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Alice Révérend, une
Vernonnaise sur Netflix

Un pressing s’installe
en cœur de ville

Les Pirates accostent
sur l’Ile aux Merveilles

ACTUALITÉS

Le cinéma devrait proposer plus d’une vingtaine de films par semaine.

La Papeterie

LE NOUVEAU CINÉMA,
C’EST POUR 2024 !
Clap de début pour le futur multiplexe vernonnais. La Commission départementale
d’aménagement cinématographique de l’Eure a donné son feu vert au projet porté par
NOE Cinémas. Situé sur la friche de l’ancienne papeterie, le complexe abritera 8 salles.

D

eux fois plus de cinéma,
voilà ce qui attend les
Vernonnais dans deux ans. A
la manœuvre, le plus cinéphile des
Normands, Richard Patry, directeur de NOE Cinémas et président
de la Fédération Nationale des
Cinémas Français (FNCF). En 2019,
son projet d’aménagement de la
friche de l’ancienne papeterie avait
été retenu par Eure Aménagement
Développement (EAD). « Celui-ci
est très ambitieux », souligne le
Maire, « la Papeterie accueillera

non seulement le cinéma mais également des restaurants, des commerces et des activités de loisirs.

LA PAPETERIE
ACCUEILLERA, AUTOUR DU
CINÉMA, TOUT UN
COMPLEXE DE LOISIRS ET
DES RESTAURANTS.
Elle formera, avec le grand parc
naturel urbain de la Fonderie, un
prolongement de notre cœur de

ville. » Richard Patry promet, quant
à lui, « l’un des plus beaux cinémas
de France ». Côté architecture, il fait
appel au Cabinet Ataub et à Gilbert
Long, spécialiste de l’aménagement de cinémas dans des lieux
industriels, connu pour ses réalisations à Dieppe ou Saint-Dizier. La
Papeterie occupera 2 000 m² pour
un budget de 4 millions d’euros. Les
exploitants de l’ancien cinéma, l’historique famille Cointin, est associée
au projet à l’instar de leur programmateur GPCI.
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ACTUALITÉS

17 capteurs de CO2

pour les écoles

observatoiredesengagements.com
SYSTÉMATISER LES
TRANSPORTS EN COMMUN
DITS « PROPRES »

PROPOSITION N°48

A partir d’avril, les 3 navettes
électriques autonomes NIMFEA
transporteront les voyageurs de la
gare de Vernon à Giverny. Un trajet de
12 kilomètres pour 0 émission de CO2
et particules fines ! Ce projet novateur
est un premier pas significatif dans
la généralisation des transports en
commun décarbonés portée par Seine
Normandie Agglomération (SNA).

38

propositions sur 121
de Vernon Mérite
Toujours Mieux !
réalisées ou en cours
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Le capteur est très simple d’utilisation.

L’

aération des classes est pri- Désormais, on sait quand renoumordiale afin de lutter contre veler l’air de la classe afin d’élimila COVID. Encore faut-il sa- ner les gouttelettes en suspension
voir quand ouvrir
dans l’atmosphère,
les fenêtres. C’est
responsables des
à cela que servent
contaminations.
DÉSORMAIS, ON SAIT Pour les éliminer,
les 17 capteurs de
QUAND RENOUVELER
CO2 achetés par
quelques minutes
L’AIR DE LA CLASSE.
la municipalité.
d ’a é r a t i o n s u f Soit un par école
fisent. », explique
publique, materDominique Morin,
nelle comme élémentaire. L’appareil Maire-Adjointe en charge de l’éduse présente comme un petit boitier cation. Ces mesures quantitatives en
qui calcule le taux de CO2 dans temps réel permettent de respecl’air et quand celui-ci est trop élevé, ter scrupuleusement les directives
il vire du vert à l’orange. « Le cap- gouvernementales. 3 500 € ont
teur permet de donner une base été débloqués afin d’acheter les
scientifique au protocole sanitaire. 17 capteurs de CO2.

@VilledeVernon

@villedevernon

DU STREET-ART À L’ITII
Pour la 2e année consécutive, l’Institut des
Techniques d’Ingénieur de l’Industrie (ITIINormandie) accueillait son grand événement
annuel « Ça Bouge à l’ITII » au Campus
de l’Espace. Le mardi 22 février, le centre
de formation d’élèves ingénieurs invitait le
graffeur @KEJO pour une session streetart retransmise en live. Une belle fresque
de 10 m² égaie désormais les locaux de
l’établissement ! Et pour attirer davantage
d’élèves à Vernon, l’ITII organisait une
journée portes ouvertes le samedi suivant.
Cette année, 350 apprentis ingénieurs
étudient sur le Campus de l’Espace.

UN 4e VÉHICULE

POUR LA POLICE MUNICIPALE

Afin de garantir la sécurité des Vernonnais, la mairie continue d’étoffer sa police municipale.
Cette dernière vient d’acquérir un SUV Skoda Kodiaq financé par la ville. Aujourd’hui constituée
de 15 agents, la police municipale devrait voir son effectif complété par 3 personnes cette
année. En 2026, les policiers municipaux seront 25 au total. Par ailleurs, le déploiement de la
vidéo-protection se poursuit. 35 caméras seront installées cette année pour atteindre un total de
120 d’ici la fin 2022.

LES « MIDIS SANS
GÂCHIS » REVIENNENT

Les enfants sont les futurs écocitoyens de demain. Pour les
sensibiliser à la réduction des
déchets, la municipalité et Seine
Normandie Agglomération (SNA) ont
instauré, depuis plusieurs années,
« les midis sans gâchis ». Une
initiative interrompue en 2021 et
qui vient de reprendre dans deux
écoles élémentaires, celle du centre
et Saint-Lazare. En partenariat
avec le service déchets de SNA, un
ambassadeur du tri était présent
pendant une semaine à la cantine
de chacun des deux établissements.
Son rôle : sensibiliser les élèves et
le personnel sur ce qui est jeté à
la fin du déjeuner. Une pesée était
ainsi réalisée à chaque repas pour
déterminer ce qui avait été mis
à la poubelle. Les ambassadeurs
renouvelleront l’expérience en mai
pour déterminer si leurs conseils ont
porté leurs fruits.
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ACTUALITÉS
UN COURS DE GYM
GRATUIT POUR TOUS

Situé dans la Résidence Bellamira de
l’association Habitat & Humanisme, l’Espace
de Vie Sociale « Le Onze » promeut le lien
intergénérationnel. A partir du 3 mars, il
propose un atelier hebdomadaire de gymsanté gratuit et ouvert à tous le jeudi de
17h à 18h. Pass vaccinal obligatoire.

Internet est un levier crucial pour attirer des visiteurs à Vernon.

Attractivité

Æ Inscription pour 12 séances
s.dutilleul@habitat-humanisme.org
07 82 26 17 67

Infos
travaux
Des fouilles archéologiques
rue du Soleil

Les archéologues interviendront du
14 mars au 15 avril rue du Soleil.
Durant ce laps de temps, la rue restera
accessible aux riverains ainsi que le
stationnement (selon les aléas du
chantier). Ces campagnes de fouilles
sont nécessaires en prévision des
travaux Cœur de Ville.
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VERNON PEAUFINE
SON IMAGE WEB

L

a première vision d’une ville
passe aujourd’hui par internet. Et cela avant même de s’y
rendre ! « Savoir attirer les flux de
visiteurs qui préparent leur séjour à
partir des informations disponibles
sur le web est un enjeu crucial pour
Vernon », souligne Hervé Herry,
Maire-Adjoint en charge de la
ville numérique. C’est pourquoi
la municipalité fait son maximum
pour soigner l’image de Vernon
sur internet et générer du trafic sur
ses différentes pages (site de la
ville, réseaux sociaux etc.). Parmi
les dernières initiatives, la mise
en place de Google Tourmake.
Développée en partenariat avec
le géant américain, cette tech-

@VilledeVernon

@villedevernon

nologie amplifie le potentiel de
Google Street View et permet la visite virtuelle à 360° de nombreux
commerces avec un accès facilité

GOOGLE TOURMAKE PERMET
UNE VISITE À 360° DE VERNON
ET DE SES COMMERCES.

à leurs réseaux sociaux et pages
Google My Business. L’ambition
défendue est de capter une partie
des 3,5 millions de visiteurs du futur
Village des Marques dès 2023 et
ceux des JO de Paris en 2024.

GRANDANGLE

Activités et jeux divers pendant les vacances d’hiver
Plus de 130 jeunes, et de nombreuses familles, ont profité des animations proposées par les centres sociaux lors
des vacances de février. Parmi eux, 22 adolescents ont participé aux 4 chantiers jeunes qui, en échange d’un
engagement envers la communauté, permettent le financement d’un projet personnel.

F CUS

8 mars

UNE SEMAINE POUR L’ÉGALITÉ
Au-delà du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, c’est toute une
semaine d’événements gratuits que la ville de Vernon consacre à cette thématique.
Car, plus que jamais, l’égalité femmes-hommes doit être défendue avec force.

C

et hiver, la France est revenue des JO de Pékin
avec 14 médailles en poche. Parmi les athlètes
décorés, 7 femmes. Une parité dans la victoire
symbole d’égalité entre les genres. A l’occasion du
8 mars, la ville de Vernon, récemment labellisée Terre de
Jeux 2024, tient à rendre hommage aux championnes
françaises. Du 4 mars au 12 avril, une exposition photo
itinérante présentera le parcours de 24 grandes sportives,
de Suzanne Lenglen à nos handballeuses nationales.
Autant de portraits qui combattent les stéréotypes
sexistes et prouvent qu’aucun domaine n’est réservé
aux seuls hommes. L’exposition sera d’abord visible au
8•
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Jardin des Arts. « Côté culture, nous souhaitons donner
un nom au théâtre de Seine Normandie Agglomération
(SNA), lequel regroupe l’Espace Philippe-Auguste
et le Centre Culturel Guy Gambu. Nous voudrions le
baptiser d’un nom de femme et ce sera aux habitants de
le choisir ! », explique Juliette Rouilloux-Sicre, première
Maire-Adjointe et Vice-Présidente de SNA en charge
de la culture. Pour ce faire, une urne sera disposée à
l’accueil des deux salles et il sera possible de voter
sur Facebook (@SNACulture27). Alors plutôt Yolande
Moreau, Andrée Chédid, Olympe de Gouges, Gisèle
Halimi ou Joséphine Baker ?

Vive la réussite au féminin !
Outre le sport et les arts, c’est dans le domaine de l’emploi
que l’égalité femmes-hommes reste à conquérir. « C’est
pourquoi nous sommes très heureux d’accueillir Florence
Sandis pour une grande conférence à la mairie »,
poursuit l’élue, « journaliste et réalisatrice pendant
20 ans, cette autrice promeut la diversité et l’égalité
femmes-hommes dans le champ professionnel. » Le
thème de son intervention : affirmer sa singularité et ses

LES HABITANTS PEUVENT VOTER POUR BAPTISER
LE THÉÂTRE DE SNA D’UN NOM DE FEMME.
talents au-delà des stéréotypes. Un défi qui sera mis
en pratique pendant la semaine au cours de deux
afterworks proposant des ateliers pratiques pour
accroître la confiance en soi. Auparavant cantonnée
aux centres sociaux, la programmation de ce 8 mars
2022 se veut transversale. Elle complète l’engagement
quotidien de la municipalité dans la lutte contre les
violences intrafamiliales (VIF), renforcé par la signature
en 2020 d’un contrat local réunissant la mairie, le
Département, la préfecture, le parquet et l’Education
nationale. « Aujourd’hui, l’égalité femmes-hommes
doit s’imposer partout, nous avons tous à y gagner »,
conclut Mme Rouilloux-Sicre.

Repères
16,5% écart salarial moyen
entre les femmes et les hommes

1 femme sur 2 déjà confrontée
à une situation sexiste au travail

58% des femmes estiment réaliser

plus de tâches ménagères que leur conjoint

+ de 100 féminicides commis en 2021

Demandez
le programme
Æ Conférence
11 mars de 18h30 à 20h (Hôtel de Ville) :
« Osez devenir qui vous êtes » par l’autrice Florence
Sandis. Suivi d’une dédicace et d’un buffet. Entrée libre.
Æ Afterworks
8 mars à 18h :
Atelier sur « les préjugés dans les métiers scientifiques
et techniques » avec Nora Laredj. Bar L’Instant.
Inscriptions : liste_csp@vernon27.fr
10 mars à 18h :
Atelier à l’Espace Philippe-Auguste (salle
Maubert) animé par Eric Laugérias (RTL).
Thème : la confiance en soi et la prise de parole.
Inscriptions : evenementiel@vernon27.fr
Æ Lecture mise en scène
11 mars à 20h :
« Bruissement du Féminisme », lecture mise en scène.
Médiathèque de Vernon.
Æ Jeunesse
7 mars :
Atelier « potager-débat » pour les jeunes inscrits dans
les centres sociaux en compagnie de Magalie Tempez
(La Manufacture des Capucins).
8 mars :
Journée de découverte des métiers au-delà des
stéréotypes de genre pour les jeunes des Apprentis
d’Auteuil et de la Mission Locale.
Æ Expositions
Du 1er au 8 mars :
« Un jour, un portrait de femme » :
Exposition virtuelle sur Facebook (@museevernon).
A partir du 4 mars :
« Championnes françaises d’exception » :
Accrochage photographique au Jardin des Arts.
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RENCONTRE

Alice
Révérend
ACTRICE

Après plusieurs séries
françaises, la Vernonnaise
apparaît dans la saison 2
d’Emily in Paris (Netflix).
Mais c’est à l’écriture qu’elle
souhaite désormais se
dédier.
Comment êtes-vous
devenue actrice ?
J’ai arrêté le lycée pour faire ce
métier et j’ai eu la chance de tourner dès 15 ans. J’ai ensuite suivi la
formation en 3 ans du Cours Florent.
A 17 ans j’avais déjà un agent
et ça m’a permis d’enchaîner les
castings et de décrocher des rôles
dans des séries télé comme Glacé
(M6), On va s’aimer (France TV)
ou Demain nous appartient (TF1).
Si je devais donner un conseil aux
jeunes intéressés par ce métier, c’est
de se rassurer, il n’y a pas qu’une
seule façon d’y arriver ! Il ne faut
pas hésiter à saisir les opportunités,
à profiter de ses contacts et à se
faire aider.
Que retenez-vous de ce
passage par la case Netflix ?
Beaucoup de reconnaissance ! Lors
du casting, Darren Star, le créateur
d’Emily in Paris, a particulièrement
apprécié ma prestation. Or il s’agit
également du producteur de Sex
and the City, la série culte avec
laquelle j’ai grandi. Qu’il me choisisse c’était comme réaliser un rêve

de gosse. Nous avons tourné en juin
2021 et l’équipe a été très accueillante, notamment Lily Collins, qui
joue Emily, et Ashley Park, qui a le

TRAVAILLER AVEC
LE PRODUCTEUR DE SEX AND
THE CITY, C’ÉTAIT UN RÊVE
DE GOSSE !
rôle de Mindy. J’ai aussi été impressionnée par la qualité des décors et
des costumes. Malheureusement,
ma plus longue scène a été coupée

au montage… Ça arrive dans une
vie de comédienne !
Quels sont vos projets
aujourd’hui ?
Plutôt qu’interpréter des histoires,
j’aimerais en écrire. C’est pourquoi
je me tourne vers le métier de scénariste. Je travaille actuellement sur
2 dessins-animés dont Les Triplés
(France TV). Grâce à l’écriture,
j’aimerais aborder certains sujets
comme la place des personnes
racisées dans le cinéma, souvent
cantonnées à des rôles clichés, ou
celle des femmes.
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CULTURE & LOISIRS

Musique

UN NOUVEAU DISQUE EN CLAIR
DE LUNE POUR XIXI

Un an après sa signature
chez Wagram Music, Alexis
Badoué, alias XIXI, sort
son nouvel EP « Moon’s
Lullaby ». Un voyage en six
titres électro planants.

S

e passionner pour l’espace,
quoi de plus naturel pour un
Vernonnais ? C’est le cas d’Alexis
Badoué qui, à 22 ans, s’envole du côté
lumineux de la lune à bord de XIXI,
son projet électro-chill. Du chemin, il
en a parcouru depuis ses débuts à
l’école de musique de Saint-Marcel
et au conservatoire de Vernon. Début
2021, il signait un contrat d’exclusivité,
sorte de CDI artistique, chez Wagram
Music. Désormais, le label l’accompagne dans la promotion de son
œuvre tout en le laissant libre de créer.
« J’ai profité de l’année 2021 pour
énormément expérimenter », confie
le jeune homme qui vient d’acquérir
un synthétiseur analogique Korg,
« aujourd’hui je pense avoir trouvé
le style que je souhaite développer. »
Après quelques singles plus pop à
l’ambiance estivale, Lorelei et Summer
Vibes, Alexis s’est lancé dans la composition de ce second EP dont la sortie
est prévue le 8 avril. Deux morceaux
s’offrent déjà aux oreilles curieuses :
Nowhere et Blue Particules.

12 •

•

@villedevernoneure

La couleur bleu est d’ailleurs, et
sans mauvais jeu de mot, le fil rouge
de ce Moon’s Lullaby. « Pendant
ces 6 mois de travail, je vivais une

AUJOURD’HUI
JE PENSE AVOIR TROUVÉ
LE STYLE QUE JE SOUHAITE
DÉVELOPPER.
situation personnelle compliquée
et j’ai beaucoup admiré le ciel
nocturne. Ce sont ces émotions
que je souhaite transmettre avec
l’EP. » Nostalgique mais toujours
mélodique, tel est le crédo de XIXI
dont les beats s’accompagnent ici
@VilledeVernon

@villedevernon

d’un pianiste et de trois chanteurs.
« Moon’s Lullaby raconte une histoire et cela me plaît davantage que
de créer des morceaux isolés. C’est
ainsi que je veux travailler avec un
objectif : sortir un album complet. »
Plein d’idées en tête, rapidement
retranscrites à la guitare ou sur
l’ordinateur, Alexis Badoué est un
compositeur prolifique. « C’est une
bonne chose comme une mauvaise ! », sourit-il. Le jeune musicien, fraîchement diplômé d’une
école d’ingénieur du son, vient de se
réinstaller à Vernon et souhaite, dès
que possible, retourner sur scène.
Peut-être chez nous ?

@xixi_music

CLÉMENT MIRGUET
À L’ESPACE PHILIPPE-AUGUSTE
« Un spectacle hybride et immersif », c’est
ainsi que le musicien vernonnais Clément
Mirguet décrit « M », adaptation sur scène de
son 1er album. Créé en résidence à l’Espace
Philippe-Auguste, « M » propose d’aller écouter
de la musique comme on irait au théâtre. Sur
scène, 4 musiciens pour un spectacle en clairobscur convoquant l’intime et l’universel.

LE LIVRE DU MOIS

Æ Vendredi 4 mars à 20h30
enkiea.fr/epa ou 02 32 64 53 16

Le film à l’affiche
Mort sur le Nil
•de Kenneth Brannagh
•2h07 – VF – Policier
Qu’attend-on d’une adaptation au
cinéma des aventures d’Hercule Poirot ?
Un certain classicisme sans doute :
moustaches cirées, mobilier Art déco et
étiquette de la gentry anglaise. Mais
quand on évoque le fameux détective
belge, créé par Agatha Christie, c’est
le visage de l’acteur Peter Ustinov
qui apparaît. Et tout ça paraît un peu
vieillot. Une image que lord Kenneth
Brannagh, chantre de la culture
britannique, s’emploie à
dépoussiérer avec cette
nouvelle version de

Mort sur le Nil. Le réalisateur-comédien
endosse lui-même le rôle de Poirot et
réunit autour de lui un casting premium
(Gal Gadot, Armie Hammer…). Et nous
voici embarqués à bord du Karnak pour
une croisière sanglante au cœur de
l’Egypte coloniale. Brannagh n’a pas
lésiné sur les moyens et le spectateur
en prend plein les yeux entre décors
somptueux et plans mirifiques de Gizeh.
Quelques touches de modernité sage
ornent cette adaptation dans les règles.
Un film de gentleman.

JULIA CHAPMAN
L’AUBERGE : LES
CHRONIQUES DE FOGAS
Robert Laffont

La nouvelle série événement de Julie
Chapman. Une chronique drôle et
authentique d’un village des Pyrénées.
Branle-bas de combat à Fogas :
l’Auberge des Deux Vallées vient d’être
rachetée par un couple d’Anglais. Les
habitants vont-ils devoir troquer foie
gras, garbure et cassoulet contre bœuf
bouilli, fish & chips et infâme jelly ?
Sus à l’envahisseur ! Ni une ni deux, le
maire, fou de rage, convoque d’urgence
un conseil municipal, mais les querelles
internes ne font que jeter de l’huile sur
le feu... Français et Britanniques saurontils trouver un terrain d’entente ? Un livre
qui devrait être remboursé par la sécu !
Drôle et tendre, ce roman sent le vécu et
se moque gentiment de nos travers tout
en prônant le vivre ensemble.
Cécile (médiathèque de Tourny)
Médiathèque
12 avenue Victor Hugo
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EN VILLE

Rue aux Huiliers

PASSAGE DE TÉMOIN
AU FESTIVAL DES PAINS

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

UNE RÔTISSERIE À
DOMICILE !
Avec « A Votre Goût », Mickaël Brielles
et son équipe continue de régaler vos
convives grâce à son service de traiteur.
Grande nouveauté, celui-ci vient
d’acquérir une rôtissoire permettant
de concocter poulets, cochons de lait et
autres agneaux lors de vos mariages et
événements. « Notre force est d’être très
adaptables, souples et à l’écoute de nos
clients ! », précise le traiteur. « A Votre
Goût » propose également un bar à
salades. Location de vaisselle possible.
12 rue de Gamilly
avotregout.fr
A Votre Goût
02 32 54 01 91 / 06 48 70 19 59
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Les premières baguettes devraient sortir du four fin mars.

D

ominique Guégan laisse
sa place aux fourneaux,
Fabien Hairy reprend le
flambeau. Originaire de Bernay,
le boulanger de 35 ans est en
cours d’installation au 5 rue aux
Huiliers. « J’avais une affaire à
Trouville-sur-Mer, mais l’activité
dépendait beaucoup de la météo.
Ici, ce sera plus régulier, moins
saisonnier. En plus, c’est un super
emplacement, on est au cœur du
centre-ville », se réjouit-il. Des
travaux sont en cours pour donner
« un coup de propre » à l’établissement, en boutique comme
dans le fournil : « On casse tout
pour faire quelque chose de plus
moderne. »

@VilledeVernon

@villedevernon

Fabien Hairy espère que tout sera
terminé d’ici le 25 mars. « Je suis
impatient d’y être. Je peux déjà
vous dire que l’on va développer
le snacking et la pâtisserie, en

VERNON EST DYNAMIQUE,
J’AI HÂTE DE COMMENCER !

faisant plus d’entremets et des
macarons. » Trois vendeuses, un
pâtissier et un employé polyvalent
l’accompagneront dans cette nouvelle aventure. Ne reste plus qu’à
mettre la main à la pâte !

Les nouvelles
du Club des
Commerçants
LE CDC DYNAMISE
LE COMMERCE DE
CENTRE-VILLE EN
UN CLIC !

Roger Abi Rached a travaillé huit ans dans le milieu du pressing.

De nouveau un pressing

en cœur de ville

Vos vêtements font grise mine ? Vous pourrez
prochainement les déposer chez Natalia au 4 boulevard du
Maréchal Leclerc. La promesse d’avoir du linge éclatant à
partir du printemps !

U

n pressing ouvrira bientôt ses
portes, juste à côté du salon
de tatouage Urban Legend
Tattoo. L’établissement espère accueillir ses premiers clients en avril,
une fois que les derniers détails
administratifs seront réglés. « Mon
ex-femme Natalia gère un pressing
dans les Yvelines, à Fontenay-leFleury, tout en habitant Vernon,
alors je lui ai dit : "Pourquoi tu n’en
ouvres pas un à Vernon ?" En décembre, on a vu que ce local était à
louer », raconte Roger Abi Rached,
architecte de métier, qui aide son

ancienne épouse dans ce projet.
Quelques travaux d’aménagement
sont prévus d’ici l’ouverture pour
rendre le lieu adapté à cette future
activité, mais le néo-Vernonnais est
déjà conquis. « Il y a des places de
parking à proximité pour que les
gens puissent se garer et Natalia
fait un travail de qualité, elle est très
accueillante. Vernon est une belle
ville, les gens sont plus agréables
qu’à Paris. On a une meilleure
qualité de vie, on y respire. » Vos
vêtements pourront bientôt en dire
autant !

Le rôle du numérique, sans être
l’alpha et l’oméga de la dynamisation
de nos commerces de proximité,
n’en constitue pas moins un levier
essentiel. Il permet de renforcer
l’attractivité de Vernon et d’informer
les citoyens ou les visiteurs sur les
offres, les promotions, les horaires
etc. Afin d’aider nos commerces à
s’adapter au numérique, et renforcer
leur résilience face aux nouveaux
modes de consommation, le CDC
promeut depuis plusieurs années
ses adhérents sur les réseaux
sociaux. Son Facebook (@Le Club
des Commerçants – Vernon) a
comptabilisé plus de 75 000 vues
en février. Le CDC utilise également
Instagram (@CdCvernon) mais
aussi un site internet dédié :
leclubdescommercants.fr
BP 448 27204 Vernon
clubdescommercants@gmail.com
06 14 80 27 73
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TERRITOIRE

COLLÈGES,
SOLIDARITÉ ET
ROUTES :
PRIORITÉS 2022

Lors de sa dernière session plénière,
le Conseil Départemental a tenu
son débat d’orientation budgétaire.
Première constatation : la situation
financière du Département de l’Eure
est bonne. Un cap clair a été défini
pour 2022. Parmi les priorités se
trouvent les collèges : la livraison
de 10 nouveaux établissements
mobilise d’importantes ressources.
L’entretien des routes et la rénovation
du patrimoine immobilier de la
collectivité, comme l’Hôtel du
Département, sont également prévus.
Autre axe budgétaire important :
la refonte des dispositifs d’aide et
d’accompagnement. Sur ce dernier
point, le Département réunit des
Assises de la Solidarité en partenariat
avec des professionnels et usagers à
partir du 4 mars.
16 •
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8 mars

LE DÉPARTEMENT
SOUTIENT LES FEMMES

R

éuni en session plénière le
4 février, les élus du Conseil
Départemental ont examiné le
rapport annuel sur l’égalité femmes/
hommes. « L’égalité ne se décrète
pas, elle se construit », a rappelé
Martine Saint-Laurent, vice-présidente du Département. Du côté
de l’institution, des efforts sont faits
chaque année pour réduire les inégalités entre les 66% de femmes et
34% d’hommes employés. Sur le
territoire, le Département soutient
une approche paritaire dans les
domaines sportif et culturel. Ainsi,
cette année, 19 des 41 dispositifs

@VilledeVernon

@villedevernon

d’aide au sport de haut-niveau ont
été consacrés à des sportives. Le
Conseil Départemental est également très impliqué dans la lutte

L’ÉGALITÉ NE SE DÉCRÈTE PAS,
ELLE SE CONSTRUIT.

contre les violences faites aux
femmes via l’action de ses travailleurs sociaux et de ses services de
proximité.
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ENFANCE :
DES DÉMARCHES EN LIGNE 24H/24
Grâce au lancement du Guichet Numérique
Unique, il est désormais possible de réaliser des
démarches liées à la famille sur internet. Le
Portail Enfance Jeunesse (PEJ) permet la préinscription des enfants aux accueils de loisirs et
aux crèches ainsi que le paiement des factures.
Au printemps, de nouvelles fonctionnalités
s’ajouteront avec l’ouverture des pré-inscriptions
aux accueils de loisirs pour les vacances.
Renseignements : 02 32 53 53 50 / pej@sna27.fr

TRANSITION : SNA, TERRITOIRE MODÈLE

18e SALON DU VIN ET
DE LA GASTRONOMIE
Annulée l’an dernier, la 18e édition
du Salon du vin et de la gastronomie
de Vernon Saint-Marcel aura lieu
les 5 et 6 mars prochains. Organisé
par le Lions Club de Vernon, cet
événement a pour but de récolter des
fonds pour des actions de solidarité
tout en faisant découvrir aux visiteurs
la richesse de nos terroirs.

SNA est à l’honneur du journal télévisé du 2 mars sur France 3 Normandie. Celui-ci a pour
thématique l’énergie et la chaîne s’est intéressée aux efforts menés par notre agglomération en
faveur de la transition écologique. Les journalistes sont partis à la rencontre de Vazard Home et
SKF, deux entreprises membres d’Actions Transition aux côtés de SNA et du GIRV. Depuis deux
ans, ce groupe de travail encourage les professionnels locaux à développer leur résilience.

Salle du Virolet - Saint-Marcel
Samedi 5 mars - 10h/19h
Dimanche 6 mars - 10h/18h
Entrée gratuite
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ASSOCIATIONS

Le Crochet des Pirates

A L’ « ASSO » DE L’ÎLE AUX
MERVEILLES !

Depuis 2020, l’équipage du Crochet
accompagne le développement personnel
des enfants, et soutient les parents, via
une démarche originale : s’amuser avec
l’univers des pirates.

A

la barre de l’association Le Crochet
des Pirates, on trouve Daly Keita. Cette
Vernonnaise, professionnelle de l’animation, est spécialisée dans le bien-être et les pratiques visant à éviter la surcharge émotionnelle.
Impliquée dans la vie des Valmeux-Boutardes, la
capitaine mène Le Crochet avec 9 bénévoles. « L’idée
est de mobiliser les jeunes grâce à l’imaginaire »,
explique-t-elle, « nos ateliers sont un espace de liberté,
c’est pour cela que nous avons choisi la thématique
des pirates qui plaît aux enfants autant qu’aux ados. »
Les animations visent à renforcer la confiance en soi

NOS ATELIERS SONT UN ESPACE DE LIBERTÉ
QUI MOBILISE GRÂCE À L’IMAGINAIRE.
et canaliser l’énergie des petits. Chaque samedi de
10h à 12h, Le Crochet organise des ateliers autour du
jeu à Marcel Beaufour. « Il y a 8 enfants au maximum
pour que chacun puisse prendre la parole. Les jeux
sont créés par nous-mêmes, à partir de matériaux de
récupération, ainsi les parents peuvent les refabriquer
chez eux. » Ces derniers peuvent, quant à eux, participer à « Parents Express », groupes de soutien à la
parentalité proposés le samedi soir à la Villa Castelli.
Tous les 4 mois, l’association organise un temps fort
baptisé l’Île aux Merveilles. Installé en bord de Seine,
18 •
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cet événement propose des contes musicaux aux
familles. Chacun peut y venir déguisé. « Un rien nous
transforme en pirate, un bandeau sur l’œil, du maquillage ou un vêtement noir suffit ! » La première Île aux
Merveilles a attiré 74 enfants. La prochaine aura lieu
le 26 mars de 13h30 à 16h30.

Coordonnées
Le Crochet des Pirates
association.lecrochet@gmail.com
06 41 57 05 41

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

q Croix Rouge Française

q secours catholique

q UNAFAM

Date de la prochaine
formation PSC1 (Prévention et
Secours Civiques niveau 1) :
mercredi 9 mars de 9h à 13h et de 14h
à 18h. Aucune connaissance préalable
n’est nécessaire. A partir de 10 ans, tout
le monde peut suivre cette formation.

En partenariat avec Solidarité
Partage, l’association vous
propose une aide à la
rédaction de votre CV, de votre lettre de
motivation et dans la recherche d’un
emploi tous les mercredis de 17h30 à
19h30

L’union nationale des familles
de personnes malades
psychiques organise des
groupes de paroles sur Vernon.

66 avenue Montgomery
eure.croix-rouge.fr
02 32 51 87 05

unafam.org
02 32 31 36 19

Locaux de Solidarité Partage
vernon.276@secours-catholique.org
06 76 40 98 04 (René Mvellé)
L’association vous propose
également une permanence
tous les lundis de 14h30 à
16h30, des cours de français pour
adultes, un accompagnement scolaire et
un atelier d’initiation à l’informatique.
Pensez à vous inscrire !
20 place Barette
vernon.276@secours-catholique.org
06 08 87 48 57
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SPORTS

Basket

LE SPN RÉCOMPENSÉ
POUR SON INCLUSIVITÉ

M

ise en place en 2019, la
section « basket inclusif »
du SPN a reçu la première
étoile du label « Sport & Handicap ».
Une récompense pour le travail
accompli par le club, qui organise
une séance hebdomadaire avec
une dizaine de jeunes. La majorité
vient de l’Institut médico-éducatif de
Tilly et souffre de troubles physiques
ou mentaux. « Le principal, c’est
qu’ils aient un ballon dans les mains
et qu’ils s’éclatent pendant une
heure. Faire de l’inclusion permet
de mélanger les publics, et donc
d’avoir des locomotives qui tirent les
autres vers le haut », souligne JeanPhilippe Tailleman, qui encadre ces
cours avec un éducateur spécialisé.
« Il y a une vraie complicité entre
ces enfants et on constate une vraie
progression depuis trois ans », pour-

suit le manager général du SPN.
« A terme, on souhaiterait accueillir
plus d’enfants. L’IME de Tilly est
très content, ils viennent toujours
avec la banane. On a le soutien
du Département et de la mairie,

qui nous met à disposition le gymnase de César Lemaitre. On veut
installer cette section dans la durée
et continuer pendant encore de
nombreuses années. » On s’était dit
rendez-vous dans dix ans !

Quelques résultats…
HANDBALL
National 2

HANDBALL
National 2

05/02/2022
A Vernon
SMV 23 vs. 22 Saint-Brice
20 •
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13/02/2022
A Saint-Pryvé
22 SPOH vs. SMV 22
@VilledeVernon

@villedevernon

FOOTBALL
U14 Régional 2

20/02/2022
A Vernon
SPN 5 vs. 3 Pacy-Ménilles RC

AGENDA

Toutes les sorties sur : vernon27.fr

EXPOSITION

« ILLUSTRER NERVAL II »

Jusqu’au 20 mars

Musée de Vernon
Le Musée vous présente en
son cabinet de dessin une
exposition consacrée à la
gravure d’illustration.

Infos sur vernon27.fr

LA DANSE DANS
TOUS SES ETATS
5 mars

Gymnase du Grévarin
Billets en vente au Service
des Sports :
02 32 64 39 00

20h30•5€
Infos sur vernon27.fr

LIRE UN TABLEAU
8 mars

Médiathèque
Cycle de conférences en
histoire de l’art ouvert à
tous les curieux consacré à
l’art russe.

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

LECTURE – DÉBAT
11 mars

Médiathèque
les Raconteuses de
l’association Entre les lignes
proposent un projet artistique
pour résister aux mécanismes
qui tentent de réduire les voix
féminines au silence.

20h•Gratuit (sur inscription)
02 32 64 53 06
L’ART ET L’ARTISTE
DANS LA SECONDE
MOITIÉ DU XIXe
SIÈCLE
12 mars

Médiathèque
Une conférence proposée
par Gérard Gengembre.

15h•Gratuit (sur inscription)
02 32 64 53 06
KAMISHIBAI,
POÈME ET
GRAVURE
12 mars

Médiathèque
Une histoire racontée en
faisant glisser des illustrations
devant les spectateurs,dans
un « butai ».

14h30•Gratuit (sur inscription)
02 32 64 53 06

• 21

TRIBUNES

Le journal municipal s’ouvre à l’expression de tous les groupes composant le conseil municipal.
Chacun d’eux dispose d’un espace égal. La teneur des propos n’engage que leurs auteurs.
GROUPE
GÉNÉRATIONS VERNON

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.

GROUPE
VERNON ÉCOLOGISTE
ET SOLIDAIRE

LISTE
VERNON ÉCOLOGISTE
ET CITOYENNE

GROUPE
VERNON VILLE
CITOYENNE

L’égalité entre les femmes et
les hommes est au cœur de
l’actualité. A l’occasion de
la journée internationale du
droit des femmes, la ville de
Vernon va mettre les femmes
à l’honneur avec une semaine
d’animations, de conférences
et d’expositions.

L’Economie Sociale et
Solidaire ESS, emploie en
Normandie plus de 10% des
salariés de notre région.
L’ouverture récente par
l’association l’Abri de leur
ressourcerie avenue de Paris,
démontre le dynamisme
de cette économie centrée
au cœur de l’Humain.
Moins de déchets, une
consommation responsable,
une deuxième vie pour des
objets revalorisés, au service
de l’emploi et de l’insertion
sociale, un bel outil local que
nous ne pouvons que féliciter
pour son initiative.
Si nous investiguons le champ
de l’achat responsable, la
règlementation avance :
L’affichage obligatoire d’un
indice de réparabilité est
institué par l’article 16-I
de la loi n° 2020-105 du
10 février 2020 de lutte
contre le gaspillage et pour
l’économie circulaire, pour
les produits électriques et
électroniques. En affichant
une note sur 10, cet indice
informe les consommateurs
sur le caractère plus ou
moins réparable des produits
concernés. Dans un premier
temps, il concerne les
catégories suivantes : lavelinge à hublot, smartphones,
ordinateurs portables,
téléviseurs et tondeuses à
gazon électriques.
Avec un projet de
« déchetterie de demain »
à 7 millions d’euros, voté
par notre collectivité en
fin d’année dernière,
nous espérons que cet
investissement mettra à
l’honneur ces initiatives d’ESS
en priorité.
Belle aventure à la
Ressourcerie de Vernon ici et
ailleurs, d’ailleurs !

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.

DAVID HEDOIRE
FANNY FLAMANT

GABRIEL SINO
BÉRÉNICE LIPIEC

Cette journée, qui se tient
annuellement le 8 mars, vise
à reconnaître et souligner,
les réalisations sociales,
économiques, culturelles et
politiques des femmes. Il s’agit
aussi d’une occasion pour
sensibiliser les Vernonnais au
progrès accompli en matière
d’égalité entre les femmes et
les hommes. Cette année, le
thème « L’égalité aujourd’hui
pour un avenir durable », est
double puisqu’il met en miroir
deux enjeux : la justice sociale
et le changement climatique.
Cette dualité permet de faire
sauter les digues entre les
défis auxquels nous sommes
confrontés.
Par ailleurs, la politique
culturelle de la ville fait
la part belle aux femmes
avec une exposition qui
met en valeur les femmes
championnes d’exception.
Une démarche positive qui
valorise le succès plutôt que
de fustiger la discrimination et
la marginalisation dont elles
font parfois l’objet.
En tant que femme, élue
et investie au service de
la commune, je ne peux
que saluer cette initiative
progressiste et constructive.

FRANÇOIS OUZILLEAU
Maire de Vernon

LORINE BALIKCI

generationsvernon.fr
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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.

Vernon Ville Citoyenne
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L’Eure aime ses agriculteurs !
Le Salon International de l’Agriculture de Paris se déroule jusqu’au 6 mars. Comme
chaque année, le Département de l’Eure y tient un stand mettant en valeur la
richesse de nos terroirs. 19 agriculteurs eurois ont donc été invités au sein de
l’Espace des Producteurs « Oui Love Eure ». Grâce à eux, les visiteurs peuvent
découvrir ce que l’Eure fait de meilleur ! Rappelons que dans notre département,
l’agriculture valorise 65% des terres et emploie environ 9 000 personnes dont
450 producteurs fermiers qui valorisent les circuits courts.
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