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Tolérance zéro !
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CE QU’IL FAUT SAVOIR
Propreté urbaine, orientations budgétaires pour 2020, patrimoine… Le
point sur le conseil municipal du 18 octobre
- PAGES 3 À 4 -

CULTURE

- P. 14 -

Bienvenue à la
ludothèque !
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Le

Grand
Angle

Grand déballage :
une pluie de bonnes affaires

La météo incertaine de la matinée n’a pas découragé les centaines de chineurs prêts à braver les
éléments pour la foire-à-tout annuelle de Vernon, dimanche 6 octobre. Grand bien leur en a pris puisque,
dès midi, le soleil était au rendez-vous : de quoi revigorer les curieux et relancer les marchandages.

dossier
Sécurité routière

TOUS ENSEMBLE POUR
UNE VILLE PLUS SÛRE
REPÈRES 2019

30
Accidents

1850
Contrôles routiers

+100
Retraits de permis

6
Radars pédagogiques
installés
Les contrôles communs entre la police municipale et la police nationale permettent de mutualiser
les effectifs dans la lutte contre les incivilités routières.

Vitesse, alcool, conduite dangereuse, autant
d’incivilités routières qui peuvent mener au
pire. La ville souhaite les éradiquer tant par le
contrôle que par la sanction.

«

Les incivilités routières
sont un des sujets qui
revient le plus dans la
bouche des Vernonnais lors
des permanences du maire »,
constate Hervé Chauvin,
chef de la police municipale,
lorsqu’on lui pose la question.
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Si, dans ce domaine, Vernon
se situe dans la moyenne
euroise, voire un peu endessous, la problématique
concerne tous les habitants.
Depuis le début de l’année,
21 personnes ont péri sur
les routes du département,
@villedevernoneure

@villedevernon

dont une à Vernon. Les premières causes de mortalité
sont toujours les mêmes :
la vitesse, puis l’alcool. A
Vernon, on retrouve souvent
ces deux facteurs dans la
cause des accidents ayant
engendré 39 blessés depuis
janvier. « En 2019, nous avons
constaté 86 cas d’alcoolémie
délictuelle, c’est-à-dire supérieure à 0,4 mg d’alcool par
litre d’air expiré », souligne
le commandant Stéphane
Pairin du commissariat de

Vernon. « Il n’y a pas de profil type, les gens n’ont pas
conscience qu’ils mettent
en danger les autres et
eux-mêmes », se désole le
policier. Parfois, la conduite
alcoolisée se transforme
en engrenage. En cas de
contrôle positif et de retrait
de permis, certains conducteurs continuent de rouler :
108 personnes ont été mises
en cause pour conduite sans
permis cette année à Vernon.
Parmi les incivilités les plus

(suite page 8)

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
& SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Les riverains sont souvent les premiers à faire remonter
à la mairie les problèmes de leur quartier. Pour cela, ils
ont l’oreille du service démocratie participative. Ce dernier est d’ailleurs chargé, en partenariat avec la police
municipale et les services techniques, de la gestion des 6
radars pédagogiques récemment acquis par la ville. Ces
équipements indiquent aux conducteurs leur vitesse
et s’ils dépassent ou non la limite autorisée. Mais
ils enregistrent également des statistiques, permettant
d’informer la police municipale sur les zones où le code de
la route n’est pas respecté. Mobiles, ils sont déplacés chaque
mois en concertation avec les conseillers de quartier et les
riverains suite aux permanences du maire.
C’est d’ailleurs sur leur impulsion que certains aménagements de sécurité ont été réalisés par la mairie. Ainsi,
c’est sur demande des habitants de la rue de la Forêt, aux
Boutardes, qu’un stop, un passage piétons et un arrêté interdisant les bus ont été mis en place et qu’un aménagement de
sécurité verra le jour. L’an dernier, c’était le hameau de Ma
Campagne qui était doté d’un feu à récompense passant
au rouge en cas de non-respect de la vitesse. A Vernonnet,
c’est l’entrée de ville, en face de l’école Pierre Bonnard, qui
a été équipée d’un passage sécurisé.

La piste tracée dans l’ancienne école Marcel Beaufour permet aux
écoliers de s’initier aux rudiments du code de la route à vélo.

Une lutte de chaque instant
La mairie et la préfecture
agissent de concert afin de
réprimer ces comportements,
notamment dans le cadre du
Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance
(CLSPD) Cela s’illustre notamment par des contrôles
routiers communs entre les
polices nationale et municipale
une à deux fois par semaine.
« La sécurité routière est une

vitesse. Désormais, elle est
aidée par un outil novateur :
la vidéo verbalisation (voir
encadré).

Mieux vaut prévenir
que guérir
La contravention doit, pourtant, rester le dernier recours.
Le but des contrôles : dissuader les conducteurs d’enfreindre la loi. « On ne se cache
pas, nous sommes toujours vi-

« La sécurité routière est une de mes priorités,
c’est mon axe principal quand il n’y a pas
d’appels d’urgence »
Commandant Stéphane Pairin

courantes, il y a, bien sûr, la vitesse excessive en ville. «Nous
en sommes déjà à 200 PV pour
excès de vitesse », détaille
Hervé Chauvin, « et la majorité
d’entre eux se situent entre 20
et 40 km/h au-dessus de la
limite ». Toutes les zones sont

concernées mais certains
axes attirent les chauffards,
notamment les lignes droites
comme la route de Pacy-surEure, celle de Gisors ou des
Andelys. Les heures creuses,
la nuit notamment, étant leur
moment favori.

de nos priorités », affirme le
commandant Pairin, « c’est
notre axe principal quand il
n’y a pas d’appels d’urgence,
j’ai 40 agents qui effectuent ce
type d’actions toute l’année ».
Une vigilance qui lui a permis
de relever environ 2500 infractions en 2019, dont 402 délits.
Quant à la police municipale,
elle consacre une grande partie de son temps aux contrôles

sibles et en uniforme», précise
Stéphane Pairin. « Je sais la répercussion que peut avoir un
retrait de permis, notamment
au niveau du travail », poursuit le commandant, « l’idée
n’est pas de pénaliser mais
de montrer que nous veillons
au grain ». Même approche
concernant l’alcool, les policiers se plaçant près des bars
afin que personne ne tente de
7
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prendre le volant sous l’emprise de la boisson. Certaines
discussions avec des propriétaires de bars ont d’ailleurs
porté leurs fruits comme avec
Jérôme Crépatte, le patron du
Chantier, qui a mis en place
des outils préventifs comme
des alcootests gratuits.

Eduquer dès l’enfance
Sensibiliser les futurs conducteurs en leur apprenant les
bons comportements fait également partie du plan développé par la ville. « L’enseignement
des règles de sécurité est obligatoire dans tous les établissements et s’intègre dans le
programme », assure Annalisa
Narcisse, conseillère pédagogique en EPS. Ainsi, les écoliers vernonnais valident-ils
une Attestation de première
éducation à la route (APER)
qui sera complétée, au collège, par l’Attestation scolaire
de sécurité routière (ASSR 1
et 2). Pour joindre la théorie à
la pratique, l’ancienne école
Marcel Beaufour dispose
d’une piste tracée permettant d’apprendre le code à

vélo. Cette année, 8 classes
s’y rendent pour s’entraîner
avec leur professeur. Dans le
cadre de l’Ecole municipale du
sport et de la culture (EMSC),
il existe également une classe
à option vélo dispensant cet
enseignement grâce à un éducateur sportif.
« L’enseignement des
règles de sécurité
est obligatoire dans
toutes les écoles »
Annalisa Narcisse,
Conseillère pédagogique

Education, contrôle, pénalisation : un triptyque sur lequel
repose l’action municipale
pour endiguer les incivilités
routières. Au-delà des moyens
humains engagés, la réponse
est parfois dure comme du
béton : des aménagements
de sécurité (ralentisseur,
chicane…) étant régulièrement construits sur sollicitation des riverains (cf. Vernon
Direct n°88). D’ailleurs, quatre
d’entre eux sortiront de terre
sous peu. n

Des caméras
pour traquer
les incivilités
La commune de Vernon est désormais dotée du dispositif
de vidéo-verbalisation, comme indiqué sur les panneaux
qui sont installés aux entrées de ville depuis cet été. Ce
système permet aux policiers municipaux d’utiliser le
parc de caméras de vidéo-protection pour traquer les
mauvais comportements.
Sont concernées les infractions suivantes :
â Non-respect des signalisations (feu, stop…)
â Non-respect des distances de sécurité
â Défaut du port de la ceinture
â Usage du téléphone
â Chevauchement ou franchissement
d’une ligne continue
â Défaut du port du casque
â Défaut de priorité
â Arrêt ou stationnement gênant

D'INFOS
Ne payez pas le prix fort !
â Excès de vitesse inférieur à 20km/h :

135 € D’AMENDE + 1 POINT EN MOINS
â Non-respect d’un stop ou d’un feu :

135 € + 4 POINT EN MOINS
Comme dans de nombreuses villes, une grande partie du cœur de
ville vernonnais est aujourd’hui limité à 30 km/h pour respecter
tous les usagers.
8

@VilledeVernon

@villedevernoneure

@villedevernon

â Téléphone au volant :

135 € D’AMENDE + 3 POINTS EN MOINS

en ville
RUE DES PONTONNIERS

Un nouvel écrin pour Nada Chaussures

L

a friche de l’ancien
Ecomarché, rue des
Pontonniers, n’est plus. A
la place : des locaux flambants
neufs qui abriteront, à terme,
trois commerces. Le premier
d’entre eux n’est autre que la
boutique de Nada Courchinoux,
installée auparavant rue du
Soleil. Celle-ci a emménagé
mercredi 2 octobre, et elle est
ravie. « J’ai triplé ma surface de
vente, je dispose désormais de
100 m²», se réjouit la commerçante. En dessinant elle-même
les meubles et en travaillant
l’éclairage, Mme. Courchinoux
a misé sur l’élégance.

Spécialiste du pied sensible
C’est avec le même soin que
Nada choisit ses collections.
« Je privilégie les marques européennes, italiennes comme
Vitulli ou Gioiello, espagnoles,

L’implantation de Nada Chaussures permet de donner une seconde
vie à une ancienne friche commerciale.

allemandes ou françaises
avec Fugitive », détaille-telle. Son critère principal ?
Le confort. « Notre spécialité
c’est le pied sensible », affirme
la commerçante, « je propose

jusqu’à 5 largeurs différentes
et je regarde si les paires vont
parfaitement aux clients ». Et
il y en a pour tous les âges,
de l’adolescent au senior, et
pour toutes les bourses, les

premiers prix débutant autour
de 90€. Si le magasin reste
majoritairement féminin, le
déménagement a permis
d’introduire une collection
homme. « Pour les messieurs
je propose principalement des
chaussures anglaises de la
marque Septronic », explique
Mme Courchinoux, « leur largeur est généreuse et la voute
plantaire est dessinée. »
La commerçante ne regrette
pour rien au monde son ancien emplacement. « On me
voit mieux ici, je suis dans le
prolongement de la rue SaintJacques, à l’intersection de la
rue Carnot », précise-t-elle,
« je suis contente de participer à la redynamisation de la
rue des Pontonniers ». D’ici la
fin de l’année, elle aura deux
voisins : Adel Electricité et
Galapagos Informatique. n

RUE SAINT-JACQUES

Nouveau look pour la boucherie Saint-Jacques

L’intérieur de la boucherie a entièrement été refait dans un style
élégant et moderne.
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Céline et Alexandre Dutertre
rouvrent la boucherie SaintJacques, située au n°31 de la rue
du même nom, après d’importants
travaux de rénovation. Lui, est artisan boucher et artisan charcutier.
Elle, passionnée de cuisine, l’a suivi
dans son projet après une première carrière médicale.
Forts du succès de leur première
boucherie à Evreux, ils ont choisi
de s’installer à Vernon pour le
dynamisme observé chez les
petits commerces de bouche.
Céline Dutertre décrit son époux
comme un homme passionné
par son métier. La médaille
d’argent obtenue en 2015 aux

Championnats de France des
terrines et pâtés pour son
pâté de lapin en témoigne.
Le succès de son filet mignon à
l’Andalouse aussi.
Dans cette affaire familiale, tout
est fait maison. A l’espace traiteur,
Céline Dutertre revendique une
cuisine traditionnelle, simple et
généreuse. Elle y préparera les
meilleures recettes de sa maman,
ainsi que des plats d’Espagne et
d’Italie, deux pays où elle a vécu
plus jeune.
Carte de fidélité
dès la réouverture
le 8 octobre.

LE CLUB DES COMMERÇANTS

De plus en plus de commerces
ouverts non-stop !

V

ous avez surement remarqué sur les vitrines
des commerçants ce
slogan «Happy Midi». Cela
signifie qu’ils sont ouverts le
midi et qu’ils comptent bien
le faire savoir ! Afin d’évoluer avec les habitudes de
leurs clients les commerces
s’adaptent. Dans la mesure
du possible chaque commerçant a été invité à étendre ses
horaires méridiens afin de
proposer l’offre la plus large
tout au long de la journée. n

54

Commerces ouverts
tous les samedis midis.

39

Commerces ouverts
tous les midis.

90

Adhérents au
Club des commerçants.

+ D’AIDES FINANCIÈRES POUR LES COMMERCES
Le 4 octobre, les associations de commerçants du territoire (les
«Ucial ») ont rencontré les élus de Seine Normandie Agglomération,
de Vernon et de Pacy-sur-Eure. Il a été question de l’enveloppe
de 755 000 € versée en soutien aux commerces de
centre-ville suite à l’installation du Village des Marques
à Douains. A l’intérieur : 300 000 € pour le Fonds d’intervention
pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce (FISAC) de SNA,
qui passe de 600 000 € à 900 000 €. Le reste permettra le financement de 50% du poste de manager de centres-villes, l’aide aux
projets des Ucial, et un fonds pour les projets d’investissement des
commerçants. Une autre enveloppe de plus de 700 000 € ira à des
projets liés à l’environnement.

C’est la
rentrée pour
les petits
conseillers

Lors de cet entretien, il a été acté que :
• Les Ucial doivent travailler en réseau selon une logique de territoire.
• 7 500€ iront au Club des Commerçants de Vernon, 5 000€ à l’Ucial
des Andelys et 2 500€ à l’Ucial de Pacy-sur-Eure.
• Les missions du manager de centres-villes seront
réexaminées.
• Au moins 50 000€ seront versés pour les projets des Ucial.
• Deux groupes de travail sont créés : un sur le marketing territorial
et la stratégie digitale, et un autre sur les cartes de fidélité au niveau
de l’agglomération.

TROMBINI
Benjamin
47 ans

Julie
31 ans

Valentin
51 ans

« Être bien
dans l’O »

« Bijouterie
Bossard »

« Cavavin »

67 bis avenue
de Rouen

4 place
Ch.-de-Gaulle

• Votre commerce en 3 mots :
Sport, Bien-être, Relaxation

• Votre commerce en 3 mots :
Bijou, Plaisir, Création

• Votre commerce en 3 mots :
Conseil, Convivialité, Plaisir

• Une destination inoubliable?
Bora-Bora pour son lagon,
la barrière de corail, l’eau
turquoise, quel souvenir !

• Une destination inoubliable?
L’île Maurice, pays de mon
inoubliable voyage de noces, entre
sable blanc et eau turquoise.

• Une destination inoubliable?
Le Cap Ferret en face de l’île
aux Oiseaux, un havre de paix.

• Votre musique ou film préféré ?
« Les petits mouchoirs » de
Guillaume Canet.

• Votre musique ou film préféré ?
« Les planètes » de Matt Pokora
me met de bonne humeur.

2 rue SainteGeneviève

• Votre musique ou film préféré ?
Le concert des Pink Floyd au
château de Versailles.

Le Conseil municipal
des enfants a tenu sa
première réunion de
l’année scolaire, mercredi
25 septembre, à la mairie.
Ces 11 élèves de CM2,
élus en juin 2018 pour
deux ans, représentent
l’ensemble des écoliers
vernonnais et participent
à de nombreuses actions
citoyennes. Lors de
cette réunion, il a été
décidé que le conseil
siègera désormais dans
les différentes écoles,
à tour de rôle, afin de
mieux connaître les
problématiques des
élèves. Par ailleurs, trois
projets d’envergures
ont été évoqués pour
2019-2020 : la formation
des conseillers aux PSC1
(premiers secours), des
visites des institutions
républicaines et la
mise en place d’actions
écologiques dans
les écoles.

11

côté associations
La confiance
peut sauver l’avenir

LES APPRENTIS D’AUTEUIL

Une formation pour les jeunes
en déshérence
Depuis 1866, la
fondation des
Apprentis
d’Auteuil aide
les jeunes en
difficulté
sociale grâce à
l’insertion
professionnelle.
Aujourd’hui,
elle s’installe
sur le Campus
de l’Espace.

L

e Campus de l’Espace : une zone où se
Lors de l’inauguration des locaux, le 27 sepcroisent les ingénieurs des grands noms
tembre, le cocktail était servi par plusieurs
de l’industrie française. Ou l’image même
élèves de CAP du lycée Victorine Magne de
de la réussite professionnelle. Surtout pour
Lisieux, géré par l’association. Tous vantent
ceux qu’on appelle les « Neets », ces jeunes
la pédagogie des Apprentis d’Auteuil.
« L’accompagnement est vraiment personni étudiants, ni employés, ni stagiaires. C’est
nalisé, ça m’aide, avant personne
à cette catégorie de décrocheurs
n’était derrière moi » , explique
que s’adresse « Réussir Vernon »,
une formation de 5 mois implantée « C’est un premier Dimitri Renar, 17 ans. A Vernon,
les jeunes, de 16 à 30 ans, seront
sur le Campus par les Apprentis
pied à l’étrier
aiguillés vers la formation par
d’Auteuil. « Il s’agit d’une remise à
vers le monde
professionnel »
niveau, d’un gros travail de connaisPôle Emploi et la Mission Locale.
sance de soi et d’une découverte
« Chaque année, 30 jeunes seront
du monde de l’entreprise » détaille
remobilisés pour trouver un contrat
Nathalie Vallon, formatrice, « c’est un pred’apprentissage, de professionnalisation ou
mier pied à l’étrier vers le monde professionune formation qualifiante », souligne le docteur
nel ». L’idée étant que chaque promotion de
Philippe Cléry-Melin qui soutient ce projet via
15 jeunes prenne contact avec les entreprises
la Fondation Cléry-Melin. Pour les 15 premiers
du Campus.
élèves, la rentrée est fixée au 14 octobre. n

Apprentis d’Auteuil | naima.belhaj@apprentis-auteuil.org | 06 99 08 74 92 | 1 avenue Hubert Curien
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les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à :

contact@vernon-direct.fr

▼▼ FUSEAUX EN SEINE

▼▼ ESPACE LAÏQUE VERNONNAIS

L’association
organise son
2e couvige
(rassemblement de
dentelliers) le dimanche
13 octobre, de 10h à 18h,
à la salle du Virolet de
Saint-Marcel. Entrée
gratuite, restauration.

L’association
organise le salon
des talents et
savoir-faire le samedi 19
octobre de 14h à 18h
dans ses locaux du 1 bis
rue de la Renaissance.
Ouvert à tous et gratuit.
Amenez votre talent !

D’INFOS :
06 03 29 56 20
Facebook :
Les fuseaux en Seine

D’INFOS :
02 32 21 66 14

▼▼ HAPPY DANCE VERNON

▼▼ CROIX ROUGE FRANÇAISE

Les inscriptions sont ouvertes!
Le studio vous propose du lundi au vendredi
4 types de cours avec différents niveaux :
rock’n roll, danse en ligne, danses de salon et cours
latino (salsa/bachata). Venez faire un essai gratuit,
seul(e) ou en couple !

Passer son PSC1, c’est se former aux gestes
qui sauvent. Les prochaines formations aux
premiers secours seront proposées à Vernon :
- Mercredi 30 octobre de 9h à 13h et de 14h à 18h
Aucune connaissance préalable n’est nécessaire.
Formation pour tous à partir de 10 ans

D’INFOS : 06 81 90 17 31 - happydancevernon.com

D’INFOS : inscriptions au 02 32 51 87 05

▼▼ SOLIDARITÉ PARTAGE

▼▼ SPORTS ET LOISIRS
L’assemblée générale de l’association aura lieu
le jeudi 21 novembre à 14 heures à l’Espace
Philippe-Auguste (Salle Vikings). Elle sera suivie
d’une après midi dansante.

L’association
organise une
conférence débat
sur le thème du bien
vieillir en collaboration
avec l’ASEPT Normandie,
le jeudi 17 octobre
à 14h dans ses locaux 28
rue du Coq. L’occasion de
découvrir les ateliers
« bien vieilir ».
D’INFOS :
02 32 98 72 00
aseptnormandie.bg@gmail.com

Culture
LUDOTHÈQUE AU FIL DU JEU

Plus de 700 jeux à
découvrir !

JEUNES
Qu’est-ce qui
se passe dans
l’espace ?

Vernon possède
une ludothèque
municipale
permettant
d’emprunter des jeux
ou de s’amuser sur
place. Et, non, elle
n’est pas réservée
qu’aux enfants !
La ludothécaire et ses trois jeux favoris du moment.

S

ituée boulevard des
Lodards, dans le quartier de Gamilly, la ludothèque « Au fil du Jeu » vaut
le détour. A première vue, ce
lieu original ressemble à une
vaste salle de jeux : des étagères débordant de puzzles,
de jeux de société, des tables
et même une structure de
bois en forme de maison.
Dans les faits, il s’agit, ni plus
ni moins, que d’une bibliothèque pour les jeux. Et il y
en a pléthore. « Nous avons
des jeux d’éveil, pour les tous
petits, des jeux symboliques,
comme les poupées, des jeux
de construction, des jeux de
société et de grands jeux
en bois comme le bowling
de table », détaille AnneLaure Barré, la ludothécaire.
Dans ce domaine, celle-ci
est incollable : « je suis une
passionnée, je connais les
règles d’environ 500 jeux,
et j’essaye de proposer plu14
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sieurs nouveautés par mois»,
souligne-t-elle.
Qu’importent l’âge ou les
goûts, difficile de ne pas y
trouver son compte. Ça tombe
bien car celle-ci est ouverte à

« Je propose
plusieurs nouveaux
jeux par mois »

tous. Pour jouer sur place, il
vous en coûtera 3,5€ par an,
10€ pour une famille entière.
Une autre formule permet,
quant à elle, d’emprunter 3
jeux pour 3 semaines : comptez 25€ par famille. « Je propose aussi des soirées jeux,
certains vendredis », ajoute
la ludothécaire, « il y a souvent
un thème : les voyages, les
dés… ». Avec près de 8200
visiteurs par an et 350 adhé@villedevernoneure

@villedevernon

rents, la ludothèque cherche à
élargir son public. Et pour cela,
Anne-Laure Barré a des arguments : « pour les enfants, le
jeu complète l’école, c’est une
sorte d’éducation en s’amusant », explique-t-elle, « le jeu
touche aussi à la psychologie,
à la sociologie, c’est vraiment
passionnant ». Et pour gagner,
perdre, retomber en enfance
ou affiner sa stratégie : la
ludothèque est ouverte du
mardi au vendredi, de 14h à
18h, pendant les vacances de
la Toussaint. n
HORAIRES
D’OUVERTURE

â Mardi, jeudi, vendredi :
16h30-18h

â Mercredi :
10h-12h / 14h-18h

â Jeudi (pour les 0-3 ans) :
10h-12h

â Un samedi sur deux :
10h-12h / 13h-17h

C’est pour répondre à cette
question que le programme
« Espace dans ma ville »,
à destination des jeunes de
8 à 14 ans, revient cette année
après sa première édition en
2017. Ce rendez-vous biannuel
est organisé pendant les
vacances de la Toussaint par
le Centre communal d’action
sociale (CCAS) en partenariat
avec le Centre national
d’études spatiales (CNES).
Du 21 au 26 octobre, les
jeunes Vernonnais pourront
participer à plusieurs ateliers
par jour comme la fabrication
d’une micro-fusée, la conduite
de drones, la découverte
du fonctionnement d’un
satellite ou le planétarium.
Des activités gratuites qui
ont principalement lieu à
l’Espace Simone-Veil et dans
ses annexes. L’inscription
est réservée aux enfants
participant à l’Ecole municipale
du sport et de la culture, aux
activités des centres sociaux
et de l’accueil de loisirs.
D’INFOS : vernon27.fr

la rencontre
Si vous avez déjà
croisé Edouard dans
la rue, vous vous êtes
sûrement
retourné sur
son passage.
Car le look de
ce jeune créateur
vernonnais ne laisse
personne indifférent.
Une vision de la
mode, faite
d’originalité et de
couleurs, qu’il porte
à travers sa jeune
entreprise : QOLATA.

Edouard Arnaud
CONSEILLER & STYLISTE

Qu’est-ce qui vous a amené
à devenir styliste ?
Quand j’étais petit, je me disais qu’à 19 ans je m’habillerai
avec classe. Avant cet âge-là,
j’en avais envie mais j’avais
peur du regard des autres car,
quand je m’habillais classe,
on se moquait de moi. J’ai
donc commencé à le faire
avec beaucoup de sobriété.
Puis, j’ai troqué le bleu marine
pour du bleu clair, puis pour
du rouge. Un jour, j’ai rencontré quelqu’un qui a vu en moi
un grand potentiel et m’a dit
que j’avais un don pour accorder les couleurs. A 24 ans j’ai
décidé de vivre de la mode,
après des études dans le bâtiment, en lançant QOLATA,
c’était il y a deux ans.

Que proposez-vous
avec QOLATA ?
Je propose un relooking complet pour homme. La plupart
des gens ne s’habillent pas

S’habiller en couleurs,
c’est comme être en vacances
toute l’année
comme ils le souhaitent
réellement. Je dois être psychologue pour leur proposer quelque chose digne de
leur valeur. Le but est qu’ils

« La plupart des
gens ne s’habillent
pas comme ils
le souhaitent
réellement »

se sentent eux-mêmes. Je
rencontre donc le client, on
discute et je lui montre mon
catalogue. J’ai environ 3000
costumes et 3000 paires de

chaussures, que des pièces
uniques, fabriquées par ma
trentaine de collaborateurs
en France. Le client choisit
un ensemble complet, avec
des accessoires, et on fait
des retouches. Je propose
ensuite du consulting : apprendre à marcher ou parler
avec élégance, accorder les
couleurs etc. C’est un service de haute-couture, il faut
compter 1500€ pour un costume, mais il y a aussi des
pièces plus accessibles.

Où puisez-vous votre
inspiration ?
J’aime la diversité et le par-

tage des cultures. Aucun
créateur ne m’inspire car je
ne souhaite pas copier. J’aime
toutes les couleurs sauf celles
qui s’approchent du sombre.
La couleur donne de la joie et
de la confiance. S’habiller en
couleurs, c’est comme être
en vacances toute l’année.
J’aime ce qui est unique, au
risque de susciter l’incompréhension des autres, car je
sais que c’est pur et donc que
ça vient du cœur.
D’INFOS :
Instagram : @qolata
06 95 05 74 01
qolata.conseiller.styliste@
gmail.com
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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 Drôle de conception de la République, dans un article récent ce qui reste de la majorité sortante
nous explique que, grâce au cumul des mandats, communautaire, départemental, régional et national, elle a pu faire avancer des projets qui,
petit rappel, étaient pour certains déjà bien engagés.
Dans notre démocratie, les équipes en place ne doivent-elle pas bénéficier du même traitement quelle que soit leur couleur politique ? Ou alors
faudrait-il appartenir à un clan pour qu’un projet aboutisse ? Drôle de conception de la République, c’est peut-être cela le Nouveau Monde à Vernon.
Vernonnais, rassurez-vous, la nouvelle majorité qui sortira des urnes en Mars prochain bénéficiera des mêmes soutiens pour la simple raison
que l’égalité est une valeur forte de notre République.
Vouloir faire croire aux Vernonnais (les menacer ?) «Si ce n’est pas nous, ce sera le déluge» tel Louis XV, ce n’est pas le Nouveau Monde mais
le retour à l’Ancien Régime.
Steve Dumont pour le groupe Vernon Tous Ensemble

u GROUPE VERNON CONVICTIONS Les limites du tout marketing !
Dans un récent Vernon direct, un titre racoleur et accrocheur : « horaires des trains : une vraie amélioration pour les Vernonnais ».
Enfin, pensait-on, une occasion de se réjouir pour les nombreux Vernonnais qui, quotidiennement, vont à Paris pour travailler. Hélas non…
la satisfaction affichée laisse perplexe : il suffit de lire les critiques des usagers sur le blog de l’association VTV pour se rendre compte de
la supercherie. Eriger en succès ce qui est en réalité une dégradation des conditions de transports prouve que ceux qui se gargarisent de
ces informations ne prennent pas le train et ne sont pas conscients de la double peine à venir : horaires non adaptés pour la majorité des
navetteurs, qui ne peuvent pas changer leur emploi du temps en fonction des horaires de train, et temps de trajet augmenté le soir. Plus
aucun trajet inférieur à 52 minutes !
Avoir plus de trains en heures creuses ou le week-end ne bénéficie pas au plus grand nombre !
V. Lambert, A. Brenier, HF.Cotte

u GROUPE VERNON AVANCE Voilà déjà 6 ans que la majorité actuelle est à la mairie de Vernon.
6 ans de communications à outrance faisant exploser le budget de la communication avec l’argent de nos impôts pour préparer la carrière
d’un homme et de ses amis. Dès qu’un privé réalise une opération immobilière, la mairie communique dessus. Dès qu’une association se
distingue par son activité, la mairie fait de la récupération.
Ou sont passés les panneaux de libres expression? M. Lecornu, dès son arrivée, les a tous démontés afin d’empêcher toute autre forme de
communication. Qu’est ce qui a changé en bien à Vernon pendant ces 6 ans ? Le stationnement est devenu payant, le ramassage des déchets
verts et encombrants supprimé, les prix de la cantine scolaire augmentés ,la garderie gratuite du matin pour toutes les familles supprimée, le
service technique municipal fermé aux publics ,les services municipaux confiés aux privés, les biens immobiliers publics vendus aux privés
en dessous de l’estimation des domaines... etc...
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.
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last blood
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Trois petits coups et puis s’en va. Rambo,
personnage iconique de la pop-culture
planétaire, fait ici sa dernière apparition
sur grand écran, porté par un Sylvester
Stallone dont le nom se confond aujourd’hui avec celui de son personnage.
Fallait-il tourner ce 5e opus ? OutreAtlantique, le débat fait rage. Pourtant,
il faut bien enterrer les légendes. Les
précédents films avaient relancé la franchise, l’idée semblait, une fois de plus,
juteuse. Dans John Rambo (2008), le
vétéran américain revenait chez lui,
dans son ranch en Arizona. Last Blood
reprend son héros au même endroit : le
vieux soldat torturé par le stress posttraumatique, on peut comprendre, est
devenu le père de substitution de la
jeune Gabrielle. Pas de chance, celleci est enlevée par un cartel mexicain.
John Rambo doit reprendre du service !
Sans couteau ni bandeau et, pour la première fois, sur le sol de cette Amérique
qui, jadis, l’envoyait au Vietnam, en
Afghanistan ou en Birmanie. Au menu :
salade de phalanges, hémoglobine et explosions contre des méchants plus que
caricaturaux. Stallone traine sa carcasse
et sa grosse voix dans une débauche de
clichés proche du fan-service. Série Z,
divertissement à l’ancienne, certes, mais
n’est-ce pas que ce nous attendons tous
d’un Rambo ?
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agenda des loisirs

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

14 octobre

Permanence
du Maire - 18h30

11 octobre

Soirée lecture

Centre de loisirs des Tourelles
Rue Ogereau

La Compagnie des Livres organise une soirée
lecture sur Virginia Woolf.
Pour plus de renseignements : 02 32 51 27 33.
Tarif : 10€/personne.

16 octobre

19h30 - Château de Bizy

Stand
« anti-gaspi » SNA

Pour la 5e journée nationale
de la lutte contre le
gaspillage alimentaire, le
service déchets SNA, en
partenariat avec le SETOM,
animera un stand.

Du 19 au 24 octobre

10h/18h - Centre E.Leclerc

Foire aux vêtements
Le centre social des Pénitents organise
sa 2e foire au vêtement au profit d’actions
solidaires portées par les jeunes de la clinique
des Portes de l’Eure. Venez nombreux !

17 octobre

Conférence CEV
« L’Ordre de Malte hier et
aujourd’hu » de Emmanuel
Rousseau, chevalier de
Malte et conservateur
général aux Archives
nationales. Gratuit

9h/12h - 14h/17h30 - Rue du Docteur-Chanoine

20h30 - Espace Ph. Auguste

19 & 20 octobre

20 octobre

Journées
internationales
de l’architecture

Une Voie pour ELLES
4, 8 ou 10 km de course ou marche pour la
lutte contre le cancer du sein et des enfants
malades du cœur.

- Visites du château de Bizy
orientées sur l’architecture
des bâtiments avec
ouverture exceptionnelle de
la glacière.
- Dimanche 20 : librairie
éphémère avec La
Compagnie Des Livres et
conférence organisée par La
Manufacture des Capucins.

Infos : facebook.com/unevoiepourelles
06 95 81 88 63

De 10h à 18h - Château de Bizy

Du 21 au 26 octobre

Espace dans ma ville

Permanences
de la Maison
de l’Habitat
15 octobre - En mairie
de 14h à 17h30

Venez participer à divers ateliers sur le thème
de l’espace : la fabrication de de micro-fuséé,
découverte du fonctionnement d’un satellite…
(voir page 14 de ce numéro)

Informations Espace Simone-Veil

07 88 48 20 48
maisondelhabitat-sna.fr
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sports
SPN BASKET

La cohésion pour remonter
en Nationale 3

D

epuis 1930, le basket
rayonne à Vernon grâce
au SPN. Lors de la saison 2016-2017, l’équipe Senior
masculine 1 est même parvenue à se hisser en Nationale 3
(5e division) avant de retomber en Pré-nationale. « Avec
290 adhérents, le club représente le plus grand nombre de
licenciés dans l’Eure », affirme
Jean-Philippe Tailleman, manager général depuis 2016.
Pour lui, l’objectif est clair :
faire jouer les jeunes à fort
potentiel et les mettre en responsabilité afin qu’ils puissent

progresser. « Pour cette saison 2019-2020, la moyenne
d’âge de l’équipe 1 est de 22
ans, celle de l’équipe 2 est de
19 ans », souligne-t-il.

Cette saison, le démarrage
est prometteur avec 2 victoires consécutives, mais pour
atteindre « l’objectif annoncé
de la montée en Nationale

3 d’ici 4 ans », une formation de qualité et un travail de
longue haleine sont un passage obligé. Le manager mise,
en parallèle, sur le développement de l’équipe féminine et
du mini-basket. Jean-Philippe
Tailleman insiste sur la cohésion du club : « il faut fédérer
les équipes et véhiculer un
bon état d’esprit et le plaisir
du jeu ». Pour cela il bénéficie de l’implication de ses 20
coaches bénévoles ainsi que
des sponsors qui soutiennent
le club. n

AGENDA
2 novembre - 20h
SPN Vernon / Sotteville
Basket Club
Gymnase de Gamilly
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