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ACTUALITÉS

En 2020, 1 600 habitants avaient assisté à la cérémonie des vœux.

Vœux 2023
« NOUS SOMMES HEUREUX DE 

VOUS RETROUVER ENFIN ! »

Samedi 28 janvier à partir de 10h

Gymnase du Grévarin

Trois ans qu’elle n’avait pas eu lieu en présentiel. La traditionnelle cérémonie des 
vœux du maire est enfin de retour. Toutes les Vernonnaises et Vernonnais sont ainsi 

conviés samedi 28 janvier à partir de 10h au gymnase du Grévarin.

La cérémonie des vœux est un in-
contournable des mois de janvier 
vernonnais. « Pendant trois ans, la 

pandémie nous a forcés à l’annuler, 
la remplaçant par une vidéo des 
vœux. Cette année, nous sommes 
heureux de vous retrouver enfin ! », 
se réjouit François Ouzilleau, maire 
de Vernon. A 11h, début de la céré-
monie, celui-ci prendra la parole au 
côté de Sébastien Lecornu, ministre 
des Armées. « C’est toujours un plai-
sir d’échanger avec nos concitoyens 
lors de ce temps fort de notre vie 
démocratique locale, alors n’hésitez 

pas à nous rejoindre ! » L’occasion 
de souhaiter à tous les habitants 
une belle année mais d’évoquer 

également les grands projets qui 
attendent Vernon en 2023. Après 
les discours, aux environs de midi, 
la cérémonie se clôturera par le tra-

ditionnel cocktail accompagné d’un 
DJ-set. Comme à leur habitude, ce 
sont nos commerçants et artisans qui 
ont mis les petits plats dans les grands 
pour régaler les Vernonnaises et les 
Vernonnais.C’EST TOUJOURS 

UN PLAISIR D’ÉCHANGER 
AVEC LES HABITANTS LORS 
DE CE TEMPS FORT.
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propositions sur 121 
de Vernon Mérite 
Toujours Mieux ! 

réalisées ou en cours

observatoiredesengagements.com

Merci aux chantiers jeunes
de 2022

Cette cérémonie de remerciements est désormais un rendez-vous traditionnel de décembre.

TRAVAILLER 
À L’INSTALLATION 
D’UN HÔTEL 
PROPOSITION N°43

55

Le dispositif des chantiers jeunes 
est une pierre angulaire de la 
politique vernonnaise envers 

les adolescents depuis 2018. 
Organisés par les 
centres sociaux, 
en  par tenar ia t 
avec le bailleur 
MonLogement27, 
les chantiers jeunes 
leur proposent de 
donner un peu de 
leur temps pour la 
collectivité en échange du finance-
ment d’un projet personnel (permis, 
formation, licence de sport etc). En 
2022, 120 jeunes ont bénéficié de 
cet accompagnement. Ces volon-

taires étaient conviés à l’hôtel de 
ville vendredi 16 décembre pour 
une grande cérémonie. « Merci à 
toutes et tous », a tenu à déclarer 

le maire, François 
Ouzilleau,  «  nous 
sommes très atta-
chés à ces chantiers 
jeunes, la munici-
palité sera toujours 
présente afin d’ac-
compagner  nos 
jeunes vers leur ave-

nir, en particulier les adolescents 
issus des quartiers prioritaires. » De 
nouveaux chantiers jeunes seront 
organisés lors des vacances sco-
laires 2023.

 LA MUNICIPALITÉ 
SERA TOUJOURS PRÉSENTE 
POUR ACCOMPAGNER 
LES JEUNES.

Afin d’accroître l’attractivité touristique 
de Vernon, la municipalité s’est 
mobilisée pour qu’un nouvel hôtel 
s’installe en cœur de ville. C’est 
pourquoi elle a choisi, dans le cadre 
de la reconversion de l’ancien collège 
César Lemaître, le projet porté par 
Cogedim-Edifidès. Celui-ci intègre la 
création d’un hôtel d’une cinquantaine 
de chambres.
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LES PETITS 
CONSEILLERS PRÊTS 
POUR LES VŒUX 

SNCF : LES RETARDS AUGMENTENT, 
LES PRIX AUSSI !

21 NOUVEAUX MÉDECINS À L’HÔPITAL

Encore un coup dur pour les navetteurs 
vernonnais. Après avoir subi retards et 
annulations de trains en cascade depuis 
l’automne, les usagers de la ligne Paris-
Vernon-Rouen, vont devoir mettre la main à 
la poche. En effet, la SNCF a annoncé une 
hausse de 6% de ses tarifs pour 2023. 
Pour François Ouzilleau, maire de Vernon, 
« c’est scandaleux ! » L’élu, soutien de 
longue date des navetteurs, déplore que 
« malgré les dysfonctionnements constants, 
ce soit aux usagers des TER normands 
d’assumer la flambée des tarifs pour un 
service public défaillant. »

Beau bilan lors du dernier conseil de surveillance de 2022 à l’hôpital Saint-Louis. « Grâce à 
l’engagement et au travail effectué par Sandrine Cotton, directrice du centre hospitalier Eure-
Seine, 21 nouveaux médecins ont rejoint les équipes de notre établissement cette année », 
s’est félicité François Ouzilleau, maire de Vernon et président du conseil de surveillance de 
l’hôpital. Parmi ces praticiens, on compte 4 oncologues et 6 gériatres. Faciliter l’installation 
de nouveaux médecins reste une priorité pour la municipalité (proposition n°106 de Vernon 
Mérite Toujours Mieux !).

Les élus du conseil municipal des 
enfants (CME) participeront à la 
traditionnelle cérémonie des vœux 
du maire, samedi 28 janvier dès 
10 heures au gymnase du Grévarin. 
Un rendez-vous d’importance pour 
ces 20 élèves de CM1 élus par leurs 
pairs en juin dernier. Au côté du 
conseil municipal de Vernon, les 
petits conseillers représenteront la 
jeunesse et les écoliers lors de ce 
temps fort de notre vie locale. A 
noter que leurs prédécesseurs du 
mandat 2020-2022 n’avaient pu 
participé à cette grande cérémonie 
pour cause de pandémie. 
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LE RECENSEMENT 
SE POURSUIT EN 2023

César Lemaître
HÔTEL, LOGEMENTS 

ET PÉPINIÈRE

De l’ancien bâtiment, seule la façade historique de la rue Saint-Lazare sera conservée.

Infos
travaux

Une rue de la Guitoune 
plus accessible

 
Dans le cadre du grand chantier de 
rénovation des Valmeux (ANRU 2), des 
travaux de mise en accessibilité des 
trottoirs débuteront le 23 janvier pour 
6 semaines. But : faciliter les mobilités 
douces et l’accès des personnes en 
situation de handicap. Coût : 115 000 €.

prises pour les start-ups. Au rez-de-
chaussée, il est prévu l’implantation 
d’un cabinet médical, d’une micro-
crèche et d’une conciergerie de 
quartier. Actuellement, le chantier 

de démolition suit son cours, la 
livraison du nouveau site étant fixée 
à 2025. Une réunion publique 
d’information est prévue au 1er se-
mestre 2023.

Le nom du lauréat de l’appel 
à projet pour la reconversion 
de l’ancien collège César 

Lemaître a été rendu public lors du 
conseil municipal du 9 décembre. 
La mairie et Seine Normandie 
Agglomération (SNA) ont choi-
si le groupement d’opérateurs 
Cogedim et Edifidès pour mener 
à bien ce projet d’envergure. « La 
diversité des usages sera au cœur 
de ce nouveau lieu de vie, poumon 
d’un quartier de la gare revita-
lisé », souligne le maire, François 
Ouzilleau. Le site fera donc la part 
belle aux logements et aux activités 
économiques. Parmi ces dernières, 
un hôtel d’une cinquantaine de 
chambres et une pépinière d’entre-

LA DIVERSITÉ DES USAGES 
SERA AU CŒUR DE CE NOUVEAU 
LIEU DE VIE.

La campagne 2023 du recensement de 
la population se déroulera du 19 janvier 
au 25 février. Pour cela, 6 agents de 
la municipalité sont mobilisés. Comme 
dans toutes les villes de plus de 
10 000 habitants, le recensement a lieu 
tous les ans mais sur un échantillon de la 
population différent à chaque fois. Si vous 
en faites partie, vous serez contacté par un 
agent recenseur.



GRANDANGLE

Rendez-vous en décembre pour Vernon Scintille !
Encore une belle édition pour Vernon Scintille, le programme d’animations gratuites proposé pendant 
les fêtes par la municipalité. Ainsi, la traditionnelle patinoire, située place De-Gaulle, a été testée par 
3 000 aficionados de la glisse.
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F    CUS

Communauté des Villes Ariane
UN AN DE PRÉSIDENCE VERNONNAISE

En 2023, Vernon se propulse au centre de la galaxie spatiale européenne. Une 
année à la tête de la Communauté des Villes Ariane (CVA) pendant laquelle les 

Vernonnais auront la tête dans les étoiles grâce à de nombreux événements.

Véronique, Vinci ou Viking, depuis un 
demi-siècle l’aventure spatiale euro-
péenne s’écrit avec un V majuscule. Une 
initiale partagée par le nom de chaque 
moteur Ariane et la ville où ils sont fabri-
qués : Vernon. « Le spatial, c’est l’ADN 

de notre commune », rappelle Hervé Herry, maire-
adjoint en charge de la CVA, « à l’heure actuelle 
ArianeGroup est toujours le plus gros employeur ver-
nonnais avec 850 salariés. » Quoi de plus logique à 
ce que Vernon préside la Communauté des Villes 
Ariane ? Cette association regroupe des collectivités 

territoriales européennes dont l’histoire est liée au 
spatial avec des noms prestigieux tels Séville, Brême, 
Toulouse ou Rome. « Vernon avait quitté la CVA en 
2010. Dès notre arrivée aux commandes, nous avons 
tout fait pour la réintégrer et en décrocher la prési-
dence. » Un engagement réalisé en cette nouvelle 
année (proposition n°116 de Vernon Mérite Toujours 
Mieux !). Rassemblant collectivités, agences spatiales 
et industriels, la CVA émane d’un partenariat entre 
acteurs de ce domaine. Ainsi, cette présidence vernon-
naise est coorganisée par la mairie et ArianeGroup 
Vernon avec le soutien du centre de formation d’ap-
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3 questions à

Repères
La Communauté des Villes Ariane (CVA) c’est :

14 villes et collectivités

11 groupes industriels

3 agences spatiales

FRANÇOIS OUZILLEAU 
Maire de Vernon
Président délégué de Seine 
Normandie Agglomération (SNA)
Président de la Communauté des 
Villes Ariane (CVA)

prentis-ingénieurs ITII-Normandie. Son thème : l’apport 
du spatial au bénéfice de la transition écologique. Et 
celui-ci se déclinera à travers des événements destinés 
au grand public, aux jeunes et aux entreprises.

Conférences et visites d’ArianeGroup
Le décollage est prévu le 27 janvier prochain au 
Château de Bizy pour l’inauguration de cette année de 
présidence. « Lors de cette cérémonie, nous accueille-
rons les autres membres de la CVA », confie le maire, 
François Ouzilleau, « après ce coup d’envoi, tous les 
événements annuels de Vernon, comme la Foire ou le 
feu d’artifice du 13 juillet, auront une coloration spa-
tiale. » Pendant ces 12 mois, certains événements inédits 
verront le jour : visites du show-room d’ArianeGroup, 
série de conférences sur les étoiles à l’Espace Philippe-
Auguste ou grande exposition autour de l’histoire spa-
tiale de la ville. Vernon sera également présente lors du 
salon de l’aéronautique et de l’espace du Bourget en 
juin. Par ailleurs, notre commune accueillera l’université 
d’été de la CVA qui rassemble de jeunes ingénieurs 
européens. Le programme complet de cette année 
cosmique sera dévoilé sous peu.

 TOUS LES ÉVÉNEMENTS TRADITIONNELS 
DE VERNON AURONT UNE COLORATION SPATIALE.

Pourquoi la municipalité souhaitait-elle 
présider la CVA ?
Depuis plusieurs années, nous réaffirmons l’identité spatiale 
de Vernon. L’espace est notre histoire, avec l’épopée du 
LRBA et des ingénieurs allemands installés à Vernon après 
la guerre, mais également notre futur. C’est sur le site 
vernonnais d’ArianeGroup que sont conçus les moteurs de 
la nouvelle fusée Ariane 6 et que les ingénieurs travaillent 
sur l’énergie du futur : l’hydrogène. Voilà pourquoi il 
est important de nous impliquer au maximum dans la 
Communauté des Villes Ariane. Nous sommes très fiers d’en 
assurer la présidence pour la première fois, succédant ainsi à 
la ville italienne de Colleferro.

Concrètement, qu’est-ce que cela 
implique pour Vernon ?
Pendant un an, l’association est dirigée par un binôme 
vernonnais : j’en suis le président avec, comme secrétaire 
général, Jean-François Delange, le directeur d’ArianeGroup. 
C’est à Vernon que se dérouleront les grands événements 
annuels de la CVA : réunions du conseil des maires, du 
bureau et de l’assemblée générale. Cette année de présidence 
vise également à faire connaître les activités du spatial aux 
habitants. Plus d’une trentaine d’événements sont ainsi 
prévus sur toute l’année 2023. 

Y aura-t-il des temps forts 
à ne pas manquer ?
Oui et pour tous les goûts ! Le public aura notamment 
accès à des visites du showroom d’ArianeGroup, c’est très 
rare ! Nous diffuserons également un lancement de fusée 
Ariane sur écran géant. En octobre, le Bagad militaire de 
Lann-Bihoué viendra à Vernon pour un grand spectacle. 
Autant d’événements ouverts à tous et gratuits.
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RENCONTRE

Kamil 
Olejnik
RÉALISATEUR

Comment s’est faite votre 
rencontre avec ces jeunes ?
Je me suis installé du côté de Vernon 
juste avant la pandémie car je sou-
haitais quitter la région parisienne. 
C’est à ce moment-là que j’ai ren-
contré Abdel des centres sociaux. 
Il voulait que les jeunes réalisent un 
film sur les dangers du gaz hilarant. 
Alors j’ai commencé à travailler 
avec eux. Depuis, j’anime un chan-
tier jeunes à chaque période de va-
cances. J’encadre six ados pendant 
cinq jours et nous tournons un film 
de prévention. Nous avons abordé 
plusieurs sujets : la prolifération des 
rats, la surexposition aux écrans, les 
risques du partage de « nudes » et 
le consentement amoureux.

Qui fait quoi pendant 
les tournages ?
Les jeunes font le maximum, je suis 
là pour les aiguiller. C’est une se-
maine très intense, ils sont surpris 
de l’investissement que cela de-
mande. D’abord on fait des ateliers 
de théâtre puis on passe à l’écriture 

du script. Le tournage se passe dans 
des conditions semi-pro. Nous fil-
mons une vingtaine de plans par 
jour avec plusieurs prises. C’est moi 

qui m’occupe du côté technique puis 
du montage. On cherche vraiment 
l’excellence. Parfois ça suscite des 
vocations. Angelo, qui a tourné dans 

le film sur les écrans, souhaite deve-
nir acteur, c’est une immense fierté !

Cette expérience vous 
a-t-elle permis d’avoir une 
nouvelle image de Vernon ?
J’ai découvert les quartiers priori-
taires de Vernon et je trouve qu’ils 
ont un potentiel énorme. J’ai moi-
même grandi en banlieue et je 
pense que cet environnement mul-
ticulturel est une richesse à exploiter. 
Le fait d’avoir des centres sociaux 
et des animateurs de cette qualité 
est également un gros plus pour 
transmettre des valeurs aux jeunes.

Dans la cadre des chantiers 
jeunes, Kamil Olejnik tourne 
des films de prévention 
avec les adolescents des 
quartiers prioritaires. Cette 
année, 4 courts-métrages 
ont été réalisés.

LES JEUNES DES QUARTIERS 
PRIORITAIRES DE VERNON ONT 
UN POTENTIEL ÉNORME.
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CULTURE & LOISIRS

Cinéma
FRANCIS RENAUD À L’AFFICHE 
DE « VAINCRE OU MOURIR »

Francis Renaud incarne Maupillier, un paysan proche de Charette.

L’acteur vernonnais 
apparaît dans le premier 
film produit par le Puy du 
Fou et consacré à la guerre 
de Vendée, en salle le 
25 janvier.

La dernière fois que nous ren-
contrions Francis Renaud, c’était 
en 2020. Récemment installé à 

Vernon, l’acteur fétiche d’Olivier 
Marchal (36 Quai des Orfèvres…) 
venait de réaliser un film, au télé-
phone portable et en plein confi-
nement, Première Ligne. Mais il 
vivait également une traversée du 
désert après la publication de la 
Rage au Cœur, livre coup de poing 
sur le show business. Trois ans plus 
tard, Francis Renaud a remonté la 
pente mais garde toujours le même 
état d’esprit : « dans la vie, il ne 
faut jamais lâcher et toujours rester 
debout, fidèle à ses convictions. » 
Une philosophie qui résonne avec 
son dernier rôle, celui du chouan 
Jacques Maupillier dans Vaincre 
ou Mourir, réalisé par Paul Mignot. 
« Le film raconte une page sombre et 
méconnue de l’Histoire de France, 
celle de la guerre civile en Vendée 
pendant la Révolution », nous ex-
plique-t-il. On y découvre l’épopée 
de François Athanase Charette de 
la Contrie, jeune noble royaliste 

propulsé chef de guerre par les 
paysans vendéens. « 300 000 per-
sonnes ont été massacrées par les 
armées républicaines lors de cet 
épisode, dont 5 000 civils noyés 

dans la Loire. C’est une histoire que 
je ne connaissais pas et qui m’a 
frappé, j’ai tout de suite accepté le 
rôle. » Adapté d’un spectacle du Puy 
du Fou, et coproduit par Canal +, 
Vaincre ou Mourir représente éga-

lement l’entrée du célèbre parc 
d’attraction dans l’arène cinéma-
tographique. « Nous avons tourné 
là-bas en 18 jours seulement, c’était 
éprouvant mais il y avait tout le sou-
tien logistique du Puy. » En résulte 
une œuvre qui entend redonner ses 
lettres de noblesse au film histo-
rique. « Elle ne laisse pas indemne », 
ajoute Francis Renaud, « pour moi 
elle aura l’impact d’Indigènes de 
Rachid Bouchareb, nous forçant à 
regarder notre histoire en face. » 
Vaincre ou Mourir a été projeté en 
avant-première le 8 décembre der-
nier dans 247 salles françaises dont 
le cinéma de Vernon. Ce jour-là, le 
film est arrivé premier au box-office.

CE FILM NE LAISSE PAS 
INDEMNE ET NOUS FORCE 
À REGARDER NOTRE 
HISTOIRE EN FACE.
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Barney’s Grooves Record 
Shop - 17 rue Carnot

LE DISQUE DU MOIS

L’ESPACE PHILIPPE-AUGUSTE 
CÉLÈBRE LAGARCE

La séance du Ciné-Club

TOTALLY ENORMOUS 
EXTINCT DINOSAURS 
WHEN THE LIGTHS GO  

Nice Age

Disparu en 1995 à 38 ans, Jean-Luc Lagarce demeure 
l’une des voix les plus fortes du théâtre contemporain. 
Le dramaturge sera à l’honneur le 20 janvier à 20h30 
avec deux pièces. Le metteur en scène, Marcial Di Fonzo 
Bo nous propose Music-Hall puis Les Règles du savoir-
vivre dans la société moderne. Sur scène, la comédienne 
Catherine Hiegel défendra, avec drôlerie, le message 
féministe et libertaire de Lagarce.

Æ espacephilippe-auguste.fr / 02 32 64 53 16

Les Pires

•De Louise Akoka et Romane Guéret 
•Mardi 24 & vendredi 27 janv. 20h15 
•France - 2022 - 1h39

Un tournage va avoir lieu cité Picasso, 
à Boulogne-Sur-Mer, dans le nord de 
la France. Lors d’un casting sauvage, 
quatre ados sont retenus pour jouer dans 
un long métrage le temps d’un été. Le 
film raconte l’histoire de ce tournage 
et des liens qui vont s’y nouer. Tandis 
que dans le quartier, tout le monde 
s’étonne : pourquoi n’avoir pris que « les 
pires » ? Les acteurs non-professionnels 

et l’équipe du film 
élaborent de concert une 
mise en fiction de la vie 

locale, nouant par la même occasion 
des amitiés à la fois transclasses et 
intergénérationnelles. A mi-chemin 
entre fiction et documentaire, mariant 
émotion et réflexion, Les Pires s’impose 
par la grâce, le naturel et l’énergie folle 
de ses jeunes acteurs, par leur langage 
fleuri, truculent mélange de chti et 
d’argot, et par son dispositif, qui fait 
avancer ensemble la fiction du réel et sa 
critique. Meilleur film, Festival du Film 
Francophone d’Angoulême 2022 – Prix 

Un certain regard, Festival de 
Cannes 2022.

Un joli projet du jeune producteur 
anglais Orlando Higginbottom ! 
Sous ce pseudo incroyable de Totally 
Enormous Extinct Dinosaurs... notre 
Britton fait danser la planète avec 
ses rythmes synthpop et house 
acidulée depuis 2012 et son premier 
album Trouble. Des claviers 80’s, 
des mélodies accrocheuses, l’album 
When the Lights Go s’écoute tant et si 
bien qu’il vous fera vous déhancher 
notamment sur Never Seen You Dance, 
Forever ou Trough the Door. Une sorte 
de Tame Impala ou alt-J disco. Un 
disque « feelgood » et on en a bien 
besoin en ce début d’année ! L’album 
est disponible en double vinyle 
marbré rouge.
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EN VILLE

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

produit ou un événement !

En gardant chacun son emploi principal, le couple reste libre dans sa création artistique.

Bizy
SALON DE TATOUAGE 
ET GALERIE D’ART

CONSOMMER 
AUTREMENT AVEC 
NAKAMA

Pousser la porte de Nakama, 
c’est découvrir un concept store 
éco-responsable. Ludovic et Nelson y 
proposent des cigarettes électroniques 
pour favoriser l’arrêt du tabac, des 
vêtements personnalisables en coton 
bio et matières recyclées, ainsi qu’une 
gamme de cosmétiques. « On ne 
travaille que des produits français 
naturels et bio », explique le duo, qui 
promet d’autres nouveautés !

10 rue Carnot
@altrn.corner 
@pampaola.shop 
@vapershome27
Lundi : 10h/18h
Mardi-vendredi : 9h30/19h  
Samedi : 9h/19h

Michel, éducateur spécialisé qui, 
il y a 15 ans, « a eu une révélation 
pour la sculpture. » Les siennes 
composent un univers onirique 

et léger dans lequel un person-
nage filiforme décroche la lune 
ou vole grâce à des ballons. Le 
couple accueille les visiteurs sur 
rendez-vous.
Æ Leur travail est à découvrir 
sur Insta : @little_needle_art 
et @lesthetededelko

Fanny et Michel De Smyter 
forment un couple passionné 
par l’art. Et la créativité de 

chacun s’exprime dans un do-
maine précis. Elle est tatoueuse, 
lui sculpteur. Pour réunir leur pas-
sion, ils ont ouvert une galerie 
au 12 sente de la Fosse Diard. 
A gauche, le fauteuil où Fanny 
tatoue. « Je pratique cette activité 
depuis deux ans après une forma-
tion », explique cette professeure 
d’arts à St-Adjutor. « Ce qui me 
plaît, c’est la rencontre avec les 
clients, chacun vient avec son 
histoire, ici c’est un tattoo-shop 
privé alors nous ne sommes pas 
dérangés. » Privé, mais également 
bien décoré grâce aux œuvres de 

LE LIEU EST INTIMISTE, 
ÇA FACILITE LES ÉCHANGES AVEC 
LES PERSONNES TATOUÉES.
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Du vieux mais du beau
rue d’Albufera

L’antiquaire accueille les clients le samedi et sur rendez-vous.

COUP D’ENVOI 
DES SOLDES D’HIVER !

Avec sa devanture toute en bleu de Prusse, difficile de 
louper le « VieuXbeau », 20 rue d’Albufera. Dans ce 
nouveau magasin d’antiquités, Franck Pralong cultive 
ses deux passions : l’amour des beaux objets et la 
décoration intérieure.

Au coin des rues Carnot et 
d’Albufera, c’est un univers 
esthétique qui s’ouvre au 

visiteur. « J’ai arrangé le magasin 
comme si c’était chez moi ! », sourit 
Franck Pralong. Depuis 10 ans, ce 
publicitaire parisien fréquente la 
région de Vernon où il possède 
une résidence. « Après la pan-
démie, j’ai décidé de monter une 
boutique ici pour vendre ce que 
je chine depuis des années. » Du 
canapé Chesterfield so british au 
portrait d’un duc de Dalmatie du 
17e, chaque objet a une histoire. 
« J’aime l’éclectisme, je ne vends 

que des pièces pour lesquelles 
j’ai un coup de cœur », poursuit 
l’antiquaire, « j’apprécie particu-
lièrement la décoration d’inté-
rieure produite dans les 70’s par 
des marques comme Hermès ou 
Dior  : vaisselle, cendriers etc. » 
La déco, c’est l’autre activité de 
Franck Pralong. « Depuis peu je 
me suis lancé comme décora-
teur à mon compte, le magasin 
c’est aussi mon showroom pour 
cette activité ! » Les premiers prix 
débutent à une trentaine d’euros.

vieuxbeau_galerie

A vos démarques, prêts, partez ! Les 
soldes démarrent ce mercredi 11 janvier 
et quatre semaines durant, fureter chez 
vos commerçants sera synonyme de bons 
plans. « Il y en a toujours ! », assure 
Sylvie Chevauché, co-présidente du Club 
des Commerçants. « On va démarrer avec 
du -30%, -40% et -50%. Les dix premiers 
jours vont être intenses, c’est là que les 
ventes se concentrent. On démarre avec des 
rabais assez forts, plus qu’il y a quelques 
années. » De Fer7 à Celya, en passant par 
Terre Ovale, Promod ou encore Bestoff, vous 
aurez l’embarras du choix. « C’est toujours 
plus agréable de venir se balader en centre-
ville, de voir les produits et de pouvoir les 
essayer », souligne Sylvie Chevauché. « Il y 
a une proximité qui n’existe pas sur Internet. 
Même pendant les soldes, le commerçant est 
là pour accompagner le client. » Profitez-en !
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TERRITOIRE

NOUVELLE 
COLLECTE POUR 
L’UKRAINE

Conseil Départemental
ALEXANDRE RASSAËRT 

ÉLU PRÉSIDENT

Face à l’hiver, et à l’impérialisme 
russe, les Ukrainiens ont besoin de 
notre soutien. Jusqu’au 23 janvier, 
le Département de l’Eure organise 
sa seconde grande collecte solidaire. 
Objectif : envoyer 110 tonnes de 
dons à Kherson, Kharkiv et Kyiv 
et dans les camps de réfugiés des 
régions de Vinnytsia et Poltava. Le 
départ des camions est prévu le 
30 janvier. Le Département recherche 
du matériel logistique (lits de camp, 
sacs de couchage, batteries…), des 
produits d’hygiène et de secours, 
des denrées non-périssables ou 
des vêtements d’hiver. Vernon et 
Seine Normandie Agglomération 
se sont associées à cette initiative. 
Pour déposer des dons, rendez-vous 
à la mairie de Vernon les lundis, 
mercredis et vendredis (8h45/12h et 
13h30/17h30).

ont choisie en 2021 », a déclaré 
M. Rassaert lors de la dernière ses-
sion plénière du Conseil. Natif de 

Vernon, Alexandre Rassaërt avait 
remporté l’élection municipale de 
2014 à Gisors, devenant ainsi le 
plus jeune maire de l’Eure.

Le Département de l’Eure a un 
nouveau Président. Vendredi 
16  décembre,  Alexandre 

Rassaërt a été élu à la tête du 
Conseil  Dépar temental avec 
39 voix sur 46. Un plébiscite pour 
l’ancien maire de Gisors, âgé de 
35 ans. Celui-ci pouvait compter 
sur le soutien de Sébastien Lecornu, 
Ministre des Armées, qui a quitté 
la tête du Département le 9 dé-
cembre pour se consacrer à son 
maroquin. « Il me reste beaucoup à 
prouver et je travaillerai avec vous, 
chers collègues, pour appliquer la 
feuille de route que nos concitoyens 

JE CONTINUERAI 
D’APPLIQUER LE PROGRAMME 
CHOISI PAR LES HABITANTS 
EN 2021.
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Les conseils de 

l’Office de Tourisme

UNE NUIT DE TERREUR… 
ET DE LECTURE !

LES ANDELYS : DES NAVIRES 
DE CROISIÈRE PLUS SILENCIEUX

DÉCHETS : ENCORE POUBELLE LA VIE !

Les études en vue de l’électrification des deux quais croisières des Andelys ont débuté fin 
novembre. Ce chantier vise à permettre aux bateaux de se brancher sur des bornes au 
lieu de faire tourner leurs moteurs pour avoir du courant. Une amélioration, qui a fait ses 
preuves à Vernon, au service de la tranquillité des riverains et d’une meilleure efficience 
énergétique. Les travaux commenceront à l’été pour une livraison à l’automne prochain.

Les nouveaux calendriers de collecte des 
déchets pour 2023 sont prêts et seront 
distribués sous peu aux habitants du 
territoire de SNA. Ceux-ci sont également 
téléchargeables sur sna27.fr. A l’intérieur, vous 
trouverez l’intégralité des jours de ramassage 
des poubelles pour l’année en cours. Si vous 
rencontrez un souci, comme un bac cassé, le 
service prévention et collecte des déchets de 
SNA se tient à votre écoute : 
02 32 53 95 39 / environnement@sna27.fr

La Nuit de la Lecture revient les 20 
et 21 janvier dans les médiathèques 
de SNA. Thème 2023 : la peur ! Et 
les bibliothécaires s’en sont donnés 
à cœur joie pour concocter un 
programme effrayant. De la boite à 
mystères de Gasny aux fantômes de 
Vernon et Pacy en passant par les 
jeux vidéo hantés de Saint-Marcel, il 
y aura de quoi frissonner !

Ouverture nocturne exceptionnelle des 
médiathèques vendredi 20 janvier.

Programme complet sur biblio.sna27.fr
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ASSOCIATIONS

7 rue des Carreaux

restosducoeur.org

ad27.vernon@restoducoeur.org

02 32 21 66 66

Coordonnées

Les Restos du Cœur
UN NOËL POUR TOUS 
LES ENFANTS !
Grâce à la mobilisation des Restos du 
Cœur et de ses partenaires, 200 enfants de 
familles précaires ont trouvé un cadeau 
sous le sapin cette année.

«Pour moi, il était inconcevable que certains 
enfants n’aient pas de cadeaux à Noël », 
affirme Virginie Vincent, une des corespon-

sables du centre vernonnais des Restos du Cœur. 
Avec les 45 bénévoles, elle s’est donc mobilisée 
pour jouer les petits lutins. Un engagement qui a 
porté ses fruits puisque les 20 et 23 décembre, des 
paquets cadeaux étaient remis aux familles avec 
enfants pendant la distribution des habituels colis ali-
mentaires. Et même le Père Noël était présent ! « Nous 
avons 333 familles inscrites, cela représente 736 per-
sonnes dont 200 enfants de moins de 10 ans. » Il fallait 
donc trouver autant de cadeaux. Mais les Restos ont 
doublé la mise avec plus de 400 jouets. « Cela nous 

a permis d’offrir un jouet neuf et un jouet d’occasion 
à chaque petit  », poursuit Mme Vincent, «  tout ça 
n’aurait jamais été possible sans nos partenaires. » 
Parmi eux, on trouve le Rotary Club de Vernon qui n’a 
pas hésité à financer les 200 jouets neufs pour plus 
de 2000 €. « C’est notre 1er partenariat et nous leur 
sommes extrêmement reconnaissants. » Des collégiens 
se sont également mobilisés. Ceux du collège Ariane 

ont préparé une quarantaine de boîtes cadeaux tandis 
que ceux du collège Léonard de Vinci (Saint-Marcel) 
ont collecté des jouets d’occasion. L’association De 
Main en Main et des donateurs particuliers ont aussi 
contribué au succès de ce Noël solidaire. Prochaine 
étape pour les Restos du Cœur : la collecte nationale 
du 4 au 6 mars prochains.

 NOUS AVONS RÉUSSI À OFFRIR UN JOUET NEUF 
ET UN JOUET D’OCCASION À CHACUN.
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SPORTS

Quelques résultats…

Football
LE SPN ATTEND UN EFFET 
COUPE DU MONDE

Merci les Bleus  ! Vice-
championne du monde 
en décembre au Qatar, 

l’équipe de France a enthousiasmé 
des millions de Français. Y compris 
à Vernon, où le SPN compte surfer 
sur la vague. « On a vécu ce tournoi 
avec passion », commente Jean-
François Mérieux, le président du 
club. « Ça a créé de l’émulation et 
un lien entre les licenciés. Il y aura 
forcément une demande non négli-
geable pour de nouvelles licences 
à la rentrée. » De nouvelles têtes qui 
pourront aider les Rouges à finir la 
saison en beauté. « Tous les atouts 
sont de notre côté pour briller dans 
nos différents championnats. Les 
résultats ont été moins probants en 
seniors mais les choses se sont re-
mises dans l’ordre, on reste candidat 
à l’accession en Régional 1. Nos 
U14 et nos U15 évoluent en 

Régional 1, nos U13 en Régional 2, 
c’est un niveau global dans les meil-
leurs du département. Tous les clubs 
de la région ont les yeux rivés sur 
nos jeunes. » Le stade de Vernonnet 
sera d’autant plus scruté que les fi-

nales de Coupe de l’Eure s’y dérou-
leront cette année encore. « Nous 
avons aussi postulé pour les finales 
de Coupe de Normandie », précise 
Jean-François Mérieux, qui attend 
une réponse courant janvier. 

HANDBALL
Nationale 1

17/12/2022
Gymnase du Grévarin
SMV 18 vs. 26 Cesson Rennes 

BASKET
Pré-nationale

10/12/2022
Gymnase de Gamilly
SPN 91 vs. 93 Bihorel

BASKET
Coupe de l’Eure SM2

18/12/2022
Gymnase de Gamilly
SPN 83 vs. 61 Louversey P. d’Ouche
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AGENDA Toutes les sorties sur : vernon27.fr

SPECTACLE 
BERCE-PLAFOND
21 janvier
Médiathèque
Pour la Nuit de la Lecture, 
la compagnie Les Vibrants 
Défricheurs propose un ciné 
concert adapté aux 
tout-petits (2 séances).

17h & 18h•Gratuit sur inscription
02 32 64 53 06

RENCONTRE 
AVEC… SIMONE 
DE BEAUVOIR
13 janvier
Médiathèque
La conférence est animée 
par Matyas Molnar, 
Agrégé de philosophie, et 
ouverte à tous.

19h•Gratuit sur inscription
02 32 64 53 06

PROJECTION : 
GET OUT
21 janvier
Espace Philippe-Auguste
Un thriller psychologique 
américain écrit, coproduit 
et réalisé par Jordan Peele, 
sorti en 2017. 
Pour adultes et ados à 
partir de 12 ans.

21h•Entrée libre

RANDONNÉE
15 janvier
Ce circuit de 11,5 km 
partira de la Manufacture 
pour rejoindre la Seine en 
direction de Vernonnet, puis 
le sentier de grande 
randonnée dans la forêt.

9h45/12h (accueil 9h30)
Inscription : 06 12 62 81 11

SÉANCE DE 
DÉDICACE AVEC 
VALÉRIE VALEIX
21 janvier
Médiathèque
Valérie Valeix apicultrice 
normande, auteure de 
romans policiers 
écologiques et historiques.

17h•Entrée libre

ATELIER DESSIN 
D’ANIMATION
14 janvier
Médiathèque
Aucune base technique 
nécessaire.
A partir de 10 ans, jusqu’ à 
90 ans ! Durée 2h.

10h•Gratuit sur inscription
02 32 64 53 06
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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 

Chaque individu, chaque 
famille est confrontée à la 
nécessité d’assurer sa protection 
santé avec une mutuelle afin 
de compléter la couverture 
de la Sécurité Sociale. Les 
mutuelles d’assurance santé 
se bousculent pour présenter 
des offres de prestations dont 
le niveau de protection est en 
rapport direct avec celui des 
primes demandées.

A chacun de s’adresser aux 
prestataires d’assurances 
et d’analyser les offres 
pour trouver la proposition 
correspondant à ses 
possibilités financières au 
meilleur compromis coût/
niveau de prestations.

Depuis peu une nouvelle 
organisation se développe : 
la mutuelle santé communale. 
La municipalité réalise 
une prospection auprès 
des mutuelles parmi celles 
proposant des contrats 
collectifs et négociant 
de meilleurs compromis 
entre prestations et primes. 
Ceci conduit à un contrat 
d’assurance santé pour les 
habitants de la commune sans 
obligation d’y adhérer.

Cette solution avantageuse 
financièrement avait été 
évoquée par le « conseil des 
Ainés » durant le mandat 
précédent mais avait été 
écartée par le CCAS pour motif 
d’incompatibilité juridique. Il 
semblerait que ce ne soit pas 
le cas puisque nombre de 
communes développent cette 
organisation.

La charge de travail pour 
la municipalité consiste à 
sélectionner la meilleure offre et 
à la proposer, à organiser des 
rencontres entre le prestataire et 
la population. Chacun restera 
libre d’y souscrire.

Nouvelle année, nouvelles 
perspectives !

Une nouvelle page s’ouvre 
en ce début d’année et nous 
espérons que les fêtes se 
sont bien déroulées et que 
beaucoup d’entre vous ont eu 
la chance de pouvoir les passer 
auprès de leurs proches.
Malgré la succession de crises, 
l’année 2022 fut synonyme 
de réussites, d’avancées pour 
notre territoire, avec des 
projets que nous continuons à 
porter fièrement avec l’équipe 
municipale, afin de toujours 
répondre à vos attentes et à 
la confiance que vous nous 
accordez. 

Qu’il ait été question d’assurer 
votre sécurité, de vous 
accompagner, de poursuivre 
la transformation de notre 
commune ou de porter des 
projets notables en termes de 
transition écologique, nous 
n’avons pas chômé et avons 
tenu bon, avec vous.
Avec vous, car nous sommes 
toujours à l’écoute de tous, 
lors de nos évènements, 
lors de nos permanences 
régulières, que vous soyez 
jeunes ou moins jeunes, que 
vous soyez commerçant ou 
quelle que soit votre activité, 
afin que les projets avancent 
en bonne intelligence.

En 2023, vous pourrez encore 
compter sur notre engagement 
sans faille. Nous nous 
retrouverons enfin le 28 janvier 
pour vous les adresser de 
vive voix mais recevez dès à 
présent nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année, 
qu’elle vous permette de vous 
épanouir personnellement 
et professionnellement, que 
la santé vous accompagne 
et qu’elle soit couronnée de 
succès pour vous et ceux que 
vous aimez.

Le saviez-vous ? L’inflation 
devrait s’établir à 7% en 
début d’année 2023, d’après 
les chiffres communiqués 
par l’Insee dans sa note de 
conjoncture publiée jeudi 15 
décembre 2022.  

Lors du vote du budget 2023, 
nous nous attendions à ce que 
des mesures soient prises pour 
accompagner les Vernonnais 
les plus fragiles qui devront 
faire face à cette conjoncture 
difficile, qui aura de graves 
conséquences sociales. Pour 
le maire c’est le BÉTON qui a 
encore été mis en avant dans 
ce budget et tant pis pour 
ceux qui ne résisteront pas!

Avec le CUMUL des ses 
mandats il ne sera pas 
fragilisé pas cette crise 
1-Maire, 2-président délégué 
à la SNA, 3-Conseiller 
Régional, 4-Vice président 
du conseil de surveillance 
de l’hôpital, 5-Président SPL, 
6-Président de divers syndicats 
et conseils d’administrations, 
7-Administrateur mon logement 
27, 8-Administrateur EAD, et 
peut-être bientôt à nouveau 
candidat aux législatives (si 
la dissolution est confirmée 
comme certains médias 
l’annoncent), … OUI Vernon 
mérite beaucoup mieux.

L’inflation et la crise 
économique vont s’ajouter 
durablement à la crise 
sanitaire pour plomber le 
moral des Vernonnais et les 
éloigner encore plus de la 
chose publique, car lassés 
de tout.

Malgré tout, nous tenons à 
vous souhaiter une très bonne 
année 2023 à vous et vos 
familles. Prenez soin de vous, 
gardez espoir.

Très bonne année 2023 !  

Une année s’achève et nous 
voyons s’augurer de beaux 
jours pour notre territoire.
Une ville qui change, de plus 
en plus attractive mais qui 
n’oublie pas son histoire et reste 
attachée à la préservation de 
son environnement, à sa culture, 
à son patrimoine matériel et 
immatériel.

En 2022 de nombreux 
projets ont vu le jour et les 
évènements malheureusement 
interrompus par la crise 
sanitaire sont repartis de plus 
belle, au bénéfice de chaque 
Vernonnaise et chaque 
Vernonnais et nous nourrissons 
l’espoir que les engagements 
de l’équipe municipale et 
les investissements qui se 
dessinent, continueront à 
faire grandir notre ville. De 
l’embellissement du centre-
ville au projet César Lemaitre, 
en passant par la résorption 
de nos friches commerciales 
comme l’ancien LIDL, nous 
sommes toujours vigilants et 
formulons le souhait que les 
travaux se déroulent et se 
poursuivent comme toujours 
dans l’intérêt général de notre 
belle commune et avec comme 
seul objectif l’amélioration de 
votre quotidien et de votre 
cadre de vie.

Vous pourrez encore compter 
sur notre investissement et 
sérieux à défendre vos intérêts 
pour cette nouvelle année.

Vernon écologiste et solidaire, 
vous renouvelle ses vœux 
et vous souhaite une très 
belle année 2023, de belles 
réussites pour 2023 et la 
santé pour vous et ceux que 
vous aimez.  



 • 23

LA PAUSE

SOLUTIONS DU N° PRÉCÉDENT

Les Chat’mis recherchent 
des familles d’accueil
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Vous aimez les chats et souhaitez vous engager pour une association vernonnaise ? Devenez 
famille d’accueil ! Les Chat’mis, qui viennent en aide aux chats errants, recherchent en effet 
des bénévoles prêts à prendre soin de chatons ou chats adultes avant leur adoption. Or, sans 
ces familles d’accueil, la tâche de l’association est impossible. Aucune connaissance préalable 
n’est requise et les Chat’mis prennent en charge les frais liés à l’animal.

chatmisvernonnais@gmail.com 




