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Actus

Des façades plus lumineuses à Vernon
Le plan de ravalement des façades a été voté par délibération en
février 2015, dans le cadre de « Cœur de ville 2020 ».

S

ébastien Lecornu et François
Ouzilleau ont fait du Plan Façades
un axe essentiel de la politique
de revalorisation du centre-ville.
C’est d’ailleurs l’objet de la proposition n°55 de leur programme : « La
redynamisation d’une ville commence toujours par son centre-ville.
Nous ne voulons pas seulement la
réveiller, mais lui redonner son teint
frais et lumineux ».
Lancé en février 2015, ce plan a connu
un véritable coup d’accélérateur à partir de novembre 2016. L’envoi de
courriers à tous les propriétaires du
centre-ville avait alors conduit 160
d’entre eux à se renseigner sur la procédure à suivre. Un premier bilan permet
d’établir que depuis le lancement du

plan, 21 façades ont été refaites et 23
chantiers sont actuellement en cours.
Avec les dossiers encore en cours
d’instruction, cela porte à 51 le
nombre de façades concernées par
les ravalements. Celles-ci se concentrent essentiellement dans les rues
Carnot et Saint-Jacques, fléchées
par la ville comme prioritaires.
Une aide financière incitative
Les Vernonnais sont aidés par la mairie avec une subvention fixée à 20%
du coût global des travaux dans la
limite de 10 000 euros, soit jusqu’à
2 000 euros.
Ce sont ainsi environ 90 000 euros qui
ont été versés aux propriétaires afin de
redonner des couleurs à la ville. n

D’INFOS : SPL Normandie Axe Seine - 02 32 64 14 74 - contact@spl-nas.fr

Côte à côte, trois états de façades actuellement rue Saint-Jacques : façade rénovée, façade non
traitée et ravalement en cours.
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actus
Des produits locaux
avec L’ami du Potager
En juin, Steven Staffe, un Vernonnais, a
lancé son entreprise de distribution de
produits frais et locaux, à destination des
habitants de la région de Vernon.
Ce projet vise à faire profiter aux gens de la
région de Vernon des aliments sains,
produits localement.
L’entreprise travaille avec des producteurs
certifiés Agriculture Biologique, situés dans
les alentours de Pacy-sur-Eure, Louviers et
les Andelys, mais également avec une
productrice en agriculture raisonnée et un
maître confiturier. Il est possible de
commander jusqu’au jeudi soir précédent la
date de livraison choisie (livraison à domicile
tous les samedis).

Ecoles : des parents d’élèves impliqués

L

e 19 octobre dernier, le maire
François Ouzilleau et l’adjointe en
charge de l’éducation Dominique
Morin recevaient en mairie les délégués des parents d’élèves récemment
élus dans les écoles primaires
publiques. Pour les deux élus, c’était
l’occasion de présenter l’ensemble
des dispositifs mis en œuvre par la
ville, concernant le temps scolaire et
périscolaire.
Au-delà du cadre légal, la ville propose
en effet toute une série de prestations
qui visent à enrichir l’offre éducative,
(voir infographie ci-contre).
Cette réunion a également été l’occasion d’amorcer la concertation sur les

rythmes scolaires, qui se poursuivra
jusqu’au début de l’année prochaine.
Un rapide sondage de l’assistance a toutefois déjà permis de constater qu’une
large majorité des parents d’élèves se
prononçait en faveur du retour à la
semaine des quatre jours. n

D’INFOS : www.lamidupotager.fr

Marie Llorente a fait un beau voyage
Le musée lance un appel ! avec Ulysse

L’hospice en 1866.
Dans le cadre de la préparation de la
prochaine exposition « L’hôpital de Vernon,
de saint Louis à l’IRM », l’équipe du musée
recherche des documents d’archives ou
des témoignages sur l’histoire de cet
établissement vernonnais. Photographies
anciennes, documents administratifs,
correspondances, vous avez peut-être
dans vos archives, vos greniers ou vos
caves des documents de ce type, qui
pourraient intéresser le musée.
D’INFOS : contacter l’équipe par mail à
musee@vernon27.fr ou au 02 32 21 28 09.
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R

appelez-vous, nous avions rencontré Marie Llorente en juin dernier. En
2016, à la suite d’une longue maladie,
elle avait commencé le parcours en direction de Saint-Jacques de Compostelle. En
juillet dernier, elle repartait de Pamplona
jusqu’à Fisterra durant 42 jours, mais dans
de bien meilleures conditions. « La première année je n’avais pas de bonnes
chaussures, ni une poussette adaptée
pour Ulysse. Cette fois j’avais tout ce qu’il
fallait grâce à l’aide du Département et des
sapeurs-pompiers. Il fallait des chaussures

qui puissent tenir le coup pendant 800
kilomètres » explique Marie Llorente. Elle a
réalisé son objectif. « J’étais au contact de
la nature. J’ai rencontré des gens sympathiques, ouverts. Cela m’a apporté
davantage que ce à quoi je m’attendais.
Tous est positif » confie-t-elle. Pour Ulysse
aussi ce voyage a été très formateur.
« Mon entourage a trouvé qu’il a évolué en
bien. Il a gagné en autonomie, en se faisant confiance. Il m’a bien surpris » relate
Marie Llorente. A son retour, elle a eu
droit à une arrivée en fanfare avec une
haie d’honneur des sapeurs-pompiers
dans la gare de Vernon. « C’est grâce à
Farida, la secrétaire des sapeurs-pompiers. C’était une belle surprise qui m’a
fait chaud au cœur, après un tel périple »
expose-t-elle. Marie Llorente veut laisser
une trace de son aventure pour partager.
« Je veux créer une association pour
aider les gens qui sortent d’une maladie
ou encore pour lutter contre l’isolement.
Le handicap peut être interprété différemment » conclut la jeune femme. n
D’INFOS : Facebook : 2 Ailes Compostelle.

Éducation : Vernon va plus loin !
On a coutume de dire que rien n’est trop beau pour les enfants, Vernon le prouve en déployant des
prestations qui vont bien au-delà des préconisations légales.
Tour d’horizon des dispositifs proposés aux petits Vernonnais
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12 heures par
an de sport avec
des éducateurs
municipaux dans
chaque classe
maternelle et
élémentaire.

1

École municipale
du sport.
Coût en 2017 : 426.000 euros

Clubs loisirs : suite à
la réforme des rythmes
scolaires au primaire.

Coût pour 2017 : 32.000 euros

8 classes à option :
chant, instrument et
orchestre, handball, arts
plastiques*, théâtre*,
multisports… Et de nouvelles
classes en projet pour 2018.

Coût en 2017 : 24.000 euros

2

3

Apprentissage de la
démocratie : Conseil
municipal des enfants.
Dispositifs
de soutien
scolaire.

* classe pilote, unique en France

3

2

Prévention
routière.

4

• Clubs “Coup de pouce”
Classes numériques
(Tableaux blancs interactifs
et classes mobiles
dans chaque école).

5

(ville de Vernon)

4

• Aide personnalisée
complémentaire
(Éducation Nationale)

• Enseignement des langues
et culture d’origine

Un agent
spécialisé
des écoles
maternelles
par classe.

(Éducation Nationale)

• Accompagnement éducatif
(Éducation Nationale)

Un dictionnaire
offert à chaque
élève entrant en CP
et quittant le CM2.

Sur le temps scolaire

• Accompagnement à la scolarité

6

5

Garderie du matin,
du soir jusqu’à 18h30
et des mercredis midi.

Sur le temps périscolaire

Rentrée 2018 : on y pense déjà !
Le service des affaires scolaires planche d’ores et déjà sur l’année prochaine, avec pour enjeu principal le maintien
ou non de la semaine de 4,5 jours. Celui-ci sera déterminé au terme d’une concertation avec les professionnels de
l’éducation et les parents d’élèves. Dans le cas d’un retour à la semaine de quatre jours, une nouvelle offre de prestations de qualité serait alors proposée, dès la rentrée 2018.
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actus
Responsabiliser les
Objectif quartiers propres : la lutte continue !
jeunes en les impliquant Les opérations coup de poing pour la propreté poursuivent leur
tournée à travers les quartiers.
Depuis début octobre, une douzaine
d’agents s’attache chaque semaine à
rendre un quartier impeccable.

Les jeunes des Boutardes, les animateurs
de l’Espace Simone-Veil et le service
de la Démocratie Participative ont
profité des vacances de la Toussaint
pour rénover le stade multisports,
construit en 2010, dans le cadre de la
réhabilitation du quartier et déjà bien
dégradé. Traitement des boiseries,
nettoyage du sol synthétique... Ils
avaient un programme chargé ! Ils ont
été encouragés par le maire François
Ouzilleau et plusieurs de ses adjoints.

en bref
Les CRS prennent possession
de la soufflerie du LRBA

Après Gamilly, le Parc, Bizy,
Vernonnet, Saint-Lazare, les bords
de Seine et les Valmeux, le service
Propreté continuera sa tournée des
quartiers avec les Boutardes et les
Douers (du 13 au 17) et enfin le
centre-ville (du 20 au 24).

En plus des déchets habituels, les
agents municipaux livrent en particulier
bataille aux mauvaises herbes et aux
feuilles d’automne. Chaque semaine,
des dizaines de m3 de déchets verts
sont ainsi évacués.
En cette période d’abondantes chutes
de feuilles, il n’est pas inutile de rappeler que « la propreté des trottoirs et
caniveaux relève juridiquement des
riverains, propriétaires ou locataires ».

Le département de l’Eure
booste le covoiturage !
Le Département a lancé un site de
covoiturage pour valoriser les aires
départementales. Tout comme les
sites connus du grand public, visant à
partager ses trajets avec des inconnus,

« covoiturage27.net » permet d’avoir
des horaires flexibles et de réaliser des
Les brigades de Compagnies républicaines
de sécurité ont signé avec la SPL Plateau de
l’Espace une convention, permettant
d’utiliser la soufflerie du Plateau de l’Espace
pour leurs évaluations et formations. Une
cinquantaine de CRS fréquentera donc ce
site protégé, deux jours par semaine, dès le
14 novembre et ce, en toute sécurité.
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économies.
C’est également l’occasion de mettre
en avant l’aire de covoiturage située à
Douains près de l’autoroute.
D’INFOS : www.covoiturage27.net

grand angle

54 heures pour créer une start-up > Le week-end du 14 et 15 octobre, une quarantaine d’aspirants

entrepreneurs, designers et développeurs, se sont réunis à Léry-Poses pour relever un défi : créer leur start-up
en 54 heures chrono. Ils ont dû répondre à la question « comment faire pour que la "Seine à Vélo" soit, demain,
une expérience unique et originale ? ». Cette question concerne Vernon en premier lieu, puisque notre ville sera
sur le premier tronçon desservi, dès l’an prochain.
Pour finir, les participants ont même eu droit à une séance de « coaching gouvernemental » puisque Sébastien
Lecornu, secrétaire d’Etat à la transition écologique et solidaire est venu animer un atelier.

Dossier

Les bâtiments de
l’ancienne cour
d’honneur de la
caserne conservent
leur cachet tout
en s’adaptant aux
exigences modernes.

Fieschi poursuit sa transformation
Depuis 2014, le quartier Fieschi n’en finit pas de se métamorphoser. Quatre nouveaux projets s’apprêtent à voir
le jour, dont deux particulièrement originaux.

L

repères

e quartier Fieschi, qui peinait à
revivre depuis le départ de l’armée
en 1998, connaît un véritable renouveau depuis trois ans. Quatre
programmessortiront de terre au premier trimestre 2018. Marignan, qui a
déjà livré un immeuble sur le quartier,
prépare la construction d’un second
projet, qui offrira 39 logements en
accession à la propriété, tandis que le
promoteur Adim, commercialise actuellement des logements destinés aux
primo-accédants ou à de l’habitat intergénérationnel.
Pour le troisième projet, on se souvient
que, dès l’origine, les élus avaient souhaité conserver tous les bâtiments du
site qui pouvaient représenter un intérêt
patrimonial ou historique.
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Parmi eux, les deux bâtiments de la cour
d’honneur, qui se font face à proximité de
la RD 6015 et datent de la première moitié du 19e siècle.
Le défi de leur réhabilitation est relevé
par Investir Immobilier, qui mènera l’opération en deux tranches. Le bâtiment
Avenay, de 1832-36 sera le premier à être
réhabilité et la commercialisation des 58
logements qui vont y être créés est déjà
entamée. Le second bâtiment, de 185256, sera quant à lui restauré dans un
deuxième temps et proposera 67 appartements (voir encadré).
Du sur-mesure pour les seniors
France Senior porte également un programme original. A la différence des
autres projets, celui-ci n’émane pas d’un

promoteur, mais d’un professionnel de
l’accompagnement des personnes âgées.
Dans le cadre de la loi sur l’adaptation de
la société au vieillissement, France Senior
a entrepris plusieurs programmes de
construction à travers la France. « Le projet de Vernon a été très agréable à
mener », explique Viviane Bouvet-Couvrie,
directrice générale de la société, « Les
orientations étaient fixées par le règlement et il n’y avait plus qu’à les suivre.
Nous avons beaucoup apprécié cette
organisation et cette transparence ». Le
règlement de la Zac Fieschi impose en
effet des normes rigoureuses pour toutes
les constructions, tant en matière d’urbanisme que de normes environnementales.
L’originalité du projet réside donc surtout
dans la qualité des prestations fournies

1613

1791

1815

1998

2014

Construction du couvent
des Capucins, destiné à
être réhabilité.

Transformation du site
en filature de coton.

Napoléon crée le parc
de construction des
équipages militaires.

L’armée quitte le
quartier Fieschi.

Pose de la première de
la clinique des Portes
de l’Eure.

Du neuf dans de l’ancien pour les bâtiments
de la cour d’honneur
C’est à Investir Immobilier qu’a été confiée la
réhabilitation des deux bâtiments de la Cour
d’honneur. « Nous avons une bonne expérience
de ce type de réhabilitation de bâtiments
anciens », explique Sophie Blanquet, responsable
communication et marketing chez Investir
Immobilier. « Nous conservons l’aspect du
bâtiment, mais tout l’intérieur va changer pour
offrir le confort du neuf ». La réhabilitation prévoit
en particulier l’adaptation du bâtiment à la
réglementation thermique actuelle. Un ascenseur
sera également installé pour desservir les étages
et chaque appartement, de type 2 à 4, bénéficiera
d’un jardin, d’un balcon ou d’une terrasse, ainsi
que d’une ou deux places de parking.
La commercialisation des logements est déjà en
cours, « C’est un projet qui fonctionne bien », se
réjouit-on chez Investir Immobilier. Les travaux
pourront démarrer dès le premier trimestre 2018,
pour une livraison fin 2019.
aux futurs locataires, exclusivement des
personnes âgées autonomes.
Ici, les résidants profiteront d’une
conciergerie qui pourra gérer le courrier ou les prises de rendez-vous, de la
présence d’hôtesses d’accueil ou d’un
veilleur de nuit, pour la sécurité et l’accompagnement des personnes, d’un
service de blanchisserie et de deux animations quotidiennes. Ils auront aussi
accès à un espace public dédié, avec
hall, bibliothèque, bar, salon, atelier
multimédia, espace bien-être avec balnéo, salle de sport…

Viviane Bouvet-Couvrie, « Nous offrons
tous les services d’aide à la personne ».
131 logements, du T1 bis de 35 m2 au T3
de 60 m2 seront proposés à la location,
selon des tarifs indexés sur le prix de
location du neuf en cours à Vernon.
Ceux-ci seront équipés, mais les occupants auront le loisir de compléter avec
leur propre mobilier.
Un projet qui répond bien à la volonté
municipale de proposer à Vernon une

Fieschi aujourd’hui
Â Des services :
• Clinique des Portes de l’Eure
• Espace santé
• Pôle Emploi

Â Un pôle commercial et tertiaire :
Pharmacie, boucherie, magasin bio,
professions libérales…

Â Des logements :
• Déjà 140 logements livrés, en
accession à la propriété ou locatifs
sociaux
• 216 logements en chantier ou en
cours de commercialisation
• 600 logements à terme

l’écoquartier
Retenu par le ministère de
l’Environnement pour la
labellisation « écoquartier ».
offre de logement qui corresponde à
toutes les étapes du parcours résidentiel de la population. n
D’INFOS :
France Senior :
• Début des travaux : début 2018
• Mise en location : 6 mois avant l’ouverture
• Ouverture : 1er trimestre 2020

En 2020, France Senior proposera en location 131 logements parfaitement adaptés aux
exigences du troisième âge.

Services à la carte
Des services à la carte seront également proposés : restaurant ou livraison
de repas dans les appartements, livraison de courses, véhicules électriques à
louer à l’heure ou à la journée, minibus
pour les courses ou sorties culturelles,
services de ménage ou d’aide à la personne, salon de coiffure…
« Tout est fait pour rendre la vie des résidants la plus douce possible », explique
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en ville

Partagez vos idées
avec

Léonidas, un magasin familial,
a fait peau neuve

Gwenola est une utilisatrice de
Fluicity. Elle souhaitait faire part
à la municipalité de problèmes
de vols de vélos près de la gare
de Vernon.
La ville lui répond.

Gwenola : « Les vols de vélos et de
pièces de vélos se multiplient à la
gare de Vernon depuis quelques mois.
Nous n’avons eu aucun problème
pendant deux ans puis tout d’un coup,
vols de vélos, de roues, de selles, de
dérailleurs… Comment faire pour
que cela cesse ? Il y a déjà assez de
voitures dans Vernon comme ça, nous
voulons être libres de nous déplacer
comme nous le souhaitons. »
Ville de Vernon : « Merci d’avoir utilisé
Fluicity pour contacter votre mairie.
Suite à votre remontée citoyenne, nos
services ont installé une caméra nomade
près de la gare pour sécuriser les lieux. »
D’INFOS : www.flui.city
www.vernon27.fr

L

e magasin Léonidas vient de rouvrir après trois semaines de
travaux et une remise à neuf. Du
sol au plafond en passant par la
vitrine, tout a changé. Monique, la
maman et Lætitia Kapustik, sa fille,
tiennent toutes les deux cette boutique, une histoire de famille. Monique
en est la gérante et Lætitia, la directrice. Monique y a travaillé pendant
7 ans comme vendeuse, et l’a repris
en octobre 1996. Toutes les deux
accueillent la clientèle avec le sourire,
des conseils et toujours un mot gentil. Lætitia, suite à un problème de

santé s’est promis de ne plus travailler comme salariée, c’est pour cette
raison que, tout naturellement, elle a
voulu travailler avec sa maman.
Pour ces travaux, nécessaires, Lætitia
voulait absolument que des entreprises vernonnaises ou des alentours
interviennent. « Entre commerçants
et artisans, nous devons nous faire
travailler, c’est normal et logique »
affirme-t-elle. La vitrine a été refaite,
elle est maintenant droite et ça
change tout, cela fait de la place en
plus, les meubles et les couleurs ont
changé aussi. « L’agencement est différent, il y a plus de place pour la
clientèle et les produits sont beaucoup plus mis en valeur. Le magasin
est redynamisé, ce n’est que du bonheur pour y travailler » explique
Lætitia avec le sourire. Pour ces travaux, elles ont pu bénéficier d’une
prise en charge partielle des coûts
par l’Etat, le département de l’Eure
et Seine Normandie Agglomération
dans le cadre du Fisac. n
D’INFOS : 52 rue Carnot - 02 32 21 24 52.

Le boudoir d’Isabelle et Amélie vient d’ouvrir ses portes

I
D’INFOS : 29 rue d’Albufera
02 32 54 83 71.
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sabelle et Amélie travaillaient dans
le même institut. Le courant est
passé tant professionnellement
qu’amicalement. A ce moment-là
elles se sont dit que si un jour, elles
montaient leur propre institut de
beauté, se serait ensemble. C’est
chose faite ! Elles ont ouvert leur institut de beauté, le boudoir d’Isabelle
et d’Amélie début octobre. Elles utilisent des produits Peggy Sage. Un
lieu cosy où elles travaillent dans la

bonne humeur et la convivialité. Leur
vitrine suit le rythme des événements, après Halloween, ce sera
ensuite Noël. Leurs prestations vont
de l‘épilation aux soins des pieds et
des mains en passant par les modelage à la bougie d’une heure ou d’une
heure trente, en institut ou à domicile, car elles ont voulu apporter ce
plus pour les clientes qui ne peuvent
pas se déplacer que ce soit temporairement ou tout le temps. n

côté associations

SPN Football

Les filles s’emparent du football !

L’école du sport, et plus précisément le foot féminin comptent encore quelques places pour cette année !

L

a section foot du SPN compte
cette année plus de 400 licenciés. Jean-François Mérieux est
président de l’association depuis
29 ans. C’est avec passion qu’il
s’occupe de tous les groupes, en
voyant évoluer les jeunes et moins
jeunes autour du ballon rond.
Le football est la section ayant le plus
de succès du club omnisport de
Vernon. Âgés de 5 à 55 ans, les licenciés peuvent pratiquer leur sport
dans des groupes de différents
niveaux. « Ce sont principalement
des Vernonnais qui sont inscrits. Une
grande partie sont des jeunes issus
des quartiers prioritaires de la ville »,
explique Jean-François Mérieux. La
politique de l’association est de favoriser les liens et les amitiés entre les
jeunes, mais aussi de leur apporter

des valeurs sportives qu’ils pourront
utiliser dans la vie de tous les jours.
Développer le foot féminin,
un vrai challenge
Pour le président de l’association, le
foot féminin est une activité qui tend
à prendre de l’ampleur, si toutefois
on y consacre assez d’énergie. « C’est
quelque chose qui me tient à cœur
mais ce n’est pas facile à développer.
En effet, les femmes ont en général
plus d’activités que les hommes,
donc il faut réussir à trouver du
temps pour elles », développe-t-il.
Lancées depuis cinq ans, les trois
équipes féminines rassemblent
une quarantaine de femmes qui ont
un bon niveau. Le club a même
engagé un service civique afin de
développer cette activité. « C’est

SPN Foot - Stade de Vernonnet - 1 route de Giverny - www.spnfoot.com
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très agréable d’encadrer le foot
féminin, elles sont plus réceptives
que les hommes, même si l’esprit
de compétition est égal ! », s’amuse
le président du SPN foot.
Un sport prenant
Jean-François Mérieux travaille pour
l’association du début du mois d’août
jusqu’à la fin du mois de juin. C’est
une activité très prenante pour lui,
mais aussi pour tous les bénévoles.
« C’est compliqué de trouver des
volontaires qui sont prêts à donner
de leur temps gracieusement et de
façon régulière. Nous sommes donc
en recherche constante de bénévoles assidus, afin de faire tourner le
club correctement. Sans eux, tout
ceci n’existerait pas », conclut le président du club. n

BON À SAVOIR @
ADISSA GROUPE SOS

L’

association organise une grande
campagne de sensibilisation au tabac
ouverte à tous et gratuite.
Durant le mois de novembre, plusieurs ateliers
sont organisés, encadrés par différents
professionnels (nutritionniste, psycho-praticien,
kinésithérapeute, spécialisés dans les méthodes
de relaxation chinoise, conseillère en économie
sociale et familiale, Infirmière).
Toute personne désireuse d’arrêter de fumer
pourra bénéficier de ces ateliers et se verra
proposer un suivi avec l’équipe de l’ADISSA
(médecin addictologue, psychologue,
infirmière, travailleur social).
Les derniers ateliers auront lieu les jeudis 16
et 23 novembre dans le CSAPA d’Adissa.
Le nombre de place étant limité à
10 personnes maximum par atelier,
une inscription est indispensable.

D’INFOS : 02 32 62 89 23
26A, avenue Pierre-Mendès-France
Résidence Saint-Dominique

Les bénévoles de l’association rendent
visite à des personnes isolées.
L’association est :
• Toujours fidèle à l’amitié
• Toujours disponible.
Elle veut rejoindre les personnes et
partager une relation d’amitié.
D’INFOS : 02 32 51 16 53

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

BON PIED, BON ŒIL VERNON
Cherche un(e) animateur(trice)
1 semaine sur 2
le mardi 2h et le jeudi 3h.
Cours de gym entretien corporel
dans l’esprit du sport santé.
D’INFOS : 06 88 17 05 32

LAZULITROUPE

U

ne troupe de théâtre bien connue dans la
région pour se produire depuis plus de
vingt ans au profit intégral d’associations
venant en aide aux enfants malades.
Elle est toujours accueillie gracieusement dans
les salles des fêtes ou théâtres municipaux des
villes où elle donne ses représentations.
Sur Vernon, la municipalité lui a mis à
disposition ces deux dernières années les
locaux du Théâtre du Lion et de l’Espace
Simone-Veil et lui propose désormais ceux du
Théâtre de l’Arrosoir, Villa Castelli.
Elle jouera donc quatre fois à « L’Arrosoir »
les 2 et 3 ainsi que le 16 et 17 décembre une
comédie loufoque, « Comme s’il en pleuvait »
de Sébastien Thiéry, créée en 2012 par Pierre
Arditi, au profit exclusif de « Debra France »
protégeant les « enfants papillons », atteints
d’une maladie génétique « orpheline » de la
peau, incurable et très invalidante.
La presse et les radios locales, les médias
municipaux, et des affiches en ville, relaieront
prochainement cette information, mais d’ores
et déjà, prenez note sur votre agenda !
Vous ferez une double bonne action : une
cure de fou-rire pour vous et un don destiné à
améliorer la vie de ces enfants dont la peau
est aussi fragile que les ailes d’un papillon !

CANI-SPORTS-EURE

P

ari réussi pour le club du canicross de
Vernon ! Le 22 octobre 2017 a eu lieu le
2e Canicross des impressionnistes, une
grande fête pour ce sport qui se développe
dans notre département. C’est
220 personnes inscrites, 197 sur le site
internet canicompet et le reste sur place.
Cette année, un trophée des clubs a été
proposé, du jamais vu dans ce sport. Ce n’est
pas loin de 40 clubs de toutes fédérations qui
ont répondu présents pour cette 2e année.
Le trophée pour 2017 a été remporté par le club
des Cani n’Furious pour cette première année.
Du côté du Canicross, Philippe Fournis, du club
des Pirahnas, remporte en 13’07 avec Khéops
son greysters, les 4 km du parcours très
technique. Il remporte également le canicross
court avec son 2e chien Era, croisé dalmatien.
En VTT, les 4 km ont été parcourus en 10’55
et remportés par Jean-Luc Torres et Jisko un
border collie.
Les enfants n’ont pas été oubliés dans cette
journée festive. Tout le monde est reparti
avec le sourire et chacun a su être
récompensé pour sa participation.
Un grand merci à nos partenaires Coin Canin,
Décathlon et du soutien logistique de notre
Ville. Rendez-vous en 2018 !
D’INFOS : 06 44 94 04 77
cani.sports.27@free.fr

D’INFOS : www.lazulitroupe.fr
lazulitroupe@free.fr - 06 65 43 72 88
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l'agenda de vos loisirs

Salon des
beaux livres

relaxation : techniques
chinoises, hypnothérapie.
Intervention de l’association
Terre de Jade et d’un
hypnopraticien.
Les ateliers se dérouleront
dans le CSAPA d’ADISSA.

Musée des impressionnismes
giverny

Nombre de places limité.

À la une

15h-18h - Gratuit.
Inscription au 02 32 62 89 23.

à la Médiathèque
Pour les enfants de 0 à 3 ans
et leurs parents !
10h-11h - Sur inscription

22 novembre

Médiathèque :
clic et déclic
Jouer à un jeux vidéo
collaboratif ou comment
devenir les maîtres de l’histoire !
À partir de 8 ans.
15h - Gratuit, sur inscription.

23 novembre

Heure artistique au
conservatoire

Entrée gratuite.
10h-12h30 et 14h-18h.

et si on sortait ?
Sports
24 novembre

Handball :
SMV/Dijon

Réservations sur la billetterie
en ligne du SMV.
20h30 - Salle du Grévarin.

hautbois, Ludovic Tissus,
basson, et Adrien Levassor,
orgue. Händel, Leclair,
Zelenka…
16h - Collégiale.
Tarifs : 12€, adhérents 6€,
gratuit pour les moins de 25 ans.
Association des Amis de l’orgue :
06 81 79 22 55.

spectacles

25 novembre

17 novembre

Rotonde du conservatoire.

Après « Du vent dans mes
mollets » et « Et pendant ce
temps-là, les araignées
tricotent des pulls autour de
nos bilboquets », Raphaële
Moussafir revient avec sa
toute dernière création.

20h30 - Tarifs : 5€/2€.

20h30 - Espace Philippe Auguste.

Concert pianos et
percussions
Concert des professeurs
du conservatoire.

Théâtre :
La fossette bleue

19 novembre

Philippe Giorgi, hautbois et
cor anglais, Olivier Rousset,
14

Théâtre de l’Arrosoir
Lazulitroupe vous invite à
« Comme s’il en pleuvait »,
une comédie désopilante
créée par Pierre Arditi sur
« l’argent qui rend fou » ...
Vous ferez une double bonne
action : une cure de fou-rire
et un don à Debra France qui
vient en aide aux enfants
atteints d’une maladie de
peau très invalidante et
malheureusement incurable
2 décembre : 20h30.
3 décembre : 16h.
Réservation : lazulitroupe@free.fr
06 65 43 72 88 / 02 32 52 27 48.

animations
16 novembre

@Lisa Lesourd

Trio d’Anches (Opéra
de Paris) et orgue

2 & 3 décembre

Moi(s) sans tabac
Association ADISSA
Atelier : Méthodes de

17 & 24 novembre

Médiathèque :
cours d’informatique
Thème : bien chercher sur
internet.
Cours collectifs pour les
débutants, amenez votre PC !
16h - Gratuit sur inscription.

17 novembre

Soirée autour de
la littérature
Soirée proposée par les
bibliothécaires du réseau
SNA et la librairie « La
Compagnie des Livres ».
En exclusivité, les coups de
cœur de la rentrée, les prix
littéraires commentés, les
pépites à ne pas manquer et
12 idées de lecture pour
chaque mois de l’année ! La
soirée sera enrichie de
lectures d’extraits par le
Théâtre de l’Arrosoir.
20h30 - Médiathèque Vernon.
02 32 64 53 06
www.biblio.sna27.fr

18 novembre

Gertrude Party

Rencontres artistiques avec
les élèves des différentes
classes à la rotonde du
Conservatoire.
Rotonde du conservatoire.
18h30 - Entrée libre.

23 novembre

Moi(s) sans tabac
Association ADISSA
Atelier : Tester vos capacités
respiratoires dans une marche
avec l’association ADISSA
Les ateliers se dérouleront
dans le CSAPA d’ADISSA.
14h-16h - Gratuit.
Nombre de places limité.
Inscription au 02 32 62 89 23.

24 & 25 novembre

Stage d’improvisation
théâtrale
Le Théâtre de l’Arrosoir
propose un nouveau stage
ouvert à tout public dans un
format intensif :
Atelier :
vendredi 24 de 20h à 23h.
Préparation à la scène :
samedi 25 de 15h à 19h.
Représentation publique
(amis et proches) :
samedi 25 à 20h30.
Tarif : 60€ + adhésion annuelle
à l’Arrosoir (25€).
Inscriptions : 06 86 22 02 45 arrosoir27@gmail.com.

26 novembre

Troc plantes
Conseil de quartier centre invite
tout amateur éclairé comme
débutant, à venir échanger
plantes, boutures, graines,
outils, conteneurs, livres…
Conseils offerts d’un
professionnel du greffage sur
fruitiers et exposition de
pommes locales.
Enfants bienvenus.
Ambiance conviviale autour
d’un vin chaud.
10h - 12h30.
Au pied de la Collégiale derrière
l’Office de Tourisme.

conférences
18 novembre

Gide, Les faux
monnayeurs 1/2
Les conférences littéraires sont
animées par G. Gengembre,
professeur de littérature.
15h - Médiathèque St Marcel
Renseignement : 02 32 64 53 06
www.biblio.sna27.fr

23 novembre

et comment apparaissent les
multiples conflits quotidiens
si épuisants pour les parents
et les professionnels.
Elle nous proposera également
des outils de communication
conçus avec humour et
bienveillance afin d’améliorer
l’écoute et la parole en vue de
développer nos compétences
relationnelles avec nos enfants
et nos ados.

23 novembre

20h15 - Espace Simone-Veil.

Espace Philippe-Auguste.

Les actes royaux pour
l’hôtel-Dieu de Vernon
Conférence du Cercle
d’études vernonnais par
Jean-François Moufflet,
conservateur aux Archives
nationales.
20h30 - Entrée libre et gratuite.

save the date
3 décembre

Salon
des Beaux Livres
Ouverture exceptionnelle du
musée des
Impressionnismes de
Giverny le dimanche 3
décembre pour le Salon des
beaux livres !
Dédicaces - Vente.
Entrée gratuite.
10h - 12h30 et 14h - 18h.

Association
Acteurs de vie
Thème : Jalousie, rivalités et
disputes entre enfants. Un
mal nécessaire ?
Avec le Dr Sophie
Benkemoun, qui nous
proposera de comprendre
pourquoi nos demandes
restent parfois sans réponses
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EXPRESSIONS LIBRES
Groupe Générations Vernon

Groupe Vernon Tous Ensemble

N

S

Sébastien Lecornu, président de Générations Vernon

Steve Dumont - Président de Vernon Tous Ensemble

Groupe Vernon Bleu Marine

Groupe Oui Vernon avance

ous avons la chance à Vernon d’avoir un tissu associatif
riche qui joue un rôle fondamental et fédérateur. C’est
pourquoi depuis 2014, et ce, malgré la baisse drastique des
dotations de l’Etat qui a pénalisé notre budget jusqu’en 2017
(Vernon a perdu près de 1,6 millions d’euros en dotations), nous
avons pérennisé les subventions aux associations. C’est un acte
politique fort qui est confirmé chaque année. En ce début de
saison hivernale, nous avons une pensée particulière pour
toutes les associations caritatives de Vernon qui agissent au
quotidien pour le Bien commun. Depuis notre élection en 2014,
nous avons des rencontres régulières avec elles, et avec
François Ouzilleau et Catherine Gibert, nous avons à cœur de
les voir toutes avant et après la trêve hivernale. Très concrètement, la mairie leur vient dorénavant en aide en leur mettant à
disposition des véhicules, en leur faisant dons de matériels
informatiques ou en les aidant dans leurs tâches administratives. La question des locaux pour les Restos du Cœur est enfin
concrétisée puisqu’ils seront installés dans le tout nouveau pôle
de compétences. C’est donc bien une nouvelle politique associative municipale qui repose sur la confiance et du concret.

TEXTE NON parvenu

avoir entendre et écouter.
Au dernier Conseil Municipal, est revenu pour une énième
fois le dossier très coûteux de la Place de Gaulle. Vu la tournure des débats, nous avons préféré rester en dehors de cette
bataille de chiffonniers devenue habituelle.
Lors de la mandature précédente, nous avions prévenu, puis rappelé, que la saison des travaux était inadaptée, les délais énoncés
intenables, et que la qualité de réalisation et les finances de la ville
risquaient d’en souffrir.
A l’occasion de nouveaux récents débats sur ce sujet, nous
avions demandé à l’actuelle majorité une expertise afin de clarifier la responsabilité des entreprises dans ce dossier. Une
nouvelle fois, notre parole a été ignorée et avec le mépris habituel, il nous a été affirmé que la chose relevait de l’impossible.
Pourtant, on constate que cette même majorité s’est rangée à
cette idée, avec pour preuve la fourniture d’une expertise confirmant nos craintes.
Représenter une majorité électorale ne signifie pas posséder
une vérité révélée. Ecouter son opposition, en sus d’être un
principe démocratique élémentaire, peut s’avérer utile pour
l’intérêt général.

L

a délibération 45 du conseil municipal du 13 octobre 2017 a
été l’occasion d’une discussion vive entre notre groupe et la
majorité municipale actuelle, en raison des mensonges éhontés colportés de façon réitérés par le maire sur la responsabilité
de l’ancienne équipe quant aux malfaçons de la place de-Gaulle.
Nous avons toujours mentionné que les malfaçons étaient le
fait des entreprises intervenantes ; de la même façon que le
propriétaire d’une maison ne peut être rendu responsable des
malfaçons faites par le constructeur de sa maison.
Une expertise judicaire vient de nous donner entièrement
raison, le rapport d’expertise imputant 100 % de la responsabilité des malfaçons aux 4 entreprises (respectivement
54 %, 28 %, 12 %, 6 %).
Nous lui avons demandé de rétablir la vérité, de refaire une affiche
et un article pour modifier les allégations diffamatoires, ce qu’il
a refusé.
Il a par ailleurs déclaré qu’il n’avait pas l’intention de remettre
à niveau la place arguant le fait qu’elle ne faisait pas partie de
son programme, qu’il avait suffisamment à faire avec son plan
fontaine. La continuité du service public est pourtant un pilier
de la démocratie et l’intérêt des vernonnais devrait primer sur
toute autre considération politicienne.

au temps jadis

Avec le service des archives municipales

PASSÉ | COMMÉMORATION

Histoires de poilus
A l’occasion du 99e anniversaire de l’Armistice du 11-Novembre-1918, on
ne peut oublier que Vernon a vu 292 de ses enfants mourir au champ
d’honneur. Des plaques commémoratives, fixées dans le hall de la mairie,
commémorent la trace de leur sacrifice. Grâce à la Grande Collecte 2014,
le souvenir de certains d’entre eux peut être conservé.
André Léon Claude est né à Vernon le 23 mai
1895. Serrurier, il habite rue Gloriette lors du recensement militaire. Faisant partie de la classe 15, le
jeune homme est appelé le 18 décembre 1914 et
arrive au corps le 19 décembre 1914.
C’est avec le 51e Régiment d’infanterie qu’il se
bat jusqu’au 5 juin 1915 date de sa blessure par
éclat d’obus à la cuisse gauche. Il participait alors
aux combats sur le site des Eparges au sud-est
de Verdun, théâtre d’âpres combats, notamment
souterrains, à partir de la mi-avril 1915.
En juin 1916, il est à l’hôpital temporaire d’Uriageles-Bains (Isère), probablement l’hôtel du Cercle. En
septembre, il séjourne à l’hôpital Marcheval, un
hôpital bénévole (HB n° 53 bis) installé dans l’école
normale d’institutrices rue Marcheval à Grenoble.
Comme de nombreux blessés à cette époque,
André est amputé de la jambe gauche. Il est
réformé le 25 septembre 1917.
Il décède en 1956 dans le département du Calvados.
Henri Louis Crespin est né à Vernon le 14 février
1890. « Appelé à l’activité » le 7 octobre 1911, il
passe dans la réserve de l’armée active le 8
novembre 1913. Il est rappelé, moins d’un an plus
tard, par le décret de mobilisation générale le 1er
août 1914, et intègre le 28e Régiment d’Infanterie
le 3 août 1914.
Blessé par un éclat d’obus à la main droite sur le
champ de Bataille du Bois-la-Folie à NeuvilleSaint-Vaast (Pas-de-Calais), il séjourne quelques
temps à l’hôpital de Beauvais.
On ne sait quand il rejoint les armées, mais il est
fait prisonnier le 31 juillet 1917 à Cerny-enLaonnois (Aisne) et interné jusqu’au 19 janvier

1919 à Münster en Allemagne, date à
laquelle il est rapatrié en France.
Il reçoit la croix de guerre en 1916 avec
deux étoiles, 1 étoile d’argent pour sa
citation à l’ordre de la division (avril 1916)
et une étoile de vermeil pour sa citation à
l’ordre du corps d’armée (juin 1916).
Henri décède le 26 décembre 1974 à Vernon.
Son frère, Gaston Victor Crespin, est né à
Vernon le 31 juillet 1892. Engagé volontaire pour
3 ans le 17 août 1910, il passe dans la réserve
de l’armée active le 17 août 1913. Tout comme
son frère, Gaston est rappelé à l’activité du 1er
août 1914, il arrive au 28e Régiment d’Infanterie le 3 août 1914.
Le caporal Gaston Crespin fait partie des
très nombreux disparus lors de l’affrontement contre les Allemands à Guise (Aisne)
le 28 août 1914. C’est l’un des plus sanglants
combats livrés par le 28e Régiment d’Infanterie.
Il est déclaré « Mort pour la France » par jugement rendu le 19 novembre 1920 (son corps n’a
jamais été retrouvé). La transcription de son
décès est inscrite le 4 décembre 1920 dans le
registre de l’état civil de Vernon. n

Le récit de ces vies a pu être réalisé par les Archives municipales de Vernon à
la suite de la « Grande Collecte 2014 », lancée dans toutes la France, à laquelle
plusieurs Vernonnais ont contribué en fournissant des souvenirs familiaux.
Retrouvez d’autres histoires de poilus vernonnais sur :
www.vernon27.fr/la-ville/histoire-de-vernon/archives-municipales/
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ÉTAT CIVIL

LA PAUSE
Les coups de cœur loisirs

NAISSANCES
Rayan CHAFKI

Adolescent

Roman

Roman policier

L’énigme John Foggart

Joie

Trois saisons d’orage

César Mallorqui, 2016

Clara Magnani, 2017

Cécile Coulon, 2017

Le scientifique
John T. Foggart
semble avoir
disparu. Après
avoir laissé
à sa femme,
lady Elizabeth
Faraday, un
coffre de mystérieuses reliques
trouvées dans une crypte, il ne
donne plus aucune nouvelles.
Inquiète, lady Elizabeth Faraday fait
appel à l’étonnant professeur Zarco,
pour organiser une expédition.
Accompagnés de plusieurs autres
personnages haut en couleur,
ils vont prendre la mer pour un
formidable périple à la Jules Verne.

Rome,
été 2014.
Giangiacomo,
dit Gigi,
cinéaste de
70 ans, meurt
brutalement
alors qu’il
lisait sur sa terrasse ensoleillée.
Sa fille Elvira retrouve un
manuscrit inachevé qu’elle croit
être la trame d’un film et où il est
question d’une certaine Clara,
une journaliste belge. En réalité,
le récit de Gigi correspond à sa
partie d’un livre qu’ils avaient
décidé d’écrire ensemble pour
se prouver leur amour...

André, jeune
médecin
militaire, se
rend une fois
par semaine
à la carrière
des Fontaines,
aux TroisGueules. Il s’installe dans cet
endroit en rachetant une demeure
où il avait tenté de sauver un
enfant. Il découvre l’existence de
son fils Bénédict sur le tard. Ce
dernier prend la relève de son
père et fonde sa propre famille.
Mais la naissance de sa fille
risque de tout faire basculer.
Recommandé par Isabelle.

24/09/2017

Matteo AGBESSI
30/09/2017

Burak COSKUN
02/10/2017

Ghizlaine AZNAG
03/10/2017

Annabelle SOBOLEVSKY
04/10/2017

DJIKINE Waël
06/10/2017

MYFTARAJ Tiara
10/10/2017

MARIAGES
Prince DJEAKON &
Babette LUMENGO M’PEMBELE

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

16/09/2017

Mots fléchés
À GAUCHE
AUX U.S.A.
LA FEMME
D’ULYSSE

BLOC DE
PIERRE
PARALLÈLE
SUR LA
CARTE

MÉTAL
SPORT
AQUATIQUE

Dominique MORTIER
& Magalie MABIRE

AUPARAVANT
EMPESTERAIS

16/09/2017

SORTIE DU
SOMMEIL

VIEUX DO

Nassim KALLAOUI
& Yosra LOUHICHI

RÈGLE À
DESSIN
RECUEIL
DE CARTES
FRUIT DE
LA PASSION
RÉCIPIENT

23/09/2017

Anthony ROUSSEAU
& Gwenaëlle DRIEU

TÊTE
COURONNÉE

Le 14/10/2017
SCÈNE
DE JEU

DÉCÈS

CARNET
DE NOTES
SAVOIRFAIRE

Sylvie HEUDEBERT

RÈGLE
DE DROIT
SOUHAIT

25/09/2017 (48 ans)

Alain PAQUET

LABEUR

ILE DES
CYCLADES
MÉTAL

02/10/2017 (87 ans)

JOSSE Joseph

SORTI DE LA
MATERNITÉ

QUANTITÉ

CAUCHEMAR

Huguette DAUVEL
Veuve FIOT

NÉGATION

SOUDÉE

© Fortissimots

TRÈS
FORT
TRAVAIL
FORCÉ

27/09/2017 (69 ans)

09/10/2017 (92 ans)
N'apparaissent dans la rubrique que les
personnes qui ont autorisé la publication des
informations les concernant.
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LA RENCONTRE
VINCENT HUE

CAPITAINE DES POMPIERS

« Les pompiers sont des
personnes ordinaires qui font
des choses extraordinaires »
Les pompiers de Vernon travaillent de pair
avec la police municipale et nationale ainsi
que les services du département de l’Eure.
Vernon Direct Pouvez-vous
vous présenter ?
Vincent Hue Je suis le nouveau capitaine
des pompiers, donc le chef de centre de
Vernon. J’ai également été chef de centre à
Gisors, pendant quatre ans. J’ai travaillé cinq
années à Rouen et cinq autres au Havre. Je
suis au Service départemental d’incendie et
de secours de l’Eure (SDIS27) depuis 2012.
Originaire de la Manche avec des attaches
aux alentours de Vernon, ce poste représente
une vraie opportunité d’évolution de carrière,
puisque nous sommes le troisième centre de
secours du département.
VD Quelles sont vos missions ?
VH En fait, j’ai deux rôles au sein de la
caserne. Tout d’abord, je suis manager.
C’est à dire que je m’occupe de toute
la partie administrative, de la gestion
humaine et du matériel, tout ce qui permet
de faire fonctionner le centre.
Ensuite j’ai un rôle de commandement.
Dans le milieu, nous appelons ça
un « chef de colonne ». Je suis donc
amené à aller sur le terrain. Cela me
permet d’appliquer ce que je demande
à mes collègues, comprendre leurs
problématiques et ne pas perdre la
notion de la réalité sur le terrain.
En tout cas, c’est un métier où l’on ne s’ennuie

Vincent Hue a été embauché en tant que capitaine des pompiers de Vernon
le 1er octobre. Passionné par son métier, il l’a exercé dans plusieurs villes
françaises avant de venir ici.
Rencontre avec le chef de centre originaire de Normandie, qui est entré dans les
rangs à ses 16 ans. Il nous présente les missions et besoins de la caserne.
jamais, avec des interventions variées, et il y a
toujours des opportunités pour évoluer.
VD A quoi ressemble le quotidien des
pompiers Vernonnais ?
VH Nos missions sont variées : le secours à
la personne, les accidents de voie publique,
les accidents de la route ou les incendies.
Ce qui rend la caserne de Vernon
particulièrement attractive, c’est que le
secteur est diversifié. Nous avons un secteur
urbain et un secteur rural. Nous avons des
pompiers spécialistes. Parmi eux, nous
comptons dans nos rangs des sauveteurs du
groupe de reconnaissance et d’intervention
en milieux périlleux. En plus de nos missions
premières, les spécialistes peuvent donc
faire face à des risques particuliers.
VD Comment s’est passé l’intérim
en attendant que vous arriviez ?
VH Avant que je prenne le poste, le lieutenant
Leblanc a assuré l’intérim. Ce jeune officier
l’a fait avec beaucoup de sérieux et a
parfaitement assuré son rôle dès le départ
de l’ancien chef de centre en février.
VD Parlez-nous de la caserne…
VH Le centre de secours de Vernon
compte dans ses rangs 30 sapeurspompiers professionnels et 60 sapeurs-

pompiers volontaires. En 2016, nous avons
réalisé plus de 3170 interventions. 83 %
d’entre elles concernaient le secours à la
personne et 315 interventions visaient à
maîtriser des incendies.
La caserne couvre dix communes aux
alentours de Vernon, cela représente
34 000 personnes défendues en premier
appel. C’est une caserne à taille humaine,
bien placée au centre de la ville et nous
avons le panel complet d’engins de secours.
VD Êtes-vous à la recherche
de pompiers-volontaires ?
VH Nous avons toujours besoin de
volontaires pour faire tourner la caserne.
J’en fais d’ailleurs mon cheval de bataille.
Les conditions sont les suivantes : il
faut avoir un niveau sportif moyen
et être âgé d’au moins 17 ans. Les
volontaires ont les mêmes rôles que les
pompiers professionnels. Ce sont des
personnes ordinaires qui font des choses
extraordinaires. Nous recrutons tous les
six mois, donc la prochaine session aura
lieu en mars 2018.
D’INFOS : Centre de secours de
Vernon : 36 boulevard Georges-Azémia.
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