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Les collectivités conjuguent
leurs efforts pour le commerce
La ville, mais aussi le Département et Seine Normandie Agglomération,
mettent en place un arsenal d’outils pour venir en aide au commerce. Passage
en revue de ces mesures d’accompagnement innovantes qui soutiennent la
vitalité commerciale.
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Du cresson dans la mare

CADRE DE VIE

Des opérations coup de poing
de nettoyage dans la ville

Place de-Gaulle

La justice donne raison à la mairie
Quatre ans après le fiasco généré par la réhabilitation de la place
de-Gaulle, la ville de Vernon s’achemine vers une sortie de crise, en signant
un protocole d’accord avec l’un des prestataires, l’entreprise Colas.

P

our le subir encore aujourd’hui, les
Vernonnais ne peuvent avoir oublié
le véritable désastre provoqué par
la restructuration de la place de-Gaulle.
Fin 2013, l’équipe municipale alors en
place avait engagé à la hâte d’importants travaux qui étaient censés
favoriser l’organisation et l’animation
de ce point central du cœur de ville.
Hélas, le résultat n’a pas été, loin s’en
faut, à la hauteur de ce que les
Vernonnais étaient en droit d’attendre
d’un investissement aussi onéreux,
1,5 million d’euros TTC.
Immédiatement, les sens de circulation
et le stationnement se sont révélés
incompréhensibles, laissant la place
dans une totale anarchie. Dès son arrivée à la mairie, François Ouzilleau avait
d’ailleurs dû s’emparer du problème
pour proposer un nouveau plan de circulation, dans la contrainte de la
configuration nouvelle de la place.
Incidents à répétition
L’élu n’était pas au bout de ses peines.
Très rapidement, les pavés et les dalles
ont commencé à se déchausser les uns
après les autres, rendant la place réellement dangereuse. Les chutes de
piétons butant sur les pavés, en particulier, se multipliaient avec des degrés
de gravité divers.
Face à cette véritable gabegie, la ville
finissait, le 7 août 2015, par demander
au juge des référés du tribunal administratif de désigner un expert afin
notamment de déterminer les responsabilités des parties et de proposer des
solutions afin d’éliminer les désordres
observés sur la place.

Dans le cadre de l’expertise, les sociétés
intervenues sur le chantier ont pu
émettre des critiques envers l’équipe
municipale de l’époque, en soulignant
que la période de réalisation des travaux avec des poses de pavés et de
dalles en décembre, juste avant les
fêtes de Noël, n’était pas judicieuse et
qu’elles n’avaient pas disposé d’un délai
suffisant pour accomplir leur mission.
L’entreprise Colas opérera
des réparations
Dans ses conclusions, l’expert chiffre à
516.750 euros TTC le préjudice de la
Ville, outre les honoraires de l’Expert, et
opère un partage de responsabilités
entre quatre entreprises : Colas (54 %),
BTP service (6%), BET Bérim (28 %) et
Espace libre (12 %).
Un accord a d’ores et déjà été trouvé
avec la Société Colas, la principale entreprise et la Mairie met tout en œuvre pour
solder à l’amiable le litige avec les autres
intervenants, conformément à sa
recherche systématique de résolution
amiable des litiges.
L’accord conclu avec la Société Colas va
permettre de sortir de l’ornière dans des
conditions correctes, puisque la société
accepte de verser 230.000 euros, ce qui
permettra de mener à bien les réparations
et travaux de mise en sécurité nécessaires.
Pour autant, le maire François Ouzilleau
ne prévoit pas un nouveau chantier
d’ampleur sur la place de-Gaulle. « Il est
hors de question de faire payer aux
Vernonnais cette place deux fois en
aussi peu de temps », précise l’édile qui
entend avant tout mettre en œuvre le
programme pour lequel il a été élu. n

L’équipe municipale fait de la
propreté dans les rues sa priorité.
Modernisation des équipements, acquisition
de balayeuses, création du service « allo
propreté » et sanction des pollueurs par la
police municipale, les opérations coup de
poing reprennent.
Les quartiers ainsi que les grandes avenues de
Vernon se refont une beauté depuis quelques
semaines. Les opérations de nettoyage et de
désherbage, menées par le service municipal
des espaces verts, ont lieu actuellement.
Après les quartiers de Gamilly et du
Parc, ce sera prochainement au tour de :
- Bizy jusqu’au 20 octobre
- Vernonnet du 23 au 27 octobre
- Saint-Lazare du 30 octobre au 3 novembre
- Valmeux du 6 au 10 novembre
- Boutardes et Douers du 13 au 17 novembre.
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actus
ça bouge à vernon

L’aventure spatiale, c’est aussi
pour les enfants !
L’événement « Espace dans ma ville » propose des activités scientifiques sur le thème de l’espace pour les
jeunes de 8 à 14 ans. Le programme est organisé par le Cnes en lien avec la ville dans le quartier des
Boutardes, à l’Espace Simone-Veil, pendant les vacances scolaires d’automne.

© CNES

L

a ville a déjà participé à « Espace
dans ma ville » en 2008. Cette
année, elle a été sélectionnée par le
Cnes pour participer à l’édition 2017.
Comme le rappelle souvent Sébastien
Lecornu, « Ariane fait partie de l’ADN
de la ville », c’est donc assez naturellement que le thème de la conquête
spatiale sera décliné dans Vernon.
La participation de la ville à cet événement favorisera la diffusion de la
culture scientifique et technique
auprès des Vernonnais.
Cette opération « Espace dans ma
ville » aura lieu pendant les vacances
de la Toussaint, du lundi 30 octobre
au vendredi 3 novembre, de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h. Elle a plus largement vocation à attirer les scientifiques

Programme des animations
Espace Simone-Veil
Durant toute la semaine

(du 30 octobre au 3 novembre)
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
- Construire et lancer sa fusée à eau ou sa micro-fusée.
- Construire son satellite et en comprendre le fonctionnement
et les applications.
- Construire et piloter un robot spatial.
- Vivre la localisation en utilisant un GPS.
- Découvrir le ciel grâce au planétarium et comprendre
les planètes du système solaire.
- Cultiver sa connaissance spatiale grâce à la médiathèque de
l’Espace.
D’INFOS : tél. : 0 8000 27200
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en herbe et les parents qui cherchent
des activités d’éveil à la science pour
leurs enfants. Ceux-ci pourront ainsi
construire une micro-fusée, découvrir
le parcours de recrutement des spationautes ou encore fabriquer et piloter un
robot spatial.
Vernon, ville spatiale
Vernon était l’un des membres fondateurs de la communauté des Villes
Ariane en 1998, et adhère de nouveau à
l’association depuis quelques mois.
Plus d’une vingtaine de villes y participe, assurant à l’association une
notoriété mondiale. Parmi elles, Madrid
en Espagne, Augsbourg en Allemagne
ou Liège pour la Belgique. n

Mardi 31 octobre
En fin d’après-midi
- 16h30 et 18h : démonstration Robot Défi jeunes.
- 18h30 : présentation animée : « L’histoire des lanceurs et de la
propulsion des fusées » et retransmission d’un décollage de la fusée
Ariane, commentée par l’équipe des Villes Ariane.

Mercredi 1er novembre
Animations scientifiques pour les familles
- Construire et lancer sa fusée à eau.
- Parcours de recrutement des spationautes.
- Construire la carte du ciel / Etoiloscope.
- Découvrir le ciel grâce au planétarium et comprendre
les planètes du système solaire.
- Cultiver sa connaissance spatiale grâce à la médiathèque de l’Espace.
- De 14h à 17h : présentation du moteur de la fusée Ariane.

Jeudi 2 novembre
En fin d’après-midi
- 20h15 : diffusion du film « Seul sur Mars ».

Plan mobilité

Une aide pour acheter votre premier véhicule
De nombreuses aides existent pour épauler les citoyens en finançant une partie de leur
permis de conduire, mais rien en ce qui concerne l’acquisition de leur premier véhicule. Le
Département propose donc, à partir du 1er janvier, de créer un dispositif de prêts
à taux zéro, sans conditions de ressources, pour l’achat d’un premier véhicule.
Expérimental, il est limité à 3 000 € pour une voiture et 1 000 € pour un vélo. Pour en
profiter, il faut avoir entre 18 et 25 ans, avoir obtenu le permis de conduire (permis B)
au cours des six mois qui précèdent la demande, s’engager à acquérir un véhicule
avec une étiquette énergie/CO2 A ou B, résider dans l’Eure et faire parvenir sa
demande parmi les 3 000 premières.

La lecture accessible à tous, une évidence
Le Département de l’Eure s’apprête à lancer un Plan Lecture, qui
consiste en partie à distribuer à tous les élèves de 6e un grand
classique de la littérature. Les collégiens de 4e se verront également
remettre un livre durant le 1er semestre de l’année 2018.
ration des médiathèques, avec une
aide à l’équipement mobilier et l’informatisation des bibliothèques.
Des distributeurs de livres seront
testés dans quelques lieux très fréquentés, ainsi que des points relais
pour y réceptionner des ouvrages
réservés.
Une application va également être
créée pour faciliter l’expérience des
Sébastien Lecornu a remis aux élèves vernonnais
lecteurs, qui pourront savoir en temps
e
de 6 l’œuvre de Jules Verne, « Le Tour du Monde
réel quels livres et vidéos à la demande
en 80 jours ».
sont disponibles en médiathèque.
e Plan Lecture, c’est aussi la mise en
place d’une règle simple : faire en Des livres à disposition
sorte que chaque Eurois ait une Côté ville, quatre boîtes à livres ont été
bibliothèque à 15 minutes maxi- mises en place dans les lieux publics
mum de chez lui et une médiathèque les plus fréquentés. Ces points de
plus importante à 30 minutes. Pour y culture proposent des ouvrages partaparvenir, le Département continue de gés par les habitants, que les intéressés
soutenir la construction et la restructu- peuvent lire sur place ou emporter. n

L

Mise en lumière monumentale

Vernon remporte de
nouveau un prix !

Vernon a reçu en septembre le 1er prix des
trophées de l’éclairage innovant, pour la
mise en lumière du château des Tourelles
et du Vieux-Moulin. Cette compétition est
ouverte à toutes les villes de France et
Vernon se positionne cette année devant
Montpellier, Châlons-en-Champagne et
Strasbourg. Le prix vise à récompenser
les éclairages innovants favorisant
l’émergence et le développement des
illuminations de qualité alliées à une
sobriété énergétique.
C’est la deuxième fois cette année que
la ville remporte un prix pour la mise en
lumière de ce site.

Octobre rose

La ville se mobilise !

Depuis de nombreuses années, le
mois d’octobre est consacré à la
mobilisation autour du cancer du sein.
Pour l’occasion, la municipalité a décidé
d’envelopper l’Hôtel de ville dans une
lumière rose, afin d’encourager les gens à
échanger sur ce sujet.
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Dossier

Le label « Préférence
Commerce » atteste de
la qualité de l’accueil
et des services des
commerçants. À Vernon,
16 commerces affichent
déjà cette distinction.
La Région Normandie est
la deuxième région la plus
labellisée.

le centre-ville au cœur
de l’action municipale
La municipalité souhaite redynamiser le centre-ville de Vernon ainsi que ses 250 boutiques. C’est pourquoi elle
travaille sur plusieurs aspects afin de soutenir les commerçants. Parmi eux, le stationnement a été revu récemment
et l’événementiel redonne vie à la ville.

C

repères

onvaincus que la renaissance
d’une ville commence par la redynamisation de son centre-ville, les
maires successifs Sébastien Lecornu
et François Ouzilleau ont conçu depuis
trois ans un arsenal de mesures
concourant toutes à rendre son attractivité au centre de la ville. Regroupées
dans le plan « Cœur de ville 2020 »,
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elles ciblent des domaines aussi divers
que l’environnement, l’aménagement,
l’animation et l’aide au commerce local.
Un urbanisme de qualité
Très vite, les élus vernonnais ont eu en
ligne de mire la qualité du bâti et des voiries, ainsi que tout ce qui participe à
améliorer la qualité esthétique de la ville.

Dès l’été 2014, toute une série de rues
du centre-ville faisait l’objet d’une rénovation éclair et les trous n’ont rapidement
plus été que de mauvais souvenirs.
En acte 2 de la requalification urbaine,
l’équipe municipale a défini plusieurs
programmes pluriannuels dont on
peut mesurer les avancées chaque
année. Ce sont en particulier trois

249

120

5,4

C’est le nombre de commerces en centreville, répartis sur une douzaine de rues.

Commerces supplémentaires chaque
samedi, grâce au marché hebdomadaire.

Grâce à son offre commerciale, Vernon
attire 5,4 fois la population de son territoire.

(suite page 8)

plans, désormais bien connus des
Vernonnais, aujourd’hui placés sous la
responsabilité de l’adjointe au maire
Juliette Rouilloux-Sicre.

Paris» explique Juliette Rouilloux-Sicre.

Le Plan Façades, enfin, incite les propriétaires du centre à rénover leurs
bâtiments de façon à rendre les rues
Le Plan Fontaines, qui prévoit la remise plus attrayantes.
en valeur de tous les points d’eau de Déjà près d’une cinquantaine de maiVernon, a déjà permis de redonner des sons ou immeubles ont reçu une aide
couleurs à la place de Paris l’an passé et et la tendance semble s’accélérer, si
à l’arrière de la mairie cet
l’on en juge par le
été (l’opération suivante « Une cinquantaine nombre d’échafaudages
sur la liste démarrera de façades ont déjà dressés actuellement
dans les rues commerdans les prochaines reçu une aide »
çantes, comme la rue
semaines à Vernonnet,
Saint-Jacques en particulier.
dans le square Pierre-Nicolas).
L’amélioration urbaine du centre-ville
« Le Plan Lumière, qui avait débuté s’apprête à prendre un nouveau coup
en 2016 par les Tourelles et le Vieux- d’accélérateur dans les mois à venir
Moulin, s’est recentré cette année avec les propositions d’aménagesur le cœur de ville. Depuis quelques ment du cœur de ville. Ce sont les
semaines, la mairie fait écho à la col- architectes urbanistes d’une des
légiale et à la fontaine de la place de équipes lauréates du concours

Moins d’impôts pour les commerçants !
Le Département a voté le 16 octobre dernier toute une série de dispositifs visant à
favoriser l’activité commerciale ou son maintien dans les zones rurales. Les
commerçants vernonnais en particulier pourront bénéficier de mesures fiscales
avantageuses.
Volonté de Sébastien Lecornu, le Département de l’Eure va rembourser 50%
(dans la limite de 1000 €) de la taxe foncière perçue par le Département et
acquittée par les commerces de proximité, sur les propriétés bâties. En
contrepartie, ces commerces s’engagent à ouvrir au moins 1 607 heures.
Ce dispositif contribue à la transition écologique et solidaire, dans la mesure où le
maintien de commerces de proximité permet de réduire les trajets en voiture et
favorise une consommation locale, avec des circuits plus courts au service d’une
empreinte carbone réduite.

Le marché
du mercredi et
du samedi

V

ernon compte plusieurs marchés,
parmi lesquels se trouvent le
marché de tous les commerces,
le mercredi matin de 8h à 13h, place du
Vieux-René et le grand marché sur les
places de-Gaulle, du Vieux-René et de
l’Ancienne-Halle, qui lui a lieu le samedi
à partir de 8h.
Tous les mercredis matin et tous les
samedis, ils s’étendent donc sur les trois
places dans le centre. Fruits et légumes
colorés, poissons fraîchement pêchés en
Manche et ramenés au petit matin, pains
dorés et fromages locaux, tout le monde
y trouve son compte.
Le marché de Vernon est très réputé dans
la région. Il comptabilise en moyenne 51
commerçants abonnés. Pour compléter
cette offre commerciale, des commerçants mobiles se déplacent les mercredis
et les samedis.
Concernant le marché du samedi, il aura
dès le 1er novembre des horaires d’hiver.
Le marché quittera les lieux à 15h30.
C’est un engagement du délégataire afin
que le centre-ville reprenne son rythme
normal plus tôt dans la journée et pour
débloquer les places de parking. n
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Europan, dirigée par Maya Nemeta locaux. Ce sont des aides financières
qui ont été retenus pour imaginer les directes allouées par la commune, l’État
aménagements
susceptibles
de et le Département. Les subventions
rendre au centre-ville son attractivité, peuvent aller jusqu’à 10 000 € et nous
en prenant en compte le tourisme, la allons prolonger ce dispositif d’un an »,
Seine à vélo, les espaces verts et la ajoute l’adjoint au maire.
possibilité d’accueillir différents types Pour compléter le dispositif de soutien
au commerce, la ville a
d’événements. « La presigné en 2016 une convenmière
phase,
qui Déjà 150 000 €
tion avec la Chambre de
concerne la place de d’aides versées commerce afin d’accomParis, la rue Carnot et le
grâce au Fisac pagner les commerçants
pourtour de la mairie,
dans leurs démarches de
sera présentée au premodernisation, de développerment, ou
mier trimestre 2018 avant le encore de recherches d’enseignes ou
démarrage des travaux » développe de repreneurs.
l’adjointe au maire.
Des professionnels du numérique
Le Fisac, une aide précieuse pour ont accompagné les artisans
À titre d’exemple des actions d’accomles commerçants
En charge de la dynamisation commer- pagnement, ceux-ci étaient invités à la
ciale et de l’événementiel, Johan Auvray mairie ce jeudi 12 octobre à rencontrer
des professionnels du numérique afin
a à cœur d’entretenir un lien régulier
de développer leur activité. Autour d’un
avec les commerçants.
petit-déjeuner d’accueil, des spécia« Depuis 2015, Vernon bénéficie de listes de la question numérique ont
l’opération Fisac (Fonds d’Intervention guidé les entrepreneurs dans leur
pour les Services, l’Artisanat et le démarche de développement.
Commerce), dont 23 de commerces Le Bus des Technologies était égaleont pu profiter. Il subventionne notam- ment garé devant la mairie. Il a permis
ment les commerçants qui effectuent d’expérimenter plusieurs innovations
des travaux d’accessibilité, de moder- comme la réalité virtuelle, l’impression
nisation et d’embellissement de leurs 3D, les hologrammes, etc.

Vernon Scintille attire chaque année des milliers de personnes en centre-ville.
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Vernon, ville d’animations
et d’événements
L’équipe municipale mise aussi beaucoup sur une politique événementielle
de qualité avec de nombreux rendezvous en centre-ville, comme la Foire de
Vernon, le grand déballage, la fête de la
musique ou encore « No car, rue Carnot».
« À l’approche de Noël, les préparatifs
de Vernon Scintille battent leur plein.
En décembre, Vernon mettra ses habits
de fête. Les Vernonnais pourront profiter d’une fin d’année en apothéose
avec son village de Noël et plein de surprises autour du Père Noël ! » précise
Johan Auvray.
Tous les ingrédients devraient à nouveau être réunis pour faire du cœur de
ville un lieu particulièrement attractif. n

Ajuster le stationnement
pour soutenir les commerces

La gestion du stationnement
dans le centre-ville n’est pas
figée. Dans Vernon Mérite Mieux,
l’augmentation de la durée de
gratuité des parkings est la
proposition numéro 38. « Ce
que l’on constate un an après
la délégation du stationnement
à des professionnels, c’est que
chaque usager peut se garer
facilement maintenant à Vernon.
Navetteurs, consommateurs,
résidents et actifs : il y a des places
dédiées pour chacun au même
prix et pour une qualité de service
supérieure », relève Johan Auvray.
La réforme a permis d’éloigner les
voitures ventouses, ce qui était
l’objectif principal. Le nombre
d’abonnés augmente chaque
mois, avec une pointe avant l’été
à 435 abonnements.

orientations budgétaires
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EN VILLE

Le Tour de France passera à Vernon !
Le parcours du Tour de France 2018 a été dévoilé mardi
17 octobre. Les coureurs traverseront la Normandie le
14 juillet lors de l’étape entre Dreux et Amiens… En passant
par Vernon !

S

ébastien Lecornu a fièrement annoncé sur son compte Twitter
que le Tour de France passerait dans l’Eure et par Vernon. Il a
confirmé que la ville sera candidate pour accueillir les cyclistes
en 2019 ou 2020 en ville de départ ou d’arrivée.

- Du 7 au 29 juillet 2018.
- 105e Tour de France.
- 176 coureurs sillonneront les routes françaises.
- Lors de la 8e étape le 14 juillet entre Dreux et
Amiens, les cyclistes vont parcourir 181 km.

Respect du voisinage,
connaître les horaires
Lorsque les particuliers doivent
s’adonner à des activités bruyantes,
telles que le bricolage et le jardinage,
réalisées à l’aide d’appareils comme des
tondeuses à gazon ou des perceuses, il
y a des horaires à respecter pour ne pas
déranger le voisinage.
Dans l’Eure, sauf intervention urgente,
le bruit est accepté à l’intérieur et à
l’extérieur des bâtiments :
- En semaine :
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 20h.
- Les samedis :
de 9h à 12h et de 15h à 19h.
- Les dimanches et jours fériés :
de 10h à 12h.
10

Un objectif à atteindre
Le secrétaire d’Etat à la Transition énergétique et solidaire y pensait
depuis longtemps. Invité à suivre une étape du Tour de France en 2014
entre Arras et Amiens, il avait pu remarquer l’engouement populaire
que cet événement engendre. En 2016, une expérience menée avec le
Tour de Normandie avait remporté un vif succès et confirmé la capacité
de notre ville à accueillir de type d’événement. « Un passage du Tour,
c’est l’assurance de voir des vues aériennes de Vernon et de Giverny à la
télévision », a expliqué Sébastien Lecornu après l’annonce.
Zoom sur la Seine à vélo
Pour le chef de la majorité municipale, « le passage du Tour à Vernon
sera l’occasion de mettre en avant le projet de la Seine à vélo. Il permettra de donner envie au plus grand nombre de venir visiter la
région en deux-roues ! ». n

Brocant’Eure rouvre ses portes

F

rançoise Maucuer vient de rouvrir sa
boutique, Brocant’Eure. Après près
de vingt années passées au 70 rue
d’Albufera, elle avait baissé son rideau
avec l’idée d’ouvrir plus tard, ailleurs.
Après huit mois sans activité, Françoise
ouvre ses portes quelques numéros
plus loin, au 30 de la rue d’Albufera. La
nouvelle boutique est plus lumineuse,
mais garde le même esprit et le même
cachet qu’auparavant. « Ma boutique est

un lieu de rencontre où chacun partage
sa passion », affirme celle qui fait revivre
bien des objets anciens depuis 19 ans.
D’ailleurs, les clients ont très vite
retrouvé le chemin du magasin.
« Je voulais trouver un local plus
adapté, avec une vitrine pour exposer
certains objets et construire des
ambiances. À 66 ans, je voulais un minimum de confort pour travailler. J’ai eu
la chance de trouver ce lieu dans la
même rue, c’est l’idéal. En plus, la rue
d’Albufera est une rue que j’aime beaucoup » explique la commerçante.
Cette passionnée de brocante peut désormais s’adonner plus facilement à son goût
pour la décoration avec grand plaisir. n
D’INFOS : 30 rue d’Albufera.
ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 11h
à 19h30 et le samedi de 11h à 18h.

grand angle

La Seine à vélo sur la bonne piste ! > Le projet, porté par le Département de l’Eure, se concrétise
considérablement depuis le milieu du mois de septembre. La première phase des travaux reliera Vernonnet à
Manitot. La future piste cyclable, formidable levier touristique pour la ville, sera opérationnelle à la fin de l’année.
Elle sera également pourvue, d’ici le premier semestre 2018, d’une connexion WiFi gratuite !

côté associations

Club Microtel de Vernon

Le Geek, c’est chic !
Depuis plus de 35 ans, un petit
groupe d’irréductibles passionnés
se retrouve tous les vendredis soir
pour faire découvrir les arcanes
des différents programmes
informatiques. Windows, Linux, les
traitements de texte, les tableurs,
les logiciels de retouche photo, de
création 3D… Rien ne fait peur à
cette bande d’experts qui n’est
pas à Miami ou Manhattan.

« Cette année, nous faisons notre première rentrée dans les nouveaux
locaux. Finie l’époque de la rue SainteCatherine à Bizy, maintenant nous
sommes sur le plateau de l’Espace, au
5 allée Saint-Michel » explique JeanMarie, le président du club Microtel.
« 2017 a été pour nous une année
blanche, le temps de prendre en main
les nouveaux lieux, de les aménager
au mieux pour nos différentes activités » explique Jean-Marie. « Nous
avons réalisé beaucoup de travail
pour aménager entre autres notre
musée, qui retrace les grands
moments de l’informatique grâce à
Michel, Patrick, Jony et Agnès, tandis
que d’autres comme Louis, Nathalie,
Agnès, Philippe, Pierre et les deux
Jacques se sont attachés à des
tâches administratives et techniques,
le tout pour que cette rentrée soit la
plus réussie possible ».
C’est quoi un club informatique ?
Le club est avant tout un lieu d’échange
et de convivialité, vous diront ses
adhérents dans un premier temps, un

Le but du club depuis sa création dans les années 80 est de faire découvrir tout ce que l’on
peut accomplir avec une machine, dans la bonne humeur.
lieu où l’on découvre toutes les possibilités que peuvent offrir les différents
outils informatiques comme les ordinateurs et les tablettes... Et tout cela
dans la bonne humeur !
On peut regrouper les activités du
club informatique de Vernon autour
de trois domaines : des ateliers de
présentation et de prise en main de
divers logiciels, tels que les logiciels
de retouche photo, Windows 10, les
subtilités d’internet ou la sécurité
informatique. Un autre thème qui est
abordé une fois par mois, est ce qu’ils
aiment appeler « l’atelier des tracasseries informatiques ». Réservé aux
adhérents, le but est de résoudre
leurs soucis techniques. « L’avantage de
ce rendez-vous est de remettre en état
des machines. C’est une façon de progresser au niveau technique, de mieux
comprendre le fonctionnement d’un

Club Microtel - microtelvernon.org - 02 32 21 04 61 - microtel.vernon@wanadoo.fr
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ordinateur », explique Patrick, gourou du
matériel avec Jacques, Jony et Louis.
Enfin, l’atelier Challenge est un temps
fort du club. « Chaque année, le club
participe au challenge des Clubs
Microtel et affiliés de toute la France »,
explique Michel, le leader du groupe.
« C’est l’équivalent d’un championnat
de France des clubs informatiques, où
chaque année nous nous trouvons
dans le top 10, dans une compétition
qui regroupe une quarantaine de clubs
participants. La compétition est composée de questions, d’énigmes et de
réalisations à créer, ayant un rapport
avec l’informatique, l’histoire… C’est un
jeu de culture générale ».
Alors si le monde numérique vous
passionne, passez découvrir ce club
les vendredis soir à partir de 20h45.

l'agenda de vos loisirs
27 octobre

À la une

Médiathèque : cours
d’informatique

Espace
dans
ma ville

Cours collectifs à thème pour
les débutants, amenez votre pc !
16 h - Gratuit sur inscription.

29 octobre

Ensemble, nous
sommes Monet

du 30 octobre
au 3 novembre

© CNES

Informations :
Espace Simone-Veil
Tél. : 0 8000 27200
www.vernon27.fr

et si on sortait ?
expositions
Jusqu’au 29 octobre

Blanche HoschedéMonet, un regard
impressionniste
Au musée de Vernon, une
trentaine de peintures et de
dessins, accompagnés de
toute une documentation
parfois inédite, évoquera la
présence d’une artiste à la
personnalité tout à la fois
sensible et discrète.

Jusqu’au 5 novembre

Manguin, la volupté
de la couleur
Au musée des
impressionnismes Giverny,
l’exposition Manguin, la volupté
de la couleur compte une
centaine d’œuvres qui
retracent la carrière de cet ami
d’Henri Matisse. L’accent y sera
mis sur la période où Manguin,
qui a témoigné d’emblée d’un
talent et d’une inventivité rares
dans ses harmonies
chromatiques, accompagne et parfois précède - les audaces
des peintres fauves avec
lesquels il expose en 1905.

DON du sang
8 novembre

14

animations
25 octobre

Artistes en herbe !
Exposition Blanche
Hoschedé Monet
Visite et atelier de pratiques
artistiques pour enfants à
partir de 7 ans.
14h à 16h.
Tarif : 8 € sur inscription au
02 32 21 28 09 ou à musee@
vernon27.fr

Jusqu’au 26 octobre

Foire aux vêtements
du Centre social
« Les Pénitents »
Au bénéfice de l’association
St Vincent de Paul.
De 9h à 12h et de 14h à 17h30,
fermé le dimanche.
Grand choix de vêtements.

10h à 13h et de 15h à 19h.

Entrée gratuite.

Lieu à définir.

Renseignements : 02 32 51 16 53

Atelier de tricot pour tous
publics. Venez participer à la
réalisation d’un tableau
géant en tricot.
Un atelier pompon est
également proposé aux
enfants. Cet événement est
proposé par l’association
Citémômes.
10h30 - 18h.
Accès inclus dans le billet
d’entrée du musée.

debout : et bien je vous
attends, moi, et j’espère que
votre cœur est bien accroché,
oui, je vous attends et vous
verrez tout de vos propres
yeux. Un bal infernal, je vous
dis, qui commence dès que le
soleil décline...
Vous n’avez qu’à demander
Alister en arrivant au Château
et on vous conduira jusqu’à la
porte d’entrée : là, notre
dernière guide partira en
courant sans crier gare et vous
serez seuls avec moi pour les
entendre. A dormir debout ? A
pas dormir du tout plutôt ! »
Les enfants, venez costumés !
14h et à 16h.
Inscription obligatoire :
02 32 51 00 82
chateaudebizy@gmail.com
Tarif : 7 € (adulte et enfant).

Gratuit pour les Vernonnais.

Les 30 et 31 octobre

Bizy des mystères !
Visite-Spectacle
« Ooouuuhhh, ooouuuhhh,
chaque année, c’est la même
chose : les derniers visiteurs
sont partis, madame est partie
aussi et je me retrouve tout seul
pour fermer le Château.
Brrrrrrr ! Rien que d’y penser,
çà me donne la chair de poule !
Les villageois disent qu’on
entend des choses très tard le
soir et que quand la lune est
claire, elles sortent et elles
entrent comme si elles
étaient chez elles. Certains
prétendent même qu’ils les
ont vu passer dans le parc
pour remonter le long des
façades du Château avant de
disparaître sous les portes :
c’est le Bizy des Mystères qui
commence....Oh, j’en entends
déjà qui se moquent en
pensant que tout çà ne sont
que des histoires à dormir

31 octobre

Dîner de l’Effroi
Pour les plus téméraires,
ceux que la brume de nuit au
détour d’un bois ne rebute
pas et qui ont le cœur mieux
accroché que tous les autres,
que votre endurance soit
mise à l’épreuve en ce
dernier soir du mois
d’octobre.
La visite des ombres se
déroulera autour d’un dîner
où tous les esprits sauront
vous remuer comme il se doit.
Soyez costumé(e)s... Si cela
peut vous permettre de
supporter la soirée…
19h - Inscription obligatoire

02 32 51 00 82
chateaudebizy@gmail.com
Tarif : 30 €
Interdit aux enfants.

Comment fonctionne les
traitements de substitution
dans mon corps ?
Comment puis-je arrêter la
cigarette sans effets
indésirables ?
Quels sont les moyens de
substitution au tabac ?
16h - 18h.
Places limitées.
Inscription : 02 32 62 89 23.

3 Novembre
2 Novembre

Moi(s) sans tabac
Association ADISSA
Atelier : informations,
échanges autour de
l’addiction au tabac et de ses
moyens de substitution.
Qu’est-ce qu’une addiction ?

Médiathèque : cours
d’informatique
Cours collectifs à thème pour
les débutants, amenez votre pc !
16h - Gratuit sur inscription

3 novembre

Soirée Jeux à la
ludothèque

save the date

Les parents sont
ludiquement invités à
accompagner les enfants de
moins de 10 ans.

Du 30 octobre au
3 novembre

19h30 – 22h30
Ouvert à tous à partir de 7 ans.

Espace dans ma ville

Place Marcel Beaufour.

Activités scientifiques sur le
thème de l’espace pour les
jeunes de 8 à 14 ans.
Manifestation gratuite.
Espace Simone-Veil.

4 novembre

Puces des couturières
Les brodeuses de Deux Mille
et Une Croix vident leurs
tiroirs et leurs armoires…
Elles vous proposent leurs
surplus de couturières, du
linge ancien, de la dentelle,
des boîtes de laine collector,
leurs activités autour du
point compté, un moment
d’échanges…
11h à 17h.
Salle des fêtes de Giverny.

Sports
19 octobre

Handball : SMV/
Pontault Combault
20h30 - Salle du Grévarin.
Réservations sur la billetterie
en ligne du SMV.

Sans titre-1 1

30/08/2017 17:30

diffusion 16 000 exemplaires
tous les 15 jours
hors congés scolaires
dans les boîtes aux lettres de la ville
+ présentoirs chez les commerçants
+ présence sur www.vernon27.fr

Pour vos publicités sur Vernon Direct n’hésitez pas à nous contacter
pour un renseignement, des tarifs ou un rdv avec notre conseil en publicité

Régie Publicitaire Exclusive

contact@villiers-communication.fr

06 11 76 13 64 – 09 72 37 89 70
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EXPRESSIONS LIBRES
Groupe Générations Vernon

L

e Département de l’Eure a voté ce lundi 16 octobre plusieurs
dispositions importantes qui concernent Vernon, son
attractivité commerciale et sa jeunesse :

• Le soutien et la dynamisation du commerce local (remboursement de 50% de la part départementale de la taxe foncière,
déploiement de boutiques tests, redynamisation commerciale
des centres…).
• L’aide à la mobilité en faveur des 18-25 ans (avec le vote pour
d’un prêt à taux zéro à hauteur de 3000 € pour l’achat d’un premier véhicule et 1000 € pour un vélo électrique).
• Le plan lecture publique pour encourager la lecture partout et
pour tous. Avec Catherine Delalande et François Ouzilleau, nous
avons eu l’occasion de distribuer à tous les 6e de Vernon « le
Tour du Monde en 80 jours » de Jules Verne : « C’est un livre qui
permettra aux enfants de s’ouvrir sur le monde ».
Des mesures de bon sens qui seront mises en œuvre concrètement
le 1er janvier prochain : aux commerçants et aux jeunes de s’en saisir ! La ville et le Département seront là pour les accompagner.
Sébastien Lecornu, président de Générations Vernon

Groupe Vernon Tous Ensemble

L

ors du dernier conseil Municipal, la majorité a voté l’armement de notre police Municipale. Tout d’abord, nous tenons
à saluer le travail de nos agents (de la police) et mesurons
pleinement les services qu’ils rendent aux Vernonnais.
Une police municipale ne doit pas être là pour pallier aux
carences de l’Etat. Il est bon de rappeler que la sécurité est un
des éléments régaliens de l’Etat surtout au moment où celui-ci
se désengage de plus en plus des communes.
La police municipale avant d’être dans le répressif, a un rôle
social et de proximité envers les Vernonnais, (sans tomber dans
la caricature de lui faire organiser des matchs de foot) elle est là
pour que le dialogue s’instaure afin de prévenir et identifier les
incivilités qui pourraient subvenir au sein de notre ville et bien
sûr sanctionner sans complaisance quand il le faut. Aujourd’hui,
notre police remplit ses tâches sans arme.
Nous avons voté contre l’armement de la police, non par angélisme du « tout le monde il est beau et gentil » ou par dogmatisme
et nous considérons que notre police doit rester un service de
proximité sans arme. Nous savons que ce vote est contraire à l’air
du temps et pourtant, tout comme vous nous attachons une
grande importance à la sécurité de nos agents.
Notre vote a été un vote de conviction personnelle et non un
vote politicien comme en témoigne la qualité du débat lors du
conseil Municipal.
Steve Dumont, Président du Groupe Vernon Tous Ensemble

Groupe Vernon Bleu Marine

Groupe Oui Vernon avance

NON parvenu

V

ous aurez certainement remarqué l’apparition intempestive de plantes sauvages et autres mauvaises herbes
dans les rues de Vernon. Il ne s’agit hélas pas d’un projet
pour rendre notre belle ville plus verte, mais la conséquence
d’une politique je-m’en-foutiste de la part d’une équipe qui se
moque éperdument des conséquences qui en découleront,
car chacun se doute bien que refaire un trottoir (ce qui à terme
sera inévitable) coûtera bien plus cher que d’arracher
quelques orties, même si le nombre d’employés municipaux
chargés de cet entretien a baissé (merci pour le chômage). De
là à penser que l’équipe municipale se servira d’un prétexte
qu’elle a elle-même créé pour externaliser ces tâches à grand
frais il n’y a qu’un pas, pas que l’on peut d’autant plus facilement franchir qu’après tout ce n’est pas eux qui payeront ces
surcoûts, mais les contribuables…

au temps jadis
PASSÉ | LES LIEUX HISTORIQUES

1940

La rue Saint-Jacques disparaît
sous les décombres
La rue Saint-Jacques a eu plusieurs vies depuis le siècle dernier. Avant 1918, elle était déjà consacrée au commerce.
Mais au lendemain de la seconde guerre mondiale, la rue est détruite et métamorphosée, il ne reste quasiment rien.
Elle s’est donc reconstruite au fil du temps, pour devenir celle que nous connaissons aujourd’hui.

L

a rue Saint-Jacques a toujours été consacrée au commerce. Elle tient son nom de
l’église Saint-Jacques-le-Mineur qui était
autrefois bâtie à son extrémité. Cette église,
ou plutôt cette chapelle, datait du début du
XIIe siècle, époque où le saint, patron des
pèlerins, était l’objet d’une grande vénération. La chapelle se trouvait à gauche de la
place d’Armes et était entourée d’un petit
cimetière, tandis que sur son flanc droit, elle
était débordée par l’ancienne halle aux
grains. Elle s’est vue fermée au culte en juin
1791 et détruite peu de temps après, dégageant ainsi l’espace de la place.
La rue Saint-Jacques était désignée au
XIVe siècle « rue du marché où on vend le
harand » (orthographe de l’époque) et sa
partie basse s’appelait « rue aux herbes »,
puisque le marché au foin et aux fromages
s’y tenait, jusque dans les années 1860.
À l’angle de la rue Sainte-Geneviève se trouvait
le « Coin de la cage » où se dressait le pilori, un
poteau situé sur une place publique, auquel on
attachait un condamné pour l’exposer aux
regards de la foule. Là, le samedi, les misérables étaient exposés aux insultes et aux jets
d’objets divers, puis punis par la justice du
Seigneur de Vernon. Ensuite, ils étaient traînés
de carrefour en carrefour, toujours sous les
injures de la foule, avant qu’ils ne subissent le
fouet sur le parvis de la collégiale.
Une rue souvent animée

Depuis 14-18, la Fête Nationale a été le prétexte
pour de grandes réjouissances patriotiques.

Cette carte de 1936 présente bien l’ensemble de la rue Saint-Jacques, déjà très commerçante à l’époque.

Détruite par la guerre

étaient noircis par l’incendie, les amas de
décombres et les ferrailles tordues faisaient
partie du paysage. Un vrai spectacle de désolation pour les Vernonnais…
Elle a été élargie et repensée lors de sa reconstruction selon un nouveau tracé, ce qui a fait
disparaître la rue Gloriette qui reliait avant la
guerre la place d’Armes à la rue Carnot. n

La rue Saint-Jacques a été entièrement
détruite en juin 1940.
Au printemps 1941, la rue Saint-Jacques était
un champ de ruines. Les pans de murs

Source : Vernon et sa région, 1890-1940,
Cinquante ans de vie et d’histoire. Jocelyne et
Serge Legendre et Lucien Le Moal.

Les commerces locaux faisaient preuve de
goût et d’habilité pour décorer la ville.
La rue Saint-Jacques a été également animée
au fil des ans par la Fête des fleurs. Chaque
commerçant décorait sa façade et sa vitrine luimême. À la fin de l’événement, la municipalité
récompensait les plus ingénieux et originaux.
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ÉTAT CIVIL

LA PAUSE
Les coups de cœur loisirs

NAISSANCES
Aïsha KHALIMOV

CD

Roman

Livre jeunesse

Semper femina

La femme brouillon

Superminouche

Laura Marling, 2017

Amandine Dhée, 2017

Fanny Joly et Pierre-Gérard Verny, 2016

Semper
Femina est
d’abord un
disque qui
s’interroge
sur une
vision du monde d’un point de
vue féminin, sans pour autant
vouloir affirmer une position
définitive sur le féminisme mais
en explorant sa propre expérience.
Le titre du disque vient d’ailleurs
d’un tatouage qu’elle porte sur
sa cuisse depuis ses vingt-et-un
ans, provenant d’une citation de
Virgil : « Fickle and changeable,
semper femina » (volage et
changeante, toujours femme).

Un excellent
roman qui
déroule les
réflexions de
l’auteure vivant
une grossesse,
puis la
maternité.
Amandine Dhée a écrit ce texte
« pour frayer son propre chemin
parmi les discours dominants
sur la maternité, témoigner
de ses propres contradictions,
de son ambivalence dans le
rapport à la norme, la tentation
d’y céder ». Pourtant, la société
continue de vouloir produire
des mères parfaites.
Recommandé par Béatrice.

La chatte
Superminouche,
en crise
d’adolescence, a
claqué la porte de
chez elle. Durant
son escapade,
elle glisse sur une
bouche d’aération et découvre, sous
terre, une troupe de rats chanteurs
danseurs et musiciens. Parmi eux,
Gérard, un gentil machiniste, lui
apporte son aide pour la sortir de
cette aventure. L’histoire lue est
rythmée par des morceaux de jazz.
Recommandé par Adélaïde.

30/08/2017

Ismaïl AJABLI
31/08/2017

Mohamed MIMOUN REZIG
04/09/2017

Maël DAUPHIN MONDIA
06/09/2017

Jade HOFLACK
09/09/2017

Lina ZERDOUD
09/09/2017

Andrea MILLION
15/09/2017

Ayât OMRANE

Ouvrages disponibles dans
le réseau des médiathèques.
www.bibliosna27.fr

18/09/2017

Noah CONSEIL
17/09/2017

Ismaël AÏDARA

Mots fléchés
BLOCAGE
VILLE SUR
LA LOIRE

15/09/2017

LIEN
SPORT
AQUATIQUE

PROTECTRICE

RAPPORT
EN MATHS
PRONOM
RÉFLÉCHI

SANS
DÉTOUR

MARIAGES

CONDIMENT

Stéphane COURTIN
& Johanna VIVAS DIAZ

NOM D’UNE
DÉESSE
COLLE

RONGEUR
COMBAT

02/09/2017

GROS
MANGEUR

Laurent COLLARD
& Laura LEGROS

INCAPABLE

09/09/2017
PRONOM
PERSONNEL
ÉRODÉ

09/09/2017

PAS UN
SEUL
CAPITALE
DE LA
NORVÈGE

MAJEUR
EN ITALIE
GROS
SERPENT

Mohamed AKROUCHE
& Meriem Asma AÏSSAOUI
LE VIDE

Jonathan MARC
& Julie RIGOT

EMPEREUR
PRÉNOM
FÉMININ
TEMPS
DE REPOS
100%
NATUREL

DÉCÈS

FOURNIT
LE GRAIN
ARTICLE
ESPAGNOL

BIEN
DRESSÉ

Zosette BOURNISIEN
Veuve DUHAMEL
19/09/2017 (79 ans)

ÉQUERRE

WOODY
AU CINÉMA

© Fortissimots

PRÉNOM
ITALIEN

09/09/2017
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LA RENCONTRE
GUILLAUME RUEDA

DIRECTEUR DU PÔLE EMPLOI

« En venant à Fieschi, nous
avons doublé notre surface ! »

L’intérim a augmenté de 13% en un an, ce qui
est considérable.
Vernon Direct Pouvez-vous nous
dresser un tableau de la situation de
l’emploi à Vernon ?
Guillaume Rueda Depuis la crise de
2009, le taux de chômage est assez élevé
à Vernon. En tout cas, plus que la moyenne
départementale. Cela est dû aux fermetures
des usines où de nombreux Vernonnais
travaillaient. Cependant, la courbe du retour
à l’emploi remonte ces derniers mois.
L’intérim a augmenté de 13% en un an,
ce qui est considérable, sachant que 75%
des embauches ont lieu après une période
d’intérim ! Voilà pourquoi je suis optimiste,
et je pense que nous allons réussir à faire
baisser le taux de chômage dans notre
agence pour atteindre celui du département.
VD Le nouveau Pôle Emploi a été
inauguré il y a peu, pouvez-vous nous
en parler ?
GR Nos nouveaux locaux font 1 275 m2, ce
qui représente l’addition des deux surfaces
que nous avions auparavant. Les Assedic et
l’ANPE ont fusionné en 2009. Il était donc
logique que nous nous regroupions en un seul
et même bâtiment. Nous avons dû trouver un
terrain pour construire les locaux. Cela nous
permet d’accueillir les demandeurs d’emploi
dignement, dans des bâtiments modernes et
respectueux de l’environnement.

Guillaume Rueda est directeur de l’agence Pôle Emploi de Vernon depuis 6 ans.
Il y travaille depuis plus de 20 ans.
Rencontre avec un directeur fier de nous parler de ses nouveaux locaux, situés
dans le quartier Fieschi et accessibles à tous, mais aussi des formations et des
services proposés par son agence.

VD Pourquoi ne pas avoir emménagé
dans le pôle des Compétences ?
GR En fait, le pôle des Compétences ouvre
dans quelques semaines maintenant. Or,
nous avions pour projet de déménager
depuis 2009. À l’époque, le pôle n’était
pas encore d’actualité. Tout est donc une
histoire de calendrier. En 2014, Sébastien
Lecornu s’est investi sur le dossier
« Nouvelle implantation de Pôle emploi de
Vernon » et a proposé une installation à
Fieschi. De plus, c’est un quartier qui vient
de voir le jour. Notre agence est située sur
un axe central où convergent les grands
boulevards de la ville et est bien desservie
par les bus, et reste proche de la gare.

internet. En effet, il nous a semblé important
de mettre à disposition un espace
informatique confortable et bien équipé.
Aujourd’hui, l’inscription à Pôle Emploi se
fait par internet, ainsi que la consultation
des offres ou même lorsque la personne
souhaite postuler. De cette façon, nous
gagnons de précieuses minutes lors du
premier rendez-vous d’une heure.
Dans la même lancée, nous avons ouvert
quatre bureaux pour la visio-conférence. Ils
permettent aux gens d’effectuer leur rendezvous via un système de vidéo-conférence,
sans avoir à se déplacer jusqu’à l’agence.

VD Quel est le rôle de votre agence
dans le secteur ?
GR Pôle Emploi Vernon compte une
cinquantaine de personnes en CDI,
sans oublier les services civiques qui
accompagnent les demandeurs d’emploi sur
l’utilisation d’internet. Nous couvrons un large
périmètre qui va de Douains aux Andelys,
sans oublier Gaillon. En tout, nous avons plus
de 8 700 personnes inscrites dans notre
agence, toutes catégories confondues.

VD Les formations sont-elles un réel
tremplin pour l’emploi ?
GR Les formations sont maintenant un
moyen reconnu de trouver un emploi. C’est
pourquoi nous proposons aux personnes
inscrites dans notre agence de participer à
différentes formations, qui déboucheront
sur des métiers qui recrutent.
Une des formations que nous proposons
concerne les métiers de bouche. Elle sera
précédée d’un temps d’immersion puis, en
janvier, de plusieurs semaines de pratique
avec un professionnel.

VD Quelques nouveautés à signaler ?
GR Nous avons développé notre espace

D’INFOS : 3 rue Hannah-Arendt www.pole-emploi.fr
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