
Noël encore + fort !  
À partir du 4 décembre, Vernon arbore son costume de fête, tout en lumières et en 

spectacles. Découvrez les animations que la ville vous propose pour les fêtes de 
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C
hères Vernonnaises, chers Vernonnais, 

La France a été une nouvelle fois meurtrie par le terrorisme islamiste. 

Nous avons été touchés en plein cœur. Nous pensons bien sûr  

à toutes les victimes, à leur famille, à tous ceux qui ont vécu l'horreur. 

Je veux redire à toutes les forces de l'ordre, à toutes les forces de sécurité,  

notre immense admiration pour leur dévouement, pour leur abnégation,  

pour le courage sans pareil dont elles font preuve depuis des mois, pour assurer  

la sécurité des Français.

Le temps est à la douleur, au deuil et à la souffrance mais face à ces actes  

de guerre, vient le temps de la prise de conscience pour chacun d'entre nous. 

Ce combat contre le terrorisme est un combat de longue haleine. Il durera.  

C'est notre combat à tous. C'est le combat de notre génération. Il demandera  

de la force, du courage, de la part de chacun d'entre nous. Nous ne pouvons  

plus fermer les yeux. Nous ne nous sommes pas suffisamment indignés en 2012 

à Toulouse et à Montauban lorsque des militaires ont été assassinés parce qu'ils 

étaient musulmans et des enfants massacrés parce qu'ils étaient juifs.  

Nous nous sommes pour le coup indignés et nous avons célébré la République en 

Janvier dernier en montrant au monde entier que nous étions debout face  

au terrorisme. 

Mais, aujourd'hui, l'indignation ne suffit plus. Nous ne pouvons plus rester sourds 

face aux propos ou provocations inacceptables qui sont tenus depuis des années 

sur le territoire de la République contre la France Il ne doit plus y avoir de paix en 

France pour tous ceux qui détestent ou qui méprisent la France. Cela suffit. Et cela 

doit cesser. Je soutiens les mesures annoncées par le président de la République 

et le gouvernement. Mais notre combat contre le terrorisme et l’islamisme radical 

doit aller encore plus loin. Il faut expulser tous les ressortissants étrangers, 

en particulier certains prédicateurs, qui tiennent des propos contre la Nation 

française. Nous devons interpeller tous les individus sous fiche S qui peuvent 

représenter une menace, y compris par des mesures d’exception. Nous ne 

pouvons plus attendre que des attentats soient commis pour agir. 

À ce combat national pour la sécurité s’ajoute un combat culturel.  

Nous ne pouvons plus tolérer les mots et les actes contraires aux principes  

de la République. Nous devons aussi tout faire pour éliminer Daech.  

L'État Islamique est une menace mondiale, qui nous concerne tous. 

Soyez assurés que dans notre Ville nous serons plus que jamais mobilisés 

pour assurer la sécurité de nos concitoyens comme nous l’avons fait avec 

le développement de la vidéo-surveillance ou le renforcement de la police 

municipale. Certaines villes ont choisi de suspendre leurs activités festives 

pour Noël et les fêtes de fin d’année. J’ai pour ma part souhaité qu’elles soient 

maintenues car la vie doit continuer, parce que c’est une façon de montrer que 

nous sommes toujours debout et que les barbares n’auront pas le dernier mot.

Oui notre pays est fort ! Vive la République ! Vive la France !

Sébastien LECORNU
Maire de Vernon
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GROS PLAN

cérémonie d'hommage  >  Après l'horreur, l'émotion, l'hommage et l'union. Comme partout en France, 

une minute de silence a été observée, lundi 16 novembre à Vernon (ici, devant la mairie) en mémoire des victimes 

des attentats du vendredi 13 novembre à Paris. Une soirée qui restera gravée à jamais dans la mémoire collective.. 

#ParisAttacks
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Sébastien LECORNU
Maire de Vernon
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ça bouge à vernonça bouge à vernon

RETOUR EN IMAGES

Fête de la Pomme

Près de 3000 per-
sonnes se sont attrou-
pées autour des stands 
et des animations lors 
du week-end événe-
ment de la "Fête de la 
Pomme", qui a permis 
de récolter 3000 € de 
bénéfices. Ils seront 
reversés à des associa-
tions vernonnaises qui 
viennent en aide aux 
enfants en difficulté.
Le concours de tarte 
aux pommes a été rem-
porté par deux jeunes 
de 15 et 21 ans. Bravo 
à eux ! Quant aux pein-
tures réalisées par les 
enfants des clubs loisirs, 
elles ont connu un franc 
succès : "nous sommes 
tout à fait scotchés par 
la qualité et l'imagi-
nation dont ils ont fait 
preuve. Leur travail était 
prodigieux ! ", 
se réjouissent Étienne 
Fréchard et Patrick 
Ridou, président et 
secrétaire de Kiwanis 
Vernon. Johan Auvray, 
maire-adjoint en charge 
de l'événementiel, salue 
l'initiative qui s'est 
déroulée sur deux jours 
contre un l'an passé : 
" nos événements ont 
plus d'ampleur lorsque 
l'on travaillle ensemble. 
Nous ferons encore 
davantage l'année  
prochaine ! ".
Les organisateurs 
invitent les visiteurs à 
donner leurs impres-
sions en écrivant à  
kiwanis.vernon@gmail.com.

APPEL À CANDIDATURES

Enfants, seniors, 
prenez part aux projets de la ville

C'est la proposition 89 du programme Vernon mérite mieux de Sébastien 
Lecornu : mettre en place un Conseil municipal des aînés, afin de dévelop-
per la participation des habitants et de prendre appui sur l’expérience des 

seniors de la commune pour mener à bien les projets de la ville. Présidé par le maire 
ou son représentant, le futur Conseil des aînés sera composé de 15 habitants de plus 
de 65 ans, de deux aidants familiaux, de professionnels, d'associations et de conseil-
lers municipaux. Pour faire partie du conseil, adressez votre candidature par mail ou 
par courrier avant le 4 décembre 2015 auprès de Monsieur le maire. Un tirage au 
sort aura lieu le vendredi 11 décembre à 11h à l’hôtel de ville, et une séance plénière 
d’installation se tiendra courant janvier 2016.

Les enfants aussi !

Parce qu'ils représentent l'avenir de notre ville, l'équipe municipale s'engage éga-
lement à créer un Conseil municipal des enfants. Apprendre aux plus jeunes la 
citoyenneté et les valeurs de la République, telle est la mission du conseil. Les enfants 
participeront aux projets communaux via plusieurs commissions telles que le sport, 
la culture, la sécurité ou encore la propreté... 36 enfants issus des classes de CE2 et 
CM1 seront élus pour deux ans, et seront accompagnés par un coordonnateur qui 
guidera les enfants dans la mise en place du conseil. "Avec ce nouveau dispositif, nous 
réaffirmons notre volonté de redonner la priorité aux jeunes et fixons comme intérêt 
supérieur commun, celui des enfants", commente Dominique Morin, maire-adjointe 
en charge de l'éducation. Les candidatures sont à envoyer du 30 novembre au 11 
décembre 2015. Le mois de janvier sera consacré aux élections des futurs jeunes 
conseillers, avec la proclamation des résultats le mercredi 27 janvier. Ils seront pré-
sentés dans un prochain numéro de Vernon Direct.

  D’INFOS    Mairie de Vernon - Affaires scolaires - 08000 27200 (N° Vert)

ASSOCIATION COUP DE POUCE

Lire et écrire,  
l'égalité des chances
Le Coup de Pouce Clé (Club de lecture et d'écriture) 
est une action de prévention des échecs précoces 
en lecture et écriture, qui concernent les enfants 
de CP présentant des fragilités dans ces domaines. 
Les contrats annuels ont été signés entre les 
enfants, les enseignants, les parents et la ville, 
pour accompagner les élèves plusieurs heures 
par semaine avec des séances ludiques et variées 
qui se terminent toutes par la lecture d'une belle 
histoire. Comme plus de 250 villes françaises, 
Vernon réitère son engagement pour faciliter 
l'égalité de tous dans l'apprentissage.
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   C’EST TWEETÉ !

Suivez-nous sur  
@MairiedeVernon et utilisez  
le #vernon dans vos tweets

hommage à dumézil

@CamillePlas 
Message de soutien aux victimes de 
Paris, au lycée Georges Dumezil  
(Vernon) #PrayForParis #ParisAttacks

cela suffit

@ Bruno LeMaire 
Cela suffit. Nous devons en finir  
avec Daesh. #ParisAttacks  
#NousSommesUnis
youtu.be/W4uFdKqORc0

emploi

@ Jahier Gwenaël
#PoleEmploi #vernon accueille les ren-
contres Carrières 276 Paris Normandie. 
@emploistore au centre  
de ces rencontres 

musée des impressionnismes giverny

@ MDIG
Plantation des #fleurs pour le printemps. 
Thème du #jardin à l’honneur dès le 
25/03/16 dans l’#expo #Caillebotte !

Don du sang

@ EFS_Officiel
Merci à tous les donneurs, continuons 
de nous mobiliser dans les pro-
chains jours et prochaines semaines ! 
#DonDeSang http://dondusang.net 

ÉLECTIONS RÉGIONALES

Au moins 5 bonnes raisons d’aller voter
Les 6 et 13 décembre, les Français sont 
appelés à élire leur nouveau conseil 
régional. Parce que leur rôle est souvent 
méconnu, voici quelques bonnes raisons de 
se déplacer pour ce scrutin.

1 - Les régions pèsent dans le déve-
loppement économique local. 
Elles sont compétentes en matière de pla-
nification, de programmation des équipe-
ments et d’aménagement du territoire. Ce 
sont notamment elles qui gèrent les aides 
directes ou indirectes aux entreprises 
pour les inciter à s’implanter sur le terri-
toire régional. 
2 - Les régions ont un rôle moteur 
dans les déplacements.
Elles ont la responsabilité des transports 
régionaux de voyageurs, notamment fer-
roviaires (réseau des trains express régio-
naux, TER), et participent au financement 
des infrastructures, comme la construc-
tion de nouvelles lignes à grande vitesse.
3 - Les régions peuvent agir sur l’ave-
nir des jeunes.
L’éducation et la formation sont large-
ment du ressort des régions, qui outre la 
construction, l’entretien et le fonctionne-
ment des lycées sont censées mettre en 
œuvre les actions de formation profes-
sionnelle continue et d’apprentissage, ce 
qui inclut l’insertion des jeunes en diffi-
culté et les formations en alternance.
4 - Depuis janvier 2014, l’aménage-
ment numérique du territoire relève 
des régions.

5 - Ce scrutin sera historique, puisque 
c’est la première fois que nous vote-
rons pour la grande région.
Finies les divisions entre la Haute et la 
Basse-Normandie. La Normandie se 
compose désormais de cinq départe-
ments : Eure, Manche, Calvados, Orne et 
Seine-Maritime.

Autant dire que pour notre territoire, 
les enjeux sont importants, tant pour 
le développement du Campus de l’Es-
pace que pour l’aménagement du site 
de l’ancienne fonderie, et même de tout 
l’axe Seine, mais aussi pour nos lycéens, 
actuels et futurs ainsi que pour les 4000 
navetteurs qui passent par la gare de  
Vernon chaque jour.

Infos pratiques
  9 listes en course

Les 18 bureaux de vote seront 
ouverts les 6 et 13 décembre  
de 8h à 18 h.

  Cartes d’électeur
On continue de voter avec les cartes d’élec-
teurs reçues en 2012. Pour les personnes 
qui se sont inscrites entre le 1er mars et le 
30 septembre, les cartes ne seront envoyées 
qu’après le 2 décembre. Pas de panique tou-
tefois si vous n’avez pas votre carte d’élec-
teur, une pièce d’identité suffit (celle-ci est 
en revanche indispensable pour tous).

Vernon et Saint-Marcel réfléchissent à un rapprochement

Lors de sa réunion du 20 novembre, le conseil municipal a fait passer une motion ouvrant 
officiellement la réflexion pour envisager le rapprochement avec sa voisine. Saint-Marcel avait 

déjà fait la même démarche quelques jours auparavant. Elles sont encouragées à s’unir dans le 
cadre de la loi NOTRe, mais aussi en raison de la baisse drastique des dotations de l’État, qui les 
pousse à explorer des pistes nouvelles pour parvenir à maintenir le niveau des services offerts à la 
population. Déjà, les deux villes avaient entamé de nombreuses coopérations, comme récemment 
pour l’aménagement de la route de Chambray. Cette motion prévoit la création de commissions 
qui rendront en début d’année leur avis sur différents sujets : économies, harmonisation fiscale, 
développement économique, qualité de vie…  
La motion prévoit que les deux communes conserveront leur identité propre.
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Les artisans 

locaux ouvriront 

leurs chalets de 

10h à 19h sans 

interruption à partir 

du 11 décembre. 

Idées cadeaux et 

spécialités seront 

à découvrir sans 

modération. 

noël arrive en ville
Du premier vendredi de décembre jusqu’à l’Épiphanie, Vernon met son habit de lumière, 
Vernon Scintille. Dans le centre-ville, mais aussi dans le centre de Vernonnet, les guirlandes 
sont déjà posées, prêtes à être allumées.

D
éjà, les enfants s’impatientent. 
La mise en lumière de la ville 
est toujours une fête qui les 
attire, avec sa distribution de 

chocolat chaud et de friandises. 
Cette année, on fera encore plus fort 
avec un spectacle pyrotechnique qui 
nous emmènera à travers la ville. 
Allez, encore un peu de patience, le 
4 décembre va venir vite ! Le rendez-
vous est pris à 18h15, sur la place 
De-Gaulle.

Animations à gogo
Après cette soirée, ce sont plus 
d’une vingtaine de rendez-vous que 
le maire-adjoint en charge de l’évé-
nementiel, Johan Auvray orches-
trera jusqu’à Noël. Bien sûr, les 
enfants seront les premiers servis : 
rencontres avec le Père Noël, spec-

tacles, de clowns, de marionnettes. 
De nombreuses animations tous 
publics sont également prévues, 
grâce notamment au partenariat 
avec l’Office de tourisme des Portes 
de l’Eure, qui a prévu un alléchant 
programme d’animations.
Cette année, les réjouissances 
sortent aussi du centre-ville, 
puisqu’un spectacle pyrotechnique 
est aussi programmé au Vallon 
Saint-Michel le 11 décembre et que 
le conseil de quartier de Vernonnet 
proposera à ses habitants un ras-
semblement festif le 18 décembre.

Partenariat privilégié avec  
les Vitrines de Vernon
Enfin, n’oublions pas les deux grands 
rendez-vous que nous propose 
l’union commerciale Les Vitrines de 

Vernon, qui a pris en charge cette 
année l’organisation du Marché de 
Noël à l’Espace Philippe-Auguste les 
5 et 6 décembre, et surtout le Village 
de Noël place De-Gaulle dont les 
chalets seront implantés pendant 
deux semaines, du 11 au 24 
décembre, et ne manqueront pas, 
c’est sûr, d’insuffler l’esprit de Noël 
dans tout le centre-ville !

  D’INFOS

Retrouvez le programme de Vernon 
scintille chez vos commerçants pré-
férés ou sur www.vernon27.fr

Revivez l’ambiance de Vernon scin-
tille en (re)découvrant la vidéo de 
l’an passé : Web-TV n°12 sur  
www.vernon27.fr
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(suite page 8)

Sylvie  
CHEVAUCHÉ 
PRÉSIDENTE  
DES VITRINES  
DE VERNON

Les Vitrines de Vernon sont tou-
jours très actives pour les fêtes 
de fin d’année. Qu’avez-vous 
prévu cette année ?

Nous avons prévu une animation qui 
aura lieu du 4 au 24 décembre. Nous 
offrirons à nos clients des cadeaux, 
pour une fois il n’y a pas de jeu 
concours. Pour l’occasion nous avons 
créé un « tot bag », un sac en toile, 
avec une impression bien vernonnaise, 
ça va être la surprise, avec des bou-
gies, des produits de Vernon, etc.  
Ça sera offert par tous les commer-
çants participants, et en partenariat 
avec le marché de Vernon.

Vous participez aussi très  
largement au programme  
Vernon scintille ?

Oui, cette année nous nous chargeons 
de l’élaboration du marché de Noël à 
l’Espace Philippe-Auguste, avec une 
centaine d’exposants, et bien sûr du 
Village de Noël, avec les chalets sur 
la place De-Gaulle, qui seront ouverts 
tous les jours à partir du 11 décembre.

Avez-vous d’autres partenaires 
pour ces fêtes ?

Nous sommes aussi partenaires du 
Téléthon, auquel nous faisons un don 
et vers lequel nous orienterons nos 
clients. Il y a aussi un partenariat avec 
les transports en commun, Transcape, 
puisque nous allons offrir à nos clients 
des bons gratuits pour prendre le bus.
Et nous reconduisons le partenariat 
avec le parking de la gare, qui permet-
tra de stationner pendant huit heures 
pour deux euros, du 5 au 26 décembre.

Les

de
itrines

ERNON

IDÉES CADEAUX
Parce que Noël, c'est aussi faire plaisir à ses proches, la rédaction 
a sélectionné pour vous, avec la participation des commerçants du 
centre-ville, des cadeaux à offrir le 25 décembre. Pour lui, pour elle, 
pour les enfants... et pour tous les budgets. Joyeuses Fêtes !

Repose Tablettes
32,90 €

Ambiance & Styles
7 rue des Tanneurs

peignoirs H/f
99 €/89 €

Carré Blanc
22 place De-Gaulle

massage hydro
1 € la minute

Esthétique S
4 bis rue des Tanneurs

peluche veilleuse
42 € (pièces uniques)

Miss et Cie
4 rue Ogereau

baume à lèvres eos®

19,90 € le lot de 3

Nocibé
15 place De-Gaulle

la sélection du caviste
Le Muscat de Noël - 10,95 €
En référence à une vieille tradition catalane, le premier Muscat de Rivesaltes 
de l’année est appelé  « Muscat de Noël ». Cette tradition date du XIVème 
siècle. À cette époque, les rois de Majorque, qui dominaient le Roussillon, 
avaient pour habitude de boire du Muscat pour les fêtes de la nativité, Noël. 
À consommer avec modération.

La Cave de Gamilly - 31 bis rue de Gamilly

coffret thé de noël
22,50 €

Cofféa
13 rue Saint-Geneviève

Sac fred perry®

99 €

Fer 7
16 place De-Gaulle

Sautoir Nature®

83 €

Étincelle
1 bis rue des Tanneurs

perche à selfie
17,90 €

Digital
20 place De-Gaulle

dobble kids®

11,90 €

Starjouet
14 bis place de l'Ancienne-Halle
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400
C’est le nombre de sapins installés par 
le service des espaces verts à l'occa-
sion des fêtes de fin d'année. Dans le 
centre mais aussi dans les services 
publics, les écoles et les différents 

quartiers. L'esprit de Noël sera présent 
dans tout Vernon.

DANS LES STARTING-BLOCKS POUR NOËL
Starjouet, le magasin de jouets situé place de l'Ancienne-
Halle fête cette année ses dix ans d’existence.  
Karine Douis, la gérante, nous parle de son commerce  
à l’approche des fêtes de fin d’année.

Noël arrive... Beaucoup de travail 
en perspective ?
C’est bien évidemment la période la 
plus intense, tant au niveau des ventes 
qu’au niveau de l’activité en magasin. 
À Noël, on réalise 45 % du chiffre d’af-
faires annuel. Entre la sélection et les 
commandes des jouets, vers les mois 
de mai-juin, et la mise en place de la 
vitrine de Noël en novembre, on n’ar-
rête pas une seconde. Le rush de Noël 
commence fin octobre la plupart des 
années, et à partir de décembre c’est 
un peu la folie au magasin : on ouvre 
tous les jours même le dimanche, et 
surtout on ne ferme pas le midi telle-
ment nous avons de monde.  
Durant ces mois-là, on a intérêt à  
être en forme !

Quels sont les jouets  
qui font fureur ?
Il y a des modes qui vont et viennent, et 
des intemporels qui ne cessent jamais 
de se vendre. Cette année, ce sont 
encore les produits Disney qui car-
tonnent (Star Wars, La Reine des 
neiges, Cars…). On vend beaucoup de 
drones également. Les plus jeunes raf-
folent des produits Sam le pompier et 
Paw Patrol, ou de SuperSand, le sable à 
modeler, sans parler des fées et des 
licornes volantes, ça part comme des 

petits pains. Et pourtant, 
les Playmobil et les Lego 
ont toujours autant la 
cote. Lego enregistre 
même une forte progres-
sion de ses ventes ; cer-
tains clients achètent par-
fois des boîtes jusqu’à 
500 € !

Les grandes surfaces 
sont des concurrentes 
sérieuses ?
Non, car elles sont trop 
diversifiées et les rayons 
jouets trop éphémères. Ils restent 
quelques semaines et sont vites rem-
placés par les chocolats, les sapins et 
les produits alimentaires pour les 
réveillons. Et ils ne peuvent pas gérer 
leurs stocks de la même façon que je le 
fais en étant spécialisée dans le jouet. 
On a la même surface que le magasin 
au sous-sol uniquement dédiée au 
stockage. Je me démène pour toujours 
avoir du stock dans les produits 
phares, et cela est possible notam-
ment parce que le magasin compte 
plus de 150 fournisseurs. On a réussi à 
construire une belle clientèle, toujours 
fidèle.

Les produits de fabrication  
française, c'est important ?
Oui, très ! J’accorde beaucoup d’im-
portance aux jouets fabriqués en 
France et en Europe. La plupart de 
mes fournisseurs sont allemands, 
belges ou hollandais. Playmobil est 
allemand et Lego est danois, par 
exemple. Nous vendons beaucoup de 
produits des marques L’oiseau bateau, 
Moulin Roty, Petit Colin, Écoiffier ou 
Smoby, et toutes sont françaises. 

Garni comme la hotte du Père Noël, le magasin de Karine  
a de quoi faire rêver plus d'un enfant.

NOËL POUR LES SENIORS
Repas de Noël :

Bizy : lundi 7 décembre
Blanchères : vendredi 11 décembre
Bully : vendredi 18 décembre
inscriptions auprès de chaque FRPA.

Distribution des colis de Noël :

Le lundi 14 décembre de 14h à 17h.
Le mardi 15 décembre de 9h à 16h30 
non-stop. Distribution faite à 
l'Espace Philippe-Auguste par le 
Centre communal d'action sociale, 
en présence d’élus.

Peut-on faire sa liste  
au Père Noël au magasin ?
Bien sûr. Le catalogue est disponible 
en ligne sur www.starjouet.fr, et les 
enfants peuvent venir au magasin faire 
leur liste. On invite aussi les gens à 
nous suivre sur Facebook, on y est très 
présent notamment pour nos événe-
ments, promos, ouvertures pendant 
les jours fériés, etc.
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EN VILLE

 ÉCHO 

La nouvelle  
boulangerie  
de Vernonnet
Originaires de Vernon et des 
Andelys, les époux Bosquet, ancien-
nement installés dans le 9ème 
arrondissement de Paris, sont 
revenus à Vernon par amour de la 
région. Inaugurée début novembre 
en présence de l'équipe et de Johan 
Auvray, maire-adjoint en charge 
de la dynamisation commerciale, 
leur nouvelle boulangerie implan-
tée à Vernonnet attire chaque jour 
plus de 450 clients. Le quartier, qui 
manquait encore de lieux de restau-
ration rapide, invite désormais les 
travailleurs du Plateau de l'Espace 
à descendre y déjeuner le midi (la 
formule sandwich est à partir de 
5,50 €). Les patrons sont actuelle-
ment à la recherche d'un pâtissier 
qualifié, notamment pour perpétuer 
la spécialité maison : le macaron.

  D’INFOS

Boulangerie Bosquet
Ouvert du lundi au samedi  
de 7h à 19h30.
18 rue Pierre-Bonnard
02 32 64 27 90

 Boulangerie Bosquet

La Papet' 
fait peau 
neuve
La Papet’ a changé de lieu, elle est 
désormais rue aux Huilliers. Il y a un 
bon moment que Mireille Mainier 
et Gérard Pernelet cherchaient un 
lieu plus éclairé, plus chaleureux 
et mieux situé. C’est chose faite. 
« L’aide du Fisac (fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce) 
nous a permis de franchir le pas » explique Mireille Mainier. En effet, 50% du coût de 
la totalité des travaux réalisés dans leur nouveau commerce, soit 10 000 €, ont été 
financés par le Fisac avec une part de la municipalité (3 600 €). Après deux mois de 
travaux, le magasin est tendance, aéré, lumineux et doté de vitrines de belles surfaces. 
Si pour le moment, le commerce n’a qu’une employée à temps plein, les patrons 
espèrent pouvoir embaucher un mi-temps dans le futur.

  D’INFOS
16, rue aux Huilliers - Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h et le 
samedi de 9h à 19h - 02 32 51 36 44

Under Man, 
tout pour 
l’homme 
dans le coup
La boutique Under Man vient de 
s’installer rue Sainte-Geneviève. 
Teddy Roche a ouvert ce magasin 
dans un premier temps galerie 

Pasteur. « Je me donnais un an pour voir comment cela marchait. Ça a plu et j’ai eu 
l’opportunité de déménager pour une surface plus grande, bien avant le délai que je 
m’étais donné » explique Teddy Roche. Si le jeune homme a ouvert un commerce ici, 
c’est « parce que je suis de Vernon. C’est une ville où il y a des choses à faire. J’aimerais 
que les commerces soient ouverts sur le temps du midi. Ouvrir seul ne sert à rien, il 
faut une dynamique » affirme-t-il. Dans son magasin, il propose des vêtements homme, 
classique tendance et urban street.

  D’INFOS
16, rue Sainte-Geneviève. Ouvert le lundi de 14h30 à 19h, du mardi au vendredi  
de 9h30 à 12h45 et de 13h30 à 19h30, le samedi de 9h30 à 19h - 02 77 19 30 32



1111

« Aujourd’hui, la ville 
a repris en main ce 
patrimoine naturel 
complémentaire au 
patrimoine bâti. »

LA RENCONTRE

Vernon Direct  Racontez-
nous votre parcours de 
tennis ? 
Sylvain Mathias  D’aussi 
loin que je me souvienne, j’ai 
toujours voulu jouer au ten-
nis. J’ai commencé à l’âge 
de 5 ans en Seine-Saint-
Denis (93) au Blanc Mesnil 
sport. À l’âge de 18 ans, j’ai 
décidé de me consacrer 
totalement au tennis. J’ai 
joué dans le circuit ATP, 
j’étais classé 832. En 2007, 
je suis entré à l’académie 
Morato blue et j’y ai ensei-
gné le tennis pendant 6 ans. 
J’ai entraîné une cham-
pionne russe. J’avais débuté 
mon diplôme d’entraîneur 
que j’ai repris en 2013 et 
validé en juin 2015. J’ai 
passé mon diplôme d’ensei-
gnant alors que je connais-
sais déjà le métier. J’ai un 
parcours atypique. C’est la 
troisième année que j’en-
seigne à Vernon. 

VD  Quel souvenir gardez-
vous de votre passage 
sur le circuit ATP ? 
SM   Des bons et des moins 
bons. J’ai beaucoup voyagé. 
Cela m’a forgé une expé-
rience. Seulement comme je 

n’ai pas eu la chance d’avoir 
de sponsor, j’étais finan-
cièrement dans le rouge en 
fin d’année. Je sais ce que 
c’est que les sacrifices pour 
le haut niveau et ce que les 
parents doivent faire au 
niveau financier. Je peux 
expliquer à des parents ce 
que cela implique... 

VD  En quoi consiste 
votre fonction 
d’entraineur et de 
responsable sportif ?
SM   J’entraîne les jeunes et 
les adultes qui pratiquent la 
compétition. Jusqu’à pré-
sent le club avait une voca-
tion plutôt loisirs. Depuis 
mon arrivée, il y a quelques 
jeunes qui marchent bien. 
Le club a d’ailleurs une 
championne de Normandie 
dans la catégorie 12 ans. Il 
s’agit d’Axelle Martins qui 
est d’ailleurs la seule fémi-
nine du club qui évolue en 
seconde série. Elle a un bon 
potentiel pour être une très 
bonne joueuse. Une équipe 
de 13-14 ans garçons est 
championne de l’Eure. Elle 
est composée de Clément 
Mayoral, Pierre Guillou et 

Mattéo Quillet. Ils sont clas-
sés 15/2. Ces trois jeunes 
sont l’avenir du club. Parmi 
les jeunes nous avons aussi 
Rebeka Tamas qui est clas-
sée 15/3. L’équipe de plus 
de 35 ans hommes, dont je 
fais partie a été championne 
de Normandie et a perdu en 
8ème de finale du champion-
nat de France. Elle est com-
posée par Frédéric Binay, 
Xavier Plot, François Des-
doits et moi-même. 

VD  Qui peut pratiquer 
le tennis au club 
vernonnais ?
SM   Le tennis est ouvert à 
tout le monde. Il peut être 
pratiqué dès l’âge de 4 ans 
avec le baby tennis. Cette 
activité permet de mieux 
gérer son corps dans l’es-
pace. Pour des retraités qui 
voudraient démarrer, il est 

possible d’adapter les balles, 
les raquettes et les déplace-
ments. 

VD  Comment voyez-vous 
l’avenir du club ? 
SM   Au club, la compé-
tition prend petit à petit 
plus d’ampleur, même si la 
partie loisirs garde toute 
sa place. Nous voulons un 
club à la fois compétitif et 
familial. Nous voulons allier 
les deux. Le tennis club de 
Vernon est un des premiers 
clubs de l’Eure tant en ce qui 
concerne les résultats qu’en 
ce qui concerne l’offre aux 
licenciés. Ce club qui existe 
depuis 1932 propose quatre 
terrains couverts dont deux 
en terre battue et deux en 
structures dures. Il y a aussi 
cinq terrains en extérieur 
dont trois en terre battue et 
deux en structures dures.

SYLVAIN MATHIAS
ENTRAÎNEUR DU TENNIS CLUB DE VERNON

Passion tennis
Sylvain Mathias, 36 ans, est l’entraîneur du tennis club de 
Vernon. Son parcours est atypique, mais la passion du  
tennis ne l’a jamais lâché... Rencontre.
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relève et pérenniser l’association dans le 
futur » informe le président. La cotisation 
annuelle à l’association est de 12 € pour 
une personne et de 18 € pour un couple. 

Le prochain concert se déroulera 
dimanche 20 décembre à 16 h à la collé-
giale, il s’agit du concert de Noël. Les 
amis de l’orgue proposent un concert 
qui allie la maîtrise Saint Evode de la 
cathédrale de Rouen dirigée par Loïc 
Barrois et l’orgue avec Monika 
Dabrowska-Beuzelin, titulaire de l’orgue 
de chœur de la cathédrale de Rouen, 
aux claviers. Tarifs 12 € et 8 € pour les 
membres de l’association.  n

côté associations

Sylvain Dewas. L’association s’attache à 
promouvoir l’orgue de la collégiale par le 
biais de l’organisation de concerts, de 
séances de découverte de l’instrument 
destiné aux classes de primaire, de 
visites pour le grand public.

Un instrument d'exception

« Nous organisons des manifestations 
visant à faire apprécier et découvrir ce 
merveilleux instrument. Chaque année 
nous proposons cinq ou six concerts 
dont un gratuit en septembre pour ceux 
qui n’ont pas les moyens de s’offrir un 
billet d’entrée et aussi dans le but de 
faire découvrir les concerts d’orgue. Le 
concert programmé le 15 novembre a 
été annulé en raison des événements 
tragiques du 13 novembre. Ce concert 
orgue et trois trompettes sera proposé à 
nouveau la saison prochaine » justifie 
Sylvain Dewas. Depuis l’arrivée d’Alain 
Brunet à Vernon, l’orgue s’est ouvert aux 
Vernonnais. Les élèves de la classe 
d’orgue gravissent toutes les semaines 
les 34 marches pour atteindre l’instru-
ment sur lequel ils jouent. « C’est hyper 
motivant. L’orgue de Vernon possède 
une caisse de résonnance merveil-
leuse » affirme Sylvain Dewas. Lors de la 
fête de la musique, les vernonnais qui se 
sentent à l’aise sur un clavier sont invi-
tés à venir jouer sur l’orgue.

Besoin de sang nouveau

Si l’équipe de l’association travaille en 
bonne entente et est très soudée, le pré-
sident aimerait qu’il y ait du sang neuf 
dans l’association. « Nous sommes une 
soixantaine d’adhérents mais ce sont 
souvent des gens âgés et dans le conseil 
d’administration nous vieillissons. Il fau-
drait des plus jeunes pour assurer la 

L'association des Amis de l’orgue a été 
créée en 2003. « Une telle association 
avait déjà existé, mais elle était tombée 
en désuétude. Elle était animée par Mme 
Troyon. Avec son époux, ils sont à l’initia-
tive de la rénovation de l’orgue en 1979 » 
explique Sylvain Dewas, le président. 

À l’origine de cette renaissance, 
Alain Brunet, professeur d’orgue 

et de clavecin au conservatoire de Ver-
non, directeur artistique de l’association 
et conservateur de l’orgue. « Il a été pré-
sident de l’association lors de la créa-
tion puis il a eu moins de temps. Nous 
avions les 400  ans de l’orgue à organi-
ser en 2010 avec un concert de 400 
minutes. Les orgues datent de 1610. J’ai 
été élu président en mai 2009 » indique 

L'orgue, le roi des instruments

L’orgue
Les orgues de la collégiale appar-
tiennent à la commune qui en 
assure l’entretien avec un facteur 
d’orgue. L’orgue possède 33 jeux et 
2 200 tuyaux. La Société Générale 
la sponsorise.

Le bureau
Sylvain Dewas, président
Manuel Klein, vice-président
Annick Forestier, trésorière
Michel Jouineau, trésorier-adjoint
Claude Tuffraud, secrétaire
Alain Ingold, secrétaire-adjoint
Alain Brunet, directeur musical
Jean-Claude Forestier, responsable 
vidéo sur grand écran
Dominique Ultré, accueil des 
artistes
Catherine Durand et Philippe Heller, 
logistique.

Subvention de La mairie
1 200 €.
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ASAb (association de sauvegarde  
et d'anmation de bizy)
Calendrier 2016 de l'Association de Sauvegarde et d'Animation de Bizy.
Calendrier édité à partir de photos, dessins et anciennes cartes postales du 
quartier de Bizy.  10 € le calendrier, les bénéfices seront versés au téléthon. 
À commander vernon.asab@gmail.com au local 7 rue Sainte-Catherine le 
jeudi 14h - 17h.

   D’INFOS :
ASAB - 7 rue Sainte Catherine
vernon.asab@gmail.com - 06 12 17 30 92

pédalons pour le Téléthon
Vendredi 4 décembre :
Vers 19h30 : Chorale enfants.
Vers 20h : SPN Danse - Adulte (association 
de Vernon).
Vers 20h10 : la Flamme dans tous 
ses états (cracheurs de feu : Grégory 
Montagna et Mickael Pade).
20h30-21h40 : Lola Dentellya, Les 
Chansons d' Antan.
22h-minuit : Mix'n'Dance, et Jean-Charles 
Savary.

Samedi 5 décembre :
8h : départ pompiers.
Vers 10h15 : arrivée des Lions (Triathlon).
Vers 10h30 : accordéon avec Roselyne.
11h30 : escalade Pompiers sur la Mairie.
Vers 15h : démonstration de la section cirque du Théâtre du Lion.
Vers 15h30 : démonstration SPN Danse ado.
16h-16h30 : Lion Paw, Reggae/DanceHall.
À partir de 16h, représentation « Les folles aventures de Don Quichotte » au 
profit du Téléthon (5 euros la place) au Théâtre du Lion.
16h40-17h30 : Thierry Allain. 18h15-18h45 : Lola Dentellya.

Vers 20h15 : la Flamme dans tous ses états (cracheurs de feu).
20h45 - 22h : Mandah.
Parvis de l'Hôtel de ville.

LE TRAIL DES LIONS : DEUXIÈME ÉDITION

Le Club des Lions Triathlon a le plaisir de vous annoncer la 2ème édition 
du Trail des Lions, le 13 décembre 2015. 

Deux parcours sont proposés: 16km (300D+), ou 26km (550D+).
Lors de ce trail au départ de Vernon, vous longerez la Seine, traverserez les 
magnifiques paysages de Bois-Jérôme et de la forêt de Vernonnet. Pour 
les plus courageux, le parcours long vous emmènera sur les pentes et 
les hauteurs de Giverny, où vos efforts seront récompensés par une vue 
imprenable sur toute la vallée de la Seine!
Retrouvez toutes les informations sur notre site www.leslionstriathlons.
com. Les inscriptions sont possibles par courrier (bulletin à télécharger 
sur www.leslionstriathlon.com) ou par Internet directement sur notre 
site. De nombreux lots seront distribués à chaque participant ainsi qu'aux 
champions du jour. Venez nombreux!

théâtre de l'arrosoir
2 nouvelles pièces

À partir du 27 novembre 2015, le Théâtre 
de l'Arrosoir de Vernon propose son 

nouveau spectacle "Mises au point", 
composé de 2 pièces courtes aux univers 
très différents : La Pose, de l’auteur 
canadienne Carole Fréchette, mise en 
scène par Julien Vigouroux ; et Le Jeu, une 
Nouvelle américaine, adaptée et mise en 
scène par Cédric Dejoie. 
Lac ou désert, amis ou famille, manigances 
ou tendresse… 
Opposées en apparence, les deux pièces se 
rejoignent par leur ambiance chaleureuse 

et joviale, soudain bouleversée par des révélations que personne n’avait 
prévues. Des mises au point, sévères et intimes, violentes mais nécessaires.
Huit dates de représentations sont programmées à la Villa Castelli (12 rue 
Saint Lazare à Vernon) : les 27 et 28 novembre, les 4, 5, 11 et 12 décembre à 
20h30 + deux dimanches à 15h : le 29 novembre et le 13 décembre.
Vous pouvez réserver vos places dès maintenant auprès de la librairie ‘La 
Compagnie des Livres’

   D’INFOS :
02 32 51 27 33. Place à 10 euros, tarif réduit 5 euros.

BON À SAVOIR Associations, cette page est la vôtre.
Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à : contact@vernon-direct.fr@
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Animations
Repas de Noël 
F.R.P.A.

7 décembre
Bizy

11 décembre
Blanchères

18 décembre
Bully
Les inscriptions se font auprès 
des responsables  
de chaque FRPA.

Distribution des colis 
de Noël :
Le lundi 14 décembre de 14h à 
17h
Le mardi 15 décembre de 9h  
à 16h30 non-stop.
Distribution faite à l'Espace 
Philippe-Auguste par des 
agents du Centre communal 
d'action sociale en présence 

d’élus.

26 novembre 
Salon de l'emploi

Carrières276 s'invite à Vernon. 
Objectif : favoriser la relation 
entre recruteurs et deman-
deurs d'emploi, vous proposer 
des candidatures ciblées en 
adéquation avec vos besoins, 
vous épauler dans vos 
recrutements avec des 
solutions adaptées. 

De 14h à 18h
Espace Philippe-Auguste

27 novembre
Conférence du CEV :  
le 50ème anniversaire 
du lancement d’Astérix,  
1er satellite français 
Comment la France devient  
la 3ème puissance spatiale ?  
La conférence sera menée  
par Jean-Jacques Serra  
et Philippe Varnoteaux.

20h30 
Espace Philippe-Auguste

27 novembre 
Soirée de Bienvenue  
de l'Accueil des Villes 
Françaises
aux nouveaux Vernonnais 
installés en 2015.

Sur invitation à retirer à : 

AVF - 5 rue Bourbon-Penthièvre  
27200 - Vernon

28 novembre
Nuit sans frontières 
Amusons-nous autour de 
chants et de danses venus  
d'ici et d'ailleurs.

18h30 
Espace Simone-Veil

02 32 64 23 20

28 novembre
Le mois du film 
documentaire. 
Cosmos privé

Film de Helena Trestikova. 
Avec Cosmos privé, Helena 
Trestikova s'invite chez les 
Kettner, qu'elle a commencé à 
suivre dès 1974. Ce film 
montre, avec tendresse et 
humour, non seulement la vie 

d'une famille tchèque normale 
mais également les 
changements sociaux qui ont 
profondément modifié le pays 
au cours des quatre dernières 
décennies.

16h - Médiathèque de Vernon

www.bibliocape27.fr

1er décembre
Cap Monde : Russie 
Un film HD de Dominique 
Senay.

20h30 - Théâtre Lyrique  
de Saint-Marcel 

www.centreculturelguygambu.fr

4 et 5 décembre
Pédalons pour le 
téléthon 
Nombreuses animations

Vendredi dès 19h30  
et samedi dès 8h. 
Parvis de la mairie

12 décembre
Balade gourmande 
Visite du circuit historique de 
Vernon, dégustation à 
l'aveugle.

17h30 - Centre-ville

www.cape-tourisme.fr

13 décembre
Le Père Noël arrive  
par bateau 
Séance photos, défilé en 
voiture vintage dans les rues 
de Vernon et déambulations 
de la marionnette Andrane.

14h - Quai Bourbon-Penthièvre

Plus d'infos : ARCV - Quartier 
Carnot Vernon

13 et 20 décembre
Duo Enflammé 
Dockor Lampor, duo de 
jongleur et cracheur de feu, 
Michmarionnettes et Thor 
Wulf..

19h30 - Parvis de la mairie

Plus d'infos : ARCV - Quartier 
Carnot Vernon

EXPOSITIONS
Jusqu'au 14 février

Échafaudages  
d’une caresse
Le musée de Vernon, fort de  
sa collection exceptionnelle 
d’œuvres d’artistes animaliers, 
invite un jeune artiste,  
Lionel Sabatté, à présenter son 
travail autour de la  
représentation animale.
L’exposition montre un aperçu 
de sa création au travers 
d’œuvres diverses : sculptures 
mais aussi peintures et dessins.

Musée de Vernon

Jusqu'au 23 mai
Les quatre fers en l'air
Pour la troisième année 
consécutive, le musée de 
Vernon participe au volet 
" hors-les murs " du Temps des 
Collections, manifestation 
initiée par le musée des 
Beaux-Arts de Rouen afin de se 
pencher sur les collections 
permanentes conservées dans 
les musées. Le musée de 
Vernon bénéficie ainsi du prêt 
par le musée Le Secq des 
Tournelles de plusieurs 
enseignes sur le thème 
animalier. Ce type d’objets 
présenté habituellement dans 
l’espace public est caractérisé 
par des formes animales 
simplifiées, allant à l’essentiel.

Musée de Vernon

Spectacles
27 novembre
L'Homme qui rit
D'après Victor Hugo. 
Gwynplaine est enlevé enfant 
sur ordre du roi. On lui imprime 
au visage la marque d'un rire 
perpétuel afin d'en faire un 
animal de foire. Il est adopté 
par Usus, philosophe bourru, et 
aimé d'un amour pur par Déa, 
jeune orpheline aveugle.

20h30  
Espace Philippe-Auguste
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Programme complet sur www.vernon27.fr

 l'agenda de vos loisirs

et si on sortait ?

VERNON 
SCINTILLE
Spectacles pyrotechniques, 
village de Noël, animations, 
manèges, fanfares...
À partir du 4 décembre
GRATUIT

   D’INFOS 
Programme sur www.vernon27.fr

À LA UNE
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www.espacephilippe-auguste.fr

27 novembre
Autour des grands 
L'interprétation est subtile et 
généreuse. Dany Rossie au 
chant soutenue par deux 
musiciens : Carlo Merolle à 
l'accordéon et Rémy Charlet 
au piano pour un récital 
rythmé de notes.

20h30 - Théâtre Lyrique  
de Saint-Marcel 

www.centreculturelguygambu.fr

29 novembre
Pas folles les guêpes 

Danièle Evenou et Sonia 
Dubois dans une comédie 

rythmée et piquante aux 
nombreux rebondissements 
signée Bruno Druart.

16h - Théâtre Lyrique  
de Saint-Marcel 

www.centreculturelguygambu.fr

5 décembre
Journal d'un corps
De et avec Daniel Pennac. 
Lecture théâtrale adaptée de 
son roman Journal d'un 
corps. Comment rendre 
compte de la réalité de cette 
machine physique avec 
laquelle chacun d'entre nous 
se doit de composer tout au 
long de son existence ?De 12 
à 87 ans, un homme tient le 
journal des surprises que lui 
fait son corps.

20h30 
Espace Philippe-Auguste

www.espacephilippe-auguste.fr

6 décembre
Les années folles 
Un spectacle de chansons  

et de danses avec une 
chorégraphie effrénée. Y'a 
d'la joie est le maître mot de 
ce spectacle à l'atmosphère 
joyeuse et nostalgique.

18h - Théâtre Lyrique  
de Saint-Marcel 

www.centreculturelguygambu.fr

9 décembre
Les valses du Danube 
Ballet national de 
Valentum (Hongrie)
Cet ensemble chorégra-
phique avec orchestre 
remporte un immense succès 
dans le monde entier. Le 
ballet qui évolue avec une 
incroyable élégance et des 
costumes et toilettes 
somptueuses vous fera 
revivre les valses viennoises le 
temps d'une soirée.

20h30 - Théâtre Lyrique  
de Saint-Marcel 

www.centreculturelguygambu.fr

13 décembre
Je clique donc je suis
Science-fiction magique. 
Après Influences, Thierry 
Collet aborde l'univers des 
téléphones et des ordina-
teurs : sont-ils plus forts que 
les mentalistes ? Le public 
perd ses repères : est-ce de la 
magie, de la technologie ou de 
la science-fiction ? Venez avec 
vos téléphones portables 
allumés !

14h et 17h 
Espace Philippe-Auguste

www.espacephilippe-auguste.fr

18 décembre
Fête de l'église  
de Vernonnet

17 décembre
The Gluteens
Ce trio propose un mélange 
audacieux de rock indé et 
d'électro de qualité, une 
autoroute reliant les Beatles à 
Prodigy.

20h30 - Théâtre Lyrique  
de Saint-Marcel 

www.centreculturelguygambu.fr

Sports
13 décembre
Trail des Lions
Départ de Vernon. Deux 
parcours sont proposés : 
16km (300D+), ou 26km 
(550D+).

www.leslionstriathlons.com

Notez-le
16 janvier
Voeux à la population
Le maire de Vernon et le 
président de la Cape vous 
donnent rendez-vous pour la 
traditionnelle cérémonie des 
voeux.

11h - Espace Philippe-Auguste

Animations du 1er décembre au 31 janvier
Veillée contes le 19 décembre à 20h30

Le livre 
jeunesse dans 
tous ses états 

ANIMATIONS

Ateliers, expositions, veillée contes

bibliocape27.fr

Médiathèque 
de Vernon

12 avenue
Victor-Hugo 

27200

Vernon
02 32 64 53 06

Réseau 
média-
thèques

Communauté d’agglomération 
des Portes de l’Eure

Mercredi 9 décembre 2015 
à 20h30

Les valses 
du Danube
Ballet national  
de Valentum (Hongrie)

Retrouvez-nous également sur facebook

www.centreculturelguygambu.fr

1, rue   
Jules Ferry 

27950  

St-Marcel
02 32 64 34 64

CCGG
Centre Culturel 

Guy Gambu
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 EXPRESSIONS LIBRES

 Groupe Vernon Bleu Marine 
Texte non parvenu

 Groupe Oui Vernon avance 

Texte non parvenu

 Groupe Vernon Tous Ensemble  

Le temps de la pédagogie…
 

C
ette tribune ne PEUT être celle de nos petites mais 
utiles querelles politiques municipales.
Depuis quelques jours, nous voyons, sur les médias et 

réseaux sociaux, apparaitre les photos des victimes des 
attentats perpétrés à Paris : hommes/femmes de tout âge, 
mères/pères de familles de toute confession… Ce ne sont 
pas des inconnus, il s’agit de nous, de nos enfants, de nos 
amis !
Au-delà de l’horreur et de la colère légitime engendrée par 
ces images, est venu le temps de la pédagogie. NOUS 
TOUS, politiques, parents, enseignants, responsables reli-
gieux, avons une grande responsabilité pour l’avenir de nos 
enfants… mais c’est à eux de construire la suite de notre 
histoire.
Il faut réagir !!! Ne laissons pas certains casser l’unité et 
l’espoir d’un monde de paix. Il faut expliquer, punir si néces-
saire, échanger, réapprendre les règles de la République et 
travailler ensemble et non les uns contre les autres.
Souhaitons-nous une France apaisée et fière de sa diver-
sité. Toutes nos pensées vont aux proches des victimes, 
aux forces de l’ordre qui nous protègent et aux personnels 
de santé qui nous sauvent.

 Groupe Générations Vernon 

L
e groupe des élus de Générations Vernon adresse 
toutes ses condoléances aux familles des victimes des 
attentats de Paris du 13 novembre dernier, et tient à les 

assurer de tout son soutien. Dans ce contexte particulier, 
nous n’avons pas souhaité utiliser cette tribune destinée à 
relayer nos messages liés à la politique locale.

Sébastien Lecornu
Maire de Vernon

Président de Générations Vernon
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Rue Gabriel-Rogier
Firmin Gabriel Rogier est né à Breteuil-sur-Iton le 26 janvier 1861.

A
dulte, il travaille au Petit-Quevilly dans 
la manufacture S. Rogier et compagnie 
fondée en 1875 par ses frères. Grâce 

aux voyages qu’il effectue pour l’entreprise 
il peut s’adonner à sa passion artistique en  
peignant les paysages qu’il découvre.
Sa grande production lui permet de partici-
per à des expositions dans de nombreuses 
villes : Rouen, Toulouse, Nantes, Paris, 
Dijon… Plusieurs fois primé, il est classé 
parmi les meilleurs aquarellistes de son 
époque.
Les musées d’Évreux, Rouen, Vernon et 
Le Mans conservent quelques-uns de ses 
tableaux. En 1908, cinq ans après son arrivée 
à Vernon, il fait construire avec son épouse  

Marie-Alice Robert, spécialiste des aqua-
relles florales, une maison au n°6 de la rue 
Yvelin. Son atelier, côté jardin, est percé au 
nord d’une grande fenêtre pour préserver  
les couleurs de ses œuvres.
Sa petite-fille, Germaine Hardy, née en 1924 
dans cette demeure, décrit son grand-père 
comme un homme discret, fin, spirituel et 
passionné de nature.
Marie-Alice décède le 25 décembre 1926. 
Au moment de la guerre 1939/1940 Gabriel 
Rogier est obligé de vendre sa maison pour 
vivre chez sa fille en Mayenne, il meurt le 
19 novembre 1940 à Lassay. 
Le 30 mars 1999, le conseil municipal 
honore la mémoire de cet aquarelliste nor-

mand en baptisant l’ancienne rue Saint-
Mauxe du nom de Gabriel Rogier. n 

MÉMOIRE(S)

Conseil municipaldes enfantsVERNON

Conseil sous la  

présidence de  

Sébastien Lecornu, 

 maire de Vernon

Élection 

des 

enfants  

pour  

2 ans…

POUR LES ENFANTS DE CE2-CM1

Dépôt des 
candidatures  
du 30/11  
au 11/12

Campagnes 
électorales  
du 4 au 15/01

Élections du  
18 au 22/01

Proclamation  
des résultats  
le 27/01

1 réunion par mois

1 réunion par 
trimestre avec  
le maire ou  
son représentant

Contactez la mairie 
Affaires scolaires

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Réduire  
ses déchets,  
c’est facile :  
montrez  
l’exemple !

cape27.fr

Devenez  
foyer témoin

Par le service des Archives municipales
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Mots fléchés

N'apparaissent dans la rubrique que les 
personnes qui ont autorisé la publication des 

informations les concernant.

Film

Réalité
de Quentin Dupieux

Jason Tantra, un 
cameraman 
placide, rêve de 
réaliser son 
premier film 
d'horreur. Bob 
Marshall, un 
riche producteur, 
accepte de 

financer son film à une seule 
condition : Jason a 48 heures pour 
trouver le meilleur gémissement de 
l'histoire du cinéma. Surtout ici ne 
pas chercher à comprendre, à 
rationaliser. Mais se laisser 
prendre. Par cette histoire absurde 
de rêve dans le rêve dans... Le récit 
fait penser à un ruban de Möbius : 
une boucle possiblement sans fin, 
où il n'y aurait ni envers ni endroit. 
Une fiction réjouissante (et par 
moments "flippante") ; on dirait du 
Lynch (et pas seulement par le 

thème mais aussi par les décors, 
voire par les personnages), 
l'humour en plus...

BD

Tout est possible mais 
rien n’est sûr
de Lucile Gomez

Ses études à 
peine terminées, 
Vétille a le coeur 
qui déborde 
d'énergie et 
d'envies mais les 
poches vides. 
Sauver la 
planète, vivre du 

dessin, travailler sans se faire 
exploiter... Blottie contre son 
amoureux, entourée par ses amis, 
la jeune femme est convaincue : un 
monde meilleur est possible ! 
Pourtant, de jobs ingrats en stages 
précaires, l'humour et l'énergie de 
sa jeunesse vont se heurter à la 

réalité. Réussira-t-elle à gagner sa 
vie sans perdre ses idéaux et son 
sommeil ? Un récit de vie drôle et 
poétique.
  Recommandé par Béatrice

Roman

Tous les oiseaux du ciel
de Evie Wyld

Jake, une 
Australienne, 
s'est exilée sur 
une île 
britannique pour 
y élever des 
moutons. 
Lorsque 
certaines de ses 

bêtes sont sauvagement mutilées, 
la police locale ne s'en inquiète pas. 
Mais la jeune femme se sent 
menacée et craint d'être rattrapée 
par son douloureux passé. E. Wyd a 
reçu le Prix de littérature de l'Union 
européenne 2014.

Musique

Vulnicura
de Björk

Comme le 
précédent opus 
de la géniale 
islandaise, 
Vulnicura 
s'apprécie au fur 

et à mesure des écoutes. Il faut 
laisser chacun des 9 titres de cet 
album nous pénétrer pour en 
ressentir l'infinie délicatesse. Un 
album doux, posé, dont la finesse 
de l'écriture et des arrangements 
nous laisse, encore une fois, 
pantois.

  Recommandé par Sophie

Ouvrages disponibles dans le 
réseau des médiathèques  
www.bibliocape27.fr

Les coups de coeur loisirs de la rédaction

 ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Ranime Jlaiel
Le 10/11/2015

Maïssa Rafiq
Le 10/11/2015

Thyméo Alain Jégu
Le 12/11/2015

Jade Corinne Gentilhomme
Le 12/11/2015

Yadel Ipek Gündogdu
Le 13/11/2015

DÉCÈS
Léon Leguerson
Le 07/11/2015 (76 ans)



Changement de nom
" Bonjour, 

Nous avons appris par le biais des parents d'élèves et 
la présence de Mme Morin que le changement de nom 
de l'école maternelle des Pénitents était valide et 
serait désormais "Les Nymphéas bleus". Nous 
sommes choqués de ce choix qui ne représente en 
rien Vernonnet et son histoire. Vernonnet n'est pas 
Giverny même si nous apprécions Claude Monet.  
De plus c'est également le nom d'une maison de 
retraite de Vernon. 

Cordialement. "

Nicolas D. 
(via l'application                ) 

LA RÉPONSE DE LA RÉDACTION  

Bonjour,
Les enseignants et les parents d’élèves de la maternelle des 
Pénitents, située dans le quartier de Vernonnet, place Julie-
Charpentier, ont sollicité la ville de Vernon pour  une nouvelle 
dénomination de cette école.
Suite à un travail mené en concertation, les enfants de cette 
école, accompagnés de leurs enseignants et des familles ont 
fait plusieurs propositions, présentées au conseil d’école du  
16 juin 2015.
3 noms ont été retenus et après consultation des élus, le choix 
s’est porté sur « Les Nymphéas ».

COUrRIER DES LECTEURS
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Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez 
exercer en vous adressant à Mairie de Vernon Place Barette, BP 903 - 27207 VERNON. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Pour recevoir par e-mail tous les 15 jours VERNON DIRECT, adressez un courriel électronique à l'adresse suivante : contact@vernon-direct.fr

lisez avec un jour d'avance

L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE TOUS LES 15 JOURS

Boxes à vélo
" Bonjour,

Les boxes à vélos de la gare sont tous privatisés avec 
des cadenas. Certains avec des épaves de vélo, d'autres 
fermés mais vides !

Comme c'est écrit à côté que c'est interdit et que "la 
mairie se réserve le droit de les libérer sans délai", 
pouvez-vous rendre aux cyclistes la liberté de stationner 
en partageant un box et surtout couper les pattes qui 
permettent de poser un cadenas pour éviter la récidive ?

Cordialement. "

Anonyme 
(via l'application                ) 

LA RÉPONSE DE LA RÉDACTION  

Bonjour,
Merci pour votre contribution sur l'application citoyenne 
Fluicity. L'équipe municipale a décidé d'agir sans plus tarder. 
Les cadenas qui verrouillent des boxes vides seront détruits 
le lundi 30 novembre. Des affiches ont été posées afin de 
prévenir les usagers de cette action.
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