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ACTUALITÉS

Le nouvel événement aura lieu en 2022. En cas de succès, il pourrait être reconduit.

Appel à projets
10 000 € POUR CRÉER 
VOTRE ÉVÉNEMENT !

Le grand appel à projets lancé par la municipalité pour doter Vernon d’un nouvel 
événement, créé par et pour ses habitants, se clôturera le 21 février à minuit. 

Les candidats sont donc appelés à déposer leur dossier avant cette date.

Foire de Vernon, Fête de la Bière, 
Destination Vernon… Chez nous, 
l’agenda est chargé ! Pourtant, 

il reste toujours de la place pour 
l’innovation. Cette fois, celle-ci éma-
nera des Vernonnais eux-mêmes. 
« Certains habitants ont de belles 
idées d’événements sportifs, culturels 
ou de mini-festivals. Avec l’aide du 
service événementiel et la subven-
tion de 10 000 €, ils pourront en 
réaliser une en 2022 ! », souligne 

le maire. « Nous avons déjà reçu 
plusieurs belles candidatures, mais 
nous souhaitons qu’un maximum de 

Vernonnais se lancent. Cette ville, à 
laquelle nous redonnons de l’éclat 
depuis 2014, doit aujourd’hui appa-

raître comme un terrain de jeu pour 
les porteurs de projets. » Pour par-
ticiper, les conditions sont simples : 
l’événement devra se dérouler entre 
le 1er mai et le 30 septembre pro-
chains et durer au maximum 3 jours. 
Les lieux privilégiés sont l’espla-
nade J.-C. Asphe, les Tourelles et le 
nouveau parc naturel urbain de la 
Fonderie. Le vainqueur sera désigné 
par un jury composé d’élus. Et que 
le meilleur gagne !

 NOUS SOUHAITONS 
QU’UN MAXIMUM DE 
VERNONNAIS SE LANCENT 
AVEC LEURS IDÉES.
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propositions sur 121 
de Vernon Mérite 
Toujours Mieux ! 

réalisées ou en cours

observatoiredesengagements.com

Donnez une seconde vie
à votre plastique

Pour ses actions, Le Crochet utilise des matériaux de récupération comme le carton.

RÉNOVER ET RÉHABILITER 
150 LOGEMENTS DU 
CENTRE-VILLE

PROPOSITION N°36

37

Il y a trop de déchets dans l’océan. 
C’est pourquoi les pirates de 
l’association « Le Crochet » ont 

décidé de réagir  ! Les 9 béné-
voles ont créé des 
« éco-box » pour 
que les Vernonnais 
déposent les bou-
teil les vides de 
shampoing et de 
gel douche. Elles 
sont au nombre 
de 5 et déposées à l’entrée de la 
mairie, de l’Espace Simone Veil 
et de l’Espace Laïque Vernonnais, 
du centre social des Pénitents et du 
collège Cervantès. Les déchets sont 
ensuite récupérés et transformés 

en portemonnaies vendus au profit 
de l’association. « Depuis 2020, 
Le Crochet organise des ateliers 
pour renforcer la confiance en soi 

et le développe -
ment des enfants à 
Vernon », explique 
sa présidente, Daily 
Keita. « L’originalité, 
c’est que toutes nos 
act ions tournent 
autour de l’univers 

des pirates, l’imaginaire ça marche 
beaucoup avec les petits  !  » Le 
13 novembre dernier, leur événe-
ment « L’Ile aux Merveilles » a réuni 
35 familles en bord de Seine autour 
de contes musicaux.

 DEPUIS 2020, LE 
CROCHET MÈNE DES 
ACTIONS EN FAVEUR DES 
ENFANTS À VERNON.

Afin de lutter contre l’habitat dégradé, 
Seine Normandie Agglomération a lancé 
une Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH) en juin 2021. Celle-ci 
permet aux propriétaires de logements 
de toucher des aides et de bénéficier d’un 
accompagnement de la part de l’opérateur 
Citémétrie afin de rénover leur bien. 
70 dossiers ont déjà été déposés.



 • 5

A partir du 14 février, les plus de 65 ans 
sont invités à s’inscrire pour recevoir leur 
colis de Noël. Mais pas que ! Car le centre 
communal d’action sociale (CCAS) leur 
propose également un riche programme 
d’activités dès le mois de mars. Une année 
qui débutera sous le signe du yoga, du 
tennis de table et du jardinage. A partir de 
l’été, du chant blues, des balades à bord 
du bateau atelier ou le traditionnel voyage 
des seniors seront également de la partie. 
(NB : les disciplines proposées sont encore 
susceptibles d’évoluer).

Æ Pour découvrir l’intégralité du programme et vous inscrire, 
rendez-vous à l’accueil du CCAS : 93 rue Carnot - tél. : 02 32 64 79 12

ECOLES : PREMIÈRE 
COLLECTE DES 
STATIONS DE TRI

SENIORS : EN 2022, 
FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉS

UNE ŒUVRE D’ART COLLECTIVE 
AUX BOUTARDES

Ecrire une biographie de son quartier, voilà ce que propose une résidence d’artistes organisée 
par la mairie à la salle Jacques Brel des Boutardes. A partir du 3 février, Rémy Brument-
Varly, auteur, et Frédéric Grimaud, photographe, rencontrent les habitants. Au programme : 
ateliers d’écriture, portraits photo en studio ou captations vidéo. Les résultats de cette œuvre 
collaborative seront exposés dans le quartier au printemps prochain. L’action s’inscrit dans le 
cadre de la seconde édition de « Courant d’Art », le festival vernonnais d’art contemporain.

Depuis la rentrée, chaque école 
vernonnaise est dotée d’une station de 
tri. Des bacs qui permettent de jeter 
les stylos, les tubes de colle, les piles 
et les batteries. Et c’est pour la bonne 
cause ! En témoigne la dernière action 
menée sous l’impulsion du Conseil 
municipal des enfants (CME). Les 
70 kg de stylos et de tubes récoltés 
en début d’année ont été donnés à 
l’association Présédys. Celle-ci s’est 
chargée de les revendre à TerraCycle, 
entreprise de recyclage. Les fonds 
collectés par Présédys serviront pour 
l’achat de scanners portables. Des 
appareils utilisés par l’association afin 
d’aider les enfants atteints de troubles 
« dys » (dyslexie, dysorthographie etc).
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Une navette 
sans volant 
ni pédale

Infos
travaux

Les travaux basse tension 
continuent

Le chantier sur les lignes électriques 
basse tension mené par ENEDIS se 
poursuit en cœur de ville. Jusqu’au 
4 mars, la rue Potard est concernée avec 
une gêne réduite au minimum pour les 
riverains. Parallèlement, les travaux 
devaient se poursuivre sur les places 
De-Gaulle et de l’Ancienne Halle. 
Débutés la première semaine du mois de 
février, ceux-ci ont dû s’interrompre 
après quelques jours. En effet, des 
ossements ont été excavés par les 
pelleteuses devant la Mie Câline. C’est 
donc encore au tour des archéologues 
d’effectuer des fouilles dans ce 
périmètre. Une fois l’opération réalisée, 
les travaux reprendront sur les deux 
places. Là-aussi, il sera question de 
faciliter la vie des Vernonnais puisque les 
éventuelles tranchées occasionnées 
seront rapidement rebouchées. Chaque 
vendredi, le chantier s’effacera afin que 
le traditionnel marché du samedi matin 
se déroule dans des conditions normales 
sur les deux places.

rité des passagers. L’ordinateur 
est capable de réagir de façon 
performante aux différents envi-
ronnements. Un opérateur sera 
présent à bord afin de répondre 
aux questions et de reprendre le 
contrôle si besoin. 

Comment doivent se 
comporter les conducteurs 
avec les navettes ? 
Il faudra être courtois et bien res-
pecter les feux installés sur les 
ronds-points. Et si on veut doubler, 
bien respecter les pointillés et évi-
ter les queues de poisson !

Comment fonctionne une 
navette autonome ? 
C’est un véhicule sans volant 
et sans pédales. A la place, la 
navette NIMFEA est équipée de 
lidars, une technologie similaire 
au radar mais avec des lasers. Les 
9 lidars balayent l’environnement 
à la vitesse de la lumière, de façon 
quasi-instantanée. Leur rôle est de 
repérer les obstacles afin de s’inté-
grer dans le trafic routier. Dans 
l’ordinateur de bord, il y a une 
cartographie 3D du trajet, com-
parée en permanence avec ce 
que voient les lidars du toit, dont 
la portée est de 200m. La navette 
sait où elle est grâce à des balises 
GPS RTK et des odomètres sur les 
roues qui mesurent la distance 
parcourue. Ces 4 systèmes per-
mettent d’avoir une précision de 
1cm par rapport au trajet défini.

Y a-t-il des risques de 
collisions ? 
La navet te roule à près de 
20km/h et sait adapter sa vitesse 
aux conditions de circulation afin 
d’assurer le confort et la sécu-

Albéric Bernard, chef de projet chez Transdev 
Autonomous Transport Systems, participe au 

déploiement des 3 navettes autonomes NIMFEA 
entre Vernon et Giverny.

NIMFEA sera la 1re navette autonome en Europe 
à rouler sur une distance de 12 km.



GRANDANGLE

Votre carrosse est (presque) avancé
Les couche-tard les ont peut-être aperçues lors de leur période de rodage dans les rues de Vernon. Les 
3 navettes NIMFEA ont débuté leur phase de test. Dès avril prochain, ces véhicules autonomes transporteront 
les voyageurs de Vernon à Giverny. Avec 12 km parcourus, il s’agit d’une première en Europe.
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F    CUS

Habitat dégradé
UN COÛT POUR LA COLLECTIVITÉ

L’effondrement d’un mur de l’ancien hôtel du Grand Cerf nous a rappelé quels 
risques fait courir l’absence d’entretien d’un immeuble par ses propriétaires. Et les 

dépenses que cela entraîne pour le contribuable vernonnais.

La propriétaire et habitante de l’ancien hôtel de la 
place Chantereine, est saine et sauve. Et c’est le plus 
important. Néanmoins, de nombreux Vernonnais 

déplorent la déliquescence de ce bâtiment du XVe siècle. Et 
certains en appellent à la mairie. Or, en matière de biens 
privés, celle-ci ne peut pas tout. « Nous sommes proactifs 
concernant ces immeubles qui menacent de devenir des 
ruines. Nonobstant, pour agir, nous sommes tenus de saisir 
le tribunal administratif afin de faire intervenir un expert 
judiciaire.  Sur la base de son rapport, la municipalité 
peut ensuite mettre en demeure le propriétaire de réaliser 
les travaux. », souligne le maire. Et dans le cas du Grand 
Cerf, l’expert était déjà intervenu en 2019. Quelques 

jours après l’effondrement du 9 janvier, la mairie a pris 
un arrêté de mise en sécurité afin d’éliminer tout risque 
supplémentaire. Désormais lancée, la procédure de péril 
intime aux propriétaires de réaliser les travaux nécessaires. 
Une situation que l’on retrouve à l’intersection des rues 
de la Boucherie et Carnot. C’est là qu’une autre maison 
médiévale menace de s’écrouler depuis 2019. Face à 
l’absence de réaction des propriétaires, la municipalité, et 
donc le contribuable, a déjà dépensé plus de 100 000 € 
dans l’étaiement garantissant la sécurité des passants. 
« Cette inaction est coûteuse pour tous », ajoute le maire, 
« les propriétaires doivent prendre leur responsabilité. Ce 
n’est pas à la collectivité toute entière de payer la facture. »
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3 questions à

Repères

8 bâtiments d’habitation en situation de péril.

100 000 € déjà dépensés par la ville 
pour sécuriser la maison en péril rue Carnot.

Au moins 200 000 € nécessaires à 
l’étaiement du Grand Cerf (somme équivalente à la 
rénovation de 1 km de voirie)

20 chantiers de rénovation subventionnés 
grâce à l’OPAH.

FRANCE POULAIN 
Architecte des bâtiments 
de France

Des incitations financières à la rénovation
La dégradation du logement ne touche cependant pas 
que les bâtisses centenaires. Et la lutte contre l’habitat 
indigne est incluse dans les pouvoirs de police du maire. 
Une mission remplie par le service logement de la 
ville. Celui-ci intervient sur signalement, de locataires, 
de travailleurs sociaux ou de voisins, par exemple. 
Lorsqu’il y a manquement à l’hygiène ou à la salubrité 
de l’habitat, des procédures peuvent être lancées pour 
obliger les propriétaires à résoudre ces problèmes. 
Puisqu’il vaut mieux prévenir que guérir, des outils ont 

été mis en place pour inciter à la rénovation. Lancée 
il y a 6 mois par Seine Normandie Agglomération, 
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) s’adresse aux propriétaires et copropriétés. Elle 
permet d’obtenir des subventions allant de 35 à 100% 
du montant des travaux éligibles. Pour se renseigner, 
une permanence est organisée chaque 1er mercredi du 
mois de 9 à 12h au centre communal d’action sociale 
(93 rue Carnot). Citémétrie, l’opérateur de l’OPAH, 
répond également aux questions des propriétaires au 
02 78 77 60 70 ou par mail (opah.sna@citemetrie.fr).

NOUS SOMMES PROACTIFS CONCERNANT CES 
IMMEUBLES EN PASSE DE DEVENIR DES RUINES.

Quelle est la situation à Vernon en 
termes d’immeubles en péril ?
Elle est dans la moyenne par rapport aux autres communes. 
A Vernon, le principal problème est qu’on ne voit plus les 
structures des bâtiments à cause des différentes couches 
successives ajoutées avec le temps. Parfois, on doit décoffrer 
pour diagnostiquer. Nous rencontrons régulièrement les élus 
autour des dossiers, c’est positif. Concernant les périls récents, 
le Grand Cerf et la Boucherie, le maire a rapidement pris les 
dispositions qui s’imposaient pour protéger les habitants et 
le public.

Comment inciter les propriétaires de 
bâtiments anciens à faire des travaux ?
Quelqu’un qui souhaite restaurer son bâti peut faire appel à la 
Fondation du Patrimoine. Celle-ci peut conférer un label pour 
la défiscalisation des travaux. A Vernon, il y a également le 
Plan Façades qui incite financièrement au ravalement décennal 
obligatoire. Dans les cas où le propriétaire ne peut vraiment 
pas payer, la collectivité peut racheter le bien et mobiliser 
d’importantes subventions publiques pour sauver le bâtiment 
menacé. Il y a néanmoins un reste à charge significatif pour 
la commune et les contribuables. Par ailleurs, les propriétaires 
peuvent requérir l’expertise des Architectes des bâtiments de 
France avant toute intervention. Nous sommes un service de 
l’Etat qui a un rôle de conseil gratuit

Est-il envisageable de détruire un 
bâtiment avec une valeur patrimoniale ?
Notre rôle en tant qu’Architectes des bâtiments de France 
est de tout faire pour les préserver. Cependant, en cas de 
procédure de péril, la municipalité n’est plus soumise à notre 
avis conforme. Elle a donc le dernier mot et peut choisir 
de détruire pour reconstruire. Dans ce cas, nous validons le 
projet de reconstruction qui doit être identique ou, a minima, 
être en harmonie avec les autres bâtiments.
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RENCONTRE

Jean-Yves 
Foucher
ENCADREUR

Qu’est-ce qui vous a poussé 
à faire ce métier ?
A 15 ans, j’ai quitté l’école pour 
un métier manuel. Je suis devenu 
apprenti chez un encadreur. Le 
contact avec les œuvres m’a plu, 
j’apprenais beaucoup sur l’art. En 
1986, j’ai lancé mon atelier rue 
Carnot. Pendant ces 35 ans, j’ai 
eu la chance de travailler avec les 
musées de Vernon et de Giverny.  
J’ai notamment encadré 2 toiles de 
Monet, ce jour-là j’étais tellement 
concentré et ému que j’ai oublié leur 
nom ! En vieillissant, je ne me voyais 
plus tenir mon commerce qui a fermé 
le 27 janvier 2022. Désormais, je 
travaille sur rendez-vous. Les clients 
sont fidèles et je les remercie !

Pourquoi recourir aux 
services d’un encadreur ?
Son rôle est de trouver le cadre en 
harmonie parfaite avec l’œuvre. 
Le client arrive, je lui fais une pro-
position et dans 95% des cas il me 
dit « oui, c’est ça ! ». Je jongle avec 
600 modèles de cadres et 3 verres 
différents. Les gens m’apportent 
surtout des gravures, des toiles ou 

des photos. Mais on peut tout enca-
drer. Je me suis occupé de carrés 
Hermès, d’un clou de la Tour Eiffel 
ou d’un flacon du bleu de Klein. 

Et même d’une mygale alors que 
je déteste ça ! Mon seul regret est 
de n’avoir trouvé personne pour 
prendre ma suite. Si quelqu’un est 

intéressé, qu’il se manifeste et je 
l’accompagnerai !

Quel est le secret d’un bon 
encadrement ?
Le cadre doit mettre en valeur 
l’œuvre sans s’imposer. Dans les 
musées, il doit même se faire oublier, 
on travaille alors avec des baguettes 
de chêne assez classiques. Chez les 
particuliers, on peut se permettre de 
trancher un peu plus. Aujourd’hui, la 
mode reste au contemporain avec 
de l’épuré, du laqué ou du métal.

02 32 51 43 70 / 06 70 92 25 43

Si M. Foucher a fermé son 
magasin rue Carnot, il n’a 
pas encore pris sa retraite. 
A 63 ans, l’encadreur a 
relocalisé son atelier à 
domicile et continue de 
vivre de sa passion.

 J’AI NOTAMMENT EU LA 
CHANCE D’ENCADRER DEUX 
TOILES DE MONET.
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CULTURE & LOISIRS

NERVAL, JARDIN SECRET DE 
LOUIS-ALBERT DEMANGEON

« Illustrer Nerval 2 » est présentée dans le cabinet d’arts graphiques du Musée.

Avec « Illustrer Nerval 2 »,
le Musée de Vernon expose 
jusqu’au 20 mars des 
gravures de Louis-Albert 
Demangeon illustrant les 
écrits de Gérard de Nerval.

« Je pense qu’illustrer un volume 
des poèmes de Nerval a tou-
jours été un rêve pour lui, même 

s’il n’en parlait pas », confie Albert 
Demangeon. Installé à Vernon depuis 
1973, celui-ci fait connaître l’œuvre 
de son père, l’artiste parisien Louis-
Albert Demangeon (1909-1979). 
En témoigne une 1re exposition orga-
nisée au Musée en 2018. Dans sa 
lignée, « Illustrer Nerval 2 » propose 
20 gravures inédites sur les 66 que 
compte la série d’illustrations des 
Odelettes, des Petits Châteaux de 
Bohême et des Chimères. Elles datent 
des années 30, 50 ou 60 car, toute sa 
vie, l’artiste aura créé sur ce thème. Né 
en 1909 et diplômé des Beaux-Arts 
de Paris, Louis-Albert Demangeon 
a traversé une bonne partie du 
XXe siècle en tant que peintre pro-
fessionnel et professeur de dessin. La 
diversité de son travail, tant en style 
qu’en technique, reflète d’ailleurs 
les remous d’une époque passant 
des ombres de la Seconde Guerre 
mondiale aux lumières des Trente 
Glorieuses. « Mon père a grandi 

dans la période de l’avant-garde, 
celle de Picasso, Braque ou Matisse. 
Mais sa passion allait aux maîtres 
anciens comme Poussin, Velázquez 
ou Ingres. Toute sa vie il est resté fidèle 
au figuratif et cela a parfois créé un 
décalage avec sa génération. » De 

son œuvre prolifique, on recense 
aujourd’hui plus de 1 000 tableaux 
et 560 plaques de gravure.
« Son interprétation des poèmes 
de Nerval est très personnelle, cet 
auteur a toujours été le jardin secret 

de Louis-Albert », ajoute son fils. Pour 
Nicole Balmary, Maire-Adjointe 
en charge de la culture et du patri-
moine : « Le visiteur peut être rassuré, 
nul besoin de connaitre Nerval pour 
goûter cette exposition, les œuvres 
parlent d’elles-mêmes. Laissez-vous 
guider, par la magie de leur com-
position, vers votre propre univers 
de rêves et de possibles. » Après un 
mariage heureux en 1944, paral-
lèlement à la fin de la guerre, la vie 
de Louis-Albert Demangeon sera 
lumineuse. Seule ombre au tableau, 
la crainte que son œuvre soit ou-
bliée. Avec cette 2e exposition et la 
publication, en 2019, des œuvres de 
Nerval illustrées par l’artiste, « cette 
ancienne romance », chantée par 
le poète, perdure.

 TOUTE SA VIE, 
LOUIS-ALBERT 
DEMANGEON EST RESTÉ 
FIDÈLE À L’ART FIGURATIF.
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Barney’s Grooves Record 
Shop - 17 rue Carnot

LE DISQUE DU MOIS

Presque 

•de Bernard Campan et Alexandre 
Jollien 
•1h32 – VF – Comédie dramatique  

Une comédie sur le handicap. Tâche ardue 
pouvant déboucher sur des films convenus 
(Intouchables) comme sur des chefs d’œuvre 
(Forrest Gump). Qu’on soit rassuré, dans 
Presque c’est Alexandre Jollien qui est aux 
commandes avec son ami Bernard Campan. 
Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, 
Alexandre Jollien est suisse, philosophe 
et handicapé de naissance. La fragilité et 
la différence font partie intégrante d’une 

œuvre qui l’aura amené à 
vivre dans un monastère 
zen de Corée ou à écrire 

un livre avec Matthieu Ricard et Christophe 
André. Ici, il incarne avec brio Igor, un 
jeune handicapé qui rencontre Louis 
(Bernard Campan), croque-mort de son 
état. Les deux hommes sont embarqués 
dans un road-trip en corbillard à la 
découverte de ce qui les sépare mais, 
surtout, de ce qui les rassemble. Le scénario 
du film se devine aisément mais la sincérité 
du jeu et de cette belle relation amicale 
vaut le coup d’œil. Un feel-good movie qui 
pose un regard sensible sur le handicap.

A l’approche du 8 mars, on ne peut que saluer 
la mémoire de George Sand, autrice qui dut 
emprunter… un prénom d’homme ! Dans Marie 
des Poules, c’est de sa gouvernante, Marie 
Caillaud, qu’il est question. Entrée à son service 
à 11 ans, celle qu’on surnomme Marie « des 
Poules » deviendra comédienne et verra son 
destin changer à jamais. Une pièce récompensée 
par 2 Molières en 2020.

Æ Vendredi 25 février 20h30 – Espace Philippe Auguste
Réservations : enkiea.fr/epa ou 02 32 64 53 16

UNE PIÈCE DE THÉÂTRE 
AUTOUR DE GEORGE SAND

Le film à l’affiche

LADY BLACKBIRD 
BLACK ACID SOUL  

Foundation Music

Marley Munroe aka Lady Blackbird 
est une californienne jouant la carte 
des plus belles voix du moment ! 
J’avoue avoir été scotché en écoutant 
« Black Acid Soul ». Une voix posée, 
suave, grave, légèrement éraillée dans 
les montées. On est dans la soul, le 
jazz contemporain.  On pense bien 
évidemment à Nina Simone (dont 
elle tire son nom) mais aussi à Amy 
Winehouse ou à la légendaire Sarah 
Vaughan. Rien à jeter des 11 titres. Sa 
reprise de « Ruler of my Heart » ou 
sa revisite du « Peace, Peace » de Bill 
Evans sur le titre « Fix It » sont de toute 
beauté. Enfin à noter que le morceau 
« Collage » a fait l’objet d’un remix 
drum’n’bass par Calibre. C’est tout aussi 
bluffant. Après des sorties limitées en 
vinyle couleur sur Bandcamp, le disque 
est dispo au magasin. Enjoy !
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EN VILLE

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

produit ou un événement !

L’ancienne station-service est devenue une petite zone commerciale.

Vernonnet
OUVERTURE D’UNE 
PRESSE MULTI-SERVICES

JUSTE LE TEMPS 
D’UN INSTANT

Le restaurant L’Instant sera ouvert 
le soir de la Saint-Valentin… et c’est 
exceptionnel ! Sabine Duval et son 
équipe n’ont pas pu résister au charme 
de leurs clients. « Ils découvriront 
autre chose que ce que l’on fait à la 
carte. Partager un moment avec eux, 
c’est toujours un plaisir », se réjouit 
la gérante, qui a concocté un menu 
spécial. Foie gras, côte de veau et cœur 
de Neufchâtel seront à table, avant un 
dessert mystère, la petite douceur de 
Cupidon. Pensez à réserver !

12 place de l’Ancienne Halle
@L’instant
02 32 51 06 47
Du lundi au samedi : 7h30 – 20h

cartes SIM et une borne pour la 
carte grise. « Il est possible que 
nous proposions encore autre 
chose », détaille M. Boumahroud, 
« l’idée est d’apporter un maximum 
de services pour que les gens de 
Vernonnet n’aient pas besoin d’al-
ler loin. » Deux emplois seront créés 
au sein du local de 90 m². « Le but, 
c’est vraiment d’être complémen-
taire du supermarché et de la bou-
langerie », conclut l’entrepreneur.

18 rue Pierre Bonnard
Lundi-samedi : 8h-20h

Après l ’ ins tal lat ion du 
CocciMarket, soutenue 
par la municipalité, le com-

merce de proximité continue de 
s’étoffer à Vernonnet. A quelques 
mètres du supermarché, une bou-
tique proposant de nombreux ser-
vices verra le jour fin février. Aux 
manettes, on retrouve Lahoucine 
Boumahroud, directeur de la 
société Nina Négoce. Dans ce 
« Nina Services »  : la presse, la 
Française des Jeux, des cigarettes 
électroniques et des accessoires 
de téléphonie, un relais colis, une 
photocopieuse, un distributeur de 
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Une pro du maquillage
rue Sainte-Geneviève

Kaki Beauté permettra également de se faire maquiller pour un événement ou par plaisir.

Après une carrière prolifique en tant que maquilleuse 
dans les défilés de haute-couture, Sophie Thibout a 
décidé d’ouvrir sa propre enseigne. Début mars, elle 
inaugurera son magasin de cosmétiques naturelles et 
bio au 31 rue Sainte-Geneviève.

Le maquillage est un art et 
Sophie Thibout l’a bien com-
pris. Après un diplôme à l’Ate-

lier International du Maquillage, 
en parallèle d’études d’histoire 
de l’art, celle-ci a travaillé dans 
le spectacle. Avant de s’envoler 
pour le Minnesota. De retour en 
France, la Normande continue de 
voyager au gré des défilés de la 
Fashion Week en tant que senior 
make-up artist. « En février 2020, 
j’ai découvert Vernon, une ville 
dynamique que j’ai adorée », ra-
conte-t-elle, « j’ai donc décidé d’y 
ouvrir mon magasin en parallèle 

des défilés et des shootings ». Sa 
spécialité : « le naturel et le made 
in France ». Z & Ma, Belleza, All 
Tigers ou Clémence et Vivien, 
autant de marques dont le crédo 
est de respecter la peau… sans 
perdre en qualité ! « Il y a une 
forte demande pour ce type de 
produits mais les clientes achètent 
souvent sur internet. Ici, il y aura 
le conseil en plus ! » Chez « Kaki 
Beauté », Sophie proposera éga-
lement des cours de maquillage 
en collectif ou individuel.

@kakibeaute

Depuis le 15 janvier, un centre de dépistage 
antigénique vous accueille tous les jours, 
de 9h à 20h sans interruption, sur la place 
de la République. Il propose des tests 
antigéniques gratuits dont le résultat est 
connu en 10 minutes. Pour bénéficier de 
ce service, il est nécessaire de télécharger 
l’application mobile « montestrapide.com ». 
Cette application vous permet de créer votre 
identifiant unique afin de réaliser vos tests 
rapides. Une fois le formulaire rempli et 
validé, vous recevrez un QR code qui vous 
permettra lors de votre passage sur l’espace 
de prélèvement de vous identifier en 
quelques secondes et de recevoir le résultat 
de vos tests par mail de manière sécurisée. 
Ce centre de dépistage est complété par un 
second, à l’hôpital. Ce dernier propose des 
tests PCR pour les adultes et salivaires pour 
les enfants de 10h à 12h30 puis de 14h à 
17h du lundi au vendredi.

COVID : DES TESTS 
GRATUITS EN VILLE
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TERRITOIRE

SENIORS : PLUS 
BELLE LA VIE

Enquête
CONCILIER SPORT 

ET HANDICAP
activités sportives des personnes en 
situation de handicap. Ces dernières 
sont donc invitées à y répondre. 
Pour cela, elles doivent avoir entre 
20 et 59 ans et ne pas résider dans 
un établissement spécialisé. Tous les 
handicaps, physiques ou mentaux, 
sont concernés. Les accompagnants 
sont également appelés à venir en 
aide aux concernés en remplissant 
le formulaire ou en reformulant les 
questions, le cas échéant.

L’accompagnement du han-
dicap est une priorité pour 
le Département de l’Eure. 

Ainsi, le Conseil Départemental 
soutient la grande enquête sur le 
sport et le handicap menée par la 
Fédération nationale des observa-
toires régionaux de santé (Fnors) 
et par l’Observatoire national de 
l’activité physique et de la sédenta-
rité (Onaps). Son but : trouver des 
solutions pour faciliter l’accès aux 

Pour répondre à l’enquête (jusqu’au 28 février) : enquetes.uca.fr/index.php/884373

Après l’annonce d’un plan 
d’investissement de 28 millions d’€ 
en faveur des EHPAD, dont environ 
19 M€ pour celui de Vernon, le 
Département de l’Eure poursuit ses 
efforts afin d’améliorer la qualité de 
vie des personnes âgées. Plusieurs 
décisions d’urgence ont récemment 
été prises en ce sens. Une subvention 
annuelle de 5000 € a ainsi été votée 
pour les porteurs de projet d’habitats 
partagés, un concept qui permet aux 
seniors de garder leur autonomie tout 
en bénéficiant d’une aide collective. 
Par ailleurs, une augmentation 
salariale de 15% a été actée pour 
plus de 800 aides à domicile. Cette 
augmentation, prise en charge de 
moitié par l’Etat, représente un effort 
de 1,7 million pour le Département 
en 2022 et vise à rendre la 
profession plus attractive.
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Les conseils de 

l’Office de Tourisme

REMETTEZ VOTRE 
COUPLE SUR LES RAILS

STÉPHANE BERN MONTE AU CRÉNEAU

ALLÉGEZ VOTRE FACTURE 
GRÂCE À VOLTALIS

Depuis la signature du partenariat entre 
SNA et l’entreprise Voltalis, le 21 septembre, 
279 logements se sont équipés d’un 
boîtier connecté afin de mieux maîtriser 
leur consommation d’énergie. Une 
technologie proposée gratuitement aux 
10 600 foyers du territoire chauffés à 
l’électricité. Les propriétaires comme les 
locataires peuvent bénéficier de ce dispositif 
en contactant le 01 86 52 59 55 ou 
seinenormandieagglomeration@voltalis.com   

Un Château Gaillard… et superstar ! La forteresse emblématique des Andelys était en prime 
time sur France 3, le 17 janvier, pour un épisode de « Secrets d’Histoire » consacré à Richard 
Cœur de Lion. Il faut dire que Stéphane Bern apprécie particulièrement notre territoire. En 
2018, il s’était rendu à la Collégiale de Vernon, un monument retenu dans le cadre de son 
« loto du patrimoine ». L’émission est accessible en rediffusion sur france.tv

Pour la Saint Valentin, le Chemin de 
Fer de la Vallée d’Eure propose un 
dîner romantique à bord d’une de 
ses rames d’époque. Une escapade 
originale de 3h30. Deux jours plus 
tard, la ligne accueillera un après-
midi carnavalesque et familial 
en compagnie des clowns de la 
compagnie Etincelle Bouillasse. 

Æ Dîner de Saint Valentin : 14 février 
19h30 à 23h - 57€/adulte

Æ Train du Carnaval : 16 février 
14h30 à 16h - 12€/adulte, 9€/enfant

cfve.org 
02 32 36 04 63
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ASSOCIATIONS

L’antenne vernonnaise du Secours 
Catholique vient d’achever l’opération 
Boul’anges, en partenariat avec les Ducs 
de Normandie. Une façon de récolter des 
dons pour les plus démunis.

C’est si bon de faire un don  ! Pendant 
plus d’un mois, le Secours Catholique 
de Vernon a organisé une opération de 

collecte avec deux boulangeries, l’une à Vernon, 
les Ducs de Normandie, et l’autre à Ecos. À chaque 
galette achetée, l’établissement proposait une 
couronne spéciale pour un euro de plus. « L’argent 
collecté servira à l’achat de matériel informatique ou 
de logiciels », explique Thierry Marigny, responsable 
de l’antenne locale. « On a monté un atelier d’initiation 
en 2019 et on assure un accueil informatique pour aider 
les gens dans leurs démarches. Beaucoup ne sont pas 
équipés ou ont besoin d’être guidés. » Depuis plus de 
70 ans, l’association lutte contre toutes les formes de 

pauvreté et d’exclusion. « L’objectif est d’essayer de 
donner confiance aux plus démunis. Le but premier est 
de les rendre autonomes. » 
Pour ce faire, les bénévoles dispensent notamment 
des cours de français. 48 personnes en bénéficient. 
« Grâce à la mairie, on a réussi à avoir accès à des 
salles supplémentaires à la Villa Castelli le lundi et le 
jeudi après-midi. Ces cours représentent une grande 

partie de notre activité. » Les actions de l’association 
comprennent également une permanence le lundi et 
un accompagnement scolaire, le lundi et le mercredi. 
« On recherche toujours des bénévoles, notamment 
pour les cours de français », conclut Thierry Marigny. 
« On accueille toutes les bonnes volontés ! »

 NOUS SOMMES AUSSI EN TRAIN DE RÉFLÉCHIR 
À UN ATELIER THÉÂTRE.

20 place Barette (lundi de 14h30 à 16h30)

vernon.276@secours-catholique.org

06 08 87 48 57

Coordonnées

Secours Catholique
ACCOMPAGNER, ÉCOUTER, 
PARTAGER
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SPORTS

Quelques résultats…

Tir à l’arc
LA COMPAGNIE D’ARC VISE 
DANS LE MILLE

Le gymnase Ariane a accueilli le 
championnat départemental de 
tir à l’arc par équipe les 15 et 

16 janvier. Un événement organisé 
par la Compagnie d’Arc de Vernon. 
Son secrétaire Eric Bureau, impliqué 
depuis 25 ans, s’en félicite : « Nous 
avons accueilli presque 90 archers 
sur le week-end. Nous avons aussi 
réussi à mettre une équipe sur le 
podium, nos archers se sont bien 
débrouillés. » Une fois l’hiver ter-
miné, les 73 licenciés retrouveront 
le site de Vernonnet. Un concours 
au Bersault est déjà prévu au mois 
d’avril dans le jardin d’arc, le seul 
de l’Eure.
« C’est un tir né au temps des ar-
chers de Charles VII avec des cibles 
devant et derrière. On envoie ses 
flèches vers un côté du pas de tir, 
puis on tire dans l’autre sens. » L’autre 
attraction du printemps sera la dé-
couverte du nouveau pas de tir. « Ça 

a l’avantage de nous rapprocher 
du jardin d’arc, où nous avons un 
petit cabanon et deux préfabriqués 
avec du matériel. Le fait d’avoir le 
terrain d’entraînement à côté de 

ces installations-là, c’est un plus », 
souligne Eric Bureau, impatient d’y 
planter ses premières flèches. Une 
nouvelle page dans l’histoire de la 
Compagnie, créée en 1960.

HANDBALL
Match amical

22/01/2022
Gymnase L. Lagrange (St-Marcel)
SMV 33 vs. 25 Marolles 

BASKET
Régional filles U15

29/01/2022
Gymnase de Gamilly
SPN 62 vs. 30 ASS Goderville

FOOTBALL
Régional 2

30/01/2022
Stade de Vernonnet
SPN 4 vs. 2 CO Cléon
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AGENDA Toutes les sorties sur : vernon27.fr

FRANÇOIS OUZILLEAU
PERMANENCE SANS RENDEZ-VOUS

LUNDI 21 FÉVRIER - 18H30
École maternelle du Parc

SIESTE MUSICALE
19 février
Médiathèque
Depuis quelques années se 
multiplient des propositions 
de siestes musicales aux 
thématiques variées. Cette 
fois-ci : l’électro français

14h•Gratuit (sur inscription)
02 32 64 53 06

CONFÉRENCE 
« JE MANGE DONC 
JE SUIS »
26 février
Médiathèque
Animée par Ulrike Vidalain, 
art-thérapeute et Lorenzo 
Bodin, diététicien.

14h15•Gratuit (sur inscription)
02 32 64 53 06

SALON DE 
L’HABITAT
du 26 au 27 février
Espace Philippe Auguste
Toute la journée - Gratuit

COUP DE POUCE 
AU JARDIN
13 février
Eco-quartier Fieschi
Étanchéification de la mare, 
plantations, semis, 
désherbage…

10h/12h
06 46 84 59 70 
bonjour@mdc.coop

STAGE 
D’ESCALADE
du 14 au 18 février
Gymnase de lycée Dumézil
8-16 ans : 5 séances -1h30
4-5 ans : 2 séances - 1h
6-7 ans : 2 séances - 1h

cepe-escalade.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 

L’actualité a mis le projecteur 
sur la maltraitance des 
personnes âgées en Ehpad 
privés. Qu’en est-il de l’Ehpad 
public de Vernon, géré par 
l’Hôpital ?
Malgré des conditions 
de travail difficiles, il faut 
souligner le dévouement et 
la bienveillance de la plupart 
des soignants envers leurs 
résidents.
Toutefois, l’épuisement du 
personnel et une difficulté 
accrue à recruter aggravent 
la situation.
Les «chaises musicales» entre 
Ehpad et services de gériatrie 
du CH Eure-Seine ou les 
« mutualisations» de médecins 
Vernon/Evreux alarment.
Beaucoup de gériatres sont 
partis, remplacés par des 
médecins en formation de 
gériatre.
Le manque d’attractivité 
s’explique par les restrictions 
budgétaires permanentes, fil 
rouge de la gestion.
Hormis l’hébergement 
payé par les résidents et les 
familles, le financement des 
soins est assuré par l’Agence 
Régionale de Santé et la 
dépendance par le Conseil 
Départemental.
Une des préoccupations 
de ces 2 organismes est de 
savoir comment, année après 
année, raboter les coûts.
Cette dégradation de 
moyens, présentée comme 
inévitable, aboutit à une 
maltraitance objective : 
temps minutés pour la toilette 
et les repas condamnent 
les soignants à désespérer 
malgré leur bon vouloir.
Avec le Covid et le « Quoi 
qu’il en coûte », trouver des 
financements ne semble plus 
impossible, preuve qu’une 
décision politique peut suffire.
Quelle bientraitance voulons-
nous pour nos aînés ?

Le saviez-vous? Vernon est 
la seule grande Ville du 
département à ne pas avoir 
d’adjoint au maire en charge 
de notre sécurité et de notre 
tranquillité publique.

Avant l’arrivée de ce maire 
en 2014, Vernon avait les 
chiffres de la délinquance les 
plus bas du département. 
De nombreux Vernonnais 
s’étonnent de bruits, 
semblables aux tirs de mortier, 
entendus régulièrement. Que 
se passe-t-il dans notre ville ? 
Qu’est ce qui peut justifier 
cette inaction municipale ? 
Où est le MAIRE ?
Nous avons pu constater 
ces derniers temps 
une augmentation des 
cambriolages qui touchent 
tout le monde, tous les 
secteurs (commerces, hôtels, 
domiciles des particuliers).
Au lieu de travailler sur la 
prévention, M. Ouzilleau fait 
d’autres choix : abandonner 
certains quartiers et certaines 
priorités telles que le suivi de 
proximité, mettre en place 
une politique de dépenses 
excessives sur des caméras 
qui ne servent qu’à réduire 
nos libertés et à faire du 
marketing électoral.

Les forces de maintien de 
la paix sont débordées et 
malheureusement pas assez 
soutenues et aidées dans 
leurs missions. Nous espérons 
que tous les policiers promis 
arriveront très vite et que le 
doublement des effectifs de 
la police municipale prévu 
depuis 2014 se fera un jour.

OUI au rétablissement du 
service de prévention, qui a 
fait ses preuves et contribué 
à la baisse de la délinquance 
dans notre ville, entre 2008 
et 2014.

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.

Depuis plusieurs jours nous 
observons l’installation des 
équipements pour la navette 
« NIMFEA » dont les essais 
ont débuté la semaine 
dernière et qui sera mise en 
service prochainement.
Cette navette électrique et 
autonome est à la pointe 
en matière de nouvelles 
technologies. C’est la 
première fois en Europe, 
qu’une navette effectuera une 
si longue distance sur une 
route partagée.
Quelle chance et 
quelle fierté pour notre 
territoire d’accueillir cette 
expérimentation.
Quel magnifique signe envoyé 
aux milliers de touristes qui 
emprunteront cette navette 
pour relier la gare de 
Vernon au jardin de Claude 
Monet ou au Musée des 
Impressionnismes de Giverny.
Quelle magnifique vitrine 
pour Vernon et ses alentours, 
à la pointe de l’innovation 
en matière de transition 
écologique. 
Le devoir d’un élu de la minorité 
est de dire quand une politique 
menée ne va pas dans la 
bonne direction. Inversement, 
il doit avoir l’objectivité de dire 
quand c’est le cas.
Projet de centrale solaire, 
recyclerie, véhicules à 
l’hydrogène, tri sélectif, 
repas bio… Vernon 
et Seine Normandie 
Agglomération s’inscrivent 
dans une démarche 
positive et responsable en 
matière d’écologie et de 
développement durable. Je ne 
peux que m’associer à cette 
dynamique.
Je salue l’implication des 
forces vives de nos deux 
collectivités, mobilisées pour 
faire de notre agglomération, 
un territoire plus vert, plus 
durable, où il fait bon vivre.
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LA PAUSE

Annoncé en 2019, le projet de méthaniseur sur le plateau du Vexin entre dans sa phase 
concrète avec le lancement des travaux. En partenariat avec l’entreprise Engie Bioz, 
3 agriculteurs se sont lancés dans l’aventure. Dès 2023, le Méthaniseur des Grands Chênes 
devrait, grâce à l’apport de fumier des élevages voisins, produire une énergie verte 
pour 1 800 ménages dont certains à Vernon. Le projet est soutenu par Seine Normandie 
Agglomération (SNA) dont l’objectif est d’alimenter son territoire à 100% en énergies 
renouvelables d’ici 2040.

SOLUTIONS DU N° PRÉCÉDENT

Ça gaze pour le projet de méthaniseur

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

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

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




