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Un espace de
coworking ouvre
à Vernon

Quel avenir pour
la maison Bonnard ?
DOSSIER

VERNON : VILLE AMIE DES AÎNÉS
A l’occasion de la semaine des séniors, retour sur la politique et les
engagements de la municipalité en faveur des aînés.
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Le SPN Karaté :
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normand

ACTUS
MA ROULOTTE

LYCÉE DUMÉZIL

UNE NOUVELLE VIE POUR
LA MAISON PIERRE BONNARD

DES TRAVAUX
POUR SÉCURISER
L’ÉTABLISSEMENT

Le proviseur Eric Fauque se
réjouit de l’avancée des travaux.
Charmant balcon en bord de Seine, la maison et le jardin auront une vocation culturelle et touristique.

Deuxième lieu historique de l’impressionnisme
après Giverny, l’ancienne maison du célèbre peintre
est actuellement en vente. La mairie va l’acquérir
pour lui donner un rayonnement public.

F

ace à la Seine, une maison
au balcon de bois, poétiquement surnommée
Ma Roulotte, garde le souvenir de Pierre Bonnard (18671947). Située à Ma Campagne,
un hameau de Vernonnet au
nom tout aussi évocateur, elle
a appartenu au peintre nabi
pendant une vingtaine d’années avant de tomber dans
l’oubli. En 2012, la demeure est
rachetée par trois passionnés
d’art, Bertrand de Vautibault,
Luc et Danièle Teisseire, qui
s’efforcent de la ranimer. Ils
ouvrent leurs portes aux visiteurs qui y découvrent un
riche programme d’expositions autour de la peinture.
C’est cet esprit de partage que

les propriétaires souhaitent
préserver au-delà de la vente.
« Certaines choses historiques ont trouvé leur place
dans la maison », explique
Bertrand de Vautibault, « et
nous sommes très attachés
à ce que le lieu reste ouvert ».

UN CENTRE DE
CREATION DÉDIÉ À LA
PEINTURE
U n d é s i r p resse n t i pa r
Sébastien Lecornu, premieradjoint et conseiller départemental. C’est sur son initiative
que les institutions locales ont
décidé d’acquérir les lieux. En
effet, « il y a dans ce rachat
un intérêt à la fois culturel et
touristique », estime l’élu de

Vernon. Le projet prendrait
la forme d’un « lieu public
préservé avec un volet culturel piloté par le Musée des
impressionnismes de Giverny
incluant un centre de documentation et un espace de
création ouvert sur la Seine
qui permettrait de peindre ».

Nous sommes
très attachés à ce
que le lieu reste
ouvert
L’idée renoue avec l’esprit
même du lieu où Bonnard
a réalisé de nombreux tableaux. Dont certains depuis
un bateau-atelier qui devrait
lui aussi trouver une nouvelle
vie. Le site pourrait également exploiter la proximité
de la Seine à Vélo en développant un service de restauration proche de la nouvelle
piste cyclable. n

Le maire de Vernon et
conseiller régional François
Ouzilleau s’est engagé pour
que les 2109 élèves étudient
sereinement. Cet été, de
nombreux travaux entièrement
financés par la Région
Normandie ont été effectués
dans l’établissement. Premier
objectif : la sécurité. Cinq
caméras de vidéo-protection
ont été remplacées tandis
qu’une badgeuse a été
installée à l’entrée. Prochaine
étape : le réaménagement du
parvis devant le lycée afin de
fluidifier la circulation tout
en protégeant les piétons.
Les différents flux seront
séparés, le dépose-minute et
le parking professeurs seront
réaménagés. Grâce à cela,
chaque car scolaire disposera
d’une place. Ces travaux
débuteront au printemps 2019
et dureront jusqu’à l’hiver.
Les coûts seront divisés entre
les trois collectivités impliquées : la Région, la ville de
Vernon et Seine Normandie
Agglomération.
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actus
SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
Une journée
pour prévenir les
accidents

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 OCTOBRE

En matière de risques routiers,
mieux vaut prévenir que guérir.
Pour cela, venez participer aux
différents ateliers dimanche 7
octobre, de 9 à 18 heures, place
de la République. Les enfants
s’initieront au code à vélo, les
ados au simulateur de scooter
et les adultes pourront tester
leurs réflexes ou bien s’informer
sur les dangers des addictions.

SEMAINE
DU GOÛT
Un chef
cuisinier
s’invite au marché
Lancée en 1990 pour favoriser
les rencontres entre les
professionnels de l’assiette et
le public, la semaine du goût
revient cette année du 8 au 14
octobre. A cette occasion, un
chef cuisinier installera ses
fourneaux sur le marché de
Vernon mercredi 10 octobre.
Au menu : démonstration de
recettes concoctées avec les
produits des commerçants !
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Le

Grand
Angle

PLAN FAÇADES :
DÉJÀ 100 BÂTIMENTS RAVALÉS
Mis en œuvre par la mairie depuis 2014, le plan façades encourage les propriétaires du centre au ravalement
via une aide de 20% du montant des travaux. Depuis, une centaine de bâtiments ont connu une seconde
jeunesse, rendant à Vernon sa splendeur. Cela s’inscrit dans le programme « Cœur de ville 2020 ».

dossier
Semaine des seniors

VERNON, UNE VILLE
OÙ IL FAIT BON VIEILLIR
Repères
+ de 6000
Vernonnais de plus
de 65 ans.

85 %
Taux d’occupation des
résidences autonomie
pour les séniors.

1000
Trajets/an du transport
à la demande.

1600
Colis de noël distribués
aux séniors.
Avec le transport à la demande, les séniors peuvent se rendre au supermarché quand ils le
souhaitent, le tout gratuitement.

Du 8 au 14 octobre, les seniors sont à
l’honneur. A cette occasion, Vernon Direct
a rencontré les aînés qui bénéficient des
services de la ville qui leur sont dédiés.

D

ans l’air déjà frais d’un
mardi matin, un camion
démarre devant la cuisine municipale. Il est 8h30,
Francis et Leyla, employés du
Centre communal d’action
sociale (CCAS), débutent
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leur tournée de portage de
repas. 40 plateaux attendent
d’être distribués au domicile
des séniors qui en ont fait la
demande. Un service accessible à tous les habitants de
Vernon et de Saint-Marcel de
@villedevernon

@villedevernon

plus de 65 ans. Ils reçoivent
ainsi, cinq midis par semaine,
un repas complet auquel peut
être ajouté un supplément
pour le soir. Le prix du plateau
varie, selon les ressources, de
4,5 € à 8,5 €. « Ça me facilite
la vie », explique Pierre Picard,
80 ans. Depuis le décès de son
épouse il y a plusieurs années,
ce veuf est abonné, « c’est bon
et varié, je pense que c’est
étudié par un diététicien ! »,
se réjouit-il. A 97 ans, Rolande

Jouenne apporterait un
bémol, mais il est plutôt positif : « c’est trop copieux… mais
les petits oiseaux m’aident
à le manger ! ». Le service
s’avère nécessaire pour cette
presque-centenaire qui ne
peut « plus vraiment faire les
courses ». Mais la livraison
c’est aussi une visite pour les
personnes isolées comme
l’explique Leyla : « cela crée
des liens, on discute et on finit
par s’attacher ».

(suite page 8)

DES RÉSIDENCES DE
VIE POUR LES SÉNIORS
D’ailleurs, l’isolement peut
vite devenir un problème avec
l’âge. C’est pour cela que le
CCAS gère trois résidences
autonomie. Elles permettent
aux seniors de louer un T1
pour 450 €/mois, ou un T2
pour 600 €, dans une résidence disposant de nombreux services. C’est ce qu’a
fait Mauricette Bonnin à la
résidence Bully, près de la
gare : « j’arrive à 80 ans et je
suis toute seule, j’aime voir
les gens alors je me plais bien
ici ». Mais ce n’est pas le seul
avantage, « il y a une salle de
restaurant, c’est formidable,
j’y vais tous les midis ! ». Au

même âge Juliette Ybert apprécie la praticité du lieu : « si
le chauffe-eau est en panne,
on appelle le technicien, en
plus on se sent en sécurité
grâce à Claire, à l’accueil, elle

voix, « on s’y plaît vraiment, on
espère en sortir seulement les
pieds devant ! ». Et pour encore
améliorer leur quotidien, la
résidence Bully sera rénovée
dès la fin de l’année afin d’amé-

Nous développons notre politique
envers les séniors afin de
mieux les accompagner
est très sympa ». Les 50 habitants ne s’ennuient pas, le
CCAS propose plusieurs activités par semaine, à l’instar
des ateliers de chorale et de
tambour auxquels Juliette participe. «Ce n’est pas si différent
de la vie normale », assurent
les deux seniors d’une même

liorer son esthétique et son
isolation, un chantier à près
d’un million et demi d’euros.

GRATUITÉ DU
TRANSPORT À LA
DEMANDE
Mais si les résidents sont
heureux de leur logement,

certains ont du mal à le quitter. La mobilité est en effet un
défi majeur pour les anciens.
C’est pour cela que la ville a
mis en place le transport à la
demande gratuit. Pour y avoir
accès, ils doivent appeler le
CCAS 48 heures à l’avance.
Jean-Christophe et son élégant van de 9 places viendra
les chercher sur le pas de leur
porte pour les emmener à bon
port. « Les vendredis aprèsmidi je vais faire les courses
chez Leclerc, c’est pratique »,
« on est à un âge où on ne
peut plus descendre à pied,
en plus on a toujours de bons
chauffeurs », commentent
Gina Josse et Fabienne Fortier,
confortablement installées

SEMAINE DES SÉNIORS - DU 8 AU 14 OCTOBRE - PROGRAMME DES ANIMATIONS*
JOURS

Lundi 8

Mardi 9

Mercredi 10

Jeudi 11

Vendredi 12

Samedi 13
Dimanche 14

ACTIVITÉS

HORAIRES / LIEUX

• Petit-déjeuner en résidences

â 9h à 10h / résidences de Bizy, Bully et Blanchères

• Concert Jazzic Instinct : « Résidence en musique »

â 10h à 12h / résidence des Blanchères

• Visite de la cidrerie de la ferme des ruelles

â Départ 14h30 / gare routière

• Marche des séniors & temps convivial

â Départ à 9h30 / place de la Mairie

• Déjeuner en résidence

â 12h / résidence les Blanchères

• Spectacle musical et dansant par Etincelle bouillasse

â 14h à 16h / les Blanchères

• Conférence : « Les clés d’une conduite efficace au volant »

â 9h30 à 11h30 / mairie de Vernon

• Repas des séniors

â 12h à 16h30 / EPA, salle viking

• Découverte poétique en résidence

â 9h30 à 12h / résidence de Bully

• Lecture au musée : extraits du livre de Lucie Cousturier

â 15h / musée de Vernon

• « Réactualisation des connaissances de conduite »

â 9h à 12h / EPA, salle Maubert

• Visite & goûter baroque au château de Bizy

â Départ à 14h / gare routière

• « Les accidents de la vie courante »

â 14h à 17h / résidence Les Blanchères

• Visite du centre-ville de Vernon en petit train

â 17h15 à 17h45 / Office de Tourisme

• Soirée théâtre forum par la mécanique de l’instant

â 18h à 20h / espace Simone-Veil

• Réalisation d’une fresque intergénérationnelle en musique â 14h à 17h / esplanade JC-Asphe (EPA si mauvais temps)
• Spectacle musical : « José ou les voyages extraordinaires » â 14h à 16h / EPA, salle viking
*Programme complet, renseignements et/ou inscriptions : vernon27.fr
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dossier
à l’arrière. Avec 2000 trajets
aller/retour pour une centaine
d’utilisateurs, le succès est
tel que la ville compte même
acheter un nouveau véhicule.

UNE POLITIQUE EN
FAVEUR DES ANCIENS
RENFORCÉE
Mais l’action du CCAS ne
s’arrête pas à ces services,
plusieurs animations ponctuelles sont régulièrement
proposées aux séniors.
Pendant l’année, ces sont
3 repas de 200 anciens qui
sont organisés et gratuits sur
inscription. Comptez aussi
3 voyages, dont le coût ne
dépasse pas 25 € selon les
ressources, l’occasion pour
nos séniors de découvrir de
jolis sites comme Châteaudun
ou Bonneval. Chaque noël, ce
sont 1600 colis festifs qui sont
distribués aux Vernonnais de
plus de 65 ans inscrits. A l’intérieur, tout pour passer un bon
réveillon : entrée, plat, dessert,
confiseries, et, bien-sûr, la traditionnelle demi-bouteille de
vin, qui a refait son apparition
lors du nouveau mandat. Dans
son programme Vernon mé-

rite mieux !, l’équipe actuelle
s’était d’ailleurs engagée,
parmi d’autres mesures, à le
réassortir, ainsi qu’à faire de la
commune « une ville amie des
aînés » (propositions n°87 à
92). Une politique rendue possible grâce au renforcement
des aides du département permettant des actions comme
les différents ateliers du programme « bien vieillir». « Nous
développons notre politique
envers les anciens », souligne
Catherine Gibert, maire-adjoint en charge des affaires
sociales, « car les séniors sont
de plus en plus nombreux, il
faut être capable de les accompagner ». Moment fort de
l’année, la semaine qui leur est
dédiée, approche à grand pas.
Elle leur permettra de participer à différentes activités
puis de conclure en beauté
par une marche dans la ville
et la réalisation d’une fresque
avec les jeunes. « L’esprit de
cet évènement est de mettre
en valeur les personnes âgées
à travers différents ateliers »,
explique l’élue, « qu’ils soient
fiers d’être séniors, d’être ce
qu’ils sont ». n

CONSEIL DES AÎNÉS

Mesure n° 89 du programme ”Vernon mérite
mieux !”, le Conseil des aînés a été créé afin
d’organiser le dialogue entre la mairie et les
séniors. Présidé par le maire, il est ouvert aux
Vernonnais volontaires de plus de 65 ans.
Danielle Dulieu, 73 ans

Nous sommes une vingtaine au sein du Conseil
des aînés et nous nous réunissons tous les trimestres pour proposer des projets à la mairie.
La population vernonnaise y est représentée dans sa
diversité, sur la base du volontariat. Cela s’inscrit dans le
cadre de la démocratie participative. Nous prenons part
également aux démarches citoyennes comme les opérations coup de propre. Nous avons, par ailleurs, rédigé
ensemble le guide des séniors, édité ensuite par la mairie.
Claude Péan, 82 ans

Personnellement je suis impliquée en faisant
remonter l’info de ce qui ne va pas en ville,
l’absence d’un passage piéton ou des poubelles
qui traînent. Le Conseil des aînés fait ensuite remonter
cela à mairie. C’est une force de propositions et d’échange
d’idées. J’ai par exemple suggéré qu’on fasse une remise
à niveau sur le code de la route pour les séniors et ça a
été pris en compte.
Jean Renoult, 89 ans

A 92 ans, Jacqueline Gaudet reçoit tous les jours son plateau
repas des mains de Francis, le livreur du CCAS.
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Le Conseil des aînés fait des recherches sur le
quotidien et quand il y a une discussion chacun
fait des propositions. Je suis Vernonnais de
naissance, j’ai toujours connu la ville, et ce qui m’intéresse
c’est surtout l’histoire. Par exemple l’ancien pont est
détérioré par les mauvaises herbes et je souhaiterais en
parler au sein du Conseil pour faire remonter l’info. Je
me suis porté bénévole pour faire quelque chose pour
Vernon car j’aime ma ville et je pense que les anciens
peuvent apporter des idées.

en ville
RUE CARNOT

LE PARISIEN, MOTEUR D’ANIMATION

C

et été la rue Carnot
bouillonnait d’activité.
Une animation qu’on
doit, en grande partie, au
bistrot Le Parisien, situé au
numéro 51. Nombreux sont les
Vernonnais à s’être attablés à
sa terrasse lors de la deuxième
édition de No Car rue Carnot,
l’opération qui ferme la rue à la
circulation tous les dimanches
de juillet et d’août. Le reste,
c’est Benjamin Dubert, le patron, qui l’a mis en place : une
terrasse agrandie et, surtout,
un concert par semaine. « C’est
moi qui ai convié et payé les
groupes, je les connaissais par
le bouche à oreille », raconte
le cafetier, « nous avons eu
Les Petits Jésus Voyageurs,
qui ont dansé la chenille avec
le public dans toute la rue,

UNE RUE DE PLUS EN
PLUS ACTIVE L’ÉTÉ
Depuis qu’il a repris ce « petit
bistrot sympa où il y a toujours
du monde », il y a 4 ans, le

C’était un très bel été, entre
les concerts, le tour de France et
la finale de la coupe du monde
Cet été, le bar a fait le plein de clients grâce à sa terrasse agrandie.

ou bien des groupes comme
les Little Rosies ou Rosace ».
Chaque spectacle a attiré
une centaine de personnes,
une aubaine pour Le Parisien.
« C’était un très bel été, entre
les concerts, le Tour de France
et la finale de la Coupe du

Monde », se félicite Benjamin
Dubert. De la victoire des
Bleus, il garde surtout le souvenir d’une intense soirée de
travail : « on a servi beaucoup de bières mais il n’y a eu
aucun dérapage, comme pendant tout le reste de l’été ».

patron voit une montée en
puissance de l’animation rue
Carnot l’été. « J’ai la volonté
d’être un moteur d’activité,
j’aime bien cela et ça fait tourner le commerce » soulignet-il, « je voudrais que No Car
rue Carnot dure 4 mois, de
juin à septembre, je paierais
les spectacles » . Afin que
l’enthousiasme ne retombe
pas avec l’hiver, Le Parisien
a de nouveaux projets en
poche comme l’organisation
de concerts de guitare solo à
l’intérieur du bar ou la venue
d’un vendeur d’huitres devant
le bistrot pour Noël. n

INAUGURATION

Le coworking s’installe à Vernon

un espace de coworking
face à la gare, l’engagement n° 71
de vernon mérite mieux !
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Vous aviez sans doute remarqué ce nouveau bâtiment en
construction devant la gare
SNCF. Il est désormais achevé
et abrite le tout premier service
de travail partagé, ou coworking,
de Vernon. Inauguré le 1 er octobre au 39 rue Emile Steiner,
Cosywork propose la location
de 3 salles de réunion, de 13
bureaux fermés et de 60 places
en open-space. Accessible
à tous à partir d’une heure,

« Cosywork permet aux travailleurs nomades de se sentir à la
maison », explique Constance
Caudron, la responsable du site.
En effet, le prix inclut boissons
chaudes, fruits frais, confiseries et photocopies à volonté,
le tout dans une déco tendance.
Au-delà des 300m² dédiés au
travail, Cosywork abritera dans
un futur proche un service de
micro-crèche ainsi qu’un local
commercial.

LE CHIFFRE

- de 5 €

Une heure de travail chez Cosywork
(formule sans abonnement)

ANNIVERSAIRE

La maroquinerie Intemporelle
fête ses 10 ans

Pour ses 10 ans, Intemporelle offre un sac à ses clients fidèles.

D

ans sa boutique où le cuir
étincelle sur les nombreuses étagères, Valérie
Charles, la propriétaire, se dit
que le temps est passé bien
vite. « En 10 ans j’ai su fidéliser
une clientèle qui descend dans
le joli quartier du jardin des arts
et visite souvent ma boutique »,
se félicite cette commerçante
indépendante. Un succès qui
vient principalement des articles proposés : « je fais les salons à Paris, Vincennes et Milan
afin d’apporter aux clients des
produits différents et de bonne
qualité, qui se démarquent des
centres commerciaux » . La
boutique fait donc la part belle
à la maroquinerie française,
avec des marques telles que
Lollipops, Nat & Nin, Loxwood

ou encore les bagages Jump.
Mais cette « amoureuse de
l’Italie » propose aussi des
collections venues de la botte
comme les chaussures Nero
Giardini, fabriquées près de la
ville d’Ancône.

- 10% sur tout
le magasin en
octobre
Et pour souffler dignement
ses bougies, Valérie Charles a
mis en place une opération qui
dure tout le mois d’octobre. Les
clients qui possèdent une carte
de fidélité chez Intemporelle
peuvent venir y chercher un
sac en coton Lollipops. Mais
que les autres se rassurent car

Installée depuis
2008 au 31 bis rue
d’Albufera,
la boutique
Intemporelle porte
bien son nom.
En effet, voici une
décennie qu’elle
propose aux
Vernonnais des
articles en cuir de
qualité. Et la
propriétaire tient à
remercier ses clients
pour leur fidélité.
ils bénéficient, comme tout
un chacun, d’une remise de
-10% sur le magasin. Une façon
de remercier les clients « qui
consomment localement ». « Il
y a peut-être un décalage de 5€
avec les grandes enseignes »,
explique la commerçante,
« mais acheter dans les boutiques du centre-ville participe
à son dynamisme » . Cette
Vernonnaise de toujours a d’ailleurs bénéficié de la remise sur
la taxe foncière mise en place
par le département en faveur
des commerces du centreville. Une cause en laquelle elle
croit: « entre les rues d’Albufera, Carnot et Saint-Jacques,
on a vraiment un beau pavé
de centre-ville, j’ai foi en son
développement ». n

Suivez-nous
sur Fluicity
Hélène, utilisatrice de
Fluicity, se questionne
sur la construction
d’équipements
sportifs en plein air.
La ville lui répond.

Hélène : pour lutter
contre le surpoids, mon
idée est d’installer des
espaces en plein air pour
motiver la population
à faire du sport.
Ville de Vernon :
vous avez raison,
c’est une très bonne
idée… déjà mise en
pratique ! Vernon
peut s’enorgueillir de
posséder de nombreux
espaces dédiés au sport
de plein air en accès
libre. Tout d’abord les
deux parcours du cœur :
l’un en forêt de Bizy,
l’autre sur le Campus de
l’espace. Mais également
cinq city-stades pour le
foot et le basket comme
celui des Boutardes.
Le stade de Vernonnet
comporte, lui, plusieurs
grands terrains. Des
équipements de
musculation sont aussi
disponibles le long du
parcours de la Seine à
Vélo et du quai Anatole
Camere. Et pour les plus
casse-cou, n’oubliez pas
le skate-park à Fieschi !
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côté associations
cette année le festival
s’est doté d’une grande scène
en plein-air

FESTIVAL ROCK IN THE BARN

ECOS PSYCHÉDÉLIQUES
Pour sa
9e édition, le
festival a
pleinement pris
possession de la
ferme de Bionval,
où il s’est installé
l’an dernier. Une
montée en
puissance
accompagnée
d’une
programmation
des plus
éclectiques.

N

ichée au creux d’un vallon, près du village
depuis la gare de Vernon, à 10 kilomètres, le public
d’Ecos, la ferme de Bionval a tout du
était attiré par une affiche alléchante. En effet,
paysage bucolique. Quoi de mieux pour
plusieurs musiciens étrangers de renom ont
accueillir un festival aussi bohème que Rock in
fait le déplacement à l’instar de Matt Hollywood,
the Barn ? Autrefois situé à Giverny, cet évènemembre fondateur de The Brian Jonestown
Massacre, fer de lance du rock psyché anglais.
ment dédié au rock psychédélique y a posé ses
Très attendus également, ses comamplis samedi 29 septembre pour
patriotes de The KVB, groupe de
une dizaine d’heures de concert.
rock bruitiste à l’élégance so briNiveau logistique, Martin Carrière
700 personnes
tish, ou les hippies texans de Holy
et ses amis membres de l’asso13 concerts
Wave. Plus exotique, les Syriens de
ciation organisatrice ont vu grand.
12h de musique
Tootard, venus du Golan, ont fait
Cette année, les 13 groupes invités
danser la foule grâce à leur bluesse sont partagés trois scènes dont
rock oriental. Mais Rock in the Barn reste un tremune en plein air, prêtée par la mairie de Vernon,
plin pour les jeunes talents français comme le trio
partenaire de l’évènement. Une nouvelle forde pop VedeTT ou Slift, la relève du rock garage
mule qui a attiré au moins 700 spectateurs, soit
hexagonal. C’est le DJ strasbourgeois Leopard Da
200 de plus que l’an passé.
Vinci qui a eu le privilège de clore cette édition
UNE PROGRAMMATION POINTUE
2018, placée sous le signe du professionnalisme
Venu en voiture ou grâce aux navettes circulant
et de l’ouverture d’esprit. n
Pour en savoir plus sur le festival : fr.facebook.com/rock.in.the.barn
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les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à :

contact@vernon-direct.fr

▼▼ QI GONG TAI JI QUAN ET CHAN

▼▼ ACTEURS DE VIE

Pour la 27e année consécutive, l’association a
repris ses cours au sein du CSADN sur le
Campus de l’Espace.
Les techniques chinoises énergétiques ancestrales
enseignées sont curatives (en améliorant la santé
des personnes malades), préventives (en assurant
l’équilibre physique autant que psychosomatique) et
elles favorisent le bien-être physique et mental.
Cours ouverts à tous :
• Qi Gong, relaxation et méditation Chan : lundi
10h/11h30, mardi 18h30/20h et jeudi 20h/21h30.
• Tai Ji Quan : mardi 20h/21h30 et jeudi 18h30/20h.

L’association
organise une
conférence
gratuite le samedi
20 octobre à
l’espace Simon-Veil.
Aujourd’hui, nous
savons que notre
cerveau retient dix
mille fois mieux et
plus vite lorsque
l’on agit et que l’on
fait des erreurs
identifiables dans
l’action en cours :
alors place aux jeux !
Jouer recèle de réels
pouvoirs magiques
insoupçonnés !

D’INFOS : Pierre LALLEMAND au 06 64 31 25 17
terredejade@sfr.fr

D’INFOS : www.acteursdevie.org

▼▼ AFDSB DE VERNON

▼▼ CROIX ROUGE FRANÇAISE
Quelques heures
de libre par
mois ? L’envie de
venir en aide aux autres ?
Devenez bénévole et
participez aux visites de
courtoisie auprès de
personnes âgées prises
en soins par le service de
soins à domicile CroixRouge de Vernon.
D’INFOS :
dt27@croix-rouge.fr
06 85 17 95 19

A l’occasion de la collecte de sang le mercredi
10 octobre à l’Espace Philippe Auguste (cf.
agenda page 18), l’EFS organise « le mercredi
des enfants » où des animateurs en formation
(BAPAAT avec l’IFAC) proposeront gratuitement des
animations ludo-éducatives aux enfants des donneurs
venus en famille (activités tantôt sportives, tantôt
manuelles). Cette action s’inscrivant dans leur
programme pédagogique.

la chronique du passé

par l'Agence de Tourisme Temporel Vernonnaise

LES PETITS MÉTIERS

carnet
BIENVENUE À
Septembre
 Nihal BENGORINE
 Aïchatou TOURE

Avant-guerre, une
figure familière
traverse Vernon
avec son chariot.
Tout le monde
l’appelle
”la Mère Lainé”.

 Shiro PERROQUIN
 Liana BLANCO FERNANDEZ
 Joséphine LAUNAY
 Yunus-Emre GÜL
 Alexsi QURXYLI

FÉLICITATIONS À
Septembre

Par Alexandre Révérend

 Julien MOY
& Clémence PINGUET
 Ludovic CHEVALIER
& Chloé MONSÇAVOIR
Notre petite vendeuse de buis, assise au premier plan devant la
collégiale.

A

ux Rameaux, elle est
postée à la sortie de la
messe pour y vendre
des branches de buis, et le
1er Mai elle a le monopole du
muguet. Le reste de l’année,
on peut la croiser en ville,
occupée à livrer à domicile
des journaux aux abonnés.
Petite et tassée, la Mère Lainé
est vêtue de sombre quelle
que soit la saison. Elle porte
sur la tête un vieux fichu tricoté, noué autour du cou, et
pousse les quatre roues d’un
chariot surchargé qui tient
plus du landau modifié que
de la charrette.
Marchande de marrons
chauds l’hiver devant l’ancienne poste, elle se métamorphose en vendeuse de
glaces l’été en bord de Seine.
Des cornets glacés peu raffinés avec bouts de glaçons intégrés. L’hygiène douteuse de
14
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l’apparente sorcière rebute
plus d’un Hansel et Gretel
Vernonnais, mais ceux-ci ont
bien conscience qu’il faut en
passer par là pour avoir le
bec sucré.
Des enfants, elle en a eu pas
moins de sept. Seuls trois ont
survécu, dont l’un ne reviendra jamais de la guerre de
14. La Mère Lainé trimballe

Elle cache un
secret de
polichinelle,
une curiosité
anatomique qui
se murmure
sa tristesse dans les rues, et
l’absence d’un père mort à
Munich quelques mois après
sa naissance. Devenue bientôt
orpheline, la petite Juliette
Constance sera élevée par
sa grand-mère et grandit à
@villedevernon

@villedevernon

Gamilly au milieu des champs
de fleurs et des châtaigniers,
ignorant qu’elle en fera un jour
un métier. Juliette s’installe
dans le ”quartier nègre” ce
secteur nord de la ville derrière
la collégiale. Aucun africain
ou antillais dans les parages,
mais à l’époque le terme qui
se veut méprisant désigne
l’aspect mal famé de ces
ruelles peuplées d’ivrognes,
de nécessiteux, de malfrats
et de prostituées.
Devenue veuve, la Mère Lainé
vit seule au 10 de la rue des
Érigots. Elle cache un secret
de polichinelle, une curiosité
anatomique qui se murmure.
Cette étrangeté devrait être de
nature à apaiser les méfiances
enfantines, mais ne fait au
contraire que les alimenter :
lors d’une radiographie, un
médecin de la ville aurait découvert dans sa poitrine la
présence de deux cœurs. n

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Septembre
 Gérard CLERGEOT (83 ans)
 Emile BLAISON (94 ans)
 Christiane PIE (93 ans)
 Andrée CHEVRIER (91 ans)
 Jocelyne DUPUIS (78 ans)
N'apparaissent dans la rubrique
que les personnes qui ont autorisé
la publication des informations
les concernant.

Suivez-nous,
réagissez, partagez !

@villedevernon
@mairiedevernon
@villedevernon

la rencontre
Fabienne Aniorté est
assistante sociale au
commissariat
de Vernon
depuis 11 ans.
Un poste un
ASSISTANTE SOCIALE AU COMMISSARIAT
peu différent de
ses collègues qui
travaillent en centres
sociaux. En effet, elle
travaille en lien étroit
avec les policiers,
mais aussi avec la ville
au sein du Contrat
local de sécurité et de
prévention de la
délinquance (CLSPD).

FABIENNE ANIORTÉ

QUE FAIT UNE
ASSISTANTE
SOCIALE DANS UN
COMMISSARIAT ?
Ma mission est l’accueil
psycho-social des femmes
victimes de violences et la
protection de l’enfance. Pour
arriver à mon bureau il y a
trois portes d’entrée. D’abord
par les plaintes ou mains courantes déposées au commissariat. Ensuite je peux être

J’interviens
parfois avec
les policiers
appelée par les policiers qui
interviennent dans des situations de crise. Enfin, des
personnes viennent spontanément me voir. J’interviens
principalement dans les cas
de violences morales ou physiques, à 90% conjugales.

Je suis spécialisée dans
l’accueil des victimes
de violence
Mais aussi dans les conflits
familiaux avant que cela ne
dégénère. La priorité est de
travailler avec les policiers
pour voir s’il y a du pénal.
Ensuite je fais de l’orientation
en foyer ou vers un médecin.
J’accompagne également
dans les démarches de justice car les victimes peuvent
être terrorisées.

QU’EST-CE QUI VOUS
DIFFÉRENCIE DES
AUTRES ASSISTANTES
SOCIALES ?
Nous sommes spécialisées
violence, c’est notre quoti-

dien. J’interviens parfois
avec des policiers quand il y
a un risque réel, par exemple
quand je vais au domicile
d’une femme victime. Il y a
aussi un volet pénal, je peux
accompagner les enquêteurs
pour apporter une expertise
technique sur la protection
de l’enfance ou des victimes.

QUEL EST VOTRE RÔLE
DANS LE CADRE DU
CLSPD DE VERNON ?
J’interviens sur le volet consacré aux violences intra-familiales. Il s’agit d’un groupe de
travail pour améliorer le quo-

tidien des victimes en regroupant tous les professionnels :
la police, des associations,
les centres d’hébergement
et des médecins. L’idée est
de cibler les difficultés et d’y
répondre. Au-delà du Contrat
local de sécurité et de prévention de la délinquance,
je travaille beaucoup avec
le CCAS afin de trouver des
logements aux victimes ou
m’occuper des personnes
âgées victimes de violence.
C’est un vrai travail de coopération, nous pouvons suivre la
même personne en parallèle,
chacun avec son prisme.
15

la page politique
Groupe Générations Vernon

Groupe Vernon Tous Ensemble

L’

ancienne caserne Fieschi continue sa mue exceptionnelle
après des années de blocage des projets par l’ancien maire
socialiste. Ainsi, depuis 2014, après y avoir inauguré la
clinique des Portes de l’Eure et l’espace santé, les cases commerciales, les logements et l’arrivée du pôle emploi, et avant
l’ouverture du nouveau collège César-Lemaître en 2020, c’est le
Couvent des Capucins, à l’abandon, qui va accueillir un tiers-lieu,
laboratoire de l’innovation et de la transition écologique, grâce
au travail d’un groupe de créatifs vernonnais, les Manufacturiers.
Véritable chance pour notre ville, ce lieu unique de partage va
placer Vernon à la pointe de l’innovation avec des salles pour les
associations, du coworking, un lieu de conférences, de projection
de spectacles mais aussi lieu de start-up à impact sociétal et
environnemental ou encore marché bio de produits locaux, et
un restaurant. Pour dynamiser l’emploi dans les territoires, l’Etat
mise sur les espaces collaboratifs. Le ministre de la Cohésion
des territoires a annoncé mi-septembre un plan de 110 millions
d’euros sur trois ans pour renforcer et créer des tiers-lieux. Le
rapport rendu à cette occasion au Gouvernement consacre d’ailleurs déjà le projet porté à Vernon.

L

a ville est-elle fournie en électricité verte à 100% comme
elle l’affirme. Tous les opérateurs proposent une offre de
ce type susceptible disent-ils de faire évoluer l’offre globale
vers plus d’énergie renouvelable. Toute l’électricité produite est
injectée dans le réseau et l’électricité reçue à domicile résulte
du mix (73% nucléaire, 17% renouvelable) dont les composantes
sont indiscernables à ce stade. La promesse repose donc sur les
certificats de garanties d’origine qui assurent que l’opérateur a
bien acheté une quantité d’électricité verte égale à celle qu’il
fournit à ses clients.
Mais pour leur livrer l’électricité verte, il peut acheter à EDF les
kilowatts-heures dont il a besoin à cet effet et les certificats
d’origine à un producteur d’électricité verte. Or, le marché est
européen et inondé de certificats issus de la production hydroélectrique de Norvège.
Il s’agit donc là d’une stratégie de « green-washing » peu susceptible de faire évoluer le mix énergétique français. Par contre, une
commune, et certaines l’ont fait, peut choisir Enercoop comme
opérateur,coopérative de producteurs et de consommateurs
d’électricité verte qui ne dissocie pas l’électricité qu’elle vend
des garanties d’origine.

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon
Jean-Claude Mary, Groupe Vernon Tous Ensemble
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Groupe Vernon Bleu Marine

Groupe Oui Vernon avance

Texte non parvenu

Texte en attente

-

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

@mairiedevernon

@villedevernon

@villedevernon

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

©Fortissimots
Solution dans le prochain numéro.

Mots fléchés

QUINOA NORMAND
Champignons / Bouillon Thaï /
Moules de Bouchots
INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

• 400 g de Quinoa
• 1/2 litre de fond de volaille
• 500 g de champignons d’Automne (cèpes,
girolles, pieds de mouton, trompettes,
chanterelles…)

©Fortissimots - Solution dans le prochain numéro.

Pour le bouillon Thaï :
• 2 oignons
• 1 bâton de citronnelle
• 100 g de gingembre
• Sauce Soja salée / sucrée
• 1 botte de coriandre
• 500 g de moules de Bouchots
• Beurre
• Thym, laurier
• Sel, poivre
PRÉPARATION

Solution du n° précédent

Directeur de la publication : François Ouzilleau
Rédacteur en chef : Colomban Errard
Rédaction : Jean-Sébastien Létang
Assistante : Aurore Liard
Mise en page : Virginie Szmyd
Photos : 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

- Cuire le quinoa dans le ½ litre de fond blanc.
- Préparer les champignons puis les sauter
au beurre avec le thym et le laurier. Saler et
poivrer.
- Confectionner le bouillon Thaï, suer les
éléments ensemble, déglacer à la sauce soja
puis mouiller à l’eau à hauteur et infuser
avec la coriandre.
- Ouvrir les moules au naturel (dans l’eau
bouillante salée / même densité que l’eau
de mer 30g de sel / litre)
- Dresser le quinoa au milieu de l’assiette ;
piquer les champignons, les moules et verser
le bouillon thaï bien chaud au dernier moment.
Restaurant LE JARDIN DES PLUMES
1 rue du Milieu – 27620 GIVERNY
02 32 54 26 35
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agenda des loisirs

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

Lundi 22 octobre

Permanence
du Maire

7 octobre

Journée de la sécurité routière

de 18h30 à 20h00
Ecole élémentaire du Centre

Sensibilisation aux risques de conduite sur
simulateurs et piste d’éducation routière,
à partir de 12 ans.

3 octobre

9h/18h - Place de la République

Club Jeux Vidéo
Venez découvrir et jouer
à Tricky Tower

15h - Médiathèque

6 octobre

Atelier Philo
Foi et raison

Du 8 au 14 octobre

10h - Médiathèque

Semaine des séniors

7 octobre

Retrouvez le programme en page 7 et sur le
site internet de la ville - vernon27.fr

Grand déballage
8h/18h - Centre-ville

10 octobre

Atelier
scientifique
1 2 3 fossiles (primaires)

15h - Médiathèque

12 octobre

10 octobre

Un café pour en parler
Dans le cadre d’octobre rose, rendez-vous au
centre social de Vernonnet pour permettre à
chacun d’échanger et se renseigner. La séance
sera suivie d’une visite du centre d’imagerie
médicale de Vernon et les monuments de la
ville seront illuminés en rose.

Don du sang
11h à 13h - 15h à 19h
Espace Philippe-Auguste

12 octobre

Handball :
SMV / Nancy

10h30 - Centre social de Vernonnet

20h30 - Grévarin

20 octobre

Jusqu’au 14 octobre

Conférence

Exposition Lucie Cousturier

Le pouvoir magique du jeu

Conférences thématiques.

Le musée rend hommage à cette artistefemme, en présentant la première exposition
monographique jamais consacrée à Lucie
Cousturier. Il poursuit ainsi la démarche,
engagée depuis quelques années,
de valorisation des femmes artistes
(Portraits de femmes, Rosa Bonheur, Blanche
Hoschedé-Monet…).

20h30 - Espace Ph-Auguste

Musée de Vernon - 12 rue du Pont

14h30 - Espace Simone-Veil

26 & 27 octobre

20 ans de la
communauté des
villes Ariane
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sports
SPN KARATÉ

UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE
DE L’EXCELLENCE

S

i Vernon rime avec
Japon est-ce grâce à ses
karatékas ? Avec plus de
200 pratiquants, la section karaté du SPN s’impose comme
le meilleur club normand dans
la discipline. Son directeur,
ou senseï, Walid Slimani,
est lui-même un ancien de
l’équipe de France, ceinture
noire 4 e dan. En 2003, ce
natif de Gaillon tombé dans
le karaté à 13 ans, reprend le
club et vise le très haut niveau.
Aujourd’hui le SPN karaté
c’est plus de 350 podiums en

France et à l’étranger, rien
que pour l’année en cours,
et 6 athlètes qui démarrent
les qualifications pour les JO
de Tokyo.

DU TRÈS HAUT NIVEAU
OUVERT À TOUS
« J’ai plus de fierté avec
les résultats de mes élèves
qu’avec les miens », souligne Walid Slimani. Et pour
mieux les encadrer, trois
recrues d’exception ont
rejoint les professeurs à la
rentrée : Ahmed Zemmouri,

vice-champion du monde,
Julien Caffaro, de l’équipe de
France et Rabah Rafa, entraîneur régional. « Le karaté à
Vernon n’est cependant pas
réservé aux élites », tempère
le senseï qui veut toucher le
plus de monde possible avec
de nombreux cours: body karaté, handi-karaté ou encore
self-défense. Pour promouvoir cet art martial, le SPN
organise un gala samedi 20
octobre au Grévarin au cours
duquel il affrontera l’équipe
du Luxembourg. n

LE CHIFFRE

+ 350
Nombre de podiums en
compétition officielle cette année
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