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ACTUALITÉS

Depuis 2020, l’intégralité du réseau normand dépend de la Région.

Gare de Vernon-Giverny
LA VILLE ET LES USAGERS 

DU TRAIN SUR LA MÊME LIGNE
2022 est sur les rails, voici le retour du train-train quotidien. Grâce au télétravail, 

de nombreux navetteurs n’ont plus à se rendre à Paris tous les jours. Mais la mairie 
reste mobilisée pour défendre les usagers de notre ligne SNCF.

Vous les avez sans doute aper-
çus, avec leurs sièges bleus, 
les nouveau trains OMNEO 

roulent désormais sur l’axe Rouen-
Vernon-Paris. « Ces 27 rames rem-
placent peu à peu les trains 2N NG, 
mis en service en 2009 et bien 
connus des Vernonnais, qui, déjà 
vieillissants, engendraient beau-
coup de retard », explique Didier 
Jaumet, Président de Vernon Train 
de Vie, l’association de défense des 
usagers. « A terme, en 2025, il n’y 

aura plus que des trains neufs, nous 
pouvons donc espérer une baisse 

des incidents. Pour le moment, la 
lassitude nous gagne car les retards 
et annulations continuent. » Le Maire 

de Vernon, et Conseiller régional de 
Normandie, a tenu à être présent 
lors de l’assemblée générale de fin 
d’année de l’association. « Nous 
continuons notre action auprès de la 
Région Normandie et de la SNCF 
pour améliorer le quotidien de nos 
navetteurs. Vernon ne doit pas de-
venir une variable d’ajustement sur 
la ligne ! », souligne l’élu. Plusieurs 
milliers d’habitants prennent le train 
chaque jour afin d’aller travailler sur 
Paris ou Rouen. 

D’ICI 2025,
IL N’Y AURA PLUS QUE 
DES TRAINS NEUFS ENTRE 
VERNON ET PARIS.
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propositions sur 121 
de Vernon Mérite 
Toujours Mieux ! 

réalisées ou en cours

observatoiredesengagements.com

Agenda
23 février de 18h à 20h

Réunion d’information - Espace S. Veil

Retrouvez confiance
grâce aux Apprentis d’Auteuil

La Fondation met l’accent sur l’accompagnement très personnalisé de chaque jeune.

CRÉER UNE DÉCHETTERIE 
NOUVELLE GÉNÉRATION
PROPOSITION N°57

36

Une procédure vient d’être lancée par 
SNA pour choisir le maître d’œuvre 
chargé des travaux de la nouvelle 
déchetterie. Estimé à 7 millions d’€, le 
chantier devrait s’achever d’ici 2025. La 
nouvelle déchetterie, en lieu et place de 
l’ancienne, prendra en charge 22 flux 
de déchets. Elle abritera une Recyclerie 
permettant de donner une seconde vie 
aux objets.

Implantée à Vernon depuis 3 ans, 
la Fondation des Apprentis d’Au-
teuil aide les jeunes à trouver leur 

voie. Sur le Campus de l’Espace, 
elle accompagne les décrocheurs 

grâce à 2 dispositifs. Le premier 
d’entre eux, « Réussir Vernon », 
a été lancé en 2019. « Ce pro-
gramme s’adresse aux jeunes de 
16 à 30  ans qui ont besoin de 
reprendre confiance, de retrouver 
une dynamique », explique Naïma 
Belhaj, la responsable pédago-

gique, « il s’agit de 5 mois d’ac-
compagnement à temps plein, en 
collectif et en individuel. » Le second 
dispositif, « Pro’Pulse », souffle sa 
première bougie. Cette « prépa » 
dure 6 mois et a pour but de faciliter 
l’entrée en apprentissage de jeunes 
en recherche d’une voie profes-
sionnelle. Les deux programmes 
sont entièrement gratuits et donnent 
droit à une indemnité mensuelle. 
D’ailleurs, il est encore possible de 
s’inscrire à la session 2022.

NOUS ACCUEILLONS 
DES JEUNES DÉCROCHEURS, 
SANS EMPLOI OU EN 
SITUATION DE HANDICAP.
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ELECTIONS : PENSEZ À VOUS INSCRIRE !

LA MUNICIPALITÉ SÉCURISE 
L’HÔTEL DU GRAND CERF

MAXIME MARCHAND : 
UNE BOÎTE EN 
« LIVRE-SERVICE »

Les parents d’élèves de l’école 
Maxime Marchand auront de quoi 
se divertir en attendant leurs 
bambins. En effet, sur demande de 
l’équipe éducative, une boîte à livres 
a été installée, fin 2021, devant 
l’établissement. Conçue en plastique 
recyclé, celle-ci est dotée de deux 
grandes portes et peut accueillir de 
nombreux ouvrages. Le principe est 
simple : on y dépose des livres et 
on emprunte ceux qui nous plaisent. 
Une façon libre, solidaire et gratuite 
de partager la culture. Maxime 
Marchand est la 1re école à être 
dotée de ce nouveau type de boîtes à 
livres grâce au financement du service 
démocratie participative de la ville. 
En 2022, d’autres seront installées 
devant les écoles Arc-en-Ciel 1 & 2.

En 2022, les Français élisent leur Président 
de la République (10 et 24 avril) puis leurs 
représentants à l’Assemblée Nationale (12 
et 19 juin). Pour cela, inscrivez-vous sur les 
listes électorales :

Æ Jusqu’au 4 mars pour les présidentielles.

Æ Jusqu’au 6 mai pour les législatives.
Pour cela, rendez-vous à l’accueil de la mairie 
ou sur vernon27.fr (onglet « actualités »).

Le 9 janvier, l’un des murs de l’ancien hôtel de la place Chantereine s’est effondré. Un 
accident lié au manque d’entretien de ce bâtiment, dont certaines parties remontent 
au 14e siècle, de la part de la propriétaire. L’unique habitante, saine et sauve, a 
immédiatement été relogée et un arrêté de mise en sécurité a été pris le 13. L’immeuble 
est désormais interdit à toute occupation et le parking mitoyen a été fermé par mesure 
de prudence. En 2019, la ville avait déjà saisi le tribunal administratif pour dépêcher un 
expert sur place. Un arrêté de péril imminent avait alors été pris.
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ENEDIS : TRAVAUX 
COURANT FÉVRIER

Mobilier urbain
LA VILLE EN TÊTE 

D’AFFICHE

Des panneaux au style résolument plus moderne.

Infos
travaux

Travaux d’assainissement 
rue de Bizy

Seine Normandie Agglomération (SNA) 
réalise des branchements 
d’assainissement rue de Bizy, dans la 
portion entre le Boulevard Julien Devos 
et la rue de Chauffour. Le chantier 
durera jusqu’au 1er février. Seuls les 
riverains pourront circuler.

publique. Pas moins de 27 pan-
neaux ont donc été installés et 
seront ultérieurement complétés 
par 4 journaux digitaux. 16 abri-
bus ont également été renouvelés 
et 2 autres trouveront leur place 

dans le cadre d’un aménagement 
de voirie. Petite nouveauté, l’appa-
rition de 2 colonnes dédiées à 
l’annonce des spectacles et évé-
nements. Autant d’équipements 
dévolus à l’affichage municipal et 
à la publicité.

Vous l’avez peut-être remar-
qué, le mobilier urbain a 
changé. Panneaux d’affi-

chage ou abribus, tous sont désor-
mais estampillés « JC Decaux ». 
C’est, en effet, avec cette entreprise 
française, leader mondial dans 
son domaine, que la ville vient de 
signer un nouveau contrat. « Notre 
ambition est de faire entrer notre 
ville dans la modernité, cela passe 
aussi par un renouvellement com-
plet du mobilier urbain, davan-
tage en phase avec les travaux de 
requalification que nous menons 
et avec nos objectifs de dévelop-
pement durable », précise Juliette 
Rouilloux-Sicre, maire-adjointe en 
charge du développement urbain, 
du cadre de vie et de la commande 

CE NOUVEAU MOBILIER 
URBAIN EST EN PHASE AVEC NOS 
TRAVAUX CŒUR DE VILLE.

Initialement prévus à l’automne dernier 
et décalés à la demande du prestataire, 
les travaux de renforcement du réseau 
électrique basse tension en cœur de ville 
se dérouleront jusqu’au 18 février. Ils 
concernent la rue aux Huiliers (entre la 
rue d’Albufera et la rue du Soleil), la rue 
d’Albufera (entre la place d’Evreux et la 
rue des Tanneurs) et la place d’Evreux. La 
circulation restera possible.



GRANDANGLE

L’opération recensement est lancée 
Ils sont équipés, parés et bientôt devant chez vous. Alors n’oubliez pas de leur ouvrir ! 6 agents de la ville 
sont mobilisés pour le recensement de la population. Celui-ci concerne, chaque année, un échantillon de 
Vernonnais à hauteur de 8%. D’ici le 26 février, plus de 1 000 foyers seront sollicités.
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F    CUS

Fondation Vernon Patrimoine
UN DON DU CHŒUR

Depuis 2016, la Fondation Vernon Patrimoine récolte des fonds pour restaurer la 
Collégiale. Son conseil exécutif s’est réuni le 14 janvier dernier. L’occasion de 

dresser un bilan de son action et d’établir une stratégie pour 2022.

Lundi 17 janvier, l’épi de faîtage, pièce en plomb 
s’élevant vers les cieux, était replacé sur la toiture 
du chœur de la Collégiale après plusieurs mois de 

restauration. Trois jours plus tôt, les 18 membres du 
conseil exécutif de la Fondation Vernon Patrimoine se 
réunissaient pour la première fois depuis le début de la 
crise sanitaire. L’occasion de réélire leur président en la 
personne de Sébastien Lecornu. Mais également d’ac-
cueillir deux nouvelles membres : Isabelle Ginestière, 
présidente du Groupement Interprofessionnel de la 
Région de Vernon (GIRV), et Schéhérazade Deniard, 
directrice territoriale chez EDF Normandie. « Nous 
sommes très heureux qu’elles aient accepté de nous 

rejoindre car il est primordial pour la Fondation de 
s’ouvrir à la société civile locale et, surtout, au monde 
de l’entreprise », souligne le maire de Vernon. Inciter les 
entreprises à devenir mécènes en soutenant financière-
ment les travaux de la Collégiale Notre-Dame, tel est 
l’un des principaux objectifs affichés par la Fondation. 
En 2021, 80 000 € ont été récoltés grâce au généreux 
don d’une grande entreprise. Mais 95% des donateurs 
restent des particuliers. « Le mécénat d’entreprise est 
une belle façon de s’engager localement », ajoute le 
maire, « mais il donne également droit à des avantages 
fiscaux et nous souhaitons mettre rapidement en place 
un système de contreparties. » Celles-ci pourraient être 
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3 questions à

Repères
Depuis 2016 :

84 000 € ont déjà été versés pour la phase 0

290 000 € 
récoltés auprès des mécènes, entreprises et particuliers

764 dons reçus

95% des donateurs sont des particuliers

185 € donnés en moyenne par les particuliers

NICOLE BALMARY 
Maire-adjointe en charge 
de la culture et du patrimoine

offertes aux entreprises selon leurs besoins et le montant 
de leur don. Imaginons ainsi une journée de loisirs pour 
leurs employés à la base nautique ou le prêt d’un lieu 
municipal pour un évènement.

Opération tirelires chez les commerçants
Sur les 290 000 € récoltés par la Fondation depuis 
2016, les dons des particuliers restent décisifs et nous les 
remercions chaleureusement. Afin de susciter les gestes 
spontanés, 150 tirelires ont été déposées chez des 
commerçants très enthousiastes. La Fondation souhaite 
également amener les donateurs à renouveler leurs 
dons en leur proposant des goodies et des événements. 
En fin d’année dernière, la mobilisation des associations 
via une série de concerts gratuits (chorale de Saint-
Adjutor, Philharmonie et chœur Hugues Reiner) a permis 
de récolter 2 300 €. Jusqu’ici la Fondation a atteint 
son but : celui d’arriver à 10% du coût des travaux à 
charge pour la ville, soit 1,2 million d’€ pour la phase 1.

vernon27.fr/patrimoine

 LE MÉCÉNAT D’ENTREPRISE EST UNE BELLE FAÇON 
DE S’ENGAGER LOCALEMENT.

Où en sont les travaux de restauration 
de la collégiale Notre-Dame ?
La phase n°1, d’un montant de 2,4 millions d’€, 
s’achèvera à la fin du mois de mars. Le retrait progressif 
de l’échafaudage dévoile la restauration du clocher, ses 
pierres, sculptures et toiture. Les travaux continuent avec le 
bras sud du transept, la sacristie et les vitraux du chœur. La 
phase n°2 pourra ensuite débuter et concernera la façade 
occidentale. Pour financer celle-ci, chaque don compte et la 
Fondation a besoin des habitants et de mécènes.

Quelle importance revêt ce chantier 
pour Vernon ?
La Collégiale fait partie de notre histoire depuis des siècles. 
Elle a été immortalisée par des peintres tels que Monet ou 
Butler. La préserver pour le futur est donc primordial. Ce 
chantier lie le passé de Vernon, son présent et son avenir. Par 
exemple, en faisant intervenir des technologies de pointe au 
service de la restauration de l’édifice.

Comment inciter les entreprises à 
soutenir cette opération ?
Une récente étude de la Fondation du Patrimoine a conclu 
qu’1 € investi dans ce type de chantier débouchait sur 20 € 
de retombées économiques. Soutenir le patrimoine, c’est 
soutenir l’attractivité touristique d’une ville mais également 
le tissu local : entreprises du bâtiment, hébergement pour 
les ouvriers etc. La restauration de la Collégiale revêt 
aussi une dimension RSE (pour « responsabilité sociétale 
des entreprises »). Restaurer un bâtiment vieux de mille 
ans tout en préservant des savoir-faire ancestraux et des 
matériaux locaux, comme la pierre de Vernon, c’est aussi ça 
le développement durable. 
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RENCONTRE

Rabab 
Morri
MÉDECIN GÉNÉRALISTE

Qu’est-ce qui vous a 
poussée à devenir 
généraliste à Vernon ?
En 2015, je suis entrée en tant que 
médecin urgentiste à l’hôpital de 
Vernon. Je suis originaire de Tunisie 
et je venais de passer le concours 
permettant d’avoir une équivalence 
de diplôme. J’ai adoré mon travail 
aux urgences : sauver des vies, tra-
vailler en groupe, c’est un peu la 
définition de la médecine ! Mais 
j’avais aussi envie de découvrir autre 
chose, d’où ma décision de pratiquer 
en libéral 4 jours par semaine. 

Selon vous, quels sont les 
atouts de Vernon pour attirer 
de nouveaux médecins ?
Vernon a énormément de qualités ! 
Il y a tout ici : théâtre, conservatoire, 
piscine, de nombreuses activités…  
Et en plus on n’est pas loin de Paris ! 
J’ai 3 enfants et je ne voulais pas 
qu’ils grandissent dans une ville trop 
grande, Vernon était donc parfaite 
pour s’installer. Ouvrir mon cabinet 
a été très simple. Grâce au « guichet 

unique » mis en place par le Conseil 
départemental, j’ai réalisé toute les 
démarches en une journée. J’en 
parlerai autour de moi !

Comment définiriez-vous 
votre façon d’exercer la 
médecine ?
J’aime le contact, j’essaye d’être 
toujours souriante et je prends le 

temps de discuter. Grâce à mon 
expérience à l’hôpital, je sais dé-
tecter les urgences, d’ailleurs je 
conserve un créneau quotidien pour 
les rendez-vous qui ne peuvent 
attendre. Je suis aussi spécialisée 
dans la prise en charge de la dou-
leur aigüe chronique et j’ai une 
formation de gériatre. Le fait d’être 
une femme permet également de 
faciliter la parole sur certains sujets. 
Je suis particulièrement vigilante 
aux violences intrafamiliales ou au 
harcèlement scolaire.

4 avenue Winston Churchill
02 32 64 60 61

La docteure Morri vient 
d’ouvrir son cabinet à 
l’Espace Santé Fieschi. Une 
nouvelle vie pour cette 
urgentiste de l’hôpital qui 
met au cœur de sa pratique 
le contact avec le patient.

LE FAIT D’ÊTRE UNE FEMME 
PERMET DE FACILITER LA PAROLE 
SUR CERTAINS SUJETS.
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CULTURE & LOISIRS

Espace Philippe-Auguste
UNE GRANDE PIÈCE DE THÉÂTRE 
POPULAIRE ET SOCIALE

Sur scène, les comédiens chantent accompagnés par le Chœur d’Annebault.

Spectacle musical créé à 
Vernon, « Les Vivants et 
les Morts » sera présenté 
le 29 janvier à l’Espace 
Philippe-Auguste. Avant de 
partir en tournée.

« Le Germinal contemporain », 
c’est ainsi qu’un critique quali-
fiait, lors de sa sortie en 2005, 

le roman de Gérard Mordillat « Les 
Vivants et les Morts ». Une œuvre 
chorale, à la veine naturaliste, dans 
laquelle une foule de personnage, 
de l’ouvrier au patron, se trouve 
confrontée à la fermeture de son 
usine. C’est sur scène, et en mu-
sique, que les Vernonnais pourront 
la découvrir grâce à La Compagnie 
des Rêves Indociles. Aux côtés de 
7 comédiens et 2 musiciens, Esther 
Bastendorff, directrice de la troupe, 
travaille sur une adaptation depuis 
2020. Et l’auteur, Gérard Mordillat, 
s’est prêté au jeu. « Je l’ai rencontré 
il y a quelques années à Paris et 
je lui ai proposé d’adapter son 
roman en pièce musicale, il était 
partant ! », raconte Hugues Tabar-
Nouval, musicien et compositeur de 
la Compagnie des Rêves Indociles. 
Dans l’aventure, ils embarquent 
François Morel, ancien Deschiens 
bien connu des auditeurs de France 
Inter, pour travailler sur le texte. 
Sur les planches, on retrouve Esther 

qui incarne Mickie, la déléguée 
syndicale idéaliste et fougueuse. 
« La pièce traite d’un sujet social 
mais ce n’est pas un tract militant », 
souligne la comédienne, « chaque 
personnage a ses raisons d’agir 

et fait de son mieux, comme le 
directeur d’usine confronté à la 
pression des actionnaires, certains 
tiennent bon, d’autres sont détruits. » 
Résilience et solidarité sont au cœur 

de la pièce, qui mêle aussi une 
grande histoire d’amour. « Comme 
chez Zola, on est plongé dans 
la psychologie des personnages 
mais ça reste du théâtre populaire, 
pas du tout élitiste, il y a beau-
coup d’émotion », ajoute Hugues. 
Créée en résidence à l’Espace 
Philippe-Auguste, « Les Vivants et 
les Morts » est une pièce made in 
Vernon. « Quand nous leur avons 
soumis le projet, l’équipe de l’EPA 
et Mme Rouilloux-Sicre, la vice-
présidente de Seine Normandie 
Agglomération en charge de la 
culture, ont été hyper enthousiastes 
et nous les remercions ! » La pièce 
s’envolera ensuite pour Dieppe, 
Marseille ou encore le théâtre pari-
sien du Rond-Point.

CHAQUE PERSONNAGE 
A SES RAISONS D’AGIR, 
CERTAINS TIENNENT BON, 
D’AUTRES NON.
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LE LIVRE DU MOIS

Médiathèque
12 avenue Victor Hugo

La Panthère des Neiges 

•de Marie Amiguet & Vincent Munier  
•1h32 – VF – Documentaire  

Un documentaire peut autant nous 
émouvoir qu’une fiction. Peut-être même 
plus, car il y est question de la réalité. 
Ici, celle qu’à force de lubies le monde 
oublie et qui, face à notre incurie, finira 
par disparaître : la nature. A travers ses 
livres, Sylvain Tesson continue de s’y 
confronter à la manière d’un écrivain-
voyageur des siècles passés. Après Dans 
les Forêts de Sibérie (2016), La Panthère 
des Neige est la seconde adaptation 

au cinéma d’un de ses 
ouvrages, vainqueur 
du Renaudot 2019. Il 

y suit le photographe Vincent Munier 
sur les hauts plateaux du Tibet à la 
recherche d’un animal si menacé qu’il 
en est devenu mythique : la panthère 
des neiges. Du côté des images, on s’en 
doute, tout est magistral. La beauté, 
blanche, pure, et brute nous enveloppe 
le cœur. Une sensation renforcée par la 
bande son de Warren Ellis et Nick Cave. 
Peut alors s’entamer un discours sur 
l’homme et son usage du monde.

TÉLÉVISION : LA COLLÉGIALE SUPERSTAR

Le film à l’affiche

NATHACHA APPANAH
RIEN NE T’APPARTIENT 

Gallimard

Tara est veuve. Emmanuel, son mari, 
s’en est allé paisiblement dans son 
sommeil mais pour Tara, c’est le mort de 
trop.  La présence attentionnée de son 
fils adoptif va-t-elle l’aider à surmonter 
cette épreuve ? Peut-elle réinventer sa 
vie ? Son passé l’envahit : son enfance, 
si heureuse jusqu’à l’âge de 13 ans. 
Et puis le drame, dans un pays qui 
bascule politiquement. La vie de Tara 
n’est plus la même, son identité doit 
être renouvelée de force. « Ce livre très 
intime parle du mal qu’on fait aux filles. 
De ce qui leur est interdit. De ce qu’il 
leur faut taire. De ce qu’elles doivent 
payer. » (Xavier Houssin, Le Monde des 
Livres). La langue de Nathacha Appanah 
est puissante, réaliste et onirique à la 
fois. Ce portrait d’une enfance saccagée 
émeut, surprend, emporte. 

Cathy (médiathèque de Vernon)

Le chantier de restauration de la Collégiale 
Notre-Dame était à l’honneur dans « Météo 
à la Carte », une émission diffusée sur 
France 3. Le 3 janvier, les téléspectateurs 
de toute la France ont ainsi découvert les 
secrets de la pierre de Vernon et le talent des 
sculpteurs qui travaillent sur le monument 
à la manière des artisans médiévaux. Le 
reportage est toujours accessible en replay.

Æ Pour le visionner : 
france.tv/france-3/meteo-a-la-carte/
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EN VILLE

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

produit ou un événement !

La PME emploie 35 personnes dont 6 à Vernon.

Automobile
FORD SE MÉTAMORPHOSE 
AVEC DISTINXION

UN PETIT TOUR 
DU GLOBE 

« C’est un point de repère de Vernon. 
Changer le nom du Globe, ce serait 
impossible ! » Mefkure Polat a le 
sourire aux lèvres quand elle évoque 
son bar-brasserie. Et il est encore plus 
éclatant quand elle accueille ses clients. 
« Ils deviennent des amis, ça crée un 
lieu convivial et familial. C’est comme 
à la maison. » Une maison qui attend 
impatiemment de pouvoir reprendre ses 
soirées à thème, puisque s’amuser rime 
avec manger et danser !

17 rue Carnot
02 32 21 06 48 
Mardi-Samedi : 8h/21h 
Dimanche : 8h/14h 

marque de véhicules 100% élec-
triques, alliance entre Dongfeng et 
Tesla ». Chez Distinxion, du neuf 

et de l’occasion récente avec une 
large gamme de prix, de 8 000 
à 100 000 €. « Nous continuons 
aussi à faire garage, ainsi nous 
assurons la vente, l’après-vente et 
l’entretien de toutes les marques. 
Pour nous, la relation de confiance 
est essentielle ! »

« Nous sommes le seul conces-
sionnaire multimarques sur 
Vernon ! », se réjouit Gorka 

Jauregui, directeur commercial du 
Grand Garage de Chantereine. 
Depuis 1952, l’entreprise, égale-
ment basée à Mantes, tient une 
concession Ford au 75 avenue 
de Rouen. Mais elle a amorcé 
un virage. « Nous avons choisi 
de rejoindre Distinxion, le 1er 

réseau national multimarques 
doté de 120 points de vente. » La 
concession propose désormais 
près de 2 500 véhicules qu’ils 
soient français, allemands, japo-
nais, coréens ou même chinois. 
« Nous allons être les premiers 
sur Vernon à distribuer Seres, une 

NOUS ASSURONS LA VENTE, 
L’APRÈS-VENTE ET L’ENTRETIEN 
DE TOUTES LES MARQUES.
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Les nouvelles 
du Club des 

Commerçants

Une supérette
Place Barette

Ouvrir leur propre supérette était le rêve du couple.

POURQUOI ADHÉRER ?

Pour une communication globale, 
incitative et informative en partenariat 
avec tous les acteurs du centre-ville : les 
clients potentiels, la mairie, la manager 
de centre-ville, le GIRV et la chambre de 
commerce. Chaque adhérent est valorisé 
sur le site du CDC. Soyez visibles ! 
Une page Facebook pour dynamiser le 
réseau, afficher vos offres et accroitre 
votre visibilité. Une messagerie 
WhatsApp : actualités du réseau des 
adhérents et du commerce à Vernon 
en direct. Vente de chèques cadeaux 
aux CSE, institutions, commerces 
ou particuliers. Des Animations 
Commerciales tout au long de l’année 
et des manifestations : marché de Noël, 
salon de l’habitat etc...

Pour nous rejoindre :
BP 448 27204 Vernon
leclubdescommercants.fr
clubdescommercants@gmail.com
06 14 80 27 73

Le local de l’ancien pressing Aquablue, derrière la 
mairie, a trouvé preneur ! Monsieur et Madame 
Nadesalingam ouvriront, fin janvier, une supérette. 
Dans les rayonnages d’« Alidéal », de l’alimentation 
traditionnelle et des produits du monde.

Le cœur de ville se dote d’une 
nouvelle offre alimentaire de 
proximité. Résidant à Mantes-

la-Jolie, le couple Nadesalingam 
a choisi Vernon pour monter sa 
toute première affaire. Une ville 
qu’il juge « très dynamique ». 
Après d’importants travaux, le 
local de 120 m² est prêt à accueil-
lir un millier de références. « Il 
y aura des produits classiques, 
de marques nationales ou Belle 
France. Les prix seront ceux d’un 
supermarché. » D’origine sri-lan-
kaise, M. et Mme Nadesalingam 
proposeront également des in-
grédients exotiques, d’Inde, de 

Chine et d’ailleurs. « Nous ven-
drons de nombreux épices avec 
du goût, parfumés ou piquants, 
plusieurs sortes de riz ou encore 
des fruits comme la mangue. » 
De quoi découvrir de nouveaux 
horizons culinaires ! « J’aimerais 
également concocter des paniers 
avec tous les ingrédients pour 
réaliser des recettes indiennes 
ou sri-lankaises », ajoute Mme 
Nadesalingam. Affaire familiale, 
« Alidéal » sera ouvert 7j/7.

28 place Barette
Tous les jours : 8h/22h
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TERRITOIRE

LES SENIORS 
VACCINÉS À 
DOMICILE

Conseil départemental
PREMIÈRE SESSION 
DE L’ANNÉE 2022

Les plus de 80 ans comptent parmi 
la population la plus vulnérable 
face à la COVID-19. Pourtant, 
certains d’entre eux ne sont 
toujours pas vaccinés. Face à cette 
situation, l’Assurance Maladie de 
l’Eure entreprend de contacter ces 
personnes âgées afin de les inciter 
à la vaccination. Une démarche 
soutenue par la récente création 
d’un nouveau numéro vert. Gratuit, 
il permet aux plus de 80 ans de 
prendre rendez-vous pour une 
vaccination à domicile. Bien sûr, 
ceux-ci peuvent toujours choisir 
d’aller se faire vacciner chez un 
professionnel de santé. Cette 
nouvelle plateforme a été mise 
en place avec le concours de la 
Préfecture, de l’Agence Régionale de 
Santé Normande, des médecins et 
infirmiers libéraux.

Æ Numéro vert : 0800 730 957

lions d’€ ont été débloqués afin 
d’aider celles-ci à réaliser 448 pro-
jets d’aménagement. Un dispositif 
renouvelé, et simplifié, en 2022. Par 

ailleurs, le Département a annoncé 
la signature prochaine avec l’Etat 
d’un contrat de sécurité intégrée, 
une première en France.

5e vague oblige, les élus 
du Département ont fait 
leur rentrée en visio-

conférence le 7 janvier dernier. 
L’occasion d’aborder les grands 
thèmes qui marqueront cette année 
2022. « Le premier c’est, nous en 
avons déjà parlé, le grand âge 
avec 28 millions d’€ investis par 
le Département dans les EHPAD 
d’ici 2025 », a souligné Sébastien 
Lecornu, président du Conseil dé-
partemental. Il était aussi ques-
tion du soutien actif apporté aux 
intercommunalités face à la crise 
économique. L’an dernier, 640 mil-

 28 MILLIONS D’EUROS 
SERONT INVESTIS DANS LES 
EHPAD D’ICI 2025.
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Les conseils de 

l’Office de Tourisme

VOYAGE 
AU MOYEN-ÂGE

SAINT-MARCEL : 
TRAVAUX À LA SALLE GERSHWIN

RÉALISEZ TOUTES VOS DÉMARCHES 
EN LIGNE

SNA se dote d’un Guichet Numérique 
Unique (GNU). Accessible 7j/7 et 24h/24, 
ce nouvel outil permet aux habitants du 
territoire d’accomplir la quasi-totalité de leurs 
démarches administratives sur internet de 
façon sécurisée. Inscription des enfants de 
0 à 3 ans dans une structure Petite Enfance 
ou demande de permis de construire, plus 
besoin de se rendre en mairie !

Æ Pour accéder au service : sna27.fr 
(bouton « mes démarches »)

SNA a profité des vacances de fin d’année pour donner un coup de neuf à l’école de musique 
de Saint-Marcel. Ainsi, la grande salle Gershwin s’est métamorphosée. Elle est désormais plus 
moderne et, surtout, beaucoup plus chaleureuse ! Ça tombe bien, c’est là que les élèves suivent 
leurs cours collectifs et que le public vient les écouter le temps d’une audition. 

En février, rencontrez Richard Cœur 
de Lion, Philippe Auguste ou bien 
Jean sans Terre en personne ! Le 
Château-Gaillard (Les Andelys) 
organise des visites insolites et 
costumées afin de mieux connaître 
cette emblématique forteresse 
normande. Le connétable en charge 
des écuries vous guidera dans les 
recoins les plus secrets du lieu.

5, 10, 17, 24, 26 février : 15h
13, 21, 28 février : 11h
15€ (plein) 
7€ (13-17 ans) 
5€ (6-12 ans)
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ASSOCIATIONS

Des produits frais et de qualité, livrés 
chaque semaine : voilà ce que propose 
l’Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne (AMAP) de Vernon. 
Une manière de bien manger, tout en 
soutenant les producteurs.

Créée il y a deux ans et demi, À Ma Portée 
n’est plus une jeune pousse. L’association 
compte aujourd’hui 55 adhérents. Sa pré-

sidente, Anne-Laure Aubry, fournit la notice : « Le 
but est de mettre en relation des producteurs locaux 
et ce que l’on appelle des consom’acteurs, puisqu’on 
s’engage pour six mois ou un an. Si la saison est mau-
vaise, ce qui est arrivé l’an dernier pour les tomates, 
on accepte que nos producteurs nous donnent autre 
chose. Selon les besoins, on aide aussi à la ferme pour 
arracher les oignons, ramasser les pommes de terre 
ou désherber. »

Légumes, pain, miel, framboises et viande sont fournis 
par des producteurs situés à Vernon, aux Andelys, 
à Heuqueville et à Chaussy. « On a de la blette, du 
mesclun, du poireau, du navet, de la patate douce, 
des carottes… On fait aussi des soupes », explique 
le maraîcher Antonin Deshayes, qui tient à toujours 
proposer de beaux paniers. « C’est génial d’avoir le 
soutien d’une communauté pour une agriculture locale 
et de saison. C’est plus qu’un échange commercial. » 

La distribution a lieu le mercredi, à la Villa Castelli ou 
à la Manufacture des Capucins. « Il y a le lien social, 
le coup de pouce donné aux producteurs, une nour-
riture saine… Tout va dans le bon sens », souligne la 
présidente. Une douzaine de places seront à pourvoir 
en février. « On a hâte d’accueillir de nouvelles per-
sonnes dans cette aventure. Bien manger et soutenir 
les producteurs locaux, c’est à la portée de tous ! »

TOUS LES PRODUITS SONT ISSUS 
DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE.

À Ma Portée
DEVENEZ CONSOM’ACTEURS 
AVEC L’AMAP !

Coordonnées
@AmapDeVernon

amapdevernon@gmail.com
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SPORTS

Quelques résultats…

SMV Handball
OBJECTIF COUPE D’AFRIQUE 
POUR SOULEYMANI TOURÉ

L’équipe sénégalaise de hand-
ball s’est réunie à Houlgate 
début janvier en vue de la 

Coupe d’Afrique des Nations, pré-
vue cet été. Parmi les joueurs convo-
qués, un pur produit vernonnais en la 
personne de Souleymani Touré. « Ça 
va me faire grandir, confie l’ailier de 
18 ans. Je m’implique énormément 
car participer à cette CAN est un 
objectif. » Originaire des Valmeux, 
il a découvert le handball à l’école 
Arc-en-Ciel. « J’ai tout de suite aimé 
ce sport, alors j’ai pris une licence au 
SMV. Plus les années ont passé, plus 
c’est devenu une passion. »
De fil en aiguille, le jeune joueur s’est 
aguerri, jusqu’à intégrer l’équipe 
première. « Je regardais les matchs 
dans les tribunes et maintenant, je 
suis sur le terrain, c’est une fierté ! 
J’ai tout de suite senti que je faisais 

partie de la famille. » En parallèle 
du BTS qu’il suit au lycée Dumézil, 
le Vernonnais aura à cœur d’aider 
le SMV à poursuivre sa belle série 
dans les semaines à venir. « Le club 
mérite d’évoluer en N1, voire plus 

haut. On a remporté nos onze pre-
miers matchs, c’est une belle aven-
ture. On est à la moitié du chemin, 
on espère atteindre notre objectif. » 
Prochain rendez-vous le 5 février au 
Grévarin, face à Saint-Brice.

BASKET
Prénationale

15/01/2022
Gymnase de Gamilly
SPN Basket 80 VS 78 SPO Rouen

KARATÉ
Championnat de l’Eure combat

16/01/2022 
Gymnase du Grévarin
SPN Karaté : 46 podiums sur 36 catégories
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AGENDA Toutes les sorties sur : vernon27.fr

OUVERTURE DE LA 
LUDOTHÈQUE
29 janvier
9 ruelle Cauvin
10h/12h - 13h/17h

CONFÉRENCE 
GEORGE SAND
5 février
Médiathèque
Conférence de Gérard 
Gengembre

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

PORTES OUVERTES 
CSADN
Jusqu’au 31 janvier
13 avenue Hubert Curien 
Campus de l’Espace
Venez découvrir une 
grande variété de cours et 
d’activités.

Gratuit
02 32 21 91 94

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

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

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

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

PORTES OUVERTES 
ITII NORMANDIE
26 février
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 

Depuis mars 2020, début de 
la pandémie en Europe, nous 
avons dû limiter nos contacts 
physiques, nos déplacements, 
forcés de nous rabattre vers 
des services numériques tant 
publics que privés :  banque 
en ligne, santé, impôts, Drive, 
visioconférence.
Les citoyens ont dû s’adapter 
à tous ces services en 
ligne encouragés par des 
gouvernements votant 
télétravail, passe sanitaire 
puis vaccinal. Le numérique 
est ainsi entré dans nos vies 
à marche forcée avec son 
identité QRcodée à fournir 
pour boire un café, aller au 
cinéma, au restaurant.
Ces nouveaux passeports 
deviennent donc des sésames 
pour accéder aux démarches 
de la vie quotidienne, 
précurseurs évidents du futur 
passeport d’identité numérique 
à reconnaissance biométrique.
Et pourtant 1 personne sur 4 
n’a pas de Smartphone et 66% 
des plus de 60 ans n’en sont 
pas équipés en numérique, 
futurs oubliés du système.
Rien d’une fiction, en juin 2021, 
la Commission européenne a 
acté un portefeuille d’identité 
numérique et les États membres 
lanceront des expériences 
pilotes d’ici septembre 2022.
Ou comment installer un 
système contrôlant voire 
menaçant nos libertés 
individuelles sous couvert de 
pandémie.
Vernon n’échappe pas à ce 
délire techno, et plutôt que 
d’investir dans l’humain, lutter 
contre le désert médical ou 
assurer des transports publics 
cohérents, on pense bus sans 
chauffeur, robot infirmier et 
balade virtuelle pour nos 
seniors.

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!

Une commune qui se 
développe est une commune 
qui innove ! Et c’est le cas à 
Vernon – ainsi que dans les 
60 autres communes de Seine 
Normandie Agglomération 
– avec un nouveau service 
en ligne, gratuit, destiné à 
faciliter toutes les démarches 
liées à la vie quotidienne des 
habitants du territoire.

Il s’agit du Guichet 
Numérique Unique, 
accessible 7j/7 et 24h/24. 
Pré-inscription à la crèche, 
inscription en centre de 
loisirs, demande d’actes 
d’état civil, raccordement 
à l’eau potable… vous 
pourrez réaliser toutes vos 
démarches administratives 
à distance concernant vos 
enfants et votre famille, 
et retrouver toutes les 
informations règlementaires et 
urbanistiques. Une véritable 
vision à 360° de votre vie 
citoyenne ! Rendez-vous sur 
sna27.fr ou sur vernon27.fr. En 
ces temps sanitaires incertains, 
cette offre tombe à pic ! Bien 
évidemment, les accueils de 
la mairie et de SNA restent 
toujours ouverts et disponibles 
pour vous accompagner.

Comme le veut la tradition, 
il ne vous reste plus que 
quelques jours pour présenter 
vos vœux pour la nouvelle 
année ! 2022 nous a ouvert 
les bras. Nous y entrons avec 
optimisme en espérant que 
la pandémie impacte moins 
nos vies ces prochains mois, 
que cette année soit un temps 
démocratique de qualité et 
surtout qu’elle se caractérise 
par le souci du commun et de 
la collectivité.

Belle et heureuse année !

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

Porté par le Département de l’Eure, en partenariat avec l’Office National des Forêts (ONF), 
le dispositif « une naissance, un arbre » a été acté l’an dernier. Le principe est simple, un 
arbre est planté pour chaque bébé né dans l’Eure. Objectif : 7 000 arbres pour reboiser et 
rafraîchir le paysage. Et tout commence sur le territoire de Seine Normandie Agglomération 
(SNA), avec les premières plantations le 17 janvier dernier aux Andelys. A termes, 
287 arbres y seront plantés pour créer une forêt comestible sur le Mont Pivain.

SOLUTIONS DU N° PRÉCÉDENT

Dans l’Eure, 1 naissance = 1 arbre
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