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Du cresson dans la mare

FRAUDE AU RSA

deux classes d'ariane
finalistes des open days

Malgré ses 218 000 euros
d'épargne, un Vernonnais
continuait de toucher le RSA !
Alors que peu de contrôles
étaient effectués auprès des
allocataires du Revenu de
Solidarité Active, le
Département de l'Eure a mis
en place une action contre la
fraude au RSA et 12 mesures
clés pour améliorer l'efficacité
du RSA dans l'Eure et
notamment à Vernon.

E
diffusion 17 000 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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n 2015, le montant des fraudes aux
prestations sociales a frôlé la
somme des 250 millions d'euros
selon la Commission nationale de lutte
contre la fraude, soit une augmentation de 18 % en un an. La fraude au
RSA représente 62 % des cas. Pour lutter contre cette fraude, le département de l'Eure a envoyé une première
vague de 4 500 courriers à destination
des parents isolés afin qu'ils certifient
leur situation et la composition de leur
foyer. En raison de leur irrégularité, 167
dossiers ont fait l'objet d'une sanction
financière (suspension de versements) et 136 changements de situation familiale ont été transmis par le
Département à la CAF, ce qui représente une économie de 100 000 €.
Bien évidemment, il s'agit de cibler
uniquement les fraudeurs. L'allocation
continuera d'être versée aux ayantsdroits.
Cibler les gros épargnants
Les bénéficiaires du RSA ayant pour
obligation de déclarer leur épargne, le

Département a ciblé les gros épargnants. Deux allocataires Ébroïciens
avaient respectivement 582 000 € et
425 000 € d'épargne sur leur compte,
un allocataire Lovérien 396 000 € et
un Vernonnais 218 000 € ! Toute situation avec épargne significative (plus de
30 000 €) sera transmise à la CAF. Et
dès 2017, le Département se concentrera sur le traitement de situations
individuelles considérées comme "à
risques de fraudes". Une nouvelle
convention avec la CAF va ouvrir une
nouvelle ère des contrôles.

Deux classes du collège Ariane étaient
en finale des Open Days 2016, un jeuconcours sur l'Union Européenne
co-organisé par le Département de l'Eure
et la Maison de l'Europe. Elles se classent
2e et 3e et remportent une visite de
l'Assemblée nationale ou de la maison
Jean-Monnet, ainsi qu'une découverte
de Paris en bateau-mouche.

Le Département ne financera pas
les 2 % d'augmentation
Après une revalorisation du RSA de
2 % chaque année, pour atteindre une
hausse finale de 10 % sur le quinquennat, les présidents des Départements
du Calvados, de l’Eure, de la Manche et
de l’Orne ont décidé de saisir le Premier ministre. Ils constatent que la
compensation promise n’est pas intervenue et leur reste à charge, à tel point
que certains départements sont littéralement au bord de la cessation de
paiement. L'augmentation de 2 %
consisterait pour l'Eure en une
dépense supplémentaire de 1,5M € en
année pleine. Abandonné par l'État, le
conseil départemental de l'Eure ne
dépensera pas l'argent qu'il n'a pas et
n'augmentera pas les impôts pour
payer les décisions électoralistes du
gouvernement. Cette augmentation
est donc à la charge de la CAF. n

Le département de l’Eure a attribué encore
une fois cette année la 3e fleur à la Ville de
Vernon, récompensant par là les efforts
effectués depuis 2014.

en bref
Vernon, ville fleurie

Transport pour les Personnes
à mobilité réduite
Le réseau de transports en commun change en
janvier prochain, dans le cadre de la nouvelle
agglomération, Seine Normandie
Agglomération. Afin d’assurer aux personnes
souffrant d’un handicap l’accès au service de
Transport pour les Personnes à Mobilité Réduite
(TPMR) sur les communes de Vernon et
Saint-Marcel, les personnes déjà inscrites
aujourd’hui à ce service sur certificat médical
continueront à en bénéficier jusqu’au 30 juin
2017. Elles doivent transmettre au service
transport de la Cape la preuve du lancement
d’une démarche d’obtention de carte
d’invalidité/de handicap avant le 30 janvier
2017. Ainsi la transition vers le nouveau réseau
pourra se faire dans les meilleures conditions.
D’INFOS : Service Transports de la Cape
Tél. : 02 32 53 50 03 / www.cape27.fr
3

ça bouge à vernon
actus

Thomas Pesquet
rêve de sortie dans l'espace

Inscriptions sur les
listes électorales
Les citoyens seront appelés aux urnes
à plusieurs reprises en 2017, lors de
l'élection présidentielle les 23 avril
et 7 mai. Puis, les 11 et 18 juin, pour
les législatives. Pour voter, il faut
impérativement être inscrit sur les listes
électorales avant le 31 décembre 2016.
Pour cela, vous pouvez vous inscrire :
- par le biais du compte citoyen sur
www.vernon27.fr "compte citoyen",
- à l'hôtel de ville avec un justificatif
de domicile et votre carte d'identité.
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L

ancé le 17 novembre par une
fusée russe avec ses
deux compagnons
d'aventures, l’Américaine Peggy Whitson et le Russe
Oleg Novitsky,
T h o m a s Pes quet s ’est
installé deux
jours plus tard
dans ce gigantesque laboratoire cosmique au
sein duquel il va vivre
pendant six mois.
Il est certain que le spationaute normand mettra tout
en œuvre pour accomplir son rêve
suprême : sortir de l’ISS pendant 6h30
pour une mission extravéhiculaire
(EVA) !
Thomas Pesquet, le 550e humain lancé
dans l’espace, a d’ailleurs emporté avec
lui dans l’ISS son scaphandre de sortie : un « costume bibendum » américain réalisé sur mesure et qui a coûté la
bagatelle de 2 millions de dollars !
Un équipement indispensable à
l’homme pour se déplacer en apesanteur dans le vide spatial, se protéger
des invisibles particules cosmiques et
encaisser la différence thermique de
300°C entre la face exposée au Soleil
et l’autre, dans l’ombre de notre étoile…

La Nasa maître du destin
de Thomas Pesquet
Pour cette sortie spatiale de notre
Normand, l’agence spatiale américaine
(Nasa) est maîtresse du jeu. C’est elle
qui décide du jour et de l’heure, et surtout du choix de celui qui accompagnera
l’Américaine Peggy Witson dans sa tâche
extravéhiculaire. L’un des buts de la
première sortie : installer de
nouvelles batteries alimentées par les panneaux solaires de
l’ISS, et graisser
les articulations
de ces panneaux. Thomas
Pesq u e t , q u i
a été préparé
lors d’entraînements en piscine
à Houston (Texas),
n’attend qu’un feu
vert de la Nasapour
faire ses preuves... n

L’éQUIPE DE FRANCE
DES SPATIONAUTES
Dix Français, Thomas Pesquet inclus,
ont goûté aux joies et aux angoisses
du cosmos. Jean-Loup Chrétien fut le
premier à ouvrir les portes de l’espace à
nos compatriotes en 1982 avec les
Soviétiques à bord de la station Salyout-7.
Il volera par la suite à deux autres reprises
dans l’espace. Autres privilégiés tricolores
du cosmos : Patrick Baudry, Michel Tognini,
Jean-Pierre Haigneré (il passera
notamment six mois dans la station Mir),
Claudie Haigneré ( la première Française de
l’espace), Jean-François Clervoy (3 vols sur
les navettes américaines), Léopold Eyharts,
Philippe Perrin et Jean-Jacques Favier.

© Sylvain Bachelot

L’épopée spatiale de la France,
engagée à Vernon voici 70 ans,
ne cesse de prendre de l’ampleur
avec le vol historique du
spationaute normand Thomas
Pesquet à bord de la station
spatiale internationale (ISS).

Le Groupement Interprofessionnel de
la Région de Vernon se réunissait jeudi
1er décembre à La Chapelle-Réanville pour
son assemblée générale dont l’ordre du
jour était le développement économique
et les grands projets d’aménagement du
territoire. Invité par Vincent Mégret, le
président du GIRV, Sébastien Lecornu,
a rappelé les grandes actions engagées
depuis deux ans sur le territoire par Vernon
et la Cape en terme de développement
économique (implantations d'entreprises
au Plateau de l'Espace, création d'un
écoquartier à Fieschi, reconquête des
berges de la Seine...). L'élu a également
présenté le projet à fort potentiel
touristique de la Seine à vélo, qui reliera
Paris au Havre. À Vernon, les travaux portés
par le Département ont déjà commencé.

grand angle

©T
hom
as Pesquet

Vernon, un territoire
en pleine mutation
économique

Aventure spatiale normande

aux couleurs de noël > Le lancement des illuminations a démarré les festivités de Vernon Scintille.
Sébastien Lecornu et François Ouzilleau ont invité les enfants à les rejoindre pour illuminer la ville. S'en est suivie
une distribution de chocolat chaud et de friandises en musique, et dans la bonne humeur. Dès le 16 décembre,
profitez du village de Noël, de la luge, des visites du père-Noël... !
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(suite page 8)

les associations caritatives,

au chevet des plus démunis

Sept associations soutiennent les plus démunis à Vernon en leur apportant une aide alimentaire,
matérielle ou vestimentaire. Accompagnées par la municipalité, elles effectuent un travail remarquable
auprès des personnes en difficulté.

L

a campagne hivernale des Restos
du Cœur a commencé il y a
quelques semaines au 20 boulevard Georges-Azemia. Cette année,
171 familles bénéficient de l'aide de
l'association à Vernon. Une à deux
fois par semaine, elles s'approvisionnent gratuitement en lait,
conserves, yaourts, fruits, légumes,
produits d'hygiène... grâce à la générosité des magasins partenaires et
des particuliers.
« La pauvreté s'accroît. Le nombre
de bénéficiaires sera probablement en légère augmentation
comparé à l'année précédente d'ici la fin de la
campagne hivernale », déplore
Colette Arnault,
responsable du
centre de Vernon.

Cette année, les Restos du Cœur
bénéficient d'une salle supplémentaire de 40 m2 mise à disposition par
la mairie. « Elle nous permet de
conserver notre stock. Nous y avons
aussi installé un bureau pour plus
de confidentialité. » Grâce à ce
gain de place, un
espace convivial a pu être
aménagé.

« Nous avons pour priorité de réserver
à chaque famille un accueil respectueux et chaleureux. »
Une participation symbolique
« Le soleil ne se couche jamais à SaintVincent de Paul, nous sommes ouverts
toute l'année », précise Patrick Aimé,
le président de l'association. Installée
rue d'Albufera, Saint-Vincent de Paul
s'acquitte chaque mois de son loyer :
« Heureusement que l'on a les subventions de la mairie. Sans cela, on ferme. »
Chaque mardi matin, les plus démunis viennent s'inscrire entre 8h30 et
10h30 auprès de l'association afin de
bénéficier d'un colis alimentaire le
vendredi. « Nous aidons près de
70 familles. Nous leur demandons une

repères

Chaque vendredi après-midi, les bénévoles de Saint-Vincent
de Paul distribuent les paniers alimentaires aux personnes
dans le besoin. Ils sont une quizaine à œuvrer au sein
de l'association.
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19 %
C'est le taux de foyers dits "pauvres" (dont le revenu est
inférieur à 60 % du salaire médian de 1000 €) à Vernon.

20 centimes le kg
C'est la participation demandée aux associations s'approvisionnant
à la Banque alimentaire de l'Eure à Évreux. Les denrées alimentaires
données par l'Europe sont quant à elles gratuites.

participation minimale car tout n’est
pas gratuit dans la vie. Cela va de 1,50 à
6 euros en fonction du nombre de personnes. Un colis leur dure deux ou
trois jours. »
Deux fois par an, l'association participe à une grande collecte organisée
par la Banque alimentaire. Celle-ci
leur distribue ensuite des aliments
durant l'année.
Les bénévoles de Saint-Vincent de
Paul peuvent aussi compter sur Intermarché à Saint-Marcel, qui approvisionne l'association deux fois par
semaine. Depuis le 4 février dernier,
une loi ayant pour objectif la lutte
contre le gaspillage alimentaire
empêche les grandes surfaces de
jeter de la nourriture.
L'association récupère également du
mobilier, qu'elle revend à des prix très
symboliques. Un partenariat permet
d'orienter les bénéficiaires qui ont
besoin d'aide pour les formalités
administratives ou l'alphabétisation
vers le Secours Catholique.

Une collecte spéciale Noël
Les vendredi 16 et samedi 17 décem
bre, les bénévoles du Secours Populaire Français de Vernon participeront
à une grande collecte auprès des
clients des magasins Carrefour et
Monoprix. Cécile Fournier, responsable de l'antenne vernonnaise, qui
compte une vingtaine de bénévoles,
détaille : « Nous souhaitons offrir aux
bénéficiaires un repas de Noël. Ainsi,
nous faisons appel aux dons pour des
produits comme de la terrine, du
saumon, des pommes de terre, des
bûches de Noël, des clémentines, du
coq au vin... »
Le Secours Populaire est aussi, à la
recherche de jouets à offrir aux
enfants à Noël.
Une soixantaine de familles bénéficie
du soutien du Secours Populaire
Français dont les antennes sont
situées aux Boutardes et aux
Valmeux. Cécile Fournier regrette que
la pauvreté ne soit plus seulement
d'ordre matériel mais d'ordre alimen-

Michel Zeganadin est bénévole au Secours Populaire Français à Vernon depuis qu'il a pris
sa retraite il y a deux ans. Tous les mardis et jeudis, il rencontre les bénéficiaires
du Secours Populaire au 3 rue Georges-André à Vernon.

3 questions à…
Bernard

Porquerel
PRÉSIDENT DE
L'ASSOCIATION
DE VERNONNET
POUR
L'ACCUEIL
ET LE PARTAGE
(AVAP)

Quelles sont les différentes
activités de l'AVAP ?

La principale activité est la
distribution de colis alimentaires
aux habitants de Vernonnet. Une fois
par semaine, nous accueillons 54
familles soit environ 180 personnes.
En 2015, nous avons redistribué
2,5 tonnes de nourriture. Nous avons
également un vestiaire.
Quel rôle jouent les bénévoles
au sein de l'AVAP ?
Nous comptons une douzaine
de bénévoles. Ils se déplacent à la
banque alimentaire ou collectent
des denrées auprès de certains
commerces partenaires.
Ils sont présents lors de la distribution
des colis aux bénéficiaires le mardi
après-midi et au sein de notre
vestiaire. Les personnes qui
souhaitent devenir bénévoles sont
les bienvenues. Il faut aimer le contact
avec les gens.
Comment êtes-vous devenu
vous-même bénévole ?
Je connaissais l'ancien président.
Lorsque j'ai pris ma retraite, il m'a
demandé si je pouvais venir l'aider
une heure ou deux dans la semaine.
Aujourd'hui je m'investis au quotidien.
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Tous les deux mois

associations œuvrent pour la solidarité à Vernon : AVAP,
Jeunesse et Vie, Restos du Cœur, Saint-Vincent de Paul, Secours
Catholique, Secours Populaire français et Solidarité partage.

les associations caritatives se retrouvent pour une rencontre
régulière animée par la municipalité. Cette réunion de
coordination permet aux associations d'agir ensemble.
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Appel aux dons
AVAP, Restos du Cœur,
Saint-Vincent de Paul,
Secours Catholique,
Secours Populaire français
et Solidarité partage...
toutes ces associations
ont besoin de vous.
En fonction de leurs activités,
les associations caritatives
vernonnaises acceptent
les dons alimentaires,
vestimentaires ou
de mobiliers mais aussi
les dons financiers. Comme
le veut la loi, un don financier
auprès d'une ou plusieurs
associations caritatives
(organisme d'intérêt général
ou reconnu d'utilité publique)
ouvre droit à une réduction
d'impôts de 66% (par exemple,
pour 100 € de don, vous ne
paierez en réalité que 34 €, car
vous pourrez déduire 66 € de
votre montant d'impôts).
Retrouvez les coordonnées
des associations dans le guide
qui leur est dédié.
www.vernon27.fr
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Associations caritatives

plan lumière - acte 1

La municipalité à l'écoute
C'est main dans la main
que les associations caritatives
vernonnaises et la collectivité
répondent au besoin du
territoire et de ses habitants.

A

fin de faciliter le travail des associations caritatives vernonnaises,
des réunions de coordination
sont régulièrement organisées par la
municipalité depuis le début du mandat. « Lors des premières rencontres
avec les associations d’aide alimentaire, nous avions été étonnés de voir
à quel point elles étaient plus ou moins
ignorées, nous nous sommes engagés
à favoriser le dialogue sous toutes ses
formes et à ajuster le soutien municipal à leurs besoins réels », indique
Sébastien Lecornu.
Les réunions portent sur des thèmes
comme le logement, les subventions
municipales ou départementales, la
formation des bénévoles... Leur but :
permettre aux associations de prendre
pleinement connaissance des dispositifs existants. En plus de cet accompagnement, la ville pérennise les subventions aux associations caritatives.

Tourelles et Vieux-Moulin

Un guide à destination
des professionnels
Si les associations caritatives se
connaissaient déjà à Vernon, elles
n'avaient pas forcément l'habitude de
se côtoyer.
« Elles avaient un besoin de coordination. Nous les avons aidées à réaliser
un guide à destination des associations caritatives et des professionnels.
Il permet une meilleure orientation du
public », affirme Catherine Gibert,
maire-adjointe en charge des affaires
sociales. Une fiche d'orientation
unique a également été créée.
Mise à disposition de moyens
La municipalité accompagne actuellement les projets de réimplantation
des Restos du Cœur (déjà hébergés
par la Ville) et du Secours Populaire.
La collectivité met ponctuellement et
gratuitement des véhicules à la disposition des associations caritatives.
Ils les aident à réaliser leurs différentes collectes auprès de la banque
alimentaire d'Évreux ou des différents supermarchés qui les fournissent. n

© Philippe Guiraudon

taire. « Nous devrions apporter une
aide ponctuelle au public sur quelques
colis. À raison d'une fois par semaine,
le public vient parfois pendant un ou
deux ans. »
Depuis février 2016, l'association Jeunesse et Vie, fortement soutenue par
la ville, porte l'épicerie sociale située
au Foyer des Jeunes Travailleurs.
Les familles y sont orientées par les
partenaires du territoire à partir d’un
dossier précisant la situation de la
famille, son budget et son projet. n

La mairie organise régulièrement des réunions
thématiques auprès des associations caritatives.
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EN VILLE

Les réponses
à vos questions
sur
Christophe, utilisateur de
Fluicity, s'interrogeait sur
la pénurie de médecins
généralistes à Vernon.
L'agglo lui répond.
« Consciente de cette
problématique et de la pénurie
de médecins qui sévit sur notre
territoire et de la moyenne d'âge
élevée des praticiens en exercice,
la Communauté d'agglomération
des Portes de l'Eure s'est saisie de la
compétence santé en octobre 2015
afin de développer une politique
offensive d'attractivité du territoire
pour les professionnels de santé et
a mis en place avec ses partenaires
institutionnels, régionaux,
départementaux sanitaires,
un contrat local de santé de 32
actions qui a été signé le 30 juin
dernier. Enfin, sachez qu'un jeune
médecin est actuellement en cours
d'installation, à Giverny
(Dr Richard Florent). Il aura besoin
de se constituer une patientèle
prochainement.
L'agglo accompagne également
les porteurs de projets dans
leur recherche de praticiens
et est présente sur des salons
professionnels à la rencontre de
candidats. À l'instar du quartier
Fieschi, qui a vu l'installation
d'un espace santé et de plusieurs
praticiens libéraux. Des cabinets ont
ouvert à Ménilles, Gasny, Tourny et
prochainement à Bueil et Vernon sur
les quartiers prioritaires. »
D’INFOS : www.flui.city /
www.cape27.fr/sante
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vernon scintille

Restauration

Les festivités
continuent !
Après le lancement des illuminations et
la mise en lumière du Vieux-Moulin et des
Tourelles, Vernon Scintille vous réserve
encore de nombreuses surprises.

P

réparez-vous à vivre un week-end riche en
émotions. Situé place de-Gaulle, le Village
de Noël et ses traditionnels chalets, ouvre
ses portes au public vendredi 16 décembre dès
14h. L'inauguration se déroulera en présence de
Sébastien Lecornu, président du Département,
et François Ouzilleau, maire de Vernon, à 18h.
Les enfants pourront s'amuser avec la piste de
luge du vendredi 16 au 24 décembre (3 à 12 ans,
gratuit), ou encore le manège et les trampolines.

Petit fan de Star Wars ?
Le vendredi 16 décembre, dès 17h, assistez
gratuitement au combat entre Dark Vador et
Obi-Wan Kenobi place de-Gaulle, avant de vous
prendre en photo avec Dark Vador et d'être
initié au sabre laser.

Ou plutôt Avengers ?
Rendez-vous le vendredi 23 décembre dès 17h
place de-Gaulle pour un spectacle des plus

Un cadre chaleureux
à la Rose des Sables
acrobatiques. Il sera précédé d'une séance photo
avec IronMan et Spider-man (14h-18h).

Les Vitrines de Vernon
animent le centre-ville
Le Père Noël a répondu à l'invitation des
Vitrines de Vernon pour une promenade en
calèche dans les rues de Vernon les samedis 17
et 24 décembre. Rendez-vous place de-Gaulle
dès 14h pour le rencontrer. Une distribution de
bonbons est prévue.

Sculptures sur glace
Toujours place de-Gaulle, venez admirer des
œuvres de glaces sculptées par un artiste
mercredi 21 décembre (14h-17h).

Un spectacle de feu
Parvis de la mairie, Dockor Lampor enflammera
vos cœurs le 23 décembre lors d'un spectacle
de feu proposé gratuitement au public par
l'ARCV (19h). Pour terminer en beauté ces trois
semaines de fête, une déambulation musicale
est prévue en ville le samedi 24 décembre dès
12h30. Les Clowns en folie prendront le relais
de 15h à 17h. n

Dirigée par Kamal Airem
et Sandrine Airem, la Rose
des Sables propose une cuisine
traditionnelle et orientale.
Cuisine traditionnelle et cuisine
orientale se partagent la carte de la
Rose des Sables. En plus d'être faits
maison, les plats sont concoctés avec
des produits frais. La carte change
quant à elle tous les six mois.
Derrière les fourneaux, Kamal Airem
s'active tandis que Sandrine, son
épouse, jongle entre la cuisine et la
salle. C'est toujours avec le sourire et un
sens de l'accueil irréprochable qu'elle
accueille les clients.
Cela fait près de deux ans que les
restaurateurs ont monté leur affaire à
Vernon. Depuis, ils ont embauché cinq
personnes et une apprentie.
En été, la clientèle profite de la terrasse
qu'ils ont créée et qui est très appréciée
de tous.

Kamel et Sandrine Airem au sein de leur
restaurant, la Rose des Sables. En plus d'une
cuisine faite maison, les restaurateurs misent
sur une décoration des plus chaleureuses.

D’INFOS : 29, avenue de l’Île-deFrance, hameau du Petit Val à Vernon.
Ouvert tous les jours sauf le mardi soir
et le mercredi. Tél. : 02 32 51 08 41.
www.larosedessables27.fr

Village de Noël
& piste de luge
du 16 au 24 décembre - 11 à 19h
et animations place de-Gaulle

D’INFOS : www.vernon27.fr
De nombreux commerces sont ouverts les dimanches et lundis de décembre, ainsi que le
vendredi 23 décembre exceptionnellement jusqu'à 21h ! Profitez-en pour vous garer au plus près
de vos boutiques préférées, le stationnement est gratuit chaque dimanche et chaque lundi !

Vendredi 9 décembre à Vernonnet.

Sapin, Père Noël, renne, guirlandes... Comme tous les ans, le 103 de la rue Carnot s'illumine
aux couleurs de Noël. Une façade à admirer une fois la nuit tombée.
11

côté associations
émulation nautique de vernon

Un sport de valeurs très complet

est une pluie de médailles qui s'est
abbattue sur le SPN Karaté en cette
fin d'année 2016. Julien Caffaro a
remporté la médaille de bronze lors de l'open
international Adidas en senior -75kg.
Soraya Sabbani a gagné trois médailles de
bronze (seniors, -21 ans et équipe) lors des
championnats d'Europe qui se sont déroulés
en Suisse.
Timothée Toulet s'est quant à lui emparé
de la médaille d'argent lors de la Coupe de
France Minimes.

V

Un ergomètre
pour faire découvrir l'aviron
L’aviron est un sport de valeurs, un sport ou
la rigueur, la concentration, l’esprit
d’équipe, le respect de la parole donnée
sont une partie intégrante et importante.
« Ce sont des valeurs que nous apprenons à
tous nos adhérents. »
Depuis quelques années, le club possède
un ergomètre, un rameur qui reproduit le
geste réalisé par les rameurs d'un aviron. Il
est utilisé dans le cadre du challenge inter
collèges tout au long de l'année. « Il a
permis à plus de 960 collégiens de
découvrir l’aviron en 2016. Les collégiens
comprennent très vite qu’on ne participe
pas que pour soi, mais aussi pour l’équipe,

Sébastien Lecornu a annoncé le désenvasement prochain de la Seine, qui permettra
une meilleure pratique des activités nautiques.
et c’est en équipe et grâce à cette dernière
que l’on peut gagner. Ils apprennent le sens
du partage. L'aviron est une grande école de
la vie. Nous y mettons des moyens
matériels importants, mais aussi des
moyens humains avec des salariés et deux
bénévoles formés et motivés », souligne
Marie Bonnans. Le club assure aussi une
initiation lors des journées d’intégration
des BTS du lycée.
Un sport complet et doux
S’il mobilise presque la totalité de la masse
musculaire, l'aviron sollicite muscles et
articulations de manière douce. C’est une
des raisons pour lesquelles certains
médecins envoient des adultes ramer. En
plus des habituelles séances sur la Seine, le
club ajoute des entraînements de course à
pied, de natation et de renforcement
musculaire. Ils permettent aux pratiquants
de parfaire leur préparation physique.
Certains participent à des compétitions,
d’autres se contentent de pratiquer l’aviron
sous forme de loisirs et chacun y trouve son

compte. L’émulation nautique de Vernon
possède des bateaux pour un, deux ou
quatre rameurs. Fait plus rare, grâce aux
subventions de la région, du département,
de l’État et de la ville de Vernon, le club
possède aussi un huit (un bateau qui
compte huit rameurs et un barreur et qui a
une longueur de 18 mètres). n

Un projet plus ambitieux
pour la halte fluviale
Les trois associations (Émulation
nautique de Vernon, Yacht club et
SPN canoë-kayak) implantées sur la
base nautique des Tourelles
souhaitaient depuis longtemps
réaménager la halte fluviale.
Finalement, c’est dans le cadre du
projet « La Seine à vélo », porté par le
conseil départemental, que la halte
fluviale profitera de ce programme à
grande échelle pour bénéficier d’un
réaménagement bien plus ambitieux
que le projet d'origine.

Entraînements : enfants (mercredi après-midi et samedi après-midi), adultes (samedi matin et dimanche matin)
D’INFOS : 06 15 38 59 16 - Subvention municipale : 4 000 €
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SPN Karaté

C'

Créée en 1986, l’Émulation
nautique de Vernon, apprend
à ses rameurs le sens de l’effort
et du collectif. Ce sport est une
grande école de la vie.
éritable
acteur
du
territoire,
l'Émulation nautique de Vernon
compte 150 licenciés. La convivialité
est de mise dans le premier club de l'Eure,
qui a ses quartiers à la base des Tourelles.
L’aviron se pratique à partir de 10 ans et
sans limite d'âge maximum. « On travaille la
mixité jeune et moins jeune, homme et
femme, valide et seniors », explique Marie
Bonnans, la présidente de l'association.
L'aviron est appris selon les mêmes
méthodes aux enfants comme aux adultes
débutants : « C’est le seul sport qui mobilise
86 % de la masse musculaire. Ce qui est
important c’est que sur un bateau on ne
peut pas faire l'un sans l’autre. »

BON À SAVOIR @

Associations, cette page est la vôtre.
Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à :
contact@vernon-direct.fr

D’INFOS : www.spnkarate.wixsite.com/
spnkarate

Cercle d'études vernonnais

L

e CEV vous invite à sa prochaine
conférence le jeudi 15 décembre : Barbey
d’Aurevilly et le roman historique contrerévolutionnaire par Gérard Gengembre,
professeur émérite de littérature française à
l’université de Caen et membre du CEV.
Avec leurs intrigues situées dans l’ouest de
notre région, les romans historiques du grand
écrivain normand Jules Barbey d’Aurevilly
(1808-1889), né à Saint-Sauveur-le-Vicomte
dans la Manche, où il repose depuis 1926,
sont écrits en fonction de « cette large
ornière de sang qui a coupé en deux l’histoire
de France, et dont les bords s’écartent
chaque jour de plus en plus » (Un prêtre
marié, 1865), et leur imaginaire est obsédé
par l’écoulement « comme une fange, [du]
bronze antique et solide de la France dans
le dépotoir de la Révolution » (Une histoire
sans nom, 1882). L’œuvre romanesque de
Barbey se construit en grande part de la
déconstruction révolutionnaire et en exhibe

partout les stigmates. Peut-être n’existe-telle que parce qu’il y a eu en amont, ce sacre
du désordre contre lequel elle s’acharne à
protester, mais qui la soutient et la fascine.
Il s’agira d’interroger une partie du corpus,
principalement L’Ensorcelée (1852) et Le
Chevalier des Touches (1879), pour mettre
en évidence quelques aspects de ce rapport
intime entre prestiges romanesques, tableau
d’un siècle agonisant issu de cette catastrophe
et symbolisme contre-révolutionnaire.
Nous profiterons une nouvelle fois du talent
de conférencier de Gérard Gengembre,
professeur émérite de l’université de Caen
et membre du CEV, parfait connaisseur de la
littérature française du XIXe siècle.
D’INFOS : Jeudi 15 décembre à 20h30
à l'espace Philippe-Auguste (salle Maubert)
à Vernon. Entrée libre.

les amis de l'orgue

L

e concert de Noël proposé par
l’association des Amis de l’orgue réunira le
chœur Ars Viva d’Évreux, direction Bruno
Boterf et Sarah Soularue à l’orgue.
D’INFOS : Collégiale de Vernon, dimanche
18 décembre à 16h - Église chauffée. Entrée :
12 euros, adhérents : 6 euros, gratuit pour
les -25 ans. Billets en vente à l'Office de tourisme
de Vernon et à l'entrée du concert.
Renseignements : 06 81 79 22 55

2 HEURES DE
STATIONNEMENT GRATUIT
en parkings clos
Cœur de ville, Marché, Collégiale

Sur simple demande à l'accueil de l'hôtel de ville
(place Barette - 27200 Vernon). Coupon à compléter sur place.
13
Offre limitée à deux tickets par personne. Ce coupon seul ne peut faire office de ticket gratuit. Il doit obligatoirement être échangé contre un ticket à l'accueil de la mairie de Vernon.

l'agenda de vos loisirs
10h30 - 12h30 Déambulation
musicale en ville

À LA UNE

15h – 17h « Les Clowns en
folie » en ville

Le village
de Noël

Expositions

16 décembre 2016 - 18h
Place De-Gaulle

Jusqu'au 22 janvier
Tête à tête

Inauguration du village de Noël
par Sébastien Lecornu et
François Ouzilleau.
Dès 14h, venez à la rencontre
des différents chalets.
Manège, trampoline et piste
de luge pour les enfants.

Au-delà de la recherche de la
ressemblance physique, le
portrait est un genre artistique
à part entière qui révèle
l’évolution de la représentation
humaine mais aussi celle des
sociétés.

Plus d'informations sur

www.vernon27.fr

Musée de Vernon

et si on sortait ?
Animations

Renseignements et
réservations : 02 32 64 53 06.

Jusqu'au 24 décembre
Vernon Scintille

17 et 18 décembre
La calèche
du Père Noël

Une fin d’année en apothéose
avec son village de Noël,
un manège, une piste de luge,
et plein de surprises autour
du père Noël !

16 décembre
Ouverture du village
de Noël
14h-19h - 10 chalets, manège
et trampoline (payant), piste
de luge de 3 à 12 ans (gratuit),
14 mètres de descente avec
3 couloirs.
17h - Spectacle d’acrobaties :
Star Wars (gratuit) : combat
entre Dark Vador et Obi-Wan
Kenobi, séance photo avec
Dark Vador. Initiation au sabre
laser.

Place de Gaulle

17 décembre
Histoire de Noël
à la Médiathèque
À partir de 4 ans
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10h30 - Médiathèque

Promenades gratuites dans les
rues de Vernon et distribution
de bonbons par le père noël
(animation gratuite par les
Vitrines de Vernon).

14h à 17h

18 décembre
Concert à la collégiale
Concert de Noël avec le chœur
Ars Viva, Bruno Boterf et Sarah
Soulargue (orgue).

16h - Collégiale Notre-Dame

20 et 22 décembre
Une nuit au musée
de Vernon
Visite animée, réservation
obligatoire auprès de l'Office
de Tourisme 02 32 51 39 60.

17h30 et 20h30 - Payant

21 décembre
Sculpture sur glace

et maquillage
14h à 17h des œuvres de glace
sculptées par un artiste
14h30 – 17h30 stand de
maquillage (gratuit).

Place de Gaulle

23 décembre
Les Avengers
Séance photo avec
les Avengers (IronMan
et Spider-man).

14h-18h - Place de-Gaulle

23 décembre
Spectacle de feu
Dockor Lampor duo enflammé
(animation gratuite proposée
par l’ARCV).

19h - Parvis de la mairie

24 décembre
Distribution de
bonbons par le Père
Noël
10h-13h - Place de-Gaulle

24 décembre
Animations gratuite
par les Vitrines
de Vernon

spectacles
18 décembre
Pour le meilleur
et pour le rire
Une comédie de Lionel
Gédébé.
Barbara est belle et pétillante,
François est bourré de
charme. Ils sont heureux
parents de deux beaux et
grands enfants parfaits qui
viennent de quitter le foyer
familial. Pour fêter leurs 20 ans
de mariage ainsi que cette
liberté retrouvée, Barbara et
François invitent leurs voisins
et amis, Anne et Georges, à
partager leur joie.

16h - Centre culturel
de Saint-Marcel

14 janvier
Jean-Luc Lemoine
De son petit ton tranquillement
moqueur, Jean-Luc Lemoine
s'amuse des effets de la
célébrité, livre ses réflexions
sur la bêtise ordinaire,
s'étonne des faits divers les
plus loufoques et surtout, ne
se refuse aucun sujet.

qui rassemble les huit
danseurs Étoiles des opéras
de Moscou, Kiev et St
Petersbourg accompagnés du
corps de ballet de l'opéra de
Kiev.

16h - Centre culturel
de Saint-Marcel

conférences
15 décembre
Barbey d’Aurevilly
et le roman historique
contre-révolutionnaire
Par Gérard Gengembre,
membre du CEV.

20h30
Espace Philippe-Auguste

19 janvier
« Mieux communiquer
pour mieux vivre
ensemble en famille,
c’est possible ! »
Par le docteur Sophie
Benkemoun, introduction à la
communication bienveillante.

20h - Espace Simone-Veil 15
boulevard d'Aylmer à Vernon

vœux
28 janvier
Voeux à la population
La ville de Vernon et la Seine
Normandie Agglomération
vous invitent aux voeux de
bonne année.

10h - Gymnase du Grévarin

Messes
de Noël
24 décembre
Veillée de Noël

20h30 - Centre culturel
de Saint-Marcel

19h, 21h et 23h
Collégiale de Vernon et église
Saint Jean-Baptiste (21h)

15 janvier
Les Étoiles de la danse

25 décembre
Messe de Noël

Les Étoiles de la danse est un
spectacle unique,

8h30 et 11h
Collégiale de Vernon
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EXPRESSIONS LIBRES
Groupe Générations Vernon
Décembre, la ville en fête !

C

ette fin d’année permet traditionnellement de profiter du plaisir de se promener en cœur de ville, grâce notamment aux
nombreux évènements organisés par la ville et les commerçants dans le cadre de Vernon Scintille. C’est l’occasion de faire des
achats pour les fêtes de Noël et du Nouvel an dans les 250 boutiques de Vernon : notre ville a en effet la chance d’avoir une vie
commerciale intense et un centre-ville attrayant, qui bénéficie
d’une politique communale attractive. La ville s’est habillée de ses
habits de fêtes et le lancement des illuminations comme l’arrivée
du Père Noël à Vernonnet ou bien encore l’illumination du VieuxMoulin et des Tourelles ont été de vrais évènements populaires. Ces
instants où nous profitons des animations, nous permettent de
penser aussi aux autres : ce sont en même temps des moments de
partage. C’est la raison d’être du dossier de ce dernier Vernon Direct
de Noël : mettre en exergue le rôle crucial joué par les associations
caritatives de Vernon. La Ville est pleinement mobilisée pour que les
plus faibles et les plus démunis ne soient pas laissés pour compte.
C’est la raison d’être des permanences que nous tenons avec
François Ouzilleau (la prochaine étant ce vendredi 16 décembre).
Alors, au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite à toutes
et à tous un très joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année !

MÉMOIRE(S)
Groupe Vernon Tous Ensemble

L

oin de nous, l'idée de nous occuper du contexte national, toujours est-il que les primaires de la droite et du centre ont été
très instructives au point de vue local.

L'équipe locale du "renouveau" ne s'est octroyée que 11% des suffrages à Vernon. Seuls quelques 200 électeurs se sont sentis
proches de l'équipe Lemairiste.
Surprenant ? Pas vraiment.
Avec un maire n'ayant respecté ses électeurs qu'une seule année et
son successeur parachuté au Conseil Régional simultanément de
sa prise de fonction à la Mairie : c'est juste un résultat évident
lorsque l'on se sert des concitoyens à des fins personnelles.
La suite ? Dans la continuité des ambitions égocentriques évidemment, bien loin des problématiques locales : soutien au 2nd tour de
ces mêmes primaires du vainqueur quasi proclamé, car "il faut sauver les investitures"... seules préoccupations de ces élus apparemment.
L'aspect local est donc très important pour la majorité vernonnaise
actuelle... mais exclusivement sur le plan électoraliste malheureusement.

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon

Groupe Vernon Bleu Marine
Texte non parvenu

Groupe Oui Vernon avance

P

ropreté – sécurité – Communication, quelles priorités pour
les maires ?
Nos maires veulent de la propreté. C’est très bien.
Que font-ils pour cela ?
Ils menacent à coup d’affiches agressives. Ils annoncent des
« nettoyages de quartier » régulièrement. Ils éditent un « code de
la rue » avec des sanctions à chaque page…
Mais tout cela c’est de la communication, ça ne nettoie rien.
Malheureusement, les négligents qui ont l’habitude de salir la ville
continuent, les déchets verts et les encombrants ne sont plus
débarrassés.
Le nombre de ramassage des poubelles n’est pas suffisant et les
poubelles débordent comme sur le parking du musée.
Résultat, la ville est de plus en plus sale, le service public n’est
plus à la hauteur des attentes des citoyens, qui sont de plus en
plus nombreux à nous alerter sur leur mécontentement.
Il serait plus efficace d’utiliser les budgets des collectivités pour
créer les emplois nécessaires à la propreté plutôt que de dépenser pour la communication.
Il n’est pas sûr que les guirlandes scintillantes feront oublier la
saleté de la ville. D’autant que les conditions de stationnement
font déjà suffisamment fuir les clients du centre ville.

PASSÉ | QUAND LA SEINE ÉTAIT GELÉE

Ces terribles hivers vernonnais
La Seine, prise dans les glaces à plusieurs reprises à Vernon, reflète bien la rigueur des hivers vernonnais,
dont certains sont déjà rendus difficiles par la guerre. Les Vernonnais doivent alors s'adapter.

C'

est en 1558 que remonte le premier
témoignage d'un hiver si froid à
Vernon. Les blés gèlent et on
déplore des décès dus aux températures
glaciales. Un document d'époque rapporte
« Il (l'hiver) a esté cette année si rude et si
fâcheux que l'eau des saints fonts baptismaux a été gelée au fond plus d'un mois
durant. »
En 1656, la Seine est prise dans les
glaces durant 15 jours. Quelques années
plus tard (1678-1679), la navigation
est interrompue durant trois mois à
tel point que le fermier des bacs de
Vernonnet et de Fourneaux doit faire
ouvrir dans la glace des tranchées pour
le passage des petits bateaux qui transportent les quelques personnes voyageant
pour affaires.

rendent le ravitaillement par bateau de
Paris impossible durant trois mois. La
grande famine et la crise financière sont
directement liées à ces événements. La
Seine est à nouveau couverte de glace
plusieurs mois en 1783-1784 si bien que
Louis XVI décide de faire allumer des feux
publics dans les rues.
Les Vernonnais ne sont pas au bout de
leurs surprises. De 1784 à février 1785,
la neige couvre la terre de 18 pouces
d'épaisseur soit 45,72 centimètres. La
Seine est à nouveau barrée par les glaces
à deux reprises (1840 et 1870).

Tous les fleuves sont gelés
Surnommé le Grand Hiver, l'hiver 1709
touche toute l'Europe. Tous les fleuves
gèlent jusqu'à leur embouchure (-26° à
Paris, -17° à Marseille). Les intempéries

Avant-coureur de la Révolution, l'hiver
1788-1789, voit la Seine et le Rhône geler
jusqu'à la mer. À Paris, on compte 86 jours
de gel et -22°. En 1829-1830, les fleuves et
rivières de France gèlent à nouveau et deux

En 1829, deux mètres
de neige tombent en
Normandie.

En 1895, quelques passants s'aventuraient sur la Seine, gelée, et rejoignaient la rive
de Vernonnet à pied.
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mètres de neige tombent en Normandie.
En plus de subir la guerre, les Vernonnais
font face à un terrible hiver en 1870 (-15°).
La neige tombe dès novembre à Vernon
et s'invite sur les terres durant plusieurs
mois. Les troupes allemandes traversent
la Seine à Moulineaux en marchant sur
la glace. L'hiver suivant, la température
diminue si rapidement que la Seine se
congèle en quelques heures. Les bateaux
ont à peine le temps d'accoster.
Le pont des Invalides s'écroule
1879-1880 se révèle difficile avec
75 jours de gel à Paris (-25,6° à SaintMaur, Val-de-Marne). À Paris, le pont des
Invalides s'écroule sous la pression de la
glace et les trains sont bloqués dans de
nombreuses régions par 1,5 mètre de
neige.
Selon Jean Castreau, antiquaire à
Vernon, « 1895 demeure le plus rude
hiver de mémoire humaine. La Seine avait
complètement gelé, l'armée est venue
faire sauter les glaces. Ils craignaient que
les piles du pont ne cèdent à la pression ».
Les Vernonnais connaissent probablement l'histoire d'un cheval attelé à une
charette traversant la Seine, mais dont
aucune photo n'atteste la véracité des
faits. Les hivers 1938-1939 et 1939-1940
voient flotter d'énormes blocs de glace
sur la Seine dont Jean Castreau se souvient : « Ils étaient aussi gros que des
voitures. »
En 1941-1942, l'hiver est encore rigoureux.
Le manque de combustible touche le plus
grand nombre de Vernonnais, il n'y a plus
de charbon, les forêts de Vernon et de
Bizy sont exploitées au maximum par la
population qui tente de trouver du bois
mort. Pour l'heure, espérons que l'hiver
2016-2017 soit aussi doux que ceux des
dernières années. n
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LA PAUSE

NAISSANCES

Les coups de coeur loisirs
roman
Cartel

époustouflants. Inoubliable mais
âmes sensibles s'abstenir !

En 2004, le
baron de la
drogue Adan
Barrera se
trouve dans
une prison
fédérale de
Californie.
Art Keller, ex-agent de la DEA à
l'origine de cette incarcération,
a tout perdu après avoir lutté
trente ans contre Adan et s'est
replié dans un monastère. Mais
le criminel s'échappe, reprend
les affaires et met la tête d'Art à
prix pour deux millions de dollars.
Ce dernier recommence alors
l'enquête. Plongée en apnée
dans les cartels de la drogue,
documentée, violente aussi
souvent. Les personnages sont

Marley LAGRENE
Le 21/10/2016

Un album aux titres variés,
irrévérencieux, passionnants.
Ne passez surtout pas à côté !

Recommandé par Cathy

Don Winslow, 2016

cd
Around The World
With The Prophets

bande dessinée
Juliette : Les fantômes
reviennent au printemps

The (Hypothetical) Prophets

Camille Jourdy, 2016

Tout
démarre en
1980. Deux
musiciens,
Karel Beer
et Bernard
Szajner,
concoctent
un projet mettant en cause la
montée du nucléaire en URSS.
Ils signent sous le pseudonyme
"Proroky" (Les Prophètes) leur
premier titre. "Back to the burner"
sort en France, mélange d'électro
sombre et progressive soutenue
par la voix d'un dissident russe.

Juliette
quitte Paris
pour passer
quelques
jours avec sa
famille. Elle
est confrontée
aux souvenirs
de son enfance et comprendra
peut-être un peu mieux d'où lui
viennent ses angoisses. Une très
jolie BD.
Ouvrages disponibles dans
le réseau des médiathèques.
www.bibliocape27.fr

Mots fléchés
VILLE
D’ÉCOSSE
PARFAITE

CONSTRUISENT
LASSITUDE

RIEN DU
TOUT
DRESSÉE

FIN DE
ROUPILLON
CONJONCTION

DEMANDE
EN HAUT
LIEU

ATTENDAIT

SONGE
RECTILIGNE

ADRESSE
INTERNET
OS DE
POISSON

VOITURE
À CHEVAUX

POSSÈDE

PRÉNOM
FÉMININ
VERTÈBRE

AVANT
LE DO

SUPPRIMAI

REPOSE
À TERRE

DÉTRUISENT
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PREMIER
PAYS
TOURISTIQUE
AU MONDE

ARCHITECTE D'INTÉRIEUR

Le 21/10/2016
Mylha MONDIA
Le 22/10/2016
Hunor SZITA
Le 22/10/2016
Eloïse JOLIVEL
Le 23/10/2016
Evy BASTIDE
Le 25/10/2016
Raphaël BATOUX
Le 25/10/2016
Hamza EL KHALIFI
Le 26/10/2016
Chloé DUCHESNE
Le 27/10/2016
Gabin CALVEL
Le 05/11/2016
Menouer BENKHELIFA
Le 05/11/2016
Azad ARSLAN
Le 07/11/2016
Amir OUCHEIKH
Le 10/11/2016

« La coopérative Val
de Seine est un label
de qualité de l'artisanat »

DÉCÈS

VERBALE
ABATTRE

AMÉLIE COLLARD

Yusuf SAYDAM

Sohan DUPAYS
Le 10/11/2016
Emile GUEMART-DHOTEL
Le 11/11/2016

PROHIBÉES
IL MANGE
DE TOUT

RAPACE
ARBRE
FRUITIER

LA RENCONTRE

Yvette BAZIRE
Veuve HENNE
Le 04/11/2016 (89 ans)
Alfred MARTEAU
Le 09/11/2016 (94 ans)
Raymond DUPUIS
Le 13/11/2016 (96 ans)
Yvonne FORTIN
Veuve RAOUL
Le 16/11/2016 (92 ans)
Léone PINEAU épouse DUVAL
Le 20/11/2016 (92 ans)
N'apparaissent dans la rubrique que les
personnes qui ont autorisé la publication des
informations les concernant.
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Gérante et co-fondatrice du cabinet Judes et Collard,
Amélie Collard, architecte d'intérieur, exerce à Vernon
depuis cinq ans. À 30 ans, elle a créé en septembre
avec trois chefs d'entreprise la coopérative Val de Seine.
Passionnée par le bâti ancien et l'histoire des murs, celle
qui aime travailler sous la contrainte des espaces, source
de créativité, nous présente son métier et la coopérative.

Vernon Direct En quoi consiste
le métier d'une architecte
d'intérieur ?
Amélie Collard Spécialisée dans
l'habitat, je conçois et pilote des
projets de rénovation en conseillant
les clients, de la première esquisse à
la livraison. Le principal cœur de ce
métier est la répartition des fonctions
dans un espace avec la lumière. Le
premier contact a toujours lieu chez
les clients. Puis je réalise des croquis
à la main à l'agence qui incluent le
mobilier. Je leur propose plusieurs
idées, celle retenue est développée
en 3D. On peut alors se projeter sur le
choix des matériaux. Je n'essaie pas
d'imposer mon style, ne fais pas ce qui
me plairait, parfois cela peut être un
peu frustrant, mais à la fin du projet,
j'aime voir l'enthousiasme des gens.
VD Comment est venue l'idée de
la création de la coopérative ?
AC Pour mener un projet, il faut
s'entourer d'artisans sérieux,
modernes, à l'écoute, humbles et
compétents. Nous avons lancé la
coopérative à quatre en septembre

De gauche à droite, Frédéric Boussuge, Thierry Bethfort,
Amélie Collard et Fabien Traon, se sont rejoints en
septembre pour former la coopérative Val de Seine.

2016 suite au dixième chantier réalisé
ensemble. Ce sont les artisans qui
ont eu cette idée à force de travailler
ensemble. La coopérative est un label
de qualité de l'artisanat. Le projet
étant coordonné, les clients ont un
« Aujourd’hui,
ville
interlocuteur
unique sur la
toute
la durée
du chantier,
ce
qui
les
rassure.
Cette
a repris en main ce
coopérative
fait aussi office
de vitrine
patrimoine
naturel
de notre
esprit de collaboration.
complémentaire
au Bien
sûr, s'ilspatrimoine
le souhaitent, les
clients
bâti. »
peuvent choisir leurs propres artisans.
VD Dans quels domaines exercent
vos collaborateurs ?
AC Frédéric Boussuge est électricien
(Adèle Electricité), Thierry Bethfort
travaille dans le domaine de la
maçonnerie générale (Entreprise
Bethfort), quant à Fabien Traon, il est
plombier (Duval). Nous réfléchissons
au développement d'un label plus
général qui incluerait d'autres artisans.
VD Après avoir étudié à Lille, à
Paris et en Allemagne, pourquoi
avez-vous souhaité installer
votre cabinet à Vernon ?
AC J'adore cette région. Fille
d'agriculteur, je suis du pays.

Je connais le bâti et le territoire
architectural de Vernon et de la région.
Les typologies de bâti sont très
différentes, on a de l'haussmannien, de
la pierre et du colombage... J'apprécie
aussi la proximité parisienne.
VD Comment voyez-vous la ville ?

AC Vernon bénéficie du dynamisme
du Grand Paris, de la région normande
et d'un tourisme lié au patrimoine.
Je trouve que la ville est plus tournée
vers la capitale que vers Rouen. Je
le ressens aussi dans mes relations
professionnelles.
VD On dit des cordonniers
qu'ils sont souvent les plus mal
chaussés. Avez-vous agencé
votre habitation ?
AC C'est vrai qu'on s'occupe de chez
soi en dernier. Et comme je veux le
top pour ma maison, je n'ai pas les
moyens de mes ambitions pour le
moment donc cela va me prendre dix
ans mais ce n'est pas grave (rires).
D’INFOS : 2 bis, rue Emile-Loubet, à Vernon.
Tél. : 02 79 04 00 18
www.cooperativeduvaldeseine.fr
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