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ACTUALITÉS

Seniors
UN REPAS AU RESTAURANT OFFERT 
À TOUS LES PLUS DE 65 ANS
La traditionnelle semaine des seniors ne pourra avoir lieu cette année à cause 
de la crise sanitaire. Mais les personnes âgées restent une priorité pour la mairie. 
Ainsi, des animations gratuites leur sont proposées cet automne.

Æ Lundi 5 octobre :
Conférence sur « Vernon avant la révolution », par Alexandre 
Révérend. Deux créneaux : 13h30/15h ou 15h30/17h.

Æ Mercredi 7 octobre :
Réunion d’information sur l’équithérapie, expérience de 
lâcher-prise par le cheval. Des ateliers seront ensuite 
programmés. 14h30 à l’Espace Simone Veil.

Æ Jeudi 8 octobre :
Sortie botanique et conviviale à la découverte de la flore 
vernonnaise. Deux créneaux : 9h30/12h00 ou 14h/15h30. 
Rendez-vous à la base de loisirs des Tourelles.

Æ Lundi 12 octobre :
Balade en calèche, rendez-vous à l’Esplanade 
Jean-Claude Asphe de 13h30 à 17h.

Æ Mardi 3 novembre :
Bowling à Saint-Marcel de 14h à 17h.

Æ Mardi 10 novembre :
Après-midi musical « Thème-Pot » à l’Espace Simone Veil 
de 14h à 16h.

Æ Lundi 30 novembre et mardi 1er décembre :
Distribution des colis de Noël à l’Espace Philippe-Auguste 
de 9h à 17h (uniquement pour les personnes inscrites).

Æ Dimanche 6 décembre :
Concert du chœur Semper Viret. 15h30 chapelle de Gamilly.

Inscriptions aux activités   02 32 64 79 12

NOUS SOMMES TRÈS SATISFAITS 
DES ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LA MAIRIE 
ET LE CCAS. J’AVAIS L’HABITUDE D’ALLER FAIRE 
DES DOMINOS ET DES LOTOS DANS LES RÉSIDENCES 
AUTONOMIE, J’ATTENDS DONC AVEC IMPATIENCE 
LE RETOUR DES ACTIVITÉS !

Marcelle Fornoni, 77 ans, quartier de Bizy.

BON POUR UN REPAS 
AU RESTAURANT
Les 4 repas des seniors étant annulés, 

les personnes inscrites recevront un bon pour manger 
dans un restaurant vernonnais. De quoi encourager 

la convivialité et soutenir économiquement nos 
commerces face à la crise sanitaire !

L’inscription est encore possible jusqu’au 30 octobre 
(au CCAS avec une pièce d’identité)

30€
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ACTUALITÉS

propositions sur 121 
de Vernon Mérite 
Toujours Mieux ! 

réalisées

Le 4 octobre…
On déballe tout !

Espérons que le soleil soit lui aussi au rendez-vous.

CONTINUER D’INVESTIR 
1 MILLION D’EUROS 
PAR AN POUR SAUVER 
LA COLLÉGIALE
PROPOSITION N°89

8

Le sauvetage du patrimoine vernonnais est 
prioritaire pour la mairie. Pour cela, elle 
s’est dotée d’une fondation en 2016 : 
la Fondation Vernon Patrimoine. D’ailleurs, 
celle-ci a organisé une représentation 
du Dialogue des Carmélites de Georges 
Bernanos les samedis 19 et dimanche 20 
septembre à la Collégiale Notre-Dame afin 
de récolter des fonds.

Le dimanche 4 octobre prochain, 
c’est l’événement commercial 
du mois d’octobre à Vernon. 

Le Grand Déballage revient toute 
la journée dans les rues du cœur 
d e  v i l l e .  U n e 
grande braderie 
organisée par le 
Groupe Géraud, 
entreprise gérant 
les marchés ver-
nonnais, avec le 
partenariat de la 
mairie. La date 
est at tendue avec impatience 
par tous les chineurs et brocan-
teurs du cru dont la passion a 
été interrompue par le confine-
ment. Gageons qu’ils seront pré-

sents dès 6h avec leur lampes 
torches pour négocier âprement ! 
Mais le Grand Déballage est 
également crucial pour les com-
merçants. « Certains d’entre nous 

y font de très gros 
chiffres d’affaires », 
sou l igne  Sy lv ie 
Chevauché du Club 
des Commerçants, 
« dans mes deux 
enseignes, Etam et 
Carré Blanc, cela 
représente 35% du 

mois d’octobre ! ». L’événement 
leur permet de liquider tout en 
attirant une large clientèle avide 
de bons plans. Alors, prêt à partir 
à la chasse aux bonnes affaires ?

LE GRAND DÉBALLAGE 
EST UNE DATE CRUCIALE 
POUR LES COMMERÇANTS
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INCIVILITÉS : 
BAS LES MASQUES !

CENTRES SOCIAUX : 
FRÉQUENTATION RECORD

UN CAMION POUR LES ASSOCIATIONS

Les associations ont désormais leur camion. Et c’est grâce à la mairie, aux commerçants et 
aux entrepreneurs du territoire. La ville est à l’origine de la mise à disposition de ce Renault 
Master. Les associations peuvent l’emprunter gratuitement afin, par exemple, de transporter 
du matériel. Pour financer cette opération, 22 commerçants et entreprises ont acheté un 
emplacement publicitaire sur la carrosserie. Les sponsors bénéficient donc d’une visibilité 
tout en donnant un coup de pouce au tissu associatif local !

Æ Pour emprunter le camion, contactez le service de la vie associative : 02 32 64 79 22 

En juillet et août, 135 jeunes ont fréquenté l’Espace Simone Veil et le Centre social des 
Pénitents. C’est plus que les années précédentes. Plus d’une vingtaine de sorties éducatives ou 
de loisirs ont été organisées : journée à la mer, karting ou visite de la base 105. Parallèlement, 
8 chantiers jeunes ont permis à 37 adolescents de financer un projet personnel (permis de 
conduire, licence de handball…) en échange de travaux bénéficiant aux Vernonnais. Les activités 
des centres sociaux ont permis aux jeunes de se divertir et resocialiser après le confinement.

Porter un masque est un moyen 
efficace de protéger les autres. Alors 
pourquoi ne pas prendre soin de 
la nature par la même occasion ? 
Les équipes de nettoyage de SEPUR 
ramassent de nombreux masques 
abandonnés dans les caniveaux 
et espaces verts de Vernon. Une 
pollution évitable et punie de 68 € 
d’amende ! D’ailleurs, la police 
municipale est particulièrement 
vigilante quant à ce type d’incivilités 
et n’hésite pas à verbaliser. Le service 
Démocratie Participative sensibilise 
les Vernonnais sur ce point via les 
Opérations coup de propre. Lors de 
la dernière, le 19 septembre, les 
bénévoles ont collecté beaucoup 
de masques. Autant de déchets qui 
auraient dû finir dans une poubelle.
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ACTUALITÉS

PLUSIEURS KILOS DE 
DÉCHETS RAMASSÉS

Place de-Gaulle
LA MAIRIE PRÉEMPTE UN 
FONDS DE COMMERCE

Un établissement avec terrasse permettrait de rendre la place encore plus conviviale.

Infos
travaux

Restauration des pavés 
place de Gaulle 

Une intervention, nécessaire pour la 
sécurité des Vernonnais, contre les 
malfaçons de la place a été réalisée 
début septembre. Les pavés dégradés 
ont été remplacés temporairement par 
du béton bitumineux en attendant le 
lancement des travaux de l’opération 
Cœur de Ville.

Une quinzaine de bénévoles a prêté main 
forte au service démocratie participative de la 
mairie samedi 19 septembre à l’occasion du 
World Cleanup Day. Une opération citoyenne 
de nettoyage des berges de Seine qui a 
permis de collecter plusieurs kilos de déchets 
sauvages. Parmi ceux-ci, de nombreux 
masques. Rappelons que ces pollutions sont 
passibles d’une amende de 68 € d’amende.

part de leur intérêt : épicerie fine, 
salon de thé, bar ou restauration. 
La priorité  : un établissement de 
qualité, doté d’une terrasse. Une 
ouverture pourrait être envisagée 

au printemps prochain. « Nous 
interviendrons avec volontarisme 
dès que cela sera nécessaire », 
souligne le maire de Vernon, « les 
agents immobiliers et les vendeurs 
ont donc tout intérêt à travailler de 
concert avec la mairie ».

Le droit de préemption est un outil 
mis en place lors du mandat pré-
cédent qui n’a jamais été utilisé, 

le combat quotidien des élus ayant 
toujours payé. Ce dernier recours a 
pour but de contrôler le devenir du 
centre-ville en favorisant l’implanta-
tion d’une offre commerciale diver-
sifiée et de qualité. Lorsqu’un fonds 
de commerce est vendu, la mairie 
a deux mois pour se prononcer. 
C’est ce qui est arrivé au n°8 place 
de-Gaulle, emplacement de Ze 
Boutique. Un magasin de répara-
tion de téléphones souhaitait s’y 
implanter. Une offre surreprésentée 
et ne correspondant pas à ce que la 
ville souhaite développer. Charge à 
la municipalité de trouver un repre-
neur. Plusieurs candidats ont fait 

LES AGENTS IMMOBILIERS 
ET VENDEURS ONT TOUT INTÉRÊT 
À TRAVAILLER DE CONCERT 
AVEC LA MAIRIE.



GRANDANGLE

700 livres et documents à 1 € !
La rentrée culturelle a fait des heureux. Samedi 12 septembre, plusieurs centaines de livres, bandes-dessinées, 
CD et DVD ont été vendus aux Vernonnais pour 1 €. En effet, la médiathèque se séparait d’une partie de ses 
documents, abîmés ou peu empruntés. Désormais, il y a de la place pour 700 autres !
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F    CUS

EN 2034, UN QUARTIER FUTURISTE

Il est loin le temps de la friche couverte d’herbes du 
LRBA. Depuis cinq ans, le Campus de l’Espace voit 
son nombre d’habitants, d’entreprises et d’étudiants 

grossir. À tel point qu’on se bouscule pour s’y installer. 
L’aménagement du site, mené par une société publique 
locale (SPL), prévoit d’ailleurs de le développer. « Notre 
ambition est de doubler la surface de bâtiments », 
souligne le maire, administrateur de la SPL, « pour le 
moment, les travaux se concentrent sur la voirie et les 
réseaux. Deux interventions qui intègrent pleinement 
le développement durable. Le but étant de faire du 
Campus un lieu adapté aux enjeux du XXIe siècle ». 

Un Campus de l’Espace éco-conçu
« L’omniprésence de la forêt nous pousse à agir avec 
le plus grand soin, le développement et la construction 
devront se faire avec la forêt comme point de départ », 
affirme le maire. Ainsi, le cheminement actuel, où les 
voitures sont prioritaires, sera restructuré. L’avenue prin-
cipale Hubert Curien intégrera les mobilités douces : 
trottoirs, piste cyclable et, éventuellement, une voie 
pour les navettes autonomes. Les rues verront la place 
et la vitesse des voitures réduites pour favoriser piétons 
et mobilités vertes. Les transports alternatifs seront 
encouragés avec, par exemple, une flotte de véhicules 

Depuis sa réouverture en 2015, le Campus de l’Espace est en pleine transformation. 
En mars 2020, son plan-guide, qui donne les grands axes du projet, a été finalisé. 

L’objectif : un quartier novateur en termes d’urbanisme et d’écologie d’ici 2034.
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3 questions à

Repères
Le Campus en 2020 :

+ 45 emplois (400 en 2019)

+ 40 habitants (300 en 2019)

+ 5 entreprises (30 en 2019)

+ 15 pavillons occupés (85 en 2019)

+ 550 m² de locaux d’activité économique

JULIETTE 
ROUILLOUX-SICRE 
Maire-adjointe 
en charge du développement 
urbain, du cadre de vie 
et de la commande publique

électriques en libre-service. Le plan de la voirie se 
calquera sur celui des noues, ces fossés végétalisés 
récupérant à ciel ouvert les eaux de pluie. 

« Nous souhaitons favoriser l’émergence d’une vie de 
campus et offrir des lieux adaptés aux nouvelles façons 
de travailler », explique le maire. Ainsi, de nombreux 
micro-équipements permettront de se réunir au vert. 
Pour se divertir, le site proposera des lieux partagés 
entre habitants et travailleurs : jardins collectifs, agrès 
sportifs, jeux pour enfants… D’ailleurs, le logement est 
un enjeu prioritaire sur le Campus de l’Espace : de 
nouvelles maisons à impact écologique réduit seront 
construites, afin de vivre en symbiose avec l’environ-
nement. Une vie de quartier renforcée par l’installation 
d’activités économiques mixtes. Vivre, travailler et se 
divertir au Campus : plus que la pépite technologique 
de Vernon, celui-ci deviendra le laboratoire d’une 
nouvelle façon de vivre, plus résiliente.

LE DÉVELOPPEMENT ET LA CONSTRUCTION 
AURONT LA FORÊT COMME POINT DE DÉPART.

Que représente le Campus de l’Espace 
pour la ville de Vernon ?
La fermeture du LRBA en 2008 a été un coup dur. On ne 
peut donc que se féliciter de ce qu’est devenu le site. Il 
représente une opportunité de développement économique 
en abritant des entreprises de pointe et un gros pôle 
de formation. C’est la poursuite de ce développement 
économique que nous souhaitons mettre en œuvre tout en 
diversifiant les usages du Campus.

Quelles orientations guident la mairie 
dans ce projet d’aménagement ?
D’un point de vue stratégique, le développement du Campus 
est notre ambition. Il faut davantage de superficie afin 
que les entreprises présentes croissent et que de nouvelles 
s’installent. Nous souhaitons également augmenter son 
attractivité, notamment en renforçant la prise en compte 
des enjeux du développement durable. Nous poursuivons 
la désimperméabilisation des surfaces en réduisant la 
largeur des voiries et en creusant des noues pour traiter 
naturellement les eaux de pluie et créer des paysages. Nous 
rénovons le réseau d’eau potable et l’assainissement grâce à 
l’Aqua Prêt de la Banque des Territoires. Le logement, dans 
un esprit forestier, est primordial pour encourager la mixité 
du site. Pour que de plus en plus de personnes aient envie 
de s’y installer, nous élargirons l’offre de services présente 
sur place et menons une réflexion sur le développement 
des mobilités douces à l’intérieur du site, dont les pistes 
cyclables, et sur la connexion avec le reste de Vernon.

Comment connecter ce quartier 
au reste de la ville ?
Rappelons déjà que le Campus est desservi par une ligne de 
bus. La mobilité est un enjeu important. Nous souhaitons 
encourager les moyens de transport verts. Ainsi, une flotte de 
véhicules électriques en libre-service pourrait être envisagée. 
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RENCONTRE

Marino 
Matthews
CHANTEUSE 

Pouvez-vous nous parler de 
votre parcours ?
J’ai 22 ans et j’ai grandi à Vernon. 
J’ai été collégienne à Saint-Adjutor 
avant de partir au lycée à Paris. 
C’est à cet âge que j’ai découvert 
Amy Winehouse, qui m’a inspirée 
dans ma voix et mes textes. J’écoute 
beaucoup de pop actuelle : Rihanna, 
Ed Sheran. Eminem aussi. C’est ce 
qui m’a poussée à écrire en anglais, 
langue où ma voix se sent à l’aise. À 
16 ans, j’ai voulu enregistrer dans un 
studio à Paris mais c’était cher. Mon 

frère, qui m’accompagne au piano, 
m’a parlé du Studio de Vernon et 
je me suis lancée ! J’y ai enregistré 
un premier EP, About 22, en juin 
2019. Ca s’est très bien passé ! J’ai 
ensuite voulu écrire quelque chose 
avec plus d’arrangements et Flavien, 
du Studio, a proposé de m’aider. 

Nous venons d’enregistrer Focus, 
un album de 7 titres.

Que souhaitez-vous 
transmettre à travers vos 
chansons ?
De l’émotion, mais de façon pop : une 
pop consciente qui porte un message. 
Nous sommes dans une société qui 
regarde beaucoup le physique et en 
musique ça ne compte pas, seule la 
voix a de l’importance. J’ai un vécu 
à raconter, même si je suis pudique. 
Cependant, je souhaite que les audi-
teurs s’approprient les morceaux et les 
interprètent comme ils veulent.

Quelle a été ton expérience 
au sein du Studio ?
Le premier jour où j’y suis entrée, 
j’ai eu des étoiles dans les yeux ! 
Rien que d’enregistrer sa voix et de 
s’entendre, c’est incroyable. C’est fou 
de se dire que Vernon propose ça. 
Ce n’est pas partout qu’un matériel 
aussi professionnel est mis à dispo-
sition des artistes. J’invite toutes les 
personnes qui sont habitées par la 
musique à se lancer car si ce n’est 
pas aujourd’hui ce ne sera jamais !

MarinoMts

Jeune auteure-compositrice, 
Marino Matthews s’apprête 
à publier Focus, un album 
de 7 titres enregistré au 
Studio municipal. Elle vient 
également de sortir un clip 
intitulé Hidden Lies.

QUAND JE SUIS ENTRÉE AU 
STUDIO, J’AI EU DES ÉTOILES 
DANS LES YEUX !
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CULTURE & LOISIRS

UN AUTOMNE AUX 
COULEURS AMÉRICAINES

John Breck (1859-1899), Etudes d’un jour d’automne (1891).

Organisée en partenariat 
avec la Fondation Terra, 
l’exposition du MDIG 
« L’Atelier de la Nature » 
est dédiée aux peintres 
paysagistes américains.

Pour cette saison 2020, le 
Musée des Impressionnismes 
Giverny revient sur ses origines. 

Après avoir exposé sa collection 
propre de juin à août, le MDIG 
rend hommage à son prédécesseur, 
le Musée d’Art américain, via sa 
nouvelle exposition : « L’Atelier de la 
nature, 1860-1910 : invitation à la 
Collection Terra ». Jusqu’au 3 jan-
vier 2021, elle retrace l’évolution de 
l’art du paysage chez les artistes des 
Etats-Unis grâce aux magnifiques 
œuvres issues des collections de 
la Fondation Terra, et à des prêts 
d’institutions françaises comme le 
Musée d’Orsay ou la BNF.
L’exposition s’ouvre sur la der-
nière période de « l’Hudson River 
School », premier groupe de peintres 
américains à travailler d’après na-
ture. On y découvre l’immensité et 
la beauté des paysages de l’Ouest, 
alors en pleine conquête, qui font 
également l’objet de nombreuses 
photos. À contrepied, James Abbott 
McNeill Whistler (1834-1903) re-

jette l’imitation servile de la nature et 
invente une nouvelle vision du pay-
sage, inspirée par le mouvement 
esthétique anglais et l’art japonais. 

Une interprétation intime et roman-
tique de la nature qui, dans les 
années 1870-1880, rapprochera 
les successeurs de Whistler de l’im-
pressionnisme européen. Jusqu’à 
la rencontre entre ces derniers et le 
maître, Claude Monet, en son vil-
lage : Giverny. La commune devient 

rapidement une colonie artistique 
américaine. De retour dans leur 
patrie, ces artistes devront adapter 
les techniques européennes à leurs 
paysages, au climat, et à la lumière 
si différents. C’est cette évolution, et 
cette rencontre, que « L’Atelier de la 
Nature » entreprend de raconter. 
Une plongée dans l’histoire de l’art 
pictural des Etats-Unis mais, égale-
ment, dans la nature authentique et 
sauvage de ce pays.

99 rue Claude Monet - Giverny
mdig.fr 
02 32 51 94 65
Tous les jours : 10h/18h
Adulte : 7,5 € - Tarif réduit : 5 €

LA NATURE A TRÈS 
RAREMENT RAISON »

James Abbott McNeill Whistler
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Barney’s Grooves Record 
Shop - 17 rue Carnot

LE DISQUE DU MOIS

UNE BLANCHE NEIGE QUI DÉCOIFFE !

TENET 

•de Christopher Nolan 
•Actuellement au cinéma de Vernon
•2h30 – VF – Thriller   

Le voilà, ce fameux film qui doit, à lui 
seul, relever les salles de cinéma grevées 
par le COVID. Force est de constater que 
Tenet tient ses promesses. Christopher 
Nolan s’y mue en alchimiste, plus qu’en 
physicien quantique, afin de distiller la 
quintessence de ce qu’il fait le mieux, 
à savoir le blockbuster métaphysique. 
À croire qu’il a également découvert 
la pierre philosophale quand on voit le 

budget du film : 200 
millions de dollars + 
casting 5 étoiles. Tenet 

ressemble à Inception (2010), remplacez 
les rêves par la maîtrise du temps, 
ou plutôt l’inversion de l’entropie. Un 
pouvoir qui tombe entre les mains de 
Stantor, un trafiquant russe (Kenneth 
Branagh). Le protagoniste (John David 
Washington) doit donc le lui arracher, 
épaulé par le mystérieux Neil (Robert 
Pattinson). Un scénario James-Bondien 
servi par une réalisation dantesque 
et une esthétique à rebours (au sens 
propre). On n’y comprend rien, mais 

c’est jouissif ! Le meilleur 
film palindrome depuis In 
Girum de Guy Debord.

Le film à l’affiche

CAPTAIN PLANET 
NO VISA  

Bastard Jazz Recordings

Le Californien Charlie Wilder veut nous 
faire danser et il y arrive ! Avec son 
projet Captain Planet, il bidouille depuis 
2011 des sons électro aux grooves latin 
beats, dub et exotica. Si vous aimez 
Nicola Cruz et Polo & Pan, ce No Visa 
vous portera hors de nos frontières.
Le pouvoir festif et incisif de Big Man 
avec la voix de Shungudzo a fait 
le bonheur des auditeurs de Nova, 
FIP ou France Inter cet été. D’autres 
grandes voix se posent de manière 
bien agréable sur cet album : Chico 
Mann (Rebosando), Jesse Royal (Fly 
Where You Want) ou Sye Elaine Spence 
(Come Along). Sur les 13 morceaux, il 
y a 4 instrumentaux à la couleur plus 
house et tribale. Bref, avec ce nom 
de cartoon, le Captain Planet va vous 
donner la fièvre pour l’été indien et 
réchauffer notre automne !

Emma est une adolescente d’aujourd’hui accro 
aux nouvelles technologies et un peu en conflit 
avec l’autorité. Lors d’un rêve, elle est transportée 
dans un monde parallèle où elle devient Blanche 
Neige, à la fois héroïne et victime. Cette version 
tonique et décapante du conte des Frères Grimm 
mêle projection vidéo, livre d’animation grandeur 
nature et théâtre d’ombres. A partir de 6 ans.

Æ Blanche Neige - Dimanche 4 octobre à 16h
Æ Espace Philippe-Auguste
Æ 10€ - tarif réduit : 5€
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EN VILLE

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

produit ou un événement !

Aurore souhaite voir grandir son agence, certaines emploient jusqu’à 20 personnes.

Services à la personne
OUVERTURE D’UNE 
NOUVELLE AGENCE

LE SOLEIL DU 
VIETNAM À 
VERNON

Voilà 25 ans que Mme Sary et son 
époux représentent la gastronomie 
vietnamienne à Vernon et ce n’est 
pas prêt de s’arrêter ! Chaque matin, 
elle prépare des plats emblématiques 
de ce pays d’Asie du sud-est : porc 
au caramel, rouleaux de printemps 
ou nouilles sautées. Sans oublier le 
plus connu d’entre eux : les fameux 
nems ! Pour cette fin d’été, nous 
recommandons le bobun, un plat 
parfumé à base de vermicelles de riz, 
complet mais léger, à seulement 8,5 €.

6 rue du Soleil
02 32 54 56 40
Mardi-samedi : 9h-19h30 non-stop

ou garde d’enfants chez des par-
ticuliers. « Passer par une agence, 
c’est la sécurité en cas de pro-

blème et l’assurance d’avoir tou-
jours du personnel disponible », 
souligne-t-elle, « de plus, nos 
contrats, à partir de 25€ l’heure, 
sont sans engagement ! ».

42 rue d’Albuféra
02 78 94 73 40

« Si je suis tombée amoureuse 
de Vernon, c’est grâce à son 
dynamisme, il y a plein de 

gens qui veulent entreprendre ! », 
se réjouit Aurore Balej, gérante 
de la nouvelle agence Centre 
Services. Après des années dans 
la relation clientèle, la jeune 
femme a choisi de se lancer. « Je 
voulais monter ma boîte en fran-
chise, et j’ai découvert Centre 
Services, une entreprise axée sur 
l’humain », raconte-t-elle. Pour 
Aurore, la relation humaine est 
primordiale : « je choisis avec 
soin mes salariés, tous en CDI ». 
Actuellement, l’agence en compte 
deux, chargés de missions de 
ménage, repassage, jardinage 

JE CHOISIS MES SALARIÉS 
AVEC SOIN, TOUS SONT EN CDI.
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Les nouvelles 
du Club des 

Commerçants

Des jouets en bois
made in Vernon

Estelle Denoncin façonne ses objets avec une fraiseuse numérique.

LE CDC FÊTE 
SON 100e MEMBRE

En juin dernier, Estelle Denoncin a fondé Le Nuage 
d’Estelle, une microentreprise de fabrication de jouets 
et de décoration en bois. Ces objets, créés à Vernon et 
vendus sur internet, répondent à plusieurs valeurs : 
durabilité, écologie et production locale.

Pour beaucoup, le confinement a 
motivé un retour à une consom-
mation plus responsable. Pour 

Estelle Denoncin, il a acté une re-
conversion professionnelle. Et les 
deux sont liés. « Je suis ébéniste de 
formation mais je travaillais dans 
d’autres secteurs depuis plusieurs 
années », raconte la jeune femme, 
« cet hiver j’ai commencé à fabri-
quer des jouets dans le garage de 
mes parents et l’idée a germé ». 
Désormais, Estelle possède son 
atelier à domicile et le statut d’au-
to-entrepreneuse. « Je ne travaille 

que des matières premières ori-
gine France », souligne-t-elle, et 
de ses mains naissent des puzzles 
(15 €) ou des mobiles (45 €) per-
sonnalisables, inspirés par le monde 
féérique de l’enfance. « Il y a un 
retour vers les jouets en bois, les 
enfants s’amusent autant qu’avec les 
jouets en plastique qui clignotent ! », 
Désormais, Estelle Denoncin sou-
haiterait vendre ses créations dans 
des commerces vernonnais.

lenuagedestelle.com

Vernon est riche d’un cœur 
commercial qui bat fort, avec des 
commerces de proximité de qualité. 
Le Club des Commerçants de Vernon 
a pour objectif de mettre en place 
une stratégie commune, profitable 
à tous ses membres, pour renforcer 
leur activité commerciale. Il 
intervient à deux niveaux : générer 
du trafic grâce au marketing sur 
les réseaux sociaux et la mise en 
place d’animations commerciales. 
Il participe au débat avec les 
pouvoirs publics (mairie, CCI etc.), 
et informe les commerces, en 
gérant l’environnement local. Fort 
de nos 100 adhérents, participez à 
l’aventure CDC !

clubdescommercants@gmail.com
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TERRITOIRE

ÉLUS ET NAVETTEURS 
UNIS

PLAN DE SOUTIEN 
AUX COLLÈGES 
PRIVÉS

Participer à l’investissement des 
collèges privés n’est pas obligatoire 
pour les Départements. Néanmoins, 
la loi Falloux autorise les collectivités 
territoriales à accorder des 
subventions d’investissements, « dans 
la limite du dixième des dépenses 
annuelles des établissements ». Ainsi, 
le Département de l’Eure, dans le 
cadre de son plan d’investissement 
collèges, a souhaité soutenir les 
11 collèges privés de l’Eure, pour la 
période 2020-2023. Plus de 1,2 M€ 
sera réparti afin d’effectuer des 
travaux sur les bâtiments : mise en 
sécurité ou accessibilité, travaux de 
réfection qui favorisent les économies 
d’énergie et travaux de confort.

conseiller régional, ont assuré les 
navetteurs, représentés par l’asso-
ciation Vernon Train de Vie, de 
leur soutien. Ils se sont engagés 

à continuer d’investir dans le rail 
normand en finançant, entre autres, 
les équipements permettant l’arrivée 
des trains à Paris-Saint-Lazare.

Une réunion publique a été 
organisée jeudi 10 sep-
tembre à Vernon entre la 

SNCF, les élus et les usagers du 
train afin d’évoquer les nouveaux 
horaires 2021. Cependant, ce sont 
les dysfonctionnements sur la ligne 
Paris-Vernon-Rouen qui ont été 
au centre du débat. « On vit une 
crise profonde », a concédé Jean-
Philippe Dupont, directeur régio-
nal de la SNCF, « il nous manque 
15 rames parmi les nouveaux trains 
Bombardier que nous avons com-
mandé ». Le président de la Région 
Normandie et le maire de Vernon, 

UN QUART DU PRIX DE 
L’ABONNEMENT SERA REMBOURSÉ 
SUITE AUX DYSFONCTIONNEMENTS.



 • 17

Les conseils de 

l’Office du Tourisme

A LA GARE COMME 
À LA GUERRE !

ROCK IN THE BENNE !

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Le Chemin de Fer de la Vallée d’Eure 
organise son tout premier laser-game ! 
Venez vous défouler sur les quais de 
l’ancienne gare de Pacy-sur-Eure, en 
famille ou entre amis, et profiter de 
ce jeu de tir électronique. La partie 
dure 30 minutes avec une boisson soft 
offerte lors de la première.

Place de la gare - Pacy-sur-Eure
cfve.org 
contact@cfve.org
02 32 36 04 63 
10 & 11 octobre (5 séances/jour)
18€/pers. - 15€ partie suivante

Le service déchets de SNA a animé un stand de sensibilisation au recyclage lors de la 
11e édition du festival Rock in the Barn, les 11 et 12 septembre à Bionval. Les festivaliers 
pouvaient s’y informer sur le tri, le cycle de vie des textiles et se procurer un cendrier de poche, 
offert par les partenaires du SETOM de l’Eure. Le public était également invité à apporter ses 
vieux vêtements, une collecte qui a permis de récupérer 16 Kg de textiles à valoriser.

Les conseillers communautaires se sont 
réunis jeudi 17 septembre dernier. Au 
programme des délibérations, beaucoup 
de questions de budget. Mais également 
le lancement d’une opération programmée 
d’amélioration de l’habitat (OPAH), 
permettant d’aider la rénovation des 
logements privés sur le territoire. Parmi 
les autres décisions votées, la contribution 
financière de SNA à l’amélioration du rail 
normand, notamment dans la direction 
Paris-Saint-Lazare.
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ASSOCIATIONS

Créée en février dernier par des jeunes, 
à la demande des habitants, l’association 
Une Pensée organise de nombreux 
événements dans le quartier des 
Valmeux et promeut la solidarité.

Tout a commencé un soir à 19h, quand Birane 
Dia et ses amis discutaient dans la rue. « On 
voyait les plus jeunes sortir de l’Espace Simone 

Veil ou de l’Espace Laïque Vernonnais et s’ennuyer 
dans la rue », raconte Birane, désormais président 
d’Une Pensée. Pour les occuper, cette association 
organise des activités qui prennent le relai de celles 
des centres sociaux. Son public : « surtout les jeunes 
de 13 à 21 ans, mais tout le monde est bienvenue, du 
quartier ou non ! ». 
Epaulés par l’Espace Information et Médiation et 
les élus, les 8 membres du bureau et la vingtaine de 
bénévoles n’ont pas chômé. « Nous avons monté un 
tournoi de foot au city-stade et, le 19 juillet, une CAN 
(coupe d’Afrique) de Vernon, remportée par l’équipe 
tunisienne ! », se félicite le président. Cet été, l’asso-
ciation a participé au dispositif Urbania, porté par le 

Département de l’Eure, avec des activités le samedi 
soir. Un programme dont la 2e édition a été lancée le 
12 septembre dernier en présence du maire et des élus. 
« Les loisirs sont importants car, quand on s’ennuie, on 
va plus souvent se diriger vers les bêtises », raconte 

l’équipe de « grands frères », une démarche similaire à 
celle de LEEJ aux Boutardes. La solidarité est également 
au cœur de leur action : « nous organisons des cagnottes 
ou préparons des paniers repas pour le foyer ADOMA 
ou l’EHPAD », détaille Birane. Le but : soulever un maxi-
mum de freins sociaux et dynamiser la vie du quartier 
en répondant aux attentes de la population locale.

LES LOISIRS SONT IMPORTANTS POUR 
NE PAS SE DIRIGER VERS LES BÊTISES.

Association Une Pensée-Vernon

unepensee.association@laposte.net

06 58 70 53 40

Coordonnées

Association Une Pensée - Vernon
LES JEUNES S’ENGAGENT POUR 
LES VALMEUX !
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Les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos sur le compte citoyen :

vernon27.fr

 qCroix Rouge Française
Formation PSC1 (gestes de 
premiers secours) le samedi 
26 septembre et le samedi 

17 octobre (9h/13h et 14h/18h). Aucune 
connaissance préalable n’est nécessaire. 
Accessible à partir de 10 ans.

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

 qAileat
Cours de japonais découverte 
à partir de 14 ans le samedi 
26 septembre de 16h à 17h. 

Réservation obligatoire.
Cosywork - 39 rue Emile Steiner
infoaileat@gmail.com
07 69 05 57 57

 qSPN Tip-Tap Jazz
N’hésitez pas à nous rejoindre, 
le mardi, 20h/21h ou le jeudi, 
19h/20h. Une séance d’essai 

vous est offerte (prêt éventuel d’une paire 
de claquettes pour cette séance).

Boulevard des Lodards
spn-tip-tap-jazz@orange.fr
06 72 72 61 26

 qCSADN
Le CSADN Vernon vous 
accueille sur le Campus de 
l’Espace avec 23 disciplines.

csadnvernon.org
secretariat@csadn.org
02 32 21 91 94

 qActeurs de vie
L’association propose sa 
prochaine conférence sur le 
thème de l’éducation affective, 

relationnelle et sexuelle : « Les 
premières fois... Les mots pour en 
parler ». En présence du docteur Aïm 
Denis, gynécologue accoucheur, le 
vendredi 25 septembre à 20h15.
Entrée libre et gratuite, dans le respect 
des consignes sanitaires.

Lycée Dumezil
acteursdevie.org
acteursdevie@yahoo.com
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SPORTS

Quelques résultats…

SPN Rugby
UN NOUVEAU DÉPART 
POUR LE CLUB

C’était le 3 mars 2019. Un 
incendie, probablement 
criminel, ravageait le 

club-house du SPN Rugby, consu-
mant l’intégralité du matériel. « Nous 
avons tout perdu cette nuit-là, dont 
beaucoup de souvenirs », résume 
Eric Lubert, le président, « mais ce 
qui restera de cette période, c’est 
l’immense élan de solidarité  ». 
Hébergé dans un bungalow du 
SPN Football et au Grévarin, le 
club reçoit également, en soutien, 
des maillots dédicacés de clubs du 
Top 14. Ceux-là s’en iront décorer 
les murs du nouveau club-house, 
inauguré le 26 septembre prochain. 
« Nous avons acheté 4 Algeco, un 
container et du matériel », détaille 
M. Lubert, « puis nous avons com-
mencé à retaper le club-house il y 
a un an, les travaux se sont termi-
nés en février dernier ». 32 m² et 
plus d’espace pour davantage de 

convivialité : « c’est un bel endroit, 
maintenant il va falloir lui donner 
une âme, c’est un nouveau départ ». 
Un nouveau départ sur le terrain 
également, après l’interruption de 
la pratique due au COVID. « Nous 

avons repris la pratique normale 
avec nos 180 membres », souligne 
le président, « notre démarche est 
toujours la même : rendre le rugby 
accessible à tous à partir de 3 ans 
et que ce soit un vrai loisir ! ».

Grâce au nouveau club-house, la vie sociale du club, si importante au rugby, va reprendre.

HANDBALL
Nationale 2 (match amical)

SMV 24 vs. 29 Vernouillet
11/09/2020
Gymnase du Grévarin

HANDBALL
Nationale 2

SMV 28 vs. 23 Saran Loiret 
Handball
19/09/2020
Gymnase du Grévarin

FOOTBALL
Régionale 2

SPN Football 1 vs. 0 US 
Cormeilles-Lieurey
13/09/2020
Stade Decamps de Cormeilles 
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AGENDA Toutes les sorties sur : vernon27.fr

GRAND 
DÉBALLAGE
4 octobre
Centre-ville de Vernon
Le rendez-vous des 
amateurs de foire à tout… 
(Cf. article p.4)

8h/18h
076 74 63 74 13
Infos sur vernon27.fr

UNE JOURNÉE 
NORMANDE
10 octobre
Giverny & Tilly
Visite théâtralisée, 
pique-nique et découverte 
du terroir.

Réservation obligatoire
02 32 51 49 72 
07 84 41 23 58

CONFÉRENCE CEV
24 septembre
Espace Philippe-Auguste
« Mémoire de 1870-1871 à 
Vernon, face à l’invasion et 
sous l’occupation 
prussienne », par Benoît 
Cottereau, membre du CEV

20h30•Gratuit

SALON 
PHOTOGRAPHIQUE 
INTERNATIONAL
Du 3 au 11 octobre
Espace Philippe-Auguste
Invitée d’honneur : 
Florence Grall

14h/18h•10h/12h (week-end)
Entrée libre
Infos sur salon.gprv.free.fr

RETOUR DE LA 
GRANDE ROUE !
Jusqu’au 4 octobre
Parking du pont Clemenceau
100 places à gagner par 
tirage au sort chaque 
semaine

Infos sur vernon27.fr

DANS L’ATELIER
Jusqu’au 10 janvier
Musée de Vernon
Le musée nous emmène à 
la découverte du lieu de 
création artistique par 
excellence, l’atelier, grâce 
à une nouvelle exposition.

Infos sur vernon27.fr
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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’engagent 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 

Arrêt du Village des Marques

Devant la Convention 
Citoyenne pour le Climat, le 
Président de la République 
a déclaré que les Français 
«ne veulent plus de nouvelles 
grandes surfaces» mais «des 
commerces de centre-ville 
et d’échanges humains au 
plus proche». Depuis, le 
nouveau Premier Ministre 
Jean Castex a adressé le 
24 août 2020 une circulaire 
aux préfets qui leur enjoint 
d’agir sans attendre contre 
l’artificialisation des sols. 
Alors que le chantier du 
Village des marques de 
Vernon est à l’arrêt, nous 
avons l’occasion de revenir 
sur une décision funeste. 
Comment le premier adjoint 
pourrait, dans sa ville, 
poursuivre une politique 
contraire à celle que prône 
le gouvernement auquel il 
participe ? Désastreux pour le 
climat, ce projet est délétère 
pour nos commerces de 
centre ville et de proximité, 
déjà frappés par la crise 
sanitaire :  trois emplois sont 
détruits dans le commerce 
traditionnel pour un emploi 
créé en grande surface ! 

Nous réaffirmons ici les 
engagements pour le climat de 
notre programme : production 
et commerce locaux, réduction 
des transports polluants, 
préservation des terres 
agricoles, arrêt du bitumage 
des sols, changement de 
modèle économique. La 
sobriété éclairée plutôt 
qu’une consommation 
effrénée destructrice de 
l’environnement.

Nous voulons pour Vernon 
un «cœur de ville» qui bat : 
le monde après Covid ne peut 
pas être le monde d’avant.

Le saviez -vous ? La grande 
Roue actuellement installée  
sur le parking du pont est 
subventionnée en partie par 
la mairie avec l’argent du 
contribuable Vernonnais c’est 
à dire vos impôts.

Quelle n’a pas été notre grande 
surprise cette année en pleine 
crise de la COVID 19 de 
voir à nouveau les places de 
stationnements confisquées 
pour des intérêts toujours privés.
L’année dernière, l’arrivée de 
cette grande roue avait créé 
la curiosité  à Vernon.
Mais cette année, nous 
pouvons constater qu’elle ne 
fait pas l’unanimité au sein 
des Vernonnais. Vous avez 
été nombreux à nous faire 
part de votre étonnement sur 
le manque d’intérêt suscité 
pour cette attraction et nous 
avons pu constater que 
l’affluence n’y était pas.

Combien de fois l’avons nous 
vu tourner avec une ou deux 
personnes, ou même tourner 
à vide? Malgré les nombreux 
messages et les jeux concours 
organisés  pour inciter les 
gens à y aller, elle ne suscite 
plus grand intérêt. Nous 
espérons que le message des 
Vernonnais est clair et que  le 
Maire en tiendra compte.
Cet argent aurait pu servir 
pour d’autres choses utiles 
comme l’installation de 
BANCS supplémentaires 
qui sont encore trop peu 
nombreux, ou encore des 
panneaux de libre expression 
toujours manquants.

Nous souhaiterions que le 
montant de la subvention 
soit publiquement porté 
à la connaissance des 
Vernonnais, ainsi que le coût 
des places de stationnement 
monopolisées.

Alors que nous vivons 
une crise sanitaire et 
économique inédite, des 
questions se posent : 
comment opposer encore 
les enjeux économiques et 
environnementaux ? Comment 
penser que l’écologie 
s’oppose à l’économie, que la 
décroissance est la réponse 
aux objectifs de croissance ? 
Il ne faut pas oublier que la 
croissance n’est qu’un objectif 
intermédiaire, un outil, une 
étape sur le chemin de ce que 
nous considérons vraiment 
comme désirable : la lutte 
contre la pauvreté, la réduction 
du chômage et l’augmentation 
du pouvoir d’achat.
Il n’y a pas d’incompatibilité 
entre un développement 
économique et le respect 
de l’environnement. À 
condition d’être raisonnable 
et de trouver les bons 
compromis pour soutenir les 
deux objectifs. Il n’y a pas 
d’incompatibilité entre le 
développement des zones 
d’activités sur notre territoire, 
l’arrivée du Village des 
marques, et une exigence 
environnementale forte. 
A la fermeture des uns, 
répondons par l’ouverture 
sur une économie du savoir, 
également. Notre territoire 
est doté avec le Campus 
de l’Espace d’un atout pour 
travailler sur les solutions de 
demain. Il est grand temps de 
se rassembler pour concilier 
économie et écologie, se 
rassembler pour l’intérêt de 
Vernon et de son territoire.

Afin de préserver l’égalité 
entre les candidats et dans 
un souci de n’utiliser aucun 
moyen public dans le cadre 
des campagnes électorales 
à venir, le groupe majoritaire 
a décidé qu’il ne fera plus 
paraître de tribune jusqu’aux 
prochaines élections.
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SOLUTIONS DU N° PRÉCÉDENT

La Fête des Possibles continue !
La Fête des Possibles réunit jusqu’au 27 septembre les associations du territoire œuvrant 
pour la planète et le développement durable.

Æ Jeudi 24.09 :
Atelier Fresque du climat, 19h30-22h à la Villa Castelli.
Æ Vendredi 25.09 :
Foire aux vins bio, magasin Biomonde.
Æ Samedi 26.09 :
Collecte bio pour l’association Solidarité & Partage, magasin Biocoop (Saint-Marcel).
Æ Dimanche 27.09 :
Visite à la ferme « Pousses de là » (Les Thilliers), départ en covoiturage de Biocoop à 15h.




