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Plus de trains pour
les Vernonnais
CULTURE
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Bonne rentrée à
tous les élèves !
DOSSIER TRAVAUX

DES TRAVAUX POUR UNE VILLE PLUS AGRÉABLE
La mairie est à pied d’œuvre pour moderniser la ville. Des grands projets
aux petits travaux, Vernon Direct fait la synthèse.
- PAGES 6 À 8 -
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Hommage à
Michel de Decker

LA RENCONTRE
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Gao Bo, artiste
international,
s’installe à Vernon

Rentrée des classes
RESTAURATION SCOLAIRE

Dans les cantines : du bio, du bon,
fait à Vernon !
Les cantines
s’apprêtent à
accueillir, de 11h30 à
13h30, plus d’un
millier de petits
Vernonnais qui ont
repris le chemin des
écoles de la ville. Dans
l’assiette, de la
nourriture qualitative
issue principalement
de circuits courts et
bio. Le tout pour un
prix modique.

Des cours de
petit déjeuner

Encore plus de bio à l’avenir
En 2020, la mairie renégocie la totalité du marché
qui la lie à ses fournisseurs. L’occasion de poser
un nouveau challenge : un maximum de bio, un
minimum de déchets et du 100% français !

1 collégien = 1 calculette

Cette rentrée, le Département de l’Eure offre une
calculette scientifique à chaque nouvel élève de 6e.
Un achat en moins pour les parents !

Finis les petits déjeuners pris à
la va-vite ou trop sucrés. Dès
la rentrée, les écoliers d’Arcen-ciel 1 et 2, de P. Bonnard,
et de F. Mitterrand pourront
apprendre à composer le
leur sur les conseils d’une
diététicienne. Cet atelier de
20 minutes, organisé deux fois
par semaine à 8h, sera proposé
aux élèves sur la base du volontariat. A l’aide de vignettes,
ceux-ci choisiront les aliments
permettant de tenir toute la
matinée (céréales, laitage,
fruits) et pourront ensuite les
manger. L’animation, créée
avec le soutien de l’Education
Nationale, sera entièrement
gratuite et étendue ensuite
aux autres établissements.

ECOLE
NUMÉRIQUE
Avec l’ENT
One, suivez la
scolarité de vos
enfants

Faire un pont entre la classe
et la maison, voilà l’ambition
d’ONE, le nouvel environnement
numérique de travail déployé
dans les écoles municipales.
Fruit d’un partenariat entre
Vernon, l’Education Nationale
et la société Open Digital, ONE
simplifie les échanges entre
professeurs, parents, élèves
et la ville grâce à internet. La
plateforme permet l’accès à
une messagerie, au carnet de
correspondance, au cahier de
texte ainsi qu’à l’actualité des
écoles (inscriptions, activités
périscolaires etc). Entièrement
sécurisée, avec mot de passe,
ONE est déjà utilisé par plus de
600 000 écoliers en France.
« ONE répond aux nombreuses
demandes des parents qui
souhaitaient être mieux
informés sur la scolarité de leurs
enfants », souligne Dominique
Morin, maire-adjointe en charge
des affaires scolaires.

Les classes de
CE1 dédoublées
Après les CP l’an dernier, au tour
des CE1 des écoles F. Mitterrand,
Arc-en-Ciel 1 et 2 d’avoir leurs
effectifs réduits de 50%. Les
élèves y sont moins de 15 pour
un meilleur apprentissage selon
le souhait de J.-M. Blanquer,
Ministre de l’Education
Nationale, pour les zones
d’éducation prioritaire (REP).
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actus
PLAN FAÇADES
Des
subventions
pour une ville
plus belle !

Encore plus de
Wi-Fi gratuit

AVANT

HORAIRES DES
TRAINS

Une vraie
amélioration pour
les Vernonnais

APRÈS

Dans le cadre du plan
d’action Cœur de ville
2020, la mise en valeur
du patrimoine immobilier
est une priorité. Afin
d’impulser une dynamique
d’embellissement
et d’encourager les
propriétaires à engager les
travaux de ravalement de
leur façade, la municipalité
a mis en place un système
d’aide incitative. Grâce
au Plan façades, depuis
4 ans, ce ne sont pas
moins de 128 façades
qui ont été ravalées
avec plus de 110 000 €
d’aides délivrées par
la ville. Ainsi, le lifting
de la rue Saint-Jacques
est sur le point d’être
entièrement terminé ! Le
montant maximal de la
subvention est de 2 000 €
par immeuble.
D’INFOS :
• Normandie Axe Seine :
guillaume.yonbelot@
groupe-ead.fr
02 32 64 14 74
• La Maison de l’Habitat
(cf. page 18)
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D’ici 2020, 4 zones seront couvertes par le réseau Wi-Fi public
accessible à tous et gratuit.

L’

accès au numérique
et les berges de Seine (de la
place Chantereine au site de
est une des priorités
la Fonderie-Papeterie). Mais
de la municipalité.
Une action qui porte déjà ses
il est en pleine expansion. Dès
l’année prochaine, 3 nouvelles
fruits puisque, cette année
zones seront couencore, la ville
vertes : l’intégraliconserve ses 4@
« Aujourd’hui,
té du cœur de ville,
sur 5 délivrés par
le label Territoires, toutes les grandes la gare et le reste
villes disposent de
des berges de
Villes et Villages
leur réseau Wi-Fi
Internet. C’est
Seine de l’esplapublic »
nade J-C. Asphe
dans cette opjusqu’à la rue de
tique, que la mairie
Folenrue. «Toutes les grandes
développe les points d’accès
villes disposent de leur réà l’internet sans fil. Ceux-ci
seau Wi-Fi public », souligne
permettent aux touristes ou
le maire, François Ouzilleau,
aux Vernonnais d’accéder
« ce déploiement participe à
gratuitement au Wi-Fi depuis
notre volonté de faire entrer
l’extérieur. Aujourd’hui, le
réseau est accessible depuis
pleinement Vernon dans l’ère
la place Barette, le musée
numérique ». n
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La publication par la SNCF
des horaires des trains
desservant la gare de VernonGiverny en 2020 constitue
une nouvelle dynamique. « La
nouvelle grille comporte des
améliorations notables avec
des trains supplémentaires
à des plages horaires
non desservies jusqu’à
présent et des trains qui
deviennent directs »,
se réjouit Didier Jaumet,
président de l’association
d’usagers Vernon Train de
Vie. Ainsi, dès l’an prochain,
5 trains supplémentaires
seront affrétés chaque jour en
direction de Paris et 3 dans le
sens inverse. A noter également,
dans la direction Vernon-Paris,
l’ajout d’un semi-direct à 5h58,
d’un direct à 8h19 et d’un
dernier train à 21h56. La mairie
continuera de se mobiliser en
faveur des usagers, notamment
en ce qui concerne les trains du
soir et la durée des trajets.
D’INFOS : Retrouvez
les horaires complets sur
vernon27.fr

Le

Grand
Angle

Les prémices d’une renaissance
Les travaux de sauvegarde de la collégiale Notre-Dame continuent. Dans les prochaines semaines, une
borne de don par carte bancaire sans contact sera installée pour que les touristes, les Vernonnais et les
amoureux de notre patrimoine puissent participer à la renaissance de ce flamboyant édifice gothique !

dossier
Travaux publics

DES TRAVAUX DANS
CHAQUE QUARTIER

En 2018, la mairie a sécurisé l’entrée du quartier du Petit-Val sur demande des habitants en aménageant un ralentisseur.

La municipalité mène une politique
d’urbanisme dont le but est de faire rattraper
son retard à Vernon. Celle-ci s’est traduite
par de nombreux travaux, certains très
visibles, d’autres plus discrets.

«

Avec autant, faisons
mieux », un défi, lancé
dans Vernon mérite
mieux, qui guide l’action de
la ville en matière de travaux.
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Car si les Vernonnais n’ont
pas vu leurs impôts augmenter, ils ont entendu le bruit
des pelleteuses. En effet, les
services techniques munici@villedevernoneure

@villedevernon

paux n’ont pas ménagé leurs
efforts pour améliorer le quotidien des Vernonnais.

Le centre-ville, mais pas que
Il y a, bien-sûr, les projets qui
sautent aux yeux, au premier
rang desquels le Boulevard
urbain dont la première
tranche s’est achevée cette
année. Désormais, de la place
Chantereine à Fieschi, ne se

dresse plus une route encombrée mais un espace à la trame
paysagère que se partagent
voitures et mobilités douces.
Une belle entrée de ville qui
accueille dignement les visiteurs. Parmi ces grandes réalisations qui rendent la vie des
Vernonnais plus agréable tout
en faisant rayonner la ville, on
trouve aussi l’aménagement
des berges de la Seine qui

(suite page 8)
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dossier
se poursuit depuis 2014, la
première tranche ayant été
inaugurée l’an dernier. Et, s’il
reste encore beaucoup à faire,
d’autres réalisations d’envergure sont prévues dès la fin
d’année avec le début du réaménagement complet de la
RD5 en direction de Giverny,
la suite de l’aménagement
des berges. Les premiers
travaux du projet issus de la
Consultation Cœur de Ville
auront lieu en 2020.

Une mairie à l’écoute des
besoins des quartiers
Parallèlement, soulignons les
efforts quotidiens de la municipalité et de sa brigade voirie
pour entretenir les routes ou
boucher les trous. Un travail
moins visible certes, mais
néanmoins primordial. « Nous
avons beaucoup travaillé sur
les réseaux comme les canalisations d’eau par exemple,
car avant de refaire une route,
il faut s’occuper de ce qu’il y

a en-dessous. », explique le
maire, François Ouzilleau,
« faire les choses dans l’ordre,
c’est aussi réaliser des économies plus tard ». La sécurité des usagers, conducteurs
ou piétons, est également au
cœur de l’action de la ville qui,
dès que nécessaire, aménage
des ralentisseurs ou des feux
de signalisation. Des actions
qui, bien souvent, émanent des
demandes des habitants euxmêmes, qu’ils font parvenir lors
des permanences que le maire
effectue dans chaque quartier.
Ainsi, à l’entrée du Petit-Val, un
large plateau surélevé a été
aménagé et, à Ma Campagne,
un feu récompense a été ins-

Parmi les nombreux travaux de voirie décidés par la ville, une
bonne partie concerne l’entretien des réseaux souterrains.

tout comme ceux de la rue de
Saint-Marcel, qui ont mani-

« Avant de refaire une route,
il faut s’occuper de ce qu’il y a en-dessous »

tallé. Récemment, ce sont les
habitants de la rue de la Forêt,

festé leur inquiétude quant à
la vitesse excessive des véhi-

La création du Boulevard urbain a transfiguré l’avenue de Rouen cette année.
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cules devant chez eux. Ils sont
entrés en contact avec la mairie qui travaille actuellement
sur le type d’aménagement
de sécurité à installer à cet
endroit. Car à Vernon, le but
des travaux est, avant tout,
l’amélioration de la qualité
de vie de l’ensemble des habitant quels que soient leurs
quartiers. n

en ville
RUE CARNOT

Une source d’inspiration pour votre jardin

D

epuis le mois de mai, un
air d’été règne au n°84
de la rue Carnot. C’est
là qu’Alain Bournet, a ouvert
A La Source du Jardin, magasin spécialisé dans l’entretien
des piscines et l’arrosage
automatique du jardin. Une
suite logique pour cet ingénieur, installé depuis 20 ans à
Vernon, qui possède un bureau
d’études, AB Conseil, chargé
d’épauler paysagistes et architectes. « Je suis bientôt à la retraite mais je n’ai pas envie de
m’arrêter », sourit-il, « ouvrir un
magasin me permet d’élargir
mon activité tout ayant davantage de lien social ».
Alain Bournet a installé
son activité dans les locaux
de l’ancien Ding Fring, un
vaste espace aux allures de
showroom où l’on trouve

A La Source du Jardin donne envie de piquer une tête

même une fontaine et un
petit jardin synthétique. Sur
plusieurs étagères, tout pour
la piscine : chlore, pompes,
robots ou bien frites de bain
et pistolets pour des batailles
d’eau mythiques. « Rien qu’à
Vernon il y a 80 piscines, j’ai

donc de nombreux clients potentiels », analyse l’ingénieur.

Un système d’arrosage
invisible et connecté
Le fond de la boutique est
dédié au matériel d’arrosage
et à l’éclairage solaire. Autant

de produits permettant d’équiper entièrement un jardin d’un
réseau de tuyaux enterrés,
donc invisibles, capables d’arroser selon la météo. « Pour
le moment mes clients sont
plutôt des professionnels ou
des communes mais je souhaite attirer les particuliers »,
explique M.Bournet, « en effet,
quand on plante un jardin, installer un bon système d’arrosage peut coûter de l’argent
mais ça ne représente que 10%
du total et permet aux plantes
de survivre ». Et quid des économies d’eau en ces temps
de sécheresse ? « L’arrosage
n’est pas plus consommateur
que le reste des activités et,
surtout, c’est une des seules où
l’eau retourne à la terre comme
dans le cycle naturel», souligne
Alain Bournet. n

RUE SAINTE-GENEVIÈVE

Sonia Delaunay, nouvelle vendeuse de primeurs

Des produits d’épicerie fine viendront compléter l’offre actuelle.
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Clem Prim a cédé la place à une
nouvelle enseigne le 10 juillet :
Au Potager de Sonia, 7 rue
Sainte-Geneviève. La nouvelle
gérante ne manque pas d’idées
pour dynamiser son activité,
sans tourner le dos à son cœur
de métier : la vente de fruits et
légumes de qualité.
« C’est d’abord l’emplacement
qui m’a séduit », confie Sonia
Delaunay. « L’intérieur du magasin est resté dans son jus »,
s’amuse la commerçante. Parmi
les projets qui lui tiennent à
cœur : la vente de produits
d’épicerie fine qu’elle espère

démarrer tout prochainement.
Une chose est certaine : « pour
Noël, tout sera en place ».
En attendant, Sonia Delaunay
délivre ses bons conseils pour
choisir les meilleurs fruits et
légumes, avec une attention particulière accordée à la saisonnalité. Sur ses étals, la pomme
Jonagored idéale pour les tartes
au four côtoie la Golden rosée
croquante et douce. La Pink Lady
fait la belle, rouge et sucrée,
prête à être dégustée. Qui mieux
qu’une experte pour faire le bon
choix ? A noter : 25% des fruits
et légumes vendus sont bios.

BILAN DE L’ÉTÉ

Un premier succès pour
Destination Vernon !
La première édition de Destination Vernon, le
nouveau rendez-vous estival organisé par la ville,
a réuni les foules. Du 4 juillet au 26 août, les
nombreuses activités ont attiré des centaines de
personnes venues de Vernon… ou d’ailleurs.

CINEMA
FEUX D’ARTIFICE
Cette année encore, la fameuse maison Ruggieri nous
a offert un spectacle royal le
soir du 13 juillet comme pourront en témoigner les milliers
de spectateurs présents.

Plus de 400 cinéphiles ont
participé aux deux projections
en plein air : The Avengers (20
juillet) et Coexister (18 août).

KAYAK
Près de 750 personnes ont
préféré le kayak et le padel sur
la Seine, plus classiques mais
toujours aussi populaires.

VOILE
Qui dit plage, dit bateaux. Les initiations à la voile ont attiré plus
de 360 marins d’eau douce.

PLAGE
Du 15 juillet au
26 août, plus de
750 familles ont profité de la plage éphémère installée sur
les berges de Seine.
Près de 1500 transats ont été
prêtés par la ville : une vraie
station balnéaire !

SKI NAUTIQUE
Une centaine de courageux
ont réalisé un rêve : faire du ski
nautique comme en Californie.

LADYBIRD
500 curieux ont eu la chance de
monter à bord du Ladybird,
le bateau-atelier, pour
des croisières gratuites
enrichies d’ateliers.
Un quart d’entre eux ne
venaient pas de Vernon
et ont découvert la ville de
façon originale.

Pari gagné
pour les Coups
de Propre !
Depuis 2 ans, les
opérations Coup de Propre
font appel aux bénévoles
pour participer à des
actions de ramassage des
déchets aux côtés des
conseillers de quartiers
et des élus. 11 d’entre
elles ont déjà eu lieu
en 2019 et le succès
est au rendez-vous ! La
participation en hausse
et la mobilisation
de nombreuses
associations et
partenaires (PrépareToit, l’Espace laïque
vernonnais ou les
établissements
scolaires) soulignent
une vraie prise de
conscience face
aux incivilités
environnementales.

#VernonEcoResponsable
NE MANQUEZ PAS
LES 2 DERNIÈRES
OPÉRATIONS DE
L’ANNÉE
14 SEPTEMBRE
10h à 12h
(RDV berges de Seine
rive droite)
21 SEPTEMBRE
10h à 12h à l’occasion
du World CleanUp Day (RDV place
Chantereine)
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côté associations

10h30 - 18h30

Le dimanche 8 septembre,
le village des associations revient !
Le rendez-vous des associations est de retour au parc des Tourelles. Cette
année encore, plus d’une centaine d’associations vous accueilleront sous
2 chapiteaux et à l’extérieur. Une belle occasion de découvrir, et de tester, les
nombreuses activités proposées, culturelles, sportives, ou solidaires. Outre les
stands d’informations, retrouvez des initiations ludiques comme le foot et le rugby
dans des structures gonflables. La mairie est à l’écoute des associations, dont elle
a pérennisé les 800 000 € de subventions cette année, à travers notamment le
service Vie Associative qui propose un soutien administratif, matériel, logistique, de
reprographie et de communication.
â Vous pouvez le joindre à l’adresse vieassociative@vernon27.fr
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les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à :

contact@vernon-direct.fr
▼▼ SPORTS ET LOISIRS
Les inscriptions pour l’année 2019/2020
auront lieu les lundi 2 et mardi 3 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 17h, salle de la Goutte
de lait, 14 bis, rue Saint Lazare.

▼▼ HAPPY DANCE VERNON
Le studio du 12
sente du croquet
fait peau neuve:
nouveau prof, nouveaux
cours (danses latines,
rock, danse en ligne et
toujours danses de salon).
Samedi 7 septembre :
cours gratuits de 14h30 à
18h30: venez faire un test,
seul(e) ou en couple !
D’INFOS : 06 81 90 17 31
happydancevernon.fr

▼▼ CLUB DE L’AMITIÉ
Programme 2e semestre :
le 10 octobre : le manège de Tilly Evreux, le
21 octobre : casino de Trouville revue «Forever»
saison 3, le 28 novembre : assemblée générale et le 12 décembre : journée promotionnelle sans obligation d’achat.
D’INFOS : permanence le mardi de 14h à 16h30
Villa Castelli 12 Rue Saint Lazare

▼▼ CANI SPORTS EURE
L’association vous attend pour une nouvelle
année. Vous possedez un chien et vous aimez
marcher, courir ou faire du VTT avec votre animal
vous pouvez venir tester notre discipline le samedi 14
septembre. Matériel canicross et tenue de sports exigés.
Possibilités de prêt du materiels.
D’INFOS : cani-sports-eure.fr

▼▼ BESS 27
Permanences d’inscription au cours du lundi 2
au vendredi 6 septembre au Grévarin.
D’INFOS : 06 86 28 06 35 - assos.bess27@gmail.com

▼▼ CENTRE D’ENSEIGNEMENT MUSICAL
Les portes ouvertes auront lieu dans nos locaux
du 12, rue Emile Steiner, les deux premiers
week-ends de septembre de 10h à 18h
D’INFOS : 02 32 21 37 17 - cem.info@free.fr - cem-info.fr

▼▼ FÉÉ SAVOIR
La Fée Savoir vous propose de vous inscrire
aux cours des langues étrangères :
Formules de 30/35 heures de cours en groupe
(4-8 personnes) : niveau débutant, intermédiaire ou
avancé. Au programme :
• Anglais : lundi 18h/19h ou lundi 19h/20h
• Espagnol : jeudi 18h30/19h30 ou 19h30/20h30
• Italien : jeudi 20h30/21h30
• Enfants (dès 3 ans) : mercredi 9h/11h ou 16h/18h
N’hésitez pas à nous contacter, nous pourrons vous
aider à atteindre vos objectifs dans l’apprentissage
de la langue choisie!
D’INFOS : 07 87 21 37 04 - fee-savoir.com
elen.shpakovskaya@yahoo.com

▼▼ JUMELAGE À BAD KISSINGEN
21 membres du comité se sont rendus du 26 au
28 juillet à Bad Kissingen à la plus grande fête
locale, la Rakoczy, en présence de Léocadie
Zinsou, maire-adjointe. Concerts, festivités, dégustations
diverses les attendaient. Sur la place de l’hôtel de ville se
dressaient 3 stands des villes jumelées. Au stand
vernonnais la boulangerie Véniel était présente et
proposait des gaufres salées et sucrées et des produits
de Frichti, l’épicerie de la rue Potard. Ce fût aussi
l’occasion d’aborder la préparation du 60e anniversaire
du jumelage qui aura lieu en 2020, qui associera, bien
entendu, nos concitoyens.

Culture
DÉCÈS
Michel de Decker,
« un passionné
passionnant »

Un week-end pour
danser, rire et
s’émouvoir

©Michel de Deckert

RENTRÉE CULTURELLE 2019

Si tant de Français
s’intéressent à l’Histoire, c’est
sûrement en partie grâce à
lui. Michel de Decker, écrivain
et chroniqueur au sein de
l’émission Secrets d’Histoire,
s’est éteint le 17 août à 71 ans.
« C’est une figure importante et
amicale du département et de
Vernon qui s’en va », a déclaré
Sébastien Lecornu à l’annonce
de son décès. En effet, ce Chti
de naissance, arrivé enfant à
Vernon, y débutera sa carrière
de professeur avant de devenir
journaliste. Très attaché à sa
Normandie, il vivait toujours à
Notre-Dame-de-l’Isle.

Seine Normandie Agglomération présentera comme chaque année, sa nouvelle
saison culturelle à l’Espace Philippe-Auguste le week-end des 14 et 15 septembre.
A cette occasion, profitez de deux jours de spectacles et d’animations gratuits.

â Dimanche 15 septembre

9h30-18h30 : ouverture de la billetterie

14h-17h : ouverture de la billetterie

10h - Médiathèque : Matinettes (lecture
d’histoires pour les moins de 3 ans)

16h - Théâtre-auditorium :
Eddy Chandeleur (et sa maman !...).

10h - Salle Vikings : Atelier hip-hop avec
la Compagnie 6e dimension
10h - Conservatoire (salle Varèse)
Atelier percussions par Bernard Heulin
14h - Médiathèque : Sieste musicale
14h30 - Conservatoire (salle Noureev)
Atelier danse classique avec Masaki Joffre
15h30 - Conservatoire (salle Bach)
Eveil musical avec Bruno Sebire
16h - Médiathèque : Tournoi de jeux-vidéo
16h - Rotonde du Conservatoire
Concert de musique de chambre
17h - Salle Vikings : Bal hip-hop animé
par la Compagnie 6e dimension

Spectacle gratuit à partir de 8 ans (billets à
retirer à l’accueil). Une pièce entre théâtre,
humour et musique dans laquelle Eddy
Chandeleur, un chanteur amoureux de pop
anglo-saxonne doit faire face à une mère
récalcitrante.

14 septembre - 20h
â Théâtre-auditorium
« Mes pires amis »
Gratuit, billets à retirer à l’accueil.
Une comédie décalée et loufoque sur
la vie d’Edouard, un garçon romantique
qui doit faire le grand écart entre
l’amour de sa vie et ses amis.

22h - Salle Vikings : Cocktail autour de
produits régionaux, mis en musique par
le groupe de jazz d’A. Apercé
Toute la journée gratuité des inscriptions sur
le réseau des médiathèques
Et pour découvrir, dès à présent, la
programmation 2019-2020, rendez-vous
sur enkiea.fr/epa/index.html
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â samedi 14 septembre

Stéphane Bern tient à
saluer « un pilier de Secrets
d’Histoire, un passionné
passionnant ». « Il avait
une truculence qui rendaient
des personnages comme la
Pompadour ou la du Barry
proches de nous », se souvient
le présentateur, « avec lui
l’Histoire était vivante, au
plus près des passions
humaines ». Michel de Decker
laisse derrière lui une œuvre
conséquente qui continuera à
faire voyager les curieux dans
les couloirs du temps.

la rencontre
Depuis plus de
30 ans, l’artiste
chinois Gao Bo crée
une œuvre profonde
à la frontière de la
photographie
GAO BO
et de l’art
ARTISTE PLASTICIEN
conceptuel.
Installé à Pékin
puis à Paris, il a
décidé de poser ses
valises à Vernon en
transformant
l’ancienne fabrique
de jouets de
Vernonnet en un lieu
de culture.

Je veux que mon atelier soit
un lieu d’accueil et de partage !

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU
VERNON ?
Je suis venu pour la première
fois en France en 1990, au
festival Visa pour l’image de
Perpignan. C’est là qu’a commencé ma relation avec ce
pays. Depuis 2017, je naviguais entre Pékin et Paris et
j’étais à la recherche d’un lieu
pour travailler. Un ami, qui vit
à Rouen, m’a proposé de faire
une balade dans la région
pour voir si elle me plaisait.
Nous sommes passés en voiture devant ce bâtiment à
Vernonnet et j’ai vu qu’il était
à vendre. Je n’ai pas hésité
une seule seconde, tout correspondait, sa taille, son nom
« Le Pavillon des Jouets »…
Et puis la ville est très belle
et intéressante au point de

vue de l’histoire de l’art, avec
des personnalités comme
Bonnard. Ma rencontre avec
Vernon est un hasard, pourtant c’est comme si ce lieu
m’attendait.

« J’ai vu que ce
bâtiment était à
vendre et je n’ai
pas hésité une
seconde ! »

QUEL EST VOTRE PROJET POUR
LE PAVILLON DES JOUETS ?
A la base je cherchais juste
un atelier pour vivre et travailler. Mais c’est très grand,

je veux donc faire plus. Au
rez-de-chaussée, il y aura
deux logements et un grand
showroom pour des résidences d’artistes, des amis
ou des jeunes qui débutent.
Au premier, il y aura mon atelier où je vais faire installer
deux yourtes importées de
Mongolie pour vivre avec ma
famille. J’aimerais également
acquérir la parcelle qui se
trouve derrière pour en faire
un lieu ouvert au public. Et il y
aura aussi une grande cuisine
car j’adore cuisiner ! Tout cela
respectera la beauté de ce
lieu, en briques et en acier,
qui fait partie du patrimoine
industriel local.

COMMENT SOUHAITEZVOUS PARTICIPER À LA VIE
CULTURELLE VERNONNAISE ?
Tout d’abord, il y aura régulièrement des portes ouvertes pour
présenter mon travail. Je veux
que l’atelier soit un lieu d’accueil et de partage! Une fois les
travaux terminés, dans un an
environ, je m’installe définitivement à Vernon. Pour moi c’est
un nouveau départ, mon esprit
est donc entièrement ouvert
pour m’intégrer et participer à
la vie culturelle locale. Je pense
que cela se fera naturellement,
étape par étape.
D’INFOS :
www.gaoboarts.com/fr/
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la page politique
u GROUPE GÉNÉRATIONS VERNON En 2014, il y a maintenant 6 ans, nous nous étions engagés à “faire bouger” notre ville de Vernon
qui en avait tant besoin. Cet engagement s’est traduit dans une série de 126 engagements, dont 88% ont été tenus ! Si beaucoup a été fait,
nous ne nous en satisfaisons pas pour autant : il reste tant à faire ! Si nous avons réussi à “faire bouger” notre ville, c’est certes grâce à nos
équipes, aux financeurs, aux porteurs de projet. C’est aussi car nous occupons des responsabilités politiques départementale, régionale et
nationale que nous avons pu accélérer un certain nombre de projets. Mais si nous y sommes arrivés, c’est avant tout grâce à vous. A votre
soutien, à vos conseils et peut-être plus encore à vos critiques et remarques. Il n’y a pas d’action municipale sans écoute et sans humilité.
Aussi, dans les prochains jours, nous vous ferons parvenir un questionnaire pour vous permettre de participer à ce travail collectif. Vous
pouvez compter sur notre énergie et notre dévouement pour que chaque jour de ce mandat continue à vous être pleinement utile.
Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon

u GROUPE VERNON TOUS ENSEMBLE Vive le vélo ! N’est pas un argument pour une artificialisation des bords de Seine : la biodiversité
riche propre à la zone humide qu’est la rive d’un gd fleuve disparaîtrait, les paysages y perdraient leur magie. M Duché se défend en accusant
de n’importe quoi ceux qui critiquent ce « boulevard vert ». La plantation de haies serait pertinente si elle se faisait sur ces zones agricoles
devenues des déserts écologiques. Il invoque aussi un revêtement « choisi de manière raisonnée » alors qu’il est à base d’enrobé et donc en
opposition avec les orientations gouvernementales et le futur Plan de Prévention du Risque Inondation. Déjà sur la portion Vernon-Manitot
un choix identique été fait. Toujours l’affichage qui induit un coût financier élevé (M Duché omet dans ses chiffres la part des autres co-financeurs à côté du Conseil Départemental) et alors que des tracés alternatifs respectant la sécurité de tous sont possibles. Devant quel arbre,
en 2018, nos élus responsables de ce projet posaient-ils tout sourire ? Devant un E-tree. Cela en dit long sur leur sentiment de la nature.
Jean-Claude Mary, pour le Groupe Vernon Tous Ensemble

u GROUPE VERNON CONVICTIONS Il est aberrant de vouloir dissocier politique locale et nationale. La campagne de com actuelle
présente les Maires comme très proches des administrés et non engagés politiquement. Elle justifie un mix insipide sur des listes qui se
revendiqueront LREM en cas de victoire et voteront pour des sénateurs, étouffant ainsi toute opposition. Différents projets sont exposés
dans des circulaires ministérielles adressées aux préfets pour que les Maires les appliquent. Certains, soucieux de plaire, adopteront ces
projets et les appliqueront dans leur commune (« cœur de ville », SNU, programme de création de tiers-lieu, programme d’insertion professionnelle des mal-logés...), d’autres maires hostiles au gouvernement feront de la résistance. Un maire de droite ne favorisera pas le programme
d’insertion et de logement des immigrés arrivés en Ile de France, et en difficulté socio-professionnelle, en les faisant venir dans leur territoire.
Ces sujets sont éminemment politiques voire philosophiques.
V. Lambert, HF.Cotte, A. Brenier

u GROUPE VERNON AVANCE Les co-maires ont, depuis 2014, sans cesse diminué les prestations à destination des vernonnais (arrêt
du ramassage des encombrants et des déchets verts, par exemple),ou augmenté leur coût (sport scolaire ..). Ils se sont débarrassés des
machines et véhicules de la commune rendant ainsi obsolètes les moyens de la ville, justifiant le transfert d’une part des activités d’entretien
de la ville aux entreprises privées. Le personnel en pâtit ne pouvant réaliser un travail correct. Les maires ont généré un malaise et la seule
réponse qu’ils proposent est de sanctionner les employés ainsi malmené, par une diminution de salaire, pénalisant doublement les salariés,
en associant la souffrance au travail avec la diminution de la rémunération. On ne doit pas sanctionner ainsi financièrement les salariés en
suspension de contrat de travail pour accident du travail, maladie professionnelle et maladie, Il convient plutôt de s’interroger et de travailler
sur les causes d’un absentéisme en augmentation à la mairie, qui, à l’évidence, est du à un mal être et une souffrance au travail.
P. Nguyen-Thanh, H. Segura, G. Sino

u GROUPE VERNON BLEU MARINE

Texte non parvenu

-
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la pause
Sudoku
- Moyen -

En partant des
chiffres déjà inscrits,
remplissez la grille
de sorte que chaque
ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3
par 3 contienne une
seule fois tous les
chiffres de 1 à 9.

Solution du
n° précédent
#VernonEcoResponsable

©Fortissimots
Solution dans le prochain numéro.

Mots fléchés

Fabriquer sa poudre
pour lave-vaisselle
✖ INGRÉDIENTS :
• 100g de bicarbonate de soude en poudre
• 100g d’acide citrique en poudre
• 100g de cristaux de soude en poudre
• 100g de sel fin

©Fortissimots - Solution dans le prochain numéro.

Attention lors de la manipulation des
poudres d’acide citrique et de cristaux de
soude, respectez les indications inscrites
sur les emballages de ces poudres.
✖ PRÉPARATION :
Préparez votre poudre lave vaisselle en
5 minutes top chrono !
1. Mettez tous les ingrédients dans un
bocal propre et sec.
2. Mélangez.
3. C’est prêt !

Solution du n° précédent

Directeur de la publication : François Ouzilleau
Rédacteur en chef : Jean-Sébastien Létang
Assistante : Mathilde Morganti
Mise en page / infographie : Virginie Szmyd
Crédits : Ville de Vernon - ©Shutterstock.com - ©freepik.com ©Charles Bah-Dralou
Impression : Lescure Théol - 27120 Douains (02 32 77 32 40)
Imprimé à 16 000 ex. sur papier écologique avec encres végétales
Régie publicitaire : Villiers communication (06 11 76 13 64 contact@villiers-communication.fr) • Coût de l'exemplaire : 0,19 €
À participé à ce numéro : Joëlle Bah-Dralou

contact@vernon-direct.fr

Ne laissez pas ce mélange à la portée des
enfants. A chaque lave, mettez une cuillère
à soupe de poudre dans le petit bac prévu
à cet effet.
Le liquide de rinçage peut
être remplacé par du
vinaigre blanc.

D’INFOS : www.zerodech.fr
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agenda des loisirs

(Toutes les sorties sur : www.vernon27.fr)

Jeudi 29 août

31 août & 1er septembre

Permanence
du Maire - 18h30

Inauguration Padel
Venez découvrir les 2 nouveaux terrains de
PADEL au Tennis Club, financés par SNA.
• 31 août : découverte et jeux libre pour tous
- 17h30 : inauguration officielle
- 18h30 : pot de l’amitié et démonstration.
• 1er septembre journée découverte gratuite
ouverte à tous.

Hôtel de Ville

5 septembre

Réunion
information
Diabète/surpoids

Tennis Club de Vernon - Stade Vernonnet

Organisée par BESS 27.

14h30 - Salle du Grévarin

7 septembre

Barney’s Grooves
fête ses 1 an

8 septembre

Le disquaire célèbre sa
première année. Toute la
journée, musiciens et DJs se
produiront dans la rue
fermée à la circulation.

Village des associations

12h/minuit - 17 rue Carnot

10h30/18h30 - Parc des Tourelles

Cette année encore, plus d’une centaine
d’associations vous accueilleront
sous 2 chapiteaux et à l’extérieur pour des
démonstrations et des animations.

7 septembre

Ouverture
ludothèque
La ludothèque vous ouvrira
ses portes de 10h à 12h et de
13h à 17h. Venez nombreux !

14 septembre

Rentrée culturelle
Chaque année, le lancement de la saison
culturelle permet de découvrir les nouveaux
spectacles à l’espace Ph-Auguste, au centre
culturel Guy Gambu, au conservatoire et dans
le réseau des médiathèques.
(Cf. programme page 14)

15 septembre

Vide grenier
Organisé par l’ASAP

8h/18h - Rue de Bizy

15 septembre

Espace Philippe-Auguste

Foire à tout
A partir de 8h aux
Boutardes.

Information et inscription au
06 46 13 41 50

14 septembre

Opération « Coup de propre »

Permanences
de la Maison
de l’Habitat

Rendez-vous sur les berges de Seine, rive
droite de 10h à 12h.

Retrouvez toutes les informations sur le site de
la ville : vernon27.fr et sur les réseaux sociaux.

En mairie : tous les 15 jours,
de 14h à 18h le mardi.

07 88 48 20 48
maisondelhabitat-sna.fr
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sports
NATATION

A 11 ans, Maeleen Niveleau
bat un record !

A

Vernon, les jeunes
sportifs ont du talent.
C’est ce qu’a prouvé
Maeleen Niveleau, nageuse
du club La Ligne d’Eau, lors
des Championnats de France
Jeunes à Tarbes, en juillet dernier. Avec un chronomètre de
36 secondes et 12 dixièmes au
50 mètres nage libre, celle-ci a
battu le record de Normandie.
Si la jeune fille a réussi cette
performance en crawl, sa spécialité c’est plutôt la brasse.
« J’ai toujours été forte en
brasse, mais j’aime surtout la
compétition!», explique-t-elle.
« La natation est ma passion

sons cohabiter loisir et performance », décrit Patricia
Echard, la secrétaire de La
Ligne d’Eau. Les 350 licenciés,
dont beaucoup d’enfants,
s’entraînent à la brasse, au
crawl, au dos crawlé et au papillon deux fois par semaine.
Cependant, on n’y apprend
pas à nager, les nouveaux inscrits devant être capables de
faire 25 mètres. « La natation
reste un sport populaire »,
affirme Mme Echard « il est
complet, il muscle et ne coûte
pas cher ! ». n

LE CHIFFRE
mais je ne sais pas si j’en ferai
ma vie », souligne Maeleen,
« pour le moment je souhaite
surtout faire des podiums ».
Un esprit compétitif encou-

ragé par son club, basé à l’Espace Nautique de la Grande
Garenne. «Nous sommes affiliés à la Fédération Française
de Natation donc nous fai-

36’’12
Nouveau record normand
du 50 mètres nage libre
(catégorie 11 ans)

Prochaines permanences du Maire
• Jeudi 29 août - 18h30 - Hôtel de Ville
• Lundi 16 septembre - 18h30 - Ecole primaire du Parc
• Jeudi 3 octobre - 18h30 - Ecole maternelle République
• Lundi 14 octobre - 18h30 - Centre de loisirs des Tourelles
• Lundi 28 octobre - 18h30 - Maternelle du Moussel
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