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VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

MIEUX ACCOMPAGNER LES VICTIMES
Pour faire face aux violences conjugales, un partenariat entre les différents
acteurs concernés a été mis en place à Vernon. Il permet l’accompagnement
et le suivi des victimes
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VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Une coopération renforcée pour
aider les victimes

Ce mois-ci, le gouvernement a lancé son
Grenelle contre les violences conjugales alors
qu’une femme meurt sous les coups tous les
deux jours. A Vernon, le partenariat entre
différents acteurs travaillant sur ce sujet
permet déjà des avancées.

O

ù demander de l’aide ?
Voilà une question
récurrente pour les
femmes victimes de violences.
Afin de mieux les prendre en
charge, les différents organismes travaillant sur ce sujet
à Vernon ont renforcé leurs
liens. Depuis 2017, ils constituent un groupe thématique
se réunissant dans le cadre
du CLSPD (Conseil local de
sécurité et de prévention de
la délinquance). Autour de la
table : la mairie, la sous-préfecture, le département, le
parquet, les polices nationale
et municipale, l’hôpital, les
associations spécialisées, les
bailleurs sociaux et les centres
d’hébergement d’urgence.

« Le but est d’améliorer la
communication entre nous
tous, de mieux orienter les victimes et d’assurer leur suivi »,
détaille Juliette Tabourel, responsable du centre social Les
Pénitents. Cette coordination
passe d’abord par le partage
des chiffres sur Vernon qui
soulignent une réalité : il n’y a
pas de profil type, les victimes
viennent de tous milieux et de
toute origine.

Faciliter le parcours
des victimes
« Sur ce sujet, le CLSPD de
Vernon est un modèle dans
l’Eure », affirme Romain
Cocheteux, juriste au CIDFF27,
association proposant un sou-

tien juridique aux femmes.
Il permet, notamment de
débloquer des situations,
d’intervenir en cas d’urgence
et, surtout, d’assurer un suivi
des victimes. « Cela nous apporte un réseau partenarial
afin de faciliter le parcours des
victimes en identifiant les personnes qui peuvent les aider»,
souligne Magali Fortuna, cadre
du service social de l’hôpital.
A l’intérieur de ce dernier, le
CLSPD a d’ailleurs permis

« Sur ce sujet, le
CLSPD de Vernon
est un modèle dans
l’Eure »

la relance du réseau VIF qui
forme une dizaine de professionnels au dépistage des
violences. Autant d’actions
visant à enrayer le phénomène qui, en France, touche
220 000 femmes par an. n
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Le gouvernement a annoncé 10 mesures d’envergure lors du Grenelle qui se conclura le 25 novembre.

SNA mobilisée pour
l’environnement

Dans les communes de
Houlbec-Cocherel et Douains,
l’extension d’un élevage bovin,
la SCEA Pérault, a suscité
une levée de boucliers de la
part des riverains. Bonifacius
Van Ranst, l’entrepreneur,
souhaite en effet y développer
un projet de type « ferme
des 1000 vaches » très peu
en phase avec les exigences
environnementales actuelles
et notamment le Plan Climat
porté par l’agglomération.
Cette dernière a donc
décidé d’agir en rencontrant
l’exploitant et des membres
de la Chambre d’Agriculture
et de la FDSEA. Cela doit
permettre de réorienter le
projet de façon durable et
locale en baissant de 20% les
effectifs globaux de bovins,
en limitant les nuisances
dues à la pollution et à la
circulation d’engins ainsi
qu’en développant les circuits
courts et la vente de proximité.
Par ailleurs SNA a proposé
l’ouverture d’un comité de suivi
incluant les riverains
et la mairie.
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Le Grand Déballage
revient le 6 octobre

Pièce maîtresse de la
collection, les Nymphéas de
Claude Monet se sont envolés
pour le Colorado. Prêté au
Denver Art Museum pour une
exposition jusqu’en février
2020, le tableau partira ensuite
en Allemagne et reviendra en
juin. Il n’est pas la seule toile
vernonnaise à voyager puisque
les Falaises à Pourville, de
Monet encore, est à Asti (Italie)
jusqu’en février.

s’installe à Vernon !

Le 27 septembre, les
Ateliers Numériques
Google ouvrent
officiellement leurs portes
sur le Campus de l’Espace.
Programme de formations
lancé en France par le
géant américain du web,
ces ateliers s’adressent
à tous les professionnels.
Le but : les former à
développer leurs activités
en ligne avec, par exemple,
des cours de marketing
ou de communication
digitale dispensés par des
coaches. Si Google a été
attiré par l’écosystème du
Campus, les formations
ne sont pas ouvertes
qu’aux startuppeurs
mais aussi aux PME, aux
autoentrepreneurs, aux
demandeurs d’emploi
et aux jeunes. Depuis le
lancement de ces ateliers,
la firme de Mountain View
a déjà formé près de 300
000 personnes dans toute
la France et ouvert quatre
lieux physiques dédiés (à
Nancy, Rennes, Montpellier
et Saint-Etienne).
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Deux Monet
d’échange

PUBLICITÉS
Halte à la
pollution visuelle

Lors du Grand Déballage, les rues du centre sont rendues piétonnes
et couvertes de stands.

D

imanche 6 octobre, le
Goldorak, GI Joe ou Casimir,
d’autres des années ORTF.
Cœur de Ville aura des
« Le principe c’est de pasallures de caverne d’Ali
ser une bonne journée en
Baba. Chineurs, brocanteurs
ou simples curieux s’y croifamille », explique-t-il, « mais
seront à l’occasion du traon n’est jamais à l’abri du gros
ditionnel Grand
coup, une fois
Déballage, la foiremon père a trouvé une série de
à-tout de Vernon.
« Le principe c’est
Un évènement
cartes postales
de passer une bonne
que ne manquera
signées Mucha
journée en famille »
pas Eric Le Moël,
qui valaient
chineur passionune fortune… » .
Quoiqu’il en soit,
né : « ça fait 35ans
que je m’y rends en tant
Eric y sera dès 6 heures du
qu’acheteur, depuis 10 ans je
matin avec sa lampe torche.
vends aussi, l’ambiance est
Et vous ? n
vraiment très sympathique,
D’INFOS :
les gens sont décontractés ».
Inscriptions en mairie
Sur son stand : des jouets
• 25 et 28 septembre (9h-12h)
• 2 et 5 octobre (9h-12h).
vintage période eighties,

@villedevernoneure
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La ville lutte contre les
dispositifs publicitaires de trop
grande taille conformément au
règlement signé en juin 2018.
Les panneaux et enseignes
de dimension 4x3 (12m²)
sont désormais interdits
sur tout le territoire de
Vernon. Leur taille devra être
réduite d’ici 2020 s’il s’agit de
panneaux, 2024 si ce sont des
enseignes.

AVANT

APRES

Le

Grand
Angle
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Rock in the barn

Si Woodstock a 50 ans cette année, Rock in the Barn en a 10. Et pour le plus psychédélique des festivals
normands, organisé avec le soutien de la ville de Vernon, c’est l’année de la maturité. Un peu moins
de 1500 visiteurs sur le weekend, un temps radieux et des têtes d’affiche dignes des grandes salles
parisiennes comme Flavien Berger ou Altin Gün. Bravo !

dossier
Seniors

DES ACTIVITÉS POUR LA TÊTE
ET LES JAMBES
REPÈRES

12
Activités différentes
proposées
régulièrement dans les
Résidences autonomie.

3
Grands repas des
anciens par an.

300
Laurence Vaslet propose aux habitants des Résidences autonomie au moins une sortie
par semaine, comme ici au château de Bizy.

Du 7 au 13 octobre, la Semaine des seniors
revient avec son lot d’ateliers et de sorties. Mais
n’oublions pas qu’à Vernon, les animations pour
les personnes âgées, c’est toute l’année !

C

e n’est pas parce
qu’on vieillit qu’on
doit rester chez soi.
Voici la devise que la ville
applique dans sa politique à
destination des seniors. En
effet, les activités sportives,
intellectuelles ou de loisirs,
favorisent le lien social en
rompant l’isolement.
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Bien vieillir au fil
des saisons

Tous les Vernonnais de plus
de 65 ans peuvent bénéficier du programme Bien
Vieillir qui propose des
ateliers gratuits. En 2019,
ceux-ci sont divisés en
quatre thématiques : des
cours d’informatique, un
@villedevernoneure

@villedevernon

atelier de confection d’objets en cuir, de la gym douce
et les ateliers Créathipic
dédiés aux loisirs créatifs.
S’ajoutera à la liste, dès
octobre, un atelier de mosaïques. Autant de rendezvous complétés par des
animations ponctuelles
parmi lesquelles on peut
citer le grand concert du
chœur Semper Viret prévu
pour décembre 2019.
L’année est également
marquée par plusieurs moments forts prévus par le
programme Au fil des sai-

Seniors ont bénéficié
d’une journée à l’Armada
de Rouen en 2019.

sons au premier rang desquels le traditionnel colis
de Noël. A l’intérieur de
celui-ci : de quoi passer un
savoureux réveillon. Pour
le recevoir gratuitement
rien de plus simple, il suffit
de s’inscrire. Autre rendez-vous gastronomique,
les trois repas des anciens
qui rythment l’année par
leur convivialité. Le programme Au fil des saisons,
c’est également la grande
sortie qui permet de s’évader une journée pour un
prix modique. Cette année,

(suite page 8)

300 seniors ont visité l’Armada de Rouen lors d’une
des trois sorties organisées par la mairie.

Les seniors jouent à domicile

A Vernon, près de 200 seniors vivent dans les trois
Résidences autonomie
gérées par le Centre com-

du dispositif se trouve
Laurence Vaslet, animatrice, arrivée en 2018, à
propos de laquelle les résidents ne tarissent pas
d’éloges. « Je veux faire en
sorte que les gens sortent
de chez eux », explique
celle-ci, « je cherche aussi
à développer des activi-

« L’idée est que les gens sortent de chez eux
et créent du lien social »

munal d’action sociale
(CCAS) : Bizy, Bully et les
Blanchères. Si les locataires sont indépendants,
ils bénéficient néanmoins
de tout un panel d’activités gratuites. Au cœur

Gros succès cette année pour la sortie annuelle proposée
à l’ensemble des seniors vernonnais, les participants ont
découvert Rouen et son Armada.

tés dynamiques qui mobilisent les 5 sens ».
Les résidents ont l’embarras du choix puisque plus
d’une dizaine d’activités
régulières leur est proposée : piscine, gymnastique

adaptée ou même jardinage dans les potagers en
bacs installés par la ville
cette année. Sans oublier
les nombreuses sorties or-

Corinne
64 ans
Présidente de
l’Association
des Retraités et
Personnes Agées
(ARPA)

Raymonde
94 ans
Habitante de
la Résidence
autonomie
Bizy

Annie
71 ans
Présidente
du Club de
l’Amitié

Les animations
dans les Résidences
autonomie sont vraiment
super car les personnes
âgées ont tendance
à être confinées. Ça
permet de les faire
sortir. D’ailleurs notre
association organise,
en lien avec la mairie,
des parties de loto et de
dominos à Bizy et à Bully.

Grâce aux
animations
proposées à la résidence,
j’ai fait du bowling pour
la première fois de ma
vie ! Dès que je peux je
m’inscris aux sorties,
ça me change et me fait
rencontrer du monde.
Vernon est vraiment une
ville agréable pour vieillir.

Contrairement
aux époques
précédentes, les seniors
aujourd’hui sont friands
de sorties et de voyages.
Il y a beaucoup de jeunes
retraités actifs. Le
programme d’activités
proposé par la ville est
dynamique, c’est très
bien.

ganisées chaque mois par
Laurence : Giverny, Bizy,

La Roche-Guyon, la chocolaterie Cluizel ou même
la réserve animalière de
Biotropica. Finalement,
avec autant de choix, être
retraité à Vernon risque de
ne pas être de tout repos ! n

ELLES L'ONT DIT

Pour tout connaître
sur les programmes
destinés aux
personnes âgées,
procurez-vous le
Guide des seniors à
l’accueil de la mairie.
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SEMAINE DES
SENIORS
du 7 au 13 octobre
Programme des
animations

LUNDI
7 OCTOBRE

PETITS DÉJEUNERS EN RÉSIDENCE
(ouvert à tous les seniors)
À partir de 8h30
Résidences Blanchères, Bully et Bizy
VISITE DE L’ECOVAL
(centre de traitement des déchets ménagers)
13h45 : gare routière - Départ en car à 14h

« Pour une

MARCHE DES SENIORS

société
respectueuse
de la planète :

Départ 10h (suivi d’un cocktail dans la salle des mariages)
Parvis de la mairie face à la collégiale
MARDI
8 OCTOBRE

REPAS À THÈME
(places limitées - Tarif : 7,71€ résidents & 8,65€ extérieurs)
À partir de 12h
Résidences Blanchères, Bully et Bizy
PROJECTION DU FILM « L’ENVOLÉE SAUVAGE »
de Caroll Ballard
De 15h à 17h
Médiathèque de Vernon

agissons
ensemble »
JEUDI
10 OCTOBRE

MARCHE NORDIQUE
(partenaire : club nature et sentiers vernonnais)
De 10h30 à 12h
Entrée de la base de loisirs des Tourelles
BALADE AU FIL DE L’EAU
(croisière)
13h15 : gare routière - Départ en car à 13h30
CONCOURS « MASTERSOUPE »

VENDREDI
11 OCTOBRE

RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTION

14h : gare routière - Départ en petit train à 14h15

02 32 64 79 12
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DICTÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE
(partenaire : Education Nationale)
De 14h à 16h
Collège Ariane
APRÈS-MIDI AU MUSÉE DES IMPRESSIONNISMES À GIVERNY

fturpin@sna.vernon27.fr
Accueil du CCAS
(rue Carnot)

De 10h à 13h
Espace Philippe-Auguste - Salle Vikings

15h : visite de l’exposition K-X. Roussel « Jardin privé, jardin rêvé »
DIMANCHE
13 OCTOBRE
@villedevernoneure

16h : concert « Offenbach au musée » de Viva Vocé
17h15 : goûter dans les jardins

@villedevernon

en ville
PLACE D’EVREUX

Le XIV, renouveau chic et moderne de l’hôtel d’Evreux

L

orsque le chef Chellot
Dossous a eu vent de l’histoire de l’hôtel d’Evreux, il
s’est dit que le moment était
venu d’écrire la sienne. De
passage à Vernon, il est tombé
sous le charme de la bâtisse
une première fois. En y revenant, l’hôtel avait été racheté
mais l’espace restauration
n’avait pas trouvé preneur.
L’idée de monter une affaire
avec sa compagne Sophie
Lecointre le hantait avec insistance. Fort de son expérience
dans de grandes maisons
parisiennes (Le Fouquet’s, Le
Royal Monceau, Le Procope,
L’Amphitryon …), le chef s’est
senti pousser des ailes. Il était
temps de proposer sa cuisine dans un établissement
qui refléterait pleinement son
identité. C’est chose faite avec

L’élégance dans la simplicité

Le XIV a permis la renaissance de l’ancien hôtel d’Evreux en proposant
une offre de qualité aux Vernonnais.

le XIV. Pourquoi ce nom ? Une
histoire de porte-bonheur.
Leurs filles sont nées un 14.
Et le 14 de certains mois, il leur
semble que les difficultés se
dénouent d’elles-mêmes. Le

nom s’est imposé au couple
comme une évidence. Pas de
hasard si l’inauguration réussie du restaurant s’est tenue
le 14 septembre dernier, après
l’ouverture le 09 août 2019.

Les Vernonnais peuvent apprécier deux ambiances au
XIV : une atmosphère décontractée chic au bar lounge et
une élégante simplicité dans
l’espace restaurant avec cuisine ouverte. Chellot Dossous
cuisine « simple, raffiné et
bon ». La rigueur acquise à
Paris pilote l’aventure. Le chef
privilégie ainsi des circuits
courts en s’approvisionnant
essentiellement à Vernon et
en Normandie. Une exigence:
la fraîcheur des produits au
service d’assiettes concoctées avec passion. Parce
que sa vie de famille compte
beaucoup à ses yeux, il ne se
lancera pas dans la course
aux étoiles. Un choix assumé
qui n’enlève rien à la qualité
de la carte du XIV. n

PLACE DE GAULLE

Des balades en rosalie à gagner
Le samedi 28 septembre, à l’occasion de l’exposition de voitures
anciennes organisée par le Lions
Club (voir le n°89 deVernon Direct),
le Club des Commerçants se joint
à la fête et propose une animation
toute la journée. Chaque achat
dans une boutique partenaire
permettra aux clients de récupérer des jetons pour tenter
leur chance à un jeu situé sur
le stand de l’association, place
de Gaulle.
« Il y aura des balades dans
Vernon en rosalie à gagner, des
coffrets cadeaux sur le thème
Frissons et Sensations autour des
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voitures et des goodies offerts
par les commerçants », explique
Sylvie Chevauché, membre de
l’association. Une initiative dans
la droite ligne de ce que souhaite
faire le CDC, fondé l’an dernier,
animer les rues de Vernon tout
en permettant une visibilité aux
commerces du cœur de ville.

28 septembre
â Jeux-concours (journée).
â Exposition de voitures
anciennes :
- 9h place Barette
- 17h place de Gaulle

MODE

Lionda sort les griffes
Patrick
Ngan
Nlend et
Guven Karaagac ont
lancé la marque
sportswear Lionda
pour femmes et
hommes. Entourés de
personnalités
évoluant dans le
monde du sport et du
spectacle, ils
nourrissent de
grandes ambitions
pour leur marque et
pour Vernon.
Avec son logo en forme de lion, Lionda souhaite se tailler une
place au sein des marques de sportswear.

L’

idée est née il y a environ
10 ans dans l’esprit de
Patrick Ngan Nlend, à
l’époque où il vivait à Sarcelles.
La créativité qui règne dans
cette ville de banlieue parisienne l’a bercé. Le terreau
d’artistes et de sportifs qui en a
émergé a nourri ses rêves. Fort
de ses premières expériences
dans l’entrepreneuriat, il a eu
le déclic en rencontrant son
associé Guven Karaagac.
Dans la même dynamique, les
deux hommes se sont lancés
dans l’aventure Lionda avec
méthode et enthousiasme.
L’esprit positif et conquérant
des deux associés est l’essence même de la marque.
Ils n’ont pas choisi le logo
par hasard. Le lion repré-

sente la force, l’invincibilité.
« Quand ça ne va pas, il ne
faut pas baisser les bras »,
affirme Patrick Ngan Nlend.
C’est le message que Lionda
entend véhiculer aux jeunes

« Quand ça ne va
pas, il ne faut pas
baisser les bras, c’est
l’esprit de Lionda »

générations. Les associés
ont souhaité s’appuyer sur
la force de frappe d’internet
dans un premier temps pour
faire connaître la marque,
avant d’installer leurs produits auprès d’une sélection
de revendeurs.

Sponsoriser des
évènements à Vernon
Patrick Ngan Nlend et Guven
Karaagac entrevoient l’ouverture future d’une boutique physique comme un
aboutissement. Les personnalités avec qui ils sont en
pourparlers devraient les
aider à faire grandir la notoriété de Lionda. Ils projettent
de faire rejaillir tout cela sur
la ville de Vernon en organisant concerts et autres manifestations culturelles. Leur
façon à eux de s’impliquer
dans la vie de la cité et de lui
rendre la pareille. n
D’INFOS :
www.lionda.fr
facebook.com/Lionda

La démocratie
2.0 à portée
de clic
Depuis l’extension, en
mai, des démarches
disponibles sur le Compte
Citoyen, accessible par
internet, il est possible de
s’investir dans la vie locale
depuis son ordinateur.
Qu’on ait déjà un compte
créé ou non, il suffit de :
Se rendre sur
www.espace-citoyens.
net/vernon27/espacecitoyens/
Cliquer sur
Nouvelle démarche.
Se rendre dans l’onglet
Démocratie participative.
â Aujourd’hui deux
démarches possibles :

S’inscrire pour la
prochaine opération
Coup de propre et, ainsi,
contribuer à cette action
de sensibilisation à
l’environnement.
Proposer une
suggestion pour
améliorer la vie du
quartier ou le cadre de
vie en remplissant un petit
texte et en choisissant un
sujet (sécurité, jeunesse,
travaux etc).
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côté associations
Jouons cartes sur table

BRIDGE CLUB DE VERNON

Plus d’espace pour les bridgeurs
Depuis 3 ans, le
club de bridge
de Vernon se
réunit à la
Résidence
autonomie
Bully. Cet
automne, il
déménagera à
la maison des
associations
située dans
l’ancienne
école Marcel
Beaufour.

«

Comme vous le voyez, nous sommes un
le président, « mais nous souhaitons attirer des
peu à l’étroit », glisse Thierry Delaporte, jeunes ». En effet, le bridge, qui repose sur un
président par intérim du Bridge Club de
complexe système d’enchères et de levées, pâtit
Vernon quand nous pénétrons dans la salle
de sa réputation de jeu de cartes difficile. Ainsi,
où sont dressées plus d’une dizaine de tables
des cours gratuits sont proposés aux débutants
de jeu. Des équipes de deux s’y
le lundi soir. « Un bon bridgeur c’est
affrontent et les méninges sont en
quelqu’un de concentré avec de la
ébullition. Car ici, le bridge c’est du
logique et une stratégie », affirme
« Un moment
sérieux. « Nous nous réunissons les
Biserka Garcia, meilleure joueuse verde déconcentration
lundis et vendredis après-midi pour
nonnaise et compétitrice au niveau
est fatal ! »
des tournois de régularité, c’est-ànational, « un moment de décondire entre joueurs du club », explique
centration est fatal ! ». En attendant
M. Delaporte. Le mercredi soir est
son déménagement, pour lequel M.
réservé aux simultanés pendant lesquels des
Delaporte « remercie très chaleureusement » la
joueurs s’affrontent en direct dans toute la
mairie, le club organise son traditionnel festival de
France. Et les résultats ne sont pas en reste
bridge le dimanche 29 septembre de 14h à 18h à
puisque le club de Vernon est n°1 dans l’Eure.
l’Espace Philippe-Auguste. L’occasion de casser
« Nous sommes presque 100 licenciés », décrit
quelques idées reçues sur ce sport cérébral. n

Bridge Club de Vernon | 19 rue Ambroise Bully | 02 32 21 69 64 | bridgeclub.vernon@neuf.fr
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les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à :

contact@vernon-direct.fr

▼▼ AILEAT

▼▼ CROIX ROUGE FRANÇAISE

L’association
propose des cours
de Japonais
débutants et niveaux
expérimentés.
Cours particulier à partir de
12 ans et cours collectifs à
partir de 18 ans. Atelier pour
les enfants à partir de 7 ans.

Passer son PSC1, c’est se former aux gestes
qui sauvent. Les prochaines formations aux
premiers secours seront proposées à Vernon :
- Mardi 22 et Jeudi 24 octobre de 14 h à 18 h
- Mercredi 30 octobre de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Aucune connaissance préalable n’est nécessaire.
À partir de 10 ans, tout le monde peut suivre cette
formation.

D’INFOS : 07 69 05 57 57
www.aileat.com

▼▼ SPN TIP-TAP JAZZ
Le club vous propose un stage d’initiation de
claquettes le samedi 5 octobre de 10h à 12h
dans la salle des Vaux-Buis, à côté de la
ludothèque - Parking gratuit.
Ce stage est ouvert à tous, de 7 à 99 ans ! (prêt éventuel
d’une paire de claquettes pour cette séance. Venir
néanmoins avec des chaussures de ville).
N’hésitez pas à venir essayer. Nous vous attendons
nombreux.
D’INFOS : 06 72 72 61 26 - spn-tip-tap-jazz@orange.fr

▼▼ CANI SPORTS EURE
Le 4e canicross
aura lieu le 20
octobre avec
parcours de 2 et de 4 km.
Pas de niveau requis.
Venez-vous tester auprès
des clubs existant.
Un lot par participant
et des lots par tirage du
dossard. Vers 14h un
buffet de clôture sera
offert.
D’INFOS : 06 44 94 04 77
canicross-desimpressionnistes.com/

D’INFOS : inscriptions au 02 32 51 87 05

▼▼ LE GARDON VERNONNAIS
L’association organise la finale Europe Matrix
2019, réunissant les meilleurs pêcheurs
européens sur 2 jours, les 5 et 6 octobre de 6h à
18h(quai Garnuchot, quai de Seine, rue de l’Hôtel du Pré).
D’INFOS : Lionel Lochon - 06 10 36 26 18

▼▼ SPN CANOE KAYAK
Le club vous invite
au « Trophée
Normand n°1 - 3h
de Vernon », qui se déroulera
sur la base nautique des
Tourelles le dimanche 13
octobre. 1er départ à 9h30.
Inscription possible avant le
4 octobre.
D’INFOS : Ludovic Cauchois
06 61 77 20 27
cauchois.ckvernon@hotmail.fr

▼▼ APDSB-VSM (DON DE SANG)
L’Etablissement Français du Sang et
l’Association pour la Promotion du Don de
Sang Bénévole organisent de prochaines
collectes Don de Sang à VERNON, à l’Espace PhilippeAuguste, de 11h à 13h et de 15h à 19h : Mercredi 2
octobre, Jeudi 21 novembre & Jeudi 12 décembre.
D’INFOS : APDSB.VSM@gmail.com

Culture
MUSIQUE

Un an de groove chez Barney

FESTIVAL ZIGZAG
L’architecture
à l’honneur

Laurent Giacomini,
alias DJ Barney, a
ouvert sa boutique
de disques vinyles il
y a un an au 17 bis de
la rue Carnot. Une
décision que ne
regrettent ni le
disquaire, ni les
mélomanes.
Laurent Giacomini présente ses coups de cœur de la rentrée.

P

our son anniversaire, le
7 septembre, Barney’s
Grooves Record Shop
avait prévu les choses en
grand. Gâteau, champagne et
deux concerts : Metro Verlaine,
groupe post-punk d’Evreux, et
Jon Motta, ancien guitariste de
Cesaria Evora. Car, au-delà du

« Je ne m’attendais
pas à une telle
expérience
humaine »

commerce, Laurent Giacomini
entend rassembler. « Je suis
content car j’ai réussi à fédérer une clientèle », expliquet-il, « certains clients passent
tous les jours et mes voisins
viennent souvent discuter
sur les deux chaises devant
le magasin ». Il faut dire que le
lieu donne envie de s’attarder,
entre la déco soignée, les fau14
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teuils et le café que nous tend
le disquaire. « Honnêtement
je ne m’attendais pas à une
telle expérience humaine »,
poursuit-il en déposant le dernier LP de Flavien Berger sur
sa platine.
Dans les bacs, près de 6000
disques. « Il y a de tout, même
si j’aime surtout la house et la
techno bien deep, je m’ouvre
de plus en plus, je viens d’ailleurs de rajouter une partie
metal », souligne Laurent.
« Récemment, un couple
d’Australiens est passé, le
mari est reparti avec un LP de
Laurent Garnier et la femme
avec un disque d’Images car
elle dansait sur ça dans les
années 80 ! », sourit le disquaire, « les touristes étrangers sont souvent étonnés de
trouver un magasin comme ça
à Vernon ». Et pour ceux qui ne
le connaîtraient pas encore,
Barney proposera musique
et animations lors du Grand
Déballage, le 6 octobre. n
@villedevernoneure
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La playlist
de rentrée

par DJ Barney
â Metronomy Forever
de Metronomy
« J’adore, un magnifique
double album à la
confluence du rock et de la
pop indé avec une touche de
house et d’electro. »
â Black Pumas
de Black Pumas
« Un groupe américain
qui fait de la vraie soul à
l’ancienne. »
â Atlantic Oscillations
de Quantic
« Le projet d’un musicien
des USA qui a vécu
longtemps en Amérique
Latine et qui mêle disco,
electro et latin beat. Parfait
pour l’été indien ! »

Du 27 septembre au 13
octobre, Vernon est la porte
d’entrée de Zigzag, festival
d’architecture et des arts de
l’espace se déroulant le long
de la Seine jusqu’au Havre.
Zigzag invite à découvrir
les transformations de ce
territoire via 30 évènements.
A Vernon, 3 manifestations
sont prévues grâce à l’agence
vernonnaise d’architectes
MWAH et à La Manufacture
des Capucins :
â 28/29 septembre, 4/6
puis 11/13 octobre :
Naturaquarelle, installation
de l’artiste Mario Reis à La
Manufacture des Capucins
(place Jean-Paul II).
â 9 octobre :
Balade fluviale à la
découverte des îles de
la Seine (13h-17h, rdv mail
Anatole France).
â 13 octobre :
Visite théâtrale de La
Manufacture des Capucins
par la compagnie Etincelle
Bouillasse (14h30 et 15h30,
place Jean-Paul II).
D’INFOS : festivalzigzag.fr

la rencontre
Figure
incontournable de
la vie culturelle locale,
Gérard Gengembre,
ancien professeur à
l’université de Caen,
a été décoré de
l’Ordre national
du Mérite par
Sébastien Lecornu le
13 septembre. Très
attaché à Vernon, il
anime, des
conférences
à la PROFESSEUR ÉMÉRITE DE LITTÉRATURE FRANÇAISE
médiathèque
dans le cadre du
programme culturel
de SNA.

GÉRARD GENGEMBRE

Prochaine conférence à la médiathèque :
samedi 12 octobre à 15h sur le thème
« le médecin chez Balzac »

COMMENT ÊTES-VOUS
ARRIVÉ À VERNON ?
Je suis originaire du Pas-deCalais, cependant Vernon
a été mon premier poste
après avoir passé l’agrégation. J’y suis arrivé en 1973
comme professeur au lycée
avant de passer au collège
des Boutardes, aujourd’hui
Cervantès, jusqu’en 1979.
Parallèlement, je donnais des
cours à l’Ecole normale supérieure de Saint-Cloud puis
je suis devenu professeur à
l’université de Caen. Depuis
1979 j’habite à Blaru. Mon
attachement remonte donc
à plus de 50 ans !

QUELLE EST VOTRE RELATION
AVEC LA VILLE ?
Mon épouse et moi y sommes
très attachés ! Vernon est une
ville de taille moyenne conviviale mais qui propose, pour-

tant, beaucoup d’activités
culturelles. Depuis 1973, elle
s’est métamorphosée. Vernon

« Vernon est une ville
de taille moyenne
mais qui propose
beaucoup d’activités
culturelles »

est passée d’une bourgade
agréable, mais un peu coincée
entre Paris et Rouen, à une ville
dynamique avec un cadre de
vie qui s’améliore, citons, par
exemple, l’aménagement des
berges de Seine. J’aime vivre

dans une ville marquée par
le poids de l’Histoire, où sont
passés Saint-Louis et Philippe
Auguste, et qui a été un berceau de l’art moderne au XIXe
siècle avec l’impressionnisme.

PARLEZ-NOUS DES
CONFÉRENCES QUE VOUS
DONNEZ À LA MÉDIATHÈQUE…
Cette année, la médiathèque a
choisi pour thème le bien-être
et la santé. J’ai donc décidé de
faire un cycle sur le médecin
dans la littérature française
du XIXe. J’y aborderai des auteurs connus comme Balzac,
Flaubert ou Proust et d’autres
plus confidentiels comme

Léon Daudet et son roman
Les Morticoles. Nous irons
jusqu’au XXe avec Céline. La
figure du médecin est intéressante car elle cristallise beaucoup de lignes de fracture de
l’époque comme le rapport
entre science et religion. Cette
figure bourgeoise, symbole de
progrès, respectée et crainte
est un vrai type social romanesque abordé différemment
selon les auteurs. J’adore ces
conférences, il s’agit d’une
vraie université populaire
gratuite. J’avais peur que les
cours me manquent après ma
retraite mais je suis comblé
par la fidélité du public !
15

la page politique
u GROUPE GÉNÉRATIONS VERNON
Afin de préserver l’égalité entre les candidats et dans un souci de n’utiliser aucun moyen public dans le cadre de la campagne électorale des
municipales à venir, le groupe majoritaire a décidé qu’il ne fera plus paraître de tribune jusqu’à la prochaine élection.
Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon

u GROUPE VERNON TOUS ENSEMBLE Il était une fois le preux sieur Lecornu qui partit à la conquête de sa chère citadelle de Vernon afin
d’en chasser l’infâme bourgmestre accusé notamment de dilapider les deniers publics en communication éhontée et fallacieuse, affaire qu’il porta
diligemment devant les juges. Ayant pris sa place et allant même au-delà, il rejoignit les ors du pays et distribua alors force médailles et invitations à
ripailler grâce aux sous de sa cassette publique afin que ses commensaux - nombreux étaient à frapper à la porte pour en être - pussent faire et
répandre sa gloire.
La mystification du jeune homme qui allait renverser la table et rétablir honnêteté et modestie dans la gestion des affaires publiques s’est vite fracassée
sur le mur de son ambition personnelle démesurée.
Steve Dumont, Sylvie Malier, Brigitte Lidôme, Jean-Claude Mary, Marie-Laure Hammond

u GROUPE VERNON CONVICTIONS Le Député LREM de notre circonscription, Madame O’Petit, en défense des propos du Président
Macron sur l’immigration, a récemment déclaré : « il faut absolument répartir les migrants sur des villes moyennes dans toutes la France,
dès les premiers jours ». Son souhait est donc que Vernon reçoive des migrants et y consacre une partie de son budget. Qu’en pensent nos
Maires ? Doit-on accélérer le changement de population ? Sur les 10 dernières années, le profil sociologique des Vernonais a été modifié par
l’installation de nouveaux ménages (plus de 9000 personnes sur les 4 dernières années) et le départ des anciens Vernonais. La population
a donc rajeuni. La tranche d’âge de 0 à 20 ans représente désormais 30%. Ce serait une bonne nouvelle si ces nouveaux normands pouvaient
s’intégrer. Il suffit de se rendre aux sorties d’écoles pour en douter. Doit-on ajouter de nouvelles difficultés en acceptant de nouveaux arrivants
dont la plupart ne sont pas francophones et n’ont aucune formation ?.
HF.Cotte, président

u GROUPE VERNON AVANCE Nous vous souhaitons à tous, une bonne reprise après cette période estivale, une très bonne rentrée
scolaire à tous les élèves de Vernon, et aux personnels de l’éducation.
Les inquiétudes du corps enseignant traduisent le malaise engendré par la politique du gouvernement avec beaucoup d’annonces mais une
grande incertitude sur les moyens alloués à l’éducation nationale.
Nous avons l’habitude des annonces cache-misère. Mr Lecornu est passé maitre dans la communication et sait faire passer la réduction des
services publics en l’enrobant de périphrase valorisante. Mais de nombreux services à la population ont été supprimés : la garderie gratuite du
matin, le stationnement gratuit en centre ville, le ramassage des déchets verts et des encombrants, l’accueil au service technique municipal etc..
Sans oublier l’augmentation des tarifs de la cantine, du studio d’enregistrement et de la ludothèque, des prestations dans les centre sociaux etc..
Nous sommes favorables au rétablissement de tous les services supprimés et à la réduction du prix des prestations.
P. Nguyen-Thanh, H. Segura, G. Sino

u GROUPE VERNON BLEU MARINE

Texte non parvenu

-
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la pause
Sudoku
- Moyen -

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

Solution du
n° précédent
#VernonEcoResponsable

©Fortissimots
Solution dans le prochain numéro.

Mots fléchés

Fabriquer sa lessive
en poudre
✖ INGRÉDIENTS :
• 200g de savon de Marseille râpé
• 200g de bicarbonate de soude
• 180g de cristaux de soude en poudre
• 80g de percarbonate de soude

©Fortissimots - Solution dans le prochain numéro.

Attention lors de la manipulation des
poudres de cristaux de soude et de
percarbonate de soude, respectez les
indications inscrites sur les emballages
de ces produits.
✖ PRÉPARATION :
Préparez votre lessive en 5 minutes
top chrono !
1. Mettez tous les ingrédients dans un
bocal propre et sec.
2. Mélangez.

Solution du n° précédent

3. C’est prêt !
Directeur de la publication : François Ouzilleau
Rédacteur en chef : Jean-Sébastien Létang
Assistante : Mathilde Morganti
Mise en page / infographie : Virginie Szmyd
Crédits : Ville de Vernon - ©Shutterstock.com - ©freepik.com
Impression : Lescure Théol - 27120 Douains (02 32 77 32 40)
Imprimé à 16 000 ex. sur papier écologique avec encres végétales
Régie publicitaire : Villiers communication (06 11 76 13 64 contact@villiers-communication.fr) • Coût de l'exemplaire : 0,19 €
Ont participé à ce numéro : Joëlle Bah-Dralou, Brigitte Lombardi

contact@vernon-direct.fr

Ne laissez pas ce mélange à la portée
des enfants. A chaque lavage, mettez une
ou deux cuillères à soupe de lessive en
fonction de la saleté des vêtements.
Vous pouvez remplacer votre
adoucissant par du vinaigre
blanc ! C’est tout aussi efficace
et c’est garanti sans odeurs !
D’INFOS : www.zerodech.fr
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agenda des loisirs

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

14 octobre

28 septembre

Rassemblement
de voitures anciennes

Permanence
du Maire - 18h30

Sous l’impulsion du Lions Club de Vernon et
des Teuf-Teuf, près d’une centaine de voitures,
datant de la période 1900-1929 se réuniront
place Barette de 9h à 12h puis, reviendront de
17h à 19h, place de Gaulle, pour constituer un
musée de l’automobile en plein air.
Une course de côte, aura lieu le lendemain, à
9h30 à Sainte-Barbe-sur-Gaillon.

Centre de loisirs des Tourelles
Rue Ogereau

1er octobre

Café connecté
Besoin d’aide pour
utiliser les services
en ligne de l’État ou
des collectivités ?
Nous vous accueillons
gratuitement autour
d’un café.

Jusqu’au 29 septembre

La fête des Possibles
Retrouvez les associations qui œuvrent pour la
transition écologique et solidaire sur le
territoire. Associations participantes :
Giverny entre Falaise et Marais, Zéro Dèch’,
Sel’rise, Collectif Eco-Veille, Les Coquelicots du
Vexin normand, Vers une Transition et l’AMAP
de Vernon.

De 18h à 20h
Centre Social des Pénitents

3 octobre

Conférence
gratuite
L’association Acteurs de vie
organise une conférence sur
le thème : « les réseaux
sociaux : quand nos enfants
«likent» ! » par J. Henno,
spécialiste d’internet et des
nouveaux outils de
communication.

Programme complet : facebook.com/
VersUneTransition/

20h15 - Lycée Dumézil www.acteursdevie.org

Lors de cet événement organisé par le
Département de l’Eure, venez découvrir le
stand Maniabilité Vélo !
Au programme : parcours de maniabilité
(apprendre à maitriser son vélo, à franchir des
obstacles…), accessible à partir de 5 ans.
Venir muni de son vélo de préférence.

28 & 29 septembre

Fête en Seine

4 & 5 octobre

Octobre rose
Un café pour
en parler

10h à 18h - au niveau du Vieux-Moulin.

Rendez-vous au centre
social des Pénitents, le
vendredi 4 octobre à 18h et
le samedi 5 à 10h30, pour
échanger et se renseigner.

12, rue du Docteur-Chanoine

Permanences
de la Maison
de l’Habitat
1 octobre - En mairie
de 14h à 17h30

POUR LES SENIORS
Semaine des seniors
Du 7 au 13 octobre.
Voir programme page 8

07 88 48 20 48
maisondelhabitat-sna.fr
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sports
SMV HANDBALL

Un objectif : la remontée en Proligue
deuxième division où le club
évoluait jusqu’à l’été dernier.

Développer
une attaque rapide

T

oujours soutenu par
ses partenaires institutionnels et privés, le
SMV Handball a désormais
intégré, pour la saison, la
poule 1 de Nationale 1, soit la
3e division. Le nouveau coach,

Benoît Guillaume, est clair sur
l’objectif : « terminer dans
les 2 premiers parmi les 4
clubs VAP, c’est-à-dire la voie
d’accès à la professionnalisation ». Cela lui permettrait
de remonter en Proligue, la

« Vernon est une place forte du
handball », souligne le coach,
« le nombre de licenciés est
en constante augmentation».
Toutes les catégories d’âge
ont au moins une équipe en
championnat. A la question
allez-vous promouvoir les
jeunes en équipe 1re ? Benoît
Guillaume répond : « tout le
monde aura du temps de jeu
mais ce seront les meilleurs
qui seront sur le terrain » .
Concernant la stratégie, le
coach est convaincu que

« Vernon a une forte identité de la défense et du combat ». C’est sur ces qualités
qu’il compte s’appuyer pour
développer un jeu d’attaque
rapide. Pour cela, il pourra
compter sur les anciens
joueurs dont 2 historiques,
Fernando Garcia et Veljko
Indjic, qui seront épaulés par
de nouvelles recrues. n

AGENDA

5 octobre
20h30
SMV / Caen
Gymnase du Grévarin
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