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ACTUALITÉS

La cérémonie de lancement des illuminations fait la part belle à la musique de Noël.

Vernon Scintille
LA MAGIE DE NOËL ENCHANTE 

VERNON LE 2 DÉCEMBRE

VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 19H
Lancement des illuminations 

par le maire, François Ouzilleau

3, 2, 1 que la lumière soit ! Rendez-vous vendredi 2 décembre dès 17h place 
De-Gaulle pour le lancement des festivités. Une soirée festive en guise de prélude à 

Vernon Scintille, le programme d’animations proposé par la municipalité.

Chocolat chaud, clémentines et 
musique, tous les ingrédients 
seront réunis pour la tradi-

tionnelle soirée de lancement des 
illuminations de Noël. « Je me réjouis 
déjà de voir les visages éclairés par 
les sourires comme Vernon par les 
guirlandes », lance le maire, François 
Ouzilleau. C’est lui qui, à 19h pile, 
appuiera sur le bouton pour faire 
scintiller Vernon. Quant aux habi-
tants, ils sont conviés dès 17h sur une 
place De-Gaulle rendue piétonne. 
Au programme : un spectacle pour 
enfants, le Kid’s Cabaret, suivi d’une 

chorégraphie réalisée par l’associa-
tion vernonnaise So Dance. Après 
la cérémonie d’illumination, et son 
fameux compte à rebours, c’est le 

groupe Night Fever qui montera sur 
scène pour interpréter des airs de 
Noël. Les stands de distribution gra-
tuite de chocolat et vin chauds, de 

gourmandises et de goodies seront 
aussi au rendez-vous. Une belle 
façon de lancer l’édition 2022 de 
Vernon Scintille. Celle-ci se prolon-
gera jusqu’au 30 décembre avec de 
nombreuses animations au premier 
rang desquelles figure la célèbre 
patinoire de 200 m².
Programme complet sur vernon27.fr 

 LES VISAGES SERONT 
ILLUMINÉS PAR LES 
SOURIRES COMME VERNON 
PAR LES GUIRLANDES
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ACTUALITÉS

Conseil municipal du 9 décembre
Ce qu’il faut savoir…
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propositions sur 121 
de Vernon Mérite 
Toujours Mieux ! 

réalisées ou en cours

observatoiredesengagements.com

70 NOUVEAUX INTERNES À L’HÔPITAL

LA VILLE ET ARIANEGROUP 
PARÉS AU DÉCOLLAGE 

OBTENIR LA 
CERTIFICATION 
ISO 9001
PROPOSITION N°4

53

François Ouzilleau, président du conseil de 
surveillance du centre hospitalier (CH) Eure-
Seine, a souhaité la bienvenue aux futurs 
médecins qui effectueront leur internat sur 
les sites de Vernon et d’Evreux. « Je fais le 
vœu que ce semestre soit le plus enrichissant 
possible et vous apporte un maximum de 
connaissances », a-t-il déclaré. La ville de 
Vernon et Seine Normandie Agglomération 
(SNA) font le maximum pour attirer des 
internes sur le territoire, notamment en leur 
prêtant des logements gratuits (proposition 
n°106 de Vernon Mérite Toujours Mieux !).

En 2023, Vernon présidera la Communauté des Villes Ariane (proposition n°116 de Vernon 
Mérite Toujours Mieux !). Afin de préparer cette année riche en événements, François 
Ouzilleau, maire de Vernon, et Jean-François Delange, directeur du site vernonnais 
d’ArianeGroup, se sont réunis. Lors de cette entrevue, une convention de parrainage a été 
signée afin que, l’année prochaine, un vol du lanceur Ariane porte le nom de la ville de 
Vernon. Les 12 et 13 décembre prochains, François Ouzilleau se rendra à Milan afin que 
Vernon prenne officiellement la présidence de la CVA.

D’ici septembre prochain, la qualité 
d’accueil des usagers par les services 
municipaux obtiendra la certification 
ISO 9001. Entamée en 2020, cette 
démarche est actuellement validée à 
70%. Une avancée due à l’amélioration 
continue du travail des agents garantissant 
un traitement plus rapide et efficace des 
demandes au service des citoyens.
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ACTUALITÉS

PRÈS DE 350 € POUR 
LE TÉLÉTHON

Handicap
UNE JOURNÉE POUR 

L’INCLUSION

Alma, chargée de communication, a fait découvrir son métier à Nicolas.

Infos
travaux

Renouvellement des conduites 
d’eau avenue de Paris

 
Préalablement à la requalification du 
boulevard urbain, le chantier sur les 
conduites d’eau potable continue entre 
les rues des Champsbourgs et de 
Folenrue. Entamé en juin, il 
s’interrompra du 19 décembre au 
1er janvier pour les fêtes puis 
reprendra jusqu’en février.

titulaire d’un BTS obtenu au lycée 
Dumézil. «  Je souhaite intégrer 
une équipe avec des valides », 
ajoute-t-il, « aujourd’hui c’est un 

peu plus simple de trouver un 
emploi mais l’accessibilité reste 
problématique, je vais persévérer 
pour y arriver ! » Nicolas aimerait 
aujourd’hui trouver un mi-temps 
autour de Vernon.

Permettre l’inclusion des tra-
vailleurs handicapés, tel est 
l’objectif du Duo Day. Une 

journée organisée le 17 novembre 
à laquelle la ville de Vernon et 
Seine Normandie Agglomération 
ont participé. Au total, 9 volon-
taires en situation de handicap 
ont découvert les métiers des col-
lectivités territoriales, chacun en 
duo avec un agent. Ainsi, Nicolas 
Pfeiffer, 21 ans, a passé son jeudi 
au sein du service communication 
de la mairie. « C’est mon 3e Duo 
Day, ce dispositif permet de mon-
trer que ce n’est pas parce qu’on 
est handicapé qu’on ne peut pas 
travailler dans une entreprise clas-
sique », souligne le jeune homme, 

CE N’EST PAS PARCE QU’ON A 
UN HANDICAP QU’ON NE PEUT 
PAS TRAVAILLER ! 

La jeune Marion Lenoury a porté haut les 
couleurs de Vernon le samedi 19 novembre 
lors de la compétition des Miss des Trois 
Provinces Ile-de-France-Champagne-
Bourgogne. Un concours de beauté pour la 
bonne cause puisque chaque candidate ouvre 
une cagnotte en ligne dont l’intégralité est 
reversée au Téléthon. Par sa participation, 
Marion Lenoury, élue 1re Dauphine a 
rapporté 348 € à l’association.



GRANDANGLE

11 novembre : le ministre des Armées à Vernon
Sébastien Lecornu, ministre des Armées, a rendu hommage aux soldats morts pour la France lors de la 
Grande Guerre, en présence de François Ouzilleau, maire de Vernon, des représentants des autorités civiles et 
militaires, des élus du Conseil municipal et de nombreux habitants venus pour la cérémonie.
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F    CUS

VERNON EN PLEINE MÉTAMORPHOSE
Dans sa hotte, le Père Noël nous apporte une place Barette flambant neuve. En 

effet, le parvis de la mairie rouvrira au public peu avant les fêtes. Une esplanade de 
2 000 m² rénovée qui laisse entrevoir le Vernon de demain.

Tout de béton blanc paré et garni d’un banc en pierre 
de Vernon, le nouveau parvis de la mairie incarne 
un choix : celui des Vernonnaises et des Vernonnais. 

En 2019, les habitants votaient en faveur du projet 
Cœur de Ville, le plus important plan de requalification 
urbaine à Vernon depuis la guerre. Entamé il y a 2 ans, 
ce chantier bâtit l’avenir de la ville en prenant appui 
sur son passé. En témoignent les nombreuses fouilles 
réalisées en amont des coups de pioche. « Cette obli-
gation légale a fait prendre du retard à Cœur de Ville », 
explique Jérôme Grenier, 1er maire-adjoint en charge 
du développement urbain et des ressources humaines, 

« en effet, ces fouilles se sont révélées être d’ampleur 
nationale, et cela n’est pas sans conséquence sur le coût 
du projet. » En exhumant l’ancien cimetière paroissial, 
les archéologues ont trouvé dix fois plus de sépultures 
que prévu. D’où une augmentation de 188% du budget 
alloué à l’archéologie, lequel représente désormais près 
de 5 millions d’euros. « Les fouilles auront également 
un impact sur le phasage de ce chantier pluriannuel », 
poursuit l’élu, « nous travaillons de concert avec nos 
partenaires du Département de l’Eure et de la DRAC 
afin de rendre le centre-ville aux Vernonnais le plus 
rapidement possible. »
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Repères

30 000 m² de surface rénovés

+ de 20 rues concernées

3 places totalement réaménagées 

23,7 M€ coût du projet Cœur de Ville

21,5% part du budget allouée à l’archéologie

La parole à…

LAURENCE ROCHA
Photographe
Rue Carnot

Depuis le début des travaux, il y a un excellent 
accompagnement de la part de la municipalité. Dès qu’il y a 
un souci, les équipes techniques et les élus sont disponibles 
pour rencontrer les commerçants. De façon globale, Cœur de 
Ville est un projet très transparent choisi par les citoyens 
eux-mêmes. 

OLIVIER NÉRÉ
Gérant du Bistrot Montmartre
Rue Carnot

Depuis que la rue Carnot a été refaite, il y a plus de 
passage et plus de vie. Globalement, la rue est devenue plus 
agréable et de nouveaux commerces se sont ouverts, 
forcément ça ramène des clients. Cœur de Ville apporte du 
renouveau et c’est tant mieux, pour qu’une ville soit 
dynamique il faut qu’elle évolue.

EDDY BOITHEAUVILLE
Gérant du Bus Stop Diner
Place de Paris

Je suis là depuis 40 ans et, la première fois que Cœur 
de Ville m’a été présenté, j’ai tout de suite ressenti que c’était 
un vrai projet cohérent. Le chantier va permettre 
d’uniformiser le centre-ville et de faire en sorte qu’il reste 
vivant et attractif. Niveau commercial, il y a un vrai avenir à 
Vernon grâce à Cœur de Ville. 

Un dialogue continu avec les commerçants
« Depuis sa genèse, Cœur de Ville est un projet démo-
cratique », rappelle François Ouzilleau, maire de 
Vernon, « c’est pourquoi nous avons toujours maintenu 
un dialogue avec les différentes parties prenantes, no-
tamment les commerçants. » Récemment, ces échanges 
ont débouché sur une décision : reporter à février 
des sondages archéologiques initialement prévus en 
décembre rue d’Albufera. « Nous saluons cet ajustement 
qui permettra à nos clients d’accéder plus facilement 

aux boutiques en cette période de fêtes », souligne 
Sylvie Chevauché du Club des Commerçants (CDC). 
De surcroît, la ville a pris plusieurs mesures pour réduire 
l’impact des travaux sur le tissu économique. « Nous 
réfléchissons à un fonds d’indemnisation pour combler 
le manque à gagner éventuel lié aux travaux Coeur de 
Ville et à une gratuité partielle du stationnement avant 
Noël », détaille Marie-Christine Ginestière, conseil-
lère municipale déléguée à la commande publique, à 
l’aménagement urbain et au patrimoine communal. En 
tant qu’élue, celle-ci rencontre les commerçants tous les 
mois afin d’échanger sur le projet Cœur de Ville. Des 
points d’étape réguliers qui perdureront jusqu’à la fin 
de ce chantier d’envergure.

DANS SA GENÈSE ET SON EXÉCUTION, 
CŒUR DE VILLE EST UN PROJET DÉMOCRATIQUE.
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RENCONTRE

Olivier 
Ferrandon
DIRECTEUR DE SAFRAN 
SPACECRAFT PROPULSION

Safran et Vernon, c’est une 
histoire qui dure ?
Effectivement, notre activité est ins-
tallée ici depuis 2006. Avant la 
création d’ArianeGroup, nous fai-
sions partie de l’ancienne SNECMA 
puis nous sommes devenus Safran 
Aircraft Engines. Depuis le 1er 

octobre dernier, nous avons été 
rebaptisés de notre nom actuel. 
Avec 80 salariés sur le Campus, 
Safran Spacecraft Propulsion est 
une PME 100 % vernonnaise, filiale 
de l’entreprise française Safran, le 
leader européen des équipemen-
tiers aéronautiques. Ici tout est fait 
en interne : conception, assem-
blage, essai et commercialisation.

Que produisez-vous 
aujourd’hui ?
Nous fabriquons des moteurs à pro-
pulsion plasmique, principalement 
pour les satellites géostationnaires, 
ce sont ceux qui servent pour la 
TV ou internet par exemple. Nos 
moteurs PPS5000 et PPS1350 n’ont 
pas besoin de combustion et utilisent 
simplement l’énergie des panneaux 
solaires pour faire bouger le satel-

lite. C’est une nouvelle technologie 
dont nous sommes aujourd’hui les 
leaders avec pour clients principaux 
Boeing et Airbus. Nous avons déjà 

reçu la commande de 140 moteurs 
et nous souhaitons doubler la pro-
duction en 2024. Pour cela, nous 
allons embaucher ! Par ailleurs, nous 

avons des ambitions sur le marché 
très concurrentiel des constellations 
de satellites à l’instar de ce que fait 
Elon Musk avec Starlink.

Que vous apporte votre 
implantation sur le Campus 
de l’Espace ?
Principalement une synergie avec 
les autres industriels. Nous utilisons 
notamment l’expertise d’Ariane-
Group dans les laboratoires. Par 
ailleurs, certains de nos salariés 
donnent des cours à l’ITII-Norman-
die et nous envisageons de prendre 
des élèves en alternance.

Grâce à Safran Spacecraft 
Propulsion, Vernon est sur 
orbite. En effet, l’entreprise, 
installée sur le Campus 
de l’Espace, fabrique des 
moteurs pour les satellites.

AVEC 80 SALARIÉS, SAFRAN 
SPACECRAFT PROPULSION EST 
UNE PME 100% VERNONNAISE.
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CULTURE & LOISIRS

COLLÉGIALE : DES CADEAUX 
POUR LES DONATEURS

Le chantier de restauration s’attaquera à la façade de la collégiale fin 2023.

Grâce à la générosité des 
donateurs, le chantier de 
restauration de la collégiale 
avance. La Fondation 
Vernon Patrimoine souhaite 
les remercier.

Faire un don en faveur de la 
collégiale, c’est aider à pré-
server notre patrimoine pour 

les générations futures. Un geste 
généreux qui donne également 
droit à un abattement fiscal à hau-
teur de 66% du montant. Mais pas 
que. En effet, la Fondation Vernon 
Patrimoine lance des contreparties 
pour remercier ses mécènes. Bien 
que prévu par la loi, ce dispositif 
n’avait pas encore été mis en œuvre 
et portera, pour cette 1re année, sur 
les dons enregistrés et cumulés de 
janvier à décembre 2022. « Il s’agit 
de cadeaux qui correspondent aux 
valeurs portées par la Fondation : 
valorisation du patrimoine, soutien 
aux savoir-faire locaux et dévelop-
pement durable », explique Nicole 
Balmary, maire-adjointe en charge 
de la culture et du patrimoine. Des 
contreparties non systématiques 
que les donateurs devront solliciter 
s’ils souhaitent en bénéficier.
« L’idée est d’offrir des cadeaux 
originaux qu’on ne se ferait pas 

forcément soi-même », précise l’élue, 
« notre choix s’est davantage porté 
sur des moments que sur des objets. » 
Dès 20€ de don, la Fondation pro-
pose une première contrepartie  : 
2 pass Nouvelle Normandie pour 

bénéficier de réductions sur les at-
tractions touristiques du territoire. 
Pour 50€, c’est un gâteau de voyage 
de la maison Rose qui est offert et 
pour 100€, deux entrées pour la 
Fondation Monet. « Les particuliers 
ayant donné 200€ auront accès à 

un de nos cadeaux les plus emblé-
matiques », glisse Mme Balmary, 
«  il s’agit d’un cube en pierre de 
Vernon offert par la société TERH 
qui a travaillé sur le chantier, c’est 
un peu comme posséder un bout 
de la collégiale ! » Quant aux mé-
cènes les plus généreux, ils pourront 
découvrir l’Eure en ULM (800€), 
apprendre à cuisiner avec David 
Gallienne (1000€) ou bien déguster 
un plateau de fruits de mer sur la 
Seine (1500€). La liste complète 
des contreparties est disponible sur 
le site de la ville. Par ailleurs, il est 
encore possible de bénéficier d’un 
abattement fiscal sur les revenus de 
2022 en effectuant un don avant 
le 31 décembre. Pour cela, rendez-
vous sur vernon27.fr

IL S’AGIT DE CADEAUX 
QUI PROMEUVENT LE 
PATRIMOINE ET LES 
SAVOIR-FAIRE LOCAUX.
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Barney’s Grooves Record 
Shop - 17 rue Carnot

LE DISQUE DU MOIS

SONDAGE : QUELS HORAIRES 
POUR LES MÉDIATHÈQUES ?

La séance du Ciné-Club

LA FEMME  
TEATRO LÚCIDO   

Disque Pointu

Le réseau des médiathèques de Seine 
Normandie Agglomération (SNA) organise 
un grand sondage concernant ses horaires 
d’ouverture. Quel est votre moment 
favori pour aller faire le plein de culture 
gratuitement ? Que vous fréquentiez la 
médiathèque de Vernon, Saint-Marcel, Gasny 
ou autre, n’hésitez pas à donner votre avis. 
Les résultats seront analysés afin d’adapter 
l’offre du réseau aux besoins des habitants.

POUR RÉPONDRE : 
FLASHEZ LE QR CODE 

Funambules 

•D’Ilan Klipper 
•Mardi 13 & et vendredi 16 déc. 20h15
•France - 2020 - 1h15  

Personne ne sait de quoi est faite la 
frontière qui nous sépare de la folie et 
jusqu’à quel point elle résiste. Aube, 
Yoan, Marcus, eux, ont franchi le seuil. 
Ils vivent de l’autre côté du miroir. 
Funambules est un documentaire où le 
réalisme attaché à ce genre est écarté au 
profit d’un travail de l’image digne de la 
fiction, et parfois même du fantastique, 
permettant une plongée, avec un regard 

nouveau, dans les mondes 
déstabilisés qui vont 
se trouver approchés. 

Sans aucun voyeurisme, jouant avec 
le goût manifeste des personnages 
pour le fait de se mettre en scène, le 
réalisateur français Ilan Klipper, qui a 
déjà évoqué le sujet dans Sainte-Anne, 
hôpital psychiatrique (2011), nous conte 
la maladie psychique avec tendresse et 
fantaisie. Le film sera précédé par Le 
monde en soi, court-métrage d’animation 
de Sandrine Stoianov et Jean-Charles 
Finck (2020). Seront présents à la 
séance du mardi 13 Hélène Milano, 

réalisatrice et membre 
de l’ACID, et Véronique 
Champonnois, psychiatre.

Et de quatre pour le combo pop-
indé français La Femme. Il s’agit du 
4e album studio fort justement sous-
titré « Vol. 1 Une Odyssée Hispanique », 
Marion Magnée et Sacha Got nous 
faisant voyager en péninsule ibérique ! 
13 titres forcément caliente dans la 
rythmique, les voix d’Itziar Guardamino 
Sanchez ou d’Ani Valladares y sont 
aussi pour beaucoup. Entre pop 
psychédélique ou sucrée, les mélodies 
sont accrocheuses comme Sacatela ou 
Contaminado. Pour vous donner une 
idée de la teneur musicale de « Teatro 
Lucido », on se situe entre Polo & 
Pan et Rosalia. Mon coup de cœur est 
le haut en couleur Maialen à grand 
renfort de cuivres festifs de féria. Du 
bon son pour l’hiver ! Pour rappel, une 
certaine Clara Luciani fit ses armes sur 
le 1er album de La Femme. 
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EN VILLE

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

produit ou un événement !

Derrière le rideau, Crêpes & Co se prépare à l’ouverture.

Rue Saint-Jacques
BIENTÔT UNE CRÊPERIE 
EN CŒUR DE VILLE !

TOUT POUR 
LES ENFANTS

Pousser la porte de Dressing en Folie, c’est 
l’assurance de retomber en enfance. « Un 
magasin qui me correspond, avec beaucoup 
de couleurs, commente Colette. J’ai quatre 
enfants, donc c’est mon cinquième bébé ! » 
Articles de puériculture, vêtements, 
décoration, jouets ou livres, tout est là 
pour les 0-12 ans. « Avec le système 
de dépôt-vente, j’ai des nouveautés 
régulièrement. J’ai 70 % de vêtements 
neufs et 30 % de dépôt. » L’occasion de 
faire de bonnes affaires !

10 passage pasteur
Dressing en Folie : Dépôt-Vente
dressing_en_folie27
07 67 74 18 63
Mar., jeu., vend., sam. : 10/18h
Mercredi : 13h30/18h

son. Nous aurons un livreur qui 
couvrira Vernon et les alentours », 
ajoute-t-il. Quelques travaux 
restent à effectuer, mais l’ouver-

ture se rapproche à grands pas. 
« Je me suis beaucoup investi ici 
depuis plus de huit mois. Tout est 
propre, j’ai tout refait ! » Les pre-
miers clients seront reçus du mardi 
au dimanche, dès le 3 janvier.

Natif de Vernon, Benjamin 
Feret rentre au bercail  ! 
L’entrepreneur s’apprête 

à ouvrir Crêpes & Co au 23 rue 
Saint-Jacques. Pas sa première 
crêperie, puisqu’il avait déjà créé 
deux établissements de ce type, à 
Gournay-en-Bray et Etrepagny. 
« Je suis bien situé et le local est 
bien, alors on se lance ici », ex-
plique-t-il avec le sourire. Il ven-
dra des crêpes salées et sucrées, 
mais aussi des paninis, à des prix 
abordables. « Entre 6 et 10 euros 
pour les crêpes salées », précise-
t-il. Les clients auront même la 
possibilité de créer leur propre 
crêpe. « Pour commencer, ce sera 
surtout à emporter ou de la livrai-

 NOUS AURONS UN LIVREUR 
QUI COUVRIRA VERNON ET LES 
ALENTOURS.
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Les burgers débarquent
Rue Carnot

Le bon, la brute et le truand, un trio de burgers préparés au grill à charbon.

NOËL : LE CDC FAIT 
SON MARCHÉ

Que les cowboys du macadam se préparent, 
« O’Saloon » ouvre ses portes ! Dans cette nouvelle 
enseigne du 25 rue Carnot, tout passe sur le grill. 
Au menu : burgers, viandes rouges et sandwichs à 
l’ancienne dans une ambiance Far West.  

Sur le bar s’alignent le bon, la 
brute et le truand. Rassurez-
vous, il ne s’agit pas de dan-

gereux hors-la-loi mais des trois 
burgers signatures d’O’Saloon. 
« Ce sont des recettes que j’ai 
élaborées moi-même », assure 
Yassine Lhiri, le gérant. A la tête 
de plusieurs affaires, ce Mantais 
travaille depuis 20 ans dans la 
restauration. « Vernon est une ville 
attractive, je voulais y ouvrir un 
restaurant dès que l’opportunité 
se présentait. » C’est chose faite 
avec, à la clef, l’embauche de 

deux salariés. Derrière le bar, ils 
manient la pièce centrale d’O’Sa-
loon : un four espagnol à charbon 
qui permet de cuir les viandes à 
l’étouffée. « Cela leur donne un 
goût fumé comme au barbecue. » 
Ici, le bœuf est roi dans les burgers 
(menu de 11,90 à 14,90 €), sous 
forme d’entrecôte (17,90 €) ou 
même dans un sandwich baguette 
(11,90 €). Une alternative végéta-
rienne est également disponible. 
O’Saloon permet de manger sur 
place ou à emporter le midi et en 
début de soirée.

Le grand marché de Noël revient à l’Espace 
Philippe-Auguste les samedi 3 et dimanche 
4 décembre de 10h à 18h. Organisé par 
le Club des Commerçants (CDC), celui-ci 
fait la part belle aux exposants locaux. 
« Comme chaque année, nous privilégions 
les créateurs aux revendeurs », précise 
Sylvie Chevauché du CDC, « de nombreuses 
associations sont également présentes 
ainsi que les écoles qui, en proposant à 
manger, financent des projets éducatifs. » 
95 exposants sont attendus, de quoi 
remplir les salles Vikings et Maubert ! 
« Pour la première fois, une activité sera 
proposée au Jardin des Arts puisqu’un 
centre équestre organisera des tours de 
poney gratuits pour les enfants. » Lampes 
en bois, bières, poterie ou photographe, il 
y aura l’embarras du choix. « Cette année, 
les nouveaux stands sont nombreux, il y a 
eu un vrai renouvellement », ajoute Mme 
Chevauché. De quoi faire des cadeaux de 
Noël locaux et originaux !
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TERRITOIRE

APPRENDRE 
GRATUITEMENT À 
UTILISER UN 
ORDINATEUR

Seniors
COUP DE POUCE 
POUR LES EHPAD

A l’instar de la mairie de Vernon et 
de Seine Normandie Agglomération 
(SNA), le Département de l’Eure 
dispose de ses propres conseillers 
numériques. Autant de professionnels 
dûment formés dont la mission est 
d’aider les habitants qui ont du mal 
avec l’informatique. Car créer sa 
boîte mail, réaliser des démarches 
administratives en ligne ou utiliser 
un smartphone, ça ne coule pas de 
source ! Rémunérés par le Conseil 
Départemental, ces conseillers sont là 
pour lutter contre « l’illectronisme » 
et interviennent gratuitement auprès 
des citoyens sur rendez-vous. Pour le 
secteur Vernon/Pacy-sur-Eure/Gasny, 
vous pouvez contacter Mme Cindy 
Massena au 07 64 81 37 62.

reconstruire des EHPAD modernes, 
confortables et connectés », insiste 
Sébastien Lecornu, président du 

Département de l’Eure. 65 millions 
d’euros ont déjà été prévus par 
l’Etat pour moderniser les hôpitaux 
et maisons de retraite eurois.

Le Conseil Départemental conti-
nue d’investir pour ses aînés. 
A Pacy-sur-Eure, 7,7 millions 

d’euros ont été débloqués afin de 
rénover le Centre d’hébergement 
et d’accompagnement géronto-
logique (CHAG). Une aide qui 
représente 30% du montant total 
de ce chantier. Depuis 2021, le 
Département accompagne le 
« Ségur de la santé », grand plan 
gouvernemental d’investissement 
dans les infrastructures sanitaires, 
notamment les EHPAD. « Là où l’Etat 
met 1€, nous mettons 1€, car il 
nous faut aller encore plus vite pour 

LÀ OÙ L’ETAT MET 1€ 
POUR NOS EHPAD, 
LE DÉPARTEMENT AJOUTE 1€. 

Grâce à l’aide du Département, le CHAG de Pacy-sur-Eure est en pleine requalification.
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Les conseils de 

l’Office de Tourisme

LES CHEVAUX FONT 
LEUR SHOW

LE « GNU » REÇOIT 
LE PRIX TERRITORIA 2022

AVEC L’ADRESS, 
KATAPULTER VOTRE ENTREPRISE

Katapult, c’est le nom du nouvel incubateur 
normand dédié aux start-ups de l’économie 
sociale et solidaire. Créé par l’ADRESS 
Normandie, celui-ci lancera son appel à 
candidatures le 3 janvier prochain. Pour le 
préparer, Katapult organise une série de 
réunions destinées aux porteurs de projets 
dont une à La Manufactures des Capucins 
le 1er décembre à 14h. Des visios sont 
également prévues le 06.12 à 18h et le 
09.12 à 10h. Infos : adress-normandie.org

Quoi de mieux qu’une fée pour faire 
vivre la magie des fêtes ? Découvrez 
l’histoire de Mélusine et de son 
royaume perdu à l’occasion d’un 
spectacle équestre. Celui-ci vous est 
présenté par le Centre Equestre du Clos 
(Pacy-sur-Eure) dans son chapiteau 
chauffé. Réservation obligatoire et 
nécessité d’être sur place 30 minutes 
avant pour le placement.

Centre Equestre du Clos Saint 
Aquilin - Pacy-sur-Eure
06 08 21 50 10 
Dimanche 4, 11 & 18 décembre 
à 14h30
12€

Lancé en janvier, le Guichet Numérique Unique de SNA est plébiscité par les habitants. Vous 
êtes déjà près de 40% à posséder un compte permettant de réaliser la quasi-totalité de vos 
démarches en ligne. Un outil couronné du Prix Territoria, catégorie gouvernance, décerné par 
l’Observatoire National de l’Innovation Publique. Une distinction remise le 15 novembre en 
présence du ministre de la Transition écologique et de la Présidente de l’Assemblée nationale.
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ASSOCIATIONS

Le 6 décembre, le « Club Business » du 
SMV Handball invite les entrepreneurs du 
territoire au Moulin de Fourges pour une 
grande soirée solidaire en faveur des 
enfants dans le besoin.

Ce jour-là, il n’y aura rien à gagner mais 
beaucoup à donner. En effet, l’intégralité 
des bénéfices de la grande soirée casino 

organisée par le SMV sera reversée aux Kiwanis 
de Vernon, une association qui finance des actions 
pour l’enfance. « En 2021, notre club a participé 
à la Fête de la Pomme des Kiwanis, depuis nous 
avons noué plusieurs partenariats », explique Julien 
Gambier, manager général du SMV. L’accès à cette 
soirée, qui débutera à 19h, est réservée aux entrepre-
neurs. C’est en effet le Club Business du SMV qui est 
ici à la manœuvre. « Il s’agit du cercle réunissant les 
entreprises qui soutiennent financièrement notre club de 
handball et qui se rencontrent une fois par mois pour 

faire du réseau. » On y discute sport et affaires… soit 
les deux thèmes de cette soirée casino ! 
« Celle-ci débutera par une heure de speed-meeting 
business où tous les participants échangeront autour 
de leur activité professionnelle. » S’en suivra une 
conférence sur la réussite par le sport durant laquelle 
deux sportifs vernonnais bien connus interviendront : 
Christopher Lenoury (gymnastique) et Boubakar 

Niakaté (MMA). Place ensuite aux jeux avec des 
animations blackjack ou roulette. « Les entrepreneurs 
qui ne sont pas membres du Club Business sont égale-
ment les bienvenus », précise M. Gambier, « c’est une 
bonne occasion d’élargir son réseau tout en soutenant 
une action solidaire ». Le SMV attend une centaine de 
participants.

LE BUT EST D’ÉLARGIR SON RÉSEAU TOUT EN 
PARTICIPANT À UNE ACTION SOLIDAIRE.

Mardi 6 décembre - 19h

Moulin de Fourges, 27630 Vexin-sur-Epte

smv-entreprise.com

50€

SMV Handball / Kiwanis
UNE SOIRÉE CASINO POUR 
LA BONNE CAUSE
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Les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos sur le compte citoyen :

vernon27.fr

 qELV
L’Espace Laïque Vernonnais 
relance son grand spectacle de 
fin d’année intitulé « Le 

carnaval autour du monde » le samedi 
17 décembre. Un spectacle de théâtre, 
danse et musique inédit par son 
ampleur et ses décors créé par les 
équipes de l’ELV et les enfants/jeunes.

Centre culturel Guy Gambu
17h30 (ouverture des portes 16h45)
Gratuit
02 32 21 66 14

 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

 qClub de l’amitié
L’association vous propose une 
escapade en Bourgogne du 10 
au 13 mai 2023, avec de très 

belles prestations.

club.amitié.vernon@gmail.com
Annie : 06 33 97 56 49 
Brigitte : 07 78 88 70 34

 qSecours Catholique
Nous vous proposons un accueil 
convivial, aides administratives 
et financières, démarches sur 

internet, initiation à l’informatique. Mais 
aussi cours de français pour adultes et 
accompagnement scolaire.

20 place Barette
vernon.276@secours-catholique.org
06 08 87 48 57
les lundis de 14h30 à 16h30

 qBESS 27
L’association propose des 
séances de Gymnastique 
Volontaire, Sport Santé, adultes 

et séniors, Gymnastique Adaptée : cancer, 
diabète, surpoids et maladies chroniques.

Grévarin & base des Tourelles
asso.bess27@gmail.com
06 86 28 06 35
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SPORTS

Quelques résultats…

Basket
LE SPN PREND LA BALLE AU 
REBOND

Jean-Philippe Tailleman est 
un coach heureux. Avec six 
victoires en huit matchs, 

l’équipe du SPN occupe la pre-
mière place de son groupe en 
Prénationale. Malgré un effectif 
largement chamboulé cet été, les 
Rouge et Blanc ont même aligné un 
cinquième succès consécutif le 
19 novembre en battant Déville sur 
le parquet de Gamilly (83-61). 
« On a renouvelé l’équipe à 70%. 
On a promu trois jeunes U20 du 
club, ils apportent beaucoup », 
souligne l’entraîneur. « En étant 
objectif, l’équipe est nettement su-
périeure à celle de la saison der-
nière. J’ai aussi un meilleur état 
d’esprit, il y a plus de cohésion entre 
les garçons. »
La mayonnaise prend merveilleuse-
ment bien puisque le SPN possède 
la meilleure attaque et la meilleure 
défense de sa poule. « Pour l’ins-

tant, les planètes sont alignées », 
reconnaît le technicien. « On monte 
en température, il nous reste deux 
matchs et le but, évidemment, c’est 
d’accrocher la poule haute, comme 
la saison dernière. » Encore une vic-

toire à décrocher, soit à Gravenchon 
(3 décembre), soit à Gamilly contre 
Bihorel (10 décembre), et le SPN 
sécurisera sa première place, qualifi-
cative pour la prochaine phase. Celle, 
pourquoi pas, de la montée en N3…

HANDBALL
Nationale 1

19/11/2022
Hennebont
SMV 24 vs. 22 Hennebont-Lochrist

FOOTBALL
Régionale 2

13/11/2022
Saint-Marcel
SPN 2 vs. 1 Saint-Marcel

KARATÉ
Coupe de France Senior

14/11/2022
Paris
E. Berthon & H. Daikhi (SPN) : or
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AGENDA Toutes les sorties sur : vernon27.fr

FRANÇOIS OUZILLEAU
PERMANENCE SANS RENDEZ-VOUS

LUNDI 5 DÉCEMBRE - 18H
Ecole maternelle République

LANCEMENT DES 
ILLUMINATIONS
2 décembre
Place de Gaulle
La mairie vous invite au 
lancement de son 
événement Vernon Scintille.

A partir de 17h•Gratuit
Infos sur vernon27.fr
Voir aussi page 3

BIZY FETE NOËL
Du 17 au 23 décembre
Château de Bizy
Le château de Bizy ouvre à 
nouveau ses portes en 
décembre pour la magie 
de Noël.

chateaudebizy.com

MARCHÉ DE NOËL
3 & 4 décembre
Espace Philippe-Auguste
Le Club des Commerçants 
vous propose son marché 
de Noël.

10h/18h•Entrée libre
Voir aussi page 15

APOLLO EN 
CONCERT
9 décembre
Médiathèque
Pour finir l’année en 
musique, la médiathèque 
vous propose un concert 
« groovy ».

20h•Gratuit sur inscription
02 32 64 53 06

AVALANCHE DE 
MINI-JEUX !
7 décembre
Médiathèque
Viens te mesurer à une 
avalanche de mini-jeux !
Pour les enfants à partir de 
8 ans. Durée 1h30

14h•Gratuit sur inscription
02 32 64 53 06

CONSEIL 
MUNICIPAL
9 décembre

Retransmission en live sur : 
 @villedevernoneure

 @VilledeVernon

19h
Voir aussi page 4
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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 

Cette belle saison d’automne 
est aussi celle des feuilles 
d’imposition. Une nouvelle 
taxe foncière s’y est ajoutée 
sous le sigle GEMAPI pour 
assurer la Gestion des Milieux 
Aquatiques et la Prévention 
des Inondations, nouvelle 
compétence établie par les lois 
de décentralisation à Seine 
Normandie Agglomération sur 
notre territoire. 

L’Agence de l’Eau Seine-
Aval assurait en partie cette 
mission avec le département 
et la région.Le conseil 
communautaire de la SNA 
a choisi de voter en 2021 
cette nouvelle recette fiscale 
pour 2022 plafonnée à 40€, 
en complément aux 4 taxes 
locales existantes.

Ainsi l’aménagement et 
l’entretien des bassins versants 
et des cours d’eau (Seine, 
Eure, Epte), la défense contre 
les inondations et la protection 
et la restauration des sites, des 
écosystèmes aquatiques et des 
zones humides seront gérées 
au plus près.

Nous avons pu constater 
combien les zones d’expansion 
et les zones humides n’ont 
pas été suffisamment prises en 
comptes dans l’aménagement 
de la vélo-route à Vernonnet 
entre une frayère à brochets à 
refaire et la construction d’un 
pont bétonné faisant fi de la 
biodiversité particulière.

Cette taxe implique aussi les 
pouvoirs publics à la vigilance 
sur la qualité de l’eau drainée 
par les bassins versants, 
ressource essentielle à la vie 
sur laquelle nos agriculteurs 
ont un fort impact par leurs 
pratiques culturales ; l’eau reste 
un bien commun fragile…

« Vernon Semper Viret », 
Vernon Toujours Vert, telle est 
la devise de notre commune !

À l’heure où la transition 
écologique et la préservation 
de l’environnement occupent 
une place prépondérante 
dans notre quotidien, notre 
majorité a pris à cœur de 
mettre en œuvre tous ses 
projets, validés par vos votes, 
tout en respectant notre cadre 
de vie toujours agréable. 

Cette ambition se traduira 
bientôt par la mise en œuvre 
d’un plan de sobriété au sein 
de la municipalité afin de 
réduire de notre empreinte 
carbone et de faire des 
économies importantes. Cette 
bonne gestion des deniers 
publics nous permet de rester 
dans le cadre fixé entre nous et 
chaque Vernonnaise, chaque 
Vernonnais lors des dernières 
élections municipales : Ne pas 
augmenter vos impôts !

À la veille des fêtes de fin 
d’année nous tenions à 
réaffirmer avec preuve le sens 
de la parole donnée, soyez 
rassurés, votre confiance nous 
engageait, nous continuons à 
l’honorer. 

Et parce que les fêtes 
approchent, Vernon 
scintillera bientôt ! Cet 
engagement de faire bouger 
notre belle commune, de 
renforcer son attractivité se 
poursuit également et vous 
aurez bientôt l’occasion 
d’arpenter nos rues, visiter 
nos commerçants, au milieu 
de nos décors de fête, de 
votre marché de Noël et de 
nombreux évènements qui 
ont mobilisés les services 
municipaux aux côtés de la 
majorité municipale, toujours 
à la recherche d’innovation !

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 
exemplaire, de nombreuses 
actions peuvent être mises en 
œuvre en matière d’écologie. 
Dans le contexte de crise 
actuelle, nous pouvons saluer 
les engagements pris par la 
municipalité afin de préserver 
notre environnement et notre 
cadre de vie.

Ce plan de sobriété 
communiqué par la ville 
affiche des objectifs clairs, 
ambitieux et réfléchis que 
nous soutenons : gestion de 
l’éclairage public, gestion 
des bâtiments communaux 
de manière responsable, 
plan d’éco-mobilité pour les 
agents, entre autres mesures 
rejoignent les objectifs 
nationaux dont nous nous 
faisons les porte-voix au 
quotidien.
Nous nous réjouissons de 
ces actions et économies 
qui pourront également être 
réalisées et redéployées vers 
des actions à destination 
des Vernonnaises et des 
Vernonnais de tous âges et 
notamment nos anciens, sujet 
qui me tient à cœur.

Quand d’autres collectivités 
font des économies de 
façade, de la communication, 
pour ensuite augmenter les 
impôts de leurs habitants, la 
ville de Vernon fait le choix de 
la bonne gestion de l’argent 
public.

Vernon écologiste et solidaire, 
en responsabilité poursuit son 
pragmatisme et son travail 
en bonne intelligence afin 
de vous représenter au sein 
du conseil municipal, vous 
pouvez compter sur nous !
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LA PAUSE

Les « midis sans gâchis », ça continue ! Organisées par le service déchets de Seine 
Normandie Agglomération (SNA), ces animations visent à sensibiliser au gaspillage 
alimentaire dans les cantines. Après les écoles, l’opération s’invite dans les résidences 
autonomie. Ainsi, les seniors de Bizy et des Blanchères ont participé aux pesées dans 
le but d’identifier les aliments les plus jetés à la fin du repas. Une façon ludique de se 
rendre compte du gaspillage pour le limiter et rendre le futur plus durable.

SOLUTIONS DU N° PRÉCÉDENT

Pas de gâchis en résidence autonomie ! 
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