 
Cap vers le cône sud avec, dès 20h, un concert 
préparé par les élèves. S’en suivra, à 21h, une 
démonstration de danses argentines. 
Le Cuarteto Calambre conclura cette soirée avec 
un spectacle à 21h30.
Æ Samedi 15 janvier (gratuit).

C’est mon énorme coup de cœur de cet 
hiver ! Voici le second album studio des 
Parcels, un combo australien installé à 
Berlin. Ce nouvel opus est un double 
vinyle se déclinant en Day, très solaire, 
groovy et basse funky. La basse de 
Noah Hill sonne chic sur Something 
Greater qui semble être la réponse à Get 
Lucky des Daft Punk, le tout a renfort 
de cordes majestueuses dans les intros 
(Light ou Free). Night, le deuxième 
vinyle, joue à la fois sur l’introspectif et 
le disco (Famous et surtout Lord Henry). 
Si vous aimez Metronomy, Tame Impala 
ou encore Alt J, vous allez adorer. RIEN 
A JETER ! Ce qui est rare sur la totalité 
d’un album. Le double LP est disponible 
au magasin, la plus forte vente pour les 
fêtes chez moi.
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EN VILLE

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

produit ou un événement !

Les véhicules hybrides de Toyota sont fabriqués dans le Nord de la France.

Ecomobilité
UNE JOURNÉE POUR 
DÉCOUVRIR L’HYBRIDE 

LE CHANT DES 
ARTISANS

J’aime la galette, savez-vous 
comment ? Quand elle est bien faite, 
avec du beurre dedans ! Et c’est le cas 
dans la boulangerie Amor Family, qui 
met l’accent sur l’artisanal. « On a peut-
être moins de choix qu’ailleurs mais 
c’est du fait maison », souligne Céline 
Amor, la gérante. Parmi les spécialités, 
la baguette tradition allongée, « pour 
ceux qui préfèrent la croute à la mie ». 
Ne reste plus qu’à pousser la porte car 
comme le résume la patronne : « On 
est bien à Vernonnet ! »

2 rue du Docteur Chanoine
Lun. mar. jeu. ven. sam. : 
7h/19h30
Dimanche : 7h/13h

Résultats : des coûts d’entretien 
et de carburants bien plus faibles. 
Le maire de Vernon s’est prêté au 

jeu en essayant une Toyota Yaris, 
100% made in France. « Aucun 
bruit au démarrage ! » La promo-
tion de l’écomobilité est d’ailleurs 
un engagement de la part de la 
municipalité. Récemment, celle-ci 
s’est équipée d’un premier véhi-
cule à hydrogène.

A Vernon aussi, tout roule 
pour les voitures hybrides. 
Ce type de motorisation, 

combinant carburant et électri-
cité, séduit de plus en plus de 
conducteurs pour son aspect 
écologique… et économique. 
C’est pour leur faire découvrir cet 
univers que la concession Victoria 
Toyota (Saint-Just), proposait 
une journée portes ouvertes, 
le 9 décembre. « Les véhicules 
hybrides n’ont pas besoin d’être 
branchés, au démarrage seul le 
moteur électrique est utilisé puis, 
en vitesse stabilisée, les deux 
moteurs fonctionnent en tan-
dem », explique Gilles Perdriel, 
responsable de la concession. 

LES VÉHICULES HYBRIDES 
N’ONT PAS BESOIN D’ÊTRE 
BRANCHÉS À UNE PRISE 
ÉLECTRIQUE.
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Une idée d’événement ?
La mairie vous soutient !

GRÂCE À LA VAE, 
SORTEZ DIPLÔMÉ !

Il n’y a rien de mieux que la pratique 
pour apprendre un métier. Mais l’idéal 
est, encore, que celle -ci débouche sur 
un diplôme. C’est ce que propose la 
validation des acquis de l’expérience ou 
« VAE ». Un dispositif dont a bénéficié 
Delphine Maurouard, référente famille 
à l’Espace Simone Veil. « J’avais un BTS 
en économie sociale et familiale tandis 
que de nombreux collègues possédaient 
un Bac +3. Après 15 ans de métier, je 
souhaitais avoir un niveau similaire. » 
Suite à un entretien d’orientation, elle 
s’inscrit au DAVA, organisme basé au lycée 
Dumézil. S’en suivent des rendez-vous 
tous les 15 jours, un mémoire à rédiger 
et une soutenance, le tout sur 2 ans et 
100% financé par son employeur. La 
voici désormais Bac +3. La VAE permet 
d’obtenir de nombreuses certifications, du 
CAP au diplôme d’ingénieur.

Pour en savoir plus, François Vilpoux, 
conseiller VAE, organise des permanences :
Æ Le lundi de 9h à 12h au CS Pénitents
Æ Le vendredi de 9h à 12h à ESV

Réunion d’informations (sur inscription) :
Æ Le 18 février à 9h à l’Espace S. Veil.

Chaque année, la municipalité organise de nombreux 
événements en ville. C’est désormais au tour des 
habitants de créer le leur avec, à la clef, une subvention 
de 10 000 €. Voilà ce que propose l’appel à projets voté 
lors du dernier conseil municipal.

«Vernon doit être un terrain de 
jeu, c’est pourquoi nous don-
nons carte blanche aux habi-

tants ! », prévient d’emblée le maire. 
Cette idée a vu le jour pendant le 
confinement. « Depuis 2014, les 
idées fusent au service événemen-
tiel de la mairie, celui-ci souhaite 
faire bénéficier les Vernonnais de 
son expertise en aidant une asso-
ciation, ou un groupe d’habitants, 
à monter leur événement. » Tout le 
monde, mineurs compris, est libre 

de déposer un dossier de candi-
dature. Quelques conditions sont 
néanmoins à remplir : l’événement 
devra se dérouler entre le 1er mai 
et le 30 septembre 2022 et ne 
pas excéder 3 jours. En termes 
de lieux, l’esplanade J.C. Asphe, 
les Tourelles et le Parc Urbain se-
ront privilégiés. Le jury, composé 
d’élus, évaluera l’originalité du 
projet et sa complémentarité avec 
sa programmation annuelle. A 
vous de jouer !

Æ Pour retirer le dossier d’appel à projets : evenementiel@vernon27.fr
Æ Date limite de dépôt de candidature : 21 février 2022 (minuit)
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TERRITOIRE

ILLECTRONISME : 
DES BUS POUR 
RESTER BRANCHÉ

Factures d’énergie
400 000 € POUR 

LES PLUS MODESTES
« Une fois encore, le Département 
se place aux côtés des plus fragiles, 
ce montant s’ajoute, en effet, aux 
6,5 millions d’euros versés à travers 

les 45 227 chèques énergie », pré-
cise Sébastien Lecornu, président 
du Conseil départemental.

La France connaît actuellement 
une hausse historique des prix 
de l’énergie : +12,6% pour 

le gaz et +10% pour l’électricité 
d’ici février. Dans ce contexte, le 
Département de l’Eure se mobilise 
pour donner un coup de pouce 
aux foyers précaires. Ainsi, une 
enveloppe de 400 000 € a été 
débloquée et devrait profiter à 
5 000 familles. Cette aide excep-
tionnelle pourra atteindre 80 € 
versée après présentation d’une 
facture via une démarche en ligne. 

CE MONTANT S’AJOUTE 
AUX 6,5 MILLIONS D’EUROS 
DE CHÈQUES ÉNERGIE 
DÉPARTEMENTAUX.

Æ Pour solliciter l’aide (jusqu’au 28 février) : eureennormandie.fr

Aujourd’hui, une bonne partie 
des démarches administratives a 
lieu sur internet. Mais utiliser un 
ordinateur n’est pas évident pour 
tout le monde. Pour lutter contre cet 
« illectronisme », le Département de 
l’Eure s’associe au Secours Populaire. 
Ainsi, cette année, un bus numérique 
sillonnera le territoire pour aider les 
habitants à effectuer leurs démarches 
citoyennes en ligne. Réduire la fracture 
numérique constitue l’une des priorités 
actuelles du Conseil départemental. 
Cette volonté s’illustre également par 
le déploiement du « Pass Numérique » 
pour les allocataires du RSA et les 
personnes âgées ou en situation de 
handicap. Une action similaire a été 
entreprise par la mairie de Vernon 
et Seine Normandie Agglomération 
(SNA) qui viennent d’embaucher deux 
conseillers numérique.
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Les conseils de 

l’Office de Tourisme

LE 22 JANVIER, C’EST LA 
NUIT DE LA LECTURE !

L’AGGLO VOUS SOUHAITE 
SES MEILLEURS VŒUX !

127 ACTIONS 
POUR UN TERRITOIRE RÉSILIENT

Dotée d’un ambitieux Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET), SNA poursuit 
ses efforts en faveur du développement 
durable. Le 21 décembre, l’agglomération 
est allée plus loin en signant avec l’Etat 
un Contrat de Relance et de Transition 
Ecologique (CRTE). Celui-ci détaille 
127 actions pour lutter contre les impacts 
économiques et sociaux de la crise sanitaire. 
Parmi les axes : renforcer la dynamique 
du territoire de manière écoresponsable, 
équitable et connectée.

Les médiathèques du réseau de 
Seine Normandie Agglomération 
(SNA) célèbrent la nuit de la lecture 
à travers un riche programme 
d’animations gratuites et ouvertes 
à tous. « Gare au loup ! » géant 
à Gasny, chasse au trésor à Saint-
Marcel ou tournoi de jeux vidéo à 
Vernon, il y en aura pour tous les 
goûts, et surtout pour les enfants !

Samedi 22 janvier toute la journée
biblio.sna27.fr

Frédéric Duché, Président de Seine Normandie Agglomération, ainsi que l’ensemble des élus 
et des services vous souhaitent une heureuse année 2022. Afin de présenter ses vœux aux 
habitants, SNA sortira bientôt une vidéo. Vous y découvrirez le visage des femmes et des 
hommes qui, chaque jour, travaillent au sein de l’agglomération pour rendre notre territoire 
plus attractif, dynamique et résilient. Le clip sera posté sur sna27.fr et les réseaux sociaux.
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ASSOCIATIONS

Voici venue 2022, alors pourquoi ne pas se 
mettre au sport ou à l’art ? Le CSADN vous 
propose de découvrir ses nombreuses 
disciplines lors de portes ouvertes jusqu’à 
fin janvier.

Le Club sportif et artistique de la Défense 
nationale (CSADN) attaque la rentrée pied au 
plancher. En effet, l’association organise des 

portes ouvertes ce mois-ci pour faire découvrir 
aux habitants les cours qu’elle propose. « C’est une 
opération bonne résolution  : si vous voulez vous 
prendre en main en janvier, c’est tout à fait possible 
de rejoindre nos cours », explique Stéphanie Dohey-
Kieffer, secrétaire du club et professeure de danse. 
« Souvent, les gens n’osent pas rejoindre un groupe 
en cours d’année, donc on insiste : vous pouvez venir 
nous rencontrer et essayer ! » Les curieux peuvent ainsi 
se rendre sur le Campus de l’Espace, où est basé le 
CSADN, pour tester l’activité de leur choix. 

« Il y a les percussions africaines le lundi, l’astronomie le 
vendredi, mais aussi la danse, le fitness, la gym douce, 
le yoga, l’équitation, le judo, un atelier cuir… Toutes nos 
sections participent à cette opération, sauf la musique 
et la poterie, qui sont complètes », précise Mme Dohey-
Kieffer. Une quinzaine de disciplines sont proposées au 
total, toujours dans un esprit convivial. « Nous sommes 
un club multi-activités, sport et culture, mais surtout, nous 

sommes un club familial. Nos cours vont des tout-petits 
jusqu’aux seniors. » Plus de 500 personnes ont déjà 
été convaincues. Le CSADN vient de fêter ses 70 ans 
mais aucun doute là-dessus : il est encore bien vivant !

 IL EST TOUT À FAIT POSSIBLE DE COMMENCER 
UNE ACTIVITÉ EN COURS D’ANNÉE !

13 avenue Hubert Curien

csadnvernon.org

secretariat@csadn.org

02 32 21 91 94

Coordonnées

Club sportif et artistique de la Défense nationale (CSADN)

EN JANVIER, TESTEZ DE NOUVELLES 
ACTIVITÉS !
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RENCONTRE

Jérôme 
Tomezyk 
& Thomas 
Henneron
GAGNANTS 
DU HACKATHON

Pourquoi avoir participé à 
cette compétition axée sur 
la prédiction de données 
appliquée aux besoins 
industriels ?
C’était nouveau pour nous. L’idée 
était de construire l’algorithme 
le plus efficace grâce aux tech-
niques de l’intelligence artificielle. 
Confronter ce que l’on développe 
en recherche dans un challenge de 
ce type, c’est toujours intéressant. 
C’est stimulant de se pousser à 
chercher à faire le mieux possible 
en peu de temps et avec des infor-
mations limitées.

Comment avez-vous vécu 
la finale à Vernon ?
Chaque équipe avait dix minutes 
devant le jury. C’est toujours stres-
sant de se confronter à d’autres 
équipes sans savoir ce qu’elles 
fournissent. Au L2EP, nous déve-
loppons des modèles numériques 
pour des problèmes d’électroma-

gnétisme de basse fréquence. Ces 
modèles peuvent être utilisés pour la 
conception et l’étude de dispositifs 
électrotechniques comme des trans-
formateurs. On sortait de notre zone 

de confort lors de cette compétition 
puisque nos modèles ne sont pas 
de l’intelligence artificielle pure. Il y 
avait différentes façons de faire, on 
a un peu tâtonné. Mais il faut croire 
que ça s’est bien passé !

Quel bilan tirez-vous 
de cette compétition ? 
Se mettre dans une situation concrète 
avec un temps limité était une bonne 
expérience. Si un autre hackathon 
rentrait dans le spectre de ce que 
l’on fait et que le temps le permettait, 
on repartirait ! Ça nous donne des 
idées pour la suite. On pourra pro-
bablement aller plus loin en affinant 
ce qui a été fait pour ce concours, on 
peut y trouver un intérêt en matière 
de monitoring ou de diagnostic en 
temps réel. Ça nous ouvrira peut-être 
aussi des collaborations, on verra ce 
que l’avenir nous dira !

Mi-décembre, les deux 
chercheurs du Laboratoire 
d’électrotechnique et 
d’électronique de puissance 
(L2EP) de Lille ont remporté 
le concours technologique 
organisé par SKF au 
Campus de l’Espace. Un 
« hackathon » organisé 
en partenariat avec Seine 
Normandie Agglomération 
(proposition n°3 de Vernon  
Mérite Toujours Mieux !) 
afin de faire rayonner 
le Campus, creuset de 
l’industrie du futur.

C’EST TOUJOURS 
INTÉRESSANT DE CONFRONTER 
CE QU’ON DÉVELOPPE EN 
RECHERCHE.
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SPORTS

Quelques résultats…

Suivez la flèche
LE PAS DE TIR À L’ARC DÉMÉNAGE 

Qu’ils tirent de 30 ou de 
70 mètres, les archers au-
ront les pieds au sec. En 

témoignent les deux dalles de béton 
flambant neuves du pas de tir. Mais 
attention, celui-ci ne se trouve plus 
au même endroit. Auparavant situé 
en bord de Seine, côté Vernonnet, 
le pas a été déplacé à quelques 
dizaines de mètres. « En effet, 
cette infrastructure vieillissante se 
trouvait à proximité de l’empla-
cement du futur skate-parc. Nous 
avons donc décidé de construire 
un nouveau pas de tir à l’intérieur 
du stade. », souligne Johan Auvray, 
vice-président SNA au sport. Le pas 
se trouve désormais collé au jardin 
d’arc, un autre équipement dévolu 
au tir. Les sportifs de la Compagnie 
d’arc de Vernon ou du CSADN 
n’auront donc plus besoin de se 
déplacer pour pratiquer l’ensemble 
des épreuves de leur discipline.  

Le pas intègre également 9 nou-
velles cibles et a entièrement été 
sécurisé. L’opération s’est ache-
vée en décembre pour un coût 
de 46 000 € financé par Seine 

Normandie Agglomération (SNA). 
Si les archers pratiquent actuel-
lement en intérieur, ils prendront 
possession de ce nouveau lieu dès 
le retour des beaux jours.

BASKET
Prénationale

18/12/21
Gymnase de Gamilly
SPN Basket 111 VS 88 ALM Evreux

MIXED MARTIAL ARTS (MMA)
Compétition 100% Fight

17/12/21
Cirque Bormann, Paris
B. Niakaté (Vernon) : victoire par KO face à K. Linnik (Ukraine)
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AGENDA Toutes les sorties sur : vernon27.fr

FRANÇOIS OUZILLEAU
PERMANENCE SANS RENDEZ-VOUS

LUNDI 17 JANVIER - 18H30
École élémentaire Maxime Marchand

CRÉER UNE SÉRIE : 
SECRETS DE 
FABRICATION
22 janvier
Médiathèque
Pierre Langlais, journaliste, 
décortique le processus 
créatif de ces petites 
pépites télévisuelles.

18h30•Gratuit (sur inscription)
02 32 64 53 06

CONSEILS 
NUMÉRIQUES
14, 21 & 28 janvier
Médiathèque
Tous les vendredis de 
janvier, la médiathèque 
vous accompagnent dans 
la transition numérique.

15h30/18h30•Gratuit
Infos sur biblio.sna27.fr

RENCONTRE AVEC 
MAX WEBER
28 janvier
Médiathèque
Conférence de Màtyàs 
Molnar.

19h•Gratuit (sur inscription)
02 32 64 53 06

L’ART ET L’ARTISTE 
DANS LA 
LITTÉRATURE DU 
XIXe SIÈCLE
15 janvier
Médiathèque
Conférence de Gérard 
Gengembre.

15h•Gratuit (sur inscription)
02 32 64 53 06

NUIT DE LA 
LECTURE 2022
22 janvier
Médiathèque
Des animations vous seront 
proposées toute la journée.

Gratuit (sur inscription)
Infos sur vernon27.fr

PORTES OUVERTES 
ITII NORMANDIE
15 janvier
Campus de l’Espace
Venez échanger avec nos 
équipes et découvrir notre 
établissement qui forme 
plus de 300 ingénieurs par 
an depuis 30 ans.

Toute la journée
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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 

L’ensemble du groupe Vernon 
Ecologiste et Citoyenne 
se joint à nous pour vous 
souhaiter une chaleureuse 
année 2022.

Souhaitons-nous une année 
où nous pourrons tous nous 
investir individuellement et 
collectivement dans des 
projets qui nous tiennent à 
cœur.

Une année solidaire et 
lumineuse, où chacun trouve 
sa place en toute simplicité et 
humilité.

Une année pour poursuivre 
notre engagement écologique 
pour notre Ville et notre 
Territoire, en cohérence avec 
nos richesses et nos fragiles 
équilibres naturels.

Une année, à vos côtés, pour 
une participation Citoyenne 
Engagée.

Le saviez-vous ? L’année 
2022 sera celle des élections 
présidentielles et législatives. 
Sur le blog de José Alcala, 
on peut lire ceci: «Ajoutons 
le cas de Madame Claire 
O’Petit députée « La 
République En Marche » 
de la 5ème circonscription. 
Lecornu veut la dégager 
pour installer à sa place 
François Ouzilleau, le maire 
de Vernon.  La députée 
sortante compte bien ne pas 
s’en laisser compter.»

Nous sommes toujours autant 
sidérés de constater que 
Vernon sert de marchepied 
pour les carrières d’un petit 
groupe d’amis. L’information 
que révèle ce blog circulait 
déjà avant les élections 
municipales de 2020. On 
nous a même donné le nom de 
la personne qui remplacerait 
M. Ouzilleau s’il était élu. 
Maire, président délégué à 
la SNA, conseiller régional, 
VP du conseil de surveillance 
de l’hôpital, président SPL, 
président de divers syndicats 
et conseils d’administrations, 
etc., bientôt candidat aux 
législatives, à peine élus ils 
ne pensent qu’à partir. OUI 
Vernon mérite beaucoup 
mieux.

La crise sanitaire est toujours 
là, le COVID et ses variants 
empêcheront tout débat 
démocratique, les classes 
populaires risquent de ne pas 
aller voter car déçues par ces 
pratiques où ce sont toujours 
les mêmes qui entretiennent 
et profitent du système.

Malgré tout, nous vous 
souhaitons une très bonne et 
heureuse année 2022 ainsi 
qu’à vos familles. Prenez soin 
de vous, de vos proches et 
gardez espoir!

Qui dit nouvelle année, dit 
habituellement cérémonie 
des vœux et retrouvailles. 
Malheureusement la crise 
sanitaire ne nous permet pas, 
une nouvelle fois, de nous 
rassembler. 

Je tenais donc à exprimer ici 
ma profonde reconnaissance 
vis-à-vis de celles et ceux 
qui ont fait et qui font face 
encore au virus comme les 
professionnels de santé, les 
employés des hôpitaux, aux 
aides à domicile. Je pense 
aussi aux professionnels de 
l’éducation qui continuent 
d’instruire nos enfants 
malgré les difficultés, à nos 
commerçants qui ont dû faire 
preuve d’ingéniosité, ou 
encore au monde associatif, 
culturel et sportif qui s’adapte 
encore et encore. Je remercie 
particulièrement les personnels 
de la commune et de 
l’agglomération qui assurent 
avec professionnalisme une 
continuité d’accueil, d’écoute et 
de service pour la population. 
Il s’agit là d’une épreuve 
collective, nous la surmonterons 
ensemble avec nos valeurs de 
fraternité et de solidarité.

Le virus est malheureusement 
encore présent et nous 
impose de fortes contraintes. 
La vaccination reste la 
seule solution pour lutter 
efficacement et durablement 
contre le virus et ses 
variants, et ainsi limiter leur 
propagation. Vaccinez-vous 
et faites vacciner les gens 
autour de vous.

Je vous souhaite, ainsi qu’à 
vos proches, vos familles 
une belle et heureuse année 
2022. Et en premier lieu : la 
santé, la liberté retrouvée et le 
bonheur partagé !

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.
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LA PAUSE

Rendez-vous sur : cestfaitdansleure.fr

C’est fait dans l’Eure… mais commandé en ligne ! Créée en 2019 à l’initiative du 
Département, la plateforme numérique « C’est fait dans l’Eure » recense 150 producteurs 
eurois et 400 lieux où acheter des produits locaux. Et, depuis le 16 décembre, il est 
même possible de commander en ligne ! Un service de « click & collect » demandé par les 
producteurs et les clients eux-mêmes. D’ici quelques mois, le paiement en ligne devrait être 
développé avec, comme horizon, la mise en place d’un service de livraison.

SOLUTIONS DU N° PRÉCÉDENT

« C’est fait dans l’Eure » lance son drive de produits locaux
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