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La 1re maison inclusive
VŒUX 2020
Rendez-vous
le 25 janvier

La traditionnelle cérémonie
des vœux du maire à la
population se tiendra le
samedi 25 janvier 2020
à partir de 10 heures au
gymnase du Grévarin
(20 rue du Grévarin).
Le maire de Vernon, et
le conseil municipal y
convient tous les habitants.
Cette année, la cérémonie
aura pour thème la fierté
d’être vernonnais. Les
participants pourront y
admirer une exposition
photo constituée de
clichés de la ville et
de ses habitants. Dès
10 heures, un petit-déjeuner
d’accueil sera proposé.
La cérémonie en tant que
telle débutera à 11h. Elle
se clôturera à midi par
un cocktail et un buffet
de producteurs locaux et
commerçants vernonnais.
Le stationnement est
conseillé sur le parking
du Marché.
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de Normandie

Homnia souhaite, à terme, créer 100 villas inclusives en France,
la Villa Capucine est la 1re dans l’Eure.

L

a réhabilitation du bâtibergement et de services à
ment d’Etat-Major entre
la personne. Jouxtant la
dans sa dernière phase.
colocation, 2 appartements
Dès mars 2020, celui-ci abrisatellites seront loués à des
tera la Villa Capucine, un habipersonnes handicapées plus
tat inclusif novateur porté par
autonomes. A l’étage, on
le groupement sotrouvera 7 logem e n ts à l oye r
lidaire Homnia, la
« La colocation
modéré proposés
ville de Vernon et
redonne de
l’autonomie
aux Vernonnais
Seine Normandie
aux personnes
modestes. Tout
Agglomération.
handicapées »
en haut du bâtiAu rez-de-chausMaïté Borde, Homnia
ment, ouvrant
sée, 6 adultes en
situation de hansur le toit-jardin,
dicap vivront en colocation.
une micro-crèche, Le Nid ,
Leur point commun : avoir
accueillera 10 enfants dès la
fait le choix de vivre ensemble
mi-janvier 2020. Un mélange
et de mutualiser une partie
des âges et des situations
de leurs aides via une assoavec un objectif : promouvoir
ciation, Le Club des Six, afin
le partage et l’acceptation de
de se répartir les frais d’hél’autre. n
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PLACE DE L’ANGE
Un nouveau local
poubelle sécurisé

Des travaux ont
débuté place de l’Ange,
située entre le Musée
et la Tour des archives. La cour
arrière du bâtiment du CCAS
(rue Carnot) sera entièrement
rénovée et un local poubelles
sécurisé sera également créé
sur demande des riverains.
Par ailleurs, deux zones de
chaussée fortement dégradées
vont être rénovées. Les travaux
dureront jusqu’à la fin du mois
de janvier.

BERGES DE SEINE
Bientôt un
deuxième quai
croisière
Comme annoncé lors
de la réunion publique
du 3 juin dernier, les
travaux ont commencé quai
Anatole Caméré, en face de
l’îlot Hébert, afin de réaliser un
second quai, long de 500 mètres
et équipé de 8 ducs d’Albe,
pouvant accueillir 3 bateaux
de croisière. Le quai est conçu
pour respecter la nature
environnante et ne pas produire
de nuisances sonores pour les
riverains. Les travaux devraient
être terminés au printemps.

Le

Grand
Angle

3, 2, 1 … scintille !
Vendredi 29 novembre, c’était déjà Noël à Vernon. Les habitants ont été nombreux à assister au
lancement des illuminations place de-Gaulle, suivi d’un concert et de distribution de friandises. Le
Club des Commerçants a également joué le jeu avec leur grande nocturne. Il ne manquait que la neige !

dossier
Adieu 2019 !

DES SOUVENIRS PLEIN LA TÊTE
JANVIER :
Un début d’année festif
Le 26 janvier 2019, 1400 Vernonnais ont assisté
à la cérémonie des vœux de la municipalité. Elle
était placée sous le signe d’un grand projet : la
Consultation Cœur de Ville.

FÉVRIER :
Rendez-vous avec l’avenir
Lors du second tour de la Consultation Cœur
de Ville, 55% des votants font un choix audacieux : la proposition n°4. Un engagement en
faveur d’une ville moderne, propice à la flânerie et aux
mobilités douces.

MARS :
La ville fait la roue
Pour le printemps, une grande roue s’installe en ville !
Du haut de ses 32 mètres, elle est prête à faire découvrir aux Vernonnais leur ville sous un autre angle.
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AVRIL :
Une pépinière sur le Campus
L’inauguration de Kpsul, l’incubateur de start-up créé en partenariat
avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie Portes de Normandie, permet d’attirer
les talents de demain sur le Campus de l’Espace.

(suite page 8)

MAI : Top départ pour la
Manufacture des Capucins
Le jardin du futur tiers-lieu dédié à
la transition écologique ouvre à la
population le 5 mai. L’occasion de faire
appel aux bénévoles pour transformer cet espace
vert en Eden solidaire.

JUIN : C’est la Foire
Le 1er week-end du mois de juin, 30 000 personnes ont
assisté à la traditionnelle Foire de Vernon. Au menu :
stands, concerts, ferme pédagogique et spectacles
vivants. Le tout sous un beau soleil caniculaire !

JUILLET : Un nouveau
festival impressionne Vernon
Pour sa 1re édition, le Festival Impressions voit grand
et mêle musique, cinéma et art. A l’extérieur de la
Collégiale, Arotin & Serghei ont présenté un son
et lumières. Le rendez-vous est pris pour l’année
prochaine !

AOÛT : Vernon-sur-Mer
Avec Destination Vernon, le programme d’événements estivaux, la ville prend des allures de station
balnéaire. Et ça commence fort avec un concours
de barbecue ! Avant de se poursuivre pendant les
mois de juillet et août par du cinéma en plein air, du
sport et des activités culturelles en bord de Seine.
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dossier
SEPTEMBRE : La seconde
jeunesse de l’Hôtel d’Evreux
Ce bâtiment emblématique de la ville, abandonné
depuis plusieurs années, renaît grâce à l’inauguration du XIV, un restaurant semi-gastronomique
doublé d’un bar lounge.

OCTOBRE :
Au chevet de la collégiale
Les travaux de la collégiale Notre-Dame vont bon
train. Un échafaudage est installé dans une des chapelles, jusque-là fermée au public, afin de la sécuriser.

NOVEMBRE :
Vernon célèbre la paix
Comme chaque année, les commémorations
de l’Armistice du 11 novembre 1918 honorent les
Français morts sous les drapeaux et soulignent la
nécessité de préserver la paix.

DÉCEMBRE : Bientôt Noël !
Vernon Scintille revient, illuminant les rues et les
peuplant de créatures merveilleuses. Patinoire,
paillote, et père Noël sont de retour pour vous faire
patienter jusqu’à la fin de l’année.
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en ville
CUISINE À DOMICILE

Pour les fêtes, offrez-vous un chef cuisinier !

V

ous allez souvent au
restaurant mais lui ne
vient jamais chez vous?
Et bien cela va changer grâce
à Edouard Gaffiot. Ce chef
cuisinier vernonnais a lancé,
il y a un an, A Toute Eure, son
entreprise de cuisine à domicile. Et c’est toute la gastronomie qu’il apporte avec lui. En
effet, ce trentenaire est passé
par de nombreux restaurants
haut-de-gamme : des stations huppées de Suisse au
Pré Carré à Paris en passant
par le Canada ou le golf de
Gaillon. « J’ai décidé de lancer
ce service qui n’existait pas ici
car j’aime le contact avec les
clients, de plus j’ai une double
expérience : en cuisine et en
salle », détaille le jeune chef.
Le principe est simple : le
client rencontre Edouard
Gaffiot et décide du menu,

Edouard Gaffiot propose aussi des cours de cuisine à domicile.

le chef fait les courses, vient
chez lui, y cuisine et fait le service. Comme au restaurant.
« Je prends même une photo
de la cuisine, histoire de tout
nettoyer et de tout remettre
en ordre après », assure-t-il.

Un menu
spécial Saint-Sylvestre
Dans l’assiette, « une gastronomie traditionnelle, avec un
faible pour le poisson et les
sauces », et dans les verres,
des vins sélectionnés par le

Bistrot des Fleurs. D’ailleurs,
les prix sont également ceux
d’un restaurant, avec des
menus allant de 22 à 39€ par
personne. Le salaire du chef,
15€ de l’heure, est à compter
en supplément, comme celui
d’un extra pour les tablées
de plus de 6 convives. « Tout
compris, un repas pour 4 reviendra à 200€ », explique
Edouard Gaffiot. Un prix raisonnable pour le grand jeu
chez soi, tenue de cuistot et
costume impeccable de serveur inclus. Et pour ceux qui
veulent se faire plaisir lors
de la Saint-Sylvestre, le chef
cuisinera un menu de fête à
70€ avec foie gras, noix de
Saint-Jacques à l’huile de
truffe, veau aux morilles, et
autres délices. n
Edouard Gaffiot :
06 62 94 82 39

RUE CLÉMENCEAU

Déco, artisanat et tout l’tralala

Elsa Bordas-Lavigne est satisfaite de l’emplacement de sa boutique,
près de la Seine et du pont.
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Sur la porte de Tout l’Tralala !,
un portrait de Frida Kahlo vous
accueille. D’ailleurs, l’intérieur de
cette nouvelle boutique, ouverte
le 15 novembre, n’est pas sans
rappeler l’univers de la peintre :
coloré, exotique, végétal et féminin. Une ambiance dans laquelle
Elsa Bordas-Lavigne, brune
comme Frida, a mis tout son
cœur. « L’idée est de mêler plein
d’objets qui me parlent », explique
la gérante, originaire de Limetz et
créatrice textile sous le nom de
Jo La Frisette. « Je vends mes
créations, principalement des
chèches, mais aussi des objets

d’autres artisans français et des
marques européennes », ajoutet-elle. Sur les meubles bohèmes,
des mitaines Lmc Créa, des sacs
Laissez Lucie Faire. Aux murs, les
affiches vintage de Marcel Travel
Posters voisinent avec le papier
peint aux motifs de perroquets
et les collages psychédéliques
de Sido. Bientôt, des objets pour
hommes devront faire leur arrivée.
En attendant, il y a du choix pour
un Noël qui sort de l’ordinaire !
8 rue Clémenceau
Mardi au vendredi :
12h-19h - Samedi : 10h-19h

Des conseillers
qui n’ont pas
chômé !

Les 8 conseils de
quartier, créés en 2015,
sont composés d’une
dizaine de citoyens chacun
et jouent un rôle clef dans
la vie démocratique locale.
En effet, leurs membres y
élaborent des propositions
concernant leur quartier et
sont consultés par la ville
lors des prises de décision.
A cet effet, les conseils
de quartier sont dotés
de 100 000 € de budget
annuel et sont épaulés
par une élue et un service
chargés de la démocratie
participative.
En 2019, ils ont concouru
à plusieurs réalisations :
installation de barbecues
au Vallon Saint-Michel,
d’un DAB à Vernonnet,
organisation de la
Fête des Voisins et de
Troc’Plantes…
vieassociative@vernon27.fr
02 32 64 38 03
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côté associations
Aider les jeunes
à prendre leur envol

MISSION LOCALE VERNON SEINE VEXIN

Jeunesse : en route pour l’autonomie !
Avec son
dispositif
Garantie jeunes,
la Mission
Locale
accompagne
les 16-25 ans
vers l’emploi. Le
mois dernier,
elle a permis à
8 Vernonnais de
décrocher des
stages dans des
entreprises du
territoire.

I

nstallée depuis 2018 au Pôle des compétences,
Au cœur de son action : la Garantie jeunes, un
dans le quartier des Boutardes, la Mission
accompagnement d’un an en petits groupes
Locale Vernon Seine Vexin (MLVSV) peut être
visant à bâtir un projet d’avenir via un stage en
fière d’accueillir les jeunes dans d’excellentes
entreprise et une allocation. En septembre, la
conditions. En témoignent les salles de travail
MLVSV, en partenariat avec Seine Normandie
neuves et les 25 ordinateurs le long
Agglomération et 2 agences d’intédes couloirs verts. Mais l’associarim vernonnaises, a sélectionné
« 75% des
tion se réjouit surtout de ses résuljeunes que nous
8 jeunes issus des quartiers des
tats comme le souligne Nathalie
accompagnons
Valmeux, Boutardes et Blanchères.
Lamarre, sa présidente : « 75% des
ont un retour à
Cela leur a permis d’effectuer
jeunes que nous accompagnons ont
l’emploi »
2 semaines de stage chez Leclerc,
un retour à l’emploi, nous sommes la
Jolly ou AP2R. « Ces jeunes étaient
1re Mission Locale de Normandie sur
vraiment éloignés de l’emploi », souligne Eve
le sujet ». Si le siège est à Vernon, ses 23 salariés
Mortagne, chargée du projet, « nous les avons
travaillent également aux Andelys et dans 5 peraidé à remettre le pied à l’étrier ». A l’issue,
manences sur le territoire. Leur mission : aider les
plusieurs d’entre eux se sont vus proposer des
16-25 ans, quel que soit leur profil, à construire
missions d’intérim, leur permettant de poser
un projet d’autonomie grâce à des ateliers sur
un pied dans le monde du travail ! n
l’emploi, la mobilité, l’hébergement ou la santé.

Mission Locale Vernon Seine Vexin | 7 rue des Carreaux | 02 32 51 50 65 | facebook.com/missionlocalevernonseinevexin
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les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos sur le compte citoyen :

vernon27.fr
▼ SO DANCE STUDIO

▼ ANCIENS COMBATTANTS

L’association
Ainsidanse
(So Dance
Studio) organise un loto
le vendredi 13 décembre
à la salle des fêtes de
Tourny, animé par Lena.
Ouverture 18h30, début
20h30.

La section de Vernon, de l’Union Nationale des
Combattants organise son Assemblée Générale
Ordinaire le dimanche 19 Janvier à la Salle
Maubert de l’Espace Philippe-Auguste à partir de 9h45.

D’INFOS : 06 71 96 61 37

▼ ESPACE LAÏQUE VERNONNAIS
L’ELV organise
son spectacle de
fin d’année
intitulé « De temps en
temps » le samedi 4
janvier à 20h30 à
l’Auditorium de l’Espace
Vous pouvez prendre
contact auprès du
secteur Primaire de l’ELV,
pour assister aux ateliers
de préparations.
D’INFOS : 02 32 21 66 14

▼ 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

D’INFOS : Jean CAUZ - 06 11 14 16 75

▼ CERCLE D’ÉTUDES VERNONNAIS
Le CEV est
heureux de vous
inviter à sa
prochaine conférence
jeudi 19 décembre à
20h30 à l’Espace
Philippe-Auguste (salle
Maubert) pour la
conférence « Revoir la
Normandie avec Georges
Simenon et Maurice
Leblanc » par G.
Gengembre.
D’INFOS :
Entrée libre et gratuite

▼ 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

Culture
EXPOSITION

Harry Eliott, le plus Anglais
des artistes normands
Il y a 60 ans, Harry
Eliott s’éteignait dans
sa maison de Villezsous-Bailleul.
Aujourd’hui, un club de
passionnés de son
œuvre lui rend
hommage à travers
une exposition à la
Galerie du Temps jadis,
du 16 au 22 décembre.

U

n univers composé
de Lords en hauts-deforme, de chasses à
courre, de bulldogs et de chats,
où l’élégance victorienne le
dispute à l’ironie. Telles sont
les figures récurrentes de
l’œuvre de Harry Eliott (18821959) que les Vernonnais
pourront découvrir à travers
une exposition présentant une
quinzaine de dessins originaux et près de 200 cartes
postales. Organisée par le
Harry Eliott Club, basé à Villezsous-Bailleul, cette exposition
a déjà fait halte, du 1er juillet
au 29 septembre, au Musée
de la carte postale d’Antibes.
Délaissant le soleil méditerranéen, elle s’installe pour une
semaine au plus près du lieu
de vie de cet artiste original.

Charles Edmont Hermet
devient Harry Eliott
Car malgré son pseudonyme
à consonance britannique,
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Le Disque du Mois

DANNY ELFMAN
Chevaux, charrettes, vélos et premières automobiles, les
véhicules occupent une place importante chez Harry Eliott.

Harry Eliott est bien normand, du moins d’adoption.
Si Charles Edmond Hermet,
son nom véritable, est né à
Paris, il s’est installé dans la
région de Vernon dès 1915,
à la faveur de son mariage.
Un terroir qu’il chérira tout
« La Maison du
Temps Jadis fait
écho au style
anglo-normand
d’Eliott »
au long de sa vie. Peut-être
cela est-il dû aux similitudes
et à l’Histoire que partagent
la Normandie et l’Angleterre ?
En effet, Harry Eliott a toujours
été fasciné par cette dernière.
D’ailleurs, son style s’inspire
largement de celui de Cecil
Aldin, célèbre dessinateur animalier britannique. Dans les
estampes d’Eliott on retrouve
donc toutes les images d’Epi@villedevernoneure

@villedevernon

nal de l’Angleterre victorienne,
un poil fantasmée, un brin
rétro. Ce qui ne va pas sans un
côté satyrique comme dans
ses variations sur la figure de
deux moines, représentant en
réalité son couple.
« Nous sommes très heureux
de pouvoir présenter cette
exposition dans la Maison du
Temps Jadis », souligne JeanLouis Marin, secrétaire du
Harry Eliott Club, « en effet,
ce vénérable bâtiment est
typique du style anglo-normand qu’Eliott aimait représenter dans ses gravures ». A
cette occasion, le club édite
un catalogue en tirage limité à
300 exemplaires disponible à
la vente lors de l’exposition. n
EXPOSITION
du 16 au 22
décembre 2019
Galerie du Temps Jadis,
36 rue Carnot
11h-19h

Le Monde de Tim
Burton (Silva France)
Dans l’univers de la musique
de film, on remarque souvent
la filiation entre un réalisateur
et un compositeur à l’instar
d’Hitchcock/Hermann ou
Spielberg/Williams. C’est le
cas pour le fantasque Tim
Burton. Depuis ses débuts
il travaille avec le musicien
américain Danny Elfman et cela
fait mouche à chaque fois ! Du
délirant Beetlejuice (1988) au
psyché Alice (2010), Elfman
nous emporte dans ce monde
fantastique et féérique cher à
Burton. Imaginez le poétique
Edward aux mains d’argent
(1990), la sci-fi 50’s de Mars
Attacks (1997) ou le sombre
Sleepy Hollow (1999) sans
la partition d’Elfman ! Vous
comprendrez toute l’importance
de la musique au cinéma. Pour
la première fois éditée en double
vinyle, cette compilation tombe
à point nommé pour cette fin
d’année. L’idéal cadeau pour
cinéphile mélomane.
Barney’s Grooves Record
Shop - 17 rue Carnot

la rencontre
Comédien et
professeur d’art
dramatique au
Conservatoire,
Jean-Pierre Hané
est, depuis
septembre, en
charge de la
programmation des
théâtres de
Vernon et de
Saint-Marcel.
DIRECTEUR ARTISTIQUE DE L’ESPACE PHILIPPE-AUGUSTE
L’objectif de ce
ET DU CENTRE CULTUREL GUY GAMBU
passionné :
faire aimer le théâtre
à tous les publics.

JEAN-PIERRE HANÉ

Pouvez-vous nous parler
de votre parcours ?
Je suis comédien mais,
avant tout, couteau suisse.
En effet, je suis professeur
au Conservatoire de Vernon
depuis 2001, mais également
metteur en scène, directeur
de compagnie et journaliste.
J’ai fait mes classes au sein
des conservatoires municipaux de Paris dont je suis
sorti 1er prix. Je suis parisien
mais vernonnais d’adoption
depuis très longtemps ! Avant
d’occuper ce poste, je proposais déjà des spectacles vus
au festival d’Avignon pour les
faire jouer à Vernon. Donc
quand j’ai lu que le poste
de directeur artistique était
vacant, j’ai immédiatement
proposé mes services.

Quelle couleur
souhaitez-vous donner
à la programmation ?
Déjà, je ne programme que
ce que j’ai vu, c’est ma règle

Je ne programme que ce que j’ai vu,
c’est ma règle d’or
d’or. Pour cela, j’assiste à 3
ou 4 spectacles par semaine.
Je suis extrêmement curieux
donc je vais voir du théâtre,
de la musique, de la danse
ou du cirque. Cet éclectisme

« Partager, c’est
s’enrichir »

grande idée est que les publics circulent entre l’Espace
Philippe-Auguste et le Centre
Culturel Guy Gambu. Je veux
faire de ces deux théâtres
des lieux de vie au service
de la démocratisation de la
culture, des lieux de partage.
Car partager, c’est s’enrichir.

A quoi ressemble
la saison 2019-2020 ?
rejaillit sur la programmation,
citons par exemple le spectacle de hip hop Danser Casa.
Je souhaite montrer à la fois
des spectacles populaires,
mais exigeants, et des spectacles primés par la critique
ou ayant reçu des prix. La

Désormais, chaque année
aura sa thématique. Pour cette
saison, il s’agit des « destins
extraordinaires ». Je suis donc
très fier de présenter Ich bin
Charlotte, magnifique histoire
d’un travesti allemand sous le
nazisme puis la RDA, nominé

aux Molières 2019. Pour les
enfants, nous avons un beau
conte initiatique chez les
Inuits, Les Yeux de Taqqi, joué
avec des marionnettes. Citons
également du classique : Un
Cœur simple de Flaubert avec
Isabelle Andreani. Nous proposons une belle diversité afin
d’attirer tous les publics. Pour
cela, nous avons baissé le prix
des billets. Cela semble fonctionner car depuis le début
de l’année, le public est au
rendez-vous !
Espace Ph.-Auguste
enkiea.fr/epa/index.html
Centre culturel Guy Gambu
enkiea.fr/ccgg/index.html
15

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
Texte non parvenu
Steve Dumont pour le groupe Vernon Tous Ensemble

u GROUPE VERNON CONVICTIONS C’est avec tristesse et émotion que nous avons appris le décès de Claude Lacout. Homme de
convictions il est resté fidèle à la Droite et à sa famille politique durant toute sa vie politique et même après , fidèle aussi à ses amis et ses
anciens colistiers. Les policiers, pompiers, l’assistance très nombreuse , à la collégiale, mercredi, étaient la preuve de la reconnaissance des
Vernonnais envers celui qui incarnait l’ordre mais aussi la générosité et l’humanité .
Nous réitérons nos condoléances à son épouse et sa famille.
V. Lambert, HF.Cotte, A. Brenier

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 BLEU MARINE

Texte non parvenu

-
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la pause
Sudoku
- Moyen -

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

Solution du
n° précédent

On s'fait
une toile ?

Les Misérables
de Ladj Ly

©Fortissimots
Solution dans le prochain numéro.

Mots fléchés
Actuellement au cinéma de Vernon

©Fortissimots - Solution dans le prochain numéro.

1h42 - VF - Drame

Solution du n° précédent
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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

Depuis La Haine de Matthieu Kassovitz
(1995), les films traitant de la banlieue
occupent une place à part dans le cinéma
français. Ce sujet, la plupart du temps
cantonné aux documentaires à sensation et aux tribunes d’éditorialistes, explose quand il est porté sur grand écran
par des réalisateurs talentueux, citons
Houda Benyamina (Divines, 2016) ou
Jacques Audiard (Dheepan, 2015). Les
Misérables est le premier long-métrage
de Ladj Ly, issu du collectif Kourtrajmé
de Kim Chapiron. Et le sujet développé
ne lui est pas inconnu puisque lui-même
vient de Montfermeil, la ville du 93 où
se déroule l’action des Misérables. Ce
nom, c’est celui de la cité où une bavure
policière filmée met le feu aux poudres.
Sous les yeux des spectateurs, un implacable engrenage de la violence démarre,
obéissant à une logique qui échappe aux
personnages. Ici point de manichéisme,
pas vraiment de bons ni de mauvais mais
l’incarnation de chair, d’os, et surtout de
sang, de toutes les problématiques liées
aux quartiers sensibles depuis 50 ans.
Seul bémol, Les Misérables ne prend
pas vraiment parti, courant le risque de
relever de la chronique, malheureusement, ordinaire.
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agenda des loisirs

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

13 janvier

Permanence
du Maire - 18h30
Ecole primaire F. Mitterrand
72 rue de Normandie

13 décembre

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

13 décembre

la guerre des
salamandres

15h - Berges de Seine au niveau de la place
Chantereine.

Entre la fantaisie de Jules
Verne et la science-fiction
d’Orwell, Robin Renucci met
en scène des créatures aux
qualités presque humaines,
surexploitées par l’Homme.
À partir de 12 ans

du 18 décembre au 5 janvier

La patinoire est de retour !
Installée place Barette, la patinoire vous attend
chaque jour. Paire de gants obligatoire. A partir
de 3 ans, chaque enfant mineur reste sous la
responsabilité d’un adulte accompagnateur.
Restauration sur place avec la « Paillote
hivernale ».

20h30 - Espace Ph.-Auguste

Artistes en herbe
au musée
Après une rapide visite de
l’exposition ou d’une partie
des collections permanentes,
les enfants sont invités à
réaliser leurs propres
créations, en s’inspirant des
techniques ou sujets qu’ils
ont découverts.

Infos et horaires sur le site vernon27.fr

Jusqu’au 5 janvier

21 décembre
• Un cadre doré

Vernon Scintille

27 décembre

Patinoire, parades, spectacles, balade en petit
train… Animations gratuites pour tous.

• Une carte de vœux

Programme complet sur le site vernon27.fr

3 janvier
• Un calendrier

Musée - 12 rue du Pont
10h - Pour les 3-6 ans (1h30)
14h - Pour les 7-12 ans (2h)
Inscriptions 02 32 64 79 05
musee@vernon27.fr
Tarif : 8 euros.

Permanences
de la Maison
de l’Habitat
7 janvier - Mairie
de 14h à 17h30

25 janvier

Cérémonie des vœux
Le maire de Vernon vous convie à la
traditionnelle cérémonie des vœux.

07 88 48 20 48
maisondelhabitat-sna.fr
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À partir de 10h - Gymnase du Grévarin
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sports
SMV HANDBALL

Hand fauteuil : une discipline pour tous !

G

ommer, à travers le
sport, les différences.
Tel est l’objectif de
la section Hand Fauteuil du
SMV Handball placée, depuis septembre 2019, sous
la responsabilité de Patrice
Benedetti. « Cette discipline
permet une mixité inédite,
s’enthousiasme le fondateur
de l’association Ai Norme
Handi. Sur le parquet, les non
valides se mêlent aux valides.
L’idée ? Favoriser, avec bienveillance, l’inclusion des sportifs handicapés. »
Créée en 2016, la section
compte aujourd’hui 12 licenciés et est équipée de 16

avoir organisé, le 7 décembre,
la Nuit du hand fauteuil au
profit du Téléthon, Patrice
Benedetti a l’œil rivé sur le 5
janvier : « Nous assurerons le
lever du rideau du match opposant notre équipe 1re à celle
de Montigny-le-Bretonneux.
C’est ça le Hand’Ensemble.
Une famille ! » n

fauteuils. Affûtés par un entraînement hebdomadaire, ces
joueurs se frottent, ponctuellement, à la compétition. «Notre
équipe vient de participer à
deux matchs du Challenge
national Handi’amo Tour ».

Mais le meilleur reste à venir.
« Le hand fauteuil va être officiellement reconnu, en 2020,
par la Fédération française
de handball !» Une victoire
pour celui qui promeut, sans
relâche, sa discipline : après

MERCREDI
18 DÉCEMBRE
Entraînement
ouvert à tous et match contre
l’équipe première !
Gymnase du Grévarin
20h
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