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actus

Du cresson dans la mare

Les habitants du quartier  
des Douers sont nombreux  
à nous faire part des 
problèmes qu’ils 
rencontrent. Le maire 
de la ville ainsi que le 
président du Département 
ont signé un courrier le  
27 janvier, à l’attention  
des riverains de ce quartier.

La situation est inadmis-
sible ! Les promoteurs de la 
Zac des Douers, Loticis et 

Imnoma, laissent les habitants 
dans un quartier sale, avec des 
espaces verts qui ne sont pas 
entretenus et un éclairage 
défectueux. D’après une habi-
tante, « cette situation consti-
tue un risque pour la sécurité et 
la salubrité des personnes. J’ai 
également aperçu des souris ! 
». Marie-Jude Pierre, prési-
dente de l’association Mieux 
Vivre aux Douers déclare à pro-
pos des éclairages que « la cir-

Douers : les habitants victimes 
de promoteurs négligeants

ZAC DES DOUERS

culation des piétons est diffi-
cile, voire dangereuse dans 
l’obscurité. »
Principal mis en cause, un 
câble défectueux qui a entraîné 
la détérioration d'une partie du 
réseau. Il en résulte des 
disjonctements réguliers, en 
particulier en fin de semaine.
Afin de soutenir les riverains et 
de défendre leurs intérêts, les 
élus ont décidé de lancer sans 
plus attendre la réparation des 
éclairages publics, pour un 
montant de 30 000 €. La muni-
cipalité s’occupe également de 
programmer l’entretien régu-
lier des espaces verts par ses 
agents.
Enfin, le constructeur de la Zac 
a été mis en demeure par la 
Ville, afin qu’il reprenne les tra-
vaux selon les règles de l’art. 
Si ce n’est pas le cas, un expert 
sera nommé par le tribunal 
administratif pour mettre fin à 
ce litige.   n

Un champion du monde 
de karaté à Vernon

Ils étaient près de 300 à participer  
aux stages enfants et adultes 
organisés par le SPN Karaté mercredi 
25 janvier. Et pour cause, Gamilly 
accueillait l'Azéri Rafael Aghayev, 
cinq fois champion du monde, 14 fois 
champion d'Europe et vainqueur  
des Jeux européens de Bakou (2015). 
Considéré comme la plus grande 
star mondiale du karaté (-75 kg), 
le karatéka de 31 ans participait 
quelques jours plus tard à l'Open 
de Paris, une compétition mondiale 
regroupant 1200 compétiteurs  
et plus de 70 nations. Il a choisi Vernon  
pour venir partager ses techniques  
de champion.

  D’INFOS : spnkarate.wixsite.com/
spnkarate

L'agglo de Vernon (Seine Normandie Agglomération) lance un appel à 
projets pour la réhabilitation du Couvent des Capucins. Ce bâtiment 
emblématique de Vernon, dont la collectivité est propriétaire, est situé 
sur l’écoquartier Fieschi. L'appel à projets est ouvert à tout investisseur 
public ou privé intéressé pour y mettre en œuvre un projet innovant, et 
ce en l’occupant, l’animant, en le louant et/ou en l’achetant.

  D’INFOS : www.sna27.fr. Date limite de dépôt des candidatures : 
vendredi 10 mars à 12h.

réhabilitation du couvent
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ça bouge à vernonactus

De nouveaux 
logements à Fieschi

Centre sociaux : Un programme varié !
Les vacances scolaires d'hiver commencent 
dans quelques jours. Enfants, ados et 
adultes sont les bienvenus au centre social 
des Pénitents et à l'espace Simone-Veil. De 
nombreuses sorties sont prévues : cinéma, 
patinoire, piscine, cabaret, sortie en forêt... 
mais aussi des ateliers : initiation à la magie, 
à l'escrime, mosaïque, quilling (décoration 
en papier roulé), révisions scolaires, forma-
tion baby-sitting, couture, cuisine, bien-être 

dans son assiette... Les centres sociaux sont 
accessibles à tous les habitants de la ville, 
quel que soit leur quartier. 
« Les centres sociaux sont des lieux 
d'échanges et d'initiatives. Il s'agit de véri-
tables richesses culturelles. Les sorties loi-
sirs permettent aux habitants de s'ouvrir au 
monde ou de découvrir de nouvelles activi-
tés », affirme Catherine Gibert, maire-
adjointe en charge des affaires sociales.   n

Vernon, ville numérique de référence !
Vernon a reçu mercredi 1er février à Lille 
quatre @ sur cinq dans le cadre du label 
national Territoires, Villes et Villages 
Internet 2017.
Pour la première fois, Vernon a été récompen-
sée de quatre @ par l’Association Villes Inter-
net. Créé en 1999, ce label récompense chaque 
année les collectivités locales innovantes qui se 
distinguent par une politique publique du numé-
rique ambitieuse et concrète. 
Vernon a  réalisé plus de 50 actions numé-
riques depuis 2014 qui lui valent d’être recon-
nue comme une ville « de référence » : investis-
sement pour l’école numérique, création d’un 
compte citoyen et associatif, dématérialisation 
des circuits de courriers et de décision, lance-
ment du guichet unique multicanal, mise en 
place du site internet ‘responsive design’ aux 
normes W3C adapté aux mobiles et tablettes 
en avril 2016, observatoire des engagements en 
ligne, développement d’une application mobile 
de participation citoyenne...
Répondant aux principes de proximité, de trans-
parence et d’efficacité, ces actions se déclinent 
dans le programme "Vernon numérique, sim-
plifions-nous la ville" à travers trois principaux 
axes de développement : simplifier les relations 
citoyennes (l’innovation au service du citoyen) ; 
mieux écouter, informer et échanger (présence 
de la ville sur tous les supports, la transparence 
à l’ère du numérique, l’éducation aux NTIC) ; 
moderniser  le  service  public  municipal  (le 
numérique facteur d’efficacité et d’économies).
Chapitre important du livre-programme « Ver-
non Mérite Mieux » et marqueur de modernité, 
Vernon s’impose désormais comme une Ville 
numérique, grâce à la mise en œuvre de 9 pro-

positions innovantes. Parmi celles-ci, le dévelop-
pement d’un compte citoyen afin de permettre 
aux habitants d’avoir accès aux services muni-
cipaux en ligne (proposition n°77), la création 
d’une application mobile (proposition n°79), le 
renforcement de la présence de la ville sur les 
réseaux sociaux (proposition n°83), la création 
d’un numéro d’appel @llo Mairie (proposition 
n°26) notamment.
Grâce au compte citoyen et au portail asso, 
associations et particuliers peuvent effectuer 
leurs démarches en ligne 24h sur 24. 
Afin de lutter contre la fracture numérique, deux 
bornes interactives sont accessibles à tous dans 
le hall de la mairie. 
Quant aux écoles primaires et maternelles, elles 
bénéficient désormais d’un tableau blanc inte-
ractif et de tablettes (classe mobile) au sein de 
chaque établissement à travers le dispositif 
« écoles numériques ».  n

Alexandre Huau-Armani, adjoint en charge 
du numérique, à la réception du label.

La commercialisation du programme 
immobilier neuf Nuances à Vernon, 
développé par Adim, filiale de 
développement immobilier de Vinci 
Construction France vient tout juste 
de commencer au cœur de l’éco-
quartier Fieschi. Du T2 au T4 (49 à 
83 m2), Primméa Nuances propose 31 
appartements lumineux à la vente avec 
des espaces de vie extérieurs. Le prix de 
vente est maîtrisé. Tous les logements 
disposent d’une place de parking 
privative couverte ou extérieure sous 
pergola, et la résidence met à disposition 
un local à vélo pour tous les habitants.
Les logements sont abordables et 
accessibles à tous. Situé à deux pas des 
bords de Seine, qui seront aménagés 
sur 1 km en 2017, le quartier Fieschi 
offre un nouveau lieu de vie dans le 
prolongement du centre-ville (un pôle 
commercial, une clinique et des jardins 
publics).

  D’INFOS : www.primmea.com 
Tél. : 02 35 88 69 00

Tout comme Primméa avec ses prix 
modérés, le programme Habitat & 
Humanisme favorise la mixité sociale 
et intergénérationnelle (proposition 
n°91 de Vernon Mérite Mieux). Lancé 
en 2017, il proposera 18 logements dont 
6 attribués à des personnes âgées, 6 
autres à des familles, et 6 derniers à des 
familles monoparentales.
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grand angle

Vœux > Vernonnais et habitants de Seine Normandie Agglomération étaient au rendez-vous lors des vœux 
2017 conjointement organisés au gymnase du Grévarin. Le conseil municipal des enfants de Vernon a été mis à 
l'honneur à cette occasion. François Ouzilleau, maire de Vernon, Frédéric Duché, président de l'agglo et Sébastien 
Lecornu, président du Département, ont adressé leurs meilleurs vœux au public, et rappelé les avancées sur les 
problèmes du quotidien, ainsi que l'évolution des grands projets qui concernent nos collectivités. Le public a 
ensuite pu déguster les mets préparés par la cuisine centrale municipale et les producteurs du territoire.
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dossier

Christophe 

Couturier a reçu la 

médaille d'or du 

Concours Général 

Agricole 

en 2012 pour  

la Goutte d'eau  

de Giverny  

lors du Salon 

International  

de l'Agriculture,  

une grande fierté.

Manger local est de plus en plus tendance, mais surtout très bon pour son territoire, son environnement ou son 
portefeuille. La municipalité l'a bien compris. En plus de privilégier les produits locaux, elle favorise les circuits courts. 
Alors que le Salon International de l'Agriculture commence le 25 février, Vernon Direct vous emmène auprès  
de producteurs locaux, cuisiniers et revendeurs en circuit court.

tard, les premières pommes se 
montrent. Aujourd'hui, les 4000 
pommiers produisent des pommes 
de toutes les variétés : binet rouge, 
bedan, clos renaux, douce pomme... 
Toutes sont destinées à la presse. 
Elles donnent ensuite du jus de 
pomme, du cidre, du vinaigre de cidre 
ou servent à faire des confitures. « Je 
possède des mirabelliers, j'en profite 
pour faire de la confiture et du sirop 

de mirabelles », précise cet amoureux 
de la nature. « Comme je produis du 
colza, j'ai pour projet d'en faire de 
l'huile. Le colza est riche en oméga 3. »
La diversification de son exploitation 
agricole s'est révélée judicieuse. Elle 
rapporte un tiers de ses bénéfices au 
producteur.
La production de Christophe Couturier 
est consommée localement. « Mes 
produits sont directement en vente à 

re
pè

re
s 5

producteurs du territoire Seine Normandie Agglomération seront 
présents au Salon International de l'Agriculture. Ils participeront 
à des animations au stand du département de l'Eure.

41 600
C'est le nombre d'emplois du secteur agricole en 
Normandie en 2014. Cela représente 3,3 % de 
l'emploi total, contre 2,5 % dans le reste de la France.

D
u ramassage des pommes à 
l'embouteillage et l'étiquetage, 
Christophe Couturier fait tout, 

brassage et fermentation compris. 
Céréalier et producteur, il a repris il y 
a 27 ans la ferme familiale à Bois-
Jérôme. À l'époque, l'exploitation 
agricole n'était que céréalière. Il 
décide alors de planter des pommiers 
dans son verger de Giverny, qui 
surplombe le village. Cinq ans plus 

Le véritable succès 
des produits locaux
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(suite page 8)

3 ans
C'est la durée du nouveau marché public 
alimentaire passé entre la ville de Vernon, 
celle de Saint-Marcel et Local et Facile.

1964
Le Salon International de l'Agriculture 
ouvre ses portes pour la première fois 
et séduit plus de 300 000 visiteurs.

seront vendus aux habitants de Bois-
Jérôme-Saint-Ouen chaque vendredi, 
puis j'élargirai. Je proposerai le panier 
suspendu, qui consiste à offrir un 
panier à une personne dans le besoin. 
Il y aura aussi des produits locaux des 
environs. » Si pour le moment, seuls 
5000 m2 seront cultivés par Joris 
Gunsburger, une grande partie du ter-
rain sera rapidement utilisée. La forêt 
abritera prochainement un poulailler 
et des ruches destinées à une asso-
ciation. L'association Maraîchage Sol 
Vivant, dont le président Marcel Mulet 
parraine le Vernonnais, aura elle aussi 
sa parcelle pour y cultiver ses courges. 
La Ferme des Passages a déjà reçu le 
label bio, ce qui constitue un véritable 
pas de plus vers ce grand projet de 
maraîchage.

Des champs à l'assiette
Afin de soutenir l'économie locale, 
favoriser les producteurs normands 
et donner davantage de goût aux 
assiettes, un marché alimentaire 

ma ferme à Bois-Jérôme. Mes clients 
sont principalement des habitants de 
Vernon ou de passage. J'ai aussi des 
groupes de touristes qui visitent la 
ferme avec dégustation. » On peut 
également retrouver ses produits au 
restaurant La Musardière ou à l'hôtel 
Baudy à Giverny, au restaurant des 
Tourelles, à la Capitainerie ou encore à 
la boulangerie Le Paneton à Vernon.

Le maraîchage attire des vocations
Si producteur n'est pas un métier 
réputé facile, il attire pourtant des 
passionnés chaque année. C'est le 
cas du Vernonnais Joris Gunsburger. 
Ce fils de vacher souhaite créer un 
projet de maraîchage bio ainsi qu'un 
éco-lieu associatif et culturel. Il tra-
vaille déjà sur son terrain situé à Bois-
Jérôme-Saint-Ouen. Salades, 
tomates, choux, concombres, cour-
gettes... Les premiers fruits et 
légumes sortiront de terre fin mai, 
début juin à la Ferme des Passages. 
« Dans un premier temps, les paniers 

En posant ses 

bâches sur 

l'herbe durant 

de longues 

périodes, Joris 

Gunsburger 

utilise une 

méthode de 

désherbage 

naturelle.  

Il a choisi 

l'agriculture  

de conservation 

des sols.

3 questions à…
Dominique
MORIN 
ADJOINTE EN 
CHARGE DE 
L'ÉDUCATION

Un nouveau marché alimentaire  
vient d'être passé. Quel est son but ?

Ce nouveau marché d'une durée de 
trois ans doit permettre la fourniture de 
denrées alimentaires en privilégiant les 
circuits courts, le local, mais aussi le bio 
(20 ou 30%). Nous mutualisons 
désormais nos commandes avec Saint-
Marcel et on peut envisager à l'avenir de 
faire de même sur le territoire de la 
nouvelle agglo, Seine Normandie 
Agglomération.

La ville a-t-elle éprouvé des 
difficultés à trouver des 
producteurs répondant à sa 
demande ?

Il nous fallait des producteurs capables 
de nous fournir en grande quantité 
durant toute l'année. Pour cela, la 
Chambre d'agriculture nous a assistés 
dans nos recherches, nous avons 
réalisé un gros travail pour regrouper  
au maximum les denrées. L'association 
Local et Facile est un groupement de 
producteurs, ils peuvent donc répondre 
à nos besoins.

Considérez-vous que la collectivité 
doit montrer l'exemple ?

À partir du moment où l'on a des 
fournisseurs sur place, pourquoi aller  
en chercher plus loin ? Consommer 
local a un impact sur le développement 
économique local. On joue le jeu au 
maximum sur tout ce qui est produit 
sur place : les œufs, le lait, les fruits et 
légumes, la viande, les jus de fruits...
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dossier

Jouy-sur-Eure... Ces produits sont 
100 % normands. Gérant de Saveurs 
de Normandie, Michel Marchand tra-
vaille avec une soixantaine de produc-
teurs. « Nous garantissons l'origine 
des produits, mais aussi leur fraîcheur 
et leur saveur puisqu'ils sont cueillis 
directement à maturité. »

Des producteurs mieux rémunérés
La juste rémunération des produc-
teurs tient à cœur de Michel  
Marchand. « Grâce aux circuits courts, 
les producteurs fixent leurs cours. Nos 
prix sont identiques à ceux de la 
grande surface, parfois même moins 
chers tout en permettant aux produc-
teurs d'être mieux rémunérés. »
Saveurs de Normandie a sa propre 
boutique à Ménilles. C'est là que 
l'aventure a commencé pour Michel 
Marchand cinq ans plus tôt. Fort de 
son succès, il emploie désormais 
quatre personnes à temps plein.  n

  D’INFOS : www.saveurs-de-normandie.
com / Drive et casiers automatiques situés  
à l'hôtel d'entreprises de Douains.

Installé dans l'hôtel 
d'entreprises de Douains, 
Saveurs de Normandie prône le 
circuit court dans vos assiettes. 
Un concept qui séduit tout 
autant les producteurs et les 
consommateurs.

D
epuis mai, les amateurs de pro-
duits locaux ont la possibilité d'ef-
fectuer leur commande en ligne et 

de les récupérer au drive de Saveurs 
Normandie à Douains. Mieux encore, 
grâce aux casiers automatiques ins-
tallés en ce même lieu, ils peuvent 
passer à l'improviste 7 jours sur 7 (6h-
23h) pour y acheter un ou plusieurs 
produits. Pour répondre à la demande, 
Angélique, employée à Saveurs de 
Normandie, remplit deux à trois fois 
par jour les casiers en œufs frais 
élevés en plein air à Guiseniers en 
poulets fermiers de la Passe à Cailles 
à Jouy-sur-Eure, terrines de canard 
normandes, yaourts et crèmes 
fraîches de la ferme des Peupliers à 
Flipou, en Pont-l'Évêque, en poireaux 
et mâches de Brionne, en poires de 

Fils d'agriculteur, Michel Marchand propose aussi des produits bio.

concernant les produits laitiers vient 
d'être signé avec l'association Local 
et Facile, située à Bois-Guillaume 
(Seine-Maritime). La cuisine centrale 
municipale prépare au quotidien 
1200 à 1300 repas pour les écoles, 
sans compter les repas servis auprès 
des personnes âgées. En plus de 
rendre un service public, elle fait aussi 
tourner l'économie locale. Depuis 
bien des années déjà, la cuisine 
centrale s'approvisionne en pain à la 
boulangerie Au Péché Véniel, rue 
Carnot, et en porc et bœuf auprès de 
l'abattoir du Neubourg, favorisant 
ainsi les circuits courts. Le poulet est 
quant à lui issu du Label Rouge, un 
gage de qualité.  n

  D’INFOS : Salon International de 
l’Agriculture, du 25 février au 5 mars 2017 
(9h - 19h). Parc des Expositions à Paris.

Douains 

Le local a lui aussi son drive !

Le territoire 
représenté à Paris
Cinq producteurs du territoire de 
Seine Normandie Agglomération 
participent au Salon International 
de l'Agriculture.

Comme tous les ans, le Département  
de l'Eure sera présent sur le Salon 
International de l'Agriculture.  
De nombreuses animations sont 
prévues chaque jour. Cinq 
producteurs de l'agglo SNA ont été 
conviés à ce salon à Paris, dont un 
Vernonnais, Claude Joseph (Slow 
food). Seront également présents 
Charles Baudart (volailles, œufs, 
lapins, pommes - la Ferme de la Passe 
à Cailles à Jouy-sur-Eure), Clémence 
Thirouin (légumes, chips de légumes, 
jus de fruit et cidre, Hennezis), 
Margaux Doré-Déchaumont (Pressoir 
d'or,  cidre, jus de fruit, Saint-Jean-de-
Frenelles et Les Andelys) et Michel 
Galmel (La Ferme des Ruelles à Tilly).

  D’INFOS : www.eure-en-ligne.fr
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Depuis l'arrivée de Sylvain 
Deslendes à la tête de la cuisine 
du collège César-Lemaître 
en 2000, l'établissement est 
réputé pour sa cuisine. Le chef 
participera d'ailleurs au Salon 
International de l'Agriculture 
où il est attendu pour une battle.

Q
uatre fois par semaine, Sylvain 
Deslendes, chef de cuisine au 
collège César-Lemaître, son 

second de cuisine et son aide de 
cuisine préparent 300 à 335 repas. Le 
cuisinier élabore lui-même ses 
menus, le gestionnaire lui donne 
carte blanche. « Je commande la 
plupart de mes produits via notre 
marché. Je peux choisir ce que je 
souhaite tant que je respecte 
l'équilibre alimentaire, et le budget 
d'1,84 € net par plateau. »
En fonction des saisons, les produits 
locaux sont plus ou moins nombreux 
dans les assiettes. Pour ce qui est des 
légumes, Sylvain Deslendes s'adresse 
au grossiste Vernon-Primeur. Le 

Sylvain Deslendes a grandi aux Andelys. Ironie du sort, durant toute sa scolarité, il n'a 
jamais mangé à la cantine de l'école !

poisson est quant à lui pêché entre la 
baie du Mont-Saint-Michel et la Baie 
de Somme. « Pour la viande, je 
privilégie des pièces normandes que 
l'on cuit à la dernière minute. Ici c'est 
comme à la maison ou au restaurant. » 

Une évolution dans  
les cantines scolaires
Dans ce collège, 80 % de la cuisine 
est faite maison. « La restauration a 
évolué dans les établissements 
scolaires. Il y a une volonté des 
cuisiniers eux-mêmes mais aussi du 
Département. On nous donne de plus 
en plus de possibilités. Le réseau 
Agrilocal met en contact les 
agriculteurs et cuisiniers. »
L'année dernière, Sylvain Deslendes 
était présent sur le stand de l'Eure 
lors du Salon International de 
l'Agriculture pour une compétition 
face à Nicolas Vacchelli, chef de 
cuisine du département. Il 
renouvellera l'expérience en 2017 
puisqu'il sera à nouveau présent pour 
une battle.  n

collège césar-lemaître 

Une cuisine digne d'un resto !

Le marché de Vernon regorge  
de produits eurois et normands. 
Zoom sur certains d'entre eux.

Située aux Andelys, la ferme de La 
petite Perdrix est présente chaque 
samedi sur le marché. Elle y vend ses 
œufs plein air, des poulets fermiers,  
du fromage blanc de campagne, des 
brochettes de poulet mariné... Quelques 
allées plus loin, jambonneau pané, rôti 
cuit, saucisson à l’ail, choucroute cuite, 
palette demi-sel, terrine de gibier et 
pâté trônent sur le stand de la famille 
Vauvelle. Depuis 70 ans, elle s'appuie 
sur ses recettes traditionnelles.

De nombreux produits locaux
à découvrir
Le fromage normand a bien sûr sa place 
sur le marché de Vernon. L’étal des 
Fromagers du Mesnil compte parmi ses 
produits le Pont-l’Évêque fermier. Et 
pour ceux qui aiment les produits 
laitiers, Christelle Perret (Bois-Jérôme) 
propose du fromage de vache au lait 
cru, de la faisselle, du lait, des yaourts 
nature ou aux fruits, des crèmes 
caramel au beurre salé, des crèmes au 
chocolat, du fromage frais au piment 
d’Espelette... Côté légumes, Emmanuel 
Laurent, agriculteur, cultive sur ses 
terres salades, carottes, endives, radis, 
pommes de terre...

  D’INFOS : Place du Vieux-René.  
Le mercredi matin de 7h à 13h.  
Places de-Gaulle, du Vieux-René et de 
l'Ancienne-Halle. Le samedi de 7h à 17h30.

Vernon : les produits 
locaux à l'honneur
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EN VILLE

soldes d'hiver 

Le centre-ville dans  
une bonne dynamique
Les soldes d'hiver se déroulent 
jusqu'au 21 février. Face à 
une concurrence de plus en 
plus rude en périphérie et sur 
Internet, les commerçants du 
centre-ville font le bilan.

E
n cette fin de mois de janvier, 
Chrystelle Leprevost, gérante 
de la boutique Cagouille et Cara-

mote, est contente de ses soldes d'hi-
ver : « La tendance est positive. »
Quelques dizaines de mètres plus 
loin, Okaïdi réalise une meilleure 
saison que ces dernières années. 
« Nous n'avions déjà plus beaucoup 
de choix dès le début des soldes et fin 
janvier, nous avions 15 jours d'écou-
lement d'avance sur notre stock d'hi-
ver », révèle Rozenn Bessac, respon-
sable de la boutique. Okaïdi surfe sur 
la nécessité du prêt-à-porter enfant. 
« Ce n'est pas un loisir, c'est un besoin 
tout comme il faut acheter du pain, 
de la viande... Les enfants trouent 
leurs pantalons, perdent leurs gants 
et grandissent tous les six mois, il 

faut bien les habiller. » Face au déve-
loppement des ventes en ligne, la 
responsable observe un trafic moins 
important dans son magasin. Elle 
devra donc cumuler vente en ligne et 
en boutique pour dresser le bilan final 
des soldes.

Le textile a toujours la cote
À Monoprix, le textile s'est bien 
vendu, surtout pour les femmes. « On 
a pu faire de la place vers le 20 janvier 
pour commencer à installer la nou-
velle collection. La maison, le loisir 
et la parfumerie s'en sortent moins 
bien », commente Mickael Portois, 
directeur du magasin. Jules a quant 
à lui connu un démarrage plus pous-
sif durant les trois premiers jours. Le 
gérant, Vincent Ferey, l'explique par 
le phénomène des ventes privées. Le 
commerçant aurait préféré débuter 
les soldes une semaine plus tôt. Pour 
parer à ce phénomène, Camaïeu a 
rapidement attaqué sa deuxième 
démarque en première semaine, une 
stratégie efficace.  n

Cette année encore, le textile femme s'est bien vendu chez Monoprix.

Les réponses  
à vos questions  
sur
Lionel, utilisateur de Fluicity, 
s'interrogeait sur les règles de 
priorité de la voie cyclable rue 
d'Albufera. La ville lui répond.

Lionel : « Comment sont définies 
les règles de priorité à la traversée 
de la rue d'Albufera entre la voie 
cyclable descendante et la voie 
montante au niveau de la rue des 
Tanneurs ? »

travaux
ENTRETIEN DES TROTTOIRS

Le département de l’Eure réalise des 
travaux d'entretien sur les trottoirs 
du Pont Clemenceau du lundi 13 
au vendredi 17 février 2017. Par 
conséquent, la chaussée sera réduite à 
deux voies (une dans chaque sens) et la 
vitesse sera limitée à 30km/h.

Bon plan ! 2h de stationnement offertes ! 
Demandez vos tickets gratuits à l'accueil de la mairie.

Ville de Vernon : « La voie 
cyclable se trouve sur le trottoir, 
puis traverse la chaussée pour 
reprendre ensuite 
sur le trottoir 
vers la rue des 
Tanneurs. En 
traversant la rue, 
les cyclistes qui 
descendent la 
rue d'Albufera 
doivent céder 
la priorité aux 
véhicules qui 
montent. »

  D’INFOS : 
www.flui.city 
www.vernon27.fr
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Gare : le projet de bureaux affiné

En plus d'accueillir la société Infime, ce nouveau bâtiment proposera un espace de coworking et des lieux de détente.

Suite à la concertation des 
habitants, une réunion publique 
était récemment organisée par 
la municipalité pour présenter  
le projet finalisé d'un nouveau 
bâtiment face à la gare.

Un an après la présentation du projet 
de bureaux près de la gare à la place 
de l'ancienne pizzeria Les amis de 

Monet, François Ouzilleau, le maire de 
Vernon a tenu à présenter le projet redes-
siné aux habitants du quartier lors d'une 
nouvelle réunion publique. 
« Il s'agit toujours d'un projet de bureaux 
et d'un espace de coworking. Ce nouveau 
projet a été finalisé. Il s'inscrit bien mieux 
dans l'environnement voisin que le pré-
cédent. Il respecte bien sûr la réglemen-
tation du plan local d'urbanisme, voté 

récemment. » Ainsi, comme l'a expli-
qué la société Infime, en charge du pro-
jet, c'est un bâtiment de trois étages qui 
verra le jour. Sa hauteur est égale à celle 
des maisons voisines. Il accueillera les 
propres salariés d'Infime puisque cette 
dernière est en pleine expansion. Un 
espace sera dédié au coworking. Les uti-
lisateurs pourront directement réserver 
via une application. Comme à son habi-
tude, la ville avait lancé une concertation 
parmi les habitants du quartier, qui ont 
favorablement accueilli ce projet final. 
Le promoteur, France Europe Immo, tra-
vaillera avec le maître d'œuvre de l'opé-
ration, Art & Fact.

Une livraison à l'été 2018
Les travaux devraient commencer au 
mois de mai pour une livraison à l'été 

2018. Afin de ne pas nuire visuellement 
et sonorement aux habitants du quar-
tier, aucune grue ne sera présente sur le 
chantier. 
L'offre de service concernant l'espace de 
coworking sera quant à elle communi-
quée en amont de la livraison. 
Pour mémoire, cet immeuble était initia-
lement prévu pour de l’habitat, mais le 
maire François Ouzilleau était parvenu à 
convaincre le promoteur à le transformer 
en immeuble de bureaux, pour répondre 
à une forte demande dans ce secteur. Ins-
taller un hôtel de bureaux à proximité de 
la gare était d’ailleurs une des 126 pro-
positions de Vernon Mérite mieux, qui se 
réalise donc grâce au dialogue établi par 
l’élu avec le secteur privé.   n

  D’INFOS : www.vernon27.fr

Dans le cadre de Courses Solidaires, trois associations ont 
reçu un chèque de la part de E.Leclerc : Jeunesse et Vie 
(2545 €), Prépare Toit (5091 €) et Écoute, Solidarité et 
Partage (2154 €). À chacun de leurs passages en caisse, les 
clients détenteurs de la carte fidélité du magasin choisissent 
à quel type d'association (jeunesse, handicap, famille en 
difficulté) ils souhaitent que l'enseigne verse 1 centime. Face 
au succès de cette première édition initiée en 2016, Courses 
Solidaires est renouvelé en 2017. L'Arbre aux légumes, 
Solidarité partage et Solutions d'Avenir Adultes Handicapés 
Mentaux (SAHM) ont été choisies comme bénéficiaires.

Des courses solidaires L'état de 
catastrophe 
naturelle déclaré
Suite aux inondations qui ont touché 
Vernon du 4 au 10 juin 2016, le ministère 
de l'Intérieur a reconnu par un arrêté 
interministériel le 27 janvier dernier 
l'état de catastrophe naturelle. Cette 
reconnaissance ouvre droit à la garantie 
des assurés qui ont été lésés par ces 
inondations.



12

 

côté associations

SPN TENNIS DE TABLE     Présidente : Evelyne HORNAERT - Subvention annuelle de la ville : 500 euros. Tél. : 06 23 06 34 63

spn tennis de table

Le tennis de table a le vent en poupe

Les entraînements sont mixtes au SPN Tennis de table.

de la vie. » Ce qu’elle ne dit pas, c'est qu'en 
plus  de  toutes  ses  responsabilités,  elle 
pratique régulièrement le tennis de table.

Un projet d’envergure
Le  club  est  en  progression  constante 
depuis  son  renouveau.  Il  compte  45 
licenciés dont 20 jeunes et neuf féminines. 
Quatre  équipes  portent  les  couleurs  de 
Vernon, dont une équipe en championnat 
régional  4.  Le  club  est  plus  axé  sur 
l’entraînement  des  jeunes  et  sur  la 
compétition.  La  Fédération  Française  de 
Tennis  de  Table  organise  un  pingtour  à 
travers  toute  la France. Le SPN Tennis de 
table a posé sa candidature pour être une 
ville étape. C’est une manifestation qui, si 
elle  a  lieu,  sera  réalisée  avec  le  concours 
de la ville.

Horaires et tarifs
Le lundi, les adultes se retrouvent pour des 
entraînements  libres.  Le  mercredi,  les 
jeunes  débutants  s’entraînent  sous  l’œil 
attentif  de  Ioana  Popescu,  le  coach,  de 
16h30  à  17h30.  Les  jeunes  confirmés  se 

retrouvent  de  17h30  à  18h30  et  enfin  les 
adultes de 18h30 à 19h30. Tarifs : Loisirs, 
jeunes de moins de 18 ans : 80 €, adultes 
100  €.  Compétitions  :  jeunes  :  100  €, 
adultes : 120 €.
Renseignements : 06 23 06 34 63.  n 

C'
est  en  1930  que  le  SPN  Tennis  de 
table a vu le jour au « café du com-
merce ».  Il s’agissait alors du ping-

pong  club  Vernonnais.  Le  club  prend  ses 
quartiers  dans  une  salle  rue  des  Écuries-
des-Gardes. Enfin, le 21 juin 1949, lors de la 
fondation  du  Stade  Porte  Normande 
(SPN),  le  tennis  de  table,  par  l’intermé-
diaire  de  son  président  Lesage,  en  deve-
nait  un  des  huit  fondateurs.  En  1986,  le 
club s’installe dans une salle spécifique au 
gymnase du Grévarin. En septembre 2010, 
après  deux  ans  d’arrêt  de  l’activité, 
Évelyne Hornaert, devient présidente de la 
section  tennis  de  table  à  la  demande  du 
bureau  exécutif  et  du  président  du  SPN. 
« Aujourd’hui je suis présidente de la sec-
tion et vice-présidente du comité de l’Eure. 
Je  suis  aussi  investie  dans  la  nouvelle 
Ligue  de  Normandie,  membre  du  conseil 
d’administration et depuis quelques mois 
conseillère municipale à Vernon », explique 
Évelyne Hornaert qui ajoute : « pour nous 
rejoindre,  il  suffit  d’avoir  envie  de  jouer 
avec  une  raquette.  Au  club,  on  aime 
accueillir  les  gens  qui  ont  eu  un  accident 

Le tennis de table vernonnais est un club très ancien qui a connu des hauts et des bas.  
Depuis 2010, après une fermeture de deux années, le club écrit une nouvelle page de son histoire.

Ioana Popescu,  
entraîneur et championne

Chaque mercredi, Ioana Popescu, 
donne des conseils, commente lorsque 

la réception de la balle est ratée, 
indique la façon de placer les jambes, 

les bras. Elle entraîne les joueurs  
et donne des conseils aux 

compétiteurs selon les matches 
précédents. Ioana Popescu est 

entraîneur au club Vernonnais depuis 
4 ans. Elle a fait partie de l’équipe 
nationale de Roumanie. Arrivée en 
France pour jouer dans l’équipe de 

Grand-Quevilly, elle joue maintenant 
en Pro B à Saint-Pierre-les-Elbeuf. Par 

ailleurs esthéticienne, elle a ouvert 
son institut, Atelier Bien-être,  

82, rue Carnot à Vernon.
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xième année,  l’équipe de soutien Scolaire du 
Secours Catholique de Vernon a proposé aux 
enfants  une  sortie  cinéma.  Au  programme, 
Vaiana bien sûr ! Succès assuré ! Au-delà du 
film, c’est le bonheur de se retrouver, la décou-
verte du cinéma pour certains qui n’y étaient 
jamais allés, sans compter le pot de popcorn !
Enfants  de  demandeurs  d’asile,  enfants  en 
échec  scolaire,  enfants  de  quartiers  diffi-
ciles...  enfants  avant  tout.  Tous  aussi  atta-
chants, tous avec leurs yeux emplis de joie qui 
enflamment nos cœurs d’adultes.
Vivement la prochaine sortie pour vivre à nou-
veau ces instants forts de fraternité, de solida-
rité, de partage, de bonheur.
Merci  au  cinéma  de  Vernon  pour  son  tarif 
adapté à nos maigres ressources !

   D’INFOS : Les séances de soutien scolaire 
du Secours Catholique ont lieu, au 28 rue du Coq, 
tous les mercredis de 13h30 à 14h30.

Mieux vivre aux douers

L'
association Mieux Vivre aux Douers 
organise un bal masqué dans une 
ambiance carnavalesque le samedi 25 

février. Les participants pourront se restaurer 
sur place s'ils le désirent.

   D’INFOS : À partir de 21h, salle Jacques Brel. 
Entrée gratuite. Dress Code : Déguisement. 
Tél. : 06 64 96 08 62 / 06 21 74 57 12.

L'Association de retraités 
et des personnes âgées

L’
association de retraités et des personnes 
âgées vous propose une croisière en 
Méditerranée du 1er au 10 mai à bord 

du bateau "Costa Méditerranée" en pension 
complète (boissons comprises) et excursions.
Le départ est prévu à Vernon, puis le trajet 
entre Paris et Marseille se fait en avion 
avant de prendre en bateau la direction 
de l'Andalousie, le Maroc (deux escales), 
l'Espagne (deux escales) et l'Italie. Le retour  
à Paris se fera depuis Nice. 

   D’INFOS : Prix 1455 euros.  
Pour tout renseignement, contacter Corinne  
au 06 83 67 89 58.

Le théâtre du Lion

A
près sa représentation du 8 février, le 
Théâtre du Lion présente "Amours, 
fenêtre et piano", de Georges Feydeau 

les 15 et 22 février. Un spectacle de Françoise 
et compagnie, mis en scène par Françoise 
Calvez et avec Hélène Chauffeton, Nolwenn 
Boulet et Tristan Calvez.

   D’INFOS : Hôtel du Mont-Vernon. Restauration 
possible. Tél. : 02 32 21 67 77. Contact pour le 
théâtre : 06 75 75 84 29. 
www.theatre-du-lion.fr

SMV Handball

Q
ualifiée en huitième de finale de la Coupe 
de France, l'équipe senior masculine 
du SMV Handball (N1) reçoit le samedi 

25 février le Handball Grand Littoral (D1) au 
Grévarin à 20h30.

   D’INFOS : www.smv-handball.com 
Tarif grand public : 12 euros. 
Tarif licenciés SMV et abonnés : 6 euros.
Possibilité de réservation via smvpn@wanadoo.fr

Secours catholique de vernon

Q
uatre  accompagnants,  cinq  véhicules, 
19  enfants,  1000  sourires  et  un  peu  de 
stress,  voici  le  résumé  de  notre  sortie 

cinéma du 21 décembre dernier. Pour la deu-

ZOOM SUR

En partenariat avec la Ville de Vernon, l'association 
Acteurs de vie organise plusieurs journées de stage :
- Mieux communiquer pour mieux vivre ensemble. 
Découvrir la communication bienveillante. Jeudi 9 
février de 8h45 à 16h15 (12 personnes maximum) 
- Donner des limites à nos enfants, pourquoi et 
comment ? Allier autorité et bienveillance ! Samedi 4 
février de 9h à 17h. (12 personnes maximum). 
- Papa et maman, j'ai besoin que vous m'écoutiez ! 

Comment entrer dans la dynamique de l'écoute active 
? Cette conférence a lieu sur deux jours, les samedis 4 
et 18 mars de 9h à 17h (10 personnes maximum).
Une participation financière est demandée : 
30 euros par journée et par personne, sachant que le 
coût réel d'une journée avec l'IEDH est de 90 euros 
par personne, 25 euros aux personnes adhérentes de 
l'association (adhésion possible sur le site).
Les intervenants de l'IEDH seront : 
- Hélène de Monclin : Membre de l’équipe depuis 
2007, elle conçoit et anime les formations en 
communication et développement personnel 
pour les parents (par exemple l’écoute active, la 
communication bienveillante, l’assertivité). 
Elle est également consultante en management 

et ressources humaines auprès de PME dans 
l’Oise, après une formation initiale en sciences de 
gestion (spécialisation RH). Elle s’implique aussi 
dans l’accompagnement d’adultes à l’insertion et à 
l’orientation professionnelle. 
- Marie-Charlotte Clerf : Membre de l’équipe 
depuis 2009, elle anime des formations à la 
parentalité et en développement personnel 
(assertivité, estime de soi, Vittoz,...).
Elle est psycho-praticienne Vittoz (IRDC) 
et coach en développement personnel (Institut 
des Neurosciences Appliquées). Co-créatrice 
d’ateliers à destination des professionnels 
de l’enfance et des parents (pour les enfants 
de 6 à 11 ans ou les adolescents).

Acteurs de vie

BON À SAVOIR
Associations, cette page est la vôtre.
Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à : 
contact@vernon-direct.fr@
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Expositions
Du 11 février au 25 juin
Au fil de l'eau : Seine 
de loisirs   
Avec le développement des 
lignes de chemin de fer à la 
moitié du XIXe siècle, ainsi que 
l'engouement pour les séjours 
balnéaires, c'est toute 
l'ambiance de la nouvelle 
société des loisirs que les 
artistes du XIXe se sont 
attachés à restituer. Canotage, 
pêche, déjeuner sur l'herbe, 
autant d'activités qui prennent 
pour cadre le plein air et les 
bords de Seine entre Paris et 
l¹estuaire.

Musée de Vernon

Concerts
5 mars
Enrico Macias
Après le succès de son dernier 
album « Les clefs », Enrico 
reprend la route, parce que 

cinquante ans de partage 
donnent envie de partager 
encore sur scène et dans la 
vie. Enrico, quoi…

18h - Centre culturel  
de Saint-Marcel

SpORTS
19 mars
Vernon Tout Court
5 et 10 km (course à pied et 
marche rapide). 
Course à label régional FFA.
Inscriptions : 06 03 10 12 60 
Plus d'infos : 02 32 64 39 00
www.vernon27.fr

spectacles
12 février - Théâtre
Les montagnes russes
Une comédie d’Eric Assous.
Une rencontre nocturne entre 
un homme mûr, marié et père 
d'un adolescent, et une jolie 
jeune femme brune et 

esseulée. La soirée ne fait que 
commencer.Sa femme et son 
fils sont partis en vacances 
pour la semaine. Lui n'a pas 
pris de vacances, il travaille. il 
est resté cloué à paris. 
Célibataire donc ! 
Elle, jolie brune souriante et 
esseulée, elle était ce soir-là 
dans ce bar, tout comme lui. Ils 
ont vite sympathisé et, assez 
vite, il lui a proposé de venir 
boire un dernier verre chez lui.

16h - Centre culturel  
de Saint-Marcel

18 février - Humour
Firmin et Hector, 
chroniques d’Outre-
tombe
Bienvenu(e)s dans les 
Chroniques d’Outre-tombe ! 
Laissez-vous emporter par des 
souvenir d’enfance et des 
anecdotes venus d’un autre 
monde.
Firmin et Hector, deux frères 
croquemorts, vous accueillent 
dans un univers à la Tim 
Burton capitonné d’humour 
(noir), de musique, de poésie 
et de pantomime.

20h30 - Centre culturel  
de Saint-Marcel

24 février - One Woman 
show
Nawell Madani
C’est moi la plus belge ! 
Belge, féministe, drôle, garçon 
manqué, observatrice, 
séduitante et tendre... Le 
parcours d'une jeune belge qui 
part à la conquête de Paris. De 
danseuse à comédienne, 
Nawall nous invite aux preières 
loges de ses déboires.

20h30 - Centre culturel  
de Saint-Marcel

26 février - Théâtre
Lit d'embrouilles
Le réveil est brutal pour 
Raphaël, scénariste qui se lève 
après une soirée bien arrosée 
et une nuit festive… D’autant 
que sa femme de ménage 
s’active depuis une heure, que 
sa mère excentrique débarque 
à l’improviste pour lui 
annoncer son remariage et 
que l’on découvre le cadavre 
d’une mystérieuse femme 
dans une malle de voyage. 
Tandis qu’une capitaine est 
chargée de l’enquête, nos trois 
protagonistes se retrouvent en 
tête-à-tête et découvrent qu’ils 
fréquentaient la victime.

16h - Centre culturel  
de Saint-Marcel

28 février - Théâtre
Réparer les vivants
L'histoire d'une transplantation 
cardiaque ou comment le 
cœur d'un jeune homme va 

rejoindre le corps d'une femme 
de 50 ans en 24h.
Emmanuel Noblet livre son 
adaptation théâtrale du roman 
et réussit le pari délicat 
d'incarner, seul en scène, tous 
les personnages.

20h30 - Espace  
Philippe-Auguste

3 mars - Danse
Y Olé !
José Montalvo nous plonge 
avec Y Olé ! dans un univers 
enchanteur sur fond de 
musique classique, avec Le 
Sacre du printemps de 
Stravinski, et de chants 
traditionnels algériens, 
français, ivoiriens, anglo-
saxons, des tubes de son 
adolescence et surtout des 
rythmes flamencos, évoquant 
de façon décalée, rêvée, 
fantasmée, bricolée, les 
scènes de fêtes de son 
enfance.

20h30 - Espace  
Philippe-Auguste

projections
21 février
Cap Monde
Un film HD de Sergio Cozzi et 
Danielle Jay 
Terre d’accueil et d’aventures, 
la Réunion a su faire cohabiter 
une multitude de populations. 
L’ïle recèle une végétation 
luxuriante, des zones arides ou 
désertiques, des forêts 
exubérantes, un littoral 
étonnant et des sommets 
prestigieux comme le Piton 
des Neiges (3071 m) ou le 
volcan de la Fournaise 
(2632 m). La Réunion, c’est 
aussi Mafate, cirque peuplé de 
gens isolés qui savent se 
suffire d’une vie spartiate, 
comme ces élèves du bout du 
monde qui apprennent leur vie 
au rythme de la ruralité.

20h30 - Centre culturel  
de Saint-Marcel

 l'agenda de vos loisirs

et si on sortait ?

5 -10 km
marche
course

Tout court
RENSEIGNEMENTS
02 32 64 39 00

vernon27.fr

Inscriptions
06 03 10 12 60

À LA UNE

vernon 
Tout court
Dimanche 19 mars
5 et 10 km (course à pied et 
marche rapide). 
Course à label régional FFA.

Inscriptions : 06 03 10 12 60 
Plus d'infos : 02 32 64 39 00  

et sur vernon27.fr
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 EXPRESSIONS LIBRES

 Groupe Vernon Bleu Marine 
Texte non parvenu

 Groupe Oui Vernon avance 

C
hers Le 7  janvier 2017 a eu  lieu  le premier conseil commu-
nautaire  de  l’agglomération  SNA,  dont  deux  membres  de 
notre groupe sont conseillers.

La Loi du 31 mars 2015 a créé un article L 1111-1-1 dans le CGCT 
intégrant  une  «  Charte  de  l'élu  local  »  selon  laquelle  les  élus 
locaux exercent leur mandat dans le respect de principes déonto-
logiques. Il dispose également « Lors de la première réunion de 
l'organe délibérant, (..) le président donne lecture de la charte de 
l'élu local » et « remet aux conseillers communautaires une copie 
de la charte de l'élu local ». Ces dispositions n’ayant pas été res-
pectées par le Président de SNA, nous lui avons demandé de lire 
et de remettre aux conseillers communautaires la dite charte, ce 
qu’il a refusé au motif que cela prendrait trop de temps !
En revanche, le Président de SNA a présenté une délibération se 
substituant à la charte de l’élu local prévue par la Loi et en modi-
fiant le contenu, la portée et les obligations. 
À titre d’exemple, il impose à l’élu une « confidentialité des infor-
mations portées à sa connaissance dans le cadre de sa fonction 
», ce qui porte atteinte à l’exercice même de notre mandat, lequel 
comporte d’avoir à rendre compte à ses concitoyens. À l’heure où 
la  vie  politique  nécessite  d’être  moralisée,  la  majorité  commu-
nautaire  refuse  un  acte  symbolique  prévu  par  la  Loi  !  Un  bien 
mauvais message pour la démocratie ! 

 Groupe Vernon Tous Ensemble  

L’hôpital de Vernon est une formidable structure qui répond bien 
aux besoins de santé de la population vernonnaise. Ses services 
de médecine, de chirurgie, de maternité, de gériatrie, d’urgence 

assurent  avec  compétence  une  majorité  des  prises  en  charge  cou-
rantes. Son avenir est menacé, et probablement à brève échéance, si 
rien n’arrête le rouleau compresseur en marche. Ce rouleau compres-
seur, c’est la politique mise en place depuis des années, aussi bien par 
des majorités de droite que de gauche, de réduire drastiquement  les 
moyens des hôpitaux. 3,5 milliards d’économies sur trois ans ont été 
décrétés récemment. Les ARS, bras armés du ministère, multiplient les 
coups de rabots et  le directeur, simple gestionnaire de  la pénurie, ne 
peut que supprimer sans cesse de nouveaux postes de soignants. 
Au CH Vernon-Evreux (fusion contre nature imposée il y a une dizaine 
d’années), 17 postes vont être supprimés en 2017 après de nombreux 
autres, précédemment. Des lits sont supprimés, des services ferment. 
De même que la ville ne doit pas accepter, à juste titre, les baisses conti-
nuelles des dotations de l’état qui compromettent gravement tous les 
services publics, de même la municipalité ne doit pas accepter, au sein 
du Conseil de Surveillance de l’Hôpital  ces coupes-sombre budgétaires 
annoncées. La santé est un bien précieux et sa rentabilité est au delà 
des statistiques financières. Le personnel soignant s’épuise de plus en 
plus et risque de ne plus avoir les conditions d’une prise en charge cor-
recte et humaine des patients. L’Hôpital de Vernon mérite mieux !

 Groupe Générations Vernon 

La  cérémonie  des  vœux  a  permis  de  dresser  le  bilan  de  l'année 
écoulée et de présenter ce que sera l'année 2017, année de pour-
suite des lourds investissements (aménagement des berges de la 

Seine, requalification de la route de Rouen, Seine à vélo, poursuite du 
développement économique du Plateau de l'Espace, valorisation du 
patrimoine...),  mais  aussi,  année  d'attention  au  quotidien  dans  les 
écoles,  dans  vos  associations,  dans  vos  quartiers.  Plus  que  jamais, 
dans  ces  temps  plein  d’incertitude,  vous  attendez  que  la Ville  vous 
témoigne de l’attention, à ce qu’elle s’attaque vraiment aux petites ou 
aux grandes difficultés du quotidien, comme la propreté ou la sécu-
rité. En 2014, 126 engagements ont été pris devant vous. Vous avez fait 
le  choix  d’un  programme  clair  et  précis  et  de  nous  faire  confiance 
pour 6 ans. A quasiment mi-mandat, c'est plus de la moitié des enga-
gements qui a été réalisée (cf l'Observatoire des engagements). Les 
chantiers sont encore importants mais enfin nous pouvons dire que, 
oui, Vernon ça bouge ! Et tout cela grâce à cette entente, cette union 
qui existe à présent entre la ville, l'agglomération, le Département et la 
Région. Alors, merci d'être venus aussi nombreux à nos vœux ! Vous 
pouvez compter sur notre mobilisation permanente pour que Vernon 
marche  sur  ses  deux  pieds  :  continuer  à  mener  de  grands  projets 
essentiels  pour  le  réveil  de  la  belle  endormie  qu’était  Vernon  mais 
aussi pour porter attention aux Vernonnais dans leur quotidien.

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon
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MÉMOIRE(S)

N
é à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-
Seine) en 1966, Olivier Gerval grandit 
à Pacy-sur-Eure et fréquente le lycée 

de  Dumézil  à  Vernon.  Déjà  très  jeune,  il 
baigne dans  le monde artistique.  Il aime 
peindre et sculpter. Une fois son diplôme 
de  l'École  supérieure  des  arts  appliqués 
(Esaa)  en  poche,  il  devient  coordinateur 
d'émissions sur la mode à la télévision.
En  1991,  Olivier  Gerval  part  quelques 
mois au Japon, il y trouve l'amour et pro-
longe son séjour. Touche à tout, il est tour 
à  tour  styliste,  gérant  d'une  société  de 
prêt-à-porter masculin ou encore illustra-
teur,  journaliste  de  mode,  scénographe, 
réalisateur de story-board... Le Japon lui 

plaît.  À  Tokyo,  il  se  découvre  des  points 
communs  avec  les  habitants.  Toutefois, 
cette première année est difficile. La vie y 
est chère et la barrière de la langue omni-
présente.  L'artiste,  qui  se  déplace  avec 
une  traductrice,  apprend  alors  le  japon-
nais au fil des discussions.

Naomi Cambell comme cliente
Peu à peu, Olivier Gerval se fait connaître 
pour ses talents de sculpteur. La célèbre 
mannequin et actrice britannique, Naomi 
Campbell,  lui  achète  ses  œuvres  d'art. 
Dans son quartier, il est surnommé "sen-
sei" : le maître. Il commence alors à expo-
ser  dans  le  monde  entier,  en  intérieur 
comme  en  extérieur.  Paradoxalement,  il 
est moins connu en France.

Attaché à Vernon, Olivier Gerval souhaite 
faire  don  d'une  de  ses  œuvres  à  la  ville. 
En 1998,  il  fait part de ses  intentions au 
maire  de  Vernon,  Jean-Claude  Asphe. 
L'artiste  a  un  vœu  particulier  :  ancrer 
sa  statue  auprès  du  Vieux-Moulin  et  du 
château  des  Tourelles,  un  lieu  qu'il  juge 
romantique  et  qui  lui  fait  penser  aux 
contes de Charles Perrault.

Les peoples s'exposent à Vernon
People  s'installe  à  Vernonnet  en  début 
d'année  1999.  Estimées  à  300  000  F, 
les  statues  sont  transportées  depuis  le 
Japon  en  bateau.  En  plus  d'offrir  gra-
cieusement  son  œuvre,  Olivier  Gerval 
paie  les  frais de transport. Une seconde 
vie commence pour ces sept statues, qui 
avaient  été  exposées  à Tokyo  aux  côtés 
de 18 autres sculptures du Normand. 
Le 4 mars 1999, quelques semaines avant 
l'inauguration,  Eure-Inter  écrit  dans 
ses  colonnes  à  propos  des  silhouettes 
dont  la  hauteur  atteint  jusqu'à  3,80 

mètres  :  «  Des  personnages  stylisés, 
dépouillés  à  l’extrême,  qui  évoquent 

une uniformité presque  inquiétante, 
bien  que  la  disposition  générale 
de  grands  êtres  groupés  autour 
de  plus  petits  –  laisse  subsister 
une  impression  de  bienveillance 
sereine,  et  rendre  les  postures 
moins froides, moins graves. »
Olivier  Gerval  fait  également  don 
d'une de ses œuvres au parc du châ-
teau  de  Vascœuil  pour  marquer  sa 
reconnaissance  au  département  de 
l'Eure.  n

  D’INFOS : www.oliviergerval.com

PATRIMOINE |  LES STATUES PEOPLE 

Qui sont ces "people" qui vous regardent ?
Installées sur la rive droite de Vernon, à proximité du Vieux-Moulin et du château des Tourelles depuis 1999, les 
statues People d'Olivier Gerval font désormais partie du patrimoine vernonnais. C'est au Japon qu'elles ont 
connu leur toute première exposition.

Samedi 4 février, Olivier Gerval a été honoré 
à l'occasion de l'approche des 20 ans 
des statues People.
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Les coups de coeur loisirs NAISSANCES
Shana RIBEIRO COUTINHO
10/01/2017

Sohan MAGE
13/01/2017

Tabao-Rahim TAOU
15/01/2017

Yilmaz KAHRAMAN
16/01/2017

Bérénice BOULLÉ
16/01/2017

Yassine ARRAJI
17/01/2017

Safiya FAKHIR
26/01/2017

Nolan LEGOUT
28/01/2017

Augustin  
DE LA FOREST DIVONNE
28/01/2017

Raphaël TOURNAILLE
29/01/2017

Inaya GOMIS
01/02/2017

MARIAGES
Vincent BIENVENU  
& Inès GIRARD
04/02/2017

DÉCÈS
Jean GALLET
07/01/2017 (75 ans)

Yvette SIMON  
veuve PLANQUOIS
09/01/2017 (91 ans)

Rolande BATOT 
veuve BOUTISSEAU
12/01/2017 (94 ans)

Claude REVELIN
11/01/2017 (78 ans)

Albert BAUGÉ 
12/01/2017 (86 ans)

dVD

Les Ardennes
Robin Pront

Un 
cambriolage 
tourne mal. 
Dave arrive 
à s'enfuir 
mais pas son 
frère Kenneth 
Quatre ans 

plus tard, à sa sortie de prison, 
Kenneth, au tempérament violent, 
souhaite reprendre sa vie là où 
il l'avait laissée et est plus que 
jamais déterminé à reconquérir 
sa petite amie Sylvie, devenu celle 
de son frère... 
Dès les premières images, 
tout est tendu, sec, déjà prêt à 
exploser. Et, très vite, tous les 
éléments du film noir sont en 
place : la ville et ses marges, la 

nuit et ses dangers, la fatalité, la 
trahison, avec cette indispensable 
touche d'exotisme belge. Une 
grande réussite.

science-fiction

Vostok
Laurent Kloetzer

À Vostok, dans 
l'Antarctique, 
les Russes 
ont installé en 
1957 une base 
permanente 
sans savoir 
que, sous le 

glacier, se cachait un lac immense 
scellé depuis l'ère tertiaire. 
Vingt ans plus tard, une équipe 
d'hommes et de femmes arrive 
en toute illégalité pour tenter de 
percer le secret du lac et réveiller 
ses fantômes. Parmi eux, Leonora, 

condamnée à abandonner les 
derniers vestiges de son enfance.

CD

Anakronic Electro 
Orkestra
Krakauer

C'est la 
dernière 
branche de 
la musique 
klezmer, 

un électrochoc entre le swing 
mirifique de David Krakauer et 
le groove tellurique d'Anakronic. 
Autrement dit, une rencontre 
du troisième type pour inventer 
des lendemains qui dézinguent 
sacrément. 

Ouvrages disponibles dans  
le réseau des médiathèques.  
www.bibliocape27.fr

LA PAUSE  ÉTAT CIVIL



« Aujourd’hui, la ville 
a repris en main ce 
patrimoine naturel 
complémentaire au 
patrimoine bâti. »

LA RENCONTRE

lesquels elles font des annotations. 
On peut être une excellente ressource 
en remettant à nos clients des plans 
numérisés qu’ils intègrent dans 
leurs outils de production ou de 
communication.

VD  Pourquoi avez-vous décidé  
de vous installer à Vernon ?
ALB   Nous cherchions des locaux et 
étant de la région, je me suis renseigné 
sur les offres. J’avais visité le LRBA 
(Laboratoire de Recherches Balistiques 
et Aérodynamiques) en 1972, alors le 
Plateau de l’Espace nous a tout de suite 
intéressés ! On a d’abord été pris en 
pépinière rue de la Renaissance. Dès que 
le campus a été opérationnel on a pu 
s’y implanter. On a une belle surface de 
100 m2. Nous avons du personnel fixe, en 
télétravail, en mission ou en déplacement. 
Nous sommes au nombre de neuf. Si on 
suivait exactement les demandes de nos 
clients, on devrait intégrer 30 ingénieurs 
d’ici la fin du mois ! 

VD  Quelles sont les perspectives  
de développement pour Kaliem ?
ALB   Nous allons resserrer les liens avec 
nos clients, pour lesquels nous voulons 
être des partenaires pour l’emploi de 
personnes en situation de handicap. 
Nous allons renforcer l’aspect humain et 
relationnel pour accompagner au mieux 
les clients comme nos salariés.

Vernon Direct  Pouvez-vous  
nous présenter Kaliem ?
André Le Bohec   Kaliem est constituée 
d’un bureau d’études et d’une agence 
conseil, couvrant trois segments : 
l’ingénierie, principalement du dessin 
en 2D et en 3D, l’informatique, où l’on 
intervient sur l’ensemble du système 
d’information, et la communication, 
en particulier le branding et la gestion 
de marque. On est reconnu "entreprise 
adaptée", c’est-à-dire que nous avons 
la contrainte structurelle d’embaucher 
en production 80% de personnes en 
situation de handicap. Ce label permet à 
nos clients de bénéficier sous conditions 
d’une réduction sur leur contribution 
financière obligatoire.

VD  Qui sont ces clients ?
ALB   Nous avons quelques gros 
donneurs d’ordre, comme Nokia, qui 
nous a demandé une expertise pour 
recruter du personnel handicapé, de 
niveau allant du bac +2 à l’ingénieur. 
Nous travaillons également pour Paris 
Aéroport, pour lequel nous remettons 
à jour les plans de Roissy-Charles-De-
Gaulle. Dans le secteur du handicap, les 
grands groupes sont les plus motivés 
et les plus actifs. Ils payent beaucoup 
de contributions Agefiph (Association 
de gestion du fond pour l’insertion 
professionnelle des personnes 

handicapées). Les plus gros demandeurs 
sont les plus grosses entreprises. Mais 
ce sont également les plus lentes à 
réagir, car leur circuit de décision est 
plus compliqué.

VD  Comment avez-vous eu l’idée  
de créer cette activité ?
ALB   Il y a un peu plus de 5 ans, je 
travaillais pour un bureau d’études dans 
l’automobile. J’avais dans mon proche 
entourage quelqu’un qui vendait des 
produits dans le domaine du handicap. 
Il me disait que plus le temps passait, 
moins les groupes voulaient acheter 
ses produits et plus ils demandaient 
du service. On a analysé la situation et 
on s’est dit qu’on allait faire au secteur 
automobile une offre d’ingénierie 2D et 
3D en lien avec le handicap. Renault et 
PSA, très demandeurs, nous ont félicités 
pour la démarche. On s’est retrouvé à 
des niveaux décisionnels qu’on n’avait 
pas imaginés. Malheureusement, notre 
offre arrivait au moment où ils avaient 
décidé d’externaliser toute l’ingénierie. 
On a donc réduit le tir en se concentrant 
sur des plans en 2D. 

VD  Cela rencontre un besoin 
qui peut concerner tout type 
d’entreprise ?
ALB   Tout à fait. Généralement, les 
entreprises accumulent des plans sur 

ANDRÉ LE BOHEC
PRÉSIDENT ET FONDATEUR DE KALIEM

Kaliem fait rimer 
handicap et entreprise
Créé depuis bientôt trois ans, Kaliem est le premier bureau 
d'études en France salariant principalement du personnel 
handicapé. Rencontre avec son président et fondateur, 
André Le Bohec.

Située au Plateau de l'Espace, l'entreprise Kaliem emploie 
80% de travailleurs en situation de handicap. Elle est 
labellisée "entreprise adaptée".
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