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IL N’EST JAMAIS TROP TARD POUR SE FORMER
La formation continue permet aux adultes en reconversion ou en recherche
d’emploi de démarrer une nouvelle vie. La VAE, elle, permet de voir son
expérience reconnue.
- PAGE 3 -

ACTUS
EMPLOI

Transformez votre expérience pro
en diplôme reconnu !
Un métier peut s’apprendre à l’école, mais
aussi sur le tas. C’est pour ça qu’existe la
validation des acquis de l’expérience ou VAE.

A

près plusieurs années à
pratiquer la même profession, on peut devenir
un vrai expert. Cependant,
si l’on n’a pas eu l’opportunité d’étudier, le diplôme peut
faire défaut. Une absence qui,
parfois, gêne l’évolution en
termes de responsabilités ou
de salaire. La validation des
acquis de l’expérience permet
de convertir toutes ces années
accumulées en un vrai diplôme
reconnu par l’Etat tel qu’un
CAP, un BTS, une licence pro ou
autre. Pour aiguiller dans cette
démarche, François Vilpoux,
conseiller en VAE, propose
des permanences financées

par la région Normandie au
Centre social des Pénitents,
le lundi, et à l’Espace Simone
Veil, le vendredi.
« Toute personne
ayant plus d’un an
d’expérience peut
venir me voir »

« Toute personne ayant plus
d’un an d’expérience peut
prendre rendez-vous »,
explique-t-il, « ensuite on
cherchera le diplôme correspondant ». Si ça colle, le
postulant est orienté vers

un organisme de certification comme le GRETA par
exemple (voir ci-dessous).
S’en suivent, au maximum, 6
rendez-vous sur 6 mois avec
l’organisme. La personne
constitue alors un dossier
écrit sur son métier, qu’elle
présente ensuite devant un
jury de formateurs et de
professionnels. Ces derniers
décident alors de lui accorder
le diplôme ou non.
« Il y a entre 80 et 90% de
réussite », souligne M. Vilpoux,
« cependant cela prend un
peu de temps, c’est donc un
véritable investissement personnel ». Un projet qui, pour
les demandeurs d’emploi, est
pris en charge par la région.
Les salariés, quant à eux,
peuvent utiliser le Compte
Personnel de Formation pour

régler le coût qui avoisine,
en moyenne, 1500€. Mais,
selon le conseiller, le jeu en
vaut la chandelle : « j’ai, par
exemple, rencontré une dame
qui, grâce à la VAE, a obtenu
un BTS d’assistant manager,
cela lui a permis de passer de
l’intérim à un CDI dans une
grande entreprise à Paris ». n
D’INFOS : M. Vilpoux :
02 32 59 76 90 - vae@mlv2al.fr

LYCÉE

A Dumézil, on forme aussi des adultes

« Le GRETA doit être réactif sur le marché de la formation »,
E. Fauque, proviseur au lycée Dumézil de Vernon.

Connaissez-vous le GRETA ?
Derrière cet acronyme se
cache le groupement d’établissements publics locaux
d’enseignement, un des principaux organismes de formation
pour adultes. Sa particularité
est d’appartenir à l’Education
Nationale et d’être géré par deux
chefs d’établissements, l’un chargé du volet comptable, l’autre
de la politique de formation.
Ce dernier n’est autre, pour
le GRETA de l’Eure, qu’Eric
Fauque, proviseur du lycée
Dumézil de Vernon, nommé le
1er septembre. « Il y a plusieurs

antennes dans l’Eure, ici, au lycée
pro, nous avons des plateaux techniques permettant de former des
usineurs », explique-t-il. Car le
GRETA propose aux majeurs tous
types de formations, de l’industrie au tertiaire en passant par le
service à la personne. « Nous accueillons environ 400 stagiaires
par an, surtout des demandeurs
d’emploi ou des gens en reconversion », détaille M. Fauque.
Concernant la politique qu’il
souhaite mettre en place : « je
veux montrer que l’excellence
existe partout, y compris dans
la formation professionnelle ».
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SEMAINE DES SENIORS

Pensez à vous inscrire !

Leclerc installe
un Drive

Les salariés du
Campus, les
étudiants de l’ITII et
autres habitants du plateau
n’ont plus besoin de
traverser la Seine pour faire
leurs courses ! En effet, le
Leclerc de Vernon vient
d’y installer un point de
retrait pour son Drive.
Situé sur le parking à
l’entrée du parc
technologique, le local de
18 m², équipé de frigos, est
ouvert du lundi au vendredi
de 16h à 19h. « Le principe
est simple », explique
Stéphane Gibeaux, le
responsable, « les clients
passent commande sur le
site internet de Leclerc, au
minimum deux heures
avant, et viennent ensuite
retirer leur commande ».
Les 9700 produits sont
proposés au même prix
qu’en magasin et sont
acheminés à partir de
l’hypermarché de Vernon.
La livraison est gratuite.
Une bonne nouvelle pour ce
quartier de Vernon en
pleine renaissance.
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Du 7 au 13 octobre, la semaine des seniors revient
comme chaque année, avec des activités sur le thème
« pour une société respectueuse de la planète :
agissons ensemble ». Cependant, certaines d’entreelles nécessitent de s’inscrire à partir du 16 septembre :
Lundi 7 octobre
Visite de l’Ecoval de Guichainville et du centre
de traitement des déchets, départ de la gare
routière (14h-17h30)
Mardi 8 octobre
Projection du film L’envolée sauvage
de Carroll Ballard à la médiathèque (15h-17h)
Jeudi 10 octobre
Initiation à la Marche nordique au départ des
Tourelles (10h30-12h)
Croisière Balade au fil de l’eau, départ de la gare
routière (13h15-19h)
Vendredi 11 octobre
Concours de cuisine à l’Espace
Philippe-Auguste (10h-12h)
Dimanche 13 octobre
Visite de l’exposition consacrée au peintre
Ker-Xavier Roussel à Giverny suivi du concert
Offenbach au Musée puis d’un goûter dans le jardin
du Musée des impressionnismes (15h-16h)
(Inscription uniquement pour le transport)

INSCRIPTIONS
fturpin@sna.vernon27.fr - 02 32 64 79 12
et accueil du CCAS (rue Carnot)

@villedevernoneure

@villedevernon

PONT
CLÉMENCEAU
Fermeture
nocturne

Les travaux du pont atteignent
le stade de vérinage afin de
remplacer ses appuis. A cet
effet, le pont a été entièrement
fermé à la circulation dans la
nuit du 11 au 12 septembre
puis dans la nuit du 17 au
18 septembre à partir de
22h30 jusqu’à 5h30. Un
itinéraire de déviation est prévu
sous le contrôle des services
du Département.

RUE DE
MARZELLES
Deuxième
tranche des
travaux
Le chantier d’enfouissement
des réseaux, débuté le 8 juillet,
s’étend de la rue de la Bataille
de Cocherel à la ruelle Briet
jusqu’au 6 décembre. Cette
portion est barrée mais les
riverains peuvent emprunter
la voie en sens unique pour
accéder à leur domicile. La
rue de Marzelles est rouverte
aux circulations chaque fin de
journée et le week-end.

Le

Grand
Angle

Une rentrée et quelques nouveautés

2450 élèves ont repris le chemin des écoles municipales lundi 2 septembre. L’occasion de découvrir
plusieurs évolutions pour 2019-2020 comme le nouvel environnement numérique de travail, les petitsdéjeuners gratuits dans 6 établissements, la parcelle des jardins familiaux réservée aux écoliers et les
effectifs deux fois moins nombreux dans les classes de CE1 en REP (réseau d’éducation prioritaire).
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CETTE ANNÉE FAITES
LE PLEIN DE CULTURE !
Théâtre, danse, musique, vous avez l’embarras du
choix. L’Espace Philippe-Auguste, le Centre Culturel
Guy Gambu, le conservatoire et la médiathèque ont
allié leurs forces pour concocter un programme où
chacun trouvera son compte. Alors à vos agendas !

Deux salles, deux ambiances
La programmation est partagée entre l’Espace PhilippeAuguste et le Centre Culturel Guy-Gambu (situé à SaintMarcel) qui accueillent 25 spectacles chacun. « Nous sommes
dans une démarche de complémentarité pour capter tous les
publics», explique Clément Damé, directeur de l’action culturelle
pour Seine Normandie Agglomération.
u L’Espace Philippe-Auguste accueille avant tout le
théâtre, la danse et les arts du cirque.
u Le Centre Culturel Guy-Gambu fait la part belle aux
musiques actuelles ou à l’humour.
D’INFOS : programme et réservations à la médiathèque
ou sur espacephilippe-auguste.fr et centreculturelguygambu.fr

Une programmation riche et exigeante
Le nouveau directeur artistique de l’Espace Philippe-Auguste,
Jean-Pierre Hané, a eu du flair pour débusquer des spectacles
de qualité dignes des plus grandes salles parisiennes.
u 30 novembre
Mourad Merzouki, chorégraphe mondialement
présentera son nouveau spectacle Danser Casa,
autour de la scène hip-hop marocaine.

Renforcer
le lien
public-artiste
Etre un incubateur pour
les talents du territoire et
un acteur de la médiation
culturelle, c’est également
le but des salles de
spectacles vernonnaises.
Les résidences
d’artistes permettent de
mettre à leur disposition
des locaux pour créer
et répéter. Ainsi, l’Espace
Philippe-Auguste s’est
rapproché de troupes de
théâtres locales comme la
Compagnie Boréale et Les
Rêves Indociles…

Une ouverture aux
musiques actuelles
La culture est ouverte à tous
sans élitisme, y compris à un
public jeune qui trouvera
son bonheur au Centre
Culturel Guy-Gambu.
â FESTIVAL GANAM
Trois soirées
carte blanche
pour ce festival décalé :
u 23 novembre
Les rockeurs d’Eiffel
et de Métro Verlaine.
u 21 mars
Les punks des Wampas
u 30 mai
Les chansonniers de Karpatt
et La Ruelle Bonheur
â HIP-HOP & DANSE
u 28 mars
Hashtag 2.0
Spectacle qui interroge notre
relation aux écrans.
u 16 mai
Speakeasy
Hommage au cinéma muet.
â TÊTES D’AFFICHE
u 11 janvier

u 1er avril
La Machine de Turing, pièce ayant remporté 4 Molières
2019, nous conte l’histoire du décryptage d’Enigma.

Sophia Aram

u 15 mai
Adieu Monsieur Haffmann, pièce ayant remporté
4 Molières en 2018 grâce sa réflexion sur le courage et
l’amour pendant la guerre.

u 16 mai
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u 8 février
Amel Bent
Zazie

(suite page 8)

CONSERVATOIRE

Les musiciens ont trouvé leur voix
Pour Christophe Lion, directeur du conservatoire de Seine Normandie
Agglomération, basé à Vernon, « la pratique du chant est incontournable
dans le parcours d’un musicien ». La voix, ce sera le thème de la saison
2019-2020. Une bonne idée pour faire entendre au public la diversité des
musiques, des danses et du théâtre enseignés au conservatoire.
Le Fest’hiver est
de retour

Opéra ?
Non, apéro !
Organisés dans les salles
Maubert et Vikings de
l’Espace Philippe-Auguste,
ces apéros gratuits
permettent de découvrir
de façon conviviale une
thématique artistique.
u 9 novembre
Apéro-tango
les professeurs du
conservatoire vous
initieront à cette danse
sensuelle.
u 6 mars
Apéro-rencontre Prévert
Redécouvrez la verve de
ce poète accompagnée de
pièces de musique de Satie
ou Carl Orff.
u 3 avril
Apéro-pianopéra
Du piano et des voix à la
rencontre des grands airs de
Wagner, Beethoven ou Bizet.

Rendez-vous le
11 décembre à 19h à
l’Espace Philippe-Auguste
pour Le Petit Poisson d’Or de
Pouchkine.

Lancé l’an dernier,
le Fest’hiver est un
rendez-vous pour petits
et grands se déroulant
de décembre à février
sur le territoire de Seine
Normandie Agglomération
avec plusieurs concerts.
« Cette année encore, un
conte de Noël sera proposé
aux enfants, c’est un
vrai spectacle de qualité
que nous souhaitons
leur offrir », souligne le
directeur du conservatoire.

La Folk Journée en terres lusophones
Ouverture sur les musiques du monde et rendez-vous annuel,
la Folk Journée vous emmène au Brésil et en GuinéeBissau le samedi 18 janvier à l’Espace Philippe-Auguste. Cette
année, c’est le musicien Joao Mota qui guidera les élèves dans
la préparation du spectacle, accompagné par la conteuse Muriel
Bloch. La soirée se poursuivra en partenariat avec la Nuit de la
Lecture par un apéro-blind test et un bal.

D'INFOS
â espacephilippe-auguste.fr
â Accueil du Conservatoire.

150 choristes
sur scène
u 5 février - 19h
Pas moins de 150 jeunes
de 10 à 18 ans seront
sur la scène de l’Espace
Philippe-Auguste. Un grand
concert de voix qui promet
d’être impressionnant avec
un répertoire plutôt léger,
du jazz à la chanson.

Des spectacles
toute l’année
Le conservatoire propose
plusieurs spectacles
à l’Espace PhilippeAuguste avec, cette fois
encore, le chant comme
dénominateur commun.
u 18 janvier
L’opérette Pomme
d’Api sera présentée en
salle Vikings.
u 12 juin
Paris-Belleville : un
conte pour ados dans
le Paris des années 20
chanté par la maîtrise et
le chœur des jeunes.
u 13 & 14 juin
Les Misérables met en
scène une adaptation du
roman de V. Hugo jouée par
les élèves de la classe de
théâtre accompagnés de
l’orchestre symphonique.

7

dossier
3 QUESTIONS À…

MÉDIATHÈQUE

Une année autour
du bien-être
Du haut de ses rayons, 50 000 livres vous
attendent… mais aussi de nombreux
évènements ! La médiathèque propose un riche
programme d’animations avec, en 2019-2020,
une thématique consacrée au bien-être.
Vos auteurs à
cœur ouvert
u 4 octobre à 18h30
Michel Bernard, auteur de
romans historiques et lauréat
du prix France TV 2018 pour
Le Bon Cœur, sera à la médiathèque de Saint-Marcel.
u 19 octobre à 15h
Agnès Desarthe, romancière
du bonheur et de la résilience
face aux difficultés, dont le livre
Ce Cœur Changeant a obtenu le
prix du Monde 2016, sera à la
médiathèque de Vernon.

L’université
pour tous
u Septembre à mars
Les Conférences Littéraires
du professeur G.Gengembre
(université de Caen) reviennent
avec une nouvelle thématique:
médecine et médecins dans le
roman du XIXe siècle.
u Avril à janvier
Apprenez à Lire un tableau
grâce aux conférences de
Cécile Pichon-Bonin, chargée
de recherche au CNRS, autour
du thème : l’art et la nature.

DIRECTRICE
DU RÉSEAU DES
BIBLIOTHÈQUES
DE SNA

Quelles nouveautés cette année à la médiathèque ?
Notre axe fort est le bien-être et la santé. Ce thème a pour
but d’élargir le public de la médiathèque. Nous voulons
montrer qu’il ne s’agit pas uniquement d’un lieu pour les
gens qui aiment lire mais aussi pour ceux qui souhaitent
rencontrer du monde. Par ailleurs, nous proposons désormais une offre numérique gratuite pour les inscrits. Elle
permet d’accéder, chaque mois, à 4 films en streaming, à
de la musique, des ebooks, la presse et même des cours.

Peut-on y trouver des livres récents ?

La lecture c’est la santé

Nous suivons l’actualité littéraire et nous sommes très
à l’affût des nouveautés. Nous faisons des commandes
mensuelles dans tous les domaines. Sur l’ensemble du
réseau des médiathèques de SNA, il y a près de 90 000
livres. Pour ce qui est des CDs, nous en avons 11 000 à
Vernon, de tous les genres. Pour les DVD, nous proposons aussi des films familiaux pour recréer du lien à une
époque où chacun est devant son écran. Nous prêtons
également des liseuses avec des livres récents.

u 5 octobre à 15h : le mieux-être et la méditation

Que pensez-vous de la rentrée littéraire 2019 ?

Cette année, les collections consacrées à la santé
et au bien-être sont mises en valeur à travers des
ateliers réalisés en collaboration avec des associations et
la Clinique des Portes de l’Eure. Marches ou ateliers psy,
tout pour un esprit sain dans un corps sain.
u 12 octobre à 10h30 : gym douce

… et les rendez-vous habituels !
â D’octobre à mai : Les Ateliers philos.
â En novembre : Le mois du film documentaire.
â De décembre à mars : Les rencontres avec…
â Ainsi qu’un riche programme musical avec le concert de Jimmy
Usedboots (7 décembre à 17h) et le retour des siestes musicales.

D'INFOS
GRATUITÉ de l’inscription dans le réseau des médiathèques
SNA le samedi 14 septembre toute la journée !

â biblio.sna27.fr ou à l’accueil de la médiathèque
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J’ai eu plusieurs coups de cœur. Tout d’abord Nafar de
Mathilde Chapuis, un très court récit sur l’exil d’un réfugié
syrien. Beaucoup plus épais, La Fabrique des salauds de
Chris Kraus, 800 pages que j’ai dévorées, racontant le
parcours de 3 personnes en Lettonie à travers la Seconde
Guerre mondiale et le communisme. C’est très bien écrit
et drôle. J’ai aussi apprécié Cent millions d’années et un
jour de Jean-Baptiste Andréa, un livre sur la recherche
d’un squelette de dinosaure dans les Dolomites, à la fois
physique et poétique. Tous ces livres seront disponibles
à la médiathèque. Pour les découvrir, rendez-vous lors
de nos deux soirées consacrées à la rentrée littéraire, le
vendredi 8 novembre à 20h30 pour la littérature adulte,
le samedi 16 novembre à 14h pour les ados.

en ville
RUE AUX HUILIERS

Le nouveau magasin Camara Digital innove

D

epuis la réouverture
de Camara Digital le 27
août dernier, les clients
ne tarissent pas d’éloges sur
le nouvel agencement du
magasin. Le local d’origine a
cédé la place au futur espace
de la pharmacie du Grand
Marché en cours d’agrandissement. Désormais situé rue
aux Huiliers, Camara Digital
bénéficie d’une disposition en
V propice à une visualisation
optimale des produits proposés à la vente. Dès l’entrée, le
client a dans son champ de
vision les produits d’électroménager mis en valeur dans
un nouvel écrin contemporain. Tables de cuisson avec
plancha, machines à laver
bénéficient ainsi d’un regard
nouveau. La gérante Laure
Ternaux est fière de proposer

Des prix de grande distribution
au cœur de la ville

Le nouvel auditorium de Camara Digital permet de tester les produits.

aux Vernonnais « des produits
qui concurrencent les tarifs
de la grande distribution », au
cœur de la ville. Un positionnement pas toujours simple à
conserver pour les magasins
de proximité.

Une ambiance showroom
L’équipe soucieuse de prodiguer des conseils adaptés
aux réalités des clients les
accompagne après la vente
avec un service de dépannage. À retenir : la réalisa-

tion de photos d’identité
conformes perdure grâce à
un studio photo aménagé à
l’abri des regards. A l’heure
du numérique, l’enseigne
préserve les souvenirs des
Vernonnais grâce aux scans
de vieilles photos et au transfert de vidéos VHS et H8 sur
des supports actuels. Hi-fi et
téléviseurs demeurent présents dans le magasin, avec
une innovation majeure à
l’étage : « un auditorium cosy
aménagé comme à la maison
permet de tester les produits
en situation ». Déco soignée,
lumière tamisée, tout est réuni
pour se projeter dans son intérieur et tester le son et l’image
de son nouveau téléviseur.
Une plus-value certaine dans
ce nouveau local fraîchement
aménagé. n

PLACE DE GAULLE

La Grande Pharmacie du Marché s’agrandit

Le pharmacien Alexandre Meyer s’investit dans les travaux
d’agrandissement.
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Alexandre Meyer s’est projeté
dans la pharmacie du futur avec
un projet d’agrandissement destiné à offrir de nouveaux services aux Vernonnais. A la fin
des travaux, une salle sera
dédiée à la vaccination contre
la grippe. « Un espace de confidentialité verra aussi le jour pour
une meilleure observance des
traitements et une cabine vitrée
dédiée aux préparations magistrales sera implantée au cœur
de la pharmacie », nous a-t-il
confié. Une herboristerie, un
espace podologie et un show-

room dédié au matériel médical seront également créés.
L’innovation et la télémédecine
sont au cœur du projet. Autre
nouveauté : un service d’orthèses
sur-mesure rendu possible grâce
au scanner de l’espace orthopédie. Le verre choisi, tantôt opaque,
tantôt transparent, préservera
l’intimité des patients. Chaque
univers de la pharmacie agrandie
sera accessible aux personnes à
mobilité réduite. Rendez-vous
le 29 novembre avec les illuminations de Noël pour admirer
ce nouvel espace.

INAUGURATION

Avec Jysk, le design
accessible à tous
Pour trouver des
meubles scandinaves,
plus besoin d’aller à
Rouen, Mantes ou
Copenhague ! La
marque Jysk a
inauguré un magasin
boulevard JeanJaurès. Proposant
une offre qui n’existait
pas encore à Vernon,
l’ouverture permet
aussi la disparition
d’une friche.

Les premiers clients ont été accueillis par l’équipe de ce nouveau
magasin situé en face d’Aldi.

C

o n n a i ss ez- vo u s l e
terme hygge ? Un mot
danois qui désigne
l’atmosphère chaleureuse
d’une maison où l’on passerait bien l’hiver. Un art de vivre
venu du froid que l’enseigne
Jysk propose aux Vernonnais
depuis le 27 août. « Jysk est
une entreprise familiale
100% danoise présente
dans 52 pays avec plus de
2500 magasins », résume
Christophe Juhel, le directeur
régional France. Son ADN ? La
literie, comme en témoigne
son symbole, l’oie, dont les
plumes servent à garnir les
édredons. Dans les 1000 m²
du magasin vernonnais, un
bon quart est occupé par les
matelas, les lits et le linge de
maison. Mais on trouve éga-

lement beaucoup de mobilier
et de la décoration. Le tout à
des prix accessibles.

« Les villes comme
Vernon sont notre
cœur de cible »

Un conseil personnalisé
Sous une douce lumière, des
tables massives en chêne,
des meubles blancs et l’alliance du bois et du métal. Un
style qui pourrait faire penser
à une autre grande enseigne,
suédoise celle-ci. Mais comparaison n’est pas raison.
« Nos boutiques sont beaucoup plus petites qu’Ikea

et nous conseillons chaque
client », souligne Elisabeth
Lux, coordinatrice des ventes
Normandie-Bretagne, « par
ailleurs, tous nos meubles
sont en stock, les rares qui
ne le sont pas sont livrés
sous J+7 ». Autre spécificité,
Jysk s’installe principalement
dans des villes moyennes où
l’offre en matière de meubles
fait souvent défaut. « Les villes
comme Vernon sont notre
cœur de cible », explique Mme
Lux. C’est d’ailleurs sur le territoire qu’ont été recrutés les
cinq vendeurs. Ces derniers
travaillent dans un bâtiment
flambant neuf, construit sur
une ancienne friche commerciale, qui accueillera bientôt
d’autres enseignes. C’est tout
de même plus hygge. n

Des aides
financières pour
les handicapés

Les bouchons en
plastique, ça se recycle !
Et pas seulement pour des
raisons de développement
durable. Depuis 2018,
l’association rouennaise
Bouchons 276 est
installée à Vernon et a
mis en place des box pour
les collecter. Le but ?
Revendre les bouchons
à des entreprises de
plasturgie. Les fonds
ainsi récoltés servent à
financer des actions en
faveur des personnes en
situation de handicap
(participation à
l’achat d’équipements
adaptés). Cependant à
Vernon, aucune d’entre
elles n’a encore fait appel
à l’association. Et pourtant
les fonds sont là !
D’INFOS :
Service démocratie
participative
02 32 64 38 03
flacaisse@vernon27.fr
ou directement sur le
site de l’association :
www.bouchons276.com
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côté associations
Quand votre moteur
fait vroum !

LIONS CLUB

La renaissance d’une course auto mythique
Le 28
septembre, le
grondement de
moteurs
centenaires
emplira les
rues de Vernon.
120 ans après,
la Course de
côte de Gaillon
est de retour et
c’est pour la
bonne cause.

L

es Panhard rutilantes, les moteurs à maniBossard, « c’est une association vernonnaise qui
velle et les gants de conduite en cuir seront
a pour projet de construire un centre médico-sode sortie pour un weekend. Près d’une
cial au Cambodge pour aider les plus démunis ».
centaine de voitures, datant de la période 19001929, se réuniront le samedi 28 et le dimanche
Un musée de l’automobile en plein air
29 septembre sous l’impulsion du Lions Club
Les équipages, venus de toute l’Europe, se réude Vernon et des Teuf-Teuf, première associaniront d’abord place Barette le samedi de 9h à
tion française de collectionneurs de voitures
midi. L’occasion de présenter les véhicules aux
anciennes. « Nous souhaitons fêter
curieux. Les voitures reviendront
les 120 ans de la Course de côte
à Vernon de 17h à 19h, place de
de Gaillon, créée en 1899, et deuGaulle, pour constituer un musée
« L’argent récolté
xième course de ce type au monde
ira à l’association
de l’automobile en plein air. Chacun
SOS Cambodian
à l’époque », explique Christophe
sera libre de venir poser des quesKids »
Bossard du Lions Club, « nous avions
tions aux pilotes et de prendre des
déjà organisé des éditions en 1999
photos. La course, quant à elle, aura
et 2009 ». Comme à leur habitude,
lieu le lendemain, dimanche, à 9h30
les 21 membres du club-service joignent l’utile
à Sainte-Barbe-sur-Gaillon. Le chronomètre
à l’agréable : « l’argent récolté pendant l’événedépartagera ces bolides dont certains ont déjà
ment ira à SOS Cambodian Kids », souligne M. remporté la course… il y a un siècle ! n

Lions Club International de Vernon | lions-vernon.myassoc.org | lionclubvernon27200france@gmail.com
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les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à :

contact@vernon-direct.fr
▼▼ LES LIONS TRIATHLON
5e Triathlon des Lions le dimanche

22
septembre 2019. Cette édition reste sur un
format longue distance en contre La montre
par équipe de 3 à 5. Les concurrents devront parcourir
1.8 km de natation, 86 km de vélo, pour terminer par
18 km de course à pied.
Le départ en natation aura lieu à partir de 9 heures
dans la Seine, pour remonter vers l’embouchure de
l’Epte, et rejoindre les Tourelles, « centre névralgique »
de l’épreuve ou se situera l’animation et les aires de
transition. Le parcours vélo en 3 boucles passera par
Giverny, Bois Jérome, Heubécourt, Bois d’Ecos, Gasny
et Vernon. La course à pied clôturera l’épreuve à Vernon,
sur les bords de Seine.
D’INFOS : www.lescoursesdeslions.com
06 74 68 08 86

▼▼ CENTRE D’ENSEIGNEMENT MUSICAL
Portes ouvertes dans nos locaux du 12, rue
Emile Steiner, le samedi 14 et dimanche 15
septembre de 10h à 18h.
D’INFOS : 02 32 21 37 17 - cem.info@free.fr - cem-info.fr

▼▼ ESPACE LAÏQUE VERNONNAIS
L’association
organise une fête
du jeu le samedi
21 septembre de 14h à
18h dans ses locaux du
1 bis rue de la
Renaissance à Vernon.
De plus :
Nous recherchons aussi
des bénévoles pour
l’accompagnement
à la scolarité, la mise
en place d’activités
artistiques ou culturelles
et pour participer à la vie
de l’association.
D’INFOS : Vincent Ansselin - Directeur
09 84 40 41 78 - 06 83 29 47 09

▼▼ CANI SPORTS EURE
L’association vous attend pour une nouvelle
année. Vous possédez 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

▼▼ CERCLE D’ÉTUDES VERNONNAIS
Le CEV est
heureux de vous
inviter à sa
prochaine conférence
jeudi 19 septembre à
20h30 à l’Espace
Philippe-Auguste (salle
Maubert) pour la
conférence « 1919, la
guerre sans fin » de Jay
Winter, professeur à
l’université de Yale.
D’INFOS :
Entrée libre et gratuite

▼▼ CROIX ROUGE FRANÇAISE
Vous êtes passionné de photo, pro ou
amateur. Vous accepteriez de participer
bénévolement à notre prochaine campagne
de communication en réalisant un reportage photos
pour valoriser les actions des bénévoles de la Croix
Rouge de notre Département de l’Eure.
Alors, contactez nous !
D’INFOS : danielle.jadart@croix-rouge.fr

▼▼ LES RÊVES INDOCILES
L’association proposent des ateliers théâtre
hebdomadaires pour les enfants, adolescents
et adultes. Cours d’essai gratuit.
Début des cours: lundi 23 septembre
D’INFOS : Renseignement et inscriptions
06 62 82 24 09 ou lesrevesindociles@gmail.com.

Culture
FESTIVAL ROCK IN THE BARN

10 ans de découvertes musicales
Rock in the Barn souffle ses 10 bougies le
weekend du 14 et 15 septembre à Vexin-surEpte. Un anniversaire qui promet.

I

nstallé depuis 2017 à la
ferme de Bionval, à 10 kilomètres de Vernon, Rock in
the Barn semble avoir pris
ses marques dans cet écrin
de verdure. Preuve en est le retour à une formule s’étendant
sur deux jours, et non plus un
seul, comme à l’époque où le
festival se déroulait à Giverny.
Et pour fêter son dixième anniversaire, Rock in the Barn a
vu les choses en grand. « On
a prévu plein de choses ! »,
se réjouit Martin Carrière, un
des organisateurs, « parmi
les nouveautés, il y a aura notamment des ateliers yoga,
un tournoi de retro-gaming,
et un liquid-show réalisé par

notre ami et artiste Pablo ». Du
neuf aussi du côté des scènes
avec l’installation d’un chapiteau de cirque qui complète la

« Pour les groupes,
on fonctionne au
coup de cœur »

grande scène, dans la cour de
la ferme, et celle située dans la
grange. Quant au Psychotron,
cet assemblage d’instruments bizarroïdes permettant
au public de créer sa propre
musique, il sera placé sous

un dôme en bois aux allures
de soucoupe volante.
Pour ce qui est de la programmation, la recette est toujours la même : un mélange
de têtes d’affiche, à l’instar
du chanteur Flavien Berger
ou des Américains de The
Vacant Lots, et d’étoiles montantes de la scène française
comme Biche ou Cannibale.
Une sélection pointue avec
pour dénominateur commun
l’amour du psychédélisme et
de l’indépendance musicale.
« Cette année nous avons
aussi une volonté d’ouverture
vers les musiques du monde
avec le groupe turc Altin Gün,
et les rythmiques orientales
des Belges de Phoenician
Drive ou des Parisiens de Ko
Shin Moon », souligne Martin.
Le tout dans un cadre champêtre, accompagné de bières
et de nourritures locales. n

L’édition 2018 a réuni 700
personnes, 1000 sont
attendues cette année.
D’INFOS :
Ferme de Bionval
Vexin-sur-Epte
Pass 2 jours : 46€
Camping gratuit
Navettes gare de Vernon
www.rockinthebarn.com

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Découvrez les secrets de votre ville
Samedi 21 et dimanche 22 septembre

â Château de Bizy
Démonstration et initiation aux danses du
monde. Samedi et dimanche - journée

â Parc des Tourelles
Rallye culturel familial à la découverte du
patrimoine. Samedi 14h/17h30

â Collégiale Notre-Dame
Visite guidée de l’orgue.
Dimanche 14h30/19h30

â Tour des Archives
Visite libre du donjon. Samedi 14h30/17h30
Dimanche 10h30/13h30 - 14h30/17h

â Maison du Temps Jadis
Exposition Opération Rosarium.
Samedi 10h/12h - 14h/19h - Dimanche
10h/12h - 14h/18h

â Espace Ph.-Auguste
Animations par l’Agence de Tourisme
Temporel Vernonnaise. Présentation du
nouveau film en réalité virtuelle Le Fantôme
du château, retraçant l’histoire de la forteresse
de Vernon. Projection sur grand écran de la
reconstitution 3D du Vernon d’avant 1789.
Samedi et dimanche 10h/18h

â Médiathèque
Visite du fonds patrimonial.
Samedi 11h/12h sur inscription
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la rencontre
Le 26 août dernier,
Vernon célébrait le
75e anniversaire de
sa Libération,
par l’action
conjuguée, face
VÉTÉRAN BRITANNIQUE DE LA LIBÉRATION DE VERNON
aux nazis, des
résistants et des
soldats Britanniques.
Parmi ces derniers
se trouvait, en 1944,
Cyril Stotesbury.
A 95 ans, le vétéran a
tenu à être présent.

CYRIL STOTESBURY

La vérité et la loyauté doivent
passer avant toute chose

QUELLE ÉMOTION VOUS PROCURE
VOTRE RETOUR À VERNON ?
Je me sens très humble. Je
sais que Vernon a, d’abord,
été libérée par des membres
de la résistance française et je
pense que nous ne parlerons
jamais assez de cette histoire.
Ces hommes et ces femmes
se sont levés pour la France,
prêts à perdre non seulement
leur vie, mais également à
souffrir entre les mains du régime nazi. Leur famille devait
les soutenir et vivre sous la
menace de l’envahisseur, cela
devait être terrible. Je pense
que ces résistants méritent
plus d’honneur que nous qui
sommes arrivés comme des
libérateurs. C’est quelque
chose que je ressens vraiment. Nous ne sommes pas
venus sauver la France car je
crois que l’Allemagne ne l’a

jamais battue. Je pense que
la France a été occupée mais
jamais conquise car l’esprit
français n’a pas laissé faire
l’envahisseur nazi. Je pense
que cela démontre l’attachement des citoyens français et
les espoirs qu’ils portent en
leur pays.

QUELS SOUVENIRS GARDEZ-VOUS
DE LA LIBÉRATION DE LA VILLE,
75 ANS APRÈS ?
Je me suis battu sur l’autre
rive de la Seine, du côté de
Vernonnet. Je me souviens
que nous sommes arrivés à
Vernonnet le soir du 25 août. Le
matin du 27, le 1er Bataillon de

Worcester a reçu l’ordre de se
mettre en mouvement. Nous
étions sur la large route qui
monte sur la colline, et dont
les bas-côtés sont vraiment

« Beaucoup d’amis
ont été tués, c’est
aussi pour eux que je
voulais être ici »

cade. Ils avaient réussi à pénétrer la forêt de Vernon, qui est
très dense, et se battaient. J’ai
été blessé lors de combat et
beaucoup de mes amis ont
été tués. C’est aussi pour eux
que je voulais être ici. C’est
sûrement la dernière fois que
je viens à Vernon. Je voulais le
faire une dernière et me souvenir. C’était très important.

AVEZ-VOUS UN MESSAGE POUR
LES JEUNES GÉNÉRATIONS ?
denses. Quand nous sommes
arrivés en haut, nous avons
été attaqués. Un bataillon allemand qui arrivait de l’autre
côté nous a pris en embus-

La vérité et la loyauté doivent
passer avant toute chose.
Faites attention à comment
vous contribuez à la société et,
surtout, faites de votre mieux !
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la page politique
u GROUPE GÉNÉRATIONS VERNON
Afin de préserver l’égalité entre les candidats et dans un souci de n’utiliser aucun moyen public dans le cadre de la campagne électorale des
municipales à venir, le groupe majoritaire a décidé qu’il ne fera plus paraître de tribune jusqu’à la prochaine élection.
Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon

u GROUPE VERNON TOUS ENSEMBLE C’est la rentrée, une rentrée particulière puisqu’elle est la dernière avant les élections municipales
de 2020. La majorité actuelle est en campagne depuis son élection : jamais Vernon n’a connu une telle débauche de propagande et de mauvaise foi.
La nouvelle majorité élue en 2020 devra rompre avec cette pratique et diminuer considérablement ces frais de communication.
Au lieu d’asséner des slogans et une auto-satisfaction permanente, elle mettra en place une véritable instance de concertation avec les
citoyens où les projets pourront être co-construits.
Au lieu de clamer le mot cœur à tout propos, elle aura à cœur de mettre l’humain au centre de tous les projets.
Au lieu d’agir d’une manière partisane, elle agira pour tous et avec tous, elle s’efforcera de rassembler dans le sens de l’intérêt général, guidée
par les valeurs de citoyenneté et la nécessité de réussir la transition écologique.
Steve Dumont pour le groupe Vernon Tous Ensemble

u GROUPE VERNON CONVICTIONS « En Marche », ce gouvernement, de gauche, et de centre, et écolo et surtout opportuniste, comme
les municipalités Macron-compatibles, nous abreuvent de promesses très médiatisées. La suppression complète de la Taxe d’Habitation
devait être effective en 2020. Elle est repoussée à 2023 (idem pour la réforme des retraites) afin d’enjamber les élections à venir. Elle devait
constituer une baisse majeure de la fiscalité des ménages et être compensée par une réduction des dépenses de l’Etat.
Malheureusement, les dépenses supplémentaires permettant d’exalter la puissance et la gloire du royaume n’ayant pas de limites ce sera
une hausse des impôts fonciers qui compensera une partie des pertes de recette. Le déficit, qui est bien un impôt différé dans le temps,
épongera le reste. Le lendemain des municipales risque d’être douloureux.
V. Lambert, HF.Cotte, A. Brenier

u GROUPE VERNON AVANCE Nous vous souhaitons à tous, une bonne reprise après cette période estivale, une très bonne rentrée
scolaire à tous les élèves de Vernon, et aux personnels de l’éducation.
Les inquiétudes du corps enseignant traduisent le malaise engendré par la politique du gouvernement avec beaucoup d’annonces mais une
grande incertitude sur les moyens alloués à l’éducation nationale.
Nous avons l’habitude des annonces cache-misère. Mr Lecornu est passé maitre dans la communication et sait faire passer la réduction des
services publics en l’enrobant de périphrase valorisante. Mais de nombreux services à la population ont été supprimés : la garderie gratuite du
matin, le stationnement gratuit en centre ville, le ramassage des déchets verts et des encombrants, l’accueil au service technique municipal etc..
Sans oublier l’augmentation des tarifs de la cantine, du studio d’enregistrement et de la ludothèque, des prestations dans les centre sociaux etc..
Nous sommes favorables au rétablissement de tous les services supprimés et à la réduction du prix des prestations.
P. Nguyen-Thanh, H. Segura, G. Sino

u GROUPE VERNON BLEU MARINE

Texte non parvenu

-
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la pause
- 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

©CC Squash par UncleBucko, Flickr

Sudoku

Lancement officiel
de l’Amap !
Vernon a de nouveau son
association pour le maintien
de l’agriculture paysanne
(Amap) !
Qu’est-ce que c’est ?

©Fortissimots - Solution dans le prochain numéro.

Une Amap soutient des producteurs
locaux via un abonnement qui permet de
recevoir chaque semaine un panier de
fruits et légumes frais et biologiques. Les
abonnés s’engagent également à aider
régulièrement à la distribution.

Où et quand ?
Lancement officiel de l’Amap le jeudi 12
septembre au soir à la Villa Castelli puis
distribution des paniers tous les jeudis
soirs.

Combien ça coûte ?

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 €
Ont participé à ce numéro : Joëlle Bah-Dralou, Brigitte Lombardi

contact@vernon-direct.fr

Les abonnés ont le choix entre deux
paniers, un à 13€ et l’autre à 18€.

Qui sont les producteurs ?
Antonin Deshayes et Julien Pedrot de la
Bergerie de Villarceaux à Chaussy (95),
groupement de producteurs bio.
D’INFOS :
www.reseau-amap-hn.com/
amap/amap-de-vernon
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agenda des loisirs

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

16 septembre

14 septembre

Permanence
du Maire - 18h30

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.

Ecole primaire du Parc
Boulevard Julien Devos

28 septembre

Retrouvez le programme sur vernon27.fr

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

Du 14 au 29 septembre

9 ruelle Cauvin

La fête des Possibles
Retrouvez les associations qui œuvrent pour la
transition écologique et solidaire sur le
territoire. Associations participantes :
Giverny entre Falaise et Marais, Zéro Dèch’,
Sel’rise, Collectif Eco-Veille, Les Coquelicots du
Vexin normand, Vers une Transition et l’AMAP
de Vernon.

30 septembre

« Les Visites pas
guindées »
à Giverny
Pour l’ultime visite de l’été,
les participants
déambuleront au crépuscule
dans Giverny
7€ adulte, 5€ enfant de 7 à
15 ans, gratuit pour les
enfants de moins de 7 ans
Sur réservation

Programme complet : facebook.com/
VersUneTransition/

20h - information@
tourisme.sna27.fr

21 septembre

Opération « Coup de propre »
Rendez-vous sur les berges de Seine, rive
gauche de 10h à 12h.
#VernonEcoResponsable

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

6 octobre

Le Grand
Déballage
la grande braderie de Vernon
est de retour !

8h/18h - Centre ville
Informations : vernon27.fr

Permanences
de la Maison
de l’Habitat

POUR LES SENIORS
Semaine des seniors
Du 7 au 13 octobre.
Voir informations page 4

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
TENNIS CLUB DE VERNON

Le Padel au service de tous !

C’

est dans une ambiance festive que
s ’e s t d é r o u l é e
l’inauguration des 2 terrains
de Padel ce 31 août dernier
au Tennis Club de Vernon,
financés par diverses institutions publiques et par Seine
Normandie Agglomération.
Synthèse de plusieurs sports
de raquettes, le Padel allie le
côté ludique, technique et
se pratique à 4 sur un court
encadré de murs permettant
le rebond de la balle. Pour
marquer un point, la balle doit
rebondir 2 fois au sol.

C’est M. Nicolas qui sera en
charge de l’animation de la
section handisport ainsi que
des réseaux sociaux qui permettent déjà de trouver des
partenaires pour disputer des
matchs et échanger. La saison s’annonce prometteuse
car il y a déjà 80 inscrits en
quelques jours. Pour les personnes intéressées, sachez
que l’adhésion annuelle est
de 120€, ou bien 20€ pour les
membres du Tennis Club. n

LE CHIFFRE
En charge de l’essor du Padel
en France, la Fédération
Française de Tennis a décidé
de la construction à Paris d’un
centre d’entraînement pour

ce sport. Le Président de la
Ligue de Normandie a, quant
à lui, souligné la construction d’une dizaine de terrains
dans la région normande.

4 millions
C’est le nombre de joueurs
de Padel en Espagne,
pays où ce sport
est le plus populaire.
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