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ACTUALITÉS

La dernière cérémonie des vœux a été organisée en 2020, avant la COVID.

Cérémonie des vœux
LE 28 JANVIER, 

RENDEZ-VOUS AU GRÉVARIN !
Le maire de Vernon, François Ouzilleau, et l’ensemble de l’équipe municipale 

convient tous les habitants du territoire à la traditionnelle cérémonie des vœux, 
samedi 28 janvier à partir de 10 heures au gymnase du Grévarin.

L’occasion de se retrouver, 
mais également de faire un 
point sur les différents grands 

dossiers de l’année 2023. C’est 
ce que permet la cérémonie des 
vœux du maire. « Je tiens beaucoup 
à ce moment convivial où élus et 
habitants se retrouvent », se réjouit 
François Ouzilleau, « surtout après 
trois ans d’attente et les annulations 
successives dues à la pandémie ! » 
Assurément, les retrouvailles n’en se-
ront que meilleures. L’ensemble des 
citoyens est invité, aucune inscription 
n’étant nécessaire. Les portes du 
gymnase ouvriront à 10 heures. Le 

temps fort débutera une heure plus 
tard avec les discours du maire et 
de Sébastien Lecornu, ministre des 
Armées. Après le temps politique, 

place aux réjouissances gastro-
nomiques avec un buffet composé 
de produits locaux, issus du savoir-
faire des artisans et commerçants 

vernonnais. Le tout accompagné 
d’un DJ-set. « N’hésitez pas à 
nous rejoindre », poursuit François 
Ouzilleau, « je serai très heureux 
de vous rencontrer et de pouvoir 
échanger un moment avec vous. Et 
bonne année ! »JE TIENS BEAUCOUP 

À CE MOMENT CONVIVIAL 
OÙ ÉLUS ET HABITANTS 
SE RETROUVENT.

Samedi 28 janvier à partir de 10h

Gymnase du Grévarin
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ACTUALITÉS

propositions sur 121 
de Vernon Mérite 
Toujours Mieux ! 

réalisées ou en cours

observatoiredesengagements.com

Immersion en anglais
dès la maternelle !

Pendant la classe, les élèves participent par petits groupes aux ateliers de Stellie.

METTRE EN PLACE UN 
COMPLÉMENT AU 
« CHÈQUE ÉNERGIE »
PROPOSITION N°31

56

«Let’s start ! What is that ? », de-
mande Stellie en brandissant 
un tube de colle, « glue ! », ré-

pondent les enfants. Couleurs, parties 
du corps ou jours de la semaine… 
but in English  ! 
Aux Nymphéas, 
la maternelle de 
Vernonnet, on ap-
prend l’anglais dès 
le plus jeune âge. 
Un dispositif finan-
cé par la mairie et 
animé par Christelle 
« Stellie » Hyard, intervenante au par-
fait accent british ayant vécu sept ans 
en Angleterre. « A cet âge, les enfants 
sont comme des éponges, on répète 

les mots et ils assimilent très vite, ils 
ne sont pas timides alors on s’amuse 
bien », raconte-t-elle. Présente tous 
les matins, elle anime des ateliers au 
côté des institutrices. Les élèves de 

moyenne et grande 
sections bénéficient 
ainsi de trois heures 
par semaine d’ini-
tiation à l’anglais et 
Stellie a récemment 
fait connaissance 
avec les petites sec-
tions. En éveillant les 

enfants à la diversité linguistique, les 
interventions de Stellie s’inscrivent 
dans le «plan langue» de l’Educa-
tion nationale.

A CET ÂGE, 
LES ENFANTS SONT 
COMME DES ÉPONGES, 
ILS ASSIMILENT TRÈS VITE.

La commission de secours du centre 
communal d’action sociale (CCAS) aide les 
personnes et les couples sans enfant ayant 
du mal à payer leurs factures d’eau, de 
gaz et d’électricité. En 2022, 55 dossiers 
de demande d’aide ont été validés pour 
un montant total de 10 617 €. Afin d’en 
bénéficier, il est nécessaire de prendre 
rendez-vous au CCAS.



 • 5

UNE NOUVELLE SAISON 
AU JARDIN N°80

EXPOSITION : 
TECHNOLOGIE, NOM FÉMININ 

SÉBASTIEN LECORNU PRÉSENTE 
SES VŒUX

Le ministre des Armées et ancien maire de Vernon, Sébastien Lecornu, a présenté ses vœux 
le 4 janvier dernier dans la cour des Invalides. Lors de son discours, il a rendu hommage 
aux militaires tombés ou blessés pour la France et salué le courage de nos soldats. Un 
événement auquel a assisté son ami, et actuel maire de Vernon, François Ouzilleau. Les deux 
élus seront à nouveau réunis, à Vernon cette fois, pour la traditionnelle cérémonie des vœux 
aux habitants, samedi 28 janvier à partir de 10 heures au gymnase du Grévarin.

A l’ITII-Normandie, la technologie se décline 
aussi au féminin. Le centre de formation 
d’apprentis ingénieurs basé sur le Campus 
de l’Espace souhaite attirer davantage 
de jeunes femmes vers les métiers de 
l’industrie. Depuis le 11 janvier, elle 
présente d’ailleurs une exposition photo 
intitulée « Technologie, nom féminin ». Via 
18 portraits, la photographe Marion Gambin 
évoque le parcours de 18 professionnelles 
afin de susciter des vocations. A noter que 
l’ITII-Normandie organise une journée 
portes ouvertes le samedi 25 mars prochain 
de 9h à 16h.

La parcelle n°80 des jardins 
familiaux reprend du service dès la 
fin de l’hiver. Le 15 mars, les élus du 
conseil municipal des enfants (CME) 
se rendront aux serres du service 
des espaces verts pour réaliser les 
premiers semis. En effet, ce sont les 
petits conseillers qui sont chargés de 
planter ce potager pédagogique. Elus 
l’été dernier, ce sera leur première 
fois en tant que jardiniers. Inaugurée 
en 2020 dans le cadre du projet « Du 
jardin à l’assiette », la parcelle n°80 
est entretenue toute l’année par 
un bénévole : Dominique Lipiec. il 
accueille des élèves des écoles et des 
seniors des résidences autonomie 
pour des ateliers autour du jardinage 
et du développement durable.
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ACTUALITÉS

LUDOTHÈQUE : 
EN FÉVRIER, JOUEZ !

Résidence Cazam
LES SENIORS 

BIENVENUS DÈS AVRIL

Les appartements sont entièrement équipés et peuvent être loués meublés.

Infos
travaux

Rue d’Albufera : 
réouverture après les sondages

 
Reportés après la période des fêtes 
pour préserver les commerces 
vernonnais, les sondages 
archéologiques préalables aux travaux 
Cœur de Ville ont commencé le 
16 janvier dernier. Après une semaine 
de fermeture, la rue a été rouverte le 
21 janvier tandis que les sondages 
continuent sur le trottoir devant le 
Jardins des Arts.

de fitness, rooftop, téléassistance 
et appartements adaptés. La rési-
dence Cazam propose 121 loge-
ments à la location, du T1 au T3, 

pour des tarifs allant de 935 à 
1 700 € par mois. Ceux-ci ne 
sont d’ailleurs pas réservés qu’aux 
seniors puisque toutes les classes 
d’âges peuvent emménager au 
sein de la résidence. 

Il est bien loin, le temps de l’îlot 
Hébert. En lieu et place de cette 
friche, face à la Seine, se dresse 

désormais la résidence Cazam. 
Quasiment achevée, celle -ci 
ouvrira ses portes au printemps. 
Une visite d’appartements témoins 
y était d’ailleurs organisée, le 
12 janvier, en présence du maire, 
François Ouzilleau. «  Il s’agit 
d’une résidence destinée aux 
seniors autonomes et semi-auto-
nomes », explique son directeur, 
Boris Ricous. « Ce n’est pas une 
maison de retraite, ici les seniors 
sont locataires comme dans une 
résidence classique, les services 
en plus. » Et ils sont nombreux : 
restaurant, salles de cinéma et 

LES SENIORS SONT 
LOCATAIRES COMME DANS 
UNE RÉSIDENCE, LES SERVICES 
EN PLUS.

Vous ne connaissez pas la ludothèque ? C’est le 
moment de découvrir cet équipement municipal 
dédié aux jeux de société… sur place ou à 
emporter ! Les samedis 4 et 18 février, la 
ludothèque sera ouverte au public de 10h à 
midi et de 13h à 17h. Le vendredi 3 février, 
une soirée jeux ouverte à tous et gratuite y est 
organisée de 19h30 à 22h30.

place Marcel Beaufour



GRANDANGLE

Les écoliers à la découverte de la mairie
Comprendre le fonctionnement de nos institutions est une étape nécessaire pour tout citoyen en devenir. Le 
6 janvier, les CP de l’école Arc-en-Ciel étaient ainsi conviés à l’hôtel de ville. Une visite qui a permis d’aborder 
plusieurs thèmes comme la démocratie, le rôle de la République ou ses symboles.
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F    CUS

Manufacture des Capucins 
LE TIERS-LIEU OUVRE CETTE ANNÉE !

Le chantier bat son plein à la Manufacture des Capucins. Après l’inauguration 
de son jardin en 2019, les bâtiments de ce futur tiers-lieu dédié à la transition 

écologique ouvriront prochainement leurs portes.

Un tiers-lieu, quésaco ? « Il s’agit d’un lieu 
dédié au tiers-temps, c’est-à-dire un temps 
qui n’est ni celui de la vie privée ni celui 
du travail, c’est un temps social », explique 

Pascal Vazard, président de la société coopérative 
d’intérêt collectif (SCIC) qui pilote le projet. Le but de 
la Manufacture : rassembler les habitants et les entre-
prises du territoire afin de les inciter à réaliser leur 
transition écologique, le tout dans une démarche 
participative. Et ça fonctionne déjà ! « Grâce à 180 bé-
névoles, dont beaucoup de débutants, nous avons 
réussi à recréer un écosystème complet dans notre 
jardin, c’est incroyable », poursuit M. Vazard. Avec 

l’ouverture au public du bâtiment dès l’été prochain, 
les activités de la Manufacture vont prendre de l’am-
pleur. Dans les faits, les trois étages de cet ancien 
couvent du 17e siècle abriteront un restaurant, 10 es-
paces dédiés à des entreprises œuvrant pour la tran-
sition écologique, un espace de co-working et des 
salles de réunion. Le lieu se veut à la fois expérimental, 
en testant un mode de vie plus résilient, et pédagogique, 
en incitant par l’exemple le public à faire de même.

Un chantier le plus résilient possible 
Cette volonté de prouver qu’on peut « faire différem-
ment », s’illustre dans le chantier de rénovation de 
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Repères
En 2022, à la Manufacture 

200 bénévoles ont participé 
à 65 missions jardin et 45 chantiers participatifs

+ de 1 000 
visiteurs ont été accueillis pendant l’été

4 CDD ont été embauchés pour le chantier

l’ancien couvent. « Nous privilégions systématiquement 
des matériaux issus du réemploi », souligne Etienne 
Lemoine, architecte, maître d’œuvre et bénévole, 
« quand ce n’est pas possible on cherche des res-
sources bas-carbone et locales ». Parmi les prouesses 
du chantier, la grande salle de réunion située dans les 
combles. « Ici 0% de pétrole ! » Pas de plastique, de 
laine de verre ou de polyuréthane, mais une isolation 
de toiture en laine de bois, planches et sciure. « C’est 
une performance et nous voulons montrer que c’est 

faisable », se réjouit M. Lemoine. Pendant les réno-
vations, le bâti d’origine a été conservé au maximum. 
Les parquets, par exemple, n’ont été remplacés que là 
où les planches étaient cassées. « Dans ce chantier, 
nous conjuguons l’ancien et des techniques modernes 
et résilientes que nous expérimentons. » Une aventure 
rejointe par de nombreux bénévoles qui ont mis la 
main à la patte lors de ces travaux. Et gageons qu’ils 
seront encore davantage une fois la Manufacture des 
Capucins officiellement ouverte !

NOUS PRIVILÉGIONS SYSTÉMATIQUEMENT 
DES MATÉRIAUX ISSUS DU RÉEMPLOI.

La parole à…

ETIENNE LEMOINE
Maître d’œuvre
Manufacturier bénévole

Ce chantier nous a permis d’expérimenter des nouvelles 
manières, plus écologiques, de rénover un bâtiment. Mais 
aussi une nouvelle vision du travail, à rebours du modèle 
classique. Nous avons valorisé la formation et la transmission 
des savoir-faire, en embauchant 4 CDD, et fait appel à des 
bénévoles et des artisans retraités. Par cela, nous avons 
cherché à hybrider nos ressources. 

FRANÇOIS OUZILLEAU
Maire de Vernon
Président délégué de Seine 
Normandie Agglomération (SNA)

Propriétaire des murs, SNA soutient la Manufacture des 
Capucins depuis les débuts du projet. Parallèlement, la ville 
de Vernon et le Département de l’Eure font partie des 
sociétaires et encouragent cette démarche d’avenir. Nous 
sommes très heureux d’accueillir, sur notre territoire, cette 
ambassade de la transition écologique au service d’un futur 
plus résilient.

PASCAL VAZARD
Président de la SCIC
Manufacturier bénévole

La Manufacture des Capucins appartient aux habitants. 
En 2023, vous avez toutes les raisons de nous rejoindre ! 
Actuellement, nous recherchons des entreprises travaillant 
pour la transition écologique qui souhaiteraient s’installer à 
la Manufacture. Par ailleurs, il est toujours possible de 
devenir sociétaire de la coopérative pour 50€ ou de se porter 
bénévole. 
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RENCONTRE

Serge 
Legrand-
Vall
AUTEUR

Quel est le sujet de 
votre roman ?
« Un Oubli sans nom » est la clô-
ture d’une trilogie dont la toile de 
fond est la guerre civile espagnole. 
Ici, l’héroïne, Suzanne, grandit à 
Vernon, que j’ai rebaptisé Verny, 
dans les années 70. Adoptée à 
6 ans, elle a tout oublié de sa vie 
d’avant. La seule chose dont elle se 
souvient est le nom d’un village des 
Pyrénées-Orientales où elle va par-
tir pour retrouver la trace de sa mère 
biologique. Cette recherche devient 
une obsession qui la mène jusqu’en 
Catalogne et dans les Baléares.

De quelle façon ce « Verny » 
romanesque est-il inspiré 
de votre expérience 
vernonnaise ?
Ce livre est librement inspiré de mon 
histoire personnelle. Verny, c’est 
bien Vernon où j’ai vécu mon ado-
lescence. Mes parents tenaient la 

boucherie Legrand, rue d’Albufera, 
et j’ai fait mon lycée à Saint-Adjutor. 
C’était une ville commerçante, très 
liée à Paris. Comme moi, Suzanne 
fait des petits boulots au Crédit 

Agricole ou chez Simca. D’ailleurs 
ses parents adoptifs sont aussi com-
merçants et tiennent une libraire. Pour 
Suzanne, Verny est le nid familial 
rassurant. Et pourtant, comme moi, 

elle le quitte pour vivre sa propre 
histoire. Suzanne, c’est un peu moi.

Vous reconstituez à 
merveille les années 70, 
c’est une période que vous 
avez aimé ?
Oui, j’en garde une grande nostal-
gie. C’était une époque d’espoir et 
d’utopie. D’ailleurs, une partie du 
roman se déroule dans une commu-
nauté anarchiste comme il en exis-
tait alors. Je cite aussi de nombreux 
groupes de musique qu’on écoutait. 
J’aime parsemer mes romans de 
détails. De la même manière, je 
me suis beaucoup documenté sur 
l’histoire de la Catalogne et sur les 
lieux pyrénéens décrits dans le livre.

Ancien Vernonnais, Serge 
Legrand-Vall vient de 
publier son 5e roman, 
« Un Oubli sans nom ». 
Il le présentera samedi 
28 janvier à 18h à la 
Compagnie des Livres 
(76 rue d’Albufera).

 DANS LE LIVRE, VERNY, 
C’EST LE VERNON DES ANNÉES 70 
ET DE MON ADOLESCENCE.
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CULTURE & LOISIRS

Musique
A VERNON, ON N’A PAS 
LE BLUES DE VIEILLIR !

Le public s’est prêté au jeu en poussant la chansonnette avec le groupe.

Gagnez un CD « Mais quel blues ! »
La municipalité met en jeu 4 CD enregistrés par le groupe

Pour cela, répondez à la question ci-dessous avant le 8 février. 
Ecrivez à contact@vernon-direct.fr (gagnants tirés au sort parmi les bonnes réponses).

« De quel pays est originaire le blues ? »

Le 15 janvier, l’atelier seniors 
« Mais quel blues ! » se 
clôturait en beauté lors d’un 
concert à Vernonnet. Retour 
sur une aventure musicale 
et humaine.

Des chansons de Patrick 
Verbeke, Johnny Hallyday 
ou le chant cajun « travailler 

c’est trop dur ». Autant de morceaux 
avec la même origine : le blues ! 
Mais en français, s’il-vous-plaît. 
Une musique qu’a découvert la 
centaine de spectateurs présente à 
l’église de Vernonnet pour le dernier 
concert de « Mais quel blues ! ». Sur 
scène : Karim Albert Kook, bluesman 
professionnel résidant à Vernon, 
et son groupe. La voix, ou plutôt 
les voix, sont celles d’une vingtaine 
de seniors participant à cet atelier 
du programme Bien Vieillir, porté 
par le centre communal d’action 
sociale (CCAS). Ces Vernonnais de 
plus de 65 ans se sont gratuitement 
inscrits le 29 août dernier. « Tous en-
semble, nous avons chanté pendant 
18 séances d’une heure », raconte 
Karim Albert Kook, « tout le monde 
était le bienvenu, l’idée n’était pas 
de faire un cours de musique, mais 
une découverte du blues via son 
histoire et de s’amuser en chantant 
tous ensemble ! » Et ça a fonctionné, 

à tel point que le groupe a décidé 
d’enregistrer un CD. Après deux 
concerts, le premier au salon des 
seniors d’Evreux, puis à Vernonnet, 
l’émotion est à son comble. « On est 
forcément un peu triste que ce soit 
terminé, on a pris cette habitude de 
se retrouver autour de l’amour du 
chant, c’était formidable », souligne 
Jackie, une des participantes. Même 

sentiment chez Patrick, « je n’avais 
jamais chanté sur scène, j’ai adoré 
l’osmose entre nous ! » A 65 ans, 
c’est la première fois qu’il participe 
à un atelier du CCAS : « dès que 
j’ai eu l’âge, je me suis inscrit, on ne 
s’ennuie pas en tant que senior à 
Vernon, pourvu que ça continue ! » 
D’autres ateliers Bien Vieillir sont 
prévus pour l’année 2023.



 • 13

LE LIVRE DU MOIS

Médiathèque
12 avenue Victor Hugo

COLLÉGIALE : CURE DE JOUVENCE 
POUR DEUX TABLEAUX

La séance du Ciné-Club

MICKAËL 
BRUN-ARNAUD

MÉMOIRES DE LA FORÊT 
L’Ecole des Loisirs

Dans cette nouvelle série jeunesse, nous 
suivons Archibald, un renard libraire dans 
le monde enchanteur des animaux de la 
forêt. Un esprit des Animaux du bois de 
Quat’sous ? Totalement ! Avec ce premier 
tome, servi par les très belles illustrations 
de Sanoé, nous marchons avec Ferdinand 
Taupe à la recherche de ses souvenirs. La 
vieille taupe est atteinte de la maladie 
de l’oubli-tout et Archibald l’accompagne 
sur les traces de son passé. Un récit 
d’une grande tendresse, bienveillant, 
où l’amitié, la famille et l’amour nous 
montrent que malgré le temps qui passe, 
les sensations, les émotions restent. Une 
lecture qui permet d’aborder la maladie 
d’Alzheimer et qui nous donne envie de 
graver dans sa mémoire le plus infime 
moment de bonheur.

Marie (médiathèque de Pacy-sur-Eure)

Joyau architectural de notre commune, la 
collégiale Notre-Dame abrite bien d’autres 
trésors. Parmi eux, deux tableaux, propriétés 
de la ville : Un miracle de Saint-Adjutor, patron 
de Vernon de Julien Devos (1846-1925) et un 
Portrait du duc de Penthièvre (copie d’après 
Louis-Michel Van Loo). Abîmées, ces deux toiles 
s’apprêtent à partir en restauration à l’atelier 
Renascentis de l’Abbaye de Saint-Wandrille.

Æ Coût : 6 663 €, financés grâce à la 
générosité de la paroisse.

Le Serment de Pamfir 

•de Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk 
•mardi 31 janv. & mardi 3 fév. 20h15 
•Ukraine - 2022 - 1h42  

Dans une région isolée de l’Ukraine 
proche de la frontière roumaine, Pamfir, 
véritable force de la nature, retrouve 
femme et enfant après de longs mois 
d’absence ; comme beaucoup d’hommes 
de la région, il doit s’expatrier pour 
travailler. Lorsque son fils se trouve mêlé 
à un incendie criminel, Pamfir se voit 
contraint de réparer le préjudice. Mais 
devant les sommes en jeu, il n’a d’autre 

choix que de renouer 
avec son passé trouble 
et déjà légendaire de 

contrebandier. Au risque de tout perdre : 
il doit en effet jouer sur le terrain du 
parrain local, Monsieur Oreste, un vieux 
despote riche, cruel et protégé par 
une police corrompue. Tout se jouera 
lors d’un carnaval mêlant religion, 
traditions païennes et démonstrations 
de force. Corruption, violence mafieuse, 
obscurantisme sont les ingrédients de 
ce thriller puissant et inspiré, parfois 
violent, qui offre une vision bien sombre 
de l’Europe. 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 !

Des créations à retrouver sur Instagram (@lalampedebois) ou Facebook (@SML7477).

Artisanat
DES LAMPES EN BOIS 
MADE IN VERNON !

TROIS CONSEILS 
POUR UNE DÉTOX

Janvier rime avec élimination des 
excès. Le diététicien Hervé Laruelle, 
installé au centre NaturHouse, nous 
distille quelques tuyaux : « Le citron 
est l’un des aliments qui contient le 
plus d’antioxydants alors un jus de 
citron le matin, à jeun, ça permet de 
nettoyer le corps. » Se bouger un peu 
plus et bien dormir favoriseront aussi 
le processus, comme certains thés verts. 
« Plus on s’hydrate, plus on élimine les 
déchets ! »

26 place Barette
Hervelaruelle
06 40 37 72 54
Du mardi au samedi 
sur rendez-vous

Il partagera sa passion au Salon 
de l’habitat de Vernon (11-12 fé-
vrier), comme il le fait déjà au 
travers d’ateliers à la demi-journée 
ou à la journée. « Un petit garçon 

voulait une lampe en forme de 
voiture, une Chevrolet Camaro. 
On l’a faite ensemble, en y passant 
14 heures. On peut faire des choses 
extraordinaires à partir d’un simple 
morceau de bois ! »

Quand il n’exerce pas son 
métier de traducteur, 
Stéphane Martin-Laprade 

est dans son garage, transformé en 
atelier. Ce Vernonnais récupère 
du bois un peu partout et en fait 
des lampes originales  : « C’est 
un matériau noble, franc, naturel. 
J’ai à cœur de révéler la beauté 
de chaque pièce de bois. Sur un 
chantier, on m’a donné un bout 
de poutre de 400 ans qui partait 
à la déchetterie. Pour moi, ça ne 
se jette pas ! » Il travaille le chêne, 
le bouleau, l’acacia, le hêtre, le 
sapin ou encore l’abricotier pour 
réaliser « des lampes qui sont des 
objets d’art, jolies même éteintes ». 

J’AI À CŒUR DE RÉVÉLER 
LA BEAUTÉ DE CHAQUE PIÈCE 
DE BOIS.
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Les nouvelles 
du Club des 

Commerçants

30 000 € de bourse
pour la librairie

A 35 ans, Aude Lemullier est à la tête de la librairie avec deux salariées.

LE CDC TIENT SON 14e 
SALON DE L’HABITAT

Gérante de La Compagnie des Livres depuis mars dernier, 
Aude Lemullier a décroché la bourse de la prestigieuse 
Fondation Lagardère. Chaque année, celle-ci distingue 
un jeune libraire français et l’épaule financièrement 
dans ses projets. 

«Au début c’était un peu impres-
sionnant mais le courant est tout 
de suite passé avec le jury ». C’est 

ainsi qu’Aude Lemullier résume son 
passage devant 12 personnalités du 
monde des lettres et de l’édition l’été 
dernier. « Après une candidature 
écrite, nous étions une dizaine à être 
sélectionnés », raconte-t-elle, « le fait 
que mon plan soit ambitieux mais 
réalisable a plu au jury. » La bourse 
Lagardère récompense en effet un 
projet de redynamisation, de reprise 
ou de création d’une librairie. A la 
clef : 30 000 € que La Compagnie 
des Livres va mettre à profit pour se 

moderniser. « Avec cet argent, nous 
allons entièrement refondre l’identité 
graphique de la librairie, refaire les 
sols et réaménager l’espace avec 
du nouveau mobilier. » Des travaux 
qui se dérouleront courant 2023 et 
qui permettront de rentrer un mil-
lier de titres supplémentaires sur les 
8 500 que propose actuellement La 
Compagnie des Livres.

76 rue d’Albufera
Lundi : 14h30/19h
Mardi-vendredi : 9h30/13h - 14h30/19h
Samedi : 9h30/18h30

Nous sommes ravis de vous annoncer 
que le 14e salon de l’habitat, de 
l’artisanat et de la décoration se 
tiendra du samedi 11 février au 
dimanche 12 février 2023 à l’espace 
Philippe Auguste en plein cœur de 
Vernon ! Vous êtes professionnel 
du bâtiment, clôturiste, charpentier, 
chauffagiste, pisciniste, ou ébéniste ? 
Venez nous rejoindre et exposer votre 
savoir-faire aux nombreux visiteurs 
qui recherchent les partenaires pour 
concrétiser leurs projets.

N’hésitez pas à nous contacter au 
06 01 19 63 97 ou par email : 
salondelhabitat@gmail.com

Un événement organisé par Well’com 
et le Club des Commerçants de Vernon.
Venez nombreux !
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TERRITOIRE

80 € POUR PAYER 
VOS FACTURES 
D’ÉNERGIE

Château d’Harcourt
26 300 VISAGES 

ILLUMINÉS
lumineuses », a résumé François 
Ouzilleau, maire de Vernon, après 

sa visite, « félicitations aux équipes 
du Département ! » Les rendez-vous 
Merveilleux seront de retour en 
décembre. La programmation com-
plète du domaine est à retrouver sur 
harcourt-normandie.fr

Un mois de féérie lumineuse 
s’est clos le 2 janvier dernier 
au domaine d’Harcourt, près 

du Neubourg. Pour leur 2e édition, 
les rendez-vous Merveilleux ont 
attiré plus de 26 000 visiteurs. Un 
véritable succès pour ce spectacle 
immersif organisé à la période des 
fêtes au cœur du célèbre arbore-
tum du château. Au programme : 
jeux de lumières, ombres chinoises, 
clochettes ou fleurs scintillantes. 
«  Une merveilleuse et féerique 
balade, dans le plus vieil arbo-
retum de France, au fil des ani-
mations graphiques, musicales et 

UNE MERVEILLEUSE ET 
FÉERIQUE BALADE DANS LE PLUS 
VIEIL ARBORETUM DE FRANCE.

Face à la hausse des coûts de l’énergie, 
le Département de l’Eure est là pour 
vous aider. Pour la deuxième année 
consécutive, celui-ci renouvelle son 
« coup de pouce énergie ». Une aide 
destinée aux travailleurs et retraités 
aux revenus modestes. Pour en 
bénéficier, les concernés doivent résider 
dans l’Eure et toucher entre 900 € et 
1 400 € de revenus nets mensuels 
(2 800 € pour un couple). La prime 
s’élève à 80 € par foyer, 50 € pour 
ceux qui en ont déjà bénéficié l’an 
dernier. Elle est versée en une fois, 
directement par virement.
Æ Pour la demander, rendez-vous 
sur vosaides.eure.fr, à l’accueil de 
la Maison du Département (1 rue 
de l’Industrie) ou du centre médico-
social des Valmeux (10 rue de la 
Renaissance).
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Les conseils de 

l’Office de Tourisme

UNE RANDONNÉE 
DANS LES PAS 
DE ROLLON

DISPARITION DU MAIRE 
D’HOULBEC-COCHEREL

LE « GNU » SOUFFLE 
SA PREMIÈRE BOUGIE

Rollon, chef viking et fondateur de 
notre Normandie, était surnommé « le 
marcheur ». L’office de tourisme lui 
rend hommage à travers un nouveau 
sentier de randonnée. D’une distance de 
14,5 km au départ de Berthenonville, 
cet itinéraire vous mènera du côté 
de Saint-Clair-sur-Epte où l’acte de 
naissance de la Normandie fut signé 
en 911. Dépliant à retrouver dans vos 
bureaux d’information touristique 
((60 centimes pièce, 5€ les 10).

Vernon : 12 rue du Pont
Les Andelys : 2 rue Grande

Lancé en janvier 2022, le Guichet 
Numérique Unique (GNU) de SNA permet 
aux habitants des 61 communes de réaliser 
leurs démarches administratives 7j7 et 
24h/24. Et ils sont nombreux à s’en servir ! 
Avec 105 000 requêtes en un an, et 40% 
des citoyens dotés d’un compte en ligne, 
le GNU est un succès. A tel point qu’en 
novembre, il a été couronné par le Prix 
Territoria 2022. 
Æ Pour accéder à ce service, rendez-vous 
sur sna27.fr, onglet « Mes démarches ».

Le président de SNA, Frédéric Duché, le 
président délégué, François Ouzilleau, et 
l’ensemble des élus communautaires, font 
part de leur tristesse suite au décès du 
maire d’Houlbec-Cocherel. Moïse Caron s’est 
éteint à 67 ans le 31 décembre dernier des 
suites d’une longue maladie. « Je voudrais 
rendre hommage à cet infatigable bâtisseur 
de sa commune, profondément attaché 
à son territoire », a déclaré M. Duché en 
présentant ses condoléances aux proches de 
Moïse Caron au nom de SNA.  
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ASSOCIATIONS

La Structure Information Jeunesse (SIJ), 
anciennement Point Information Jeunesse 
(PIJ), répond aux questions que se posent 
les jeunes sur leur insertion sociale ou 
professionnelle.

«Un diplôme, le permis et un logement, voilà les 
indispensables pour se faire embaucher par un 
employeur », affirme Frédéric Delalondre aux 

quatre jeunes assis devant lui. Ce matin, il anime un 
« atelier logement » dans la cafétéria du foyer de 
jeunes travailleurs de la rue des Ecuries des Gardes. 
L’après-midi, ce conseiller de la SIJ embrayera sur un 
« atelier budget. » Les participants, tous inscrits à la 
Mission Locale, sont en réorientation et souhaitent travail-
ler dans la santé ou les services à la personne. Quant à 
Frédéric, il est là pour répondre à toutes leurs questions. 
« Depuis 25 ans, la SIJ est un service qui s’adresse aux 
12-29 ans », résume-t-il, « nous faisons partie d’un 
réseau national et rayonnons sur Vernon et l’ensemble du 

territoire de Seine Normandie Agglomération. » Unique 
salarié, Frédéric Delalondre tient des permanences au 
foyer de jeunes travailleurs trois jours par semaine. « Mon 
travail est de faire poste d’aiguillage pour les jeunes, 
je les épaule dans leur insertion et les redirige vers des 
associations spécialisées ou les centres sociaux. Les 
questions qui reviennent le plus concernent l’emploi ou 
la mobilité. » L’an dernier, 130 personnes ont consulté 

Frédéric  lors de ses permanences. « Qu’ils n’hésitent 
pas à me contacter ! Les rendez-vous sont totalement 
gratuits avec ou sans inscription. » En mars prochain, il 
se déplacera également au lycée Dumézil pour le forum 
de l’alternance. QUE LES JEUNES N’HÉSITENT PAS À 

ME CONTACTER, TOUT EST ENTIÈREMENT GRATUIT.

Résidence Habitat Jeunes Paul Bert 

24 rue des Ecuries des Gardes

pij.cllaj.vernon@ajv27.com

02 32 51 56 42 / 06 72 75 23 69

Lundi après-midi, mercredi et vendredi toute la journée

Coordonnées

Structure Information Jeunesse
JEUNES : INFORMEZ-VOUS SUR 
VOTRE AVENIR !
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Les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos sur le compte citoyen :

vernon27.fr

 qassociation des 
donneurs bénévoles de 
sang (APDSB)

Planning prévisionnel des 
prochaines collectes de sang 
prévues à Vernon :

Espace Ph.-Auguste - salle Maubert
06 17 24 03 27
Les mercredis : 
1 février, 8 mars, 5 avril, 3 mai, 
7 juin, 6 septembre, 4 octobre, 
8 novembre et 6 décembre 
de 11h/13h - 14h30/18h

 qCroix Rouge Française
Prochaine formation PSC1 
(Prévention et Secours 
Civiques niveau 1) :

le mercredi 8 février, de 13h à 
17h (formation « hybride » 4h 
en distanciel et 4h en présentiel). 
Aucune connaissance préalable n’est 
nécessaire. A partir de 10 ans, tout le 
monde peut suivre cette formation.

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

 qSaint Vincent de Paul
L’association a besoin de 
vêtements chauds, manteaux 
et pulls pour enfants et 

adultes. Les dons sont à déposer à 
l’adresse et aux horaires ci-dessous :

33 rue d’Albuféra 
20 Place Barette
ssvpvernon@yahoo.com
09 85 05 24 40
Le mardi : 9h/10h - 13h30/16h 
Le jeudi 9h/10h - 13h30/16h 
Le vendredi 13h30 /16h

 qSecours Catholique
L’association vous propose 
depuis plusieurs années
une aide aux leçons et un 

soutien scolaire pour les enfants du CP 
à la troisième. Inscription sur place.

28 rue du Coq
vernon.276@secours-catholique.org
06 08 87 48 57
Tous les mercredis de 13h30 à 15h

 qBon pied bon œil
L’association vous informe de 
ses nouveaux horaires à 
compter du mois de janvier.

Salle collège César Lemaitre
renebrasse@orange.fr
06 81 71 95 56
Lundi, mardi et jeudi de 18h à 19h 
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SPORTS

Quelques résultats…

Danse
RIEN DE PLUS CHOUETTE 
QUE LES CLAQUETTES !

Il n’y a pas si longtemps, Emma 
Stone et Ryan Gosling mettaient 
les claquettes à l’honneur dans le 

film La La Land. Les deux acteurs ont 
ainsi pu goûter au même bonheur 
que les membres du SPN Tip-Tap 
Jazz. « On fait de la musique avec 
ses pieds  ! », s’exclame la prési-
dente de la section, Elda Bertrand-
Florenzano, arborant un large 
sourire au moment de parler de 
ce sport complet et adapté à tous, 
contrairement aux idées reçues. 
« Il n’y a pas d’âge, tout le monde 
peut en faire », insiste-t-elle. « Ce 
n’est pas inaccessible. Quand on 
fait des stages d’initiation, en deux 
heures, les gens ont déjà une petite 
chorégraphie dans les pieds. »
Les claquettistes vernonnais se 
retrouvent le mardi, le jeudi ou le 
samedi à la salle des Vaux-Buis, 

prêtée par la mairie. « L’ambiance 
est super, on se régale ! On peut 
danser sur n’importe quel type de 
musique. Ça fait marcher le cardio, 
c’est assez physique, et on doit aussi 
être à l’écoute des autres. C’est 

un sport d’équipe, il faut être en 
cohésion avec les autres. Les cla-
quettes, c’est trop chouette, il ne faut 
pas hésiter à essayer ! » Ça tombe 
bien, le club organisera justement 
un stage d’initiation au mois de juin.

HANDBALL
Nationale 1

14/01/2023
Massy
SMV 28 vs. 27 MEHB

KARATÉ
Coupe de Normandie kata et combat

15/01/2023
Louviers
SPN : 15 podiums

KARATÉ
Coupe de l’Eure kata

8/01/2023
Gymnase du Grévarin
SPN : 17 podiums
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AGENDA Toutes les sorties sur : vernon27.fr

ATELIER PIXEL ART
28 janvier
Médiathèque
Un atelier pour 
expérimenter la technique 
du pixel art. A partir de 
10 ans, jusqu’ à 90 ans !

14h•Gratuit sur inscription
02 32 64 53 06

CONFÉRENCE 
SUR ARTHUR 
CONAN DOYLE
28 janvier
Médiathèque
Par Gérard Gengembre, 
professeur émérite de 
littérature française à 
l’université de Caen.

15h•Entrée libre et gratuite

A LA DÉCOUVERTE 
DES 
ILLUSTRATEURS 
JEUNESSE
Du 31 janv. au 29 mars
Médiathèque
26 dessins originaux par 
26 illustrateurs de livres 
jeunesse sur le thème de la 
lecture.

Entrée libre

ATELIER 
D’ÉCRITURE
31 janvier
Médiathèque
Jouer avec les mots, 
expérimenter votre envie 
d’écriture, titiller votre 
imagination.

14h•Gratuit sur inscription
02 32 64 53 06

DROIT À L’IVG
4 février
Espace Marcel Beaufour
Réunion d’information en 
faveur des droits 
reproductifs.

16h•Gratuit

UN CONSEILLER 
NUMÉRIQUE 
POUR VOUS 
ACCOMPAGNER
8 février
Médiathèque
Découverte de 
l’informatique, démarches 
administratives, mise en 
page de cv…

15h / 17h•Entrée libre
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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 

De très nombreux travaux 
sont engagés sur la 
commune afin d’en améliorer 
l’attractivité, chacun aura 
pu s’en rendre compte à 
ses dépends en circulant en 
centre-ville. Rénover les voies 
de circulation sans engendrer 
trop de perturbations 
oblige un planning serré et 
concerté… et concerté.

C’est ainsi que le centre-ville 
se transforme au fil des mois 
et même des années avec la 
rénovation de la Collégiale, 
et celles des façades grâce à 
l’incit-obligation financière 
municipale.

Quelques bâtisses en ruine 
posent problème : l’une 
rue Carnot, l’autre en sortie 
de ville vers Gasny ; Les 
propriétaires ne pouvant pas 
financièrement réaliser les 
travaux, la municipalité est 
obligée de placer les sites en 
sécurité avant d’engager de 
lourdes et longues démarches 
administratives afin de 
résoudre définitivement ces 
situations.

Un autre cas existe, situé au 
18 de rue Saint Sauveur, 
adossé « Au Temps Jadis » 
magnifique édifice qui fut un 
temps le lieu de l’Office du 
tourisme. Situé à l’arrière, 
son état de délabrement a 
nécessité un étaiement de sa 
façade. Ce cas est particulier 
car le bâtiment est propriété 
communale et l’étayage 
a été escamoté derrière 
des panneaux publicitaires 
vantant la rénovation de la 
Collégiale. On aurait pu 
s’attendre à ce que la ville 
montre l’exemple en menant 
sans tarder la réhabilitation 
de cette bâtisse ancienne 
en colombages plutôt qu’en 
cachant son état déplorable.

Vous retrouver !

Nous y sommes, cette 
nouvelle année a démarré et 
nous voilà tous lancés dans 
nos projets, dans la poursuite 
de notre mission auprès de 
chacun d’entre vous.

Cette année sera ponctuée 
par de nouvelles réalisations, 
des inaugurations et mises en 
œuvre de nos engagements. 
Vous pouvez depuis plusieurs 
jours déjà avoir de nouveau 
accès à l’Hôtel de ville par 
son entrée historique, Place 
Barette. Dans les prochaines 
semaines vous pourrez de 
nouveau mieux vous garer, 
mieux accéder aux services 
publics accessibles en mairie. 
Vernon est une ville qui 
bouge, Vernon est une 
ville en mouvement, qui se 
développe, se prépare pour 
l’avenir, et par l’action nous 
avançons, malgré la volonté 
de blocage de certains ancrés 
dans le passé.
Rien n’est simple, rien n’est 
jamais acquis et c’est avec 
humilité que je souhaite que 
nous démarrions cette année, 
en gardant à l’esprit l’honneur 
qui nous est fait de pouvoir 
être, avec toute l’équipe 
municipale à votre service.
A cette époque où beaucoup 
continuent à vouloir 
diviser le pays, diviser les 
citoyens, rassemblons-nous, 
rassemblons nos idées, nos 
énergies afin de continuer 
à faire de Vernon cette ville 
phare de notre Département.

Et après plusieurs années 
privés de ce moment, c’est 
avec plaisir que nous nous 
rassemblerons dans les 
prochains jours pour la 
traditionnelle cérémonie des 
vœux.

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.

Une année qui démarre mais 
des crises qui se poursuivent, 
crise écologique, crise 
énergétique et des conflits 
dont nous sommes encore 
malheureusement les témoins.
Un contexte global qui 
n’est pas simple pour vous 
habitants mais également 
pour les collectivités 
territoriales, pour notre ville, 
et pourtant elles font face et 
tiennent bon.

Ouverts sur le monde mais 
toujours proches de notre 
territoire, c’est ainsi que nous 
démarrons cette nouvelle 
année. Et la période des 
vœux étant encore ouverte, 
nous formulons le souhait 
de l’unité, de la solidarité 
pour permettre à Vernon 
de continuer à s’adapter 
aux attentes et aux besoins 
quotidiens de chaque 
habitant, qu’ils soient 
Vernonnais de toujours ou 
nouveaux arrivants séduits 
par les atouts portés par 
notre belle commune, son 
cœur de ville animé par 
nos commerçants, son 
architecture, son histoire, 
cet esprit de village et 
notre convivialité que nous 
continuons à entretenir.

Mais ce village de 24000 
habitants, poursuit sa mue et 
s’embellit chaque jour sous 
nos yeux en pensant à son 
avenir et à la qualité de vie 
de ses citoyens. 
En cette année 2023, de 
beaux projets verrons encore 
le jour pour notre commune 
et nous les accompagnerons 
avec vigilance et ambition 
pour Vernon.
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LA PAUSE

SOLUTIONS DU N° PRÉCÉDENT

Entreprises : SNA vous aide 
à faire des économies d’énergie !

Rendez-vous sur ecoenergie-sna27.fr

Pour les entreprises, l’heure est à la sobriété et à la décarbonation. Cela passe souvent 
par des travaux (isolation, ventilation etc) pour lesquels il existe des aides financières. 
Afin de vous aiguiller, Seine Normandie Agglomération (SNA) a conclu un partenariat 
avec la Compagnie des Economies d’Energie (C2E). En résulte une plateforme en ligne où 
vous pouvez simuler vos primes et bénéficier de tarifs négociés à l’échelle de SNA. 
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