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ACTUALITÉS

Ce 10e salon du GIRV comptera un tiers de nouveaux exposants.

Salon du GIRV
VENEZ AVEC VOTRE CV !

Le salon d’affaires du Groupement Interprofessionnel de la Région de Vernon 
(GIRV) souffle sa 10e bougie. A l’occasion de cet anniversaire, il revient le 

24 novembre sous une nouvelle formule avec une nocturne ouverte au public.

Nouvelle décennie, nou-
veau lieu. C’est désormais 
au gymnase du Grévarin 

que se tiendra le salon du GIRV, 
organisé en partenariat avec Seine 
Normandie Agglomération (SNA) 
et la CCI Portes de Normandie. 
Ouvert à tous les entrepreneurs du 
territoire, ce salon professionnel 
permet de se rencontrer, d’échan-
ger et, pourquoi pas, de faire du 
business. « Mais cette année, le 
grand public sera le bienvenu lors 
de notre Nocturne Emplois de 

19h à 21h30 », explique Isabelle 
Ginestière, présidente de cette asso-
ciation qui regroupe 92 entreprises 

de Vernon et environs. « Ce nouvel 
événement permettra à tous d’aller 
prendre contact avec les entreprises 

qui recrutent. Cette stratégie "d’al-
ler vers" les habitants vise à com-
battre la pénurie actuelle de main 
d’œuvre et à relocaliser l’emploi. » 
Ce 10e salon du GIRV sera égale-
ment tourné vers la responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE), une 
orientation défendue par Actions 
Transition, groupe de travail du GIRV 
axé sur le développement durable. 
Ainsi, 3 conférences auront lieu sur 
ce thème. Les entreprises souhai-
tant participer au salon peuvent se 
rendre sur salondugirv.com

CETTE FORMULE 
INNOVANTE RÉPOND À LA 
DIFFICULTÉ QUE NOUS 
AVONS POUR RECRUTER.
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ACTUALITÉS

propositions sur 121 
de Vernon Mérite 
Toujours Mieux ! 

réalisées ou en cours

observatoiredesengagements.com

Une permanence
pour défendre vos droits

Michel Allard s’attend à traiter entre 200 et 250 dossiers par an. 

ACCOMPAGNER 
L’ARRIVÉE DU VILLAGE 
DES MARQUES
PROPOSITION N°45

52

Dernière ligne droite pour le village des 
marques McArthurGlen qui ouvrira ses 
portes au printemps 2023 à Douains. 
Seine Normandie Agglomération (SNA) 
accompagne ce projet créateur de 
700 emplois sur le territoire. Afin de 
recruter, l’entreprise et ses partenaires 
organisent deux « Job Dating » 
les 6 et 7 décembre au Musée des 
Impressionnismes Giverny.

Nommé par le Président de la 
République pour 6 ans, le 
Défenseur des Droits a pour 

mission de jouer les médiateurs en 
cas de litige entre les citoyens et l’ad-
ministration. Pour 
cela, cette auto-
rité indépendante 
peut compter sur 
500 bénévoles en 
France. A Vernon, 
c’est Michel Allard, 
ingénieur retraité, 
qui remplit ce rôle depuis octobre. 
« Je viens d’arriver à Vernon mais 
j’exerçais déjà cette fonction dans 
mon ancienne ville », raconte-t-il, 
« désormais je suis l’un des trois 

délégués du Défenseur des Droits 
dans l’Eure ». Auprès de lui, les 
habitants prennent conseil lorsqu’ils 
rencontrent une difficulté avec, pêle-
mêle, la CAF, Pôle Emploi, l’URSSAF 

ou encore la police. 
« La mairie m’a très 
bien accueilli et me 
prête un bureau au 
centre communal 
d’act ion sociale 
(CCAS) pour ma 
permanence du 

vendredi matin. » Un partenariat 
qui s’inscrit dans le cadre du Point 
Justice, dispositif du CCAS permet-
tant un accès facile et gratuit au 
droit. Contact : 02 32 64 79 12.

TOUT LE MONDE 
PEUT PRENDRE 
RENDEZ-VOUS AVEC MOI 
EN APPELANT LE CCAS.
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DEUX NOUVELLES 
RECRUES POUR LA 
RÉSERVE CITOYENNE

LES VRAIS INDICES 
CONTRE LES FAUX BILLETS

SENIORS : 
VENEZ CHERCHER VOTRE COLIS DE NOËL !

Noël arrive avec son cortège de lutins… 
et de faux monnayeurs ! C’est pourquoi 
la Banque de France intervient auprès des 
commerçants pour leur apprendre à détecter 
les faux billets. Filigrane de sécurité, 
impression en relief et bande iridescente, 
les indices ne trompent pas. A Vernon, une 
formation gratuite leur est dispensée en 
partenariat avec la police municipale et le 
Club des Commerçants (CDC). Rendez-vous 
est donc pris le lundi 21 novembre de midi 
à 14h au centre communal d’action sociale 
(CCAS), 93 rue Carnot. 
Pour participer : sylvie.chevauche@free.fr

Et deux réservistes de plus ! Le 
19 octobre dernier, Léocadie Zinsou, 
maire-adjointe en charge de la vie 
associative et de la participation 
citoyenne, a accueilli Martine 
Sainte-Marie et Dominique Lipiec à 
l’hôtel de ville. Ces deux retraités ont 
souhaité s’engager dans la réserve 
citoyenne vernonnaise pour « donner 
du temps à la communauté ». Un 
acte solidaire fort auquel toutes les 
bonnes volontés sont invitées. Créée 
en 2020, cette réserve regroupe 
des bénévoles mobilisables par la 
mairie en cas de crise ou d’opérations 
ponctuelles (événements, actions de 
sensibilisation etc.).
Vous souhaitez devenir réserviste ?
Contactez le 02 32 64 79 22 ou 
vieassociative@vernon27.fr 

Chaque année, la municipalité offre un colis de Noël aux seniors vernonnais de plus de 
65 ans préalablement inscrits. Avec des spécialités gastronomiques et du vin, le paquet 
contient tout ce qu’il faut pour un réveillon festif ! La distribution aura lieu les 28 et 29 
novembre de 10h à 12h puis de 13h30 à 16h30 à l’Espace Philippe-Auguste (salle Vikings). 
Les seniors doivent se munir d’une pièce d’identité. Il est également possible de récupérer 
un colis pour quelqu’un d’autre à condition d’être en possession de la pièce d’identité de la 
personne concernée.



6 •  • @villedevernoneure  @VilledeVernon  @villedevernon

ACTUALITÉS

LE MOI(S) SANS TABAC 
PAIE SA TOURNÉE

Mondial de l’Auto
LES ÉLUS À LA 

RENCONTRE D’HOPIUM

Réponse française à Tesla, l’Hopium Machina était très attendue lors de ce Mondial.

Infos
travaux

Des barrières pour sécuriser 
l’école F. Mitterrand

Sur demande des parents d’élèves, la 
municipalité a débloqué 24 000 € afin 
de sécuriser les abords de l’école 
F. Mitterrand. Ainsi, la mairie installe 
des barrières pivotantes rue de 
Normandie afin de fermer la voie aux 
heures de passage des élèves.

Pour la 7e édition du Moi(s) sans Tabac, 
Seine Normandie Agglomération (SNA) part 
à la rencontre des fumeurs pour les aider 
à arrêter la cigarette pendant 30 jours. Un 
bus de prévention sillonnera le territoire 
et s’arrêtera sur le parking du lycée le 
16 novembre (10h-13h). La tournée se 
clôturera par un flashmob le 29 novembre à 
la galerie marchande de Leclerc (13h).

« Les échanges ont été fructueux », 
détaille M. Ouzilleau, « Hopium 
a confirmé sa volonté de produire 
des véhicules dès 2025, créant 
ainsi 1 500 emplois sur notre 

territoire. » Par ailleurs, l’entre-
prise a annoncé un partenariat 
avec une filiale du Crédit Agricole 
moyennant une commande de 
10 000 Hopium Machina pour 
1,2 milliard d’euros.

La star du Mondial de l’Auto-
mobile 2022 sera produite 
près de Vernon. Et c’est pour 

découvrir l’Hopium Machina, 
que les élus du territoire se sont 
rendus au salon parisien le 18 oc-
tobre dernier. François Ouzilleau, 
maire de Vernon et président 
délégué de Seine Normandie 
Agglomération (SNA) à l’attrac-
tivité économique et à l’innova-
tion, et Frédéric Duché, président 
de SNA, y ont rencontré Roland 
Lescure, ministre de l’industrie, 
ainsi que les dirigeants de la start-
up Hopium. Cette dernière vient 
en effet de choisir Douains pour 
implanter son usine de véhicules 
à hydrogène haut-de-gamme. 

 HOPIUM CONFIRME 
SON SOUHAIT DE PRODUIRE SES 
VÉHICULES À DOUAINS DÈS 2025.



GRANDANGLE

Une retraite bien méritée pour Indy
Il en aura croisé des Vernonnais lors de ses nombreuses patrouilles aux côtés de la police 
municipale. Indy le malinois a désormais 9 ans, l’âge de la retraite ! Il prend actuellement 
quelques vacances avant de profiter de son temps libre auprès de sa maîtresse, qui aura aussi 
été son binôme pendant 6 ans.
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F    CUS

Vernon
CAPITALE ÉLECTROACOUSTIQUE

Du 18 au 22 novembre, Vernon accueille les 20e Journées Nationales de la Musique 
Electroacoustique (JNME), un événement d’ampleur qui fait la part belle aux 

expérimentations sonores. Un programme gratuit et ouvert à tous sans réservation.

Pendant 4 jours, les sorciers du son s’installent à 
l’Espace Philippe-Auguste pour vous faire décou-
vrir la musique électroacoustique. « Il s’agit d’une 

musique de création et de recherche avec les moyens 
du studio  : tables de mixage, micros, haut-parleurs 
et logiciels », explique Thomas Collin, professeur au 
conservatoire de Vernon. Il y anime une classe de 
musique électroacoustique et peut se targuer d’être le 
seul en Normandie. « Il n’existe qu’une quarantaine de 
cours en France pour quelques centaines d’étudiants, 
Vernon est une des rares villes de taille moyenne où 
la musique électroacoustique est enseignée. » Et c’est 
son entregent qui permet à notre commune d’accueillir 

la grand-messe annuelle des électroacousticiens. « Les 
JNME sont un festival itinérant dont le but est de faire 
découvrir au grand public ce genre de musique mais 
également de favoriser les rencontres entre artistes via 
un stage d’interprétation. » Et pour organiser cet évé-
nement, qui se déroule d’ordinaire dans des grandes 
villes, la municipalité verse une subvention tandis que 
Seine Normandie Agglomération (SNA) fournit la salle 
et la technique.

Une sorte de cinéma sonore
« Les curieux vont, par exemple, pouvoir découvrir 
des concerts de haut-parleurs au sein du grand audi-
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Repères

7 concerts

4 conférences, tables rondes et ateliers

2 installations sonores

torium », se réjouit Thomas Collin. Car l’idée sous-ja-
cente des JNME est de démocratiser ce style pointu 
fondé par Pierre Schaeffer et dont les grands noms 
sont Stockhausen ou Pierre Henry. «  Il s’agit d’une 
musique faite pour voyager, une sorte de cinéma 
sonore », poursuit l’enseignant. Dans ces compositions 
abstraites, tout son peut être enregistré, modifié par les 
machines et restitué en musique. « Dans ma classe, j’ai 
une trentaine d’élèves, de 10 à 60 ans, qui apprécient 
la liberté de création totale que permet la musique 

électroacoustique. » Dans la salle de classe remplie de 
synthétiseurs analogiques vintage et d’ordinateurs, les 
étudiants s’amusent par exemple à enregistrer le son 
d’une bille tournant dans un saladier en fer. « On se sent 
un peu démiurge à jouer comme ça avec le son, c’est 
une musique toujours surprenante, il faut venir l’écouter 
en concert. » Et pour mieux comprendre l’histoire de 
la musique électroacoustique, les JNME convient le 
public à plusieurs conférences, complémentaires des 
performances live. 

 VERNON EST UNE DES RARES VILLES DE TAILLE 
MOYENNE OÙ LA MUSIQUE ÉLECTROACOUSTIQUE 
EST ENSEIGNÉE.

Programme

Vendredi 18.11

Æ 20h30 : concert de musique acousmatique par Rocío 
Cano Valiño et Christine Groult (auditorium)

Samedi 19.11

Æ 17h : « Musiques Numériques », conférence par 
Guillaume Kosmicki (salle Vikings)

Æ 20h30 : concert de musique électroacoustique par 
Eryck Abecassis et ErikM (auditorium)

Lundi 21.11

Æ 10h et 14h : « Vox », théâtre musical et sonore par 
la compagnie La Balbutie (salle Vikings)

Æ 14h : « Modulaire et musique électroacoustique. 
Retours d’expérience », conférence par Christine Webster 
(salle Vikings)

Æ 18h30 et 20h : concert des étudiants (auditorium)

Mardi 22.11

Æ 9h30 : atelier « systèmes immersifs » avec Quentin 
Nivromont (salle Vikings)

Æ 12h15 : concert de musique mixte par l’Ensemble 
Fabrique Nomade (auditorium)

Æ 14h : table ronde « Les droits culturels et la 
pédagogie du numérique » (salle Vikings)

Æ 16h30 et 18h : concerts des étudiants (auditorium) 
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RENCONTRE

Gérard 
Allix
PEINTRE AMATEUR

Les Vernonnais vous 
connaissent bien, 
n’est-ce pas ?
Oui, il faut dire que j’ai enseigné 
le sport à toute une génération  ! 
À partir de 1977, j’étais éducateur 
sportif dans les écoles avant de 
devenir responsable du service des 
sports de la mairie. J’ai fait toute ma 
carrière à Vernon. J’ai également 
initié certains élèves à la peinture et 
réalisé des fresques, notamment une 
dans la cour de l’école du Centre. 
Avec des amis peintres, nous orga-
nisions également le Salon des 
Aquarellistes mais celui-ci est en 
sommeil depuis la pandémie.

A côté du sport, l’art a 
toujours été votre passion ?
Oui et c’est grâce à Marcel 
Beaufour, un instituteur très sensible 
aux arts plastiques. C’est lui qui 
m’y a donné goût. À 19 ans, j’étais 
gymnaste à l’Avenir de Vernon et je 
me suis blessé. Pendant ma conva-
lescence, je me suis mis à peindre en 
autodidacte et, cinquante ans plus 
tard, je continue ! J’ai commencé 
par l’aquarelle sous l’influence de 

Jean Ribault, un artiste local dont 
c’était la spécialité. Cette technique, 
qui peut sembler facile au premier 

abord, est en fait assez piégeuse. 
Mais elle permet une transparence 
qui me plaît. Plus récemment, j’ai 
commencé l’acrylique et le pastel.

Que pourra-t-on voir lors 
de votre exposition ?
Principalement des paysages, car 
je ne peins quasiment que ça. La 
nature est ma grande passion. Les 
reflets de l’eau ou la vibration des 
brins d’herbe me touchent énormé-
ment, c’est ce qui me donne envie 
de traduire tout cela dans mes toiles. 
Pour moi, c’est un moment de calme 
et d’évasion hors du temps. Les toiles 
seront à vendre et le lieu ouvrira de 
16h à 18h le vendredi, puis de 10h 
à midi et de 14h à 18h samedi et 
dimanche.

Créateur du Salon des 
Aquarellistes, qui exposait 
des artistes amateurs 
locaux, Gérard Allix 
revient avec une exposition 
personnelle les 16, 17 & 
18 décembre à l’Espace 
Philippe-Auguste.

 LES REFLETS DE L’EAU 
OU LA VIBRATION DES BRINS 
D’HERBE ME TOUCHENT 
ÉNORMÉMENT.
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CULTURE & LOISIRS

Musiques actuelles
CHAQUE MOIS, DES CONCERTS 
À LA SALLE JACQUES BREL

Emmanuel Cadot a déjà fait jouer plusieurs groupes du Studio lors de la Fête de la Bière.

Espace dédié à la création 
musicale, le Studio de 
Vernon propose désormais 
des concerts afin de faire 
connaître les groupes et 
artistes locaux.

Répéter, enregistrer, voilà qui 
est essentiel pour des musi-
ciens en devenir. Et c’est ce 

que permet gratuitement le Studio 
municipal, situé près du gymnase 
de Gamilly, depuis des années. 
Pour les jeunes pousses du terri-
toire, il ne manquait plus qu’une 
étape : passer l’épreuve du feu en 
se confrontant au public. « Nous 
avons donc décidé de leur offrir 
cette opportunité chaque premier 
jeudi du mois à la salle Jacques Brel, 
dans le quartier des Boutardes », 
confie Emmanuel Cadot, régisseur 
du Studio depuis avril. « L’idée est 
née d’une demande des musiciens 
que j’accompagne », poursuit-il, 
« pour ces concerts, le Studio fournit 
gratuitement la sono, la technique 
et l’éclairage. » Un vidéaste sera 
également présent à presque tous 
les spectacles pour réaliser une 
captation. « Ce format va permettre 
à nos artistes de tester des choses, 
d’analyser leur prestation grâce à la 

vidéo et de se faire un peu d’argent 
via le partenariat avec un brasseur 
local qui tiendra le bar. »

Chaque concert mettra à l’honneur 
plusieurs groupes, dont au moins 
un inscrit au Studio. Les formations 
extérieures sont également les 
bienvenues tant qu’elles corres-
pondent à l’identité musicale de 
la soirée. « Nous commençons le 

jeudi 17 novembre à 19h30 pour 
une session 100% hardcore avec La 
Dépanne, Hooks&Bones et Nothing 
to Lose. » A travers ces shows, tous 
les styles de musique seront repré-
sentés. En décembre, ce sera au 
tour du rap de faire cracher les 
enceintes. « Le but est de dévelop-
per la scène locale mais aussi de 
permettre au public de découvrir 
différents genres et de faire en sorte 
qu’ils aillent voir de la musique 
live », appuie le régisseur. « Le choix 
de la salle Jacques Brel permettra 
également de mixer les habitants 
des différents quartiers et de les faire 
communier dans l’amour du son. » 
Pour le moment, des concerts sont 
prévus jusqu’au mois d’avril 2023.

 NOUS COMMENÇONS 
PAR UNE SESSION 100% 
HARDCORE JEUDI 
17 NOVEMBRE À 19H30.
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LE LIVRE DU MOIS

Médiathèque
12 avenue Victor Hugo

ANGE LECCIA REND HOMMAGE 
À CHRISTOPHE

La séance du Ciné-Club

SARAH JOLLIEN-FARDEL
SA PRÉFÉRÉE 

Sabine Wespieser Éditeur

En 2020, Christophe nous quittait. Quelques 
années auparavant, le chanteur était 
immortalisé par la caméra d’Ange Leccia, 
vidéaste et plasticien actuellement exposé au 
Musée des Impressionnismes Giverny (MDIG). 
Le film « Christophe… définitivement » y sera 
projeté le 1er décembre, après une conférence 
exceptionnelle de Leccia consacrée à la 
rétrospective « Au Film du Temps ».

Æ Jeudi 1er décembre à partir de 18h.
Æ Gratuit sur inscription (mdig.fr)

Deux sœurs, un père maltraitant, 
une mère aimante. La narratrice, 
Jeanne, est une des deux sœurs. Elle 
raconte au lecteur comment les deux 
jeunes filles essaient d’échapper à la 
colère alcoolique de leur père. Coups, 
brimades, rabaissement… Alors, 
quand l’opportunité de partir faire 
des études loin du village natal des 
montagnes se présente, Jeanne quitte 
le foyer toxique, y laissant sa sœur et 
sa mère. Quant à sa sœur, elle vit de 
petits boulots, n’arrive pas à se créer 
une vie… S’en sortir ? Elle ne voit pas 
d’issue. Comment se construire dans 
un tel environnement familial ? Un 
premier roman percutant au cœur des 
Alpes suisses où le silence des foyers 
est encore de mise.

Delphine (médiathèque de Pacy-sur-Eure)

Tranchées 

•De Loup Bureau 
•Vendredi 25 & lundi 28 nov. 20h15
•France - 2021 - 1h25  

En 2020, sur le front du Donbass, le 
30e bataillon de l’armée ukrainienne 
affronte des séparatistes soutenus par 
la Russie. Loup Bureau, grand reporter 
connu pour son engagement en faveur 
de la liberté de la presse et présent 
en Ukraine dès 2014, nous plonge (en 
noir et blanc) dans cette expérience de 
guerre, à hauteur d’hommes et au cœur 
des tranchées. Là où chacun doit à la fois 

se protéger et tenter de 
recréer une normalité 
dans l’univers anormal 

du conflit. Le propos n’est pas ici de 
nous abreuver de faits d’armes mais de 
nous partager le quotidien d’hommes 
et femmes ordinaires confrontés à une 
situation qui l’est si peu. Loup Bureau 
nous offre ainsi, émaillée de détonations, 
une collection de portraits attachants, 
éloignés des clichés guerriers. Un 1er film 
sélectionné par de nombreux festivals 
(Venise, Amsterdam, Thessalonique…) 
et présenté dans le cadre d’un Mois du 
film documentaire consacré à l’Ukraine 

agressée. Projection en 
présence du réalisateur 
vendredi 25 novembre.
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EN VILLE

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

produit ou un événement !

SNA était représentée par son président et son vice-président en charge des commerces.

Village des Marques
60 000 € 
EN FAVEUR DU CDC

TROUVEZ 
CHAUSSURE À 
VOTRE PIED !

Ouvert depuis 1987, Paradoxe est 
comme le Père Noël : il n’oublie 
pas vos petits souliers. Ce magasin 
indépendant a l’allure d’un chaleureux 
salon, « comme si on arrivait chez 
soi », sourit Christel. Accompagnée 
d’Olivia et Sonia, elle met en avant 
des marques européennes tendances 
comme Mephisto, Perlato ou Lloyd, pour 
hommes et femmes. Pour mettre une 
jolie paire sous le sapin, pas besoin 
d’aller plus loin !

3 rue des Tanneurs
02 32 51 07 37
Mardi-vendredi : 9/12h - 14/19h 
Samedi : 9/19h

« Cette somme nous permettra 
de développer des outils numé-
riques afin d’accentuer la visibi-
lité des commerces du cœur de 
ville », affirme sa coprésidente, 

Sylvie Chevauché. L’utilisation 
de cette somme est condition-
née à plusieurs objectifs définis 
par la convention. Les UCIAL des 
Andelys et Pacy ont reçu, respec-
tivement, 30 000 et 20 000 €.

L’outlet Paris-Giverny de 
McAr thurGlen ouvr i ra 
ses portes l’an prochain à 

Douains avec 700 emplois à la 
clef. Dans ce cadre, une conven-
tion signée en 2015 par Seine 
Normandie Agglomérat ion 
(SNA) et l’entreprise prévoyait 
le soutien d’actions en faveur 
du développement économique 
et touristique des centres-villes. 
Un partenariat entériné le 3 no-
vembre dernier par la signature 
d’une convention annuelle entre 
les unions commerciales (UCIAL) 
de Vernon, Les Andelys et Pacy-
sur-Eure. Côté Vernonnais, le 
Club des Commerçants percevra 
une subvention de 60 000 €. 

CETTE SOMME NOUS 
PERMETTRA D’ACCROÎTRE LA 
VISIBILITÉ NUMÉRIQUE DES 
COMMERCES.
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Les nouvelles 
du Club des 

Commerçants

Venez découvrir
le Beaujolais nouveau ! 

Le Beaujolais nouveau, un événement festif pour combattre l’automne !

COMMERÇANTS ET 
ÉTUDIANTS UNIS POUR 
VERNON

Le Club des Commerçants est 
convaincu du développement de 
la vie étudiante à Vernon grâce 
aux apprentis ingénieurs de l’ITII 
Normandie. C’est pourquoi, le CDC 
renouvelle son partenariat pour la 
2e année consécutive auprès de l’AAI 
ITII Normandie, l’Association des 
Apprentis Ingénieurs. Ce partenariat 
est un atout fort pour Vernon, 
grâce à l’AAI, les apprentis peuvent 
découvrir autrement le centre-ville 
et y développer la vie étudiante ! 
Echanges et propositions d’actions ou 
événements à venir, autant de points 
abordés le mardi 18 octobre lors de 
la visite de Sylvie Chevauché, co-
présidente du CDC, et Pascal Renaud, 
membre du bureau. Un grand merci 
à l’AAI ITII Normandie, co-actrice de 
l’attractivité économique de notre 
belle ville de Vernon.

Le Beaujolais nouveau est arrivé, et les cavistes de 
Vernon sont prêts à le célébrer. Tous ont mis la main 
à la pâte pour faire partager leurs trouvailles dès ce 
jeudi 17 novembre. 

À vos verres, prêts, dégus-
tez ! Les cavistes sont en 
effervescence : le 3e jeudi 

de novembre, tous fêteront le 
Beaujolais nouveau. Un vin de 
primeur, qui se prête au partage. 
« Ce sont des vins de copains, fa-
ciles à boire, agréables, souligne 
Valentin Castro, qui organise des 
dégustations du 17 au 20 chez 
Cavavin. On a deux Beaujolais 
rouges et un Beaujolais rosé, pour 
sortir un peu de l’ordinaire. » 
L’événement sera aussi à l’hon-
neur au Bistrot Montmartre, avec 
une soirée animée par un concert, 

et à la Cave de Gamilly, où Eric 
Desprès proposera, entre autres, 
un Beaujolais nature sans sul-
fites ajoutés, autour d’un plateau 
de fromages et de planches de 
charcuterie. « Le Beaujolais nou-
veau, c’est se retrouver entre amis, 
mettre un peu de cochonnaille 
sur la table et rigoler », abonde 
Anthony Gala, qui organise 
également une soirée à la Cave 
du Bon Tanin. « C’est un vin de 
plaisir. On aura plein de choses 
gourmandes à partager, pour se 
rassembler dans la simplicité et 
la bonne humeur. » 
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TERRITOIRE

Développement durable
UNE FORÊT NOURRICIÈRE 
PLANTÉE À LA HEUNIÈRE

Fortement engagée en 
faveur de la transition 
écologique, Seine 
Normandie Agglomération 
(SNA) a inauguré un 
« jardin forêt » en face de 
ses locaux.

Il faut cultiver son jardin, disait le 
philosophe. Et ça, SNA l’a bien 
compris. Sur une idée émanant 

de sa commission transition éco-
logique, l’agglomération a décidé 
de transformer une parcelle de 
2000 m² située en face de son 
parking en «  forêt nourricière ». 
«  Il s’agit d’une permaculture à 
7 étages où l’espace vertical et 
souterrain est planté de végétaux 
essentiellement comestibles qui 
entretiennent des relations d’aide 
et de complémentarité », explique 
Nicole Balmary, membre de la 
commission. En effet, ce ne sont 
pas moins de 84 arbres et arbustes 
qui ont été plantés à partir du 3 no-
vembre. « Comme une forêt natu-
relle, notre projet est une réserve de 
biodiversité, un puits de carbone 

et, à terme, résilient en matière 
d’eau et bien sûr nourricier. » Ainsi, 
pommes, poires ou bien groseilles 
pourront être cueillies par tous, le 
jardin étant ouvert tant aux rive-
rains qu’aux employés de SNA 
ou de l’imprimerie Lescure. Cette 
forêt nourricière concourt donc à 
l’objectif d’autonomie alimentaire 
défendue par SNA au sein de son 
Plan Alimentaire Territorial (PAT). 
Autre pilier d’un avenir durable dans 
lequel les arbres jouent un rôle : la 

limitation des gaz à effet de serre, le 
jardin agissant comme une pompe 
à CO2. « Cette première parcelle 
servira d’exemple pour créer de 
multiples îlots similaires sur le terri-
toire, pour cela je pense notamment 
aux entreprises membres d’Actions 
Transition, groupe de travail réu-
nissant des entreprises qui œuvrent 
pour le développement durable », 
conclut Christian Leprovost, vice-
président de SNA en charge de la 
transition écologique.

Elus, employés de SNA et riverains ont mis la main à la motte pour planter cette forêt.
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Les conseils de 

l’Office de Tourisme

PORT-MORT SUR 
SCÈNE !

LA SEINE NORMANDE, 
CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE ?

LA MÉDIATHÈQUE À L’HEURE 
DE LA RENTRÉE LITTÉRAIRE

Dernière ligne droite pour Rouen, candidate pour devenir capitale européenne de la 
culture en 2028. Celle-ci peut d’ores-et-déjà compter sur le soutien de Seine Normandie 
Agglomération (SNA). Car, au-delà de Rouen même, c’est tout l’Axe Seine normand, de 
Giverny au Havre, qui porte cette candidature, riche de partenariats entre les collectivités et 
de projets à long terme. Le verdict sera connu en fin d’année prochaine.

Les livres de cette rentrée littéraire 
2022 sont dans les bacs du réseau des 
médiathèques de SNA ! Et pour savoir 
lequel lire, la médiathèque de Vernon vous 
donne rendez-vous le vendredi 18 novembre 
à 20h pour sa traditionnelle soirée 
organisée en partenariat avec La 
Compagnies des Livres. Les bibliothécaires 
vous feront part de leurs coups de cœur, 
accompagnés par des lectures par le Théâtre 
de l’Arrosoir. Réservation : 02 32 64 53 06.

Le festival de théâtre amateur de 
Port-Mort revient pour sa 4e édition 
du 18 au 20 novembre. Les comédiens 
montent sur les planches pour vous 
proposer une pièce par soir. Rendez-
vous le vendredi (20h30) pour « Un 
Cercueil pour Deux », le samedi 
(20h30) pour « George Dandin » et 
le dimanche (17h30) pour « Un petit 
meurtre sans conséquence ».

Maison de Village, 
102 Grande Rue - Port-Mort
portmortenscene.com
06 47 72 65 22
8€ / 2€ (-12 ans)
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ASSOCIATIONS

Association du hameau de Normandie

assonormandie@aol.com

06 25 88 79 66

Coordonnées

Association du Hameau de Normandie
UN MARCHÉ DE NOËL AU HAMEAU 
LE 19 NOVEMBRE
Le Hameau de Normandie ou la campagne 
à Vernon. Et pour faire vivre ce quartier 
atypique, l’association des habitants se 
mobilise toute l’année.

«C’est un petit lieu de sérénité, où l’on se sent 
au calme », affirme Vanessa Dunand quand 
on lui demande ce qu’elle pense de son quar-

tier. La présidente de l’Association du Hameau de 
Normandie ne quitterait pour rien au monde ce 
havre d’une centaine de maisons jouxtant Blaru (78). 
« Nous souhaitons créer du lien entre les habitants 
et faire vivre le Hameau, une quarantaine de familles 
sont membres de notre association. » Les activités ont la 
plupart du temps lieu dans l’ancienne petite école du vil-
lage, aujourd’hui salle communale. C’est d’ailleurs le cas 
du prochain grand événement : le marché de Noël qui 
aura lieu samedi 19 novembre de 14h à 19h. « Il s’agit 
de la 3e édition, notre but est de mettre en valeur des 

créateurs et artisans qui vivent ici ou dans les environs. » 
La douzaine d’exposants proposera de la couture, des 
jeux d’éveil ou des bijoux en crin de chevaux, sans 
oublier les bières de la Brasserie de la Vallée. 
« L’an dernier, le marché de Noël avait été très appré-
cié », poursuit Mme Dunand, « c’est une de nos ani-
mations principales avec la Fête du Hameau. » Cette 
dernière aura lieu le 2 juillet prochain, l’occasion de 

rassembler les habitants autour d’un grand repas. 
« Nous essayons de proposer quelque chose chaque 
mois, par exemple pour la chandeleur ou Pâques, d’ail-
leurs nous recrutons des bénévoles, toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues ! » LE BUT DU MARCHÉ DE NOËL EST DE METTRE EN 

VALEUR LES CRÉATEURS DU HAMEAU.
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Les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos sur le compte citoyen :

vernon27.fr

 qLa Philar
La philhar vous donne rendez 
vous pour son traditionnel et 
attendu concert de Sainte 

Cécile. Sous la baguette de Dominique 
Collemare et les 60 musiciens le 
dimanche 27 novembre.

Espace Philippe-Auguste
16h
10€ / 5€

 qVery-T Productions
L’association invite Eïsa, 
artiste Jazz-Gospel de talent, 
pour un concert inédit.

Eglise Saint Nicolas de Vernonnet
Samedi 26 novembre à 20h30
verytproductions.fr

 qConférence St Vincent 
de Paul - Notre dame de 
Vernon

L’association recherche des 
bénévoles ayant des 
disponibilités les mardis, 

jeudis et/ou les dimanches matin.

33 rue d’Albuféra
ssvpvernon@yahoo.com
09 85 05 24 40

 qCroix Rouge Française
Prochaine formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques niveau 1) : 
le mercredi 30 novembre, 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.

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

Quelques résultats…

Course 
LES LIONS SUR LES BONS TRAILS 

HANDBALL
Nationale 1

12/11/2022
Vernon
SMV 22 vs. 30 Poitiers

ESCRIME
Tournoi d’Automne

15-16/10/2022
Hérouville-Saint-Clair
CEV : 4 podiums

KARATÉ
Open de France Combat NORIS

15-16/10/2022
Villebon
Bora Guloren (SPN) : bronze

Les Lions rugissent toute la saison, 
y compris à l’approche de l’hiver. 
Ce sera le cas dimanche 20 no-

vembre, date du trail annuel du club. 
Le départ et l’arrivée se feront depuis 
la base des Tourelles. « Le trail, ce 
sont des épreuves de course à pied 
en nature, sur des chemins, balise 
Vincent Lucas, qui s’occupe de l’or-
ganisation. L’attrait du nôtre, c’est le 
parcours : on a une belle région, on 
sera sur les coteaux de la Seine et de 
Giverny avec quelques jolis points 
de vue en montant aux Pénitents. 
C’est un trail qui se veut convivial, 
avec une bonne ambiance, et un 
bon ravitaillement à l’arrivée. » 

Le club espère attirer au moins 
400 personnes, de tous les profils, 
puisque différents tracés ont été 
dessinés. « On propose trois dis-
tances : 10, 16 ou 26 kilomètres. 
Il y en a pour tout le monde. Si 

on est novice, le 10 kilomètres est 
une bonne occasion de découvrir 
les chemins tout autour de chez 
nous. » Les plus affutés pourront se 
dégourdir les jambes sur le 26 kilo-

mètres, assorti d’un dénivelé positif 
de 534 mètres. Avis aux amateurs 
(et aux pros) : les inscriptions sont 
ouvertes et ça se passe directement 
sur le site leslionstriathlon.com ! 
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AGENDA Toutes les sorties sur : vernon27.fr

FRANÇOIS OUZILLEAU
PERMANENCE SANS RENDEZ-VOUS

LUNDI 5 DÉCEMBRE - 18H
Ecole maternelle République

SARAH LIPSKA
Jusqu’au 15 décembre
Musée de Vernon
En 1986, le musée recevait 
une généreuse donation 
d’œuvres signées Sarah 
Lipska ayant pour seul sujet 
l’oiseau, animal fétiche 
qu’elle aimait observer au 
Jardin des plantes.

Infos sur vernon27.fr

EXPOSITION TRIER 
ET RECYCLER
Du 17 au 30 novembre
Médiathèque
Les Chantiers Jeunes ont été 
formés à devenir de 
véritables ambassadeurs du 
tri sélectif ! Une série de 
panneaux qui seront 
exposés dans le hall.

Entrée libre

CONCERT 
HARDCORE
17 novembre
Salle Jacques Brel
Au programme :
La Dépanne
Hooks & Bones
Nothing to lose

19h30
Infos sur vernon27.fr

LA 
PHOTOGRAPHIE 
SOUTIENT 
L’UKRAINE
Du 21 au 28 novembre
Centre Commercial Intermarché
Le Groupe Photo de la 
Région de Vernon apporte 
son soutien à l’Ukraine.

9h/20h

LES NOCTURNES 
DE L’EMPLOI DU 
GIRV
24 novembre
Complexe du Grévarin
OUVERT à tout public ! 
Venez avec vos CV pour 
rencontrer les entreprises du 
territoire qui recrutent. 

18h30/21h

GRANDE JOURNÉE 
DU JEU LIBRE
26 novembre
Territoire SNA
Organisée dans plusieurs 
lieux du territoire, en 
partenariat avec la CAF de 
l’Eure et l’association Joue, 
Pense, Parle.

Infos sur vernon27.fr
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TRIBUNES

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

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 

À la suite de notre dernière 
intervention en Conseil 
Municipal du 14/10/2022 
pointant les incohérences 
concernant les infrastructures 
liées à la mobilité des usagers 
de la bicyclette du quotidien 
à Vernon, la municipalité a 
refusé la mise d’un dispositif 
de concertation citoyenne.

Nous prenons acte de ce refus.

Nous avons néanmoins noté 
leur ouverture à une rencontre 
avec les collectifs pour 
investiguer les propositions 
d’optimisations.
Malgré deux relances 
sur notre proposition de 
rencontres, nous n’avons pas 
de retours de la majorité pour 
réaliser ce travail commun…

Les villes ayant réellement 
embrassé leur transformation 
pour proposer une véritable 
offre de mobilité douce, ont 
dans leur grande majorité, 
séparé les voies des différents 
types d’usagers.
Nous conviendrons tous que 
peindre des vélos sur la route 
ne les a jamais protégés des 
autres véhicules, encore moins 
si la voie vélo est en contre-
sens d’une rue déjà trop 
étroite pour deux véhicules.
Alors que les budgets 2023 se 
peaufinent, espérons que l’enjeu 
lié à la mobilité et la sécurité 
de vernonnais à vélo saura être 
écouté à sa juste valeur.
Face à la crise énergétique, 
l’urgence climatique, il paraît 
primordial de garantir aux 
usagers du quotidien engagés 
dans la mobilité douce, 
sécurité et sérénité.

Si vous souhaitez nous 
adresser directement vos 
suggestions contactez-nous ou 
rejoignez les collectifs locaux.

Vernon peut se vanter 
d’avoir un centre-ville 
vivant et attrayant, que les 
vernonnaises et les vernonnais 
mais aussi les habitants des 
villes voisines, aiment arpenter 
au quotidien. 
Cet attrait, nous le devons 
aux nombreux commerces 
de qualité qui y sont installés, 
aux événements qui l’animent 
et aux investissements de la 
municipalité pour le rendre 
encore plus agréable. 
Malgré ce que certains 
élus racontent par 
méconnaissance, désintérêt 
ou manque d’honnêteté, 
notre centre-ville ne se meurt 
pas, au contraire. Le taux 
de vacance y est le plus bas 
de l’Eure et la demande 
d’installation de nouveaux 
commerces y est permanente. 
Pour preuve, lorsqu’un 
commerce ferme, il est 
rapidement remplacé. 
Pour arriver à ce résultat, la 
municipalité prend pleinement 
ses responsabilités en étant 
active et entreprenante.
- Accompagnement financier 
et technique important des 
commerces.
- Collaboration étroite avec le 
Club des Commerçants.
- Embellissement du 
centre-ville.
- Mise en œuvre de projets 
structurants comme la 
rénovation du cœur de ville, qui 
n’avait jamais été fait depuis la 
Seconde guerre mondiale. 
Soyez assurés que nous ne 
savons que trop bien la chance 
que nous avons. Cela nous 
oblige tous, élus, commerçants, 
partenaires, à innover pour 
maintenir le niveau d’attractivité 
de notre cœur de ville. 
C’est l’engagement que notre 
majorité a pris en 2014 et que 
nous comptons bien continuer 
à honorer !

Le saviez-vous ? Lors du conseil 
municipal du 14/10/22, 
nous avons réaffirmé note 
opposition à la «bétonisation» 
excessive du centre ville.
Certaines de nos positions ont 
été les suivantes:
- Nous ne participons pas 
au vote des délibérations 
27 à 40, non pas seulement 
parce qu’elles ne sont pas 
passées en commission, elles 
traduisent une parodie de 
démocratie.
- Nous demandons au maire 
de mettre les moyens afin 
de stopper la fermeture des 
commerces du centre ville.
- Pour les travaux de 
restauration espace naturel 
sensible îles de Vernon, nous 
regrettons que le maire 
n’écoute pas son opposition 
car nous lui avons demandé 
de ne pas entreprendre des 
travaux à ces endroits pour 
des raisons évidentes, il les 
a quand même maintenus 
et maintenant, il faut 
engager d’autres travaux de 
compensation. Encore des 
millions dépensés pour jouer 
au pompier pyromane !
- Nous invitons la majorité 
à lire l’étude sur  la vidéo 
protection commandée par 
la gendarmerie et qui montre 
les limites de cet outil. Nous 
avons appris qu’à Vernon 
la vidéo sert à verbaliser les 
automobilistes. 
- Suite à la vague de 
démission dans la majorité 
municipale, les commissions 
ont été réorganisées. Les 
représentants dans les 
différents organismes 
désignés mais rien pour 
l’opposition. 
- Le nombre des élus-es qui 
toucheront des indemnités 
passe de 9 à 13, c’est peut-
être cela la solution pour 
stopper les démissions…

Pour une collectivité, 
l’accompagnement des 
séniors doit être une 
priorité. Nous pouvons 
saluer l’investissement de la 
municipalité envers nos aînés 
afin qu’ils puissent « bien 
vieillir » à Vernon.
Au quotidien, les services du 
Centre Communal d’Action 
Sociale offrent transport à 
la demande gratuit, portage 
de repas confectionnés avec 
talent par la restauration 
municipale, accompagnement 
social, aide à domicile…
De manière générale, nous 
pouvons reconnaître qu’une 
politique séniors riche et 
complète est mise en œuvre, 
ce qui est bien normal mais 
par forcément naturel dans 
toutes les villes.
Grâce à l’implication des 
agents du CCAS, que je 
tiens à remercier, ce sont 
tout au long de l’année, 
des animations qui sont 
proposées.
Pour exemple, nos séniors 
ont pu profiter fin octobre 
d’un programme riche 
d’animations culturelles, 
ludiques et sportives lors de la 
« Semaine des Séniors ».
En cette fin d’année, j’ai pu 
constater la joie procurée par 
les traditionnels repas des 
séniors, avec cette année, 
une formule supplémentaire 
proposée sous la forme 
d’un buffet et d’une soirée 
dansante.
Je me réjouis de les rencontrer 
à nouveau prochainement en 
participant à la distribution 
des colis de Noël. Ces temps 
d’échanges sont si précieux.
En complément, j’émets le 
souhait que davantage de 
temps intergénérationnels 
soient proposés. Nos aînés 
ont énormément à apprendre 
aux jeunes générations et 
inversement.



 • 23

LA PAUSE

SOLUTIONS DU N° PRÉCÉDENT

Des couronnes de Noël durables
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Nombre de places limité, inscriptions sur lamanufacturedescapucins.coop

Pourquoi acheter ses décorations de Noël quand on peut les fabriquer soi-
même ? C’est ce que vous montrera Eric, bénévole à La Manufacture des Capucins, 
dimanche 27 novembre de 10h à midi. Un atelier qui aura lieu dans le jardin du 
tiers-lieu vernonnais dédié à la transition écologique. La participation à cette activité 
est fixée à 5€ pour acheter les fournitures mais vous pouvez également apporter vos 
éléments : feuillage, pommes de pin, rubans etc. 




