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700 EMPLOIS AU VILLAGE DE MARQUES

Le 11 février, Pôle Emploi et McArthurGlen organisent une réunion publique 
afin de présenter les 700 emplois créés par l’ouverture du Village de 
Marques en 2021. - PAGE 3 -
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attachés à Vernon
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ACTUS

Le 11 février, McArthurGlen et Pôle Emploi 
organisent une réunion pour présenter 

les 700 emplois créés par l’ouverture du 
Village de Marques en 2021. 

Et préparer les candidats.

Pour les acteurs de l’emploi, 
l’enjeu est de taille : per-
mettre à McArthurGlen et 

aux futures marques du centre 
d’embaucher un maximum de 
personnes à Vernon. Et, pour 
cela, mieux vaut s’y prendre à 
l’avance. « La réunion a pour 
but de présenter les emplois 
proposés au sein du futur 
Village de Marques et d’inviter 
les personnes intéressées à 
se former dès aujourd’hui », 
explique Guillaume Rueda, di-
recteur de l’agence Pôle Emploi 
de Vernon. A la clef : 700 postes, 
majoritairement en CDI, 80% 
dédiés au commerce, le reste 
aux activités annexes (restau-
ration, sécurité…). « Ce ne sera 
pas un centre commercial clas-
sique », assure Romain Kalfon, 
directeur du développement 

France chez McArthurGlen, 
« il n’y a pas de profil type, la 
motivation et l’attitude étant 
déterminants, mais une expé-
rience en vente est fortement 
recommandée ».

Sens de l’accueil 
et savoir-être
Le 11 février, les demandeurs 
d’emploi intéressés pourront 
rencontrer une dizaine de 
conseillers Pôle Emploi. Mais 
aussi des organismes de for-
mation. En effet, 300 places 
de formation seront ouvertes 
à Vernon grâce au finance-
ment de la Région Normandie. 
« Certaines durent 7 mois et 
sont composées de cours théo-
riques et pratiques, d’autres 
sont plus courtes, le deman-
deur d’emploi reste indemnisé 

pendant sa durée », affirme 
Guillaume Rueda. De quoi ap-
prendre des métiers comme 
vendeur ou manager des unités 
marchandes. Si le niveau bac 
est préférable, McArthurGlen 
cherche avant tout des per-
sonnes motivées. « Ces emplois 
sont accessibles à tous ceux 
qui disposent d’un vrai sens de 
l’accueil, d’un bon savoir-être 
et d’un intérêt pour la mode », 

souligne Romain Kalfon, « clai-
rement, les langues sont un 
vrai plus ». Viendra ensuite le 
temps du recrutement avec 
un job dating prévu pour le 
printemps 2021.  n

L’art animalier 
achève sa mue

L’ouverture du Village de Marques de McArthurGlen va dynamiser le territoire en termes d’emploi.

VILLAGE DE MARQUES

La formation commence 
dès maintenant !

« Les employés 
seront de véritables 
ambassadeurs des 

marques »

Le musée a mis à profit une 
période sans exposition 
temporaire (novembre-
décembre) pour rénover 
entièrement les 3 salles 
du 2e étage, dédiées à l’art 
animalier depuis 2000 et qui 
n’avaient pas bougé depuis 
cette date. Les sols ont été 
décrassés, l’ascenseur remis 
à nu et les murs, restés dans 
leur jus depuis 1983, ont été 
rénovés et repeints. Enfin, les 
vitrines ont été repeintes et de 
nouveaux socles ont été créés. 
Certaines œuvres ont regagné 
les réserves, d’autres en sont 
sorties. La scénographie a 
été totalement repensée par 
thématiques plutôt que par 
chronologie, ce qui permet 
d’avoir une visite cohérente, 
que l’on arrive de l’escalier ou 
de l’ascenseur. Dans la salle 
n°1, un espace enfants a été 
créé, mettant à leur disposition 
des supports ludiques et 
pédagogiques autour de 
Benjamin Rabier. L’intégralité 
de cette rénovation a été 
réalisée en interne, par 
l’équipe du musée.

MARDI 11 FÉVRIER 
À 18H30

Espace Philippe-Auguste
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actus

Les travaux dans les lo-
caux de la police munici-
pale, 24 rue du Grévarin, 

touchent à leur 
f in. Débutés à 
l’automne der-
nier, et principale-
ment réalisés par 
la régie bâtiment 
de la mairie, ceux-
ci ont permis d’y 
aménager deux 
nouvelles salles. La première, 
d’une surface de 50 m², sera 
dédiée au centre de surveil-
lance urbain (CSU) qui gère la 
soixantaine  de caméras de vi-
déo-protection vernonnaises. 
« Il s’agira désormais d’un vrai 
poste de commandement 

avec un opérateur présent 
en continu afin de guider 
les équipes sur le terrain », 

explique Hervé 
Chauvin, chef de 
la police munici-
pale. Les policiers 
se relaieront pour 
occuper ce poste 
d ’o p é ra te u r  à 
tour de rôle. Le 
second espace 

(40 m²) abritera une véri-
table salle de pause pour 
les agents. « Grâce à elle », 
souligne M. Chauvin, « les 
conditions de travail vont être 
grandement améliorées ». 
Les travaux seront terminés 
d’ici le 15 février prochain.  n

Les agents de la mairie ont rénové la toiture et le revêtement du 
sol, posé du Placo et installé une nouvelle climatisation.

Plus d’espace 
pour la police 
municipale

TRAVAUX
Berges 
de Seine : 
la deuxième 
tranche débute

PROPRETÉ URBAINE
L’intégralité du 
nettoyage confiée 

à

MOUSSEL
La rue Jaudin 
réaménagée« Le nouveau CSU 

agira comme un 
véritable poste de 
commandement »

Depuis le 1er janvier 
2020, l’entreprise 
Sepur est chargée 

du balayage des rues, du 
ramassage des feuilles et 
de vider les corbeilles 
publiques sur tout le territoire 
de Vernon. Pendant l’année 
2019, Sepur a pris le relais, 
quartier par quartier, de la 
régie propreté de la mairie.

Allô propreté
0 8000 27 200 ou rendez-vous 
sur votre Compte citoyen.

Jusqu’au 28 février, 
des travaux de 
réaménagement et de 

voirie entraînent la fermeture 
de la rue à la circulation pendant 
la journée en semaine. Celle-ci 
est rétablie le soir et le week-end. 
L’interdiction n’affecte pas les 
riverains. Ces travaux visent à 
agrandir les trottoirs pour 
faciliter la circulation des 
poussettes et des personnes 
à mobilité réduite sans toucher 
au stationnement.

Dès février, les travaux 
d’aménagement des berges 
de Seine reprennent. Pour 
cette deuxième tranche, 
c’est l’amont du fleuve 
qui est concerné, soit le 
secteur compris entre le 
silo et la frontière avec les 
Yvelines. La première étape 
consiste en la démolition 
des revêtements 
existants et des passages 
de réseaux. Suivra 
ensuite l’aménagement 
proprement dit, identique 
à ce qui a été réalisé en 
aval : béton sablé, pontons 
en bois, vidéo-protection et 
wifi. Une piste réservée aux 
mobilités douces longera 
le fleuve, en parallèle de 
la route, le long du quai 
Caméré. Plus à l’Est, le 
chemin de halage sera 
transformé en piste dont 
l’accès sera protégé par 
des bornes escamotables 
et des barrières. Celle-ci 
se terminera à la frontière 
de la ville et rejoindra le 
chemin de randonnée au 
niveau du Petit-Val.



Le
Grand
Angle

Une Folk Journée brasileira !
L’Espace Philippe-Auguste était comble samedi 18 janvier pour accueillir la 16e édition de la Folk Journée. 
Un spectacle dédié aux musiques lusophones, notamment du Brésil, avec comme invités le guitariste 
Joao Mota et la conteuse Muriel Bloch, accompagnés des élèves du Conservatoire.
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dossier

Cérémonie des vœux 2020

VERNON, 
UNE FIERTÉ PARTAGÉE

Kutoma-Pierre & Marvin

Nous venons pour rencontrer des Vernonnais. Ça 
fait 8 ans que nous habitons ici mais c’est notre 

première cérémonie des vœux ! Nous avons envie de 
rencontrer des gens et de voir du monde. C’est sympa et 
convivial, nous avons pris le petit-déjeuner et parlé à 
plusieurs personnes. »

1600 Vernonnais ont répondu présents à 
l’invitation de la municipalité samedi 

25 janvier pour la traditionnelle cérémonie 
des vœux au gymnase du Grévarin. Un 

événement placé sous le signe de la fierté 
d’être Vernonnais. A l’issue des discours des 
élus du conseil municipal, le public a profité 

des nombreux stands proposant les produits 
d’artisans et commerçants locaux.
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(suite page 8)

On vient tous les 
ans depuis 

longtemps. Nous aimons 
beaucoup l’ambiance qui 
permet de rencontrer des 
gens que nous ne voyons 
pas souvent. Le buffet est 
très bien organisé, comme 
toujours lors des 
cérémonies de la mairie. »

Jocelyne & Jean-Paul C’est la deuxième fois que nous venons, avant tout 
pour nous informer sur ce qu’il se passe à Vernon et 

quels sont les grands projets pour l’avenir. Ça permet de 
constater l’évolution de la ville, ce qui a été concrétisé. »

Patricia & Johann

Mathilde

Je suis vernonnaise 
depuis seulement 

6 mois, c’est donc la 
première fois que je viens. 
Cela m’a permis de 
découvrir le gymnase du 
Grévarin, le lieu est très 
bien aménagé. La 
cérémonie va aussi me 
permettre de savoir ce qui 
sera fait cette année. »
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dossier

Exposition photo
SCÈNES DE VIE VERNONNAISES

Danielle & Dominique

Je suis Vernonnaise 
de naissance, je me 

suis dit que j’allais inviter 
ma voisine qui habite ici 
depuis un an. L’exposition 
est très belle, on reconnaît 
des lieux et des 
personnes, il y a une 
référence à l’Avenir de 
Vernon que j’ai bien connu. 
Et ce chat ! Il est à la 
mairie et chez tous les 
commerçants. »

Lors de la cérémonie des vœux, les 
spectateurs ont admiré une exposition de 

28 clichés réalisés par le service 
communication de la mairie. Autant 

d’instantanés de la vie locale, de monuments 
emblématiques ou de la nature vernonnaise 

que vous pouvez retrouver sur le compte 
Instagram de la mairie : @villedevernon.
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en ville

Marie-Ange Ferrari propose de nombreux doudous : poules, 
hippocampes ou même petits monstres.

SALON DU SHOPPING

A la découverte 
des créateurs locaux

PLACE DE L’ANCIENNE HALLE

Une nouvelle boutique 100% made in France
En ouvrant l’Atelier de Fléchette, 
le mois dernier, Marie-Ange 
Ferrari a donné corps à sa pas-
sion créatrice. D’aussi loin qu’elle 
s’en souvienne, cette ancienne 
chef comptable originaire de 
l’Essonne a toujours aimé tra-
vailler avec ses mains. « Je fais 
principalement de la couture, du 
tricot, du crochet mais je sais 
aussi travailler le bois ou poser 
du carrelage ! », affirme celle qui 
a emménagé à Port-Mort il y a 
deux ans. Et c’est Vernon qu’elle 
a choisi pour commencer sa nou-
velle carrière de commerçante. 
Dans sa boutique, Mme Ferrari 
propose ses créations : vête-

ments pour enfants (dès 18€), 
doudous aux formes originales 
(dès 8€), coussins ou édredons 
(18 à 45€). « J’aime beaucoup le 
coton et le lin mais mon style est 
très éclectique », glisse-t-elle, 
« d’ailleurs je fais également de 
la confection sur-mesure à partir 
de mes modèles ». Et si elle a 
choisi ces locaux, ce n’est pas 
par hasard : « je suis bien placée 
près de la place de Gaulle, j’aime 
beaucoup le centre-ville car il est 
toujours animé ! ».

8 place de l’Ancienne Halle
Mercredi-samedi : 
9h30-13h / 14h30-19h

LE PROGRAMME

Tout le week-end : escape game avec la Croix Rouge

� samedi 8 février

 11h/12h : Yoga du rire - Salle Maubert

 13h30/14h30 & 16h30/17h30 : 
 Concert avec les Sexy Smoker’s - Salle Maubert

 14h/15h : Création de produits d’entretien 100% 
 naturels et biodégradables - Salle Maubert

 15h/15h30 : Création de produits cosmétiques 
 - Salle Maubert

� dimanche 9 février
 11h/12h : Défilé de mode - Salle Vikings

 14h/17h : Mascottes Pat’Patrouille et Reine des 
 Neiges - Salle Vikings

 15h/16h : Conférence : s’asseoir tout en restant en 
mouvement - Salle Vikings

 15h30/16h : Création de brochette de bonbons 
 - Salle Maubert

 16h/17h : Conférence : l’aloé vera, un aliment santé 
 - Salle Maubert

 17h/18h : Tirage de la tombola - Salle Vikings

Le week-end du 8 et 
9 février, l’association 

Au Plaisir du Shopping 
organise son 3e salon à 

Vernon (Espace 
Philippe-Auguste). Une 

soixantaine de 
créateurs et artisans 
locaux y exposeront 

leurs produits.

Créée en 2018, l’association vernonnaise Au Plaisir du 
Shopping a vite grandi. « Son but est d’organiser des 
salons avec des exposants qui viennent de l’Eure et des 

départements proches », déclare Fabien Gouysse, un des orga-
nisateurs, « il y a surtout des professionnels qui n’ont pas de bou-
tique, comme des autoentrepreneurs ». Apiculteurs, fabricants de 
bougies, ostéopathes ou couturiers, ils sont nombreux à avoir été 
attirés par le prix modique du stand et les nombreux événements 
organisés lors du salon. « Pour nous, c’est une façon de promou-
voir la création française à Vernon ! », se réjouit M. Gouysse qui 
espère accueillir 2000 visiteurs.  n
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La lecture 
accessible à 
tous !

Permettre à tous de 
profiter gratuitement de 
livres en libre-service, 
promouvoir la lecture et 
l’échange, donner une 
seconde vie aux ouvrages, 
voici l’objectif des boîtes 
à livres,  qui fleurissent 
à Vernon depuis 2017, en 
partenariat avec le Lions 
Club. Actuellement au 
nombre de 7, elles sont 
implantées aux abords des 
écoles et dans les espaces 
très fréquentés : près de 
l’Hôtel de Ville, du Jardin 
des Arts, ou bien de l’école 
des Nymphéas. 
Ce dispositif plébiscité 
par les Vernonnais est 
en plein essor, puisque, 
prochainement, 3 nouvelles 
boîtes verront le jour. 
Dans les établissements 
scolaires, ce concept 
est également en 
développement pour 
favoriser le partage de 
livres entre écoliers.

LE CLUB DES COMMERÇANTS

Du 1er au 2 février, rendez-vous 
au Salon de l’Habitat !

Quel endroit de Vernon 
vous inspire le plus ?
Les vielles rues : comme la rue 
Potard et la rue Saint Sauveur.

Quelles sont les 
tendances 2020 en 
matière d’habitat ?
La décoration d’intérieur, la 
rénovation, l’écologie et la 
construction.

Comment sera, selon 
vous, la maison du futur ?
La maison du futur sera 
autonome en énergie, 
connectée avec des pièces 
modulables en fonction des 
besoins.

Vincent
43 ans

Illico travaux

4 place 
A. Barette

Quel endroit de Vernon 
vous inspire le plus ?
Les quais de Seine et 
l’ouverture sur le fleuve.

Quelles sont les 
tendances 2020 en 
matière d’habitat ?
La performance énergétique et 
la maison connectée.

Comment sera, selon 
vous, la maison du futur ?
La maison du futur devra être 
à énergie positive (produire 
plus d’énergie qu’elle n’en 
consomme) et construite avec 
des matériaux naturels ou éco-
conçus donc recyclables.

Frédéric
39 ans

Adel

8 rue des 
Pontonniers

Quel endroit de Vernon 
vous inspire le plus ?
Les bords de Seine, surtout 
depuis la rénovation, sont autant 
de lieux de balades et de détente.

Quelles sont les 
tendances 2020 en 
matière d’habitat ?
L’habitat intelligent, économe 
en énergie, et l’assistance aux 
personnes dépendantes  (un 
chemin lumineux la nuit pour 
ne pas tomber, les commandes 
radio depuis le lit…).

Comment sera, selon 
vous, la maison du futur ?
Respectueuse de ses 
habitants (qualité de l’air, 
confort thermique), économe 
en matériaux (réutilisation, 
occasion), productrice d’énergie.

TROMBINI

La 13e édition du Salon de 
l’Habitat accueillera une 
trentaine d’exposants 

qui vous y attendront pour 
vos projets de construction, 
de rénovation et de décora-
tion intérieure ou extérieure. 
A noter que la Maison de 
l’Habitat sera présente : ces 
spécialistes renseigneront 
les particuliers sur toutes les 
aides dont ils peuvent bénéfi-
cier dans le cadre de travaux 
de réhabilitation de leur loge-
ment. Ces travaux peuvent vite 

être onéreux, mais des aides 
existent ! Pour un ravalement 
de façade, par exemple, 20 % 
du montant est pris en charge 
par la ville (jusqu’à 2000€). 
Des subventions publiques 
peuvent également couvrir 
jusqu’à 40  % des travaux. 
Enfin, des abattements sur les 
revenus fonciers allant de 15 à 
85 % peuvent être obtenus.  n

Entrée libre
Espace Philippe-Auguste
9h-18h le samedi 
10h-18h le dimanche

David
50 ans 

Well’Com 

wellcompub.net
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côté associations

ASSOCIATIONS DE QUARTIER

De l’animation aux quatre coins de Vernon

Pour contacter l’ensemble de ces associations, rendez-vous à la page 30 du Guide des Associations (disponible en mairie).

Chaque année, 

l’association de Bizy organise 

sa foire-à-tout

Après-midi crêpes au Hameau
L’Association du Hameau de Normandie souhaite 
agir dans l’intérêt des habitants tout en faisant 
vivre le quartier. Cela passe par plusieurs événe-
ments annuels : l’après-midi crêpes (8 février), la 
chasse aux œufs à Pâques (27 avril), la Fête du 
Hameau (juin) et, pour la deuxième fois, un mar-
ché de Noël. Les 42 adhérents organisent régu-
lièrement des événements à « la petite école ».

Vernonnet : le plein de culture
Créer du divertissement de l’autre côté de la 
Seine, c’est l’objectif de Vernonnet Cadre de 
Vie. L’association, vieille de 30 ans, organise 
notamment une foire-à-tout en mai. L’an der-
nier, elle a également tenu un bar à smoothies 
lors du BBQ Festival. Pour 2020, elle souhaite 
créer de nouvelles activités orientées vers la 
culture et le tourisme tout en recrutant des 
membres motivés.

Informatique & généalogie à Bizy
L’Association pour la sauvegarde et l’animation 
du quartier de Bizy (ASAB) réunit 60 membres 
dans un esprit d’entraide. Elle organise des 
activités chaque mois : foire-à-tout, bowling, 
balades… Deux groupes se réunissent en se-
maine autour des loisirs créatifs (jeudi) et de la 
dentelle (mercredi). En 2020, l’ASAB veut créer 
un service de soutien informatique ainsi qu’un 
club de généalogie.

Des projets en pagaille au Petit Val
Au Petit Val, l’APV réunit 26 foyers. Au-delà du 
repas annuel, l’Association du Petit Val souhaite 
diversifier ses activités en 2020. Dans les car-
tons : une visite guidée de Vernon, une sortie à 
Giverny, un apéro champêtre avec le Hameau 
de Normandie et la participation aux opérations 
Coups de propre. Et toujours une attention parti-
culière aux dossiers touchant le quartier.

C’est la période 
des assemblées 

générales pour 
les différentes 

associations de 
quartier de 

Vernon. Entre 
organisation 

d’événements 
et défense des 

intérêts des 
habitants, 

celles-ci 
préparent 

l’année 2020.



Faites-nous parvenir vos textes et photos sur le compte citoyen :

vernon27.fr

les assos ont la parole

 ▼ ASSO. EDUC. DES PORTES DE L’EURE

L’école ouvre ses 
portes au public !
Venez découvrir 

nos locaux, rencontrer les 
institutrices et la directrice 
et poser vos questions aux 
parents d’élèves !
Rendez-vous le samedi 
1er février, de 9h à 12h30 
au 7 rue André Bourdet.

 ▼ THÉÂTRE DE L’ARROSOIR

La compagnie 
propose son 
dernier spectacle 

« On ne badine pas avec 
l’amour » d’Alfred de 
Musset mis en scène par 
Eric Darriet.
Représentations les 
vendredis 31 janvier, 
7 et 14 février à 20h30, 
et les samedis 1er, 8 et 15 
février à 20h30.
Réservations à 
La Compagnie des Livres. 
Prix : 10 €.

  D’INFOS : arrosoir.wifeo.com

 ▼ FÉE SAVOIR

La Fée Savoir vous propose de vous inscrire 
aux cours des langues étrangères :
Formule 6 mois (de janvier à juin):

• Programme « Anglais »
Lundi 18h/19h (débutant)lundi 19h/20h (intermédiaire)
• Programme « Espagnol » 
Jeudi 18h30/19h30 (débutant)
On a mis en place des cours d’italien avec un native 
speaker pour un apprentissage encore plus rapide.

  D’INFOS : 07 87 21 37 04 - fee-savoir.com 
elen.shpakovskaya@yahoo.com

 ▼ GARDON VERNONNAIS

L’association informe ses amis pêcheurs que 
son assemblée générale aura lieu le 2 février à 
la salle Marigny de Saint Marcel.

 ▼ SAINT VINCENT DE PAUL

La Société vient en aide aux personnes 
défavorisées à Vernon et anime un vestiaire qui 
recherche pour la saison d’hiver 2019/2020 

des vêtements chauds pour adultes et enfants, 
chaussures, linge, couvertures, etc.
Vos dons peuvent nous être déposés sur place 
auprès des bénévoles : 20 place Barette, les mardis 
après-midi de 13h30 à 16h00.

  D’INFOS : 06 61 91 70 09

 ▼ SPORTS ET LOISIRS VERNON

Les membres du bureau ont le plaisir de 
rappeler aux adhérents les invitations suivantes 
(Espace Philippe-Auguste) :

- Vendredi 28 février à 14h : loto (places limitées)
- Jeudi 19 mars à 12h : repas festif
Les inscriptions se font le vendredi après-midi, salle de 
la Goutte de lait (rue Saint-Lazare).

 ▼ AFD - DIABÉTIQUES

Notre association de patients organise depuis 
deux ans des réunions grâce à la ville qui met 
une salle à notre disposition. Le but est d’aider 

à mieux accepter la maladie et acquérir une meilleure 
qualité de vie. Nous nous réunissons les 3e jeudis de 
chaque mois à la Villa Castelli (salle 2), de 14h à 16h.
Prochaines réunions : 20 février, 19 mars, 16 avril, 
21 mai et 18 juin.

  D’INFOS : afd76-27@orange.fr
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Culture

Compositeur et 
musicien, notamment 

pour le théâtre, 
Clément Mirguet livre 

une œuvre 
nostalgique à la portée 

universelle. Sorti en 
téléchargement à 

l’automne dernier, 
« M » sera bientôt 

disponible en 
disque vinyle. 

Liberté, autonomie et sin-
cérité, autant de mots 
pouvant décrire le par-

cours de Clément Mirguet. A 
36 ans, ce musicien aurait pu 
être gymnaste. Jeune cham-
pion de l’Avenir de Vernon, 
période âge d’or, il se blesse et 
rate l’entrée à l’INSEP. « Tous 
mes rêves se sont effondrés, 
mais à 15 ans la musique a 
pris le relais », raconte-t-il, 
« c’était la période cheveux 
gras et Radiohead, je jouais 
du rock psyché avec mes co-
pains de Dumézil ». Eux, aban-
donnent la musique tandis 
que pour Clément, elle devient 
une passion dévorante. Après 
des études d’ingénieur du son, 
c’est la découverte du trip-
hop et ses premières compo-
sitions de musique assistée 
par ordinateur. Ses premiers 
succès aussi, avec le groupe 
Orchester qui sort un album 
en 2008 et enchaîne les dates. 

Survient alors la rencontre 
décisive : Thomas Jolly, met-
teur en scène rouennais, qui 
l’embauche pour composer 
la musique de ses spectacles. 
« Cela fait désormais 10 ans 
que je l’accompagne sur la 

route », explique Clément 
Mirguet. Mais il y a 4 ans, le 
jeune homme perd un être 
cher. De cette « tragédie » naît 
l’album M, sa catharsis.

Du deuil à la renaissance
Le long des 12 pistes qui com-
posent M, piano, violoncelle, 
chant et beats électroniques 
se mêlent dans des composi-

tions aériennes empreintes de 
mélancolie. L’album se déploie 
comme un voyage à travers 
les souvenirs, tantôt ombre, 
tantôt lumière. On pense à 
l’œuvre hanthologique des 
Boards of Canada. « Cet 
album est une expérience in-
time issue d’un besoin, d’une 
urgence, je n’avais pas l’inten-
tion de le rendre public », sou-
ligne le musicien. Pourtant, 
les quelques personnes qui 
l’écoutent sont enthousiastes, 
le disque suscite même l’inté-
rêt d’Universal et de Laurent 
Garnier. « Finalement je l’ai 
sorti en autoproduction, 
j’avais besoin de temps avant 
de le partager », résume 
Clément Mirguet, « même s’il 
touche 10 personnes seule-
ment, l’essentiel sera fait, car 
cette musique peut parler à 
tous : il y est question de deuil, 
mais surtout de renaissance, 
c’est une œuvre positive ».  n

MUSIQUE

« M », premier album solo du 
Vernonnais Clément Mirguet

« Cet album est une 
expérience intime 
issue d’un besoin, 
d’une urgence »

M est accessible gratuitement en streaming à l’adresse suivante : 
fanlink.to/caAp

Barney’s Grooves Record 
Shop - 17 rue Carnot

VARIOUS ARTISTS 
(JAZZMAN RECORDS)
SPIRITUAL JAZZ 
Vol.10 

Le Disque du Mois

C’est toujours appréciable un 
bon disque de jazz. L’excellent 
label anglais Jazzman sur ce 
double vinyle fait la part belle a 
Prestige, maison de disques des  
50’s qui evolua a l’ombre de Blue 
Note jusqu’en 1970 avec une très 
mauvaise réputation en terme 
business, avec en prime un 
patron verreux du nom de Bob 
Weinstock... Fort heureusement 
la musique est hautement 
qualitative. Les originaux 
vous vous en doutez coutent 
cher, c’est donc une superbe 
opportunité de retrouver Ahmed 
Abdul-Malik, Roy Haines, Walt 
Dickerson, Yusef Lateef, Idris 
Muhammad, Gary Bartz ou 
encore le sous éstimé Moondog ! 
Voici donc un excellent moyen 
de cocooner sur son sofa en 
regardant la neige tomber. Pour 
info, tout le catalogue Jazzman 
est à « tomber » ! 



15

la rencontre

Work and Play est 
une start-up 

récemment installée 
sur le Campus de 

l’Espace, au sein de 
la pépinière Kpsul. 

Ses 5 salariés 
développent un outil 

original au service 
des entreprises : 

la gamification. 
Ou comment 
utiliser le jeu 

pour apprendre 
et progresser.

Qu’est-ce que 
la gamification ?
Il s’agit de l’utilisation de mé-
caniques propres aux jeux, 
de société ou vidéo, dans le 
cadre de la formation ou de 
la communication. Notre cer-
veau fonctionne avec plusieurs 
types de mémoires. Il y a des 
mémoires raisonnées, que 
l’individu active par la volon-
té. Mais aussi des mémoires 
qui passent par les émotions, 
les sens ou les gestes. Cette 
deuxième catégorie est plus 
efficace dans le temps : on se 
souvient plus longtemps d’une 
émotion forte que d’un texte 
appris par cœur. Le jeu per-
met de ressentir des émotions 
facilement réutilisables dans 
la mémoire consciente. La ga-
mification, c’est corréler ces 
émotions à des connaissances. 
Grâce à elle, lors d’une forma-
tion, 60% des informations 
sont mémorisées sur 3 mois, 
contre 10% en temps normal.

Que propose Work and Play ?
Nous avons développé une 
plateforme logicielle permet-
tant de créer un canevas de 
jeu selon la demande des 
clients. Cela peut prendre la 
forme d’une chasse au trésor, 
d’une enquête, d’un jeu colla-
boratif ou autre, utiliser des 
écrans ou pas. Par exemple, 
nous avons proposé à Enedis 
une formation sur les acci-
dents du travail à travers 
un jeu de cartes où il fallait 
retrouver les 5 gestes d’ur-
gence. Pour une autre entre-
prise du CAC 40 nous avons 
développé un plateau « Où 
est Charlie ? » sur lequel les 

cadres plaçaient leurs clients 
et leurs services. Cela leur a 
permis de se rendre compte 

qu’ils devaient travailler au-
trement pour perdre moins 
d’énergie. Le jeu permet de 
vivre une expérience réelle, 
réintroduire de l’humain et 
créer de la « chaleur ajoutée ».

Pourquoi avoir choisi Vernon ?
J’habite à Saint-Just, je cher-
chais donc un endroit dans la 
région. En contactant la CCI, je 
suis tombé des nues en voyant 
qu’il y avait plein de projets à 
Vernon, dont Kpsul ! Je décou-
vrais un nouveau visage de ma 
ville de cœur. Vernon a une 
carte à jouer car de nombreux 
salariés s’éloignent des métro-
poles au profit de la qualité de 
vie. Entre la proximité de Paris, 
la nature et Giverny, Vernon 
propose un cadre hors-norme. 
Et nous souhaitons bien y dé-
velopper l’emploi.

work-and-play.com

PIERRE-OLIVIER MOUTON
DIRIGEANT DE WORK AND PLAY

On se souvient plus longtemps 
d’une émotion forte 

que d’un texte appris par cœur

« Le jeu permet 
de créer de la 

chaleur ajoutée »
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la page politique

u GROUPE VERNON TOUS ENSEMBLE Bientôt 6 ans, déjà l’âge de débuter un bilan.
Siéger dans l’opposition ne pouvait pas signifier pour les élus de Vernon Tous Ensemble d’adopter une caricature politicienne en s’opposant 
systématiquement à tout. Non, il s’agissait de porter les idées pour lesquelles nos électeurs nous avaient fait confiance, en sachant soutenir 
les projets de la municipalité en accord avec celles-ci mais aussi les défendre quand d’autres projets voulaient les mettre à mal ou pouvaient 
porter atteinte à Vernon et ses habitants ; comme l’île Saint-Jean offerte à des intérêts privés ou un plan façade mené de façon déshumanisée 
pouvant mettre dans la gêne certaines personnes. Nous l’avons fait de façon sincère et désintéressée, dans un environnement démocratique 
local très en retrait par rapport aux mandatures précédentes, avec des forces d’opposition très souvent méprisées. Nous espérons ne pas 
avoir failli et avoir respecté le mandat confié par près de 30 % des votants.

Steve Dumont, Brigitte Lidôme, Sylvie Malier, Jean-Claude Mary, Marie-Laure Hammond

u GROUPE VERNON BLEU MARINE 

Texte non parvenu

-

u GROUPE VERNON CONVICTIONS …

Texte non parvenu

V. Lambert, 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

u GROUPE VERNON AVANCE Chères Vernonnaises, chers Vernonnais, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2020. Nous 
souhaitons que soient protégés et soutenus les plus démunis en leur proposant les services publics à des prix adaptés à leurs ressources en 
allant jusqu’à la gratuité, pour la cantine, pour les activité sportives, pour les garderies. 
Nous souhaitons le rétablissement de tous les services publics qui ont été supprimés ou réduits  dans notre ville.
Nous souhaitons que soient créées les conditions de développement des entreprises et des commerces, pour le maintien de l’emploi, au lieu 
de rendre leur accès difficile avec un stationnement payant généralisé. 
Notre pays traverse un climat social inédit, il est nécessaire que le gouvernement ne reste plus sourd aux appels de l’ensemble des Français 
qui réclame un système de retraite  juste et équitable pour toutes les générations.
Nous serons à vos côtés pour que cette année soit une année de  solidarité, de sérénité, de santé et d’épanouissement pour tous.

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

On s'fait 
une toile ?
1917  
de Sam Mendes

1917. L’année charnière de la Première 
Guerre mondiale, celle de la révolution 
russe et des mutineries. Mais ce n’est 
pas de ces grands événements qu’il 
s’agit dans le dernier film du réalisateur 
britannique Sam Mendes (American 
Beauty, James Bond Skyfall & Spectre). 
Inspiré par les souvenirs de son grand-
père, 1917 nous transporte auprès des 
troupes britanniques dans le nord de 
la France. Deux soldats, Will Schofield 
et Tom Blake, sont chargés de trans-
mettre un message à un autre régiment 
qui s’apprête à tomber dans un piège. 
Pour sauver leurs 1600 camarades, ils 
doivent traverser les lignes ennemies. Et 
ils comptent bien emmener les specta-
teurs dans leur course effrénée, contre 
la mort et la montre. Car le film est 
composé d’un unique plan séquence de 
deux heures. Un tour de force cinémato-
graphique, exécuté avec brio, qui confère 
à 1917 le titre de premier coup de poing 
visuel de la décennie. L’aspect jeu-vidéo 
de ce blockbuster d’auteur n’échappera 
pas aux générations biberonnées à Call 
of Duty. Cependant le film, au-delà de sa 
maîtrise technique, a le mérite de nous 
plonger, cramponnés au fauteuil, dans 
l’horreur et l’absurdité de la guerre. 

Actuellement au cinéma de Vernon
1h59 - VF - Guerre 
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Rédacteur en chef : Jean-Sébastien Létang
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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 €

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

8 & 9 février
Salon du shopping
Plus d’une cinquantaine d’exposants vous 
attendent. Venez découvrir des produits de 
créateurs, des produits bien être, sans oublier
les idées cadeaux. (voir programme page 10)

9h30/18h30 - Espace Philippe-Auguste

31 janvier
Ziryab 
Cette création raconte le 
fabuleux périple d’un 
musicien, poète et 
géographe, un esprit 
universel prêchant un 
raffinement qui fit de lui l’un 
des plus grands musiciens 
arabes de tous les temps.
(voir article VD96 - Culture).

20h30 - Espace Ph.-Auguste

1er février
Conférence 
Fascinations morbides, 
maladies et médecins fin de 
siècle par G. Gengembre.
Entrée libre.

15h/17h - Médiathèque

Jusqu’au 2 février
Zeimert veille
A l’occasion de la parution 
d’un nouveau livre consacré à 
son œuvre, Christian Zeimert 
a accepté de présenter une 
vingtaine de ses toiles.

Musée de Vernon

8 & 22 février
Ouverture 
ludothèque 
9 ruelle Cauvin

Permanences 
de la Maison 
de l’Habitat

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

10 février
Permanence 
du Maire - 18h30
Ecole primaire Arc en Ciel 1 
Rue de la Poterie

1er & 2 février
Salon de l’habitat
Plus de 30 exposants seront présents pour 
ce 13e salon. Entrée gratuite.

Espace Philippe-Auguste

POUR LES SÉNIORS

Comme chaque année les inscriptions aux colis 
de Noël des séniors de 65 ans et plus, habitant 
Vernon, se feront :

du 17 février au 18 septembre 2020 
CCAS - 93 rue Carnot à Vernon.

Vous munir d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois ainsi que d’une pièce d’identité.

1er février
Les Négresses Vertes 
Le groupe  est en tournée pour fêter les 30 ans 
de leur album mythique « MLAH ».

20h30 - Centre culture Guy-Gambu
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sports

d’éducateurs brevetés et de 
qualité de la formation », sou-
ligne M. Tailleman.

Transmettre l’amour 
du basket
Parmi les 242 licenciés, 62 
ont moins de 10 ans et se re-
trouvent le mercredi de 10h30 
à midi au pied des tribunes 
toutes neuves. Car le basket 
attire toujours autant : « on y 
trouve du partage, du respect 
et une belle mixité sociale », 
explique le manager. Une mixi-
té des genres aussi puisque, 
chez les moins de 9 ans, gar-

çons et filles jouent ensemble. 
Les 9-10 ans, eux, participent 
aux championnats départe-
mentaux à travers l’équipe n°1 
(garçons) et n°2 (mixte). Dans 

une ambiance familiale, le SPN 
fait tout pour leur transmettre 
l’amour du ballon orange et 
que celui-ci les suive le plus 
longtemps possible !  n

« L’ADN du club, c’est 
de construire l’avenir 
grâce à la formation des 

jeunes », affirme Jean-Philippe 
Tailleman, manager général du 
SPN Basket. Un engagement 
qui porte aujourd’hui ses fruits 
puisque le club vient d’être 
récompensé par la Fédération 
française. A la suite d’un dossier 
déposé en 2018, le label « Ecole 
Française de MiniBasket » lui 
a été décerné le mois dernier. 
« Cette distinction reconnaît 
notre investissement en faveur 
des élèves de 5 à 10 ans, en 
terme de matériel, de nombre 

SPN BASKET

Le club labellisé 
« Ecole Française de MiniBasket »

MERCREDI 
5 FÉVRIER À 10H

â Cérémonie publique 
de labellisation du club.

Gymnase de Gamilly

AVIS AUX BÉNÉVOLES
Vous avez au minimum 18 ans 

et êtes titulaire d’un permis de 
conduire ? Rejoignez-nous !

La 13e édition aura lieu le dimanche 05 Avril 2020.
Il s’agit d’assurer le passage des coureurs en arrêtant 
la circulation si besoin aux endroits névralgiques du 

parcours, le matin de 9h à 12h.

Contactez le service des sports
35 rue de Gamilly - 27200 VERNON

sport@vernon27.fr
02 32 64 39 00

Une réunion d’information se tiendra au service des 
sports le mercredi 1er avril 2020 à 18h30.

Nous remercions par avance toutes les personnes qui 
voudront bien s’engager dans cette initiative.




