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Un cluster et des 
élèves ingénieurs

DOSSIER

A VERNON, LA SÉCURITÉ FAIT L’OBJET D’UNE 
APPROCHE GLOBALE
Les multiples acteurs du Conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD) veillent et agissent au quotidien pour assurer la sécurité 
et la sûreté des habitants. - PAGES 6 À 8 -

Sécurité à Vernon
Un droit pour tous

Le récent attentat dans l’Aude a montré qu’une vigilance de tous 
les instants est nécessaire face à la menace terroriste.



Pour vos publicités sur Vernon Direct
n’hésitez pas à nous contacter 

pour un renseignement, des tarifs 
ou un rdv avec notre conseil en publicité

Régie Publicitaire Exclusive
contact@villiers-communication.fr

06 11 76 13 64 – 09 72 37 89 70

diffusion 16 000 exemplaires
tous les 15 jours

hors 
congès scolaires

dans les boîtes aux lettres de la ville
+ présentoirs chez les commerçants

+ présence sur www.vernon27.fr
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Sur le Plateau de 
l’Espace, entreprises, 

industries et 
organismes de 

formation implantés 
sur ce pôle 

économique de 
recherche et 

d’innovation dans les 
domaines de 

l’aéronautique, de 
l’aérospatial et des 

technologies de 
pointe se mobilisent 

en Cluster.

Un écrin de verdure dans 
lequel travaillent fiè-
rement les perles de 

l’aéronautique et de l’aéros-
patiale européenne…
Des noms prestigieux ont 
choisi le site de Vernon pour 
y développer leurs activités, 
comme ArianeGroup (étude, 
conception, fabrication et 
tests de moteurs de fusées) 
ou Safran Aircraft Engines 
(étude, conception et fabri-
cation de moteurs électriques 
de satellites). Ils ont été re-
joints par d’autres entreprises 
du domaine : SKF (moteurs 
grande vitesse sur paliers ma-
gnétiques), Sysnav (Systèmes 
de navigation de haute pré-
cision autonomes), Segula 
ou Armelio (ingénierie). Et 
de nouvelles arrivées sont 
annoncées prochainement.

« Ce projet, unique en France, 
réunit sur un même lieu un 
campus sécurisé, des centres 
de compétences, des sites 
industriels et des moyens mu-
tualisés », se félicite le maire 

de Vernon, François Ouzilleau.
«  Le but du Cluster est de don-
ner naissance et de booster 
des projets économiques co-
hérents et mutualisés pour 
l’ensemble des acteurs qui 
s’installent dans ce lieu avec 

un effet d’entraînement sur 
l’emploi local », se réjouit pour 
sa part Pierre Crenn, le pré-
sident du Cluster ACTIF, vice-
president de SNA en charge 
de l’économie.  

Sous statut d’association 
Loi 1901, la toute nouvelle 
Association du Campus des 
Technologies de l’Industrie 
du Futur (« ACTIF du Plateau 
de l’Espace ») a pour mission 
d’associer tous les partenaires 
de la formation et de l’industrie 
présents sur le Plateau de l’es-
pace. « L’idée est de nous ras-
sembler régulièrement pour 
partager des compétences 
expertes, réduire les coûts, et 
améliorer la compétitivité de 
chacun, en construisant et mu-
tualisant des infrastructures 
utilisées par tous ».  n

CLUSTER ACTIF

UN PLATEAU TRÈS RELEVÉ
SUR UN PLATEAU
L’actualité du 
Plateau de l’Espace

Quoi de neuf au Plateau 
de l’Espace ? On prépare 
activement l’arrivée des 
250 élèves ingénieurs de 
l’ITII Normandie. Séance de 
briefing pour les futurs néo-
vernonnais du Campus de 
l’Espace avec une présentation 
en amphi de leur nouvel 
environnement : ville de 
Vernon, locaux de l’école en 
cours de construction, lieux de 
vie, habitations, transports en 
commun… L’occasion pour les 
nouveaux arrivants d’échanger 
avec une équipe du Campus, 
de la ville et de l’agglomération 
pour permettre une intégration 
optimale dès septembre 2018.
 
L’actu du Plateau, c’est aussi 
la visite du secrétaire d’Etat 
Sébastien Lecornu chez 
Safran fin mars et la signature 
prochaine de plusieurs 
entreprises qui viendraient 
rejoindre ce pôle économique 
de recherche et d’innovation 
dans les domaines de 
l’aéronautique, de l’aérospatial 
et des technologies de pointe.

Nous avons refusé  
de laisser s’installer  

une friche au Plateau 
de l’Espace, mais  

avons choisi d’impulser 
un site dynamique et 
créateur d’emplois 
et de formations. 

Sébastien Lecornu
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Sécurité à Vernon

UN DROIT POUR TOUS !

La sécurité à Vernon repose sur une coopération étroite entre de nombreux acteurs : préfecture, 
conseil départemental, polices nationale et municipale, assistante sociale, Éducation nationale…

Le Conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance (CLSPD) en formation 

plénière, s’est tenu fin février. Avec un cap : 
la sécurité pour tous les Vernonnais. 

Repères
 15

Le nombre d’heures par 
semaine passé sur le 
terrain par les équipes de 4 
personnes qui participent 
aux ilotages (voir encadré).

 50
Le nombre de caméras de 
vidéo protection à Vernon 
en fin de mandat et une 
trentaine en 2018.

 5
Le nombre de policiers 
municipaux armés (mi-mai).

 58
Réquisitions judiciaires sur 
images de vidéo protection.

A Vernon, la politique de 
sécurité est une prio-
rité et elle a ainsi été 

placée au plus près de l’exé-
cutif municipal. Le maire a de-
mandé en 2015 à un cabinet 
spécialisé d’accompagner la 
municipalité dans la durée 

pour porter ce projet (voir 
encadré). Et des groupes de 
travail extrêmement opéra-
tionnels ont été créés autour 
des acteurs du territoire.
Du procureur au préfet, du 
maire à l’éducation nationale, 
de la police aux pompiers en 

passant par les transports 
publics, les acteurs de l’habi-
tat ou des loisirs, les com-
merces ou les associations, 
tous se sont rassemblés 
fin février en mairie au sein 
du Conseil local de sécu-
rité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD). Avec 
un seul et même objectif : 
prendre chacun une part 
active à l’application des 
politiques de sécurité et de 
prévention de la délinquance 
sous l’impulsion du maire qui 

en assure la présidence. 
Dans le viseur, les incivilités, 
la délinquance, les trafics, les 
violences intrafamiliales ou à 
celles faites aux femmes ou 
bien encore la lutte contre 
l’islamisme radical.

UNE APPROCHE 
GLOBALE
Pour mener à bien cette 
mission délicate, la mairie 
a fait appel au cabinet spé-
cialisé ERM (Espace Risk 
Management). En conseillant 
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la mise en place de groupes de 
travail, ces experts ont encou-
ragé l’ensemble des acteurs à 
adopter une approche globale 
pour se former et se sensibi-
liser à détecter les incivilités 
ou la délinquance au plus tôt. 

« Les groupes de travail 
œuvrent pour préserver 
les libertés individuelles et 
obtiennent des résultats 
très encourageants », com-
mente la sous-préfète Anne 
Frackowiak-Jacobs. «   À 

Vernon, la collaboration entre 
les services de l’État et la mai-
rie est très efficace : comme 
par exemple le fait d’avoir une 
assistante sociale auprès du 
commissariat ou un délégué 
à la cohésion police popu-
lation reconnu et identifié. 
J’ajoute que la collaboration 

est aussi très simple mais 
fructueuse entre les deux 
polices (nationale et muni-
cipale) sur le terrain ». 
« La sécurité est une priorité 
de Vernon, c’est une demande 
qui ressort des conseils de 
quartiers », abonde pour sa 
part le maire. « Tous les acteurs 
travaillent dans une confiance 
réciproque, échangent leurs 
informations, favorisent la 
transversalité. Les liens n’ont 

jamais été aussi resserrés  : 
il en résulte une meilleure 
organisation et une meil-
leure efficacité. La présence 
d’un délégué à la cohésion 
police-population (Le DCPP 
Dominique Garcia - portrait 
à lire dans Vernon Direct 58) 
permet le déminage en amont 

de situations conflictuelles. La 
police municipale et la police 
nationale se concertent régu-
lièrement et conduisent des 
opérations mutualisées ». 
 
DES MOYENS 
TECHNIQUES ET 
HUMAINS À LA 
HAUTEUR
Le maire a également pro-
fité du CLSPD pour souligner 
un principe auquel il est très 

Il faut prendre en compte les situations 
des personnes de manière globale 

derrière la délinquance. On doit mettre les 
connaissances au service de la prévention.

Dominique Puechmaille 
procureur de la République d’Evreux

« ILOTAGES »
A LA RENCONTRE DES 
QUARTIERS PRIORITAIRES

A Vernon, la mairie conduit 
depuis fin 2017 une expé-
rience unique : une équipe 
de quatre personnes se dé-
place régulièrement dans 
les quartiers prioritaires de 
la ville pour échanger avec 
les habitants. 

L’équipe associe des per-
sonnes originaires de diffé-
rentes institutions : mairie, 
agglomération, conseil 
départemental… Et sa com-
position peut bien entendu 
évoluer. Jérôme Grenier, 
vice-président de l’agglomé-
ration en charge de la poli-
tique de la ville témoigne : 

« Les "îlotages" se font à dif-
férents moments de la jour-
née ou de la semaine pour 
un total de 15 heures par se-
maine aujourd’hui et jusqu’à 
35h à terme. Ces rencontres 
permettent de ressentir les 
souhaits ou les besoins des 

habitants, de déterminer les 
actions à mettre en place et 
de détecter les problèmes 
éventuels en amont ». Les 
premiers retours sont très 
positifs et débouchent 
sur des actions concrètes. 
Comme par exemple le chan-
tier jeunes qui a permis le 
rafraîchissement du city-
stade des Boutardes avec 
en « récompense » la livrai-
son d’un appareil de fitness. 
Ou bien encore l’opération 
de nettoyage aux Valmeux 
début mars pendant une 
semaine. Prochain chantier 
jeunes de ce type : une opé-
ration en forêt de Bizy sur 
le parcours sportif au mois 
d’avril. « Elle rassemblera 
11 jeunes », poursuit l’élu. 
« Les actions menées par 
cette équipe peuvent faire 
retrouver à certains le che-
min de l’éducation ou même 
d’un métier ! »
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3 QUESTIONS À…attaché : « La sécurité est un 
droit pour tous, il n’y a pas 
d’endroit dans cette ville où les 
caméras de surveillance se-
ront interdites. Là où l’actua-
lité de la délinquance l’exige, 
nous placerons des caméras 
mobiles. Une personne qui n’a 
rien à se reprocher n’a rien à 
craindre », a insisté François 
Ouzilleau. « Nous aurons plus 
d’une trentaine de caméras 
de vidéo protection fin 2018, 
50 en fin de mandat ». Des 
caméras de surveillance qui 
permettent de mieux antici-
per, de réagir rapidement et 
ainsi d’améliorer encore la 
sécurité de la ville. 

A ces mesures techniques 
s’ajoute un volet humain : 
pour assurer la sécurité de 
tous ses concitoyens, le maire 
a consenti un réel effort en 
faveur de la police municipale 
: « Nous lui avons donné les 
moyens financiers, maté-
riels et humains de faire leur 
métier. Il y avait un réel déla-
brement en 2014. Ils sont à 

Les caméras de surveillance rassurent les habitants et sécurisent 
la ville.

Quelles sont les bonnes 
stratégies à tenir en 
termes de sécurité des 
biens et des personnes ?

Dans les stratégies natio-
nales, départementales ou 
locales, ce qui est important, 
c’est la lecture transversale 
des problématiques. Faire 
sauter toutes les barrières 
entre les acteurs : forces de 
sécurité comme police 
nationale, police municipale, 
services de la ville, services 
de l’agglomération, conseil 
départemental, associa-
tions, chefs d’établisse-
ments scolaires, associations 
de commerçants…

Comment a commencé 
la coopération avec la 
ville de Vernon ? 

Le cabinet ERM accom-
pagne la ville depuis trois 
ans sur la politique de pré-
vention et de sécurité. Il a 
réalisé un audit sur ces 
sujets en 2015 et anime 
notamment les groupes de 
travail au fil du temps depuis 
cette date après avoir 
rédigé le document portant 
« stratégie territoritale de 

sécurité et de prévention de 
la délinquance ».

Qu’avez-vous mis en 
place à Vernon après 
cet audit ?

Toute l’originalité de la 
démarche de Vernon, ce 
sont les groupes de travail 
thématiques réduits et effi-
caces, rassemblant les 
bonnes personnes. Il n’y a 
pas seulement une action 
policière et judiciaire, mais 
une approche globale des 
problématiques liées à la 
sécurité, avec en amont un 
travail sur la prévention en 
lien notamment avec l’Edu-
cation Nationale et les 
équipes du Conseil départe-
mental. Il faut du concret et 
de l’opérationnel sur le ter-
rain et ce, dans la durée. La 
présence sur le terrain de 
médiateurs est par exemple 
essentielle pour mieux anti-
ciper les problèmes de 
sécurité (voir l’encadré ilo-
tages). Le secret, c’est le 
partenariat et la confiance 
entre les partenaires, avec en 
amont un travail sur la pré-
vention de la délinquance et 
de la radicalisation.

présent une dizaine d’agents. 
Une convention existe entre la 
police municipale et la police 
nationale qui débouche entre 
autres sur une interopérabilité 
entre leurs réseaux », détaille 
François Ouzilleau. « Fin mars, 
les policiers seront aussi 
armés et auront suivi la forma-
tion adéquate. J’ai également 
demandé une vigilance parti-
culière sur la sécurité routière 
et la police municipale a déjà 
effectué des retraits de permis. 
Enfin, un bateau a également 
été acheté pour les interven-
tions sur la Seine, notamment 
pour sécuriser les festivités ». 

Et les résultats se sont vite 
fait sentir. Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes (voir infogra-
phie) et le président du CLSPD 
peut à juste titre se réjouir. 
« Je suis très satisfait de la 
manière dont ça se passe, 
les groupes de travail qui se 
réunissent régulièrement ap-
portent d’excellents résultats. 
Mais l’effort doit durer, nous 
ne devons pas faiblir ».  n

Auteur de l’audit sur la sécurité et la prévention de la 
délinquance à Vernon et pilote des groupes de travail.

La sécurité passe par du concret  
et de l’opérationnel sur le terrain

Claude-Jean
CALVET 
Président d’ERM (Espace 
Risk Management) qui 
accompagne depuis 26 ans 
l’État et plus de 200 
collectivités sur les sujets de 
prévention de la délinquance 
et de la radicalisation.
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Suivez-nous 
sur Fluicity

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

en ville

Xavier, utilisateur de 
Fluicity, se questionne 
sur l'ouverture d'un 
nouveau cinéma. 
La ville lui répond.

Xavier : à quand un vrai 
cinéma à Vernon avec 
plus de séances ?

Ville de Vernon : vous 
avez raison, Vernon 
mérite un nouveau 
cinéma ! L’étude de 
marché potentiel que 
l’équipe municipale a 
réalisée confirme le 
besoin, pour une ville 
comme Vernon, de 5 à 6 
salles minimum, là où le 
cinéma actuel, malgré les 
efforts des exploitants 
actuels, n’en compte que 
4, malheureusement 
obsolètes.

Des études plus poussées 
sont en cours pour 
ce nouveau cinéma, 
sachez cependant que 
le bâtiment actuel sera 
sauvegardé, et entamera 
une seconde vie culturelle.

COMMERCE

Le Disque Bleu a changé de propriétaire

CENTRE-VILLE

Guerre aux friches commerciales !
Dans toutes les villes 

du monde, des 
locaux commerciaux 

vides nuisent au 
dynamisme des 

centres-villes.

Dans le cadre de sa poli-
tique de redynamisa-
tion du Cœur de ville, 

la ville de Vernon décide d’ins-
taurer une taxe annuelle sur 
les friches commerciales, afin 
d’encourager la remise sur le 
marché des boutiques vides. 
Cette Taxe sur les Friches 
Commerciales (TFC) est mise 
en place dès cette année.
La TFC est un impôt local dont 
doivent s’acquitter les déten-
teurs de locaux commerciaux 
inoccupés depuis au moins 
deux ans. Afin d’inciter les 
propriétaires à réduire le prix 
de vente ou le montant des 
loyers le plus rapidement pos-

sible, cette taxe est soumise 
à des taux évolutifs : 10% du 
revenu foncier la première 
année, 15% la deuxième et 
20% à partir de la troisième.
« L’enjeu est que le taux de 
vacance baisse », déclare 
Johan Auvray, maire-adjoint 
en charge du commerce.

Instaurée dans de nom-
breuses villes en France 
(Perpignan, Poissy ou Pont-
Audemer par exemple), la 
TFC semble prouver son effi-
cacité. Beaucoup des pro-
priétaires qui ont décidé de 
baisser les prix ont trouvé 
preneurs, ce qui entraîne un 
effet « boule de neige » posi-

Depuis trois mois, David Chen est 
le nouveau propriétaire du café, 
tabac, presse, le Disque Bleu. 
C'est avec le sourire et beaucoup 
de gentillesse qu'il accueille 
les clients tous les jours sauf 
le dimanche. Au Disque Bleu, il 
est possible de boire un verre, 
d'acheter des journaux, du tabac, 
des jeux à gratter...

  D’INFOS : 02 32 51 24 22 
27 rue Saint-Jacques. 
Ouvert du lundi au samedi de 
7h à 19h30.

tif dans les rues alentours. 
Une boutique qui ouvre est 
forcément une bonne chose 
pour les commerces voisins, 
sauf bien sûr s’il s’agit d’une 
boutique concurrente.
« Le commerce appelle le com-
merce, affirme l’élu. A Vernon, 
nous faisons tout pour que le 
commerce dans le centre-ville 
retrouve le dynamisme digne 
de la seconde ville de l’Eure, 
et créer les conditions de ce 
cercle vertueux ».  n

A Vernon, nous 
faisons tout pour que 
le commerce dans le 
centre-ville retrouve  
le dynamisme digne  
de la seconde ville  

de l’Eure. 



De manière générale, sur quels sujets avez-vous des questions ?

o Santé o Modes de garde o Scolarité o Education à la maison

o Comportement de mon (mes) enfant(s) en dehors de la maison

La scolarité : les sujets sur lesquels vous 
souhaiteriez des informations / conseils ?

o Accompagnement dans l'aide aux devoirs

o Aide à l'orientation

o Fonctionnement et règles à l'école, au collège, au lycée

o Relations avec l'école

o Informations sur l'éducation spécialisée (ULIS, SEGPA...)

Mon (mes) enfant(s) en dehors de la maison :  
les sujets sur lesquels vous souhaiteriez des 
informations / conseils ?

o Structures culturelles, sportives et de loisirs ouvertes aux enfants

o Structures culturelles, sportives et de loisirs ouvertes aux adolescents

o Réseaux sociaux et fréquentation

o Violence, harcèlement, racket...

o Confiance et estime de soi

Santé : les sujets sur lesquels vous 
souhaiteriez des informations / conseils ?

o Accès aux soins

o Handicap(s)

o Alimentation

o Sommeil

o Vaccinations

o Hygiène corporelle

o Addictions (drogues, alcool, tabac...)

o Vie sexuelle et affective

o Activités physiques et sportives

Sur quelles tranches d’âge se portent 
ces questions ? 

o 0-3 ans

o 4-6 ans

o 7-11 ans

o 12-16 ans

o 17 et plus

L'éducation à la maison : les sujets sur lesquels vous 
souhaiteriez des informations / conseils ?

o Développement, comportement et réactions de votre (vos) enfant(s)

o Limites à poser, l'autorité

o Communication parent(s)-enfant(s)

o Relations frères et soeurs

o Gestion des conflits

o Séparation des parents : impacts sur l'éducation des enfants

o Nouvelles technologies (internet, portable, jeux vidéo)

o Accidents domestiques

Les modes de garde : les sujets sur 
lesquels vous souhaiteriez des 
informations / conseils ?

o Modes de garde existants sur Vernon

o Coût des modes de garde

o Accès aux aides financières

La ville de Vernon 
et ses partenaires 
souhaitent connaitre 
vos besoins en tant 
que parents afin d'y 
répondre au mieux.



Vous habitez le quartier de :

o  Bizy / Parc o  Montgomery / Centre o  Les Eglantiers o  Les Valmeux o  Les Boutardes / les Douers

o  St Lazare / Fieschi o  Vernonnet o  Gamilly / Moussel o  Futaie / Blanchères / Poterie

 Pour recevoir les résultats de cette enquête, laissez-nous vos coordonnées :

Quelle est la forme de rencontre à laquelle  
vous participeriez ?

o Conférence grand public

o Groupe de paroles / atelier d'échanges

o Formation

o Entretien individuel

o Atelier parents-enfants

Vous vivez :

o Seul(e) o En couple

Comment souhaiteriez-vous être informé(e) 
de l'existence de ces conférences, groupes de parole ...?

o Site internet ville de Vernon

o Vernon Direct

o Réseaux sociaux / Fluicity

o Ecoles, médiathèques, centres sociaux, associations, services publics...

Quels sont les temps à privilégier ?

Matin Après-midi Soirée

Lundi o o o

Mardi o o o

Mercredi o o o

Jeudi o o o

Vendredi o o o

Samedi o o o

Être parent cela vous semble-t-il être facile ?

o OUI o NON

o Plutôt OUI o Plutôt NON

Combien d’enfant(s) avez-vous ? 

o 1 enfant o 2 enfants o 3 enfants o 4 enfants et plus

Par rapport à ce questionnaire, avez-vous des précisions à apporter et/ou un autre sujet à proposer ?

POUR FINIR

Après avoir rempli ce questionnaire détachez-le et venez le déposer dans les urnes 
prévues à cet effet à l’accueil de la mairie ou dans les centres sociaux avant fin avril.

Vous pouvez aussi répondre à cette enquête en ligne : QRcode ci-contre

ou sur le site de la ville : www.vernon27.fr

Merci pour votre participation

NOM : ..............................................................................................  Prénom :    ..................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................

Mail : ..............................................................................................  Téléphone :   .....................................................................................................
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Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à :
contact@vernon-direct.fr

les assos ont la parole

 ▼ SPN TWIRLING BÂTON 

Un début de saison prometteur…
3 médailles d’or, 4 médailles d’argent, 1 
médaille de bronze : une floraison de médailles 

lors du championnat de l’Eure de twirling Bâton.

 ▼ COMITÉ DE JUMELAGE 

Le 23 février 2018, comme chaque année, le 
comité de jumelage a organisé le concours du 
meilleur oral d’allemand pour des élèves de 1re 

du lycée Dumézil, avec le soutien de la ville de Vernon.
L’épreuve consiste en un entretien avec le jury sur un 
article de journal et sur la personnalité du candidat. 
Les candidats ont prouvé qu’ils étaient à l’aise dans la 
prise de parole. Félicitations à Léo Tételin, gagnant de 
cette édition. (Pour le comité de jumelage, Michel Guibout)

 ▼ CSADN TIR À L’ARC 

Le bilan final de la saison des tirs en salle 2018 
pour nos archers adultes est de 7 médailles 
d’or, 12 médailles d’argent et 10 de bronze sur 

un total de 21 compétitions. Nos jeunes archers se sont 
distingués aux rassemblements « jeunes » des Andelys 
en ramenant 5 médailles sur 6 (or pour Maëlle et Issam, 
argent pour Nina, Louis et Valentine).
La saison « extérieure » commencera le 14 avril à Livré-
sur-Changeon. (Le responsable de Section, Philippe Morin)

 ▼ LE CLUB DE L’AMITIÉ 

Le club propose un voyage découverte dans le 
Doubs franco-suisse du 3 au 9 septembre 
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…

  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
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la chronique du passé par l'Agence de Tourisme Temporel Vernonnaise carnet

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

la publication des informations  
les concernant.

BIENVENUE À

En mars :

 � Anne-Isadora JEAN PAUL 

 � Nina DELATRE

 � Azad KARABULUT

 � Carmen SOUSA PINTO

 � Ilma MAHURI

 � Oupa MENDES PEREIRA

ILS NOUS ONT QUITTÉS

En mars :

 � André PESQUET (74 ans)

 � Gilbert PIERREUX (77 ans)

 � Ahmet ÇEÇEN (44 ans)

 � Pierrette CANOINE (85 ans)

 � Fernande AUGER  
veuve DELALAIN (96 ans)

 � Monique THEFAINE (71 ans)

 � Michel FERNAND (71 ans)

C’est avec une profonde 
tristesse que nous avons 

appris le décès du restaurateur 
Jalel M’Hamdi, le patron de La 
Halle aux Grains. Il a régalé les 
papilles des Vernonnais depuis 

2004 avec la générosité que 
tous lui reconnaissaient.

Monique Fiquet-Kapustik 
nous a également quitté. 

Cette commerçante toujours 
souriante a géré pendant 
28 années, la boutique de 

chocolats Léonidas.

Nous présentons à leurs 
proches ainsi qu’à tous 

ceux qui fréquentent 
régulièrement leurs 

établissements nos plus 
sincères condoléances.

Par Alexandre Révérend

Léon Lajaunie, 
pharmacien 

toulousain et gros 
fumeur est sensible à 

l’embarras des gens 
qui refoulent du 

goulot.

LE COUP DE GÉNIE DE LAJAUNIE

Il met au point en 1880 une 
décoction à base de suc de 
noix, de bois d’acacia et de 

réglisse qui rectifie l’haleine. 
Sa seconde idée géniale 
consiste à glisser ses petits 
losanges noirs dans une boîte 
ronde à la couleur inspirée 
de son nom, et à un format 
se rangeant aisément dans 
la poche à montre d’un gilet. 
Inventif et homme d’affaires 
avisé, Léon fait réaliser pour 
ses cachous des réclames 
sur plaque émaillée, confiant 
le graphisme au célèbre affi-
chiste Cappiello.

En 1905, Léon Lajaunie re-
vend son entreprise pour 
une somme colossale. Il peut 
alors se permettre de rou-
ler en Panhard-Levassor 15 
CV et vivre une retraite plus 
que confortable, agrémen-
tée d’une rente de 1 centime 
par boîte vendue (10 millions 
d’unités par an) jusqu’à sa 
mort. Celle-ci interviendra 
une dizaine d’années plus 
tard. Léon a amassé une véri-
table fortune (six siècles de 
salaire d’un ouvrier) dont son 
fils François hérite en partie.

François Lajaunie se porte 
acquéreur et fait rénover à 
Vernon l’une des deux su-
perbes propriétés de la rue 
d’Albufera qui ornaient l’en-
trée du pont. Elle deviendra 
pour plusieurs générations 
de Vernonnais la «  Maison 
Lajaunie », avec sa verrière 
et son magnifique parc à 

l’arrière. La famille mène 
grand train : chauffeur, do-
mestiques, automobiles de 
luxe, bateau amarré sur la 
berge pour rejoindre Paris via 
la Seine. En ville, François se 
charge de moderniser le ciné-
ma-théâtre et son vélodrome 
attenant. Mais il réalise des 
placements hasardeux, 
dans la production cinéma-
tographique notamment, et 
voit son train de vie ralentir 
jusqu’à s’arrêter en pleine 

voie. Il meurt quatre ans 
avant le déclenchement de 
la Seconde Guerre mondiale. 
La propriété de l’entrée de la 
rue d’Albufera sera miracu-
leusement épargnée durant 
les bombardements, contrai-
rement à sa sœur d’en face. 
Mais à l’aube des années 60, 
la municipalité décide d’un 
tracé de la départementale 
qui condamne cette magni-
fique demeure, tout comme 
le mur à ogives de la forte-
resse médiévale un peu plus 
bas après la rue Bourbon 
Penthièvre. La maison est 
rasée, un trait tiré sur une 
période fastueuse.

De nos jours encore, il se vend 
dans le monde une petite 
boîte ronde toutes les quatre 
secondes.  n

Léon a amassé 
une véritable 

fortune
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 Vos photos familiales 
prises dans Vernon avant 

1940 nous intéressent.
ATTV : 06 11 97 15 28
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la rencontre

Louis Michallet vient 
de s’installer à 

Vernon… en 
centre-ville. 

« C’est important 
de donner l’exemple », 

précise ce jeune 
homme de 26 ans 

 devenu « manager de 
centre-ville » pour la 

ville de Vernon et 
Seine Normandie 

Agglomération. 
Suivez le guide !

LOUIS MICHALLET
MANAGER DE CENTRE-VILLE

EN QUOI CONSISTE LE 
MÉTIER DE MANAGER 
DE CENTRE-VILLE ?
C’est un métier qui est ap-
paru il y a une dizaine d’an-
nées. Auparavant, on parlait 
plutôt de développement 
commercial. La fonction 
de manager de centre-ville 
est partie du constat du dé-
peuplement des centres à 
l’échelle nationale pour les 
villes de 10 à 25.000 habi-
tants. Notamment en rai-
son de loyers élevés, tant 
pour les habitants que pour 
les commerçants. C’est un 
cercle vicieux, une baisse de 
population se traduit par une 
baisse des activités com-
merçantes et donc par une 
désaffection des centres-
villes. Les « dents creuses » 
se développent (habitations 
ou baux commerciaux non 
loués). A ce phénomène sont 
venus s’ajouter l’envie des 
habitants de résider dans 
des maisons individuelles et 
le développement des hyper-
marchés en périphérie.   
 

COMMENT INCITER 
LA POPULATION ET 
LES COMMERÇANTS À 
INVESTIR À NOUVEAU 
LE CENTRE-VILLE ?
Face à une problématique qui 
résulte de multiples facteurs, 
il n’y a pas de solution unique 
pour revitaliser les centres-
villes, mais des approches 
multiples. Le manager de 
centre-ville doit maîtriser les 
aspects économiques, juri-
diques, commerciaux. Il fait 
appel à des connaissances 
en urbanisme et en amé-
nagement. La réponse à la 
désertification des cœurs de 
ville vient du dialogue entre 
les élus, la population et les 
commerçants. Cela permet 
d’établir un diagnostic, puis 
les pistes d’améliorations pos-

sibles. Elles peuvent prendre la 
forme de mesures incitatives 
(dégrèvement d’impôts, aides 
sur la taxe foncière, ateliers 
thématiques à destination des 
commerçants) ou parfois de 
mesures plus contraignantes, 
comme l’établissement de 
taxes sur les friches commer-
ciales (lire la rubrique « En 
ville »). Les élus de toutes les 
collectivités : conseil départe-
mental, agglomération et ville, 
ont mis en place de nombreux 
dispositifs depuis 2015, à moi 
d’aider les commerçants à se 
les approprier.
 
ET À VERNON, QUEL 
EST VOTRE DÉFI ?
C’est un poste qui correspond 
parfaitement à ma formation et 
à mes premières expériences. 

Le défi ne se relève jamais seul. 
Il faut savoir toucher le maxi-
mum de personnes possible 
dans mon métier. Cela passe 
par une grande disponibilité, 
de la pédagogie, dire où on va, 
ce qu’on fait et pourquoi on le 
fait, travailler sur l’attractivité. 
Des villes comme Albi ou Saint 
Lô y arrivent. Il n’y a jamais 
de fatalité, des pistes existent 
toujours. Je souhaite être pion-
nier. Si dans quelques années, 
on cite Vernon en exemple de 
certains succès dans la revi-
talisation du centre, si plus de 
personnes viennent à nos ate-
liers pour les commerçants, ce 
sera pour moi une réussite !

  D’INFOS : 
lmichallet@sna27.fr 
02 76 48 03 29

Manager de centre-ville 
Opération revitalisation !
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la page politique

 Groupe Vernon Bleu Marine 

Texte non parvenu

-

 Groupe Oui Vernon avance 

Notre groupe a écrit à plusieurs reprises sur les consé-
quences dramatiques et désastreuses du stationne-
ment payant mis en place par Mrs Lecornu et Ouzilleau 

en centre ville. 
Le Paris Normandie relayant une étude classant les villes en 
danger, a noté que malheureusement VERNON faisait partie 
des territoires menacés. 
Nous avions initié une procédure avec le FISAC pour permettre 
aux commerces de rénover leur vitrines et outils de travail, ceci 
combiné avec une politique de stationnement attractive, devait 
permettre à notre centre ville de connaitre de belles heures.
Chacun peut observer tous les jours, le manque cruel de clientèle 
dans les commerces, de plus en plus de boutiques sont rideaux 
baissés, parfois plusieurs côte à côte donnant une image de la 
ville en déshérence.
On observera que le marche du samedi qui était réputé sur le 
département depuis des dizaines d’années connait lui aussi des 
jours difficiles.
Il faut une vraie politique volontariste et une présence aux côtés 
des commerçants pour recréer de la vie et cesser ce mouvement 
qui consiste à favoriser les centres commerciaux périphériques.
Malheureusement les deux maires sont trop occupés par leurs 
autres mandats pour comprendre la réalité économique et 
sociale de notre ville.

P. Nguyen-Thanh, H. Segura, G. Sino

 Groupe Vernon Tous Ensemble 

Texte non parvenu

Steve Dumont, Président de Vernon Tous Ensemble

 Groupe Générations Vernon 

Depuis presqu’un an, les usagers de la gare de Vernon 
subissent un service ferroviaire particulièrement dégradé 
avec rames courtes, retards et suppressions. En février, 

avec la neige, les problèmes d’organisation de la SNCF et un 
mouvement social dans l’atelier de maintenance de Clichy, les 
conditions de voyage sont devenues inacceptables. Suite à nos 
différentes requêtes avec François Ouzilleau, la SNCF a gracieu-
sement octroyé 15% de réduction sur l’abonnement du mois 
de mars suite à ce mauvais service de mai 2017 à janvier 2018. 
Mais cela est très largement insuffisant. Alors que les Vernonnais 
subissent de nouveau des grèves à répétition, nous attendons 
que la SNCF prenne ses responsabilités et accorde davantage 
de moyens aux lignes normandes. C’est d’ailleurs dans notre 
Région que les collectivités innovent puisqu’elle reprendra à son 
compte la compétence des trains Intercités en 2020, et investit 
massivement dans l’achat de 40 trains et sur l’atelier de mainte-
nance à Sotteville en Seine-Maritime. En attendant, vous pouvez 
compter sur notre mobilisation aux côtés des usagers de la gare 
de Vernon-Giverny.

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon
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Recettes 
anti-gaspi

Mots fléchés

Solution du n° précédent

En partant des 
chiffres déjà 

inscrits, remplissez 
la grille de sorte 

que chaque ligne, 
chaque colonne et 

chaque carré de 
3 par 3 contienne 

une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9.

Solution du  
n° précédent

Sudoku
- Facile -

©Fortissimots
Solution dans le prochain numéro.

la pause

Chips d’épluchures  
et graines de courges grillées

Directeur de la publication : François Ouzilleau
Directeur de rédaction : Colomban Errard
Rédacteur en chef : Colomban Errard
Assistante : Aurore Liard
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 €
Ont participé à ce numéro : Agnès Garcia

contact@vernon-direct.fr

En cuisine comme partout, il est 
possible de réduire facilement ses 
déchets. Aujourd’hui nous vous 

proposons 2 recettes anti-gaspi, les 
chips d’épluchures de pommes de terre 
et les graines de courges grillées !

• Chips d’épluchures :
- Épluchures de pomme de terre
- Huile d’olive
- Épices (sel, paprika, curry…)

Préchauffer le four à 180°C.

Bien laver et sécher les épluchures dans 
un torchon propre, les verser dans un 
bol et rajouter un filet d’huile d’olive et 
vos épices (à votre guise !). Mélanger. 
Étaler toutes les chips sur la plaque (ne 
pas superposer) et enfourner 15 min. 
Laisser refroidir et… Apéro !
 
• Graines de courges grillées :

- Graines de courge
Préchauffer votre four à 180°C.

Enlever les filaments et reste de chair 
de votre courge puis les laver et bien les 
sécher dans un torchon propre. Etalez 
les graines sur la plaque et laisser cuire 
20 min (elles doivent foncer mais pas 
brûler !).
En apéritif ou pour agrémenter vos plats, 
vous pouvez les conserver dans un bocal 
propre.
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agenda des loisirs (Toutes les sorties sur : www.vernon27.fr)

30 mars
Conseil municipal
20h - Mairie de Vernon

31 mars 
Auditions batterie, 
percussions
16h - Entrée libre 
Salle Vikings, EPA

31 mars 
Musique en famille
Concert de familles 
musiciennes du conservatoire.

17h30 - Salle Maubert, EPA

31 mars
Conférence : 
Lire un tableau
L’art et l’enfant La 1re moitié 
du XXe siècle par Cécile 
Pichon-Bonin, Chargée de 
recherche au CNRS

15h 
Médiathèque de Vernon

11 avril
Auditions piano
Classe d’Alexandre Laup

18h/19h - Entrée libre 
Conservatoire

13 avril
Soirée jeux
Les enfants de 7 à 10 ans 
doivent être accompagnés 
d’un adulte.

19h30 à 22h30 
Ludothèque de Vernon

14 avril
Samedi à la 
ludothèque
De 10h à 12h et de 13h à 17h 
Ludothèque de Vernon

1er & 2 avril
Chasse aux œufs de Pâques
Le Château de Bizy rouvre ses portes ! Et pour 
célébrer cela comme il se doit, nous vous 
invitons à la traditionnelle chasse aux œufs de 
Pâques dans le parc du château.

10h/18h - Château de Bizy 
Entrée à 5 euros, gratuit pour les – de 3 ans 
7 euros pour la chasse spéciale. 
Réservation : www.chateaudebizy.com

30 mars
Handball : SMV / Créteil
Réservations sur la billetterie en ligne du SMV.
Gagnez vos places en suivant l’actualité de la 
page facebook de la ville, un formulaire est mis 
en ligne avant chaque match !

20h30 - Salle du Grévarin

12 avril
Conférence - Acteurs de vie 
« Apprendre avec les multiples intelligences »
Accompagner nos enfants dans leurs 
apprentissages.
« Tout le monde est un génie. Mais si on juge un 
poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il 
passera sa vie à croire qu’il est stupide. »
Albert Einstein.

20h15 - Lycée Dumezil - www.acteursdevie.org

7 avril
Loop - Compagnie Stoptoï
Un jongleur espagnol, une jongleuse 
israélienne et un batteur français croisent 
leurs disciplines pour explorer un nouveau 
langage. Ce spectacle est proposé dans le 
cadre de SPRING.

20h30 - Espace Philippe-Auguste
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loisirs/jeunesse

SÉMINAIRE INTERCULTUREL « L’ESPACE ET L’EUROPE »

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

Ces jeunes italiens, alle-
mands et français re-
présentent trois villes 

européennes : Augsbourg 
(Allemagne / Jakob Fugger 
Gymnasium), Colleferro  
(Italie Liceo e dell’ITIS) et 
Vernon (Lycée Dumézil). Ils 
sont rassemblés sous l’égide 
de la Communauté des Villes 
Ariane dans le cadre d’un sé-
minaire interculturel intitulé 
« L’Espace et l’Europe ». 
 
« On se connaît un petit peu 
entre jeunes, on s’était déjà 
rencontrés lors d’un pre-
mier séminaire à Augsbourg 

(Allemagne) », partage Elena 
Martens, une lycéenne ita-
lienne de Colleferro, près 
de Rome à l’occasion de 
la réception en mairie de 
Vernon. « Je voudrais travail-
ler dans le domaine spatial 
plus tard, comme mon père 
qui est déjà dans le métier », 
s’extasie la jeune femme qui 
fait partie de la trentaine de 
lycéens de 15 à 17 ans qui par-
ticipent à ce voyage d’études 
et d’échanges, d’une durée 
d’une semaine, dans chacune 
des villes concernées.
Le séjour vernonnais de la 
délégation a été marqué par 

différentes découvertes tou-
ristiques et culturelles, mais 
également par des visites 
spécialisées comme celle 
d’ArianeGroup au Campus de 
l’Espace. Autre temps fort de 
ce séjour, l’atelier de micro-
fusées qui ont effectivement 
été lancées du Plateau de 
l’Espace avec le concours du 
réseau national et européen 
« Planète Sciences ».

Ces jeunes lycéens effec-
tuent des recherches sur les 
applications spatiales dans 
la vie quotidienne. Ils doivent 
ensuite continuer à travailler 
en restant en contact durant 
toute l’année, et présenter 
dans leurs établissements 
scolaires le travail effectué au 
cours du séminaire. Les jeunes 
découvrent ainsi les moda-
lités du travail sur un projet 
commun dans un contexte 
européen multilingue. De quoi 
susciter des vocations pour le 
Campus de l’Espace.  n

Ils viennent de trois pays sous la même 
bannière aux douze étoiles et sont tous 

animés par la même passion : 
le spatial et l’aéronautique.

La visite des lycéens auropéens s’inscrit dans le projet Vernon 
ville Ariane.




