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Noël :
3 livres à offrir

VERNON SCINTILLE

LANCEMENT DES ILLUMINATIONS LE 29 NOVEMBRE

Rendez-vous vendredi 29 novembre à partir de 16h30 place de-Gaulle pour 
une soirée riche en animations gratuites et autres surprises ! - PAGE 3 -

En 2022

Ouverture du 
nouveau cinéma





3

ACTUS

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).

Les fêtes de fin d’année approchent, et Vernon 
Scintille revient. Le programme d’événements 
du mois de décembre sera inauguré vendredi 

29 novembre à partir de 16h30 place de 
Gaulle. Ne manquez pas la mise en lumière 

de la ville et bien d’autres surprises.

C’est un rituel bien 
en place qui, pour-
tant, emplit toujours 

d’étoiles les yeux des enfants. 
Cette année, il se répétera à 
18h pile, lorsque le maire de 
Vernon appuiera sur le bou-
ton allumant l’intégralité des 
décorations lumineuses de la 
ville constituées de LED basse-
consommation. La magie de 
Noël sera enfin palpable, du 
bout des doigts, grâce au pro-
gramme de  Vernon Scintille, 
inauguré ce jour-là. Un début 
en fanfare, ou plutôt en trio, 
puisqu’il sera suivi d’une inter-
prétation de chants tradition-
nels de Noël au pied du beau 
sapin, roi des forêts.

La neige sera-t-elle au rendez-
vous ? Si tel est le cas, vous 
pourrez vous réchauffer avec 
le chocolat et vin chauds dis-
tribués gratuitement par la 
mairie. Les plus gourmands 
pourront apprécier également 
les mandarines, les chocolats et 
la barbe-à-papa préparés pour 
eux. Pour se reposer et décou-
vrir emmitouflé les guirlandes 
lumineuses du cœur de ville, 
rien de mieux qu’une balade 
dans le petit train touristique. 
Les plus précautionneux pour-
ront également commencer 
leurs achats de Noël auprès des 
commerçants qui organisent 
toute une série d’événements 
ce soir-là (lire p. 11).  n

ECOLES
10 nouveaux 
tableaux 
numériques

PROGRAMME

Chaque année, le lancement des illuminations est un grand rendez-vous pour les Vernonnais.

VERNON SCINTILLE

Le 29 novembre, tous place de Gaulle !

L’installation de tableaux 
numériques interactifs (TNI) 
se poursuit dans les écoles 
municipales. D’ici la fin du mois 
de décembre, 10 nouveaux TNI 
seront répartis entre les écoles 
du Parc, du Centre, Arc-en-
Ciel 2, Bonnard, Mitterrand, 
Maxime Marchand et Château 
Saint-Lazare. Constitué d’un 
tableau tactile, d’un ordinateur 
avec clavier et souris et d’une 
barre de son, le TNI remplace 
le tableau classique et permet 
aux enseignants de projeter 
des documents multimédias 
(vidéo, musique…) et d’accéder 
à internet. Ce qui est écrit sur 
le tableau est sauvegardé, 
permettant de revenir en 
arrière. Sorte de tablette 
géante, le TNI permet aussi au 
professeur de créer du contenu 
interactif ou d’écrire le cours 
en avance pour le projeter. Et 
en cas de panne de courant, on 
s’en sert comme d’un tableau 
blanc classique ! Au total, à la 
fin de l’année, les écoles seront 
dotées de 74 TNI.
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actus

A l’occasion du salon du 
Groupement interpro-
fessionnel de la région de 

Vernon (GIRV), le 7 novembre, 
un partenariat a été conclu 
afin d’encourager 
les démarches 
écologiques dans 
les entreprises lo-
cales. Cette année, 
pas de trophée de 
l’environnement 
remis à une société 
mais la signature 
d’un pacte entre le GIRV, Seine 
Normandie Agglomération 
(SNA) et l’ITII, l’école d’ingé-
nieurs du Campus de l’Espace, 
pour la période 2019-2022. 
Selon Florentin Lemercier, 

administrateur du GIRV, « le 
but est d’aider les entreprises 
en les accompagnant vers la 
transition énergétique et le 
développement durable ». 

Pour cela, elles 
pourront comp-
ter sur l’expertise 
des étudiants de 
la filière efficacité 
énergétique de 
l’ITII. Une initia-
tive qui entre en 
résonnance avec 

le lancement prochain de la 
phase 2 du projet Terre Neuve 
à la Chapelle-Longueville, où la 
plus grande centrale solaire de 
Normandie fournira de l’éner-
gie verte au territoire.  n

La convention tripartite est un partenariat gagnant-gagnant entre la 
collectivité, la jeunesse et les entrepreneurs. 

Environnement : les 
entreprises s’engagent

DISPARITION
Adieu 
Claude Lacout, 
M. Sécurité

MOBILITÉ 
Les prêts à taux 
zéro : ça roule !

DON DU SANG
Des Vernonnais 
très mobilisés

« Le but : 
accompagner 

les entreprises 
vers la transition 

énergétique »

Cette année encore, 
100 Eurois vont 
bénéficier du prêt à 

taux zéro proposé par le 
Département pour l’achat d’un 
1er véhicule ou d’un vélo 
électrique. Un dispositif 
moderne et écologique entré 
en vigueur en 2018. Il prend la 
forme d’un prêt automobile de 
3 000 € ou, en vue de 
favoriser les mobilités 
alternatives, d’un prêt de 
1 000 € pour l’acquisition d’un 
vélo électrique.

eureennormandie.fr

Un homme franc et sincère, 
doublé d’un infatigable 
militant de terrain, voilà 
le souvenir qui restera de 
Claude Lacout, né en 1943 
et décédé le 22 novembre. 
Rentré en politique sous 
l’étiquette RPR, il était 
devenu maire-adjoint à 
l’élection de J-C. Asphe, 
en 1983. Un poste qu’il 
occupera pendant plus 
de 20 ans, aux affaires 
scolaires, puis à l’économie 
et enfin, sous le mandat de 
J-L. Miraux, à la sécurité. 
Celle des Vernonnais était, 
d’ailleurs, le principal 
souci de cet homme 
gouailleur, dentiste rue 
de Montigny. On lui doit 
la création de la police 
municipale et de la vidéo-
protection. Humaniste, 
Claude Lacout siégea au 
Département jusqu’en 
2015. Les Vernonnais 
sont invités à adresser 
leurs sympathies dans le 
cahier de condoléances 
ouvert à l’hôtel de ville. Un 
hommage lui sera rendu 
lors du conseil municipal 
du 13 décembre.

La collecte 
de sang 
organisée 
le 2 octobre 
à l’Espace 
Philippe-

Auguste a battu un record. 
102 donneurs se sont 
présentés dont 7 nouveaux ! 
Une très bonne nouvelle pour 
l’association organisatrice, 
APDSB. La prochaine collecte 
a lieu le 12 décembre au même 
endroit. L’Espace Philippe-
Auguste accueillera également 
l’Assemblée Régionale 
Normandie du Don du Sang 
le 5 avril prochain.



Le
Grand
Angle

Un invité de marque à la mairie
Il fait froid ces jours-ci, Chachou passe sa tête place Barette et regarde la mairie. « Pourrai-je y faire une 
sieste au chaud ? », se demande le matou tout roux. Mais oui Chachou, tu es le bienvenu partout. Le malin 
félin ne s’y est pas trompé, voilà plusieurs matins qu’il roupille à l’hôtel de ville.
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dossier

En 2022, le nouveau cinéma ouvrira ses 
portes. Situé sur le site de l’ancienne 
Fonderie-Papeterie, il souhaite mêler 

convivialité et technologies de pointe dans 
un lieu respectueux de l’Histoire.

Vernon et le cinéma, une 
histoire d’amour qui 
dure depuis les débuts 

du 7e art. Pourtant, cette ro-
mance est à l’aube d’un nou-
veau départ. Le 4 Cinémas 
Théâtre, bâti en 1895 place de 

Paris, fermera ses portes dans 
un peu plus de deux ans. Pour 
lui succéder, un multiplex de 
8 salles qui s’intégrera dans 
un nouveau lieu : le parc de la 
Fonderie-Papeterie, aménagé 
sur l’ancienne friche indus-

trielle du même nom, le long 
de l’avenue de Rouen. « Depuis 
février, nous avons travaillé 
afin de choisir un exploitant 
pour le cinéma », résume 
Jérôme Taconnet, directeur 
d’EAD, promoteur du site de 
la Fonderie-Papeterie. Parmi 
les quatre offres déposées, 
c’est celle du groupement La 
Papeterie qui a été choisie. 
Celui-ci regroupe les exploi-
tants actuels du 4 Cinémas 
Théâtre et leur programma-
teur historique (GPCI), le cabi-

net Gilbert Long Architectures 
et l’entreprise normande NOE 
Cinémas.

Un lieu de vie 
et de rencontres
Les exploitants du futur 
cinéma connaissent très 
bien Vernon. C’est peu dire, 
puisqu’on retrouve, parmi 
eux, la famille Cointin, aux ma-
nettes du 4 Cinémas Théâtre 
depuis un demi-siècle, du 
grand-père au petit-fils. Ce lien 
entre passé et futur se mani-

Demain, à Vernon

UN DES PLUS BEAUX CINÉMAS 
DE FRANCE

Le cinéma s’intégrera dans les 30 000 m² du parc de la Fonderie et sera doté d’un parking de 400 places.

8
Nombre de salles

1 000
Nombre de places

2 000 m2

Surface totale

+ de 20
Nombre de films 
par semaine

REPÈRES
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(suite page 8)

feste particulièrement dans le 
fait de conserver le cinéma en 
centre-ville au lieu de l’exiler 
dans une zone péri-urbaine. 
A mille lieues des multiplex 
froids où l’on paye sur des 
bornes, l’endroit se veut avant 
tout convivial. « Nous voulons 

que le hall du cinéma soit un 
lieu de vie pour échanger, se 
donner rendez-vous, parler 
des films… », détaille Richard 
Patry, directeur de NOE 
Cinémas, leader normand 
dans le secteur, et président 
de la Fédération Nationale 

des Cinémas Français. « Nous 
sommes dans une vi l le 
moyenne où il y a des rapports 
humains et nous privilégions 
cela », ajoute-t-il, « à l’heure où 
nous avons facilement accès à 
l’image, le cinéma doit rester 

une expérience collective et 
conviviale. À Vernon ce sera 
un des plus beaux de France ».

Des projections en très 
haute qualité
Mais convivial ne veut pas 
dire petit. Car le groupement 
La Papeterie voit grand. Le 
futur cinéma comptera 
8  salles : 2 grandes, réser-
vées aux films populaires et 
aux événements, 2 moyennes 
et 4 petites. Quelle que soit 
leur taille, elles ont toutes un 
point commun : proposer 
une expérience immersive. 
« Tous les spectateurs de la 
salle seront immergés, sans 
exception, dans l’image et le 
son », assure Richard Patry. 

Cela passe par un écran le 
plus large possible, du sol au 
plafond, et par des projecteurs 
numériques 2K et 4K de der-
nière génération permettant 
d’afficher du contenu haut 
de gamme et de la 3D active. 

Côté son, les salles seront 
équipées du système Dolby 
Atmos qui mobilise pas moins 
de 80 haut-parleurs. Quant 
aux spectateurs, ils seront re-
groupés en un pavé central de 
sièges en forte pente, permet-
tant à tous de bien voir, même 
derrière un homme-girafe, et 
de vibrer à l’unisson devant 
le film. Le bâtiment intègrera 
aussi une forte exigence en-
vironnementale en matière 
de traitement des déchets, 
d’économie d’énergie et dis-
posera de panneaux solaires. 
Par ailleurs, les confiseries et 
la nourriture proposées dans 
le hall seront, au maximum, 
issues des circuits courts et de 
l’agriculture biologique.

120 ANS DE CINÉMA À VERNON

« Le cinéma doit rester un lieu d’excellence 
et de partage des émotions »
Richard Patry, PDG de NOE Cinémas

Les membres de La Papeterie travaillent ensemble depuis 
longtemps et connaissent très bien la région.

Le cinéma, inventé par les frères Lumière, apparaît offi-
ciellement en 1895, date à laquelle Adolphe Barette, le 
maire de Vernon, fait construire le théâtre municipal de la 
place de Paris. C’est seulement deux ans plus tard qu’une 
première projection est organisée à Vernon, le 6 mars 
1897. L’engouement des Vernonnais pour le 7e art est né ! 
A l’époque, il s’agit d’un spectacle forain qui se déplace de 
villes en villes, le cinématographe Kertoza fait, par exemple, 
escale à Vernon en 1908. A partir de 1909, les projections 
ont lieu au théâtre, devenu le Cinéma-Théâtre. A la veille de 
la seconde Guerre Mondiale, sa direction est reprise par 
Georges Wambst, un coureur cycliste qui fréquentait le 
vélodrome jouxtant le cinéma. En 1970, il fait la connaissance 
de Robert Cointin qui lui succède, inaugurant 50 ans de 
gestion du Cinéma-Théâtre de père en fils. A Vernon, le 
cinéma devient affaire de famille. C’est un cas rarissime 
en France : en près d’un siècle, le Cinéma-Théâtre aura été 
dans les mains de seulement deux lignées : les Wambst puis 
les Cointin. En 1984, ces derniers transforment le lieu en un 
complexe cinématographique, passant d’une salle unique 
à 4. C’est de cette époque que date le 4 Cinémas Théâtre 
que l’on connaît aujourd’hui. Cette histoire se perpétue 
aujourd’hui avec la participation de la famille Cointin dans 
le groupement La Papeterie.
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3 QUESTIONS À…

dossier

Plus de films d’art et d’essai
Deux fois plus de salles, c’est 
également une programma-
tion élargie. Le nombre de 
séances quadruplera avec 
des projections toute la jour-
née et des films en version 
originale (VO) plus nombreux. 
« La programmation augmen-
tera à tous points de vue », 
affirme Charles Vintrou, di-
recteur du GPCI, propriété du 
groupe Première, et program-
mateur du cinéma, « l’objectif 
est notamment l’obtention 
du label Art & Essai ». Pour 
cela, il souhaite poursuivre 
la collaboration avec l’asso-
ciation Un Autre Regard, le 
ciné-club de Vernon. Mais le 
cinéma sera ouvert à tous 
les acteurs de la vie locale 
pour des soirées-débats, des 
projections à destination des 
enfants ou des seniors. « Si un 
événement culturel se pro-
duit à Vernon, je souhaite qu’il 
passe aussi par le cinéma ! », 
s’enthousiasme M. Vintrou, 
lequel souhaite ouvrir le ci-
néma à de nouveaux publics 
avec, par exemple, la retrans-
mission de pièces de théâtre 
ou d’opéras. Quant aux tarifs, 
ils seront dégressifs grâce à la 
mise en place de cartes pour 
les spectateurs assidus et 
de réductions pour plusieurs 
catégories de personnes. « La 

fidélité sera récompensée », 
souligne le programmateur, 
« les tarifs seront adaptés 
aux publics et il y aura des 
séances moins chère, le di-
manche matin par exemple ».
Si les cinéphiles attendent 
l’ouverture avec des étoiles 
dans les yeux, ils devront 
être encore un peu patients. 
La phase administrative du 
chantier débute seulement 
et se poursuivra l’an pro-

chain. Les premiers coups 
de pelles sont prévus pour 
2021 et les travaux dureront 
jusqu’en 2022. En attendant 
la naissance de ce nouveau 
site, le rideau ne tombera 
sur le 4 Cinémas Théâtre que 
la veille de l’ouverture de La 
Papeterie. L’ancien cinéma, 
dont les murs appartiennent 
à la mairie, ne disparaîtra 
pas pour autant. En effet, il 
continuera sa vie de lieu de 
culture et de partage sous un 
autre format.  n

Comment aménage-t-on un cinéma 
dans une ancienne papeterie ?
Il y a un mouvement actuel de retour des cinémas en 
cœur de ville. Et donc une demande d’installer ce type 
de bâtiment dans des friches. C’est notre spécialité. 
Nous l’avons fait à Saint-Dizier dans une usine Miko ou 
à Dieppe dans une manufacture à tabac. Ce qui est inté-
ressant c’est que ces bâtiments ont beaucoup d’âme et 
de personnalité. Les spectateurs sont très attachés à ce 
que leur cinéma soit ancré dans la vie locale et apprécient 
qu’on redonne une vie à des sites historiques en déshé-
rence. Cela confère une force naturelle au bâtiment par 
le dialogue entre le moderne et les éléments qu’on garde 
de l’ancien lieu. Cela donne une richesse au projet malgré 
les énormes contraintes.

Quelles sont les grandes lignes 
de votre travail à Vernon ?
Avant tout, nous voulons trouver du volume pour réaliser 
ces grandes salles avec écran sol-plafond et gradins. Au 
cœur du projet, on trouve aussi les nouvelles fonctions 
du hall qui doit être un lieu de passage. On ne veut plus 
rejeter le public dehors quand il sort du film. La demande 
actuelle est de pouvoir s’asseoir, passer du temps dans le 
hall pour échanger des émotions, discuter… On travaille 
donc sur un hall très ouvert sur la ville et libre d’accès 
même quand on ne va pas voir un film.

Comment ce cinéma s’intégrera-t-il 
dans le nouveau parc ?
Nous espérons avoir une connexion entre le hall et le 
jardin, via une terrasse par exemple. Il faut que le cinéma 
soit un bâtiment avec une image forte et participe à 
l’image mentale que les gens se font de leur ville. Nous 
travaillons sur une architecture qui fera écho à l’histoire 
du lieu et à ce site magnifique qu’est la boucle de la Seine.

Gilbert
LONG 

ARCHITECTE 
DU PROJET

« Le nombre de 
séances quadruplera 
et la programmation 

sera très élargie »
Charles Vintrou 

Programmateur du cinéma

Dans le hall du cinéma, plusieurs corners proposeront des confiseries, 
des pâtisseries et des boissons chaudes.
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en ville

« Fleur de Seine » : une équipe qui fait dans la dentelle !

Dans sa boutique, Véronique Villoury a créé une atmosphère 
chaleureuse et cocooning.

BORDS DE SEINE

La crêperie s’offre une seconde vie

RUE SAINTE-GENEVIÈVE

Passez un Noël parfumé

Installée, depuis cinq ans, 
au n°35 du quai Camere, 
l’équipe de Fleur de Seine 

a un appétit d’ogre ! « Nous 
venons de racheter le Quai 37, 
l’ex-discothèque située à deux 
numéros », explique la gérante 
Armelle Guimard-Gigante, « la 
crêperie va donc s’agrandir !». 
N’y voyez là aucune folie des 
grandeurs puisque les deux 
établissements, séparés par 
le local du club nautique, ne 
sont pas communiquants. « A 
terme, l’actuelle crêperie sera 
déplacée dans l’ex-boîte de 
nuit. Mais elle restera ouverte 
tant que les travaux ne seront 
pas achevés ».

« Garder le côté qualitatif »
Le gain de mètres carrés 
justifie la « prise de risque ». 
«  Grâce au nouveau local, 

nous allons doubler, en salle, 
notre capacité, soit 80 cou-
verts contre les 40 actuels. 
Enfin, nous allons arrêter de 
refuser des clients ! » Si l’en-
veloppe change, l’ADN du lieu 
reste : « La carte sera iden-
tique, confirme celle qui veille 
au grain. Cosy, le décor réuti-

lisera les mêmes codes cou-
leurs. Notre objectif ? Garder le 
côté qualitatif ! ». Un bar lounge 
mais aussi un espace réservé 
aux groupes seront aména-
gés. Armelle Guimard-Gigante 
envisage même d’installer une 
estrade susceptible d’accueillir 
des musiciens.

Les pieds dans l’eau
Mais quid de la terrasse, si 
prisée durant l’été ? « Nous 
allons en aménager une 
nouvelle au pied du local ». 
Mais il y a mieux. La restau-
ratrice a obtenu l’autorisation 
d’occuper, moyennant une 
redevance, la terrasse située 
de l’autre côté de la route et 
jadis usitée par «  le Moulin 
vert » ! « Encore plus proche 
de l’eau », Fleur de Seine in-
vestira son adresse voisine 
au printemps prochain. Que 
deviendra, dès lors, le n°35 ? 
« Nous réfléchissons à diffé-
rentes pistes, dont l’activité 
de traiteur et la location de 
salles ». Ou comment ne pas 
mettre tous ses œufs dans le 
même panier !  n

creperiefleurdeseine.fr

Le n°33 de la rue Ste-Geneviève 
ouvre désormais sur un univers 
de parfums et de couleurs. Cette 
Maison des Senteurs, tout en 
bois clair et jonc de mer, a été 
inaugurée le 19 novembre der-
nier. Véronique Villoury, ancienne 
commerçante aux Andelys, y pro-
pose des bougies, des savons et 
des diffuseurs de parfum issus 
de productions artisanales et 
françaises. « Le point de départ 
de cette aventure, c’est la décou-
verte des bougies Charroux 
qui, comme moi, sont originaires 
d’Auvergne », explique la gérante. 
Celles-ci sont confectionnées 
dans des pots de confiture et 
leur couleur pastel exhale une 

douce odeur de fruits. « Je vends 
également des savons du Jura 
aux parfums originaux comme le 
romarin, le charbon ou l’orange », 
poursuit la commerçante. Sur 
les étagères, on trouve aussi des 
photophores ou des diffuseurs 
de parfums, certains faits à la 
main en bois d’acacia et porce-
laine. Côté prix, comptez 5,90€ le 
savon, à partir de 10€ la bougie. 
Autant de petites douceurs qui 
pourraient bien se retrouver sous 
le sapin, du moins c’est ce que 
souhaite Mme Villoury.

33 rue Sainte-Geneviève
Mardi au samedi 
10h-13h / 14h30-19h
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Le 13 décembre, 
Vernonnet 
va scintiller

LE CLUB DES COMMERÇANTS

29 novembre : 
Nocturne des commerçants

Cela fait 10 ans désormais 
que Vernonnet scintille 
tous les ans pour Noël. À 
l’initiative du Conseil de 
Quartier, cet après-midi 
festive et chaleureuse 
regroupe les services de 
la ville, le centre social des 
Pénitents, Eure Habitat, 
ainsi que les fédérations des 
parents d’élèves des écoles 
Pierre Bonnard et des 
Nymphéas. Ces dernières 
tiendront un stand de vente 
de jouets, au profit des 
coopératives scolaires.
Le Père Noël en personne 
est attendu pour l’occasion !

13 décembre
Chants de Noël et 
spectacle lumineux

Place Julie Charpentier
16h/19h

Pour se réchauffer, 
boissons chaudes et 
friandises seront offertes.

Ce vendredi-là, c’est 
aussi le jour du Black 
Friday avec des offres 

exceptionnelles chez vos 
commerçants de Vernon !
A partir de 16h45 prenez 
une bouffé d’énergie avec la 
troupe So Dance et ses 15 lu-
tins de Noël ! Dès 19h15 et 
jusqu’à 20h45 c’est la féerie 
des Amalyses lumineuses qui 
envahira les rues du centre-
ville. Mais ce n’est pas fini… 
Les commerçants vous ont 
réservé une énorme surprise 
cette année : un Grand Jeu de 
Noël qui vous fera gagner une 
voiture, un voyage, un vélo 
électrique, un iPad ou une 
trottinette électrique ! 
Pour jouer : munissez-vous du 
plateau de jeu auprès de nos 

hôtesses pendant toute la soi-
rée ou chez tous les commer-
çants adhérents au Club des 
Commerçants. Vous devrez 

remplir toutes les cases de 
votre plateau de jeu avec des 
vignettes de couleur qui seront 
distribuées par vos commer-
çants en fonction de la rue dans 
laquelle vous faites vos achats. 
Une fois le plateau complet, 
déposez le dans l’urne située 
à Monoprix ou sur la patinoire 
à partir du 18 décembre et lais-

sez faire la magie de Noël. 
Pré-tirage au sort de 100 bulle-
tins le 28 décembre à 18h de-
vant la patinoire, puis tirage au 
sort des gagnants à la conces-
sion Gueudet Renault Vernon 
le 9 janvier à 19h. Vous pou-
vez, bien-sûr, remplir autant 
de plateaux de jeu que vous le 
souhaitez pour multiplier vos 
chances de gagner ! 
Les enfants auront aussi leur 
Jeu de Noël. Ils devront retrou-
ver des noms de personnages 
de Disney grâce aux peintures 
sur les vitrines des commer-
çants pour tenter de gagner 1 
séjour pour 4 personnes dans 
le fameux parc Disneyland 
Paris. Plateaux de jeu éga-
lement disponibles chez les 
commerçants participants.  n

Le Club des 
Commerçants profite 
de la soirée de 
lancement des 
illuminations du 
vendredi 29 
novembre pour 
prolonger les 
festivités ! Plus de 
45 commerces 
resteront ouverts 
jusqu’à 21h pour vous 
proposer des idées 
cadeaux et tout ce 
dont vous avez besoin 
pour des fêtes 
réussies. 

Les jeux se déroulent du 29 novembre au 27 décembre.

« Le 29 novembre, 
c’est aussi le 

Black Friday  »
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côté associations

Populaire distribuera aussi des colis alimen-
taires festifs issus de collectes réalisées les 13 
et 14 décembre à Carrefour et Monoprix. « Nous 
les donnons aux personnes inscrites contre 2€, 
plus 1€ par adulte », détaille la coordinatrice. 

Une somme symbolique qui illustre 
le but de l’association : « ne jamais 
tomber dans l’assistanat mais 
aider les gens dans la précarité à 
en sortir ». Parmi la soixantaine 
de familles bénéficiaires, la plu-
part a été aiguillée par les centres 
sociaux. Ce qui n’empêche pas 

de se présenter spontanément au Secours 
Populaire pour être orienté. D’ailleurs l’asso-
ciation travaille en étroite collaboration avec 
ses homologues vernonnais et la mairie via une 
réunion bimestrielle. Et pour un Noël encore 
plus solidaire, elle recherche des bénévoles.  n

En passant devant la vitrine de Century 21, 
rue du Soleil, vous avez sûrement aperçu 
des peluches, poupées et autres jeux. 

L’agence collecte, jusqu’au 3 décembre, des 
jouets neufs ou d’occasion pour le compte du 
Secours Populaire. « L’an dernier, 
nous en avons récupéré plus de 
2000 ! », se félicite Cécile Fournier, 
la coordinatrice responsable de 
l’antenne de Vernon. Soit autant de 
cadeaux offerts aux enfants du terri-
toire. Mais cela n’est qu’un aspect de 
l’action de la vingtaine de bénévoles 
au moment des fêtes. « Nous achetons aussi 
des jouets neufs parmi lesquels les parents 
choisissent ceux qu’ils offriront », poursuit 
Mme Fournier, « cela a permis de gâter une 
quarantaine d’enfants à Vernon l’an dernier ».
Mais les adultes ne sont pas en reste. Le Secours 

Comme chaque 
année, l’antenne 

vernonnaise du 
Secours 

Populaire a lancé 
sa campagne de 

Noël. Celle-ci 
permet aux 
personnes 

précaires de 
passer un bon 

réveillon et 
d’offrir des 

cadeaux à leurs 
enfants.

SECOURS POPULAIRE

Un joyeux Noël pour tous les enfants

Secours Populaire | secourspopulaire.fr/antenne-de-vernon | cecile.provost1@orange.fr | 06 17 49 54 49

Pour une fin d’année 

solidaire

« Notre but est 
d’aider les gens 

à sortir de la 
précarité »
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les assos ont la parole

 ▼ ASSO. EDUC. DES PORTES DE L’EURE

Pour la 4e année 
consécutive, 
l’association 

organise son grand 
Marché de la Saint-
Nicolas qui aura lieu le 
samedi 30 novembre, de 
10h à 18h, au 7 rue André 
Bourdet à Vernon (en bas 
de la rue Saint Jacques, 
en direction de la Seine).
Conte de Noël joué par les 
élèves de l’école à 15h.

 ▼ LES AMIS DE L’ORGUE

L’association 
organise son 
concert de Noël 

le dimanche 15 
décembre à 16h avec la 
Maîtrise d’Antony dirigée 
par Georges Bessonnet et 
Vincent Rigot à l’orgue.
Billets en vente à l’Office 
du tourisme et à l’entrée 
du concert.

  D’INFOS : 06 84 58 35 53

 ▼ CROIX ROUGE FRANÇAISE 

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

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

 ▼ APDSB-VSM (DON DE SANG)

La prochaine collecte de l’EFS - Don de Sang 
aura lieu le jeudi 12 décembre à l’Espace 
Philippe-Auguste, de 11h à 13h et de 15h à 19h.

  D’INFOS : APDSB.VSM@gmail.com

 ▼ HAPPY DANCE
Mobilisez-vous pour le Téléthon en dansant ! 
Le samedi 7 décembre, c’est Rock Disco chez 
Happy Dance !

Au programme : stage de rock 4 temps de 15h à 17h, 
suivi d’un goûter, puis danse libre en musique de 18h 
à 19h... Ça se passe au studio du 12 sente du croquet. 
La totalité des recettes sera reversée au Téléthon 
(tarif minimum fixé à 15€).

  D’INFOS : inscriptions au 06 81 90 17 31 ou 
happydancevernon@gmail.com
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Culture

Médiathèque 
12 avenue Victor Hugo

KENT WASCOM
Les Nouveaux 
Héritiers 

Le Livre du Mois

« En 1914, sur la côte sauvage 
de Floride, Isaac est un jeune 

artiste au passé mystérieux 
fasciné par la nature. Il 
rencontre Kemper, jeune fille 
rebelle, et tous deux tombent 
profondément amoureux. 
Mais la famille de Kemper 
est déchirée par des conflits 
incessants : son frère aîné 
dissimule un secret et le plus 
jeune domine mal une violence 
qui effraie ses proches. Pour fuir 
ces tensions, Isaac et Kemper 
se construisent un refuge sur la 
côte idyllique du Golfe. Mais leur 
bonheur est de courte durée. 
Alors que la région se retrouve 
en proie aux tempêtes estivales, 
le pays est saisi par la fureur 
précédant la Grande Guerre, 
et leur fragile alliance est 
rattrapée par l’Histoire ». 
Kent Wascom s’est imposé 
parmi les voix émergentes 
les plus puissantes du roman 
américain. Les Nouveaux 
Héritiers est une histoire 
d’amour éclatante, bercée par la 
nature, traversée par la guerre. 

La dernière publication 
du Cercle d’Etudes ver-
nonnais fait date. Avec 

Vernon, histoire d’une ville, 
le groupe d’érudits propose 
la première Histoire géné-
rale de la ville depuis celle 
d’Edmond Meyer (1876). 
Le projet remonte à 25 ans 
et aura nécessité 2 ans de 
travail acharné de la part de 
10 membres du CEV sous la 
direction de Jean Pouëssel et 
d’André Goudeau. 

400 pages, 82 illustrations, 
1300 ans d’Histoire
« Nous avons voulu faire un 
ouvrage sérieux, universitaire, 

Plume bien connue des lecteurs 
de Vernon Direct, pour feu sa 
Chronique du Passé, Alexandre 
Révérend publie un 1er ouvrage 
consacré à la ville. Secrets et 
mystères de Vernon se déploie 
comme un récit dans lequel 
on pourra reconnaître certains 

tout en restant lisible », résu-
ment les deux historiens. Au 
fil de ces 400 pages, et des 
31 chapitres, le lecteur dé-
couvre l’Histoire de la ville, de 
sa première mention, sous les 
Mérovingiens, à aujourd’hui, 
en passant par son « âge d’or, 
au 13e siècle, sous Philippe 
Auguste et Saint Louis ». Le livre 
dément certaines légendes, 
non, Vernon n’a pas été fondée 
par les Vikings, mais nous ap-
prend des faits oubliés comme 
l’importance de la viticulture 
locale au 19e siècle. Il est dis-
ponible au prix de 20€ à La 
Compagnie des Livres, Leclerc, 
au Musée et au MDIG.  n

articles du magazine ou des bil-
lets publiés sur Facebook par 
l’Agence de Tourisme Temporel 
Vernonnaise, créée avec son 
acolyte Nicolas Deschamps. 
« J’utilise les histoires pour faire 
entrer dans l’Histoire », résume 
l’auteur, « ainsi, je m’intéresse 

aux personnages excentriques, 
aux faits divers ou aux légendes ». 
Quitte à, parfois lorgner, du côté du 
fantastique dans un style propre 
qu’il a baptisé « fantastique muni-
cipal ». « Pourtant tout est basé 
sur des recherches : archives, 
témoignages… », confie Alexandre 
Révérend, « j’essaye de coller aux 
faits, c’est la vérité qui me fait 
rêver ». L’auteur souhaite que son 
livre soit un accélérateur de ra-
cines pour les Vernonnais installés 
récemment, et un régénérateur de 
souvenirs pour les plus anciens. 

IDÉE CADEAU

… aux mystères de Vernon

IDÉE CADEAU 

De l’Histoire de la ville…

Alexandre Révérend présentera son livre à La Compagnie des Livres 
le 29 novembre à 19h.

SOIRÉE DE 
LANCEMENT 
JEUDI 28 novembre 
à partir de 17h30

Espace Philippe-Auguste

SECRETS ET 
MYSTÈRES DE 
VERNON

Éditions de La Tour Verte.

18€, disponible à 
La Compagnie des Livres et 
chez Leclerc.
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la rencontre

Discret, le peintre 
Christian Zeimert est 

installé à Vernonnet 
depuis plusieurs 

dizaines d’années. Le 
Musée de Vernon lui 

consacre une grande 
rétrospective du 

7 décembre 2019 au 
2 février 2020. 

L’occasion de 
découvrir une 

œuvre 
imprégnée de 

l’esprit rebelle des 
années 60 et 70.

Pouvez-vous nous décrire 
votre parcours d’artiste ?
Je suis né à Paris et j’ai fait 
mes classes à l’école Boulle, 
de 1951 à 1955, où j’ai appris 
la décoration. Voulant deve-
nir peintre, j’ai intégré les Arts 
Décoratifs et je suis devenu 
l’élève de Marcel Gromaire. 
J’ai ensuite vécu de petits 
boulots et j’ai rencontré ma 
femme, dont la famille était 
originaire de Vernon. En 1962, 
j’ai cofondé le groupe Panique 
avec, entre autres, Alejandro 
Jodorowsky, Roland Topor et 
Fernando Arrabal. Ce mouve-
ment était volontairement pro-
vocateur. Pendant Mai 68, j’ai 
participé à l’occupation des 
Beaux-Arts où nous produi-
sions des affiches. A partir de 
ces années-là j’ai pu vivre de la 
peinture et j’ai été reconnu par 
la critique, recevant notam-
ment le prix de l’Humour noir 
en 1979.

Qu’est-ce qui caractérise 
votre œuvre ?
Je me suis baptisé « peintre ca-
lembourgeois » car toutes mes 
toiles partent d’un jeu de mots. 
Je peins quand le calembour 
fait image, toujours à l’huile 
parce que j’aime l’odeur de la 
térébenthine. Je ne fais pas 

de dessin préalable, je peins 
directement sur la toile que 
je redécoupe après, comme 

faisait Bonnard. Je commence 
par un fond foncé puis je monte 
au clair en tapotant avec ma 
brosse, ce qui donne un côté 
minéral. Par exemple, une 
de mes toiles est exposée à 
Beaubourg et s’appelle Le 
Monuments aux Ivres-Morts, 
on y voit Marianne qui tient une 
bouteille et, dans ses bras, un 
soldat saoul. L’antimilitarisme, 
l’utopie libertaire et la lutte 
contre les injustices sont au 
cœur du message que trans-
mettent mes tableaux.

En quoi consistera 
l’exposition au Musée ?
Il s’agit d’une rétrospective 
présentant une vingtaine de 
toiles qui datent de 1965 à au-

jourd’hui. On y verra, notam-
ment, un très grand format 
représentant un mur un peu 
pourri et baptisé L’Age Mûr. Il 
y aura également Le Dormeur 
du Val, avec son soldat mort 
façon Meccano. En janvier je 
participerai à la signature d’un 
livre consacré à ma peinture. 
J’espère que l’exposition per-
mettra de me faire connaître 
du public vernonnais. 

CHRISTIAN ZEIMERT
PEINTRE CALEMBOURGEOIS 

Toutes mes toiles partent 
d’un jeu de mots 

« J’ai cofondé 
Panique aux côtés de 

Jodorowsky, Topor 
ou Arrabal »

EXPOSITION 
« ZEIMERT VEILLE » 
7 décembre 2019 
â 2 février 2020

Musée de Vernon 
12 rue du Pont

Vernissage : 6 décembre - 18h
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la page politique

u GROUPE VERNON TOUS ENSEMBLE  Le Département a décidé de fermer la pouponnière du Foyer départemental de l’Eure implantée 
à Évreux. Cette décision est très préjudiciable pour les très jeunes enfants qui seront accueillis dorénavant directement en Famille d’accueil. 
Jusqu’alors la pouponnière pouvait recevoir à tout heure du jour et de la nuit les enfants susceptibles d’être en danger ou nécessitant un 
accueil en urgence y compris ceux de Vernon. L’équipe pluridisciplinaire avait la mission d’évaluer la relation parents/enfants, d’organiser 
des visites entre la famille et l’enfant. Ce travail complexe était apprécié par les juges des enfants et servait souvent à donner un avis réfléchi 
pour l’orientation du jeune. Une fois de plus il s’agit de faire des économies sans prendre en compte l’intérêt de l’enfant et la qualité du travail 
effectué par les professionnels. On ne peut que déplorer que les majorités aux manettes tant à la Ville qu’au Département soient plus portées 
sur leur Com que sur les actions sociales.

Steve Dumont pour le groupe Vernon Tous Ensemble

u GROUPE VERNON BLEU MARINE 

Texte non parvenu

-

u GROUPE VERNON AVANCE Nous avons exprimé notre souhait de voir arrêter le projet  « Mac Arthur «  soutenu au niveau local et 
national par Mr Lecornu. Ce type de centre commercial n’est absolument plus d’actualité,  en raison de son empreinte écologique sur plusieurs 
volets, terres agricoles supprimées, circulation automobile qu’il entraine, consommation toujours plus importante. Par ailleurs il fait peser 
un risque sur les commerces des centres ville de Vernon, et de Pacy sur Eure, qui souffrent déjà, depuis plusieurs années, de la baisse du 
pouvoir d’achat de la population, de la concurrence des centres commerciaux et des géants du net. A l’heure où consommer autrement et 
notamment recycler devient une priorité, où le projet de centre commercial dans le Val D’Oise est abandonné car jugé obsolète, sur les mêmes 
arguments qui nous clamons depuis plusieurs années, face à une majorité obstinée qui n’écoute personne, les co-maires devraient revoir 
leur copie ! Avant la catastrophe annoncée dont ils seront  comptables.

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

u GROUPE VERNON CONVICTIONS  Le « sinistre « de l’intérieur C. Castaner veut supprimer les attributions d’étiquettes politiques 
pour les petites communes, comme si leurs maires n’avaient pas le droit d’avoir des convictions, même si Vernon n’est pas concerné, .  cela 
ne risque-t-il pas d’inciter des candidats à cacher leurs idées politiques pour faire de l’entrisme jusqu’aux sénatoriales ? Ainsi des maires et 
conseillers municipaux pourront être élus avec des voix de droite et voter ensuite pour des sénateurs LaREM pour la plupart issus du PS et 
très à gauche ! Il semble donc que faute de s’attaquer à la violence chez nos voisins de Mantes et Chanteloup-les-Vignes, faute de mettre les 
Black Blocks hors d’état de nuire – discréditer les Gilets Jaunes est tellement plus important ! – et de combattre l’islamisme, M. Castaner 
préfère modifier la loi électorale pour vider encore un peu plus la démocratie de sa substance après le coup d’Etat de 2017.

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

✖ INGRÉDIENTS :

• Petit contenant à votre convenance

• Beurre de karité

• Huile de coco

Recette de base à adapter selon la taille de 
votre contenant.

✖ PRÉPARATION :

1. Faire fondre au bain-marie une cuillère à 
café de chaque ingrédient.

2. Une fois le tout bien fondu, le verser 
dans votre contenant.

3. Le mettre au frigo pour le figer et… C’est 
terminé !

A vous les lèvres hydratées tout l’hiver !

Vous pouvez ajouter 
quelques gouttes d’huile 
essentielles pour parfumer 
votre baume. Attention 

cependant à bien respecter les indications 
et doses indiquées sur les huiles 
essentielles (qui sont très puissantes !)

Baume à lèvres

#VernonEcoResponsable

  D’INFOS : www.zerodech.fr

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 - 
Impression : Lescure Théol - 27120 Douains (02 32 77 32 40)
Imprimé à 16 000 ex. sur papier écologique avec encres végétales
Régie publicitaire : Villiers communication (06 11 76 13 64 - 
contact@villiers-communication.fr) • Coût de l’exemplaire : 0,19 €
À participé à ce numéro : Sophie Briard

contact@vernon-direct.fr
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agenda (Toutes les sorties sur : www.vernon27.fr)

15 décembre
L’Office de Tourisme Nouvelle 
Normandie fête Noël ! 
Dans le cadre de la programmation de Vernon 
Scintille, l’Office de Tourisme propose à 
45 participants de venir passer un après-midi 
en famille autour de 3 mini-ateliers successifs 
de 35 minutes : atelier gourmand - atelier 
décoration - atelier carte de Noël/vœux.
9€ : adulte - 7€ : 7-15ans (gratuit -7ans)

15h15/18h - Inscription : 02 32 51 39 60

13 décembre
Inauguration du quai J. Chirac
La mairie vous invite à l’inauguration du quai 
Jacques-Chirac sur les berges de Seine.

15h - Berges de Seine

POUR LES SÉNIORS

Distribution des colis de Noël, 
uniquement aux personnes inscrites.

• Lundi 2 décembre : 9h/12h et 14h/17h
• Mardi 3 décembre : 9h/12h et 14h/16h

Distribution faite à l’Espace Philippe Auguste 
par des agents du CCAS en présence d’Elus.

(Colis remis UNIQUEMENT les 2 et 3 décembre)

29 novembre
Spectacle-débat 
Animation dans le cadre du 
«Mois sans tabac».

20h - Lycée Georges Dumézil

30 novembre
Danser Casa 
Mourad Merzouki revient 
cette année avec un nouveau 
spectacle. Associé à Kader 
Attou, ces deux pointures du 
hip-hop se sont retrouvées à 
Casablanca avec une volonté 
de transmission, de partage 
et de création.

20h30 - Espace Ph.-Auguste

12 décembre
Conférences
L’espace de coworking 
Cosywork reçoit à l’initiative 
de l’Agence Conseil 
Marianne Europe, deux 
conférenciers exceptionnels 
dans le cadre de la 
présentation qui les réunit 
sous le titre “Osez la Vie”.

18h15 - Cosywork

14 décembre
Atelier Philo
Accessible à tous.

10h30/12h30 - Médiathèque

Permanences 
de la Maison 
de l’Habitat

10 décembre - Mairie 
de 14h à 17h30
07 88 48 20 48 
maisondelhabitat-sna.fr

9 décembre
Permanence 
du Maire - 18h30
Ecole primaire du Centre
Avenue Pierre Mendès France

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…).

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

ARTS MARTIAUX

Laurent Gayet, un champion de 
pankido à Vernon

Laurent Gayet n’a pas 
d’armure ni de casque, 
pourtant il a tout du 

samouraï. Ce Vernonnais 
passionné d’arts martiaux 
pratique de nombreuses dis-
ciplines : karaté, kick-boxing, 
full-contact ou encore boxe 
thaïe. Récemment, c’est en 
pankido qu’il s’est illustré 
en remportant la coupe de 
France, catégorie senior, le 
3 novembre à Garges-lès-
Gonesse. « Le pankido a été 
élaboré en 1997 en France 
par M. Lombardo », explique le 
champion, « il s’inspire de plu-
sieurs arts martiaux comme 

le karaté, le judo ou le jujitsu 
et mélange percussions, lutte 
et combat au sol ». Cousin 
du MMA et du pancrace, le 
pankido s’en démarque par 
son influence japonaise : 

combats sur tatamis, port du 
kimono et valeurs martiales. 
L’affrontement se compose 
de 2 ou 3 rounds de 3 minutes 
et se gagne par KO, soumis-
sion ou abandon.

Déchainer les enfers 
pendant 3 minutes
« Le combat final était diffi-
cile », raconte M. Gayet, « dans 
ce genre de compétition, tout 
le monde est très préparé 
techniquement, le mental 
fait la différence ». Le secret : 
« être prêt à tout perdre ou à 
tout gagner et déchaîner les 
enfers pendant 3 minutes ». 
Un dépassement de soi qui 
motive ce combattant, « mon-
trer qu’on est capable de  le 
faire ». Cette façon de canali-
ser son énergie, Laurent Gayet 
aimerait aujourd’hui l’ensei-
gner en fondant son cours de 
pankido à Vernon. Car comme 
l’affirme Virginie Aumain, sa 
coach et compagne : « il est 
fait pour ça, en plus c’est une 
crème ».  n




