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ACTUALITÉS

La passation s’est déroulée dans un lieu emblématique de notre commune.

Communauté des Villes Ariane
PASSATION DE PRÉSIDENCE 

AU CHÂTEAU DE BIZY
Début 2023, Vernon a pris la tête de la Communauté des Villes Ariane (CVA) pour 
un an. Afin de célébrer cet événement, la municipalité a convié les membres de la 

CVA à une grande cérémonie dans le cadre enchanteur de Bizy.

Il y avait des étoiles dans les yeux 
des convives. Vendredi 27 jan-
vier, une cinquantaine d’officiels, 

d’industriels et de scientifiques, 
venus de toute l’Europe, étaient 
invités au château de Bizy. « La 
CVA est une aventure technique 
mais également humaine », rap-
pelle François Ouzilleau, maire de 
Vernon, « nous avons donc tenu à 
marquer ce premier mois de prési-
dence par une cérémonie, afin de 
resserrer les liens avec nos amis qui, 
comme nous, participent à l’essor 

spatial européen. » Un dîner qui 
entérine le passage de flambeau 

entre la ville italienne de Colleferro, 
présidente 2022 de la CVA, et 
Vernon. Adele Carlucci, directrice 

de cabinet du maire de Colleferro, 
a donc officiellement remis la prési-
dence à François Ouzilleau. Parmi 
les invités se trouvaient également 
Jean-François Delange, directeur 
d’ArianeGroup Vernon, entreprise 
qui co-préside la CVA avec la muni-
cipalité, et Sandra Thery, directrice 
de l’ITII-Normandie, le centre de 
formation d’apprentis-ingénieurs 
vernonnais. Cette belle cérémonie 
laisse présager une année riche 
en événements autour du spatial 
à Vernon.

 LA CVA EST UNE 
AVENTURE TECHNIQUE 
MAIS ÉGALEMENT 
HUMAINE.
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propositions sur 121 
de Vernon Mérite 
Toujours Mieux ! 

réalisées ou en cours

observatoiredesengagements.com

Humanissimum SAS rejoint
la pépinière Kpsul !

Auparavant basée à l’hôpital de Gisors, l’entreprise a choisi Vernon pour se développer.

LES BAILLEURS SOCIAUX 
ADAPTERONT AU MIEUX 
LE CHAUFFAGE 
PROPOSITION N°33

57

Humanissimum SAS est née 
à Gisors mais se propulse à 
Vernon. Mercredi 18 janvier, 

cette jeune startup euroise a rejoint 
Kpsul, la pépinière d’entreprises 
de la Chambre de 
Commerce et d’In-
dustrie (CCI) Portes 
de Normandie, si-
tuée sur le Campus 
de l’Espace. C’est 
dans ce cadre 
privilégié, entière-
ment dédié à l’accompagnement 
des jeunes pousses, que l’entre-
prise travaillera sur son projet « Oky 
Doky ». Derrière ce nom, se cache 
un logiciel révolutionnaire… au ser-

vice de la vie ! Son but : optimiser 
les urgences hospitalières en ana-
lysant les appels entrants grâce à 
l’intelligence artificielle. Et, ainsi, 
soulager le SAMU. « Nous sommes 

très fiers d’accueil-
lir une startup née 
dans l’Eure », sou-
l i g n e  F r a n ç o i s 
Ouzilleau, maire 
de Vernon et pré-
sident délégué de 
Seine Normandie 

Agglomération (SNA) en charge du 
développement économique, « le 
Campus de l’Espace confirme une 
nouvelle fois son attractivité pour 
les jeunes entreprises innovantes. »

LE CAMPUS CONFIRME 
SON ATTRACTIVITÉ POUR 
LES JEUNES ENTREPRISES 
INNOVANTES.

En ces temps de crise, l’efficience 
énergétique est une priorité. Ainsi, dans 
les habitats collectifs, le chauffage a 
été réglé à 19° par MonLogement27. 
Parallèlement, une importante politique 
de rénovation énergétique est menée dans 
les logements sociaux. Ainsi, aux Valmeux, 
361 appartements sont concernés par des 
travaux d’isolation. Ensuite, ce sera au 
tour des Champsbourgs, Mûriers, Cauvins 
et Cendriers.
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MISSION ACCOMPLIE 
POUR LE CME… 
ET SAKURA !

LES ESPACES VERTS S’OCCUPENT DES TIG

UN DÉBUT D’ANNÉE ENCOURAGEANT 
POUR L’HÔPITAL

François Ouzilleau, maire de Vernon et président du conseil de surveillance du centre 
hospitalier Eure-Seine, a présenté ses vœux au personnel de l’hôpital le 23 janvier. 
« Un grand merci pour votre engagement sans faille face aux multiples épidémies », a-t-il 
déclaré. Le maire a également souligné le bilan positif de l’année 2022 : recrutement de 
39 médecins et 159 paramédicaux, renaissance du service d’hématologie, acquisition d’un 
robot chirurgical, installation d’un second scanner et renouvellement des équipements des 
pôles gériatrique, médecine générale et d’urgence. De bonnes nouvelles pour l’attractivité 
de notre hôpital !

Le service des espaces verts de la ville 
œuvre pour l’insertion en accueillant des 
personnes condamnées à des peines de 
travaux d’intérêt général (TIG). Ainsi, 
depuis 2020, 30 d’entre elles ont travaillé 
auprès de Samuel Burel, le chef de service. 
Celui-ci vient d’ailleurs d’être nommé 
« Ambassadeur du TIG » pour l’Eure. En 
effet, ses équipes sont celles qui acceptent 
le plus de TIG dans tout le département 
avec 2 650 heures de travail cumulées 
en trois ans. Un engagement qui coïncide 
avec la proposition n°16 de Vernon Mérite 
Toujours Mieux !

C’est la fin d’une aventure pour les 
ex-membres du conseil municipal 
des enfants (CME). Pendant le 
mandat 2020-2022, les petits 
conseillers se sont mobilisés pour 
financer la formation de Sakura, une 
jeune labrador destinée à devenir 
chienne guide d’aveugle. Depuis le 
2 décembre, Sakura est officiellement 
devenue la guide d’une personne 
malvoyante habitant dans la Somme. 
Mission accomplie ! Grâce à leurs 
actions, au marché de Noël 2021 et 
lors d’un grand barbecue l’an dernier, 
le CME avait récolté plus de 800 €. 
Une somme qui a servi à acheter un 
collier, un harnais et une caisse de 
transport pour Sakura. Cette belle 
mobilisation a sensibilisé le CME à la 
solidarité et au handicap… et pourrait 
bien être renouvelée !
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LE SERVICE 
VIE ASSOCIATIVE 
A DÉMÉNAGÉ

Cœur de Ville
PLUS D’ARBRES 

PLACE BARETTE !

Les arbres ont été plantés par l’entreprise locale Paysages Adeline.

Infos
travaux

Cœur de Ville : 
suite des travaux de canalisations

 
Des travaux d’adduction d’eau potable 
démarreront le 6 mars pour une 
durée de 17 semaines. Ils s’étaleront 
par tranche dans l’ordre suivant : rue 
du Soleil (mars/avril), rue aux 
Huiliers (mai) puis rue des Tanneurs 
(juin). La circulation sera modifiée.

Les associations ont désormais rendez-vous 
au n°5 rue Bourbon-Penthièvre. C’est à 
cette adresse que le service vie associative 
de la municipalité, auparavant basé en 
mairie, a déménagé le 13 janvier dernier.

vieassociative@vernon27.fr 
02 32 64 79 22

printemps, sera également for-
tement végétalisé. En effet, la 
version rénovée intégrera près 
de 25% d’espaces verts en plus. 

Le parking sera entouré de jar-
dinières plantées d’arbustes et le 
grand marronnier sera conservé. 
Concernant les côtés de la mai-
rie, ils accueilleront quatre parcs 
de poche.

Petit arbre deviendra grand. Et 
on a hâte de le voir pousser 
place Barette ! En décembre, 

huit arbres ont été plantés sur le 
parvis de la mairie. Une végéta-
lisation qui fait partie de l’ADN 
du projet Cœur de Ville 2026. 
« Ces arbres vont permettre de 
créer des îlots de fraîcheur lors 
des périodes chaudes », explique 
François Ouzilleau, maire de 
Vernon, « cela complète le choix 
du béton blanc, qui absorbe le 
rayonnement solaire, et du miroir 
d’eau, bientôt installé sur le par-
vis. » L’arrière de la place Barette, 
dont la livraison est prévue au 

CES ARBRES VONT 
PERMETTRE DE CRÉER DES ÎLOTS 
DE FRAÎCHEUR LORS DES 
CANICULES.



GRANDANGLE

Les vœux rassemblent 1 800 habitants
Après trois ans d’absence, la cérémonie des vœux du maire faisait son grande retour samedi 28 janvier au 
gymnase du Grévarin. Nombreux ont été les Vernonnaises et Vernonnais à faire le déplacement pour assister 
aux discours de François Ouzilleau et du ministre des Armées, Sébastien Lecornu.
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F    CUS

Interview du maire
« EN 2023, ON ACCÉLÈRE ! »

Après une cérémonie des vœux ayant réuni près de 1 800 personnes au gymnase 
du Grévarin, François Ouzilleau, maire de Vernon, revient sur les grands dossiers 

qui attendent la ville pour cette année 2023.

A quoi les Vernonnais doivent-ils s’attendre 
dans les mois qui viennent ?
A une année la tête dans les étoiles, constellée de fes-
tivités ! En effet, Vernon vient de prendre la présidence 
de la Communauté des Villes Ariane (CVA) pour un an 
et 2023 sera rythmé par l’espace. Plus d’une trentaine 
d’événements sont prévus jusqu’en décembre et tous 
nos rendez-vous traditionnels, comme la Foire ou la 
Fête de la Bière, auront une coloration spatiale. Pour 
ce qui est de notre engagement politique, nous restons 
fidèles à notre feuille de route publiée dans Vernon 
Mérite Toujours Mieux ! A l’heure actuelle, près des 
deux tiers de nos 121 propositions sont réalisées ou 

en cours de réalisation. En politique, il y a les faiseux 
et les diseux. Même si nous avons connu parfois des 
échecs, je pense que notre bilan parle pour lui-même 
et montre à quel camp nous appartenons. D’ailleurs, 
on nous a souvent reprochés d’aller trop vite. Autant 
prévenir : en 2023, on accélère !

Depuis 2014, Vernon change de visage. 
Cette transformation va-t-elle 
se poursuivre ?
L’opération Cœur de Ville 2026 est assurément une des 
pierres angulaires de notre action. Si nous avons dû 
faire face à quelques aléas, nous mettons les bouchées 
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doubles afin de poursuivre la plus grande opération 
de renouvellement urbain à Vernon depuis la Seconde 
Guerre mondiale. Nous venons d’achever la partie 
avant de la place Barette tandis que la partie arrière 
devrait être livrée au printemps 2023. Le chantier se 
déplacera ensuite dans les rues Sainte-Geneviève, 
du Soleil et Saint-Jacques. Avec ces travaux, nous 
souhaitons faire du cœur de ville la vitrine de Vernon, 
à l’aune du 21e siècle, n’en déplaise aux nostalgiques 
dont la montre s’est arrêtée il y a dix ans.

Cette modernisation touche-t-elle aussi 
les autres quartiers ?
Oui, nous n’oublions personne. Tous les quartiers ont 
notre attention. Ainsi, un grand plan, «  l’ANRU 2 »,  
vient de débuter au sein du quartier prioritaire des 
Valmeux. Celui-ci a pour but de le rendre plus agréable 
et accessible. Dans cette optique, 3,7 millions d’euros 
sont mobilisés jusqu’en 2029. Les travaux du boulevard 
urbain, côté avenue de Paris, continuent également 
avec, à l’heure actuelle, une tranche qui part du pont 
Clemenceau jusqu’à la rue des Champsbourgs. Sur 
l’autre rive de la Seine, le Campus de l’Espace fait l’ob-
jet d’une grande requalification de ces réseaux d’eau. 
Ce chantier, qui débute cette année, durera un an et 
demi pour un coût de 7 millions d’euros. N’oublions 
pas également un des grands dossiers de ce second 
mandat : la nouvelle déchèterie dont les travaux vont 
commencer cette année. Celle-ci proposera plus de 
filières de tri et sera adossée à une recyclerie afin de 
donner une seconde vie aux déchets.

Côté développement économique, 
comment se porte Vernon ?
Nous sommes fiers de souligner, qu’avec 15% de chô-
mage en moins sur notre territoire, nous présentons la 
plus forte baisse de tous les départements français. Cela 
est dû, en grande partie, à notre politique proactive 
en matière de développement économique aux côtés 
de Seine Normandie Agglomération (SNA). Sa plus 
belle illustration demeure l’ouverture du village des 

 PLUS D’UNE TRENTAINE D’ÉVÉNEMENTS 
SONT PRÉVUS AUTOUR DU SPATIAL CETTE ANNÉE.

marques McArthurGlen de Douains, prévue au prin-
temps. Rappelons que 700 emplois y sont créés et qu’un 
second job-dating se déroule les 7 et 8 février. Autre future 
locomotive économique du territoire : la startup Hopium 
qui a choisi Douains pour son usine de production de 
voitures hydrogènes avec, à la clef, 1 500 emplois. 
Le cœur de ville vernonnais n’est pas en reste car nous 
souhaitons faire de l’ancien collège César Lemaître le 
poumon économique du quartier de la gare. Ce nou-
veau site, prévu pour 2025, abritera notamment une 
pépinière d’entreprises et le deuxième hôtel de Vernon.

La sécurité est-elle toujours une priorité 
pour votre équipe ?
Bien sûr. Là aussi, nous continuons sur notre lancée. 
Notre objectif est toujours de doubler les effectifs de la 
police municipale pour arriver à 25 agents d’ici 2026. 
Les recrutements se poursuivent avec, comme horizon, 
un agent pour mille habitants. Deux policiers supplé-
mentaires seront embauchés en 2023. Concernant la 
vidéo-protection, une sixième phase est prévue pour 
cette année avec le déploiement d’une vingtaine de 
caméras supplémentaires. La lutte contre les incivilités 
du quotidien est toujours une priorité pour nous. Dans 
notre viseur  : les dépôts sauvages d’ordures, face 
auxquels la brigade environnementale reste mobilisée.

Par quels autres moyens comptez-vous 
améliorer le quotidien des Vernonnais ?
Nous nous lançons officiellement à la conquête de la 
4e fleur des « Villes et Villages Fleuris ». Il s’agit d’un 
objectif ambitieux mêlant végétalisation et dévelop-
pement durable afin de rendre Vernon plus verte. 
Par ailleurs, l’humain est toujours au centre de nos 
préoccupations. Et notamment les jeunes, forces vives 
de notre territoire. C’est pourquoi, cette année, les 
centres sociaux organiseront 20 chantiers jeunes. Nous 
prenons également soin de nos seniors. Il y a quelques 
mois, nous avons transformé un des traditionnels repas 
des seniors en cocktail dansant, une formule qui a 
beaucoup plu ! Autant d’innovations qui concourent 
à faire de Vernon une cité où il fait bon vivre.

 NOUS METTONS LES BOUCHÉES DOUBLES 
AFIN DE POURSUIVRE L’OPÉRATION CŒUR DE VILLE.
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RENCONTRE

Christophe 
Bonnal
CHERCHEUR AU CENTRE 
NATIONAL D’ÉTUDES 
SPATIALES (CNES)

Que sont ces débris spatiaux 
qui polluent l’espace ?
Il s’agit d’objets artificiels orbitaux 
non-fonctionnels. C’est-à-dire qu’ils 
ont été fabriqués par l’Homme, 
qu’ils tournent autour de la Terre et 
qu’ils ne servent à rien. Parmi eux, 
de vieux satellites, des étages de 
fusées, des boulons… La plupart 
sont laissés là en connaissance de 
cause. Aujourd’hui, on en recense 
36 000 de la taille d’un poing ou 
plus, soit 10 000 tonnes au-dessus 
de nos têtes. Seuls 25 000 sont 
officiellement répertoriés.

Quels risques 
représentent-ils ?
Tout d’abord, ils polluent les obser-
vations des astronomes. Ensuite, ces 
objets finissent par retomber sans 
être entièrement vaporisés dans 
l’atmosphère. La Terre est impactée 
quotidiennement. Tous les 4 jours, 
un satellite chute. Heureusement, 
seuls 3% de la surface du globe 

est très peuplée. Il n’y a jamais 
eu de mort mais c’est un risque. 
Dernièrement, ils engendrent des 
collisions. Un débris d’un centimètre 
a la force d’une voiture à 130. Face 
à lui, un satellite n’a aucune chance. 
Plus il y a de collisions, plus il y a de 
débris, c’est le syndrome de Kessler 
dont parle le film Gravity !

Existe-t-il des solutions pour 
lutter contre ces débris ?
Au niveau légal, la France est pion-
nière grâce à une loi de 2008. Sur 
le papier, il y a plusieurs solutions, 
inexploitées par manque d’argent. 

Ainsi des nano-tracteurs pourraient 
être déployés pour déplacer les 
débris. Les appareils qui réparent 

les satellites pourraient également 
les faire tomber en se désorbi-
tant. Rappelons néanmoins que 
l’espace est infiniment moins pollué 
que notre planète.

A l’occasion de la 
présidence vernonnaise 
de la Communauté des 
Villes Ariane (CVA), la 
municipalité propose une 
série de conférences sur le 
spatial. Premier rendez-
vous le 16 février à 18h30 à 
l’Espace Philippe-Auguste.
Thème : les débris spatiaux.

IL Y A 10 000 TONNES DE 
DÉBRIS DANS L’ESPACE, PLUS QUE 
LE POIDS DE LA TOUR EIFFEL.
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La Danse Dans Tous Ses Etats
LE GALA DE DANSE 
REVIENT LE 4 MARS AU GRÉVARIN 

En 2022, La Danse Dans Tous Ses Etats a attiré près de 1 000 spectateurs.

Pour sa 14e édition, 
« La Danse Dans Tous Ses 
Etats » promet un panorama 
complet des différents styles 
de danse. Avec quelques 
surprises !

Chaque année, c’est un 
rendez-vous populaire mê-
lant art, sport et musique. En 

2023, le traditionnel gala de danse 
vous donne rendez-vous samedi 
4 mars à 20h30 au gymnase du 
Grévarin. La recette qui fait le succès 
de cet événement reste inchangée. 
Pendant près de deux heures, La 
Danse Dans Tous Ses Etats propo-
sera aux spectateurs 16 tableaux 
mêlant compagnies professionnelles 
et associations locales de danse. 
Chaque chorégraphie présentera 
un style distinct. « Au total, environ 
80  danseurs se relaieront sur 
scène », souligne François Ouzilleau, 
maire de Vernon, « ce qui plaît par-
ticulièrement aux Vernonnais, c’est 
le côté rythmé du spectacle, on en 
prend plein les yeux et, surtout, on 
découvre des disciplines. » Car, à 
chaque édition, le programme se 
renouvelle et intègre des formes de 
danse peu connues. Il y aura du 
classique, du modern jazz et de 
l’orientale, bien sûr. Mais également 
de la danse tribale fusion, une forme 

d’expression moderne puisant dans 
les répertoires traditionnels, que 
nous fera découvrir Shaïnice, jeune 
danseuse prodige de 14 ans. Parmi 

les autres temps forts, une démons-
tration de cerceau aérien par Chloé 
Gandiol. La danseuse effectuera des 
figures à trois mètres du sol dans une 
chorégraphie aux allures circas-
siennes. Cette édition 2023 de La 
Danse Dans Tous Ses Etats prendra 
une coloration olympique grâce à 

la présence du hip hop. En effet, cette 
danse urbaine fera son entrée aux 
Jeux Olympiques et Paralympiques 
en 2024 à Paris. Labélisée « Terre 
de Jeux 2024 », la ville de Vernon 
met en lumière cette discipline ur-
baine. Ainsi, 40 danseurs de la com-
pagnie Incidence monteront sur 
scène lors du gala. Parallèlement, la 
chorégraphe Alexandra Fourcault a 
préparé un tableau aux côtés de 
jeunes en situation de handicap de 
l’APEER de Tilly, faisant rimer sport 
et inclusion, une priorité pour la ville.

Æ Les billets seront disponibles dès 
le 27 février au service des sports de 
la ville (35 rue de Gamilly).
Æ Tarif : 5 €, gratuit pour les moins 
de 6 ans. 

ON EN PREND PLEIN 
LES YEUX ET, SURTOUT, 
ON DÉCOUVRE DES 
DISCIPLINES !
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Barney’s Grooves Record 
Shop - 17 rue Carnot

LE DISQUE DU MOIS

De l’influence des rayons gamma sur 
le comportement des marguerites 

•De Paul Newman 
•Mardi 28 fév. & vendredi 3 mars - 20h15
•USA - 1973 - 1h40

Béatrice Hunsdorfer, veuve désillusionnée et 
désargentée qui tutoie la bouteille plus que 
de raison, élève seule ses filles adolescentes. 
La cadette, Matilda, se passionne pour un 
cours sur les atomes, s’occupe de son lapin 
domestique et conduit une expérience sur 
l’influence de la radioactivité sur les fleurs. 
Ruth, son aînée, fréquente les garçons et 
caricature cruellement sa mère à l’atelier-

théâtre du lycée. Béatrice, 
pour accroître ses maigres 

125 238 VISITEURS AU MDIG EN 2022 !

La séance du Ciné-Club

THE MURDER CAPITAL 
GIGI’S RECOVERY  

Human Season Records

Beau bilan 2022 pour le Musée des 
Impressionnismes Giverny (MDIG). Celui-ci 
a confirmé les retrouvailles avec le public 
amorcées il y a deux ans. Comptabilisant 
82 295 entrées en quatre mois, l’exposition 
« Monet/Rothko » a suscité l’engouement 
des visiteurs comme de la presse. Au second 
semestre, la grande rétrospective consacrée 
à Ange Leccia a entériné le succès des 
ouvertures hivernales du musée autour de 
l’art contemporain.

revenus, loue des chambres de sa vaste 
maison à des personnes en fin de vie et, 
pour sortir de sa routine, tente de faire des 
rencontres... Ce troisième film de l’acteur 
Paul Newman obtint le Prix d’interprétation 
féminine au Festival de Cannes 1973 
pour Joanne Woodward, son épouse, qui 
compose un inoubliable portrait de femme 
borderline. A la lisière du mélodrame, ce 
quasi huis-clos intimiste et vibrant, adapté 
d’une pièce de Paul Zindel, révèle une 
facette âpre et méconnue du grand acteur 

hollywoodien, icône glamour des 
années 50 et 60.

Je vous propose une escapade dans la 
nouvelle scène rock post-punk irlandaise. 
Cela fait huit ans que The Murder Capital 
nous titille les oreilles d’un son bien 
enlevé, uptempo mais qui reste mélodieux, 
voire groovy, et oui ! Portés par la voix 
caverneuse de James McGovern, les petits 
gars de Dublin déclinent ce Gigi’s Recovery 
en 12 titres énergiques comme Only Good 
Things, et son clip champêtre, ou encore 
Ethel. Les Murder Capital, à l’instar de 
Fontaines D.C. ou Idles, autres formations 
rock indé, semblent s’être repus des Joy 
Division, Pixies ou de PJ Harvey dans leur 
enfance ! Le vinyle Gigi’s Recovery est 
disponible en rose translucide. A noter que 
The Murder Capital fera étape à Paris, au 
Trabendo, le 13 février prochain.
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EN VILLE

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

produit ou un événement !

L’Atelier Caradant propose trois niveaux de personnalisation des montres.

Horlogerie
DES MONTRES 
FAITES À VERNON

DES AMOURS 
DE BIJOUX

Collier, bracelet, bague ou pendentif : 
la bijouterie Bossard met les petits plats 
dans les grands en vue de la Saint-
Valentin. Sont notamment à l’honneur 
les bijoux arborant le symbole du cœur 
ou de l’infini. « L’effet de surprise 
fonctionne toujours », confie Véronique. 
« C’est un bel objet, symbolique et 
durable. » Avec des boucles d’oreille à 
partir de 29 euros, il y a de quoi faire 
des heureux… et des amoureux.

4 place De-Gaulle
BijouterieBossard
joaillier-bossard@bbox.fr
02 32 51 19 04
Mardi-Samedi : 
9h/12h30 et 14h/19h

Cartes de villes, position des pla-
nètes à une date précise ou formes 
géométriques ornent le cadran 
selon le choix du client. L’arrière de 

la montre et la masse d’oscillation 
peuvent également être gravés. 
Dans cet esprit, Julien Caradant 
a créé une montre à l’image de 
notre belle ville ! A partir de 495 €.

ateliercaradant
ateliercaradant

Entre cadran et Caradant, il 
n’y a qu’une syllabe. Hasard 
du destin, Julien Caradant est 

passionné d’horlogerie. Au point 
d’en faire son métier après une 
carrière d’ingénieur ferroviaire. 
« En 2017, je voulais faire quelque 
chose de manuel alors j’ai entamé 
un CAP d’horlogerie », raconte-
t-il. Juste avant le confinement, 
il s’installe à Vernon et lance sa 
marque grâce au financement 
participatif en juin dernier. « Le 
concept d’Atelier Caradant est de 
proposer des montres avec une 
valeur symbolique et personnelle 
forte. » Dotées d’un mouvement 
automatique japonais Miyota, 
ces montres assemblées à Vernon 
peuvent être personnalisées. 

 PROPOSER DES MONTRES 
AVEC UNE VALEUR SYMBOLIQUE 
ET PERSONNELLE FORTE.



 • 15

« Au pêché Véniel »
rend hommage à Chachou !

Julien Véniel, un boulanger engagé.

AU REVOIR LYDO, 
BONJOUR PAZZA 
PIZZA !

Artisan depuis 16 ans à Vernon, le gérant de cette 
boulangerie reverse une partie du bénéfice de ses 
galettes à une association vernonnaise différente chaque 
année. En 2023, il a choisi les Chats’mis.

Au 46 rue Carnot, Julien 
Véniel a commencé à 
mettre en place un système 

de don aux associations il y a 
désormais 6 ans. Il a débuté avec 
des clubs sportifs pour « faire 
plaisir aux Vernonnais », puis 
avec d’autres associations par 
solidarité. Cette année il a décidé 
de choisir les « Chats’mis » pour 
rendre hommage à Chachou, un 
chat roux qui vivait dans la rue, 
très connu des commerçants et 
mort le 16 juillet 2022. « Il avait 

ses habitudes ici », nous dit le 
boulanger. « Tout le monde le 
connaissait, c’était le chat du 
quartier, la mascotte de Vernon. » 
Cette opération a débuté le 
26 décembre et s’est achevée 
le 31 janvier. A chaque galette 
achetée un euro est reversé à 
l’association. Les 9 fèves sont 
faites en porcelaines françaises 
et décorées de photos de chats 
de l’association. Pour le moment, 
le bilan de l’action est d’environ 
1 000 euros récoltés.

Un article de Chloé Dupuy-Lefort et Nicolas Bénard, élèves de 3e à Saint-Adjutor

Une retraite bien méritée attend Dominique 
et Lyne, patrons du Lydo. Après quatre 
affaires et 10 ans passés à Vernon, les voilà 
qui fermeront les portes de leur pizzeria 
au printemps. « Ça fait plusieurs années 
que nous souhaitons déménager, la COVID 
nous a fait prolonger mais cette fois nous 
partons sur la côte ! », explique Lyne. 
Pas de panique, les Vernonnais pourront 
toujours déguster les pizzas du Lydo grâce 
à Romain Besnard, le fils et pizzaiolo. 
« Je vais poursuivre mon travail avec mes 
distributeurs à pizzas », explique celui 
qui a fondé sa propre entreprise : Pazza 
Pizza. Il y a deux ans, Romain implantait 
un premier distributeur à Vernon, devant 
Centrakor, puis un deuxième à Gaillon. « Je 
fais ma pâte le matin, je la précuits avec la 
sauce puis j’ajoute la garniture, les pizzas 
sont toujours fraîches. » Les clients peuvent 
l’emporter chaude ou froide, pour la mettre 
au four chez eux. Quant au local du Lydo, 
une nouvelle vie l’attend... bientôt ! 
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TERRITOIRE

PARTICIPEZ 
AU CONCOURS DE 
SCÉNARIOS 2023

L’Astronaute
LE DÉPARTEMENT 

PARTENAIRE DU FILM
L’Astronaute, long-métrage de 
Nicolas Giraud, financé à hau-
teur de 50 000 €. « Nous avons 
vocation à soutenir des créations 
et des salles et co-organiser des 
projections et expositions », rap-
pelle Alexandre Rassaërt, président 
du Département. L’Astronaute, en 
partie tourné sur le site vernonnais 
d’ArianeGroup, met en scène un 
jeune ingénieur dont le rêve est 
d’accomplir le premier vol spatial 
habité en amateur. Le film sortira 
le 15 février mais 250 collégiens 
eurois ont eu la chance de le voir 
en avant-première ! 

L’Eure est une terre de ciné-
ma. Cette identité, le Conseil 
Départemental y tient et la 

défend via son label « L’Eure fait son 
cinéma. » En 2021, le Département 

est même allé plus loin en copro-
duisant le film Eiffel. Un partena-
riat renouvelé aujourd’hui avec 

L’EURE EST UNE TERRE 
DE CINÉMA ET NOUS CROYONS 
EN SON AVENIR !

Depuis 24 ans, le Département de 
l’Eure soutient les talents émergents 
du 7e art. En collaboration avec le 
Moulin d’Andé (Centre des Ecritures 
Cinématographiques), le Conseil 
Départemental présente l’édition 
2023 de son concours de scénarios 
de films. La compétition est ouverte 
à tous. Seules conditions : le scénario 
ne doit pas excéder 20 pages et 
l’action doit se dérouler dans l’Eure. 
Un comité distinguera 6 lauréats 
qui bénéficieront d’un atelier de 
réécriture de 5 jours. Dans un second 
temps, un jury de professionnels 
désignera le 1er prix avec, à la clef, 
5 000 € pour l’auteur et 25 000 € 
d’aide à la production. Date limite de 
dépôt des scénarios : 22 février.

Æ Plus d’infos sur eureennormandie.fr 
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Les conseils de 

l’Office de Tourisme

POUR LA SAINT-
VALENTIN, MONTEZ 
AU 7e CIEL

AVEC SNA, LE TRI NE VOUS CAUSERA 
PLUS DE SOUCI 

SUICIDE : UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
POUR EN PARLER

Depuis vingt ans, Avionnormandie 
propose des baptêmes de l’air en 
couple à l’occasion de la Saint-
Valentin. A bord d’un avion ou 
un ULM, il vous sera possible 
de découvrir les paysages et les 
nombreux châteaux de notre 
agglomération… vus d’en haut ! 
Nombre de places limité, sur 
réservation uniquement.

Le Buisson de May, Pacy-sur-Eure
avionnormandie.com
Le 14 février de 9h à 20h
De 55 à 185 €

La journée nationale de prévention du suicide 
a eu lieu le 5 février dernier. L’occasion 
pour le Conseil Local de santé Mentale de 
SNA de souligner l’importance du 3114. Ce 
numéro national s’adresse aux personnes 
concernées ou celles inquiètes pour un 
proche. Les répondants décrochent en moins 
de 10 minutes et les conversations durent de 
20 à 30 minutes. Elles permettent d’évaluer 
la situation, d’apporter du soutien et de 
trouver de l’aide à proximité.

Le service déchets de SNA lance une campagne de contrôle de la qualité du tri en mars. 
Les communes concernées ont été choisies en fonction des résultats d’analyses effectuées 
en 2022. L’objectif est d’améliorer la qualité du tri. Pour ce faire, un employé de Sepur 
aura pour mission de contrôler le tri dans les bacs jaunes. Lorsque ce dernier ne sera pas 
conforme, une cravate sera apposée sur le bac, expliquant le motif du refus de collecte.
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ASSOCIATIONS

Planète Sciences Normandie organise 
la première Nuit des Etoiles d’Hiver 
vernonnaise vendredi 10 février à partir 
de 18h au Jardin des Arts.

Connaissez-vous le « grand G de l’hiver » ? 
Constituée de neuf étoiles très brillantes, 
appartenant à plusieurs constellations, cette 

forme permet de se repérer dans le ciel hivernal. 
Mais ne vous en faites pas, Planète Sciences 
Normandie est là pour vous guider ! « La Nuit des 
Etoiles est un dispositif européen visant à rendre 
l’astronomie grand public », explique Muriel Lemay, 
responsable à Vernon de cette association d’éducation 
scientifique. « Chaque mois d’août, nous participons 
à l’édition estivale de cette Nuit. A l’occasion de la 
présidence vernonnaise des Villes Ariane, nous sou-
haitions prendre également part à la version d’hiver ! » 

Revêtez donc vos doudounes et préparez-vous à avoir 
des étoiles dans les yeux. « Nous commencerons la 
soirée par une conférence à l’Espace Philippe-Auguste 
consacrée aux cailloux de l’espace, c’est-à-dire les 
comètes ou les astéroïdes. » Parallèlement, les enfants 
pourront assister à un atelier autour des contes des 
étoiles, organisé par l’association partenaire Les Souris 
Vertes. De 19h15 à 22h, les observations proprement 
dites débuteront. Pour cela, Astrovernon, le club d’astro-

nomie du CSADN, a apporté son matériel : jumelles, 
télescopes et lunettes astronomiques. « Grâce à un 
laser, nous allons pouvoir orienter les spectateurs et 
leur faire découvrir les étoiles, les nébuleuses et les 
amas d’étoiles. » En cas de météo capricieuse, une 
simulation en intérieur est prévue.

 DISPOSITIF EUROPÉEN, LA NUIT DES ETOILES 
DÉMOCRATISE L’ASTRONOMIE.

Planète Sciences Normandie
UNE NUIT POUR OBSERVER 
LES ÉTOILES D’HIVER

Vendredi 10 février - Gratuit sur réservation

•18h : conférence sur les cailloux de l’espace / 

atelier enfants - Espace Philippe-Auguste

•19h15/22h : observations célestes - Jardin des Arts
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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 23 février, sur le 

thème : « Albert Demangeon ». Cette 
conférence sera présentée par Denis 
Wolff, agrégé de géographie.

Espace Philippe-Auguste
20h30
Entrée libre et gratuite

 qThéâtre du Lion
L’atelier organise un stage de 
théâtre enfants/adolescents 
pendant les vacances de 

février. Présentation du spectacle le 
vendredi après-midi.

Rue du Coq
06 14 06 68 22
du 20/02 au 24/02 - 9h30/17h
80 €

 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 : 
8 mars, 5 avril, 3 mai, 
7 juin, 6 septembre, 4 octobre, 
8 novembre et 6 décembre 
de 11h/13h - 14h30/18h
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SPORTS

Quelques résultats…

Karaté
LE SPN BRILLE À L’OPEN DE PARIS

Les karatékas du SPN ont porté 
haut les couleurs de Vernon fin 
janvier lors de l’Open de Paris. 

Quelques semaines après sa vic-
toire en Coupe de France, Enzo 
Berthon a confirmé en remportant 
la compétition dans sa catégo-
rie (-75 kg). « On savait que le 
niveau serait élevé et qu’il fallait 
performer, notamment en vue 
des Championnats d’Europe en 
mars », se réjouit le coach vernon-
nais, Walid Slimani. « Nous avons 
aussi Hocine Daikhi, médaillé de 
bronze après avoir battu l’Iranien 
Ganjzadeh, champion du monde 
et champion olympique en titre. Il 
monte en puissance ! » 
Jason Blanchet a quant à lui atteint 
les quarts de finale, où il s’est incliné 
d’un petit point. Il est ainsi monté 
à la 53e place mondiale. Dans la 
foulée, un autre licencié du SPN, 
Mohamed Ramadan, a été sacré 

grand vainqueur du circuit de la 
Premier League au Caire. « Sur un 
Open de Paris, même les étrangers 
connaissent Vernon », insiste Walid 
Slimani. « On a déjà fait plusieurs 
stages d’entraînement avec des 

internationaux et le SPN est connu 
parce qu’on nous voit tout le temps 
sur les compétitions. » Un club où 
les champions peuvent très bien 
côtoyer les adeptes du karaté santé, 
de l’auto-défense ou du body karaté. 

HANDBALL
Nationale 1

21/01/2023
Gymnase du Grévarin 
SMV 26 vs. 25 HBC Gien Loiret 

BASKET
Pré-nationale

28/01/2023
Hérouville-Saint-Clair
SPN 23 vs. 60 Hérouville Basket 

FOOTBALL
Régionale 2

29/01/2023
Stade de Vernonnet 
SPN 2 vs. 1 AL Deville Maromme
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AGENDA Toutes les sorties sur : vernon27.fr

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

SALON DE 
L’HABITAT
11 & 12 février
Espace Philippe-Auguste
vous pourrez découvrir les 
corps de métiers pour tous 
les travaux de la maison. 
Mais aussi de la déco, des 
idées…

Gratuit

ARTISTES EN 
HERBE
15, 18, 22 & 25 février
Musée de Vernon
Plusieurs ateliers proposés 
pendant les vacances. 
renseignez vous ! (8 €)

10h30-12h : 3-6 ans 
14h30-16h30 : 7-12ans
Infos sur vernon27.fr

OUVERTURE 
LUDOTHÈQUE
18 février
Ludothèque « Au fil du Jeu »
10h/17h•Gratuit
Infos sur vernon27.fr

NOS RESSOURCES
25 février
Médiathèque
Animation de sensibilisation 
à l’écologie avec quiz et 
idées à mettre en place 
pour tout public.

15h•Gratuit sur inscription
02 32 64 53 06
Infos sur vernon27.fr

PETITES 
CRÉATIONS 
MUSICALES
4 mars
Médiathèque
Une initiation ludique à 
l’importance du son au 
cinéma pour enfants de 
4/6 ans, avec mini concert.

10h30•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 

La RN13 de Chauffour les 
Bonnières à Evreux passe à 
10 kms de Vernon, et à 4 de 
Douains/A13.
La Région et l’Etat 
argumentent pour relancer un 
projet datant des années 70 : 
Axe majeur existant en partie 
pour le département de l’Eure 
et plus globalement pour la 
Normandie.
Son principe : une route 
express à 2x2 voies avec 
raccordement à l’A13 par un 
barreau autoroutier dont 2 
échangeurs au minimum. Le 
montant est estimé entre 95 et 
265 MM€ TTC.La concertation 
publique menée par le CNDP 
(Commission Nationale du 
Débat Public) s’est terminée en 
octobre 2022, sans réunion 
prévue à Vernon.

 Nous alertons :
•Augmentation inévitable 
des émissions de gaz à effet 
de serre, du trafic avec son 
empreinte carbone et ses 
pollutions, de la vitesse avec 
ses nuisances par le bruit.
•Destruction de centaines 
d’hectares de terres arables
•Évitement de Chauffour les 
Bonnières créant une perte 
pour les commerces (hôtel/
restaurant, boulangerie) avec 
perte d’emplois assurée.
•Faible gain de temps de 
transport évalué à 5mns
•Concurrence de la Ligne 
Paris Normandie (LNPN) 
mettant Evreux à 45 mns de 
Paris à l’horizon 2050 par 
le rail.
•Financement coûteux en 
pleine période d’inflation.

Soutenir un tel projet est 
insensé face aux enjeux 
sociaux, climatiques et 
énergétiques.
Sécuriser l’existant reste une 
urgence immédiate pour les 
habitants et usagers de la 
RN13.

2023 On accélère !

Nous avons eu le plaisir 
de nous retrouver lors de 
la cérémonie des vœux. 
1000 jours s’étaient écoulés 
sans que nous puissions nous 
saluer, échanger. Ce fut un 
plaisir de vous revoir, seuls 
ou en famille, vous entendre 
chacune et chacun.

Comme j’ai eu l’occasion de 
vous l’annoncer, nos projets 
se poursuivent et nous n’avons 
qu’une boussole, conserver 
un cadre de vie modernisé, 
agréable et attractif.
Ainsi, c’est la deuxième 
tranche des travaux de la 
route départementale 6015, 
du boulevard urbain entre 
le giratoire est du pont 
Clémenceau et la rue des 
Champbourgs qui a démarré 
et ce jusqu’à cet automne. Un 
réaménagement des espaces 
et une meilleure liaison 
sécurisée entre nos différents 
axes, voilà aussi un enjeu 
de sécurité sur lequel notre 
équipe s’est engagée et nous 
nous y attelons.

Oui nos oreilles siffleront 
encore lors des bouchons 
mais c’est cela le courage 
politique, savoir affronter 
les mécontentements d’un 
jour pour un futur meilleur. 
Et nous le souhaitons, à la 
fin des changements, la 
reconnaissance du travail 
accompli et le respect de la 
parole donnée.

En politique, il y a les 
« diseux » et les « faiseux ». 
Notre marque de fabrique, 
c’est le « faire ». Ce que nous 
disons, nous le faisons. 
Nous continuerons à nous 
battre, chaque jour, pour 
que Vernon se transforme, se 
sublime, se révèle mais garde 
sa singularité.

Le saviez-vous ? Le Conseil 
d’Orientation des Retraites 
(COR) a publié en septembre 
2022 un rapport dans lequel 
il n’apparaît à aucun moment 
que le système de retraite 
français est «en danger» 
ou qu’une réforme de l’âge 
légal de départ en retraite est 
nécessaire à sa sauvegarde.
Cette réforme brutale va 
surtout pénaliser en priorité 
celles et ceux qui ont 
commencé à travailler tôt. 
Notre système de retraite par 
répartition n’est pas menacé, 
le gouvernement veut juste 
faire des économies sur le 
dos des retraités et ainsi 
favoriser encore et toujours 
les plus riches au détriment 
de ceux qu’on applaudissait 
pendant le confinement.

Après le passage de 60 ans 
à 62 ans en 2010 (réforme 
Woerth, sous Sarkozy), le 
gouvernement va faire passer 
à 64 ans avec la durée de 
cotisation, qui passera à 
43 ans. Ci-après le nouvel 
âge légal de départ, en 
fonction de votre année de 
naissance :
•1961 : 62 ans et 3 mois 
(169 trimestres) 
•1962 : 62 ans et 6 mois 
(169 t.)
•1963 : 62 ans et 9 mois 
(170 t.)
•1964 : 63 ans (171 t.)
•1965 : 63 ans et 3 mois 
(172 t.)
•1966 : 63 ans et 6 mois 
(172 t.)
•1967 : 63 ans et 9 mois 
(172 t.)
•A partir de 1968 : 64 ans 
(172 t.)
Comme des millions de 
Français, nous sommes contre 
le recul de l’âge de la retraite à 
64 ans. La majorité municipale 
reste silencieuse sur ce sujet, 
nous aimerions connaître la 
position du Maire.

Une belle cérémonie des 
vœux à laquelle nous avons 
pu assister cette année après 
une si longue absence.
Les crises successives, 
sanitaire, écologique, 
énergétique nous privant de 
moments conviviaux. Cet 
évènement nous rappelle 
l’importance des temps 
d’échanges que nous pouvons 
avoir directement avec vous, 
d’être perpétuellement à votre 
écoute.

Après près de 3 années, 
c’est une nouvelle page 
qui s’ouvre, sans nouvelle 
interruption nous l’espérons. 
Une page à écrire dans la 
poursuite de la rénovation 
de notre belle commune, 
dans l’accompagnement de 
nos séniors, dans l’ouverture 
de notre culture à tous, dans 
l’adaptation des services 
aux nouvelles habitudes, 
au quotidien de tous les 
habitants.

Toujours dans un souci 
d’amélioration du confort 
des usagers et une meilleure 
gestion des déchets c’est 
une nouvelle déchetterie, 
recyclerie qui verra le jour à 
Vernon. Projet qui tient à cœur 
à la majorité municipale, nous 
le soutenons et l’accueillons 
avec beaucoup de 
satisfaction.

Ce projet tant attendu 
par tous les habitants et 
professionnels engagés dans 
la préservation de notre 
cadre de vie démarrera cette 
année après un budget voté 
en fin d’année dernière. Il 
marquera un nouveau pas 
dans la réalisation des projets 
communaux.
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LA PAUSE

Jeudi 9 mars de 13h45 à 15h45• Infos et inscriptions : lamanufacturedescapucins.coop

A la Manufacture des Capucins, le futur tiers-lieu vernonnais dédié à la transition 
écologique, on donne son temps… et on apprend. La « Mission au Jardin » du jeudi 9 mars 
sera dédiée au greffage des pommiers. Débutants et confirmés sont les bienvenus et 
pourront s’initier à cette technique en compagnie de Bernard Martin, bénévole et expert 
pomologue de la Manufacture. N’oubliez pas vos gants ! Gratuit sur inscription.

SOLUTIONS DU N° PRÉCÉDENT

Apprenez à greffer des pommiers !
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