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La SEGPA forme 
les jeunes en 
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VŒUX�2018

OÙ EN SONT LES PROJETS MUNICIPAUX ?

À l’occasion des vœux à la population, Sébastien Lecornu et François Ouzilleau 
ont fait le point sur les projets réalisés et à venir  : aménagement urbain, 
développement économique, sécurité, Cœur de ville 2020…� -�PAGES�6�À�8�-

Un nouveau  
centre de formation  
à Vernon !
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actus

TALENTS�
MUSICAUX
GAGNEZ VOTRE 
MAQUETTE PRO !

Heidi Deseau a choisi de s'installer au Plateau de l'Espace. Une 
décision qu'elle ne regrette absolument pas.

Vivre entourés de 
verdure à deux pas de  

la ville, c’est le choix 
qu’ont fait les résidents 
du Plateau de l’Espace, 

un site à haut intérêt 
économique. Rencontre 
avec une habitante, qui 

travaille à Paris mais qui 
ne quitterait son petit 
coin de paradis pour 

rien au monde…

Ce choix, c’est notam-
ment celui d’Heidi 
Deseau, qui a posé ses 

valises il y a un an dans un des 
pavillons du quartier. « C’était 
un vrai choix, surtout pour 
le calme et la sécurité qu’on 
trouve là-haut » nous confie 
cette maman d’un petit gar-
çon. « En tant que mère, je 
trouve cela très important de 
pouvoir offrir à mon enfant 
plus de liberté et d’autonomie 
qu’ailleurs ». Car de la place, il 
y en a ! Entouré de forêt, le site 
s’étend sur plus de 4 hectares, 
et regorge d’espaces verts. 
Et, en plus du calme, c’est un 
aspect plébiscité par les en-
treprises et les habitants. « On 
est dans un véritable havre de 
paix. La vie y est très agréable, 
notamment au printemps et 
en été, quand on peut profiter 
de nos jardins, des oiseaux 
et de la faune. Ici, on est à la 
campagne tout en étant en 
ville. Les maisons sont bien 
pensées ; dans les années 

50, on savait construire les 
axes de vie pour donner du 
confort aux habitants. On 
peut se garer très facilement, 
et le bus passe régulièrement, 
ce qui nous donne un accès 
facile aux services publics et 
aux commerces. »

DE NOUVEAUX COLOCS 
EN 2018
Heidi Deseau s’enthousiasme 
de l’arrivée sur le Plateau de 
l’école d’ingénieurs et de ses 
250 étudiants, à la rentrée 
2018. « Je trouve cela formi-
dable pour Vernon, pour le 
Plateau ! On développe une 
partie universitaire qu’on 

n’avait pas ici, et cela ne peut 
être que bénéfique pour la vie 
sociale et commerçante du 
quartier. » Mais la venue des 
élèves n’a pas pour but de 
transformer le quartier en une 
résidence étudiante. Si le site 
est couramment qualifié de 
« campus de l’Espace », c’est 
pour sa vocation à devenir 
un lieu d’intérêt économique 
majeur, où sont formées les 
futures têtes pensantes de 
la haute industrie aérospa-
tiale, dans un véritable climat 
d’excellence. Le style campus 
américain, oui, mais avec le 
sérieux et la compétence qui 
nous caractérisent !  n

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Ma�vie�au�Plateau�de�l’Espace

Le Plateau de l’Espace continue d’accueillir de nouvelles entre-
prises. En 2018, arrivée :

✔ du Conservatoire des Arts & Métiers (Cnam). 
✔ d’Armélio, entreprise d’ingénierie physique de pointe.

› En plus du kinésithérapeute déjà installé là-haut, Sébastien 
Lecornu annonce vouloir positionner une offre de santé, avec le 
souhait d’implanter bientôt un cabinet médical.

100�EMPLOIS�DE�+�SUR�LE�CAMPUS�!

Vous êtes musicien, chanteur, 
vous possédez un groupe ? 
Participez au concours 
« Impulsion » et venez 
enregistrer votre maquette 
gratuitement, dans un 
véritable studio de musique 
professionnel !
Incubateur de talents, 
« Impulsion » est 
un programme 
d’accompagnement offert 
par la ville de Vernon pour 
promouvoir la création 
artistique et favoriser la 
professionnalisation d’un 
artiste ou d’un groupe en 
devenir grâce au Studio de 
Vernon.

A GAGNER :
- 50 heures de répétitions.
- Un forfait maquettage 4 titres.
- Un concert sur la grande 
scène de la fête de la musique 
de Vernon.

Pour participer, remplissez le 
formulaire d’inscription sur 
www.vernon27.fr/la-ville/
culture/le-studio
Les candidatures sont ouvertes 
jusqu’au 18 février. 
Bonne chance !

  D’INFOS : 
Le Studio de Vernon 
02 32 71 81 45 
lestudio@vernon27.fr
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Sébastien Lecornu, 
Secrétaire d’État en charge 
de la Transition écologique 
et solidaire, Hervé Morin, 
Président de la Région 
Normandie et François 
Ouzilleau, Maire de Vernon, 
se sont rendus le 26 janvier 
au Campus de l’Espace 
pour visiter les locaux de la 
future école d’ingénieurs 
de l’Institut des techniques 
d’ingénieur de l’industrie 
(ITII). D’un montant total 
de 5,5 millions d’euros, ce 
projet est financé à 50 % 
par l’Union des Industries 
et Métiers de la Métallurgie 
(UIMM) et à 50 % par la 
Région Normandie. 
L’école, actuellement située 
à Evreux, va se scinder en 
deux. Le site de Vernon 
sera dédié aux formations 
ingénieurs et repéré 
comme ITII Normandie. 
Ce site bénéficie d’un 
environnement industriel 
immédiat avec la présence 
des entreprises SFK et 
Safran. Cette proximité 
permettra de créer des 
synergies école-entreprise 
de haut-niveau. L’école 
accueillera dès septembre 
2018 plus de 250 élèves 
ingénieurs.

ÉCOLE�
D’INGÉNIEURS
VISITE DE 
CHANTIER DES 
FUTURS LOCAUX

Thierry André est directeur de la SEGPA au collège Cervantès. 
Il mise beaucoup sur le réseau professionnel de Vernon pour 
l’accès à l’emploi de ses jeunes.

À Vernon, le  col lège 
Cervantès est l’un des 
15 établissements du 

département de l’Eure habi-
lité à enseigner aux élèves 
de la Section d’enseigne-
ment général et profession-
nel adapté (SEGPA). Cette 
année, 64 élèves suivent cet 
enseignement spécialisé 
pour les jeunes en grande 
difficulté scolaire, à raison 
de 16 élèves par classe et 8 
par atelier pratique. Ils sont 
95 000 en France à bénéficier 
de cet enseignement suivi et 
adapté, qui vise à fournir aux 
élèves une formation techno-
logique professionnalisante.
Le cursus scolaire met l’accent 

sur les stages en entreprises 
qui sont, selon Thierry André, 
directeur de la SEGPA, une 
formidable porte d’entrée 
dans le monde du travail et le 
« meilleur moyen de former 
et responsabiliser les jeunes ». 
Encore faut-il trouver des 
entreprises d’accueil : « c’est 
un contrat de confiance que 
nous passons avec les pro-
fessionnels. Certains jouent 
le jeu, mais cela reste difficile. 
Nos élèves peuvent intégrer 
de nombreuses entreprises : 
grandes surfaces, espaces 
verts municipaux, écoles ma-
ternelles et primaires, ainsi 
que tout le tissu artisanal (BTP, 
boulangerie, boucherie, etc.). »

LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE,  
UN SOUTIEN PLUS  
QUE BIENVENU
Le directeur attire également 
l’attention sur la Taxe d’Ap-
prentissage, un impôt que le 
collège est habilité à percevoir. 
« C’est une aide vraiment pré-
cieuse pour nous. Elle permet 
d’acheter des matériaux pour 
animer nos ateliers de décou-
verte professionnelle. Elle nous 
donne la possibilité d’acquérir 
du matériel (four profession-
nel, ordinateurs, etc.) et des 
outils pédagogiques. »
Plutôt que de payer la Taxe 
d’Apprentissage à l’État, 
chaque entreprise peut déci-
der de la reverser à un éta-
blissement collecteur de son 
choix. Ainsi injecté dans le 
réseau de proximité via les col-
lèges, cet argent permet une 
meilleure formation des jeunes 
des environs, et participe au 
développement de l’économie 
locale. Entrepreneurs, pensez-
y en 2018 !  n

  D’INFOS : 02 32 71 20 90

SEGPA

RETROUVER LE CHEMIN  
DE LA RÉUSSITE

Créées en 1996, les classes SEGPA ont remplacé les anciennes 
sections d’éducation spécialisée (SES) qui avaient été créées en 
1965. À la fin de la troisième SEGPA, les élèves passent le certificat 
de formation générale. Ils poursuivent généralement leur formation 
en lycée professionnel ou en centre de formation d'apprentis.

MIEUX COMPRENDRE



Le 27 janvier dernier, la cérémonie des vœux s’est déroulée devant 1200 Vernonnais venus encourager 
l’équipe municipale et recueillir un bilan de leurs actions.Sébastien Lecornu a conclu son discours avec 
un mot plus personnel sur son engagement pour sa ville : « Je vous avais dit qu’en votant pour un jeune, 
Vernon bougerait ! Aujourd’hui, Vernon bouge ! Nous ne voulons être jugés que là-dessus. »

« JE SUIS FIER DE TENIR  
MON ENGAGEMENT  
DEVANT VOUS » Sébastien Lecornu

Le
Grand
Angle
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Cérémonie�des�vœux�2018

« UNE NOUVELLE ANNÉE  
DE PROJETS »

Élu en 2014  
à la mairie de Vernon,  

le groupe Générations 
Vernon s’était engagé à 
rendre à notre ville son 

potentiel économique et 
à trouver les solutions 

adaptées pour 
réintroduire un 

dynamisme et une 
qualité de vie digne de la 
deuxième ville de l’Eure. 

Les membres de l’équipe 
municipale ont, chacun 

dans leur spécialité, 
insufflé des projets 

novateurs. Coup d’œil 
sur les réalisations  

et les projets.

À DÉCOUVRIR SUR VERNON-DIRECT.FR

VISIONNEZ��
LA�VIDÉO��
DES�VŒUX
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(suite page 8)

Plan�façades
Déjà 85 projets en cours.

Armement
Recrutement de 2 agents 

supplémentaires. 
En mars, 3 agents de la police 

municipale seront armés.

Centre-ville
FISAC, remboursement de la taxe 
foncière pour les commerces et 
recrutement d’un manager de 

centre-ville.

ÇA BOUGE !
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3�QUESTIONS�À…

LES�VŒUX�À�LA�
POPULATION�2018

Samedi 27 janvier der-
nier, le maire de Vernon 
François  Ouzi l leau 

présentait ses vœux aux 
Vernonnais. En présence de 
Sébastien Lecornu, secré-
taire d’Etat en charge de 
la Transition écologique et 
solidaire, la cérémonie a été 
l’occasion de dresser un bilan 
des engagements tenus par 
l’équipe municipale. « Les 
premières années du mandat 
ont été consacrées au rat-
trapage du retard que la ville 
avait malheureusement pris, 
affirme le maire de Vernon. 
Mais force est de constater 
que notre ville s’est remise en 
mouvement, et nous poursui-
vons dans cette dynamique. »
En évoquant les grands pro-
jets portés par la majorité 
municipale, l’élu a rappelé 
les aménagements urbains 
qui ont permis de revitaliser 
les anciennes friches milita-
ro-industrielles, notamment 

avec le nouvel écoquartier 
Fieschi  : « notre ville se re-
peuple, tout en conservant 
ses équilibres. La construc-
tion est organisée, le cadre 
de vie est préservé. » Quant 
au Plateau de l’Espace, de-
venu en 3 ans un véritable 
campus technologique, les 
élus se sont réjouis de cette 
dynamique qui a permis l’ac-
cueil de 200 salariés supplé-
mentaires, d’entreprises de 
pointe et très bientôt d’une 
école d’ingénieurs et de ses 
250 étudiants.

83 ENGAGEMENTS 
RÉALISÉS SUR 126
« Nous avions toujours pré-
cisé que le travail était telle-
ment important que nous ne 
pourrions pas tout faire en 
un seul mandat… Mais le cap 
et la vision étaient fixés », a 
déclaré le maire à propos des 
engagements pris devant les 
Vernonnais en 2014. Si 43 sur 
les 126 propositions restent à 
concrétiser, déjà 83 ont été 
réalisés.  n

Les Vernonnais peuvent suivre l’évolution des promesses 
municipales en ligne sur www.observatoiredesengagements.com

De gauche à droite : Gaétan, Amandine, Justine, Benjamin 
et Florian.

La�boulangerie�Rose�
est,�avant�tout,�une�
affaire�de�famille�!

Et comment ! Mes parents 
ont acheté, en 1988, la 
boulangerie de la rue d'Al-
bufera, qu'ils ont agrandie 
en 2001. Mon père est 
aujourd'hui le plus vieux 
boulanger de Vernon ! 
Ex-salarié de l'industrie 
pharmaceutique, je suis, 
depuis six ans, son bras 
droit. 

Votre�réputation�locale�
est�solide.�Comment�
l'entretenez-vous�?

À  l ' é p o q u e, c ' e s t  l a 
Rétrodor, mais aussi la 
partie traiteur/snacking 
qui ont permis à mes 
parents de s'imposer. 
Nous avons consolidé 
notre assise avec l'ouver-
ture de deux autres bou-
tiques en 1999 (Virolet) et 
2012 (Saint-Marcel) . 

L'entreprise compte, à ce 
jour, 45 salariés ! Côté 
produits, nous innovons. 
Il y a eu la baguette au 
charbon actif végétal. 
Aujourd'hui, j'impose petit 
à petit le bio ! 

Vous�avez�participé,�
samedi�27�janvier,�à�la�
cérémonie�des�vœux�
de�Vernon.�Un�rituel�
pour�vous�?�

Un plaisir surtout ! Nous y 
avons présenté notre spé-
cialité, le «  gâteau de 
voyage » à base de poudre 
d'amande, de bigarreaux 
confits et de Noyau de 
Vernon, ainsi que notre 
nouveauté, le «  Giverny 
cherry  », une bouchée 
sucrée imaginée par la 
Vernonnaise Anne Lavialle. 
Ce rendez-vous, c'est une 
vitrine, mais aussi l'occa-
sion d'échanger ou d'effec-
tuer des tests grandeur 
nature !

Benjamin�ROSE�

N°2 DE LA FLORISSANTE 
BOULANGERIE VERNONNAISE…

Vi
lle

 de Vernon

PARTENAIRE OFFICIEL

BIENVENUE�CHEZ�LES�ROSE�!

RETOUR SUR…
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en ville

PÉCHÉ�VÉNIEL

UN BOULANGER DIABOLIQUE !

À�VOTRE�GOÛT

IL MET LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS

Il est venu grossir, en l'an 
2000, ce lot de Parisiens 
qui, rebuté par l'inflation 

immobilière, pose ses valises 
à Vernon. S'il fait « la navette » 
plusieurs années durant, cet 
ex-chef de partie (Maxim's...) 
jette l 'éponge en 2008. 
Mickaël Brielles en a « ras la 
casquette des trajets »... Et sa 
petite entreprise est dans les 
starting-blocks ! 
Sa botte secrète pour attirer 
ses premiers clients ? La carte 
minute. « Vous passiez com-
mande le matin et je livrais le 
soir. Je me suis fait connaître 
ainsi ! » Tandis qu'il tisse son 
réseau au contact des entre-
prises, le traiteur affine ses 

prestations. Son leitmotiv ? 
Conjuguer classicisme et in-
novation : « Il faut du basique, 
des valeurs sûres comme le 
foie gras au miel et armagnac. 
Mais aussi flirter avec l'exo-
tisme ! » Dans son frigo, des 

produits frais mais pas de bio : 
« Le coût serait énorme et je 
me tirerais une balle dans le 
pied ». Son truc en plus ? Ne 
rien imposer. « Je m'adapte... 
à votre goût ! J'ai ainsi confec-

tionné, un jour, un buffet sur le 
thème de l'Afrique ! » 
Après dix ans d'exercice, 
Mickaël Brielles a su gagner la 
confiance de ses clients (50% 
particuliers, 50% profession-
nels), qui recommandent... 
dans les deux sens du terme ! 
« Le bouche-à-oreille et les 
avis sur internet jouent beau-
coup. L'année dernière, j'ai 
fait 30% de plus sans faire 
de pub ». Lui qui a pu, il y a 
un an et demi, embaucher 
un salarié fourmille de pro-
jets : « s'agrandir, mais aussi 
ouvrir une salle de réception 
pour proposer un package. 
On travaille dessus ! »
Et il travaille tant qu'il n'a 
pas pu être physiquement 
présent à la cérémonie des 
vœux de Vernon. Mais ses 
tartelettes aux saint-jacques 
et autres brochettes de gam-

bas ont ravi les papilles des 
invités. « C'était une première 
pour nous. Et nous avons dit 
oui sans hésiter. Quand on a 
besoin de quelque chose à 
la mairie, ils répondent pré-
sents. Alors nous aussi ! »  n

C'est à son domicile que le 
traiteur a installé son « labo » !

Le macaron en V... Une création inédite à retrouver en boutique !

L'Aumalois Julien Véniel dirige le 
« Péché Véniel » depuis octobre 
2016. Rencontre avec un boulan-
ger pétri d'audace... 
Le nom de son enseigne était 
tout trouvé. Julien Véniel, qui 
confesse « un péché de gour-
mandise », joue, au 46 rue 
Carnot, les tentateurs. En tête 
de ses douceurs démoniaques, le 
Paris-Brest mais aussi la Pomme-
calvados et la tarte Albamarla. 
Deux spécialités que le trente-
naire a présenté, en 2014, dans 
« La meilleure boulangerie de 
France » (M6). Car Julien Véniel 
est un homme de défis. C'est 

lui qui, lors du Téléthon 2014, a 
réalisé une bûche d' 1,5 km ! 
Des kilomètres, cet ex-commis 
pâtissier chez Ladurée en a 
parcouru avant de s'installer à 
Vernon. Depuis, il œuvre pour 
l'image de sa ville d'adoption. 
Les fèves « J'aime Vernon », 
c'est lui ! Pas étonnant, donc, 
que Julien Véniel ait dit « oui » à 
la cérémonie des vœux... Et qu'il 
ait concocté, pour l'occasion, un 
macaron en forme de V, parfumé 
à la cerise et au thé vert. Du sur-
mesure pour notre ville et sa 
devise : « Vernon toujours vert » !

Sa camionnette de livraison sillonne Vernon 
et ses environs. Rencontre avec le traiteur 

Mickaël Brielles, patron d'« À votre goût »...

Son leitmotiv ?
Conjuguer 

classicisme et 
innovation

Vi
lle

 de Vernon

PARTENAIRE OFFICIEL

Vi
lle
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e V
ernon

PARTENAIRE OFFICIEL
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Suivez-nous 
sur Fluicity

  D'INFOS : 
www.flui.city 
www.vernon27.fr

Claire, utilisatrice de 
Fluicity, se questionne 
sur les emplacements 
des poubelles de 
tri, notamment à 
proximité des points 
d'apport volontaire.

La ville lui répond.

Claire : L'implantation 
des poubelles de tri 
(papiers, emballages, 
métaux, plastiques…), 
près des bennes à 
verre éviterait peut-
être les tas de déchets 
autour de celles-ci ?

Ville de Vernon : 
C'est une très bonne 
idée ! Le service 
de la Démocratie 
Participative va 
mettre en place dans 
un quartier de la 
ville, sur une période 
test, un équipement 
de poubelles de tri 
sélectif sur le premier 
trimestre 2018.
Si cette expérience 
est positive, elle sera 
étendue sur l'ensemble 
de la commune.

Michel Galmel et son « Apéritif 
normand des Ruelles » !

Vi
lle

 de Vernon

PARTENAIRE OFFICIEL

FROMAGERIE�PRIET
UN CHOIX À FAIRE SALIVER LES PAPILLES

FERME�DES�RUELLES

L'ARÈNE DES POMMES !

L'équipe du magasin : Martine, Johannes et Agosthina.

Repreneur, en 1992, de 
l'exploitation familiale, 
Michel Galmel a dé-

poussiéré la ferme Tilleuloise. 
«  Cette petite ferme devait 
disparaître. Aujourd'hui, elle 
est là et viable ! » L'idée salva-
trice ? Transformer l'ex-exploi-
tation céréalière en activité 
cidricole. Avec ses 1400 pom-
miers, Michel Galmel produit 
du cidre, jus de pomme, eau 
de vie de cidre et autres gelées 
qu'il vend pour 80% dans sa 
boutique. Chambres d'hôtes 
et animations (soirée jazz...) 
complètent la prestation.
N'y voyez pas là un patron 
en quête perpétuelle de pro-
fit. Son credo ? Développer 

À la fromagerie Priet, il y 
a un choix important 
de fromages, plus de 

164 sortes qui donnent envie 
de les déguster rien qu'en les 
voyant. Mais il y a aussi une 
équipe à l'écoute et au service 

l'activité dans le respect de 
l'environnement et des cri-
tères de développement du-
rable : « Nous avons planté 
des haies afin de récréer une 
biodiversité et réduire l'usage 
de produits chimiques. On ne 
vend qu'en circuit court. Et on 
se chauffe au miscanthus ! » 
Une démarche qualité qui sé-
duit jusqu'aux touristes amé-
ricains et coréens épatés par 
cette « ferme laboratoire » ! 
«  Adepte des initiatives lo-
cales », Michel Galmel était 
présent à la cérémonie des 
vœux de Vernon. « Un coup 
de pouce pour rencontrer le 
public et se faire connaître. 
J'ai apprécié ! »  n

des clients, un mot gentil, un 
conseil... Tout y est pour per-
mettre à la clientèle de choisir 
le produit qui lui permettra de 
se régaler ou d'offrir un ma-
gnifique plateau de fromage. 
Des produits d'épicerie fine et 

LE CHIFFRE

164
Variétés de fromages

proposées en magasin

des vins sont aussi proposés 
dans ce magasin.
L'équipe du magasin a par-
ticipé aux vœux en faisant 
déguster ses produits. « Pour 
nous, il s'agit de participer à 
la vie de la commune et de se 
joindre au maire à l'occasion 
des vœux » explique Martine, 
la responsable. Se faire 
connaître des Vernonnais qui 
ne le connaîtraient pas encore, 
est aussi appréciable pour cet 
incontournable commerce de 
bouche vernonnais.  n 

Vi
lle

 d

e Vernon

PARTENAIRE OFFICIEL
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côté associations

où on parle de tout, mais jamais de maladie. On 
y parle surtout de tricot, de mailles perdues, de 
point, de taille d'aiguille, de modèles, de laine... 
Bref, tout ce qui fait un tricot. « C'est gratifiant 
de faire d'un fil, une pièce et puis le tricot fait 
appel à tous les sens, le toucher, la vue avec la 
couleur. Et puis, pour ceux qui sont passés par 
une hospitalisation et ont aimé tricoter, cela 
leur permet de retrouver une fois par semaine 
ce cocon et de retrouver des repères » affirme 
Karen Jamios qui conclut  : «  L'association 
est un lieu d'échange et de partage où tout 
le monde peut venir tricoter ou apprendre. » 
L'association, qui a un partenariat avec la trico-
terie à Houlbec-Cocherel, a besoin de pelotes 
de laine neuves, d'aiguilles à tricoter, des dons 
qui peuvent être apportés tous les samedis 
de 14h à 17h, 12 rue du Docteur-Chanoine.  n

Le tricot qui, pour certains pourrait pa-
raître ringard ne l'est pas du tout. Bien 
au contraire. « Le tricot a de nombreuses 

vertus. Il demande de la concentration, de la 
dextérité. Tricoter calme, apaise et permet 
de se vider la tête, de déstresser » explique 
Sylviane Pottin. Retour sur la genèse de la créa-
tion de cette association. « Au départ, c'était 
lors du démarrage de la clinique des Portes 
de l'Eure, j'ai commencé le tricot avec des 
patients. C'était dans un cadre thérapeutique. 
Très vite, je me suis aperçue qu'il fallait conti-
nuer et surtout sortir d'un lieu médicalisé » se 
souvient Sylviane.

OUBLIER UN TEMPS LA MALADIE
Alors, avec une ancienne patiente et des pas-
sionnés de tricot, elle crée l'association. Il s'agit 
d'un atelier avec toute la liberté nécessaire et 

Un atelier pour 
ceux qui  

ne vont pas 
forcément très 
bien, mais pas 

que. La chaleur 
humaine est  

le maître-mot  
de cette 

association où 
le tricot permet 

de se sentir 
mieux.

KREA'TOUT'EURE

LA RÉINSERTION GRÂCE AU TRICOT

Krea'Tout'Eure | 06 95 53 29 66 | kreatouteure@gmail.com | kreatouteure.wordpress.com | Facebook : krea tout eure

Quand le tricot 

permet l'échange
et le partage
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Associations, cette page est la vôtre.
Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à :

contact@vernon-direct.fr

les assos ont la parole

L’équipe 1 du SPN Vernon Basketball remonte la pente.
Ressoudée et avec la confiance retrouvée, l’équipe fanion du 
SPN Vernon Basketball a bien entamé la phase retour de son 

championnat en gagnant samedi 20 janvier, 71 à 66 contre 
l’ASPTT Caen, 3e au classement. Actuellement 10e sur 12 

au classement, l’équipe peut encore remonter en milieu de 
tableau si elle continue sur sa lancée.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - SPORTSLE CLUB DE L'AMITIÉ

Le club propose un voyage 
découverte dans le Doubs 
franco-suisse du 3 au 9 sep-
tembre 2018.
Séjour riche en découvertes 
dans un hôtel au bord du lac 
Saint-Point, de bon standing 
avec un beau programme :
Découverte d’Arbois, ville de 
Pasteur, visite guidée des 
anciennes salines royales 
d’Arc-et-Senans, classé au 
patrimoine de l’UNESCO…

La saison commence bien 
pour Daouda Camara qui 
a été classé meilleur shoo-
teur de France aux lancers 
francs et 5e meilleur joueur de 
Nationale 3 à la mi-saison par 
le site basketstatistiques.fr.
Daouda Camara, 27 ans et 
1.92m, a rejoint l’équipe des 
Séniors Masculins 1 du SPN 
Basketball en début de sai-
son. Jean-Philippe Tailleman 
a recruté ce meneur pour 
renforcer son équipe qui 
avait décroché la montée en 
Nationale 3. Ce jeune papa, 
qui évoluait auparavant en 
Nationale 2 avec le stade 
de Vanves Basket, a montré 
la qualité de son jeu et sur-
tout son adresse lors de la 
première partie de la saison.

Ses statistiques indivi-
duelles sont intéressantes 
avec une moyenne de 6,4 
lancers francs marqués par 
match et 97% de réussite. 
Il marque en moyenne 18,8 
points par match.

  D’INFOS : 
Renseignements à la 
permanence le mardi  
de 14h à 16h30. 
02 32 21 29 32 
06 33 97 56 49 
jeanpierre-annie@orange.fr

L'association vernonnaise, Terre de Jade, propose depuis 22 
années, dans le cadre des activités du CSADN, des cours de Tai-Ji 
Quan, Qi Gong et Chan.

Dans un quotidien où le stress et l'agitation sont constants, la 
pratique de ces activités a pour objectif, grâce à des exercices 
simples, statiques ou dynamiques, d'harmoniser vos énergies.
Les mouvements lents,sans tension ni brutalité, rythmés par la 
respiration, structurent, assouplissent, renforcent et équilibrent 
le corps en même temps qu'ils apaisent et stabilisent l'esprit.
Ces techniques ont largement fait leurs preuves thérapeu-
tiques et sont aujourd'hui introduites dans les établissements 
de soins (hôpitaux, centres de rééducation fonctionnelle, 
maisons de retraite médicalisées, cliniques psychiatriques…).

Les professeurs, Evelyne Pecquenard et Pierre Lallemand (kiné-
sithérapeute, ostéopathe, sophrologue, diplômé de médecine 
traditionnelle chinoise) sont tous les deux diplômés de l'école 
« Les Temps du Corps » (Paris), de l'université d'éducation 
physique de Pékin et de l'institut National de  Bedaihe (Chine).

  D’INFOS : 
06 64 31 25 17 - 06 18 65 39 97 - terredejade@sfr.fr 
Inscriptions possibles tout au long de l'année.

TERRE DE JADE

Daouda Camara, un joueur du SPN Vernon Basketball 
avec de belles statistiques.
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MÉMOIRE(S) carnet

N'apparaissent dans la rubrique  
que les personnes qui ont autorisé  

la publication des informations  
les concernant.

DIMANCHE�9�JUIN�1940

LA SEINE SÉPARE LES ARMÉES 
FRANÇAISE ET ALLEMANDE, MAIS 
POUR COMBIEN DE TEMPS ENCORE ?

Le 8 juin 1940, la 
Luftwaffe bombarde 

Vernon. Les civils 
fuient la ville qui se 

vide en quelques 
heures. Vernon 

brûle… Les soldats 
de l’armée française 

arrivent, peu 
nombreux et en 

ordre dispersé pour 
tenter d’arrêter 
l’ennemi sur les 

berges de Seine. En 
face, les Allemands 

entrent dans 
Vernonnet.

Par Benoît Cottereau

Le général Weygand vient 
d’ordonner à tous les 
soldats disponibles en 

Normandie et en région pari-
sienne de se porter en Basse-
Seine. Le 8 juin, les Allemands 
étaient à Gournay-en-Bray. 
Le 9, un ultime bond les porte 
aux Andelys, à Courcelles et 
dans Vernonnet.
Des troupes françaises dispa-
rates constituent des points 
d’appuis le long du fleuve à 
Vernon. On identifie quelques 
poignées de soldats locaux, 
issus du Parc régional de 
réparation et d’entretien du 
matériel (Quartier Avenay) 
et du Dépôt d’artillerie 303 
(Écuries des Gardes). Des 
artificiers du 2e régiment du 
Génie ont reçu la mission de 
miner les deux ponts vernon-
nais (ceux du chemin de fer et 

du pont routier). A 14h30, tan-
dis que les Allemands entrent 
dans Vernonnet depuis les 
routes descendant du Vexin, 
les deux ponts sont détruits. 

LES DEUX RIVES SONT 
DÉSORMAIS SÉPARÉES
De maigres troupes sans ar-
mement lourd, se présentent 
en renfort : une trentaine 
d’hommes du 211e régiment 
régional d’infanterie, un faible 
détachement du 431e régi-
ment de pionniers, des isolés 
de la 919e compagnie des 
carburants, deux compa-
gnies issues du 4e régiment 
de marche de zouaves et 
quelques rescapés exténués 
du 44e régiment d’infanterie 
coloniale mixte sénégalaise 
sous les ordres du comman-
dant Raoul Salan.
Les échanges de tirs s’inten-
sifient entre les deux rives. 
Les Allemands ont quant à 
eux, l’avantage des hauteurs 
de Vernonnet. De passage 
par Vernon, Pierre Mendès-
France (député-maire de 
Louviers) doit abandonner sa 
voiture, quai Caméré. Criblée 
de balles allemandes, elle 
n’ira pas plus loin. 
Le lendemain matin, à la fa-
veur de la brume matinale, 
les forces allemandes fran-
chissent la Seine en face de 
la rue de Folenrue à Vernon 
et de l’usine Bata à Saint-
Marcel. La Seine dorénavant 
n’arrêtera plus l’invasion.  n

Les artificiers français du 2e régiment du Génie ont reçu l’ordre le 
9 juin, de miner le pont routier dans le but de freiner l’avance des 
soldats allemands de la 46e Division d’Infanterie.

BIENVENUE À

En décembre :

 � AMZIANE Aya

 � LOUAIL Thaïs

 � ALICI Mustafa

 � SIVIGNON Mya

 � CHOURAK Safa

 � KASSTTAR AFKIR Yasmine

 � GUENEGO Elynna

 � LAABOUDI Sofiane

 � ESGIN Hugo

 � KAHRIMAN Havin

 � MILLET Gabriel

FÉLICITATIONS À

En décembre :

 � GÖKSU Musa 
& SÜMER Esra

ILS NOUS ONT QUITTÉS

En décembre :

 � MERCIER Hélyett 
veuve ANDURAND (88 ans)

 � CONSEIL Renée 
veuve GALLET (95 ans)

 � DROUARD Jacqueline 
veuve BOUET (94 ans)

 � BILLAUX Irène 
veuve LAFLEUR (87 ans)

 � DECROIX Denise (87 ans)

 � CORTOIS André (81 ans)

 � DOCAGNE Henriette (81 ans)

 � DUCHAUSSOY Yvette 
veuve LACHEVRE (96 ans)

 � SARAZIN François (63 ans)

 � FUSCO-VIGNE Humbert 
(81 ans)

 � PHILIPPE Guy (84 ans)
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la rencontre

C’est officiel, le 
Conservatoire 

national des Arts & 
Métiers (Cnam) 

ouvre une antenne à 
Vernon, en plein 

cœur du Plateau de 
l’Espace. Créée en 
1794, cette célèbre 

institution est 
aujourd’hui présente 

dans toutes les 
régions de 

France, ainsi 
que dans 42 

pays à travers 
le monde (Chine, 
Liban, Maroc…). 

Rencontre avec le 
directeur régional, 

Gilles Maléfan.

GILLES MALÉFAN
DIRECTEUR�DU�CNAM�NORMANDIE

LE CNAM,  
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Cnam est un grand éta-
blissement d’enseignement 
supérieur. Il a trois missions 
principales : la formation des 
individus tout au long de la 
vie, la recherche et l’inno-
vation technologique, ainsi 
que la diffusion de la culture 
scientifique. Il articule ensuite 
tout cela autour d’équipes 
pédagogiques thématiques, 
portées par des professeurs. 
Au niveau national, cela repré-
sente environ 800 diplômes 
et certificats, de bac à bac + 5. 
Au niveau local, les antennes 
se saisissent de cette offre de 
formation et la déclinent en 
fonction des besoins expri-
més sur chaque territoire. 
Par exemple, au Plateau de 
l’Espace, on peut imaginer 

développer des formations 
en lien avec les domaines de 
l’aérospatial et des technolo-
gies du futur. On répond à une 
mission qui est de contribuer 
au développement territorial.

POURQUOI AVOIR 
CHOISI VERNON ET LE 
PLATEAU DE L’ESPACE ?
Cela nous a semblé naturel, 
étant donné d’une part la 
situation géographique de 
Vernon (proximité de l’A13, la 
desserte du train, du fleuve), 
et d’autre part cette grande 
dynamique des élus de 
Vernon et de l’agglomération 
pour soutenir cette implanta-
tion. Nous venons en réponse 

aux besoins des entreprises 
et des Vernonnais. On a be-
soin d’être présent sur l’est 
du territoire. De plus, avec 
la future école d’ingénieurs, 
cela nous a paru très cohé-
rent et logique. Nous démar-
rerons une formation ici dès 
septembre 2018.

COMMENT SE PASSE 
UNE FORMATION ?
Cela peut se matérialiser par 
des cours organisés à la jour-
née, des cours du soir pour les 
personnes en activité, mais 
également des formations 
à distance, avec des cours 
disponibles sur le web et 
des professeurs délocalisés. 

Notre volonté est d’apporter 
des réponses entre bac -1 et 
bac + 3, notamment pour ali-
menter l’école d’ingénieurs. 
On a ajouté à cela la validation 
d’expérience (VAE), pour les 
personnes engagées dans la 
vie active depuis un certain 
temps, et dont l’expérience 
professionnelle peut se subs-
tituer au parcours universi-
taire. Tout cela aboutit à des 
diplômes, sans contrainte de 
délai ni de lieu, c’est-à-dire 
qu’un individu peut démarrer 
une formation à Marseille en 
2005 et la terminer à Vernon 
en 2018. Cette cohérence 
d’enseignement entre les 
antennes est un des avan-
tages du Cnam.  n
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la page politique

 Groupe Vernon Bleu Marine 

Texte non parvenu

 Groupe Oui Vernon avance 

Texte non parvenu

 Groupe Vernon Tous Ensemble 

Texte non parvenu

 Groupe Générations Vernon 

Vous étiez plusieurs milliers de personnes à vous être 
déplacés ce samedi aux vœux que nous avons fait pour 
vous et notre ville. Au Grévarin, nous avons l’habitude 

des succès sportifs. Vous avez, en nombre comme toujours, 
répondu fidèlement présent. Nous recevons cela comme une 
reconnaissance en témoignage de toute l’énergie que nous met-
tons au service de notre ville. C’est pourquoi au nom du conseil 
municipal, je tiens à vous en remercier très chaleureusement. 
126 engagements avaient été pris devant vous en 2014. « Nous 
l’avons dit, nous le faisons » : 83 engagements ont été tenus, 
43 reste à faire. Nous avions toujours précisé que le chantier 
était tellement important que nous ne pourrions pas tout faire 
en un seul mandat… mais le cap et la vision étaient fixées. Force 
est de constater que Vernon s’est remise en mouvement. Il n’en 
demeure pas moins que nous avons encore beaucoup de tra-
vail. Notre dynamisme ne faiblira pas et nous n’arrêterons rien. 
Changer Vernon : avec une marque de fabrique qui tient en trois 
points : dire la vérité, travailler avec toutes les femmes et tous 
les hommes de bonne volonté, obtenir des résultats concrets le 
plus rapidement possible.

Nous avons également une pensée toute particulière pour les 
Vernonnais touchés par la crue de la Seine : ils peuvent compter 
sur notre plein et entier soutien.

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon
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On�s'fait�
une�toile�?

Mots�fléchés

Solution du n° précédent

la pause

Pentagon Papers   
de Steven Spielberg

L’histoire vraie d’un rédacteur en chef 
et de sa directrice de publication, qui 
firent trembler le gouvernement Nixon 
au début des années 1970 en décidant 
de publier un rapport édifiant sur les 
mensonges de l’Etat à propos de la 
guerre du Vietnam. Formidablement 
campés par Tom Hanks et Meryl Streep, 
les deux protagonistes s’entourent d’une 
attachante équipe d’éditorialistes et 
tentent de révéler au monde les docu-
ments classés secret défense, quitte à 
tout perdre, y compris leur liberté…
Captivant, le film raconte alors com-
ment, dans un contexte où les femmes 
sont rarement crédibles aux postes 
stratégiques, la directrice de publication 
va prendre une décision qui mettra en 
péril sa fortune et ses employés. Face 
à ce dilemme, impossible de ne pas 
s’imaginer à la place de ces person-
nages  : qu’aurions-nous fait, nous, en 
possession d’informations accablantes 
mais susceptibles de sauver des milliers 
de vies humaines ?

Actuellement�au�cinéma�de�Vernon
1h56 - VF ou VOST

Directeur de la publication : François Ouzilleau
Rédacteur en chef : Mathieu Garin
Assistante : Aurore Liard
Rédaction : Sophie Briard, Agnès Garcia
Mise en page : Virginie Szmyd
Photos : Sylvain Bachelot - ©Shutterstock.com
Impression : Lescure Théol - 27120 Douains (02 32 77 32 40)
Imprimé à 16 000 ex. sur papier écologique avec encres végétales
Régie publicitaire : Villiers communication (06 11 76 13 64 - 
contact@villiers-communication.fr)  • Coût de l'exemplaire : 0,19 €

contact@vernon-direct.fr

photo de la semaine

La crue de janvier a dépassé le niveau de celle de juin 2016.
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agenda des loisirs

2 février
La�peur
Un thriller amoureux à la 
Hitchcock. Saisissant, il 
nous interroge sur le 
mensonge, la honte et la 
relation de couple. Un 
chef-d’œuvre de Stefan 
Zweig qui excelle dans la 
description des tourments 
intérieurs de ses héros.
Bord de scène à l’issue de la 
représentation.

20h30 
Espace Philippe-Auguste

9 février
Dis,�à�quoi�tu�
danses�?
Quatre danseurs hip-hop 
réinvestissent trois contes : 
La Petite fille aux allumettes, 
Le Petit chaperon rouge et Le 
Vilain petit canard. 
Les contes se mêlent et se 
superposent, emmenant le 
spectateur dans un univers 
très visuel grâce au clair-
obscur, aux jeux d’ombres 
chinoises et à la vidéo.

20h30 - À partir de 5 ans 
Espace Philippe-Auguste

10 février
Musique�de�
chambre�pour�
vents
Les conservatoires de SNA et 
de la CCEMS mettent la 
musique française à 
l’honneur dans un concert 
dédié aux instruments à vent.
Une exposition d’instruments 
anciens sera présentée et 
commentée par Jacques 
Couvez, collectionneur, en 
préambule, à partir de 20h.

20h30 - Salle Vikings 
Espace Philippe-Auguste 
Plein : 8 €  
Tarif conservatoire : 2 € 
Gratuit moins de 7 ans.

3 & 4 février
Salon�de�l’habitat,��
de�l’artisanat�et�de��
la�décoration�de�Vernon
En collaboration avec la ville de Vernon, SNA, 
la radio BPM et les Vitrines de Vernon.

Espace Philippe-Auguste

9 février
Handball�:�SMV�/�Billere
Réservations sur la billetterie en ligne du SMV.

20h30 - Salle du Grévarin

15 février
Conférence�-�Acteurs�de�vie�
« Peut-on vivre avec un ado aujourd'hui ? »
Une conférence animée par Marie-Charlotte 
Clerf, psycho-praticienne Vittoz et coach en 
développement personnel.

20h15 - Lycée Dumezil - www.acteursdevie.org

17 février
La�danse�dans�tous�ses�états
Un show à voir en famille !
Pré-vente des billets du 12 au 16 février au 
service Sports, 35 rue de Gamilly.

20h30 - Gymnase du Grévarin. 
02 32 64 39 00 - www.vernon27.fr
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sports

Emma Puech est orthodon-
tiste à Vernon depuis moins 
de trois ans. Souriante et 

accueillante, elle s’est lancée 
un défi de taille pour commen-
cer l’année 2018 : participer au 

marathon de Paris qui aura 
lieu le 8 avril. « Je ne suis pas 
particulièrement sportive, 
c’est d’ailleurs pour me 
motiver à réussir ce chal-
lenge que j’ai décidé de 
servir une bonne cause 
en courant pour l’asso-
ciation Le Rire Médecin », 
annonce Emma Puech. 

COURSE À PIED

Après�Vernon�Tout�Court,�le�marathon�de�Paris�!

Pour ce faire, elle a dû créer 
une cagnotte et rassembler 
au minimum 800 euros. La 
somme sera directement 
reversée à l’association qui 
organise des activités pour 
les enfants hospitalisés, et 
dont les parents ne peuvent 
pas être présents. « Le fait de 
courir pour eux leur offre un 
peu de visibilité et me pous-
sera à aller jusqu’au bout, 
parce que ça n’est pas une 
épreuve si facile que ça… Il y a 
quand même 42 km à parcou-
rir et mon unique expérience 

de course, c’est l’édition 2017 
de Vernon Tout Court, ce qui 
représente 10 km », s’amuse 
la trentenaire.
Emma Puech s’entraîne plu-
sieurs fois par semaine afin 
d’être prête le 8 avril à 8h30, 
et d’arriver avant que le chro-
no n’affiche son objectif de 
quatre heures ou moins !  n

LE CHIFFRE

42,195�km�
Distance d'un marathon

  D’INFOS : si vous souhaitez supporter le défi et l’association, vous pouvez faire un don : 
http://lesdefisdusourire.leriremedecin.org/projects/courir-pour-les-enfants-malades
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