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ACTUALITÉS

Cette année, les illuminations de Noël brilleront une semaine de moins.

Energie
UN GRAND PLAN DE SOBRIÉTÉ 

POUR VERNON
Face à la crise énergétique et économique, la municipalité participera à l’effort 
collectif. Dès le 1er décembre, elle a mis en place un grand plan de sobriété. 
Avec un double objectif : consommer moins et devenir plus écoresponsable.

La hausse du coût des énergies 
permet au moins une chose : 
accélérer notre transition éco-

logique. Déjà engagée sur cette 
voie, la ville de Vernon a décidé 
de réduire davantage ses dépenses 
énergétiques. Cet hiver, les bâti-
ments administratifs seront chauf-
fés à 19 degrés et pas question 
de laisser un ordinateur en veille 
avant de partir ! Un ensemble de 
bonnes pratiques qui concernera 
également l’éclairage public avec 
une extinction partielle de 23h à 

5h (sauf grands axes et quartiers 
prioritaires) et la poursuite du rem-
placement progressif des ampoules 

par des LEDs. « Rien que cette ex-
tinction partielle nous permettra 
d’économiser près de 60 000 € 

par an », explique le maire, François 
Ouzilleau, « cela renforce notre 
engagement en matière de bonne 
gestion des deniers publics mais, 
au-delà des problématiques de 
coût, il s’agit d’une réelle avan-
cée écologique. » Dans la même 
optique, la période des illumina-
tions de Noël a été réduite de 20%, 
débutant le 2 décembre au lieu du 
dernier week-end de novembre.

Æ Retrouver la liste complète des 
mesures sur vernon27.fr

AU-DELÀ DES COÛTS, 
CES MESURES CONSTITUENT 
UNE AVANCÉE ÉCOLOGIQUE.
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propositions sur 121 
de Vernon Mérite 
Toujours Mieux ! 

réalisées ou en cours

observatoiredesengagements.com

Un « Coup de Pouce »
pour les maternelles

Ces clubs sont issus d’un partenariat entre le PRE, l’association Coup de Pouce et les écoles.

REQUALIFIER 
LES RÉSEAUX D’EAU 
SUR LE CAMPUS
PROPOSITION N°63

54

Les travaux de requalification des 
conduites d’eaux potable et usées 
démarreront en janvier prochain sur 
le Campus de l’Espace. Le chantier 
durera un an et demi pour un coût 
de 7 millions d’euros. Celui-ci s’inscrit 
dans le grand plan d’aménagement 
du Campus avec 2034 comme horizon. 
Objectif : en faire un quartier novateur 
en termes d’urbanisme et d’écologie.

Tous les ans, les clubs Coup de 
Pouce proposent un accom-
pagnement scolaire renforcé 

aux écoliers de CP dans les quar-
tiers prioritaires. Un 
dispositif porté par 
le Programme de 
Réussite Educative 
(PRE)  qu i ,  ce t te 
année, s’étend aux 
élèves de grande 
section de maternelle 
de l’école Mitterrand. 
« L’objectif est de s’attaquer le plus 
tôt possible aux difficultés dans 
l’apprentissage du langage, no-
tamment du vocabulaire », précise 
Dominique Morin, maire-adjointe 

en charge de l’éducation. L’élue 
était présente à l’inauguration des 
Coups de Pouce, le 1er décembre. 
Une cérémonie à laquelle les pa-

rents étaient conviés : 
« Le but est d’impli-
quer également ces 
familles, souvent éloi-
gnées de la scolarité 
de leurs enfants, via 
des exercices qu’on 
peut refaire à la mai-
son. » Les 15 enfants 

participant à ce dispositif, financé 
par la municipalité et l’Etat, bénéfi-
cient de plusieurs heures mensuelles 
de soutien avec des animateurs 
dûment formés.

S’ATTAQUER 
LE PLUS TÔT POSSIBLE 
AUX DIFFICULTÉS 
D’APPRENTISSAGE 
DU LANGAGE



 • 5

UN PÈRE NOËL 
RÉSERVISTE

NAVETTEURS : 
LE MAIRE RENOUVELLE SON SOUTIEN

LE VIEUX MOULIN 
SUR LE MAILLOT DES BLEUS

6h de retard en une seule journée ! Tel a été 
le bilan d’un 25 novembre catastrophique 
sur la ligne SNCF Paris-Rouen-Le Havre. 
« Lunaire », a commenté François Ouzilleau. 
A cette occasion, le maire de Vernon a 
réaffirmé son soutien aux navetteurs 
vernonnais qui prennent quotidiennement 
le train. Par le biais d’un courrier officiel, 
il s’est adressé à Hervé Morin, président de 
la Région Normandie, laquelle a repris en 
main l’intégralité du rail normand en 2020. 
Objet de la missive : exiger que les acteurs 
ferroviaires fassent le maximum pour que ces 
dysfonctionnements cessent.

L’Arc de Triomphe, le château de Clairefontaine, un coq et… le Vieux Moulin de Vernon ! 
Voici quelques-uns des symboles qui ornent le maillot de l’Equipe de France, version 
extérieure, lors de la coupe du monde de football 2022. Le monument emblématique de 
notre commune, dessiné sur un blanc façon toile de Jouy, voyage donc jusqu’au Qatar sur 
la poitrine de nos joueurs. « Une fierté pour toute la ville, et une façon de promouvoir notre 
patrimoine », s’est réjoui le maire, François Ouzilleau.

A Vernon, même le Père Noël s’est 
inscrit à la réserve citoyenne ! Et grâce 
à son engagement, un millier d’élèves 
de maternelle ont eu des étoiles plein 
les yeux. Dans les habits du gros 
bonhomme rouge : Dominique Lipiec, 
réserviste depuis l’automne. Début 
décembre, cet habitant de la Résidence 
Autonomie des Blanchères, s’est rendu 
dans 9 écoles vernonnaises, vêtu 
de son costume, pour distribuer des 
chocolats. « C’est un plaisir énorme de 
voir la joie des enfants quand on entre 
dans la classe ! », raconte-t-il à travers 
sa grande barbe postiche. Rappelons 
que la réserve citoyenne regroupe des 
Vernonnais bénévoles qui donnent du 
temps pour appuyer les actions de la 
municipalité.
Æ Pour en faire partie :
02 32 64 79 22
vieassociative@vernon27.fr
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FÊTES : LA MAIRIE 
RESTE OUVERTE

Chantier jeunes
FAKE NUDE AU 

FESTIVAL D’EVREUX

A Evreux, le court-métrage des Vernonnais a été projeté sur grand écran.

Infos
travaux

Place Barette : fin des fouilles, 
chantier en cours

 
Les fouilles archéologiques sont 
terminées à l’arrière de la place 
Barette. Les équipes du chantier Cœur 
de Ville ont pris le relais et s’occupent 
de la mise à niveau du sol. Le béton 
devrait être coulé en début d’année 
2023 pour une livraison prévue au 
printemps.

Les services municipaux restent mobilisés à 
vos côtés pendant les fêtes de fin d’année. A 
noter, quelques fermetures exceptionnelles :
Æ Hôtel de ville : 
samedi 24 et 31 décembre.
Æ Equipements sportifs municipaux :  
du 26 décembre au 1er janvier.
Æ Musée & Office de Tourisme : 
du 24 décembre au 1er janvier.

produit dans ce cadre. Les jeunes, 
issus des quartiers prioritaires, en 
ont écrit le scénario et les dialo-
gues, interprété les différents rôles 

et ont participé au montage. Le 
3 décembre, toute l’équipe s’est 
rendue au cinéma d’Evreux pour 
présenter le fruit de son travail 
lors du Festival International du 
Film d’Education au cours duquel 
« Fake Nude » a été très remarqué.

«Avec un clic, tout peut bas-
culer » Youna en a fait les 
frais. Quand ses camarades 

de classe s’emparent d’une vidéo 
intime tournée par l’adolescente, 
sa vie devient un enfer. Voici le 
synopsis de « Fake Nude », un 
court-métrage réalisé cet été par 
6 jeunes épaulés par le vidéaste 
Kamil Olejnik. Ce film de pré-
vention, qui alerte sur les risques 
liés au partage de «  nudes  » 
(photos dénudées), est le résultat 
d’un chantier jeunes, dispositif 
porté par les centres sociaux et 
MonLogement27 organisé durant 
les vacances scolaires. «  Fake 
Nude » est le 3e court-métrage 

 SUR LE WEB, NE VOUS FIEZ 
PAS AUX APPARENCES !



GRANDANGLE

800 enfants au village de Noël des Boutardes
Bonhommes de neige, mascottes et musiciens ont accueilli près d’un millier d’élèves mardi 6 décembre 
au Vallon Saint-Michel. L’ensemble des classes des écoles des quartiers prioritaires était convié pour une 
déambulation festive et gratuite organisée par la mairie en partenariat avec les commerçants.
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F    CUS

Vernon Scintille
NOËL PREND SES QUARTIERS

Depuis deux semaines, Vernon brille dans les nuits d’hiver. Lancée le 2 décembre 
lors d’une grande fête place De-Gaulle qui a rassemblé un millier de personnes, 

la saison des illuminations bat son plein. Au grand plaisir des habitants, 
« Vernon Scintille » n’oublie aucun quartier.

Parée de son habit de lumières, Vernon est prête 
pour la magie des fêtes. Et pour patienter jusqu’à 
Noël, Vernon Scintille, le programme d’anima-

tions hivernales organisé par la municipalité, est de 
retour. La tant attendue patinoire gratuite de 200 m² 
sera installée dès le 17 décembre place De-Gaulle. 
L’an dernier, celle-ci faisait halte aux Blanchères. 
« Nous avons choisi de la déplacer afin que tous les 
habitants puissent en profiter », souligne le maire, 
François Ouzilleau. « Lors de Vernon Scintille, tous 
les quartiers sont mis à l’honneur, c’est la fête de 

l’ensemble des Vernonnaises et des Vernonnais. » 
En témoigne une des nouveautés de cette année  : 
la grande déambulation des écoliers. Organisée le 
6 décembre au Vallon Saint-Michel, celle-ci a rassem-
blé 800 élèves des écoles maternelles et élémentaires 
des quartiers prioritaires. Au menu  : distribution de 
friandises et rencontres avec des bonhommes de neige 
géants ! De l’autre côté de la Seine, c’est Vernonnet 
qui a été mis à l’honneur lors du traditionnel Vernonnet 
Scintille entre chants de Noël et animations proposées 
par le centre social des Pénitents. 
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Repères

200 m² 
Surface de la patinoire.

26 
Nombre de places dans le carrousel du Père Noël.

1 500 
Tickets de stationnement gratuit (jusqu’à 2h) à 
destination des clients des commerces de centre-ville, 
financés par la ville et le Club des Commerçants.

Vernon Scintille maintenu malgré 
la crise énergétique
« Il y a aussi du nouveau en Cœur de Ville », tient à 
rappeler le maire, « nous profitons de la fin des travaux 
place de Paris pour mettre en valeur ce lieu flambant 
neuf. » Celle-ci accueillera donc pour la 1re fois un 
manège : le carrousel du Père Noël et ses 26 places. 
Les rues du centre verront également déambuler le Père 
Noël himself  ! Les 23 et 24 décembre, son traineau 
partira à la rencontre des Vernonnais. De quoi faire 
une photo souvenir. « En dépit des tensions autour 
de l’énergie, nous avons fait le choix de maintenir 
Vernon Scintille et les illuminations », détaille François 
Ouzilleau, « il s’agit d’un moment de convivialité néces-

saire et ces animations gratuites permettent à tout le 
monde d’en profiter. » Afin de faire face à la crise, la 
municipalité a néanmoins décidé d’allumer les déco-
rations début décembre au lieu de la traditionnelle fin 
novembre. Et concernant la patinoire, pas de panique, 
elle est synthétique et ne consomme quasiment pas 
d’électricité. « Que ce Vernon Scintille vous réchauffe 
le cœur et, surtout, joyeuses fêtes de fin d’année à 
toutes et tous ! »

 LES ANIMATIONS GRATUITES DE VERNON 
SCINTILLE PERMETTENT À TOUS D’EN PROFITER.

DEMANDEZ LE PROGRAMME... 

CŒUR DE VILLE
Les 23 et 24 décembre - 10h/12h puis 13h30/16h30
Le traineau du Père Noël 

PLACE DE-GAULLE 
Du 17 au 30 décembre – 14h/19h
Patinoire pour petits et grands
Les 17 et 18 décembre – 10h/12h puis 13h30/16h30
Balades en calèche

PLACE DE PARIS
Du 17 au 24 décembre – 10h/12h puis 14h/18h
Carrousel du Père Noël 

PLACE DES ANIMATIONS
Samedi 17 décembre - 10h/12h 
Stand de maquillage 
Samedi 24 décembre - 10h/12h
Sculpture sur ballon 

MARCHÉ DES BLANCHÈRES
Jeudi 22 décembre - 14h30/16h30 
Ateliers créatifs pour enfants 

PARC DES TOURELLES 
Vendredi 16 décembre – 18h/22h
Soirée d’observation des étoiles

MUSÉE DE VERNON 
Samedi 17 décembre - 10h30 (3/6 ans) et 14h30 (7/12 ans)
Création de lanternes enchantées 
Mercredi 21 décembre -10h30 (3/6 ans) et 14h30 (7/12 ans)
Création de paysages givrés
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RENCONTRE

Marie-Mad’
DESSINATRICE 
DE BANDES-DESSINÉES 

Devenir centenaire, 
qu’est-ce que ça vous 
procure ?
Je suis contente d’être arrivée 
jusque-là, je crois que j’ai un bon 
ange gardien ! Et puis j’ai eu beau-
coup de visites et de lettres. J’ai 
beau être célibataire, grâce à mes 
bandes-dessinées, j’ai des milliers 
de petits-enfants ! J’ai créé Titounet 
& Titounette en 1955 pour les re-
vues Cœurs Vaillants puis Perlin et 
Pinpin. De nombreuses personnes 
ont connu mes dessins dans les 
années 60 et 70 et, maintenant 
âgées, elles m’écrivent. En 1982, 
j’ai pris ma retraite. Aujourd’hui, je 
ne peux plus dessiner et cela me 
manque énormément…

A presque 70 ans, comment 
se porte votre héros, 
Titounet ?
Il est toujours vivant et le restera 
même quand je serai au paradis ! 
Les albums continuent d’être réédi-
tés par les Editions du Triomphe, un 
28e vient de sortir. Il y a une vraie 
transmission entre les générations 

de lecteurs. Les enfants ont besoin 
de merveilleux et de belles histoires, 
il y a assez de choses vilaines dans 
le monde. Récemment, une famille 

du Gers m’a contactée par télé-
phone. Les petits m’ont demandé si 
Poilroux, l’écureuil de mes albums, 
existait vraiment. Ils lui ont construit 

une cabane dans leur région, je leur 
ai dit que j’en informerai Poilroux !

Vous avez dû voir Vernon 
beaucoup évoluer…
Oui, j’ai grandi ici avant de partir 
puis de revenir. C’est là que j’ai ap-
pris à dessiner en autodidacte. Je me 
souviens de la ville d’avant-guerre. 
Quand nous sommes revenus après 
l’exode, il n’y avait plus de rues Saint-
Jacques, de rue aux Huiliers… J’ai 
perdu un copain d’enfance dans le 
bombardement. Plus tard, en 1973, 
j’ai pu faire construire ma maison à 
Vernon… et j’y suis toujours !

Créatrice de Titounet & 
Titounette, la Vernonnaise 
Marie-Madeleine Bourdin 
a fêté ses 100 ans. Toujours 
en forme, « Marie Mad’ » 
continue de correspondre 
avec ses lecteurs.

GRÂCE À MES 
BANDES-DESSINÉES, J’AI DES 
MILLIERS DE PETITS-ENFANTS !
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CULTURE & LOISIRS

La toile de Mary Fairchild McMonnies est exposée dans la salle dédiée à l’Ecole de Giverny.

2022, ANNÉE D’ACQUISITION 
POUR LES COLLECTIONS  
Une dizaine d’œuvres ont 
enrichi les fonds du Musée 
de Vernon ces derniers 
mois. Le résultat d’une 
stratégie d’acquisition 
entièrement repensée.

Si vous vous promenez au 
Musée, vous pourriez être sur-
pris. Sur les murs, de nouvelles 

toiles ont fait leur apparition. Et ce 
ne sont pas des prêts. A l’image 
de ce magnifique Effet de vague, 
vue sur le Mont-Saint Michel, tout 
en écume impressionniste, peint 
par Mary Farichild MacMonnies 
(1858-1946). « Il s’agit d’une artiste 
américaine installée à Giverny qui, 
ici, reprend à son compte les expé-
rimentations de Monet », décrit 
Nicolas Bondenet, responsable 
du Musée. Ce tableau, il l’a acheté 
en négociant avec Art Giverny, 
une galerie spécialisée d’Oakland. 
« Moyennant 22 000 € il était à 
nous, accompagné d’une œuvre de 
Dawson-Watson (1864-1939), un 
peintre étasunien hébergé à l’hôtel 
Baudy. » Derrière ces acquisitions, 
un même fil conducteur : dévelop-
per le fonds consacré à l’Ecole de 
Giverny et à la colonie d’artistes 
américains qui vécut à quelques 
kilomètres de Vernon. « Cette 
année, la mairie a alloué 25 000 € 

au Musée pour investir dans des 
œuvres », précise Nicole Balmary, 
maire-adjointe en charge de la 
culture et du patrimoine, « c’est un 

beau budget pour une ville de cette 
taille. » Une somme qui a aussi per-
mis d’acquérir une toile du Français 
Joseph-Félix Bouchor (1853-1937), 
La gardeuse de Dindons, printemps 
à Freneuse, liant deux thématiques 
du Musée : les paysages locaux et 
l’art animalier. 

Au-delà des achats, une série 
de dons a bénéficié aux collec-
tions. « Suite à l’exposition Saga 
Familiale, Philippe Piguet, des-
cendant de la famille Hoschedé-
Monet, nous a offert notre première 
toile de James Butler », explique M. 
Bondenet. Dans un registre contem-
porain, deux œuvres de Christian 
Zeimert, peintre décédé en 2020 
à Vernon, ont été offertes par sa 
famille. L’une d’entre elles, consa-
crée à la Première guerre mondiale, 
rejoindra le fonds Steinlen, dédié au 
conflit. « Ces dons témoignent de la 
reconnaissance dont bénéficie le 
Musée », conclut Nicolas Bondenet. 
Ces toiles sont à retrouver dans les 
galeries en fonction de la rotation 
des œuvres.

LA MAIRIE A ALLOUÉ 
25 000 € AU MUSÉE 
POUR INVESTIR DANS 
DES ŒUVRES.
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LE LIVRE DU MOIS

Médiathèque
12 avenue Victor Hugo

23 DÉCEMBRE : 
SCÈNE OUVERTE À SIMONE VEIL

La séance du Ciné-Club

CHLOÉ CRUCHAUDET
CÉLESTE 

Editions Soleil

L’Espace Simone Veil sera placé sous le 
signe des musiques urbaines vendredi 
23 décembre de 20h30 à 23h. La soirée 
débutera par le spectacle Afro Danses, 
interprété par les jeunes de l’atelier danse 
du centre social. Les rappeurs Willo et Lucas 
monteront ensuite sur scène, suivis d’un set 
de DJ Stroope. L’entrée est gratuite. Vous 
avez un talent et souhaitez le faire partager 
lors de cette scène ouverte ?

Æ Contactez Abdel : 02 32 64 39 15 / amadagh@sna.vernon27.fr 

Chloé Cruchaudet rend hommage 
à Marcel Proust, dont on célèbre le 
centenaire de la mort, et surtout à sa 
fameuse bonne à tout faire : Céleste 
Albaret. Elle use de camaïeux bleus, 
verts et de silhouettes élégamment 
étirées pour décrire Cabourg et Paris, 
l’office et les salons de réception, 
Colette, André Gide et, surtout, une 
relation singulière à laquelle son 
dessin confère un onirisme des plus 
délicats. En brossant la relation entre 
l’écrivain de génie et celle qui fut sa 
gouvernante, l’artiste signe la première 
partie d’un magnifique diptyque.

Marie-Paule (médiathèque de Vernon)

Les Sorcières d’Akelarre 

•de Pablo Aguëro 
•mardi 27 & vendredi 30 dec. 20h15
•Espagne/Argentine - 2019 - 1h32  

Pays basque, 1609. Six jeunes femmes 
d’un village de pêcheurs sont arrêtées 
et accusées d’avoir participé à une 
cérémonie diabolique, le Sabbat. Quoi 
qu’elles disent, qu’elles fassent, elles 
seront considérées comme des sorcières. 
Il ne leur reste plus qu’à le devenir… 
Ce film intense du réalisateur franco-
argentin, auteur en 2015 d’Eva ne dort 
pas, construit sur des personnages d’une 

grande force (et sur le jeu 
tout en nuances d’Amaia 
Aberasturi), met en 

scène les ravages d’un patriarcat tout-
puissant. Sa mise en scène baroque fait 
songer à ce tableau de Goya, Le Sabbat 
des sorcières : une semblable esthétique 
du terrible sublime. Un puissant 
réquisitoire, chanté et dansé, contre 
l’obscurantisme oppresseur des femmes, 
qui résonne encore à notre époque. Le 
cinéaste y évoque l’intelligence collective 
déployée par ces femmes et la façon 
dont elles ont su faire de leurs corps 
une arme. Avertissement : des scènes 

peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs.
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EN VILLE

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

produit ou un événement !

La boulangerie, une affaire de famille !

Boulangerie
AVENUE DE PARIS, 
PLUS ESYBEL LA VIE

UNE KAZKAD 
D’IDÉES CADEAUX 

Que mettre sous le sapin ? Une 
multitude d’options s’offre à vous 
avec La KazKad, des bijoux aux objets 
de décoration, en passant par les 
coloriages, les bougies, les puzzles et 
les emballages cadeaux réutilisables. 
De quoi se régaler, aussi, avec des 
crayons d’assaisonnement à tailler, des 
chocolats ou des coffrets d’infusions. 
« Que des coups de cœur », sourit la 
gérante, Khadija. Et tout ça sous le 
signe du made in France !

4 place de l’ancienne Halle
lakazkad
lakazkad
lakazkad@gmail.com
Du mardi au samedi : 10-19h
Dimanche pendant les fêtes : 10-18h

roses ou encore « un éclair spécial, 
qui change chaque semaine ». 
Sont également proposés des 
paniers anti-gaspi à prix réduit, 

et de quoi se faire plaisir pour les 
fêtes. « Nous aurons notamment 
une bûche signature de la maison, 
créée par le pâtissier », précise 
Sylvie.

Au four et au moulin, du lundi 
au samedi ! Voilà un mois et 
demi que Sylvie et Etienne 

ont repris Le Paneton. Un établis-
sement qu’il convient désormais 
d’appeler Esybel Boulangerie, en 
référence aux prénoms du couple 
et de ses enfants. « E pour Etienne, 
Sy pour Sylvie, B pour Blandine et 
El pour Eliott », éclaire la gérante. 
« On ne connaissait pas Vernon 
mais on a trouvé la région très 
chouette et ça remplissait nos cri-
tères. On est heureux de l’envi-
ronnement, de la clientèle et de 
travailler en famille. » Parmi les 
nouveautés à déguster, un pain 
cacao, une brioche aux pralines 

ON NE CONNAISSAIT PAS 
VERNON MAIS ON A TROUVÉ 
LA RÉGION TRÈS CHOUETTE ! 
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Les nouvelles 
du Club des 

Commerçants

Des bureaux à louer
En face de la gare

Arnaud Vautier s’est engagé dans ce projet pour recréer du lien entre professionnels.

DES CENTAINES 
D’EUROS À 
GAGNER POUR NOËL 

Inaugurés en juin dernier, « les Bureaux de Montigny » 
souhaitent attirer les entrepreneurs avec 11 espaces 
en location et un argument de poids : « le confort de la 
maison sans les inconvénients ».

Décidément, ça bouge du 
côté de la gare ! Un quar-
tier en pleine efferves-

cence dont le développement 
économique est soutenu par la 
municipalité (proposition n°46 de 
Vernon Mérite Toujours Mieux !). 
Les entrepreneurs avaient déjà 
Cosywork, rue Steiner, voici les 
Bureaux de Montigny. « La dé-
marche est un peu différente de 
celle d’un espace de coworking », 
explique Arnaud Vautier, à l’ori-
gine du projet, « nous souhaitons 
que les entreprises s’installent 
dans la durée avec un contrat type 

d’un an ». Lui-même a rapatrié sa 
société, Safengy, dans cette belle 
demeure du 19e, acquise en 2021. 
Ici tout est inclus, du chauffage 
au ménage, pour un loyer débu-
tant à 450 €. « Les entrepreneurs 
n’ont qu’à poser leur PC », résume 
M. Vautier, « l’idée est de pouvoir 
travailler confortablement tout en 
créant des liens avec les autres 
locataires. » Entre décoration de-
sign, salle « d’attente-détente », 
et cuisine, tout a été pensé pour 
leur confort.

Æ Infos : 06 16 15 16 69

Après les vélos-taxis mis gratuitement 
à la disposition des Vernonnais tous 
les weekends de décembre 2022, 
le marché de Noël de Vernon, voici 
les tickets à gratter du Club des 
Commerçants de Vernon ! Du 6 au 
31 décembre 2022, 1 000 surprises 
sucrées sont à gagner avec des tickets 
à gratter ! Et, dans tous les cas, 
participation au tirage au sort qui 
aura lieu début janvier, pour tenter de 
gagner des chèques cadeaux utilisables 
dans vos commerces vernonnais 
participants ! Les lots à gagner :

1er prix : 600 €*
2e prix : 400 €*
3e prix : 250 €*
4e prix : 150 €*
5e prix : 100 €*

(*en chèques cadeaux & dans les 
magasins adhérents au CdC affichant 
l’opération)
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TERRITOIRE

122 LIVRES 
INCONTOURNABLES 
EN 2022

Environnement
L’EURE DOIT RESTER 
UN POUMON VERT

Vous ne savez pas quoi glisser sous 
le sapin à Noël ? Demandez Le Petit 
Lu ! Pour sa 36e édition, le guide 
annuel de littérature jeunesse a 
sélectionné 122 ouvrages. Albums 
pour les tout-petits, romans enfants 
et ados, BD ou mangas, tous sont 
sortis en 2022 et ont été choisis 
par une trentaine de bibliothécaires 
eurois. « Le Petit Lu est un beau 
projet qui dure depuis presque 40 ans 
et qui permet de faire aimer la lecture 
aux enfants », a souligné Catherine 
Delalande, maire-adjointe de Vernon 
et conseillère départementale, en 
dévoilant cette édition 2022 à 
la Médiathèque Départementale 
(Evreux). Comme chaque année, la 
couverture du Petit Lu est illustrée par 
une œuvre originale d’artiste. Cette 
fois, c’est Delphine Perret, créatrice 
de l’ours Björn, qui a été choisie.

nature au béton. » Le Département 
entend mobiliser 50 millions d’euros 
pour son « Plan Vert » en faveur de 
la transition écologique euroise. 

Chaque année, un budget spéci-
fique sera présenté afin de rendre 
compte de toutes les actions entre-
prises en faveur de l’environnement.

Après un été marqué par la 
sécheresse et les incendies, 
le Département de l’Eure 

a adopté une nouvelle stratégie 
environnementale. Réunie dans un 
collège de Bernay entièrement éco-
conçu, l’assemblé départementale 
a longuement débattu. « L’Eure 
doit devenir un département bas-
carbone et réduire ses émissions 
de gaz à effet de serre », a insisté 
Sébastien Lecornu, président du 
Conseil Départemental, « il faut que 
notre territoire reste un poumon vert 
entre Paris et la mer qui privilégie la 

L’EURE DOIT DEVENIR 
UN DÉPARTEMENT BAS-CARBONE 
PRIVILÉGIANT LA NATURE 
AU BÉTON.
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Les conseils de 

l’Office de Tourisme

BIENVENUE 
AU CHÂTEAU DU 
PÈRE NOËL !

Pendant les vacances de Noël, 
le château de Bizy propose aux 
visiteurs de nombreuses animations 
familiales pour leur faire vivre la 
magie des fêtes. Faites équipe avec 
les lutins pour distribuer les cadeaux, 
confectionnez des biscuits et des 
couronnes de Noël ou participez à 
un jeu de piste, le tout dans le cadre 
enchanteur du domaine.

Du 17 au 23 décembre 
puis du 27 au 30

chateaudebizy.com 
De 5 à 9 €

©
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Village des Marques
UN JOB DATING 

DE LUXE À GIVERNY

Le job dating a comptabilisé 1 500 entrées sur les deux jours.

Le « Designer Outlet Paris-
Giverny  » de McArthurGlen 
ouvrira ses portes fin mars à 

Douains. Par la même occasion, il 
créera 700 emplois 
sur le territoire de 
SNA. Pour préparer 
son arrivée, l’entre-
prise organisait un 
grand job dating les 
6 et 7 décembre à 
Giverny en partena-
riat avec Pôle Emploi. 
Avant même son ouverture, 1100 en-
tretiens d’embauche étaient déjà 
confirmés auprès des 47 marques 
qui avaient fait le déplacement ! « 
Nous préparions nos candidats à 

cet événement depuis septembre 
avec deux jours d’ateliers par se-
maine », se félicite Guillaume Rueda, 
directeur du Pôle Emploi de Vernon, 

« tous sont venus 
très motivés, tirés à 
quatre épingles, leur 
professionnalisme a 
été souligné par les 
recruteurs. » A la clef : 
130 offres à pourvoir, 
de vendeur à respon-
sable de magasin. « A 

l’issue du job dating, 25 personnes 
m’avaient déjà dit qu’elles étaient 
prises, maintenant tout va aller très 
vite ! » Un second job dating est 
prévu pour février.

A L’ISSUE DU JOB 
DATING, 25 PERSONNES 
M’ONT DÉJÀ DIT QU’ELLES 
ÉTAIENT PRISES !
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ASSOCIATIONS

Espace Laïque Vernonnais
UN TOUR DU MONDE DES CARNAVALS 
À GUY GAMBU
Tous les deux ans, l’Espace Laïque 
Vernonnais (ELV) organise un grand 
spectacle. Pour la première fois, celui-ci 
se déroule au centre culturel Guy Gambu 
(Saint-Marcel) le 17 décembre.

Préparez-vous à voyager sans bouger de votre 
fauteuil. A travers 10 tableaux de danse, 
théâtre et musique, les jeunes de l’ELV vous fe-

ront découvrir les carnavals des différentes cultures. 
Alors direction Venise, la Chine ou la Nouvelle-
Orléans ! « Ce sont les enfants qui ont choisi eux-
mêmes ce thème », précise Marie-Charlotte Denis, 
directrice de l’association, « nous sommes une structure 
multiculturelle, certains parents nous ont aiguillés sur 
les costumes ou les danses traditionnelles. » Un projet 
d’ampleur qui représente un an de travail. « Pour les 
costumes du Cap-Vert, nous sommes allés chercher des 
tissus à Mantes, nous avons également été épaulés par 
l’association vernonnaise de danse indienne ou par la 
compagnie caribéenne Malaka Sisters. » 

Chaque année, l’Espace Laïque Vernonnais accom-
pagne près de 200 jeunes des quartiers prioritaires 
en proposant des loisirs et de l’aide aux devoirs. 
Parmi ceux-là, 80 enfants seront sur scène. « C’est un 
événement familial et une institution dans le quartier, 
certains jeunes sont allés voir leurs grands-frères sur 
scène à l’époque. » Organisé d’ordinaire à l’Espace 

Philippe-Auguste, le spectacle aura lieu cette année 
dans la grande salle de Guy Gambu, prêtée gratui-
tement par Seine Normandie Agglomération (SNA). 
Avec 700 places disponibles, l’ELV espère accueillir un 
public d’autant plus large. Alors courez-y, c’est gratuit !

 LE SPECTACLE EST UN ÉVÉNEMENT FAMILIAL 
ET UNE INSTITUTION DANS LE QUARTIER

Samedi 17 décembre à 17h30

Centre culturel Guy Gambu 
1 rue Jules Ferry, Saint-Marcel

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

vernon27.fr

 qCEV
L’association vous invite à sa 
prochaine conférence le 
jeudi 15 décembre, sur le 

thème : « Les premières de l’aérostier 
andelysien Jean-Pierre Blanchard ». 
Cette conférence sera présentée par 
Jean-Claude Viel, membre du CEV.

Espace Philippe-Auguste
20h30
Entrée libre et gratuite

 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

 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…

Arts martiaux
LE COBRA MUAY THAÏ IRA 
AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE

Dans la famille des arts mar-
tiaux, je demande le muay-
thaï ! Tous les coups sont 

permis, du pied au poing, en passant 
par le genou ou le coude. Cette 
discipline ancestrale, aussi appelée 
boxe thaï, est à l’honneur au sein du 
Cobra Muay Thaï. Le club vernon-
nais, qui s’entraîne au Grévarin et au 
gymnase du lycée Dumézil, enverra 
deux athlètes aux Championnats de 
France à Marseille, fin janvier : 
Emma Bayart (19 ans), demi-fina-
liste l’an passé, et Boubacar Sall 
(23 ans), « qui ne pratiquait pas du 
tout la boxe thaï il y a encore 
trois ans », explique Sébastien Le 
Cacheur, président du club et en-
traîneur. « On l’a vraiment formé ! » 
Des parcours qui permettront sans 
doute de susciter des vocations. 
« Ça donne des exemples pour 
les jeunes, encore plus pour les 

jeunes filles. Elles peuvent voir que 
les femmes ont aussi leur place », 
souligne Sébastien Le Cacheur. 
Il a justement ouvert une section 
enfants cette année, qui représente 
environ un quart du nombre de 

licenciés. « Deux petites pépites » 
y émergent déjà : Lily (minime) et 
Louhane (benjamine), qui participe-
ront également aux Championnats 
de France dans leur catégorie d’âge 
début avril.

NATATION
Interclubs 

20/11/2022
Val-de-Reuil
LLO : 3e (femmes)

BASKET
Pré-nationale

3/12/2022
Gravenchon
SPN 79 vs. 70 CS Gravenchon

SANDA 
Coupe de France

19-20/11/2022
Paris
SMK : 6 podiums
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AGENDA Toutes les sorties sur : vernon27.fr

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

RENCONTRE 
AVEC… SIMONE 
WEIL
16 décembre
Médiathèque
Conférence animée par 
Matyas Molnar, agrégé de 
philosophie et ouverte à 
tous à partir du lycée.

19h - Gratuit sur inscription
02 32 64 53 06

ARTISTE EN HERBE : 
LANTERNE 
ENCHANTÉE
17 décembre
Musée de Vernon
Venez réaliser une lanterne 
à partir d’un tableau.

8€ - Sur inscription
02 32 64 79 05

CONCERT DE NOËL
17 décembre
Collégiale
Le Chœur d’Annebault en 
concert avec libre 
participation au profit de la 
Fondation du Patrimoine.

20h30 - Gratuit

FABRICATION 
D’UNE BOULE DE 
NOËL
21 décembre
Médiathèque
Pour les enfants du CE1 au 
CM1

16h - Gratuit sur inscription
02 32 64 53 06

LE TRAINEAU DU 
PÈRE NOËL
23 et 24 décembre
Centre ville
Partez à la rencontre du 
Père Noël dans les rues de 
la ville pour une photo 
souvenir.

10h/12h et 13h30/16h30
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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 

En cette fin d’année 2022, 
complexe et morose, nous 
souhaitons à tous de pouvoir 
bénéficier d’un environnement 
digne pour fêter cette 
période si particulière. 
Les différentes crises qui 
nous touchent creusent 
les inégalités sociales. 
Nous ne pouvons qu’être 
reconnaissants et admiratifs 
devant l’engagement de 
tous les travailleurs sociaux, 
éducatifs, bénévoles qui 
œuvrent au quotidien pour 
rendre le quotidien des plus 
démunis moins douloureux.

Nos pensées vont aussi vers le 
personnel de santé, à bout de 
souffle, qui se bat aujourd’hui 
face à des décisions injustes 
d’allocations de ressources.

Ces citoyens engagés et 
déterminés à placer le vivant 
au cœur des préoccupations 
et des priorités budgétaires 
des territoires, sont rares, mais 
ils existent. Plus que jamais 
notre devise républicaine 
prend tout son sens, « Liberté, 
Egalité, Fraternité » souhaitant 
que la démocratie préserve 
toujours la défense des droits 
et des libertés de tout citoyen. 
Lumineuse fin d’année aussi 
à notre jeunesse ambitieuse 
et consciente de la fragilité 
de l’équilibre des ressources 
naturelles.

Nous ne voterons pas 
favorablement aux 
orientations du budget 
municipal 2023 qui manque 
cruellement d’ambition 
environnementale.

Nous vous souhaitons à tous 
de passer de très belles fêtes 
de fin d’année.

Vernon Scintille, Vernon célèbre 
les fêtes de fin d’année !

En cette fin d’année 2022 et 
pour cette dernière édition du 
Vernon Direct, nous avions 
à cœur d’avoir un premier 
mot pour vous et vos proches 
et vous remercier pour le 
soutien continu que vous nous 
apportez depuis 2014, c’est 
avec vous et grâce à vous 
que le projet « Vernon mérite 
toujours mieux » continue à se 
mettre en œuvre.

Cette année fut riche en 
évènements, en émotions, 
en projets pour notre belle 
commune ! Au fil des mois nous 
avançons vers un retour à une 
vie normale même si l’actualité 
nous rappelle à la vigilance.   

Des travaux de notre centre-
ville, qui s’embellit et se 
modernise sous vos yeux, 
jusqu’au récent lancement des 
illuminations, notre volonté et 
notre implication à améliorer 
votre quotidien se poursuit. 

2023 sera encore l’occasion, 
à vos côtés, de porter notre 
commune toujours plus loin 
avec la communauté des villes 
Ariane que Vernon présidera. 
Toute l’Histoire militaire et 
spatiale que porte cette 
ville et que nous souhaitons 
transmettre, sera mise en avant 
avec le premier décollage 
de la fusée Ariane 6 équipée 
de la dernière génération de 
moteur construit à Vernon, une 
fierté pour nous tous !

Mais avant cela, terminons 
cette année de la plus belle 
des manières, encore une fois, 
nous vous souhaitons de très 
belles fêtes de fin d’année, de 
la réussite dans vos projets 
et la santé pour vous et vos 
proches. A très vite !

Le saviez-vous? Le conseil 
municipal du 09 décembre 
2022 était le dernier de 
l’année, le budget 2023 a 
été adopté par les élus de la 
majorité.

Ce budget intervient dans 
une période marquée par 
l’inflation qui pénalise encore 
plus les personnes déjà dans 
la précarité, la classe moyenne 
qui doit toujours payer. Grâce 
à certains choix politiques,  les 
riches deviennent encore très 
très riches !
De nombreux choix portés 
par ce nouveau budget ne 
sont évidemment pas ceux 
que nous soutenons.
La sobriété, ce nouveau mot 
qui sert à justifier les injustices 
que de nombreux Vernonnais 
devront encore subir… 
baisse des subventions 
aux associations, aucun 
effort sur les subventions au 
CCAS, aucun effort sur les 
salaires et les indemnités 
des agents municipaux, 
alors que l’inflation touche 
les produits de premières 
nécessités… Aucun effort 
aux commerçants pour 
compenser la perte liée aux 
travaux interminables de 
bétonisation du centre ville.
En 2023, la municipalité prévoit 
des dépenses d’équipement de 
12 180 301 € dont près de la 
moitié dans le BÉTON !

En cette fin d’année marquée 
encore par une situation 
sanitaire instable , la vie 
chère, la hausse de vos taxes 
foncières, de la taxe d’ordures 
ménagères, l’inflation , nous 
sommes de tout cœur avec 
tous les Vernonnais.

Nous vous souhaitons de 
belles fêtes de fin d’année, 
prenez soin de vous et de 
vos proches, restons unis et 
solidaires.

Fin d’année illuminée à 
Vernon !  

En ces temps compliqués, la 
commune de Vernon a su faire 
rimer sobriété et festivités afin 
que les habitants de Vernon de 
tous âges puissent profiter et 
vivre de nouvelles émotions.
Vous étiez nombreux à assister 
au lancement des illuminations 
et ce fut un plaisir de croiser 
nombre d’entre vous.

Cette année, encore 
particulière malgré tout 
touche à sa fin, une nouvelle 
page s’ouvre bientôt avec de 
nouvelles perspectives mais 
pas moins d’ambition pour 
notre ville. 

Le dernier conseil municipal 
de l’année a vu la majorité 
poursuivre ses engagements 
dans la transformation de 
Vernon, un centre-ville 
rénové pour nos habitants 
et commerçants qui n’oublie 
pas les espaces végétalisés, 
des engagements sur des 
sujets qui nous tiennent à 
cœur, notamment pour notre 
jeunesse, pour nos quartiers, 
pour notre patrimoine culturel 
et historique ou encore le 
portage des repas pour nos 
anciens isolés. Nous saluons 
ces décisions pragmatiques et 
équilibrées pour le bien-être 
de tous les Vernonnaises et 
Vernonnais.

Vernon écologiste et solidaire, 
vous remercie d’être à ses 
côtés et vous souhaite à 
tous de très belles fêtes de 
fin d’année auprès de vos 
proches, de belles réussites 
pour 2023 avec en vœu le 
plus cher la santé pour vous et 
ceux que vous aimez.  
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LA PAUSE

SOLUTIONS DU N° PRÉCÉDENT

Vernon conserve ses 3 Fleurs

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

Impression : Lescure Théol - 27120 Douains (02 32 77 32 40) - 12 000 ex. sur papier écologique avec encres végétales 
Coût de l’exemplaire : 0,34 € • Crédits : Ville de Vernon - ©Shutterstock.com - ©freepik.com - ©fortissimots 

Régie publicitaire : Ouest Expansion (06 80 68 50 07 - jacques.bertho@ouestexpansion.fr) • contact@vernon-direct.fr

Vernon toujours verte… et colorée ! Le fleurissement de la ville demeure une priorité pour la 
municipalité et l’on peut compter sur son service des espaces verts pour allier art et nature. 
Notre commune figure au palmarès 2022 des Villes et villages fleuris, dévoilé le 5 décembre 
à Damville. Vernon conserve ainsi ses 3 Fleurs et se voit récompensée par le prix de 
l’aménagement urbain. 




