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DÉVELOPPEMENT DURABLE

DU GAZ RENOUVELABLE POUR LES VERNONNAIS
En signant son Contrat de transition écologique, Seine Normandie 
Agglomération s’engage pour le développement durable.
Première étape : chauffer les Vernonnais au biogaz. - PAGE 3 -
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ACTUS

Grâce à l’installation prochaine d’une unité de 
méthanisation à Vexin-sur-Epte, les 

Vernonnais seront bientôt chauffés au biogaz. 
Une démarche qui s’inscrit dans le Contrat de 

Transition Ecologique lancé en octobre par 
Seine Normandie Agglomération.

Pourquoi brûler du gaz 
russe quand les cam-
pagnes alentours re-

gorgent de fumier, lisier et 
produits végétaux ? Autant 
de matières organiques, 
issues de l’agriculture et 
de l’élevage, qui peuvent 
être valorisées en créant de 
l’énergie. C’est pourquoi trois 
agriculteurs ont décidé de 
lancer une unité de métha-
nisation à Vexin-sur-Epte, en 
partenariat avec Engie. « Le 
principe est simple », détaille 
Guillaume André, l’un des 
associés, « cela fonctionne 
comme le système diges-
tif d’une vache : la matière 
organique est digérée sans 
oxygène, en anaérobie, ce qui 
permet de produire du biogaz 

constitué de méthane et de 
Co2 ». Ce biométhane sera 
ensuite distribué par Engie 
dans le réseau de Vernon et 
de sa périphérie. « Il permet-
tra de fournir 1800 ménages 
vernonnais équipés gaz, avec 
80% de la consommation 
constituée de biogaz l’été », 
souligne Cyrille Dieryck, autre 
associé. Une source d’éner-
gie entièrement renouvelable 
puisque 85% des matières 
utilisées pour générer ce gaz 
sont inévitablement produites 
par les agriculteurs locaux.

100% d’énergies vertes 
d’ici 20 ans
Ce projet s’inscrit dans un 
cercle vertueux plus large 
porté par Seine Normandie 

Agglomération. En effet, le 
17 octobre dernier, le terri-
toire a officiellement lancé 
son Contrat de Transition 
Ecologique, chapeauté par 
le Ministère de la transi-
tion écologique et solidaire. 
Sélectionnée par ce dernier, 
l’agglomération souhaite réu-
nir partenaires publics et pri-
vés autour d’actions en faveur 

du développement durable 
et de la transition. Parmi les 
axes de travail, la réduction 
de la consommation d’éner-
gie et la production d’éner-
gies renouvelables. Avec un 
but : que Seine Normandie 
Agglomération, et donc 
Vernon, soient totalement 
alimentées en énergies vertes 
en 2040.  n

CYBER-MALVEILLANCE

sensibilise les 
élèves

Guillaume André, Cyrille Dieryck et Grégoire Forzy se sont associés pour créer ce méthaniseur.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Vernon mise sur l’énergie renouvelable

« Le biogaz fournira 
1800 ménages 
vernonnais »

Images inadaptées, cyber-
harcèlement, respect des 
données personnelles et de la 
vie privée : internet est semé 
d’embuches, notamment pour 
les enfants, exposés de plus 
en plus jeunes aux nouvelles 
technologies. C’est pourquoi, le 
12 novembre, Google a proposé 
à 4 classes de CE2 de l’école 
Pierre Bonnard un atelier 
de sensibilisation dans le 
cadre de sa tournée nationale 
« Sécurité en Famille », 
qui visite 20 villes en France. 
Les groupes composés d’une 
vingtaine d’élèves se sont 
rendus dans les locaux de 
l’entreprise sur le Campus 
de l’Espace où ils ont aussi 
bénéficié d’un temps de visite. 
Ils ont été accueillis par les 
coaches Google et l’association 
e-Enfance qui travaille sur 
cette problématique avec son 
programme ludo-pédagogique 
« Les Super-Héros du Net ». 
Rappelons que Google s’est 
implanté sur le Campus le 
27 septembre en lançant ses 
Ateliers Numériques.
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actus

Les professionnels de la restauration collective vernonnais ont 
désormais une plateforme pour se fournir en circuits courts.

Manger local 
même à la cantine

GIVERNY
Un nouveau 
Bonnard au 
musée

LOGEMENT
L’enquête 
nationale passe 
par Vernon

Ecoles, entreprises, mai-
sons de retraite : il n’y a 
pas d’âge pour manger à 

la cantine. Mais c’est meilleur 
quand la nourriture vient du 
champ d’à côté. C’est pour-
quoi le département de l’Eure 
a créé le site internet agri-
local27.fr. Cette plateforme 
permet de mettre 
en relation directe 
les acheteurs de la 
restauration col-
lective, publique 
ou privée, et des 
producteurs agri-
coles eurois et 
normands. Le dispositif, entiè-
rement gratuit, a été lancé le 
10 octobre en partenariat avec 
la Chambre d’agriculture de 
l’Eure. 10 producteurs y sont 
déjà enregistrés proposant 

légumes, yaourts, farine ou 
viande. « Nous avons démar-
ché et formé plusieurs pro-
ducteurs agricoles », explique 
Caroline Pivain, responsable 
des projets circuits courts au 
Département, « notre objectif, 
d’ici trois ans, est d’atteindre 
50 producteurs ». Agrilocal27 

est un donc un 
pas de plus en fa-
veur du dévelop-
pement durable 
et d’une agricul-
ture de proxi-
mité. De plus, les 
5 départements 

normands utilisent tous la 
même plateforme, faisant de 
la Normandie une pionnière 
dans ce domaine.  n

agrilocal27.fr

« Notre objectif, 
d’ici trois ans, 
est d’atteindre 

50 producteurs »

Depuis 1955, l’Etat 
réalise, tous les 4 à 
7 ans, une grande 

enquête statistique sur le parc 
de logements français et la 
qualité de l’habitat en métropole. 
De fin 2019 à début 2020, les 
enquêteurs de la société IPSOS 
visiteront 70 000 logements 
partout en France, dont certains 
à Vernon. Les Vernonnais tirés au 
sort seront préalablement 
avertis par courrier et leurs 
réponses demeureront 
anonymes et confidentielles. 

TABAGISME
Un mois pour 
arrêter !

Le Mois sans Tabac continue 
jusqu’à la fin novembre. Cette 
initiative nationale propose 
aux fumeurs d’arrêter pendant 
30 jours en leur offrant un 
coaching, notamment sur 
mois-sans-tabac.tabac-info-
service.fr et par téléphone 
au 3989.

SPECTACLE-DÉBAT 
29 novembre - 20h 
Lycée Dumézil

La campagne 
de financement 
participatif 
lancée le 

4 septembre par le musée 
des impressionnismes 
Giverny (MDIG) a été 
couronnée de succès. Elle 
avait pour but d’acquérir 
un tableau de Pierre 
Bonnard intitulé La Seine 
à Vernon afin de l’ajouter 
à sa collection. C’est chose 
faite depuis le 21 octobre 
grâce à la mobilisation de 
312 donateurs ayant 
permis de collecter 
55 566 €. Un beau cadeau 
pour le musée qui vient de 
fêter ses 10 ans. Quant à 
la toile, elle revient à 
quelques kilomètres 
seulement du lieu où elle 
a été peinte. En effet, le 
maître nabi l’a réalisée 
en 1915 à Ma Roulotte, 
sa demeure située au 
hameau vernonnais de 
Ma Campagne. La maison a 
d’ailleurs été acquise par 
la municipalité cette année 
afin d’en faire un lieu 
ouvert au public et doté 
d’un volet culturel.



Le
Grand
Angle

Armistice : 100 et un an après
Lundi 11 novembre, les Vernonnais ont célébré la paix et rendu hommage aux morts pour la France lors 
du 101e anniversaire de l’Armistice de 1918. Des élus du Conseil municipal des enfants ont déposé des 
gerbes au pied du monument et une aubade a été jouée par l’orchestre de la Philarmonie.
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dossier

Vernon Scintille 2019

POUR NOËL, OFFREZ-VOUS DE 
BEAUX SOUVENIRS EN FAMILLE

La grande patinoire écologique, elle ne génère pas d’énergie pour 
créer du froid, sera de retour place Barette dès le 20 décembre.

38
Nombre de jours de 
festivités gratuites en ville.

25
Nombre d’activités, 
ateliers et spectacles 
proposés.

10m
Hauteur du sapin 
de la place de-Gaulle.

REPÈRES

Cette année encore, Vernon Scintille vous en 
mettra plein les yeux. Du 29 novembre au 

5 janvier, vivez la magie des fêtes de fin 
d’année grâce aux animations offertes par la 

ville. Et ce n’est pas que pour les enfants !

Il était une fois une ville où, au 
cœur de l’hiver, les rues étin-
celaient de mille feux, comme 

les visages des enfants à l’ap-
proche de Noël. A Vernon, il ne 
s’agit pas d’un conte puisque 
le vendredi 29 novembre, 
des centaines de LED basse-
consommation s’allumeront 
le long des 3 kilomètres de 
guirlandes électriques par-
courant la ville. Pour toutes 
les admirer, les curieux embar-

queront à bord du Givernon, le 
petit train aux allures de Pole 
Express. Ce jour-là, la place 
de Gaulle, ornée de son sapin 
géant, sera le centre des ré-
jouissances. La chorale des 
enfants du Conservatoire célè-
brera l’entrée dans la période 
de l’Avent et l’on fêtera Noël 
avant l’heure, se délectant de 
mandarines, de chocolats, de 
vin chaud et autres douceurs 
hivernales offertes, comme 

chaque année, gratuitement. 
Les commerçants seront aussi 
de la partie, offrant au public 
un spectacle préparé par les 
apprentis danseurs du studio 
So Dance. D’ailleurs, leurs bou-
tiques ne fermeront que tard 
dans la soirée, histoire de laisser 
le temps aux parents inspirés 
de trouver, qui sait, un cadeau 
à déposer sous le sapin.

Le Père Noël vient à Vernon
La féérie se poursuivra pen-
dant l’intégralité du mois de 
décembre. L’occasion pour les 
enfants d’en apprendre plus 
sur la jeunesse du Père Noël, 
sur son lutin Perlimpinpin 
ou sur la neige, qui étouffe 
les bruits et crisse quand 

 

LANCEMENTS DES 
ILLUMINATIONS

Vendredi 29 novembre

â 17h : Chorale des enfants 
du Conservatoire.

â 18h : lancement des 
illuminations suivi d’un Trio et 
ses chants de Noël.

â Distribution gratuite 
de sucreries de Noël, de 
mandarines, de barbes à papa, 
de vin et chocolat chauds.

â De 16h30 à 20h : 
Animations So Dance studio 
avec le Club des Commerçants.

Durant toute la soirée, 
découverte des illuminations 
à travers le Cœur de ville en 
petit train « le Givernon ».
(dans la limite des places 
disponibles).

Nocturne 

des commerçants  

jusqu’à 21h
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AU DÉTOUR D’UNE RUE

â Samedi 21, Lundi 23 
& mardi 24 décembre
Le Père Noël se promène 
dans le Cœur de ville.

Patinoire
De 16h à 19h

â Lundi 23 décembre 
Rencontrez la Reine des 
Neiges accompagnée de 
sa sœur Anna et d’Olaf.

Patinoire
De 14h à 18h

â Samedi 28 décembre
Spectacle de magie.

Place Barette
à 15h, 17h et 18h

â Lundi 23 & 30 décembre
Sculpture de ballons

Place Barette
de 14h à 17h,

â Samedi 21, Lundi 23 
& 30 décembre
Maquillage pour les enfants

Place Barette
De 14h à 17h

POUR NOËL, LE CLUB DES 
COMMERÇANTS VOUS GÂTE

Quelque part en Laponie, le Père Noël, Perlimpinpin le lutin, 
et tous leurs collaborateurs, sont à pied d’œuvre pour façon-
ner les cadeaux. Charge aux commerçants vernonnais de les 
revendre aux parents pressés de gâter leurs bambins. Pour 
son deuxième Noël, l’association regroupant la quasi-totalité 
des commerces du cœur de ville, le Club des Commerçants 
a vu les choses en grand. Celui-ci proposera de nom-
breuses activités gratuites pendant Vernon Scintille. 
Comme l’an dernier, certaines vitrines seront décorées et 
les enfants devront reconnaître les noms de personnages 
Disney pour gagner des lots. Les adultes pourront s’essayer 
à un jeu-concours dans l’espoir de gagner une voiture. Le 
traditionnel marché de Noël de l’Espace Philippe-Auguste 
est également de retour le week-end des 7 et 8 décembre. 
95 exposants, exclusivement locaux, viendront y proposer 
artisanat et gastronomie. Poterie, verrerie, tricot, foie gras, 
pain, bière… il y aura l’embarras du choix. Le CDC a décidé 
de donner leur chance aux nouveaux avec une vingtaine 
de stands n’ayant jamais participé. De quoi faire venir les 
curieux. En 2018, ils étaient 4000, faisant du marché de 
Noël vernonnais un des plus courus de l’Eure.

on marche dedans, lors des 
deux après-midis de contes. 
La Salle des Mariages de la 
mairie sera garnie de coussins 
et de poufs pour écouter, de-
vant la grande cheminée, les 
conteuses évoquer les mer-
veilles de Noël. Alors pensez 
à y accompagner vos chers 
petits. Plus le 25 décembre 
approchera, plus la réalité et le 

rêve se mélangeront. Ne vous 
étonnez donc pas de croiser le 
Père Noël himself, la Reine des 
Neiges et Olaf le bonhomme 
de neige au détour d’une 
rue. Admirez ce magicien qui 
viendra battre les cartes sous 
votre nez, ce sculpteur qui fera 
d’une baudruche une mer-
veille et ces amuseurs de rue 
et leur orgue de barbarie.

Une paillotte 
où se réchauffer 
Quant aux adultes, ils auront 
aussi leur part de bonheur. 
Huitres, foie gras, vins fins, 
autant de mets de fête qu’ils 
retrouveront à La Paillote 
Hivernale, la petite sœur de 

celle qui égaya vos soirées 
en bord de Seine cet été. Elle 
bordera la grande patinoire 
de 160 m², place Barette, ou-
verte à tous à partir de 3 ans 
et entièrement gratuite (prêt 
de patins inclus).  Et après 
s’être dégourdi les jambes, il 
sera toujours possible de faire 
un tour de calèche pour admi-
rer, une dernière fois, les 400 
petits sapins décorant la ville 
et les 250 motifs lumineux 
projetés sur les bâtiments.  n

« Ne vous étonnez 
pas de croiser 
le Père Noël, 

la Reine des Neiges 
et Olaf le bonhomme 

de neige au détour 
d’une rue »

STATIONNEMENT   
Où garer son traineau du 13 décembre au 5 janvier ?
â Le parking de la collégiale sera gratuit tous les jours. 
â Le parking du marché sera gratuit tous les vendredis. 
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DES ANIMATIONS POUR LES PETITS...
À la rencontre du Père Noël et de la magie des fêtes

APRÈS-MIDI CONTES DE NOËL 
Dans la limite des places disponibles. 
â Samedi 14 décembre & Dimanche 15 décembre

Salle des Mariages à l’Hôtel de Ville
De 14h à 15h (dès 7 ans) - De 16h à 16h45 (dès 4 ans)

ARTISTES EN HERBE AU  €

Ateliers proposés pendant les vacances de Noël
Après une rapide visite de l’exposition ou d’une partie des 
collections permanentes, les enfants sont invités à réaliser leurs 
propres créations (inscription obligatoire : 8 euros).
â Samedi 21 décembre : un cadre doré pour Noël
â Vendredi 27 décembre : une carte de vœux à la manière de…
â Vendredi 3 janvier : calendrier des quatre saisons

10h (3-6 ans - durée : 1h30) - 14h (7-12 ans - durée : 2h)
02 32 64 79 05
musee@vernon27.fr

ET LES GRANDS !
Se retrouver ensemble, dans un esprit de fête et de convivialité

LA PATINOIRE
â Du 18 décembre au 5 janvier 

Place Barette

Horaires :

- Mercredi 18 décembre : de 16h à 19h.
- Du 19 décembre au 4 janvier : de 11h à 19h.
- Les 24 et 31 décembre : de 11h à 17h.

LE MARCHÉ DE NOËL
100 exposants vous attendent pour un marché gourmand, 
artisanal et festif, organisé par le Club des Commerçants.

â Samedi 7 & Dimanche 8 décembre
Espace Philippe-Auguste
De 9h à 19h - Entrée gratuite

LA GARE DE NOËL
Balade en petit train en Cœur de ville à la découverte des 
décorations et des illuminations.
â Mercredi 4, 11 & 18 décembre, Samedi 7 & 14 décembre

Départ de la place de Gaulle toutes les 15 minutes
De 16h à 19h

PROMENADE EN CALÈCHE AU RYTHME DES SABOTS
â Chaque dimanche du mois de décembre

Départ depuis la gare de Noël, place de Gaulle
De 14h à 17h

SUR UN AIR DE NOËL

VERNONNET SCINTILLE
Chants de Noël par les enfants des écoles, spectacle lumineux, 
boissons chaudes et friandises offertes.
â Vendredi 13 décembre 

Place Julie Charpentier
De 16h à 19h
 

ORGUE DE BARBARIE ET CHANTEUSE
â Dimanche 22 décembre & mardi 24 décembre

Déambulation en Cœur de ville
De 14h à 17h

JAM SESSION ORGANISÉ PAR « LE STUDIO» 
â Vendredi 13 décembre 

Centre Social Simone-Veil

De 19h à minuit : Chanteurs et musiciens uniront leur groove 
le temps d’une soirée. À découvrir sans réserve ! 

CONCERTS DE NOËL À LA COLLÉGIALE
â Vendredi 13 décembre 

20h30 : concert gratuit du Conservatoire.

â Dimanche 15 décembre €

16h : concert organisé par « Les Amis de l’Orgue » avec la 
Maîtrise d’Antony. Tarif : 12 euros, 6 euros pour les adhérents.

â Vendredi 20 décembre 

De 20h30 à 22h30 : concert de la « Philar’ de Vernon ». 
Participation libre au profit de la Fondation Vernon Patrimoine.

Programme 
des animations
Animations offertes, sauf exceptions signalées €

Retrouvez le programme complet sur Vernon27.fr et en mairie.
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en ville

RUE CARNOT

Les batteries, c’est chez Dany

Le spectacle de fin d’année des élèves est ouvert à tous.

Originaire d’Etrépagny, Dany Debeaumont travaillait auparavant 
dans une boutique similaire à Cergy.

RUE ANDRÉ BOURDET

Celi’Art : l’amour de la danse au cœur de la ville 

Plus besoin de sortir du cœur de 
ville pour acheter une nouvelle 
batterie. Depuis le mois de sep-
tembre, Dany Debeaumont 
a ouvert une boutique spé-
cialisée. Chez DD Batteries, on 
trouve des batteries de voitures, 
de motos, de bateaux, de systèmes 
d’alarme et même bientôt des 
piles ! Sa force ? « Je suis environ 
20% moins cher que les grandes 
surfaces », affirme le commerçant, 
qui travaille depuis 25 ans dans 
ce domaine, « de plus, je donne 
des conseils et je peux aider à 
l’installation ». « Mes premiers 
clients sont contents, notamment 
les motards et les amateurs de 

voitures anciennes car j’ai des 
modèles peu courants », souligne 
Dany Debeaumont. D’ailleurs, lui 
aussi est satisfait de son instal-
lation rue Carnot : « une rue qui 
bouge, avec de moins en moins de 
commerces vacants ». S’il s’entend 
bien avec ses voisins, le commer-
çant souhaite voir plus de monde 
dans son agréable local de 30m². 
Ainsi, il lancera sous peu un point 
de collecte Mondial Relay.

79 rue Carnot
Lundi-vendredi 
8h/12h - 13h30/18h 
Samedi 
10h/12h - 13h30/16h

De r r i è re  u n  p o r t a i l 
blanc, à l’intersection 
des rues Bourdet et 

des Pontonniers, se trouve 
un havre dédié à la danse. 
Ouverte en 2003 par Celia 
Iuliano, la directrice, l’école 
de danse Celi’Art accueille 
chaque année entre 400 et 
500 élèves. Et ils ont l’embar-
ras du choix : du modern jazz 
au classique, en passant par 
le hip-hop, le tango, le rock et 
d’autres danses encore, la cin-
quantaine de cours permet 
d’apprendre en effectifs ré-
duits. « La spécificité de notre 
pédagogie est de développer 
une réelle exigence tout en 
restant dans la convivialité 
et l’entraide », explique Celia 
Iuliano, qui enseigne à Vernon 
depuis 1992. Pour cela, elle est 
épaulée par 6 professeurs qui 

se répartissent les cours selon 
la discipline, le niveau et l’âge 
des danseurs, de 3 à 65 ans.

Un grand spectacle 
de fin d’année
Les miroirs des deux grandes 
salles en ont vu passer des dan-
seurs. Et parmi ceux-là, cer-
tains ont atteint l’excellence. 

« L’an dernier, j’ai deux élèves, 
Neels et Thomas, qui sont 
rentrés au Cours Florent, une 
autre, Sarah, chez Choréia », 
se réjouit Mme Iuliano. Si son 
école est ouverte aux débu-
tants comme aux confirmés, 
elle souhaite que les élèves 
travaillent ensemble. « Toute 
l’école participe au spectacle 

de fin d’année, présenté à 
Philippe-Auguste », explique 
la directrice, « le mélange des 
danses permet d’aller plus 
loin et de s’enrichir artistique-
ment ». Car pour Celia Iuliano, 
la danse est un art avant d’être 
un sport : « pour moi, elle per-
met d’exprimer des choses 
que l’on a du mal à dire, de 
faire parler son cœur et de 
s’affirmer ». Un art qui se porte 
plutôt bien à Vernon, « depuis 
que j’habite ici il y a toujours 
eu plusieurs écoles de danse 
et un bon niveau, cela crée 
de l’émulation », se réjouit la 
directrice.  n

15 rue André Bourdet
celi-art.com

  D’INFOS : 
Inscriptions jusqu’en 
décembre (200 à 300€/an)
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Les petits 
conseillers à 
l’Elysée

LE CLUB DES COMMERÇANTS

250 commerces à votre service

Annie
Commerçante 
depuis
18 mois

Samedi

16 rue du Soleil

Mefkure
Commerçante 
depuis 
3 ans

Le Globe

17 rue Carnot

Céline
Commerçante 
depuis 
7 ans 

Céline Création

14 rue Carnot

J’ai toujours été 
commerçante et Vernon 

est ma ville natale. Je suis 
responsable du magasin depuis 
6 ans et j’ai eu l’opportunité de 
le reprendre. J’ai toujours senti 
un fort potentiel à Vernon et je 
me suis lancée dans l’aventure. 
Les clients sont très fidèles et 
je suis très heureuse d’avoir 
repris ce magasin. »

J’ai travaillé dans 
beaucoup de domaines 

différents (immobilier, 
construction, cabinet 
notarial...) mais c’était mon 
rêve de tenir un commerce à 
Vernon pour être au contact 
direct des Vernonnais. Depuis 
que je suis installée je sens que 
Vernon bouge, se rajeunit et 
se dynamise. Vive Vernon ! »

J’étais salariée d’un 
salon en région 

parisienne et c’est un vrai 
hasard d’être arrivée sur 
Vernon. On m’a proposée ce 
salon et depuis que je suis là 
j’ai trouvé un équilibre, une 
bonne équipe et des clients 
sympathiques ! »

TROMBINI

C’est parce que Vernon 
est forte de plus de 
250 commerçants 

que votre cœur de ville peut 
vous proposer, chaque jour, 
tout ce dont vous avez besoin. 
De l’alimentation de qualité, 
des commerces de bouche 
primés, du prêt-à-porter pour 
tous les styles, des enseignes 
nationales et des concepts 
originaux. Tous les services du 
quotidien et la convivialité de 
nos terrasses et restaurants... 
Choisir de faire vos achats 
dans le centre n’est pas ano-
din. C’est la garantie de faire 
vivre l’économie locale et de 
créer un cercle vertueux pour 
assurer la pérennité de ce 
beau maillage. Vos commer-

Vous avez été nombreux 
à accompagner vos petits 
monstres dans les rues de 
Vernon à la recherche de bon-
bons. Le stand maquillage et le 
petit train fantôme n’ont pas 
désempli... Merci pour votre 
participation, nous avons déjà 
des projets terrifiants pour 
l’année prochaine. 

Suivez toute 
l’actualité du CdC et 
de ses commerçants

Comment et pourquoi êtes-vous devenu commerçant à Vernon ?

çants se remettent en ques-
tion chaque jour pour vous 
garantir le meilleur service et 
la qualité de leurs produits. 
Avec plus de 90 adhérents, le 
Club des Commerçants est là 
pour animer, dynamiser, et ac-
compagner le commerce ver-
nonnais. Faites leur confiance, 
Vernon vous suffit !  n

Mardi 23 octobre, 
14 membres du Conseil 
municipal des enfants 
ont eu une belle 
opportunité. Ils se sont 
rendus à Paris pour visiter 
le palais de l’Elysée, où 
réside le président de la 
République, et celui du 
Luxembourg, où siège 
le Sénat. Ils ont eu le 
droit à une visite guidée 
de ces deux institutions. 
Cela leur a permis de 
mieux comprendre le 
fonctionnement de notre 
système républicain sur 
lequel s’appuient nos 
valeurs démocratiques. 
Rappelons que ces 
élèves de CE2 sont 
élus pour deux ans par 
leurs camarades pour 
représenter les écoles 
publiques et privées 
de Vernon. Ils participent 
donc activement à la vie 
démocratique de la ville 
par leurs activités.
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côté associations

Chaque atelier débouche sur un spectacle. « Avec 
les élèves du stage de la Toussaint nous avons 
travaillé sur les sorcières et monté des extraits 
de Macbeth », souligne la comédienne.
Esther Bastendorff aime les textes : « j’apprécie 

surtout les auteurs contempo-
rains de théâtre et de poésie, me 
mettre à leur service ». Mais ce 
qui guide, avant tout, la compa-
gnie des Rêves Indociles, c’est le 
travail de groupe : « la base c’est 
la troupe, sa bienveillance permet 
à chacun d’exprimer sa particula-

rité ». Et pour les timides ? « C’est le lieu idéal ! », 
sourit Mme Bastendorff, « je suis moi-même 
une grande timide et le théâtre m’a sauvée, 
il permet de se dépasser et de se dévoiler en 
étant quelqu’un d’autre ». Les inscriptions sont 
toujours ouvertes.  n

Avenue Victor-Hugo, la cabane au fond du 
jardin est, en réalité, un joli petit théâtre 
décoré de guirlandes lumineuses. C’est 

là qu’Esther Bastendorff a créé sa compagnie, 
Les Rêves Indociles, en décembre 2018. Un 
nom poétique qui correspond au 
parcours de cette femme de théâtre 
nouvellement installée à Vernon. 
« Je suis comédienne et metteure 
en scène depuis que j’ai 23 ans, j’ai 
travaillé dans plusieurs compagnies 
à Paris », raconte-t-elle, « pourtant 
j’avais changé de voie et le théâtre 
m’a rattrapée, c’est un rêve indocile ! ». L’objectif 
de la troupe : rendre cet art accessible à tous. 
Pour cela, Esther Bastendorff propose plusieurs 
ateliers : pour les 4-8 ans, les 8-10 ans, les 11-15 
ans et les adultes. Des stages, ouverts à tous, 
sont organisés durant les vacances scolaires. 

Créée depuis 
moins d’un an, 

la compagnie 
des Rêves 

Indociles 
propose des 

cours de 
théâtre pour 

petits et grands. 
Une manière de 

faire partager 
le plaisir et 

les valeurs de 
cet art. 

LES RÊVES INDOCILES

Une nouvelle troupe de théâtre à Vernon

Les Rêves Indociles | revesindociles.e-monsite.com | lesrevesindociles@gmail.com | 06 62 82 24 09

huis clos 

Jean-Paul Sartre

« Le théâtre 
permet de 

se dévoiler tout 
en étant quelqu’un 

d’autre »



les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos sur le compte citoyen :

vernon27.fr

 ▼ LES MOUSSEILLONS

L’association des 
parents d’élèves 
des écoles du 

Moussel organise son 
1er loto le dimanche 
17 novembre à l’espace 
Simone-Veil à 14h.
Ouverture des portes 
à 11h30. 
Buvette et restauration 
sur place.

  D’INFOS : 
06 10 49 92 03

 ▼ SPN TWIRLING BATON

L’association 
organise un loto 
le samedi 

23 novembre à l’espace 
Philippe-Auguste à 20h30.
Ouverture des portes 
à 18h30.

  D’INFOS : 
06 71 96 61 37

 ▼ DEUX MILLE ET UNE CROIX

L’association 
organise la 9e 
édition des 

« Puces des couturières », 
le samedi 16 novembre 
de 10h à 17h dans 
l’ancienne gare de Giverny.
Venez nous rencontrer, 
échanger autour de la 
broderie et de la couture, 
dans une ambiance 
conviviale.

  D’INFOS : 
deuxmilleetunecroix.org

 ▼ ACTEURS DE VIE

L’association organise avec Isabelle Legris, 
maman d’enfant DYS et formatrice, des stages 
ouverts à tous et gratuits qui auront lieu les 

samedis 16 et 23 novembre à la Villa Castelli.
Ces stages étant limités à 30 participants par samedi, 
l’inscription est indispensable.

  D’INFOS : acteursdevie.org 
Inscription : acteursdevie@yahoo.fr

 ▼ CROIX ROUGE FRANÇAISE 

Passer son PSC1, c’est se former aux gestes 
qui sauvent. Les prochaines formations aux 
premiers secours seront proposées à Vernon, 

les mercredis 20 et 27 novembre, le samedi 21 
décembre et le samedi 4 janvier.
Formation pour tous à partir de 10 ans, aucune 
connaissance préalable n’est nécessaire.

  D’INFOS : inscriptions au 02 32 51 87 05 et par mail 
dt27@croix-rouge.fr

 ▼ NOUVEL HORIZON 

L’association vous propose chaque vendredi 
à 18h30 des séances de sophro-relaxation à 
l’espace Cosywork, 39 rue Émile Steiner.

  D’INFOS : sophro-relaxation-vitale.fr
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Culture

La Société 
Philharmonique de 

Vernon organise son 
traditionnel concert de 

Sainte Cécile 
dimanche 24 

novembre à l’Espace 
Philippe-Auguste. Un 

rendez-vous entre 
Orient et Occident 

avec un invité de 
marque.

Le Moyen-Orient a fait 
rêver bien des composi-
teurs. C’est ce que nous 

invite à découvrir l’orchestre 
d’harmonie de la « Philhar’ » 
lors de son grand concert 
annuel. « La première partie 
du spectacle sera dédiée aux 
influences de l’Orient sur la 
musique occidentale », sou-
ligne Marc Aubry, président 
de la vénérable association, 
fondée en 1886. L’occasion 
pour le public de (re)découvrir 
des extraits d’œuvres tein-
tées d’orientalisme comme 
Shéhérazade de Rimski-
Korsakov, la Bacchanale de 
Saint-Saëns ou Caravan de 
Duke Ellington. Mais égale-
ment une pièce originale : 
« Les Ruines de Palmyra », 
musique descriptive aux airs 
de B.O. de péplum.

Le kamânche, violon iranien
Dans la deuxième partie, les 
musiciens quitteront l’Orient 

fantasmé pour s’attaquer au 
répertoire traditionnel perse. 
Un choix motivé par un coup 
de foudre artistique. « J’ai 
fait, par hasard, la connais-
sance de Saeed Khavarnejad, 
compositeur iranien et joueur 
de kamânche », raconte 

Dominique Collemare, le chef 
d’orchestre. Les spectateurs 
pourront donc entendre plu-
sieurs pièces de ce musicien 
voyageur, ardent promoteur 
de la musique iranienne. Sur 
scène, il sera accompagné par 
les musiciens de la Société 
Philharmonique, mais égale-
ment par la jeune chanteuse 
folk tunisienne Wafa Harbaoui. 

« A la Philhar’, nous aimons 
sortir des sentiers battus », 
affirme Dominique Collemare, 
« nous n’avions jamais abordé 
les musiques du monde, il 
était donc temps ». Un chal-
lenge pour la cinquantaine 
de musiciens, de 15 à 80 ans, 
qui répètent dans une salle 
du Grévarin. Mais le jeu en 
vaut la chandelle car, chaque 
année, le concert de Sainte-
Cécile fait salle comble. Cette 
année, il est organisé en parte-
nariat avec l’Espace Philippe-
Auguste, ce qui permet de 
réserver en ligne ou au gui-
chet. Alors ne tardez pas !  n

SOCIÉTÉ PHILHARMONIQUE DE VERNON

A la rencontre des musiques 
de Perse et d’Orient

ETIENNE DAHO
Eden (Parlophone)

« A la Philhar’, 
nous aimons sortir 
de notre zone de 

confort »

CONCERT DE 
SAINTE CÉCILE

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
16h/18h - Espace Ph.-Auguste

â Tarif plein : 10€ 
â Tarif réduit : 5€ 
â Gratuit -10 ans

L’orchestre est composé de bois, de cuivres et de percussions.

Le Disque du Mois

Barney’s Grooves Record 
Shop - 17 rue Carnot

1996. Daho alors en pleine 
retraite médiatique à Londres 
détonne la France entière 
avec ce nouvel opus. Cela fait 
plusieurs années qu’Etienne 
vit à Londres alors forcément 
musicalement cela s’entend. La 
capitale britannique vibre au son 
de la jungle, du trip hop et de la 
house. Rien que le premier single 
« Au commencement », sublime 
texte sur un écrin drum’n’bass 
produit par Mark Stent, remixé 
par le junglist Jonny L ou encore 
Dom T, Daho montre que la 
pop s’électronise et se mixe 
dans les clubs undergrounds. 
Astrud Gilberto s’invite sur 
le bossa « Bords de Seine », 
Sarah Cracknell (St Etienne) ou 
encore Elli Meideros font aussi 
parties du casting. Un « Eden » 
en 12 tableaux délicieux. Boudé 
à sa sortie, Etienne prend sa 
revanche avec pour la 1re fois 
une sortie vinyle, un triple CD 
(avec remixes et versions lives) 
et une tournée historique pour 
les fans de Daho !
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la rencontre

kilocalories viennent du soleil. 
Nous devons donc capter ses 
rayons avec le maximum de 
feuilles vertes. Pour cela, il 

faut que les plantes soient 
bien alimentées en eau. La 
pluie ne doit donc plus ruis-
seler mais s’infiltrer dans le 
sol : il faut remettre des haies 
et augmenter la couverture 

En utilisant les processus biologiques, 
on peut nourrir plus de 10 milliards d’humains

« Faire l’usage 
intensif de ce 

qui est gratuit et 
renouvelable »

Enseignant-
chercheur et 

ancien 
professeur à 

AgroParisTech, 
Marc Dufumier 

donne une 
conférence vendredi 

15 novembre 
(20h30) à l’Espace 

Philippe-Auguste sur 
le thème de 

l’agriculture de 
demain. Et pour lui 

pas de doute, le futur 
passe par 

l’agro-écologie. 

Quel sont les futurs 
possibles pour l’agriculture ?
Il y en a deux. D’un côté la 
poursuite de son industria-
lisation massive. Mais ce 
scénario est illusoire si l’on 
désire un revenu correct 
pour les paysans, une agri-
culture durable et une ali-
mentation saine. Sur le plan 
économique, social et écolo-
gique, sa poursuite est sans 
avenir. Par contre, un autre 
futur est envisageable avec 
une agriculture radicalement 
différente, révolutionnaire. 
S’inspirant de l’agro-écologie 
scientifique, elle est hyper-
moderne mais ressuscite des 
savoir-faire du passé.

En quoi consiste-t-elle ?
Cette agriculture fait l’usage 
intensif de ce qui est gratuit 
et renouvelable. Par exemple, 
dans notre alimentation nous 
avons besoin d’énergie : ces 

végétale. Pour que ce sol soit 
poreux, on fait confiance aux 
vers de terre ou aux mau-
vaises herbes. Souvent, la 
biodiversité nous aide. Les 
minéraux peuvent être cap-
tés dans le sous-sol grâce 
aux arbres : on recrée des 
bocages, cela fertilise le sol. 
On n’éradique plus les rava-
geurs avec des produits en 
« -cide » mais on minore leur 
action grâce aux insectes, 
oiseaux et aux associations 
de cultures. Si on fait l’usage 
intensif de ces processus bio-
logiques, on peut nourrir plus 
de 10 milliards d’humains.

Comment en arriver là ?
Il faut envisager la transition 
agro-écologique. Aujourd’hui, 
l’agriculture bio est celle qui 
répond le plus à ces impératifs, 
mais elle doit se perfection-
ner. Ce nouveau type d’agri-
culture peut se pratiquer sur 
des petites ou des grandes 
exploitations et faire appel à 
la mécanisation ou la robo-
tisation. Intensif en travail, il 
créera des emplois qui devront 
être correctement rémuné-
rés, mais là il s’agit de choix 
politiques. Il y a donc toutes les 
raisons d’être optimiste, alors 
qu’est-ce qu’on attend ?

MARC DUFUMIER
INGÉNIEUR AGRONOME
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la page politique

u GROUPE VERNON TOUS ENSEMBLE  L’ile Saint Jean sauvée. Lors du dernier Conseil, la majorité a présenté une délibération vantant 
l’image de Vernon avec son vieux son moulin, le château des Tourelles, image de grande renommée à conserver absolument. D’où notre 
question concernant le projet d’hôtel de luxe sur l’ile Saint-Jean, annoncé à grand coup de Com ! il y a 2 ans… La réponse du Maire fut très 
claire : très embêté avec ce sujet ! Quelques jours après avoir botté en touche en indiquant que ce projet complexe avance, nous apprenons 
dans les médias, que l’hôtel a tout simplement été abandonné sur cette ile. Encore un signe de mépris du 1er magistrat vis-à-vis de son 
opposition ! Ce revirement est-il donc lié à un abandon du promoteur remarquant s’être fait aveugler, ou à une prise de « conscience » induite 
de positions ministérielles difficilement compatibles avec ce type de projet ? Nous attendons donc avec impatience les grandes affiches et 
les interminables interviews de la majorité pour comprendre comment la lumière est apparue sous leurs yeux.

Steve Dumont pour le groupe Vernon Tous Ensemble

u GROUPE VERNON BLEU MARINE 

Texte non parvenu

-

u GROUPE VERNON AVANCE Les co–maires nous ont signifié leur intention de ne plus publier de tribune dans le Vernon direct et nous 
ont demandé si nous acceptions de supprimer notre tribune jusqu’aux élections municipales en vertu d’un soit disant respect de neutralité. 
Ces leçons de démocratie sont indécentes quand on apprends dans un journal régional les pratiques de Mr Lecornu,  qui invite à des repas 
au ministère, des membres de sa majorité municipale. Il est bien temps qu’ils se soucient de neutralité alors, que semaine après semaine, le 
journal ne sert qu’à valoriser la politique des co-maires. Il serait beaucoup plus décent d’arrêter toutes les campagnes de publicité de toutes 
sortes faites dans la ville, et dont les vernonnais sont saturés. Ce n’est pas anodin si ils ont supprimé dès les premières semaines de leur 
arrivée tous les panneaux d’expression libre que nous avions installés pour faire vivre l’information et la démocratie locale. 
La politique doit se faire autrement.

P. Nguyen-Thanh, H. Segura, G. Sino

u GROUPE VERNON CONVICTIONS

Texte non parvenu

V. Lambert, HF.Cotte, A. Brenier

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
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Mots fléchés

Solution du n° précédent

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

Sudoku
- Moyen -

©Fortissimots
Solution dans le prochain numéro.

la pause
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On s'fait 
une toile ?
Retour 
à Zombieland 
de Ruben Fleischer

Il y a 10 ans, « Bienvenue à Zombieland » 
frappait fort en renouvelant le film de 
zombies. Ou plutôt la comédie de zom-
bies. Car si des morts-vivants en état 
avancé de décomposition hantaient un 
paysage post-apocalyptique, ce chef 
d’œuvre n’avait rien d’effrayant, bien au 
contraire. Columbus, l’étudiant frous-
sard, Tallahassee, le cowboy solitaire à 
la recherche du dernier paquet de ses 
chocolats préférés, y faisaient la ren-
contre de deux filles, Wichita et Little 
Rock (interprétée par une Emma Stone 
encore inconnue au bataillon). Les 4 sur-
vivants allaient d’affrontements gores 
en batailles épiques, dézinguant Bill 
Murray au passage. Pour cette suite : 
on prend les mêmes et on recommence. 
Le scénario de « Retour à Zombieland » 
suit, peu ou prou, la même trame. Un 
copier-coller ? Oh, ça c’est effrayant ! 
Et pourtant, on retourne à Zombieland 
avec le même plaisir, l’humour irrévé-
rencieux du réalisateur fait mouche, sa 
force étant de ne jamais se prendre au 
sérieux. Quelques nouveautés viennent 
rafraichir le film comme Madison, la 
jeune écervelée, ou Berkeley, caricature 
du jeune étudiant américain cool. Rire 
de l’effondrement du système, dont on 
parle tant actuellement, fait finalement 
du bien !

Actuellement au cinéma de Vernon
1h39  - VF - Comédie
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agenda des loisirs (Toutes les sorties sur : www.vernon27.fr)

Novembre
Le mois du film documentaire
Un mois pour voir des films documentaires, 
rencontrer des cinéaste, participez à des 
débats, conférences, ateliers... En France et 
dans le réseaux des médiathèques SNA !

Retrouvez le programme sur biblio.sna27.fr

21 novembre
Don du sang 
11h/13h - 15h/19h - Espace Philippe-Auguste

16 novembre
Rentrée littéraire
Quels sont les coups de 
cœur de vos libraires et 
bibliothécaires ?

15h/16h - Médiathèque

20 novembre
Club jeux vidéo
Découvrir de nouveaux jeux, 
partager des trucs et 
astuces, affronter d’autres 
joueurs. A partir de 8 ans

15h/16h - Médiathèque 
Réservation : 02 32 64 53 06

22 novembre
Théâtre
« Penser qu’on ne pense à rien 
c’est déjà penser quelque 
chose ». A partir de 15 ans.

20h30 - Espace Ph.-Auguste

24 novembre
Concert Ste Cécile
De Mozart à Duke Ellington, 
en passant par l’orientalisme 
dans la musique romantique 
du XIXe siècle, proposé par 
la Philhar’. En deuxième 
partie, une carte blanche à 
Saeed Khavar Nejad.

16h - Espace Ph.-Auguste 
Réservation auprès de la 
Compagnie des Livres

Permanences 
de la Maison 
de l’Habitat

26 novembre - En mairie 
de 14h à 17h30
07 88 48 20 48 
maisondelhabitat-sna.fr

25 novembre
Permanence 
du Maire - 18h30
Ecole primaire M. Marchand 
59 rue de Saint Marcel

29 novembre
Lancement des illuminations
La mairie vous invite au lancement de son 
événement Vernon Scintille avec la mise en 
lumière de la ville (animations et distribution 
de sucreries, vin chaud et chocolats…). 
Cf. dossier p.6

18h - Place de Gaulle - Infos sur vernon27.fr

24 novembre
9e Troc plantes
Organisé par les conseils de quartier.
Renseignements : 06 07 14 90 98

10h/12h - Place Saint-Sauveur
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sports

TRIATHLON LONGUE DISTANCE

Sophie Sauvain : une dame de fer !

LE CHIFFRE

12 heures, 
56 minutes et 
19 secondes !

C’est le chrono réalisé par Sophie 
Sauvain pour boucler les 3,8 km 

de natation, 180,2 km de vélo 
et 42,195 km de course à pied 

de l’Ironman d’Hawaï.

Un jogging de 30 minutes 
la mettait, « avant », sur 
les rotules. Le 12 octobre 

dernier, la Vernonnaise Sophie 
Sauvain, salariée dans les as-
surances, a décroché la 24e 
place (catégorie 55-59 ans) 
au championnat du monde 
de triathlon  ! «  L’Ironman 
d’Hawaï, c’est le Graal de tous 
les triathlètes ! », confie cette 
quinqua « contaminée au sport 
par ses enfants ». Affutée par 
vingt-trois heures d’entraîne-
ment hebdomadaires, Sophie 
Sauvain a vécu, comme les 
59 autres participantes de sa 
tranche d’âge, l’enfer au para-
dis. Le plus éprouvant ? « Plus 

que la chaleur et l’humidité... 
le vélo ! Une vraie douleur phy-
sique. Les rafales de vent nous 
déséquilibraient d’un bout à 
l’autre de la piste ». 

Si elle qualifie son aventure 
hawaïenne de « magique », 
Sophie Sauvain confesse un 
(mini) regret : « Je suis, peut-
être, restée sur ma réserve car 

mon but était de terminer la 
course. Du coup, j’en ai gardé 
sous le pied... ». Bluffée par 
le soutien de la population 
vernonnaise, la championne 
de 56 ans va-t-elle, comme 
elle l’avait envisagé en 2018, 
raccrocher crampons, maillot 
et vélo ? « Je vais y réfléchir... 
Mais je ne pense pas que cet 
Ironman sera le dernier. Je n’ai 
pas dit mon dernier mot ! ».  n




