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Un coup de pouce
pour les écoliers

La priorité donnée
à la sécurité

Les chiffres le prouvent, la délinquance est en baisse à Vernon. C'est le résultat
de la forte mobilisation de la municipalité autour des questions de sécurité.
Pas question de baisser la garde pour autant, beaucoup reste à faire.
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diffusion 17 000 exemplaires
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dans les boîtes aux lettres de la ville
+ présentoirs chez les commerçants
+ présence sur www.vernon27.fr

Pour vos publicités sur Vernon Direct
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06 11 76 13 64 – 09 72 37 89 70
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actus
Du cresson dans la mare

FINANCES

Budget : la Ville
tient bon !
Après la présentation des
orientations budgétaires,
le conseil municipal votera
le 16 décembre le budget pour
l'année 2017. L'équipe
municipale actuelle maintient
son engagement : malgré
un étranglement fiscal
de plus en plus fort, il n'y aura
pas de hausse d'impôts.

D

epuis 2012, les impôts n'ont
cessé d'être augmenté au niveau
national par le gouvernement
socialiste ; un matraquage fiscal
estimé entre 30 et 35 milliards d'euros selon les sources. Le site Atlantico a quant à lui relevé plus de 40
milliards de pression fiscale directe
depuis 2012, un chiffre validé par
Valérie Rabault, rapporteure générale de la Commission des Finances.
Le gouvernement ne tape pas seulement sur les plus modestes, il accable
financièrement les communes, qui
doivent conjuguer fonctionnement et
investissement avec des dotations
toujours plus basses.

Des charges prescrites aux
communes par le gouvernement
En imposant aux communes la revalorisation de la rémunération des fonctionnaires et les conséquences financières liées aux nouveaux rythmes
scolaires, le gouvernement a automatiquement augmenté les charges des
communes. Comme la municipalité
s’y est engagée depuis 2014, il n’y
aura pas, cette année encore, de pression fiscale supplémentaire sur les

Une "Meule" de Monet
adjugée pour 81,4
millions de dollars

ménages vernonnais, les taux de
taxes foncières et d’habitation ne
seront pas augmentés.
Des économies drastiques
en matière de fonctionnement
Pour réduire les dépenses, la Ville a
mutualisé certains de ses services
avec la Communauté d'agglomération des Portes de l'Eure : la commande publique, les sports, l'informatique, la communication, les
finances et prochainement les ressources humaines ; mais aussi les
emplois de Directeur général des services et de Directeur général adjoint
en charge de la cohésion sociale. Ces
économies de fonctionnement sont
indispensables face à la baisse de la
dotation et à l'augmentation des
charges. Grâce à ces économies, la
municipalité escompte une diminution des dépenses de fonctionnement supérieure à 3 % en 2017 par
rapport à l'année 2016. Du jamais vu !
De nouvelles ressources fiscales
De surcroît, la Ville poursuit ses
investissements (refonte et extension du système de vidéoprotection,
requalification du boulevard urbain
et sécurisation de la voirie, poursuite
du plan Cœur de Ville 2020, reconversion du site du Plateau de
l'Espace, reconversion du quartier
Fieschi…). Certains de ces projets,
notamment les reconversions de
sites, vont d'ailleurs permettre de
lever des ressources fiscales grâce
à l'implantation de nouvelles entreprises. n

Lors d'une enchère organisée à NewYork aux États-Unis par Christie's, une
"Meule" d'une série de Claude Monet a
été adjugée pour 81,4 millions de dollars
en quinze minutes jeudi 17 novembre. Un
record. Cette "Meule" peinte par Claude
Monet durant l'hiver 1890-1891 à Giverny
avait pourtant été estimée à 45 millions
de dollars. Selon Christie's, il s'agit d'une
des rares toiles de cette série à être
détenue par des collectionneurs privés.

un coup de pouce
pour l'éducation
Pour la 5e année consécutive,
l'association Coup de Pouce, partenaire
de l'Éducation Nationale, accompagne
gratuitement les petits Vernonnais
qui en ont le plus besoin dans leur
apprentissage. « Nous sommes très
attachés à ce dispositif. On voit les
bénéfices tirés par les enfants et leurs
parents », affirme Dominique Morin,
maire-adjointe en charge de l'éducation.
Répartis en trois groupes, les quinze
élèves de CP des écoles FrançoisMitterrand et Arc-en-Ciel 1 et 2 retenus
participent quatre fois par semaine à des
séances ludiques : goûter, leçon de 15
minutes maximum, succession de jeux
pédagogiques. « L'éducation des enfants
est l'affaire des enseignants mais aussi
des parents », relate Catherine Gibert,
maire-adjointe aux affaires sociales.
Afin que cette action soit des plus
bénéfiques, les parents sont pleinement
associés à ce dispositif.
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ça bouge à vernon
actus
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, où
ils sont invités à voter aux législatives.
Pour participer à ces scrutins, 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 en allant
sur le site internet de la ville
www.vernon27.fr "compte citoyen",
- à l'hôtel de ville avec un justificatif
de domicile et votre carte d'identité.

Parler pour que les
enfants écoutent,
ça s’apprend
Une série de sept ateliers collectifs
sur la parentalité se déroule à l’espace
Simone-Veil sur sept semaines.
Les parents y apprennent à parler pour
que les enfants écoutent, selon la méthode
Faber et Mazlish. Connue pour faciliter
et apaiser les relations parents-enfants
(et ados) par la communication nonviolente, cette méthode d’éducation
positive est utilisée depuis 50 ans
dans de nombreux pays. L’intervenante
professionnelle y livre tous les précieux
secrets mis au points par Adèle Faber
et Elaine Mazlish, comme développer
des habiletés pour ne plus s’emporter.
L’objectif final de cet atelier est de soutenir
et valoriser les parents dans leur rôle
afin d’établir un climat de confiance avec
leurs enfants, venir à bout des conflits, et
cultiver le bonheur en famille au quotidien.
D’INFOS : Prochaine table ronde
ouverte à tous le lundi 12 décembre
de 14h à 16h à l'espace Simone-Veil.
Suite aux attentats et à la diffusion
massive d'images violentes via les
médias, comment aborder ces sujets
avec les enfants ?
4

Le chantier-école va bon train

Du lundi au jeudi, dix jeunes en service civique participent au chantier Cham aux Tourelles. Ils ont
pour but de rénover les piles de l'ancien pont de Vernon et le mur du quai attenant au Vieux-Moulin.

Depuis quelques semaines, les dix
jeunes retenus pour participer au
chantier Cham en service civique
ont enfilé leur nouvel habit de
travail. C'est avec de plus en plus
d'aisance qu'ils manient les outils.
Porté par l'association Chantiers,
Histoires et Architecture Médiévales
en partenariat avec la ville de Vernon,
le chantier école du Vieux-Moulin,
d'une durée de 8 mois, avance bien.
Les dix jeunes en service civique ont
rapidement pris leurs marques. « Cela
se passe bien, l'ambiance entre nous
est bonne. On doit parfois composer
avec les inconvénients du temps. On
apprend la taille de pierre et l'usage du
mortier en chaux. C'est une très bonne
expérience » , commente Alexandre
Bahu, 24 ans, qui habite en centre-ville.
Une expérience enrichissante
Ce chantier est une aubaine pour ses
dix participants. Comme souhaité par
la mairie, des jeunes issus des quartiers
prioritaires de la ville participent à ce
service civique. Ils sont trois. C'est
le cas d'Anthony Jumellin, 24 ans,
habitant du quartier de la Futaie.
Après un BAC Pro Maintenance des
équipements industriels, il ne trouvait

pas de travail. « Ce service civique
me permet de me mettre dans le
bain du travail. » Contrairement à son
camarade, Anthony Jumellin ne se
voit pas forcément poursuivre dans
cette voie-là à l'avenir. « J'aime bien les
travaux manuels, je verrai si j'en fais
ma vocation. Autrement je pourrais
m'orienter vers l'informatique. »
Une découverte lors de la rénovation
Dans un premier temps, les dix jeunes
rénovent une partie du quai, dont un
mur en pierre datant du 12e siècle. Ils
ont enlevé la végétation, remplacé
l'ancien mortier par un nouveau plus
étanche et plus esthétique. Encadrés
par Clémentine Guyet, chef d'équipe,
et Cyrille Archambaud, tailleur de pierre
et chef de chantier, ils ont découvert
une pierre portant l'inscription
XVIe siècle. Probablement une pierre
qui est venue en remplacer une autre
à cette époque-là. Durant leur service
civique, les jeunes devraient visiter des
chantiers écoles voisins comme ceux
du Bec-Hellouin et de Conches-enOuches. n
D’INFOS : www.cham.asso.fr/fr
Rappel : le Vieux-Moulin sera mis en lumière
le 9 décembre à 18h30. Venez nombreux !

grand angle

pleine à craquer > Le Chœur d'Annebault, Semper Viret, Les Amis de l'Orgue et la Société
Philharmonique de Vernon ont enchanté les spectateurs lors du concert du 20 novembre, pour les 130 ans
de cette dernière. À cette occasion, les promesses de don auprès de la Fondation Vernon Patrimoine, portée
par la municipalité, ont été nombreuses. Ces dons ont pour objectif la rénovation de la collégiale, qui se
dégrade au fil des années. Pour faire un don, rendez-vous sur vernon27.fr/patrimoine.
5

dossier
Sébastien Lecornu,
président du
Département, aux
côtés des agents
municipaux,
lors d'une visite
au CSU (Centre
de surveillance
urbain). Cet outil
© Sylvain Bachelot

de dissuasion aide
aussi régulièrement
à résoudre des
enquêtes.

sécurité : la vigilance
porte ses fruits
L'équipe municipale accorde une grande importance à la sécurité : vidéoprotection dans les rues, renforcement
des effectifs de police. Cette mobilisation se traduit aujourd'hui par de bons résultats. Pour leur sécurité, mais
aussi celle des Vernonnais, une réflexion est en cours sur l'armement des policiers municipaux.

L

repères

a municipalité de Vernon accorde
une importance toute particulière à
la sécurité et se mobilise pour assurer la protection des citoyens à Vernon.
Aujourd'hui, cette mobilisation porte
ses fruits, comme le montrent les bons
chiffres de la sécurité à Vernon. À la
demande de Sébastien Lecornu, le
préfet de l'Eure a transmis au maire de
Vernon les statistiques du premier
semestre des trois dernières années,
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et commente : « les faits relevant de la
délinquance (cambriolages, vols à
main armée, vols violents, vols liés à
l'automobile et dégradations) sont en
baisse depuis 2014 de 9,42% pour le
premier semestre 2016. Sur ces indicateurs, le taux d'élucidation est en
hausse entre 2014 et 2016 en passant
de 12 à 18%. Concernant les atteintes
volontaires à l'intégrité physique, la
tendance est baissière à Vernon alors

qu'elle progresse légèrement à
l'échelle du département, -5,74% entre
le premier semestre 2015 et le premier
semestre 2016. Par ailleurs, dans cette
rubrique, les violences crapuleuses
sont faibles et continuent de diminuer,
de 21,60% de l'ensemble des violences
en 2014 à 12,17% en 2016. En cette
matière l'élucidation est également à
souligner, seuls 3 faits n'ont pas été
résolus à ce jour sur les 115 survenus. »

15

12,17%

agents dont 6 ASVP composent les effectifs de
la police municipale. Ces effectifs seront encore
augmentés en 2017.

Le taux à Vernon de l'ensemble des violences crapuleuses,
inférieur au taux départemental (13,68%) ainsi qu'au taux
national (18,01%).

(suite page 8)

Une volonté de faire mieux
missariat, ouvert 24h sur 24h et 7
Malgré ces bons résultats, les efforts
jours sur 7, de visionner ces images.
ne doivent pas pour autant être relâCela avait été refusé par l'ancienne
chés. Rappelons que la
sécurité est
une mission
régalienne de
Lettre de Thierry Coudert, préfet de l'Eure, relative à l'évolution de la délinquance à Vernon.
l'État. Sébastien Lecornu,
président
du
Département,
équipe municipale socialiste.
affirme : « Suite au déclassement de
En 2017, le nombre de caméras
devrait être doublé. Et d'ici 2020,
la ville, nous n'avons plus de commissaire à Vernon. Nous avons seulement
Vernon comptera 50 caméras.
un commandant. Une ville comme
Des établissements
Vernon se doit d'avoir un commissaire et nous nous battons pour cela. scolaires protégés
La Brigade anti-criminalité (BAC) a
La police municipale est régulièreété supprimée en 2009. Il nous faut
ment présente aux abords des écoles
plus de moyens, davantage d'effecaux heures d'entrée et de sortie des
tifs. La sécurité n'est pas un luxe mais
bien une priorité. »

Les promeneurs
sollicitent
souvent les
agents de la
police municipale
pour diverses
questions
lorsqu'ils les
rencontrent sur
le terrain.

© Sylvain Bachelot

La vidéoprotection déjà efficace
En mai dernier, les caméras, obsolètes depuis des années, ont été remplacées. Aujourd'hui, 16 caméras
situées sur 10 points différents
veillent à la sécurité de tous. Les policiers municipaux visualisent ces
images au Centre de Surveillance
Urbain, dont l'accès est réglementé.
Depuis l'installation de ces caméras,
la police municipale a été sollicitée à
plusieurs reprises par la police nationale et la gendarmerie, qui a réquisitionné des images afin d'élucider certaines enquêtes. La police municipale
fait quant à elle appel à ces bandes
vidéos lors de vols à l'étalage ou de
recherches de véhicules par exemple.
Le déport d'images permet au com-

élèves. Sous l'impulsion de Sébastien
Lecornu, le collège Ariane a été un des
premiers de l'Eure à bénéficier de la
vidéoprotection en janvier dernier. L'élu souhaite généraliser
ce dispositif aux autres collèges.
Ainsi, le Conseil d'administration de Cervantès se positionnera sur ce thème le
2 décembre. La gare routière du
lycée Dumézil bénéficie quant à elle
de caméras de vidéoprotection, dont
les images sont visionnables par la
police municipale. La municipalité
souhaite étendre ce système plus loin
le long du lycée, route d'Ivry. Grâce
aux propositions du Département et
de la Région, collèges et lycées
peuvent bénéficier de caméras aux
abords des établissements.

-50%

16

Le nombre de cambriolages a diminué
de moitié entre 2014 et 2015.

caméras veillent à la sécurité de tous à Vernon.
Dès 2017, leur nombre devrait doubler, pour arriver à 50 en 2020.
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dossier
La police municipale
armée en 2017
C'était une promesse de campagne.
Aujourd'hui, en raison des tragiques
événements à Paris et à Nice, la question se pose d'armer les policiers
municipaux. « L'armement n'est plus
une question de couleur politique. Le
ministre de l'Intérieur actuel y est lui
aussi favorable. Les policiers municipaux portent une tenue facilement
identifiable. Ils peuvent être une cible.
Les armer leur permettrait d'assurer
leur sécurité et la sécurité des Vernonnais », précise Valentin Lambert,
conseiller municipal délégué à la sécurité. L'armement des policiers municipaux de catégorie B est inscrit au
budget 2017. Pour l'instant, cette
question demeure en suspens. « La
plupart des policiers municipaux vernonnais ont déjà porté une arme. Certains ont été gendarmes, militaires ou
ont exercé dans des collectivités où la
police municipale était armée », précise Hervé Chauvin, chef de la police
municipale. S'ils venaient à être
armés, les policiers municipaux pas-

Évolution de la délinquance
à Vernon depuis 2014 (1er semestre)
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seraient un test
psychotechnique. Puis, ils
seraient formés
à la théorie et à
la pratique. « Ils
s'entraîneraient
davantage au tir
que les policiers
nationaux » ,
précise Valentin
Lambert.

La police municipale organise régulièrement des opérations pour veiller au
respect du code de la route.

Sécurité
routière
« Nous nous rendons sur des points
accidentogènes pour des contrôles
de la vitesse dissuasifs. Le but est
d'inciter les usagers à réduire leur
vitesse et ainsi éviter les accidents »,
précise Hervé Chauvin. La police
municipale a récemment flashé une
voiture à 83 km/h. En plus de ces
contrôles, cinq radars pédagogiques
changent régulièrement de position
en fonction des retours faits par les
habitants sur la vitesse. n

Vous avez besoin de
contacter la police
municipale ? Dans le cadre
du guichet unique, il est
possible de prendre
rendez-vous le jeudi
après-midi en mairie,
entre 14h et 16h
avec Hervé Chauvin,
responsable de la police
municipale.
D’INFOS :
0 8000 27 200
"Police
municipale"

Indy,
l'atout dissuasif
Indy, le Berger belge malinois de trois
ans, a rejoint la police municipale il y a
deux ans à la demande de Sébastien
Lecornu. « Nous partons régulièrement
en patrouille avec Indy. C'est un chien
très dissuasif ; il nous aide beaucoup
au quotidien », commente Hervé
Chauvin, chef de la police municipale,
qui a également la casquette de
maître-chien.
Un flair de compète !
En octobre, Indy a
participé avec la police
municipale et la police
nationale à l'arrestation
de voleurs de cuivre sur le
Plateau de l'Espace. Face
au chien, ils se sont laissés
menotter plus facilement.
Mi-novembre, trois individus
se sont introduits sur le site
de l'ancienne fonderie à
Vernon. Un site fermé et dont
l'accès est interdit au public.
Grâce à Indy, les policiers
municipaux ont retrouvé la
trace des individus. Le chien a
flairé leur odeur et a amené
les agents sur les toits de
l'ancienne fonderie.

© Sylvain Bachelot

Prêts pour les fêtes
de fin d'année !

À l'approche de Noël, les patrouilles de police assureront un service aux horaires plus étendus,
notamment aux alentours des commerces.

Sécurité, stationnement simplifié,
festivités de fin d'année… Tous les
ingrédients sont réunis pour
favoriser l'activité commerciale
en cœur de ville.
Les fêtes de fin d'année approchent.
Les patrouilles de la police municipale
seront plus nombreuses en décembre,
afin d'assurer la sécurité de tous. Elle s
effectueront aussi des rondes plus tardives en soirée auprès des commerces.
La police nationale a également prévu
de venir en renfort.
Quand la rotation des véhicules
fait le bonheur des commerçants
Déjà, les commerces se réjouissent des
premières retombées positives de la
réforme du stationnement mise en
place en octobre dernier.
Jalel M'Hamdi, gérant du restaurant la
Halle aux Grains, rue de Gamilly, est
très satisfait de cette nouvelle dynamique. « Avant, il y avait des voitures
ventouses en ville toute la journée et les
clients ne pouvait pas se garer. Maintenant ils ont de la place », commente le
restaurateur. Le directeur de Monoprix,

Michaël Portois, apprécie lui aussi ce
turnover.
Sylvie Chevauché, présidente des
Vitrines de Vernon, a quant à elle
observé une augmentation de la fréquentation de 38 % en octobre et de
11 % en novembre au sein de son magasin Etam, rue d'Albufera.
« Le chiffre d'affaires est également en
hausse. Les clients jouent bien le jeu de
la demi-heure de gratuité. »
Un centre-ville dynamique
Pour encourager les nouvelles pratiques de stationnement, la ville et les
commerçants offrent 8000 tickets de
stationnement gratuit aux parkings
clos (voir page 15).
Autre action majeure du plan Cœur de
ville 2020 : Vernon Scintille renforcera
l'attractivité du centre avec de nombreuses animations tout au long du
mois de décembre. n

L'INFO
Des sacs cabas seront distribués le samedi
matin par les commerçants du marché afin de
récompenser les clients pour leur fidélité.
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EN VILLE
stationnement

Tous ces avantages que vous
n'utilisez pas encore !
Depuis la mise en place de la réforme du stationnement le 1er octobre,
l'offre de parking a été simplifiée à Vernon et se veut des plus pratiques.

Quand puis-je stationner
gratuitement ?
D Tous les jours pendant 30 minutes
partout sauf aux parkings Cœur de
ville, gare Loubet et gare Bully (voir
encadré).
D Toute la journée le lundi, le
dimanche et les jours fériés. Du mardi
au samedi de 12h30 à 14h et de 18h30
à 9h en zone jaune (qui comprend
également la place De-Gaulle et
la place du Vieux-René), verte (qui
comprend également les parkings
Clemenceau, Berges de Seine, place
de l'Ange et place de Paris).

Les barrières des parkings
sont fermées. La gratuité
s'applique-t-elle ?
D Oui. Lorsque vous entrez dans le
parking, vous obtenez un ticket. En le
quittant, vous n'avez qu'à l'introduire
dans la borne de sortie. Le passage
en caisse n'est pas nécessaire quand
vous stationnez durant les plages
horaires de gratuité.

Où utiliser
l'application OPnGO ?
D

D Toute la journée le lundi, le

Partout en voirie (zone jaune, verte,
les parkings gare Bully et gare
Loubet). Ce service sera aussi
disponible sur les parkings Collégiale,
Marché et Cœur de Ville courant 2017.

D

Comment utiliser
l'application OPnGO ?

dimanche et les jours fériés. Du mardi
au samedi de 19h à 9h aux parkings
Collégiale et Marché.

La zone violette est gratuite et
limitée à 4 heures avec disque (hors
résidents abonnés). Le stationnement
y est gratuit le dimanche, les jours
fériés, et du lundi au samedi
de 18h à 8h.

D

Après avoir gratuitement
téléchargé l'application OPnGO sur
l'Apple Store ou sur Google play,
créez-vous un compte, rentrez le

30 minutes gratuites
Chaque jour, bénéficiez de 30 minutes gratuites.
Pratique pour aller faire ses courses ! Cette période
est valable en zone jaune, verte et aux parkings Marché
et Collégiale.
Vous avez téléchargé l'application OPnGO ?
Indiquez simplement votre heure de retour.
Vous n'avez pas encore l'application ?
Fournissez-vous un ticket à l'horodateur. Le numéro de
plaque d’immatriculation saisi à l’horodateur doit être
conforme à celui présent sur votre carte grise, sans
ajout ni manque. Exemple : 1234 AA 27 ou AA 123 AA.
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L'application vous géolocalise et calcule le
montant de la durée de stationnement choisie.

numéro de votre carte bleue et
de votre plaque d'immatriculation
(se référer à votre carte grise).
Lorsque vous vous garez en voirie,
signalez-le sur OPnGO et choisissez
la durée de votre stationnement.
Si vous décidez de partir avant
la fin de celle-ci, indiquez-le sur
l'application. Vous ne paierez alors
que la durée de stationnement
réellement consommée. Vous pouvez
également prolonger votre temps de
stationnement à distance si besoin.

Et si j'oublie d'arrêter
mon stationnement
via l'application OPnGO ?
D

Vous ne paierez que la durée
de stationnement initialement définie.

Le jalonnement dynamique,
kesako ?
D Le jalonnement dynamique est
opérationnel depuis mi-novembre.
Ces panneaux, très visibles car
installés aux endroits stratégiques
des routes, indiquent aux usagers
le nombre de places disponibles
dans les parkings en temps réel.
D’INFOS : www.vernon27/
stationnement

Les nouveautés
de Vernon Scintille
Réservez bien vos mercredis, vendredis,
samedis et dimanches en décembre.
Vernon Scintille s’étale sur le dernier
mois de l’année pour le plus grand
bonheur des petits et des grands.

C

omme chaque année, cette soirée
attire de nombreux enfants, qui se
prêtent au jeu du compte à rebours
lors de la mise en lumière. Le lancement
des illuminations se déroulera en musique
le vendredi 2 décembre à 18h sur la place
De-Gaulle en présence de Sébastien
Lecornu, président du Département, et
François Ouzilleau, maire de Vernon. Un
canon à neige assurera le spectacle. Cette
soirée marquera aussi les 30 ans du Téléthon. Organisé par les Vitrines de Vernon,
le marché de Noël prendra ses quartiers à
l’Espace Philippe-Auguste (10h-19h) le
samedi 3 et le dimanche 4 décembre.

Vernonnet Scintille aussi !
Co-organisé par le conseil de quartier de
Vernonnet et le centre social des Pénitents,
Vernonnet Scintille aussi ! vous donne rendez-vous le vendredi 9 décembre dès 16h15
pour les chants des enfants de l’école
maternelle et l’arrivée du Père Noël en

NOUVEAU ! du 16 au 24 décembre
Place de-gaulle

Piste de luge
vendredi 16
et vendredi 23
décembre
Place de-gaulle

Animations
Star Wars
et Avengers

calèche. Dès 18h30, vous pourrez
découvrir le nouveau dispositif d’éclairage
des Tourelles et du Vieux-Moulin.
Des nouveautés au programme !
Pour la première fois cette année, la place
De-Gaulle sera entièrement dédiée aux
piétons durant le village de Noël du 16 au
24 décembre. Un grand sapin de 10
mètres trônera en centre-ville. Gratuite
pour les 3 à 12 ans, une piste de luge de
14 mètres de long sera présente (11h19h), mais aussi un manège et un trampoline. En plus de la luge, la ville offre à
tous les écoliers de Vernon des coupons
pour un tour de manège et de trampoline. Ces coupons seront distribués
dans les classes. La place De-Gaulle
sera animée par BPM radio. Vous pourrez suivre en direct les émissions,
interviewes et chroniques des animateurs installés dans un des chalets.
Vous pourrez également les écouter
sur les ondes (99.3 FM à Vernon).
Ne manquez pas le Père Noël !
Grâce à l'Association des commerçants de la rue Carnot, c’est en 2CV
décapotable que l’homme le plus
célèbre de Laponie arrivera à
Vernon le 11 décembre (14h15)
pour une distribution de bonbons et une séance photos,
avant se promener dans les
rues. Dès 19h, Dockor Lampor,
cracheur de feu, vous offrira
un duo enflammé d’une durée
de 40 minutes sur le parvis de
la mairie. n
D’INFOS : Retrouvez
le programme complet de
Vernon Scintille à la mairie
et chez vos commerçants, ou
tout de suite sur vernon27.fr !

Du 2 au 24
décembre
2016
C’est gratuit

La plupart des anim

ations sont gratuite
s.

Des offres
de stationnem
ent

Pendant les fêtes,
profitez de
8 000 heures de st
ationnement gratui
tes
offertes par vos co
mmerçants et la vil
le
de Vernon.

Des offres sho
pp

ing

Des animations et
des surprises chez
vos
commerçants, pend
ant toute la durée
de
Vernon Scintille.

D
Des bons
gratuits
pour les
enfants,
permettent
l’accès
au manège,
au trampoline
et à la luge.
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côté associations
saint-marcel vernon handball

Un second souffle pour les féminines
Alors que l'équipe senior
masculine du SMV Handball
caracole en tête de la Nationale 1
et peut espérer accéder à la D2,
l'équipe senior féminine vient
de s'emparer du siège de leader
de la Pré-nationale et peut
ambitionner une montée. Les
handballeuses sont imitées par
leurs cadettes, dont les sections
jeunes comptent de plus en plus
de licenciées grâce à la classe
handball d'Arc-en-Ciel.

L

eader du championnat de Prénationale à l'issue des huit
premières
journées,
l'équipe
première des seniors féminines n'a pas
perdu la moindre rencontre depuis le
début de la saison (6 victoires pour 2
nuls). Pourtant, les handballeuses
vernonnaises viennent juste d'accéder
à cette division et découvrent leurs
adversaires. « Nous sommes un bon
groupe de copines. Pour certaines, cela
fait longtemps que nous jouons
ensemble », commente la capitaine de
l'équipe, Christelle Calvo, qui a déjà
évolué en Nationale 1. Avec ses
coéquipières, la demi-centre peut
d'ailleurs viser une montée en
Nationale 3. « L'objectif reste de
s'amuser. Si on a la possibilité de monter,
ça sera très bien. »
Si les matches ont tantôt lieu au
Grévarin à Vernon ou au complexe LéoLagrange
à
Saint-Marcel,
les
entraînements se déroulent à SaintMarcel chaque mardi et jeudi. L'équipe
de Pré-nationale s'entraîne avec

SAINT-MARCEL VERNON HANDBALL

l'équipe départementale. « Les nouvelles
sont facilement intégrées. Les filles qui le
souhaitent peuvent venir jouer avec nous
en loisirs », relate Christelle Calvo,
véritable accro au handball.
Une éclosion de jeunes talents
Aujourd'hui, sur les 312 licenciés au
club, 142 sont des femmes. Chez les
jeunes, trois équipes féminines
tournent plutôt bien. Les -11F, les -13F et
les -16F. Elles évoluent toutes au niveau
départemental
mais
pourraient
rejoindre le niveau régional en cours
d'année puisque la saison se déroule en
plusieurs phases. « Il y a quatre ans, nous
n'avions plus trop d'équipes féminines
chez les jeunes. Aujourd'hui, cela repart »,
constate Nadia Confais, attachée de
direction. C'est grâce à la classe
handball lancée en septembre 2013 à
l'école Arc-en-Ciel (CM1, CM2) que les
licences décollent chez les féminines,
51 licences ont ainsi été prises ces trois
dernières années par des filles évoluant

aussi en section handball à l'école Arcen-Ciel. Tout n'a pourtant pas été
simple. Il a fallu les attirer au sein du
club et les fidéliser. Désormais, elles
sont complètement addictes au
handball. Cette nouvelle génération
pourrait bien prendre la relève en
seniors d'ici quelques années. n

Un fort vivier de bénévoles
Parmi les 86 bénévoles qui œuvrent
en coulisses, les féminines sont
nombreuses à s'investir au SMV.
Les bénévoles sont répartis en deux
catégories, ceux de l'ombre, qui
tiennent la buvette, la caisse ou la
boutique. Et ceux que l'on retrouve
aux statistiques, au chronomètre,
à la vidéo, à l'accueil, à la logistique,
à la sécurité ou aux côtés de la
presse. Ils doivent prendre une
licence pour exercer. « Tous sont
passionnés de handball »,
commente Nadia Confais,
responsable des bénévoles du SMV.

C'est dans la bonne humeur que s'entraînent ensemble les deux équipes seniors
féminines (mardi et jeudi) au complexe sportif de Léo-Lagrange à Saint-Marcel.

Président : William Meriel - Vice-président (section amateur) : Jean-Yves Hillion - Subvention annuelle de la ville : 35 000 euros.
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BON À SAVOIR @
L’Association Éducative
des Portes de l'Eure

L'

école Saint-Joseph l'Espérance
est heureuse de vous inviter
à son tout premier Marché
de la Saint-Nicolas le samedi 3 décembre
à partir de 10h au 7, rue André-Bourdet
à Vernon.
L'institutrice-directrice, les élèves et leurs
familles vous attendent pour vous proposer
des cadeaux pour les fêtes de fin d'année,
créations "couture", décorations de Noël,
produits bio, vin chaud, atelier de maquillage
et autres gourmandises !
Saint-Nicolas sera là avec son âne entre
10h et 13h et les élèves vous présenteront
le conte "Trois arbres pour un prince" à 15h.
Nous vous attendons nombreux !
Cette manifestation est portée
par l'association Éducative des Portes
de l'Eure, association de gestion
de l'École Saint-Joseph l'Espérance.

D’INFOS : Samedi 3 décembre 10h-18h
www.ecolestjosephlesperance.fr
7 rue André-Bourdet - 27200 Vernon

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

Conseil de quartier de bizy

L

es permanences du conseil de quartier de
Bizy ont lieu chaque 1er samedi du mois.
Ainsi, la prochaine se déroule le samedi
3 décembre de 10h à 12h à l’école
élémentaire Maxime Marchand.

Arts plastiques
de saint-marcel

L'

association des Arts Plastiques
de Saint-Marcel propose des
ateliers associant créativité et
convivialité autour d'un grand nombre de
pratiques artistiques : peinture, sculpture,
modelage, encadrement, arts décoratifs,
art floral, bijoux, tapisserie. Ces ateliers
hebdomadaires ou ponctuels sont encadrés
par des professionnels et vous accueillent
quel que soit votre niveau. Les prochaines
activités ponctuelles prévues seront :
- Décorations de Noël le samedi 3 décembre
2016 de 9h15 à 16h15 (tarif : 50 euros)
- Création de bijoux en pâte de métal les
mercredi 7 et 14 décembre 2016 de 9h à 11h
(tarif : 55 euros).
Et retrouvez-nous pour la 30e collecte au
profit du Téléthon le samedi 3 décembre au
Jardin des Arts de Vernon.

D’INFOS : Par téléphone au : 06 17 90 20 07 ou
au 06 61 93 40 34. Par mail à l¹adresse suivante :
artsplastiques27@gmail.com
Sur le site http://apsm.asso.free.fr

VOYAGE A MASSA,
NOTRE VILLE JUMELEE EN ITALIE

N

ous partîmes 40 et par un prompt renfort
nous nous vîmes 180 arrivant à bon port.
On ne change pas une formule qui gagne :
une pièce en cinq actes.
Acte I : Les Cinque Terre ; Acte II : San Giminiano
et Sienne; Acte III : Massa Carrare ; Acte IV :
Florence ; Acte V : Pise.
Choix cornélien pour nombre d’entre nous où la
découverte de la Toscane apparaissait de prime
abord comme un voyage touristique.

La raison de cette escapade est tout autre
puisque la motivation du comité de Jumelage
s’inscrit dans la volonté de resserrer les liens
entre Massa et Vernon, jumelées depuis 14
ans et pour lesquelles Sébastien Lecornu avait
lors de son déplacement en 2014 réaffirmé
le souhait que ces deux villes communiquent
davantage. Les dés sont jetés. Le Coq gaulois a
franchi la Méditerranée pour tenter de séduire
la Louve romaine. Des contacts ont été pris
dans divers domaines : échanges scolaires,
chorales, danses, sculpture et échanges de
correspondances. Aux différents protagonistes
maintenant de concrétiser les premières
entrevues !

Randos Pic et Plaine

U

n nouveau club de randonnée vient de
voir le jour à Vernon. Intitulé "Randos
Pic et Plaine'', il vous propose des
randonnées en plaine les mercredis aprèsmidi, un dimanche par mois à la journée mais
aussi des randonnées en montagne en étoile
ou en itinérance. Si vous voulez partager
notre passion, rejoignez-nous !
D’INFOS : 06 42 04 31 ou 02 32 21 50 13

SPN Vernon

A

mateurs de course à pied, vous pouvez
d'ores et déjà cocher la date suivante sur
votre calendrier. En partenariat avec la
ville, le SPN Vernon organise sa traditionnelle
course Vernon Tout Court le dimanche 19
mars (5 et 10 kms).
Vernon Tout Court ayant obtenu le label
régional, le parcours du 5 km sera labelisé
FFA lors de cette édition.
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l'agenda de vos loisirs
À LA UNE

vernon
scintille
Du 2 au 24 décembre
Illuminations, village de Noël,
piste de luge, manèges,
animations Star Wars
et Avengers, rencontre avec
le père Noël…
Pendant trois semaines,
le centre-ville va à nouveau
briller de mille feux, pour le
plus grand plaisir des petits et
grands !

Programme complet sur

www.vernon27.fr

et si on sortait ?
spectacles

de sa carrière.

18h - Centre culturel
de Saint-Marcel

De Beaumarchais à nos jours,
revisitons cette merveille de la
littérature française qu'est Le
Barbier de Séville mis en
musique par le génie de
Rossini.

2 décembre
Cirque national
de Hong-Kong
Sur scène, 30 artistes
enchaînent dans la plus pure
tradition chinoise, acrobaties
et jongleries avec une
technicité et une prouesse
époustouflantes.

20h30 - Centre culturel
de Saint-Marcel

4 décembre
Concerto pour
deux clowns
Par les Rois Vagabonds. Prix
du public au festival d'Avignon
Off 2013. À voir en famille !

16h - Espace Philippe-Auguste

4 décembre
Anggun
Anggun vous invite à partir en
voyage avec elle, à venir
découvrir sur scène toute la
culture et la richesse musicale
qui l'ont inspirée tout au long

14

11 décembre
Le rasoir de Séville

16h - Centre culturel
de Saint-Marcel

10 décembre
Wilson chante
Montand
Une évidence de timbre, déjà.
Yves Montand et Lambert
Wilson sont deux barytons
légers à la tessiture semblable,
au timbre voisin, mais sont
surtout deux amoureux des
mots.

20h30
Espace Philippe-Auguste

11 décembre
Chorus Semper Viret
Initialement prévu le 18
décembre, le concert de
Chorus Semper Viret est
avancé au 11 décembre.

15h30 - Salle des mariages,
hôtel de ville. Gratuit pour les
seniors.

13 décembre
Mongolie,
mère des Mongols
Un film HD
de Pierre-Marie Hubert.

Tic Toc le petit phoque
Spectacles de marionnettes.

16h - Théâtre du Lion - 3€
Enfants jusqu'à 12 ans

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

Animations
Du 2 au 24 décembre
Vernon Scintille
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 !

2 décembre
Lancement
des illuminations
Mise en lumière de la ville par
Sébastien Lecornu, président
du Département
et François Ouzilleau, maire
de Vernon. Animations
musicales, canon à neige,
chocolat chaud, friandises
pour tous.

Place De-Gaulle. Dès 18h.

2 et 3 décembre
Téléthon 2016

14 décembre

Animations, jeux, défis
sportifs… Pour les 30 ans du
Téléthon, venez soutenir les
associations qui luttent contre
les maladies génétiques.

Jeune public

Espace Philippe-Auguste

20h30 - Centre culturel
de Saint-Marcel

3 décembre
Quintessence
s’invite à Vernon
Rencontre autour du cinéma
et l’Afrique avec l’association
Cinenum.

14h - Théâtre du Lion

3 décembre
Marché Saint-Nicolas
Créations "couture",
décorations de Noël, produits
bio, vin chaud, ateliers de
maquillage et autres
gourmandises !

10h-18h - 7 rue André-Bourdet

3 et 4 décembre
Marché de Noël
Organisé par les Vitrines
de Vernon. 92 exposants.
Samedi :
10h – 19h (entrée gratuite),
séance photo avec le Père
Noël (payant)
14h – 18h / Maquilleuse pour
enfants
Dimanche :
10h – 18h, séances photo avec
le père Noël (payant)

Entrée gratuite
Espace Philippe-Auguste

9 décembre
Vernonnet Scintille
aussi !
16h - Place Julie Carpentier

9 décembre
Découverte des
lumières sur le
Vieux-Moulin et le
château des Tourelles
18h30

10 décembre
Balade gourmande
Découvertes et gourmandises
Départ de l'Office de Tourisme

17h30 - Sur réservation

10 décembre
Come and chat with us
Animatrice : Bénédicte
Reynolds.
Périodicité : 2ème ou 4ème
samedi du mois, de 17h30 à

19h. Lieu : Le Cottage, Vernon

Informations
complémentaires sur
Facebook ou par mail à
jumelage.vernon@laposte.net

10 décembre
Soirée africaine
Ambiance afro garantie.

21h - Salle Jacques Brel
Rue Georges-André
Association Kaléidoscope
10€ repas

10 et 11 décembre
« Bizy Féerie »
Mesdames et Messieurs,
Chers Enfants, veuillez
préparer vos billets s’il vous
plaît car le Train de Noël est
annoncé voie principale !
Les enfants, costumez-vous
et suivez notre nouvelle
aventure !

Samedi 10 décembre à 14h et
16h et dimanche 11 décembre
à 14h et 16h - Prix 7 € par
personne (enfant et adulte) Château de Bizy - Réservation
obligatoire

12 décembre
Atelier
auto-rénovation
En partenariat avec la Cape.

L'Espace Info et Energie de
l’ALEC 27 vous propose
l'atelier « Petits travaux à
réaliser chez soi pour
économiser l’énergie ».
L’objectif est de conseiller les
particuliers sur tous les petits
travaux à réaliser chez soi
dans le but de baisser sa
consommation énergétique.

18h-19h30 - Cape, 12 rue de la
Mare à Jouy à Douains.
Renseignements et
inscriptions carine.coulet@
alec27.fr / 02 32 59 25 70

12 et 13 décembre
Distribution
des colis de Noël
Pour les personnes de 65 ans
et plus, inscrites.

De 9h à 16h30 - Espace
Philippe-Auguste

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.
18h - Tirage au sort : 1 an
de stationnement gratuit à
gagner !

Place De-Gaulle

Place de-Gaulle

et Spider-man)

17 et 18 décembre
La calèche
du père Noël

14h-18h – Place de-Gaulle

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

23 décembre
Les Avengers
Séance photo avec
les Avengers (IronMan

Expositions
Jusqu'au 22 janvier
Tête à tête

14h à 17h

Le portrait est une

20 et 22 décembre
Une nuit
au musée de Vernon

représentation, d’après
un modèle réel, d’un être par
un artiste qui s’attache à en

Visite animée

reproduire ou à en interpréter

17h30 et 20h30 (deux
séances)

les traits et expressions.

21 décembre
Sculpture sur glace
et maquillage

de la ressemblance physique,

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

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

Musée de Vernon

réunion
2 décembre
Subventions
des associations
20h - Hôtel de ville

Sports
10 décembre
SMV Vernon SaintMarcel/ Gonfreville
Handball
20h30 - Gymnase
du Grévarin

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

20h30
Espace Philippe-Auguste

"

Nom ….............................................
Prénom ...........................................
Adresse . .........................................
.........................................................
.........................................................
E-mail .............................................
......................................................... 		
Tél. portable
.........................................................

2 HEURES GRATUITES
de stationnement
en parkings clos
Cœur de ville, Marché, Collégiale

Sur simple présentation de ce coupon à l'accueil de l'hôtel de ville
(place Barette - 27200 Vernon)

Offre limitée à un ticket 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.
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EXPRESSIONS LIBRES
Groupe Générations Vernon
Le réveil de Vernon est en marche !

V

ernon, aujourd’hui, ce sont des entreprises qui s’installent
sur le Plateau de l’Espace, des friches qui disparaissent, un
campus universitaire avec 250 étudiants qui va s'implanter
dès 2018, une clinique ou des espaces santé qui ont ouvert à
Fieschi afin de palier le désert médical, l’arrivée attendue de
MacArthurGlen (qui apportera une enveloppe de redynamisation commerciale de 2 millions d'euros), un aménagement prochain des berges de Seine. Vernon, aujourd’hui, c'est une multitude d’actions pour dynamiser notre cœur de ville que ce soit
avec le plan façades, le fonds pour les commerces (FISAC), la
recherche de nouveaux magasins (comme le G20 ouvert
récemment rue d’Albufera), et surtout la priorité donnée, particulièrement en cette période de fêtes, à la sécurité avec la
vidéoprotection et une police municipale renforcée. Vernon,
aujourd’hui, c’est l’accent mis sur le développement du tourisme via notamment la création d’un nouveau quai croisières,
la mise en valeur du territoire par le passage bientôt de la Seine
à Vélo ou bien encore de notre patrimoine… Jamais la ville
n’avait été autant en mouvement ! Nonobstant les oiseaux de
mauvais augure et les crispations de notre opposition, Vernon
mérite mieux, et nous sommes en train de le démontrer.

Groupe Vernon Tous Ensemble

L'

office HLM Eure-Habitat a laissé se dégrader au fil des
années l'immeuble Louis-Hébert, poussant ses locataires
qui y étaient très attachés à en partir au fur et à mesure
du temps. Cette population à faibles revenus pouvait ainsi vivre
au bord de la Seine, près du centre-ville et avait tissé en son sein
des liens forts de sociabilité.
N'écoutant, on ne sait trop quel impératif gestionnaire, EureHabitat a toujours refusé de réhabiliter cet ensemble alors que
c'était tout à fait possible (voir Les Tourelles à Vernonnet). À
plusieurs reprises, ces locataires s'étaient mobilisés pour rester
là et entre eux. Certains y étaient depuis plus de 50 ans. VernonTous-Ensemble n'a pas voté la subvention de la Ville à EureHabitat pour leur relogement, estimant que c'est à Eure-Habitat
d'assumer les coûts d'un choix, un de plus à notre époque, qui
fait prévaloir la rentabilité probablement sur les considérations
humaines. Nous suivrons bien sûr le destin de ce terrain libéré.
Jean-Claude Mary, groupe Vernon Tous Ensemble

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon

Groupe Vernon Bleu Marine
Texte non parvenu
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Groupe Oui Vernon avance

L

e Vernon Direct décrit bien l’inaction de la municipalité en
place depuis mars 2014. Cela peut apparaître contradictoire,
pourtant cela ne l’est pas ! Le journal municipal, devenu non
plus un simple journal d’information, mais un véritable outil de
propagande diffusé deux fois par mois, au coût doublé pour le
contribuable vernonnais, retrace de pages en pages ce qui est fait
sur la commune de Vernon. Mais le souci est que tout ce qui est
mentionné résulte du travail fait par l’équipe municipale, voire
communautaire, précédente. Sur un des derniers Vernon direct, il
est question du Plateau de l’Espace, et de l’ancienne caserne
FIESCHI. Le Plateau de l’Espace est le sujet emblématique géré
par l’équipe précédente après sa fermeture en 2008 par Monsieur
MORIN. Aujourd’hui, les deux maires ne font que communiquer
sur le projet de redynamisation et les actions négociées et
financées avec la participation de l’Etat entre 2008 et 2014.
L’aménagement de l'ancienne caserne FIESCHI est un dossier
géré tant par la CAPE que par la commune depuis sa fermeture en
1997, avec un projet finalisé après des années d’errements suite à
des erreurs juridiques commises en 2006… Aujourd’hui, les
habitations individuelles ou collectives ont fait l’objet de permis de
construire délivré par le maire précédent avant 2014. L’honnêteté
intellectuelle attendue de tout élu serait de le reconnaître et de ne
pas s’approprier le travail des autres… Mais l’affichage et la
communication sont plus importants, alors n’y comptons pas...

MÉMOIRE(S)
PASSÉ | LES CASTORS VERNONNAIS

Vers l'accession à la propriété
C'est en 1953 que débute l'aventure des Castors vernonnais. Dans un contexte du logement en pleine crise,
les Castors s'unissent. La mise en commun des ressources financières et des savoir-faire leur permettent
alors d'acheter un terrain voie Bichelin et de construire leur maison.

L'

histoire des Castors vernonnais
commence en début d'année
1953, lorsque 11 familles qui
comptent pas moins de 38 enfants,
se regroupent pour acheter un terrain
voie Bichelin (quartier de Gamilly)
à l'initiative d'Anatole Dammene,
contremaître à Sauval. Le 25 novembre,
elles reçoivent le feu vert de la mairie.
Les charges de construction étant
relativement lourdes, la municipalité
prend à son compte les frais de viabilité
du lotissement sous réserve de cession
gratuite à la ville du terrain.

cassait la croûte tous ensemble. Ce
sont de bons souvenirs. On a même fait
du cidre ensemble par la suite. »
Chacune des familles bénéficie d’une
surprime municipale à la construction
de 150 francs par m2 habitable (avec
un maximum de 110 m2). Prime versée
sur vingt ans par l’intermédiaire du
Crédit Foncier de France. En novembre
1955, les propriétaires obtiennent leur
certificat de conformité. Nouvellement
créée pour desservir les lotissements,
la rue est baptisée "rue des Castors"
par délibération du conseil municipal
du 28 octobre 1958.

Un mouvement national
Ce mouvement d’auto-construction
coopérative naît après la seconde
guerre mondiale. Il se développe
à l’échelle nationale lors de la
Reconstruction et s’inscrit dans le
contexte de la crise du logement.
En 1950, il s’organise au sein de
l’Union Nationale des Castors dont
les statuts sont approuvés un an
plus tard. L’idéal visé est avant tout
d’être propriétaire d’un pavillon. Pour
y parvenir, les castors mettent alors
en commun ressources financières et
techniques. n

Une construction à l'unisson
C'est ainsi que maçons, électriciens, menuisiers, charpentiers... des
11 familles construisent à l'unisson
les cinq maisons jumelées et la maison simple. Parmi ces familles, celle
d'Yvette Héquet. C'est avec son mari,
Robert, charpentier à Sauval, et leurs
deux enfants, qu'elle emménage en
1954 rue Saint-Maux (aujourd'hui rue
Gabriel-Rogier). Ils sont alors les plus
jeunes Castors vernonnais. « La plu-

part des Castors travaillent au sein
des entreprises Sauval et Lonctuit »,
se rémémore Yvette Héquet, 87 ans,
qui habite toujours dans cette même
demeure. « Ils ont construit les pavil-

lons en dehors de leur temps de
travail. C'était éprouvant. Mon mari
a construit toutes les charpentes des
maisons. Tout était fait à la main. »
Un an suffit pour voir les murs s'ériger.
Mais quand Yvette pose ses valises,
tout n'est pas pour autant terminé.
« Le dimanche, on s'entraidait et on

Les 11 familles des Castors vernonnais ont reçu cette plaque émaillée destinée à être apposée
sur les façades des différentes maisons. Mais peu de plaques ont été posées.
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Les coups de coeur loisirs
bd
Célestin Gobe-la-Lune

roman
Les bûcherons

roman policier
La fille dans le brouillard

Wilfrid Lupano et Yannick Corboz,
2015

Roy Jacobsen, 2016

Donato Carrisi, 2016

1940. Alors
que le village
finlandais de
Suomussalmi
est évacué par
l'armée russe,
un homme
refuse de
partir. Il ne bougera pas de son
village natal. Considéré par ses
voisins comme l'idiot du village,
la décision ne surprend pas. Les
Russes arrivent, ne comprennent
pas ce que fait cet homme. Au
lieu de le faire prisonnier, il sera
le bûcheron des Russes, avec
d'autres hommes russes qu'il
prendra sous son aile. Une histoire
d'amitié s'installe entre ses
hommes qui ne se comprennent
pas toujours du fait de la langue.

Dans un village
des Alpes
italiennes, une
jeune femme
est enlevée.
Le très
médiatique
commissaire
Vogel est chargé de l'enquête.
Lorsqu'il comprend qu'il ne peut
résoudre l'affaire, pour ne pas
être ridiculisé, il décide de créer
son coupable idéal et accuse le
professeur de l'école du village.
Coup de maître de l'auteur, qui
nous manipule de bout en bout.

L'intégrale des
aventures de
Célestin Gobela-Lune, gueux
et rêveur,
prêt à tout
pour épouser
Pimprinule,
la fille du roi. Coup de coeur pour
cette très belle bande-dessinée
dont l'action se situe au 18e siècle
(j'imagine) et notre jeune premier
Célestin, qui passe la plupart de
son temps à s'attirer des ennuis
et les fesses à l'air, a des envies
de grandeur et d'amour. Alors que
la révolution se prépare, Célestin
souhaite séduire la princesse.
Au château c'est complot et
compagnie!

Ouvrages disponibles dans
le réseau des médiathèques.
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Lou ZAMORA
Le 19/10/2016
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et Hélène STEUREBAUT
Le 29/10/2016
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PRÉNOM
MASCULIN

El Wali BALA LAI
Le 10/10/2016
Lenny ARELE
Le 11/10/2016
Ezzio HEUDRON
Le 11/10/2016
Manon RIVIERE
Le 12/10/2016
Tihya JONOT BEULZE
Le 13/10/2016
Louis REGNIER
Le 13/10/2016
Farrel CHRETIEN
Le 14/10/2016
Ethan LOSEILLE
Le 14/10/2016
Elina HERBY
Le 16/10/2016
Léon BARETTE
Le 17/10/2016
Maddy BEN HMADAT
Le 17/10/2016
Lenny HUET POINTEREAU
Le 17/10/2016
Amina SELIMI
Le 18/10/2016

Jeannine WUERTZ
Veuve SADON
Le 29/10/2016 (83 ans)
Francine BEDOUET
Veuve HELLOUIN
Le 02/11/2016 (87 ans)
N'apparaissent dans la rubrique que les
personnes qui ont autorisé la publication des
informations les concernant.
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LA RENCONTRE
OLIVIER FERRANDON

RESPONSABLE À LA DIRECTION PROPULSION
ÉLECTRIQUE SPATIALE DE SAFRAN AIRCRAFT ENGINES

Les satellites à
nouveau sur orbite
au plateau de l'Espace
En 1971, la Société Européenne de Propulsion, qui deviendra
Snecma (Société nationale d’étude et de construction de
moteurs d’avion), a repris les activités de propulsion-fusées
du Laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques
(LRBA) avant de déménager. Implantée à nouveau sur le
Plateau de l’Espace, elle est devenue Safran Aicraft Engines
au printemps. Olivier Ferrandon, responsable à la Direction
de l’entreprise, explique ce projet qui prend de l’ampleur.

Vernon Direct Pouvez-vous nous
présenter Safran Aircraft Engines ?
Olivier Ferrandon C’est le nom
qu’a pris Snecma en mai dernier.
Si l’essentiel de l’activité de Safran
Aircraft Engines est la réalisation
de moteurs d’avion, l’établissement
de Vernon est spécialisé dans la
propulsion électrique pour satellite.
VD En quoi consiste
la propulsion électrique ?
OF Nos propulseurs sont installés
à bord des satellites. Ils servent à
effectuer la mise à poste finale, après
que le lanceur a déposé le satellite
dans l’espace. Ils permettent aussi de
maintenir le satellite sur son orbite
durant toute sa durée de vie grâce à
des corrections précises effectuées
tous les jours. Ce sont des propulseurs
qui utilisent l’énergie solaire captée
par des panneaux pour éjecter à haute
vitesse du xénon, un gaz. Ils offrent
une meilleure performance que les
propulseurs chimiques traditionnels…
Cela permet soit de réduire le coût de

Désormais, le groupe fabrique des propulseurs électriques
fonctionnant à l'énergie solaire, plus performants que les
propulseurs chimiques.

lancement du satellite, soit d’emmener
plus de charge utile (canaux de
télévision, débit internet…) à bord.

« Aujourd’hui,
ville
VD Qu'est-ce
qui vous alamotivé
reprissur
enlemain
ce
à vous ainstaller
Plateau
patrimoine
naturel
de l'Espace ?
au
OF Lecomplémentaire
Plateau de l’Espace s’est
patrimoine
bâti. »
présenté
tout naturellement.
Historiquement, ce site est unique. La
propulsion pour satellite a commencé
ici avec Snecma. On continue donc
l’aventure dans les anciens locaux. Plus
prosaïquement, nos besoins étaient
d’avoir une installation avec une partie
industrielle, comprenant un atelier, une
salle blanche qui serve au montage et
à l’assemblage de nos propulseurs et
une partie bureau. Pour l’instant on a
des bureaux de près de 1 600 m2 pour
les salariés, soit environ 70 personnes.
À terme, nous occuperons un futur
bâtiment de plus de 2 300 m2 pour les
machines. Les travaux sont en cours
pour créer cette partie industrielle, qui
devrait être opérationnelle d’ici 2017.

VD Quelles sont vos perspectives ?
OF C’est un marché qui est en
train d’éclore et de se développer
rapidement depuis deux ans. Les
premières applications sont certes
anciennes : nous avons des moteurs en
orbite actuellement mais ils occupaient
jusqu’ici une faible fraction du marché.
Or on se trouve actuellement à un
tournant. De plus en plus, le marché
des satellites de télécommunication va
remplacer son ancienne technologie
chimique par des moteurs tout
électrique. On imagine ainsi qu’à
l’horizon 2020, plus de la moitié du
marché sera passée au tout électrique.
L’industrie se situe au moment de
l’augmentation significative du nombre
de satellites commandés chaque
année. Pour notre part, nous sommes
en train de développer un moteur
parfaitement adapté à ce nouveau
marché. On prévoit d’atteindre
une production d’une trentaine de
propulseurs par an d’ici quatre ans. Les
premières commandes, en France et à
l’export, sont signées.
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