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actus PAGE 3
Vernonnet aura aussi
son marché

actus PAGE 4
Un Pôle de compétences,
pour l'accès à l'emploi

grand angle PAGE 13
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200 tour-opérateurs
en visite à Vernon

l'action des élus vue
par les vernonnais
Trois ans après les élections municipales, la Ville a commandé une étude Ifop
réalisée auprès de plus de 500 habitants de Vernon. Retrouvez l'ensemble des
résultats. Pages 5 à 8

associations PAGES 10-12
Les subventions 2017
en détail

mémoires PAGE 17
Il y avait foule à la fête
des Fleurs !

diffusion 17 000 exemplaires
tous les 15 jours
hors congés scolaires
dans les boîtes aux lettres de la ville
+ présentoirs chez les commerçants
+ présence sur www.vernon27.fr

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
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actus
MI-MANDAT

Une enquête d'opinion pour
faire le point
Cela fait maintenant
trois ans que l’équipe
de Générations Vernon
est à la tête de la ville.
Le mi-mandat est
l’occasion de réaliser,
comme de nombreuses
autres communes, un
point d’étape pour
recueillir l’avis des
Vernonnais.

A

près trois années de mandat, l’équipe municipale a
décidé de réaliser une
enquête d’opinion, qui permet
d’avoir une meilleure connaissance de ce que pensent les
Vernonnais et de mesurer les
attentes. La tâche a été
confiée au groupe Ifop, un institut de référence, pour la
somme de 13 850 €, payée
par la commune.
À ceux qui pourraient s'émouvoir du coût de cette enquête,
il n'est pas inutile de rappeler
que l’ancienne municipalité
avait réalisé, en juin 2012 et en
catimini, une enquête qualitative qui avait été réalisée par
SCP Communication pour un
coût de 16 744 €. Les résultats de cette enquête d'opinion n'ayant pas été à la
mesure des attentes de l'ancienne majorité municipalité,
celle-ci avait choisi de la passer sous silence. Autres
temps, autres mœurs, les

Vernonnais ont désormais le
droit de connaître le coût et
les résultats d'une telle
enquête. Cette transparence
coule de source parce que ce
questionnaire concerne tous
les Vernonnais. Il n’est pas
réservé qu’à la municipalité,
mais il est destiné à être utile
pour tous.
Il permet notamment d’adapter la gouvernance de la ville
en prenant pleinement en
compte les attentes afin
d’avoir une idée précise de
ce qui est véritablement
prioritaire aux yeux des
Vernonnais. Cette étude réalisée pour la mairie a été menée
auprès d’un échantillon de
502 personnes, représentatif
de la population. Les interviews ont été réalisées par
téléphone, du 18 au 22 mars
2017.
Les questions posées portent
sur des points-clés comme
l’évolution de la ville depuis
les dernières élections municipales, les engagements respectés ou non et les attentes
des habitants à l’égard de la
municipalité.
Si les résultats sont positifs,
ils ne doivent être considérés
que comme un encouragement à poursuivre dans cette
voie ; il reste du "pain sur la
planche" et beaucoup de projets à mener d'ici 2020. n

Le dimanche 30 avril, de 8h30 à
12h, un petit marché va s’installer
place de l’église à Vernonnet.
Il sera à l’essai, et s’installera
définitivement si la demande
est bien réelle. À la demande
de la mairie, le délégataire
Somarep propose ce marché
complémentaire, comme offre
de dépannage pour les habitants
du quartier. Pour son ouverture,
il devrait y avoir six ou sept
exposants de qualité, dont un
vendeur de fruits et légumes,
un poissonnier, et un fromager.

© Sylvain Bachelot

Du cresson dans la mare

Le P'tit marché
de Vernonnet
arrive bientôt

Les écoles
aux couleurs
républicaines
Le Moussel, la plus vieille école
de Vernon, montre l'exemple !
Les établissements scolaires
publics de la ville arborent
désormais nos couleurs nationales.
C'était une demande répétée
depuis longtemps par les
Vernonnais.
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ça bouge à vernon
actus
nicole
balmary
MAIRE-ADJOINT
EN CHARGE DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

LE STUDIO

Le nouveau régisseur
est arrivé

La deuxième vie de
l'école des Boutardes
La maire-adjoint suit de près les
travaux du groupe scolaire des
Boutardes, 5 rue des Carreaux, qui se
transforme en un Pôle de
Compétences.

Pouvez-vous nous présenter le Pôle ?
La volonté politique est de faciliter
l’intégration et l’emploi. Rien de tel pour
ce faire que l’accès à la formation ou à la
découverte de nouvelles orientations.
C’est tout cela que proposera le Pôle de
Compétences avec l’installation d’ ALFA,
de la Mission Locale, de Contact Service,
et du Centre d’information et d’orientation
(CIO). Le Pôle abritera également les
Restos du cœur.
Pourquoi l’installer dans l’ancienne
école des Boutardes ?
Elle est géographiquement très bien
située, pour soutenir la vie du quartier.
Elle se trouve dans le périmètre du projet
ANRU (Agence nationale pour la
Rénovation Urbaine). Le cadre est
agréable, et le besoin en formation est
présent sur le site. De plus, c’est un
bâtiment sain, d’une surface de plus de
2570 m2.
Combien ce Pôle va-t-il coûter ?
Le budget a fait l'objet d'un Plan
pluriannuel d’investissements (PPI) d’un
montant de 2 millions d'euros TTC. Les
subventions représentent 1,5 million
d'euros HT. Le reste est à la charge de la
ville. C’est une bonne gestion de l’argent
public : récupération d’un bâtiment laissé
à l’abandon, optimisation des dépenses,
plus de vie dans le quartier et les
associations et entreprises verseront des
loyers. Il devrait être livré au plus tard cet
été.
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Un régisseur professionnel et du
matériel de pointe sont mis à disposition
des musiciens.

F

lavien Dugard, 34 ans, est un passionné
de musique. Il a terminé ses études dans
l’audio en 2006, à la SAE de Paris, et a
déjà travaillé sur une vingtaine d’albums.
Le trentenaire a passé cinq années en tant
que régisseur son dans un centre socioculturel, tout en étant freelance dans des
studios, à Paris et Rouen. Il s’est ensuite
reconverti dans l’informatique, avant de
rechercher un nouveau travail en rapport
avec sa passion. Il a donc postulé à l’offre
d’emploi de la mairie de Vernon et, depuis le
20 mars, c’est lui qui tient le Studio ! n
D’INFOS : Le Studio. Parking du
gymnase de Gamilly. Ouvert du lundi au
vendredi de 17h30 à minuit, et le samedi
pour les enregistrements de 14h à 20h.

Inauguration du CHRS

Pour retrouver
un toit et
reprendre pied
Thierry Coudert, préfet de l'Eure,
Catherine Picard, présidente d’ALFA,
et Sébastien Lecornu, président du
Département, étaient présents pour
inaugurer le nouveau CHRS (Centre
d'hébergement et de réinsertion sociale)
dont les appartements ont été remis à
neuf pour les personnes en difficulté.

L

utter contre la précarité croissante
des citoyens sur le territoire, est une
priorité. Et c’est dans ce sens que
l’association ALFA œuvre, en mettant en
place des solutions d’accueil, et d’hébergement. Cependant, le CHRS est, et doit
rester, un moment intermédiaire dans la
vie de ses bénéficiaires. Pour le préfet,
cette structure donne la chance à certains
« d’avoir un nouveau départ, pour retrouver un peu de sérénité. »
Des appartements remis à neuf
En 2009, il y avait 30 places disponibles
dans les logements de la ville, aujourd’hui,

ALFA et l’État ont chacun déboursé
20 000 € pour la restauration des
logements, et Eure Habitat 30 000 €.
il y en a 44. L’année dernière, 75 personnes étaient hébergées, et parmi elles,
35 enfants accueillis. Les escaliers ont
été remis en état, et le rez-de-chaussée constitue un point fixe de rencontre,
aménagé pour les familles et les enfants.
Les logements ont été rééquipés avec du
nouveau mobilier. La vie dans l’immeuble
repose principalement sur le principe de
cohabitation.
« Nous vous souhaitons un avenir
radieux », conclut la présidente d’ALFA.
Catherine Picard, a tenu à remercier
« toutes les personnes qui soutiennent le
projet », et notamment les six salariés permanents, qui l’ont mené à bien. n

dossier

Les Vernonnais
donnent leur opinion
A - La perception de sa ville
1 D'une manière générale, êtes-vous satisfait de vivre à
Vernon... ?
86 %
14 %

Satisfait
Pas satisfait

La satisfaction de vivre à Vernon fait presque l’unanimité,
attestant de la qualité de vie qui y règne.

Commerces, propreté, sécurité,
enfance, jeunesse… Trois ans après
l'élection de l'équipe municipale, une
enquête d'opinion, réalisée par l'IFOP,
mesure les attentes et les satisfactions
des Vernonnais, à mi-mandat.

2 Depuis la dernière élection municipale, en mars 2014,
avez-vous le sentiment que votre ville a changé plutôt
en bien ou plutôt en mal ?
Plutôt en bien
Plutôt en mal
Ne se prononce pas

51 %
29 %
4%

Une majorité de Vernonnais voient déjà l’amélioration de leur
ville en seulement 3 ans.

B - La perception des engagements et priorités de l'équipe municipale
3 Pour chacun des points suivants, dites-moi s'il s'agit pour vous
d'un sujet sur lequel la municipalité agit prioritairement ici ?
NON

Nsp

78 %

22 %

-

78 %
69 %

22 %
22 %

9%

69 %

28 %

3%

67 %

29 %

4%

65 %
64 %

32 % 3 %
25 % 11 %

64 %
64 %

31 %
32 %

5%
4%

63 %

34 %

3%

57 %
56 %
51 %
45 %

36 % 7 %
42 % 2 %
44 % 5 %
32 % 23 %

44 %
39 %

54 % 2 %
48 % 13 %

La propreté et l'entretien
de la ville
Les espaces verts
L'accueil du public dans
les services municipaux
La sécurité des biens
et des personnes
Les équipements
et services publics
L'action sociale et la solidarité
L'éducation, les écoles
La vie associative

Oui
Non

60 %
29 %

Ne se prononce pas

11 %

60 % des Vernonnais estiment que les élus tiennent les
engagements qu’ils ont pris, et seulement 29 % pensent
l’inverse. Un encouragement à poursuivre le travail !

Les activités culturelles et de loisirs
Les transports en commun
Le logement
La circulation
L'emploi, le dév. économique
Les crèches et les garderies
Le stationnement
L'action en faveur des jeunes

© Sylvain Bachelot

OUI

4 Quand vous pensez aux engagements pris par votre
maire et son équipe au moment de leur élection en
mars 2014, estimez-vous que dans l'ensemble, ces
engagements ont été tenus?
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NON

Nsp

90 %

8%

2%

89 %
78 %

10 %
22 %

1%
-

77 %
70 %
68 %
67 %

20 %
29 %
31 %
33 %

3%
1%
1%
-

67 %
64 %

31 %
35 %

2%
1%

62 %
62 %

29 %
37 %

9%
1%

61 %
60 %
58 %
55 %
42 %

37 %
40 %
37 %
45 %
56 %

2%
5%
2%

OUI
L'emploi, le dév. économique
L'action en faveur des jeunes
La sécurité des biens
et des personnes
L'éducation, les écoles
Le stationnement
Le logement
La propreté et l'entretien
de la ville
L'action sociale et la solidarité
Les activités culturelles
et de loisirs
Les crèches et les garderies
Les équipements
et services publics
La vie associative
La circulation
Les transports en commun
Les espaces verts
L'accueil du public dans
les services municipaux

Les réponses des Vernonnais confortent les choix de
l’équipe municipale quant aux priorités qui doivent être
les siennes, en particulier en matière de développement
économique ou encore pour la sécurité et l’éducation.

© Sylvain Bachelot

5 Pour chacun des thèmes suivants, diriez-vous qu'il s'agit d'un
sujet sur lequel votre municipalité devrait agir prioritairement
dans votre ville?

C - L'appréciation globale et détaillée de l'action de la municipalité
6 Depuis mars 2014, êtes-vous satisfait ou mécontent du travail
accompli par votre maire et l'équipe municipale sur l'ensemble
de votre ville ?

7 Depuis mars 2014, êtes-vous satisfait ou mécontent
du travail accompli par votre maire et l'équipe municipale
dans votre quartier ?

Ne se prononce pas (NSP)

Ne se prononce pas (NSP)

2%

3%

Mécontent

34 %

Mécontent
Satisfait

64 %

6

44 %

Satisfait

53 %

8 Selon vous, la municipalité utilise-t- elle très bien, assez bien,
pas très bien ou pas bien du tout l'argent des impôts locaux?
Bien
Pas bien

58 %
42 %

L’engagement de la municipalité de ne pas augmenter les
impôts sur la durée du mandat explique probablement pourquoi
une majorité des Vernonnais juge que l’argent de leurs impôts
est plutôt bien utilisé.

9 Êtes-vous satisfait ou mécontent du travail accompli par votre
maire et l'équipe municipale en ce qui concerne... ?
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Êtes-vous satisfait ou mécontent du travail accompli par votre
maire et l'équipe municipale en ce qui concerne... ?
OUI

NON

Nsp

L'aménagement du Plateau
de l'Espace avec l'implantation
de nouvelles entreprises et d'une
école d'ingénieurs

96 %

2%

2%

L'aménagement des berges
de Seine

95 %

5%

-

Le renforcement des moyens
consacrés à la propreté

90 %

9%

1%

L'aménagement d'un éco-quartier
sur l'ancienne friche Fieschi

89 %

7%

4%

89 %

8%

3%

89 %

9%

2%

OUI

NON

Nsp

L'architecture et le patrimoine

82 %

14 %

4%

Les espaces verts

79 %

20 %

1%

Les activités sportives
et les équipements sportifs

78 %

14 %

8%

L'offre culturelle
et de loisirs

73 %

22 %

5%

Le développement de dispositifs
d'écoute et de concertation avec
le réaménagement de l'accueil en
mairie, la création de conseil de
quartier et d'une nouvelle
application numérique

L'embellissement de la ville

73 %

24 %

3%

La rénovation des voiries
communales

La propreté et l'entretien
de la ville

70 %

30 %

-

La vie associative

67 %

26 %

7%

La sécurité des biens
et des personnes
L'action en faveur de
l'éducation, les écoles
L'action en faveur des
personnes âgées
La cantine et la restauration
scolaire

62 %

34 %

4%

61 %

21 % 18 %

61 %

21 % 18 %

55 %

19 % 26 %

Les crèches et les garderies

49 %

24 % 27 %

La participation des
habitants aux décisions
qui les concernent

48 %

43 %

Le soutien à l'activité des
commerçants
L'aide aux personnes
défavorisées

46 %

L'embellissement de la ville avec
l'aménagement des places, la
rénovation des fontaines, la mise
en lumière des monuments de la
ville et la réalisation de travaux
pour valoriser le patrimoine

87 % 13 %

-

Le développement d'un réseau
de 50 caméras de vidéoprotection
et l'augmentation du nombre
de policiers municipaux

72 % 27 %

1%

Le développement des pistes
cyclables dans le cadre du projet
La Seine à vélo avec
le Département

92 %

7%

1%

84 %

8%

8%

44 % 10 %

Le réaménagement du boulevard
urbain, du pont Clemenceau
à Saint-Marcel

43 %

41 % 16 %

L'évolution de la foire aux Cerises

74 % 21 %

5%

L'action en faveur des jeunes

42 %

45 % 13 %

Le dév. économique
et l'emploi

37 %

55 %

8%

Le stationnement

24 %

74 %

2%

9%

Les principales réalisations de ces trois premières années de
mandat remportent une très forte adhésion de la part de la
population vernonnaise, l’aménagement du Plateau de l’Espace
et celui des berges de Seine frôlent même l’unanimité…
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dossier
D - Le sentiment d'information sur l'action de la municipalité
Estimez-vous être très bien, assez bien, assez mal
ou très mal informé sur ce qui se passe à Vernon ?
Oui
Non

ACTUS

PAGE 3

Leur credo : une ville
plus propre !

ACTUS

PAGE 3

Eau potable : faites
vos démarches en ligne

12

Utilisez-vous les médias ou supports d'information suivants
pour vous informer sur ce qui se passe à Vernon ?
OUI

NON

Nsp

Vernon Direct

86 %

14 %

-

Le site internet de la ville

51 %

49 %

-

Les instances de démocratie participatives
locales (comités de quartier)

33 %

67 %

-

Le Démocrate Vernonnais

78 %

22 %

-

Paris Normandie

51 %

49 %

-

France 3 Normandie

57 %

43 %

-

Radio Espace ou France Bleu Normandie

35 %

65 %

-

Radio BPM

10 %

88 %

2%

Le bouche-à-oreille / les relations /les commerçants

82 %

18 %

-

77 %
23 %
EN VILLE

PAGE 10

OPnGO, l'application qui t
facilite votre stationnemen

N 31
°

DU 8 au
16 novembre
2016

TOUS LES 15 JOURS
ALITÉ DE VOTRE VILLE

L’ACTU

actus PAGE 3
Quand les seniors
prennent la plume

en ville PAGE 10
Avez-vous vu
le nouvel opticien ?

Mémoires PAGE 17
14-18 : les frères
Legendre décorés

le commerce vernonnais,
atout fort de notre ville

ces
chance d'abriter des commer
notre centre-ville a la
produits
Convivial et dynamique,
la cité. Réputés pour leurs
nt au rayonnement de
service
de renom qui participe
vernonnais sont à votre
ire, les 248 commerces
de qualité et leur savoir-fa

la rencontre PAGE 19
r
Raphaël Frésil, directeu
de l'Espace Laïque
Vernonnais

6à8
au quotidien. Pages

Les Vernonnais disposent de plusieurs médias locaux afin de s'informer au quotidien. Parmi eux, le bi-mensuel Vernon Direct s'est imposé,
en l'espace de deux ans d'existence, comme support le plus consulté par les habitants, tous médias confondus. Les radios locales arrivent
plus loin derrière, avec 35 % pour Radio Espace ou France Bleu Normandie, et 10 % pour la récente Radio BPM. Les conseils de quartier
sont considérés comme une source d'information par un tiers des sondés.
D’INFOS :

L'enquête est à retrouver sur www.vernon27.fr.

© Sylvain Bachelot
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EN VILLE

travaux
LE PARKING CŒUR DE VILLE
SE MET AUX NORMES

Vernon Tout Court

460 participants au rendez-vous !

© André Lochard

Le parking Cœur de ville (ex PhilippeAuguste) vient d’être repeint et
les travaux liés à l’ascenseur ont
commencé le lundi 27 mars.
Il devrait être opérationnel au mois de
juin. Cependant, aucune gêne ne sera
occasionnée par les travaux, puisque le
parking reste ouvert. Il sera bientôt aux
normes pour les personnes à mobilité
réduite, et aura une bonne signalétique.

Les enfants se
mettent au vert
Afin de sensibiliser les élèves au recyclage,
l’école du Moussel a mis en place trois
jardins de 3m2. Ayant besoin de compost,
et vu la superficie peu élevée, le SETOM
(syndicat de traitement des ordures
ménagères) a proposé de venir en déposer
gratuitement. Une centaine de brochures
sera distribuée dans les écoles pour leurs
animations scolaires.

Plus de 460 personnes étaient
présentes au départ de Vernon Tout
Court, dimanche 19 mars. Un beau
succès pour cette neuvième édition de
la course, organisée en partenariat avec
le SPN Athlétisme.
Malgré le ciel couvert, nombreux étaient les
marcheurs et les coureurs à effectuer
quatre épreuves mêlant marche et course à

pied sur 5 et 10 km. Labellisés pour les
championnats de France, les résultats de ce
rendez-vous sportif ont été excellents.
Les coureurs ont en moyenne parcouru les 5
km en 27 minutes et 30 secondes. Le
premier à avoir terminé les 10 km est
Mohamed Battani, qui est au SPN
Athlétisme, en 32 minutes 27. Merci aux
nombreux bénévoles ainsi qu'aux signaleurs.
Rendez-vous l'année prochaine ! n

« Tendance » : tout pour la femme
Le magasin Tendance habille
toutes les femmes, quels que
soient leur âge et leur taille.

L
Sophie Mahéo et Isabelle Denis autour de leur
mannequin fétiche.

es matières choisies sont la soie, le
lin ou encore le coton avec de la
couleur ou des tons pastels. Tous
les 15 jours ou toutes les semaines de
nouveaux articles sont installés sur les
cintres dorés du magasin. Un système
de fidélisation permet aux clientes
d’obtenir une réduction de 10 % quand
elles reviennent dans le magasin ou
d’avoir un petit cadeau, un geste
apprécié. Au magasin, la responsable

Nouvea

u

comme
achat est Isabelle
rce !
Denis, la responsable
des ventes est Sophie
Mahéo et le président
du magasin est Gérard
Welker. « Nous travaillons en équipe »
affirme Isabelle Denis. C’est elle qui a eu
un coup de cœur pour ce magasin situé
en cœur de ville de Vernon. n
D’INFOS : Tendance, 9 rue des
Tanneurs, 02 77 19 58 93. Ouvert le
mardi, jeudi, vendredi de 10h à 13h et
de 14h à 19h, mercredi et samedi de
9h à 13h et de 14h à 19h.
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côté associations

ZOOM SUR

97 associations soutenues par la ville
Les subventions aux associations ont été votées le 31 mars dernier.
Le montant global de fonctionnement reste inchangé depuis
2015 (près de 800 000 euros). Il est complété par une enveloppe
d'investissements de 28 500 euros.
Les montants ci-dessus présentent la subvention annuelle dans
son intégralité (ils englobent les enveloppes attribuées pour du
fonctionnement, de l'investissement et du projet).
D’INFOS : vieassociative@vernon27.fr

CADRE DE VIE, DES QUARTIERS
& DÉFENSE DES INTÉRÊTS

AFFAIRES SCOLAIRES & ÉDUCATION

Association du Petit Val

250 €

Association pour la sauvegarde et l'animation
de Bizy - ASAB

800 €

Association Nature et Sentiers Vernonnais

500 €

Amicale des Employés Communaux

22 500 €

Société d'Horticulture de Vernon et sa région

200 €

Association Vernon Train de Vie

500 €

Union Commerciale - Les Vitrines de Vernon

11 000 €

Association Action Jet

14 000 €

Association Rue Carnot Vernon - ARCV

7 000 €

Association Kiwanis Club de Vernon

7 500 €

Comité de Jumelage

11 700 €

Comité d'Entente des Associations Patriotiques
de Vernon

1 000 €

Média 78
Comité des Fêtes de Vernonnet

15 000 €
750 €

Coopérative scolaire école Arc En Ciel 1

1 000 €

Coopérative scolaire groupe scolaire
François Mitterrand

1 600 €

Coopérative scolaire école élémentaire
Pierre Bonnard "Coop'in"
Coopérative scolaire "Les Mousseillons"

572,21 €

Association Accompagnement et Entraide
Scolaire - ACCES

100 €

Coopérative scolaire école élémentaire
Saint-Lazare

700 €

AFFAIRES SOCIALES
Association Jeunesse et Vie

60 000 €

Association Solidarité Partage

3 000 €

Association des Paralysés de France

1 000 €

Association Visiteuses des Malades dans les
établissements Hôpitaliers de l'Eure - VMEH

200 €

Association "Œuvres de Saint Vincent de Paul"

3 900 €

Association Secours Catholique

1 430 €

Association Secours Populaire

1 200 €

Association des Retraités et des Personnes Agées
- ARPA

3 400 €

Club de l'Amitié et Amis des Vieux

10

700 €

5 715 €

AFFAIRES SOCIALES (SUITE)

CULTURE (suite)

Club Sport et Loisirs 3ème âge

2 915 €

Association Locale pour la Formation
et l'Adaptation

9 700 €

Le Cercle d'Etudes Vernonnais

3 250 €

Association Restaurants du Cœur

1 500 €

Groupe Photo Région de Vernon

2 000 €

Association Les Myosotis

150 €

Rencontres Musicales à Vernon

2 100 €

Association Les Fontaines - Centre Trait d'Union

750 €

Le Lion, compagnie de l'Eure

4 984 €

Association Prépare-Toit

700 €

L'Atelier du Mardi

Espace Laïque Vernonnais

21 200 €

Association des Donneurs de Voix
Bibliothèque sonore

2 372 €

700 €

Chorus Semper Viret

1 400 €

Association Amis de l'Orgue de la Collégiale
de Vernon

2 200 €

Liens d'amitié - projet : formation des Bénévoles

2 359 €

Association Vernnonaise pour l'Accueil
et le Partage - AVAP

2 800 €

Acteurs de vie

5 800 €

L'Outil en Main

1 200 €

Association Accueil Service

5 000 €

Association Le Cercle du Bateau Atelier de Vernon

8 000 €

Association Un Autre Regard - Cinéclub

700 €

Very T production

1 000 €

Festival Musique de Chambre de Giverny

8 000 €

Livres en fêtes (Association Lire C'est Vivre) Salon du livre

10 000 €

Jeunesse Musicale de France

1 600 €

Les Musiciens de St-Julien

2 200 €

Association Jazzic Instinct

1 523 €

CULTURE
550 €

Association Le Chœur d'Annebault

900 €

Société Philharmonique de Vernon

27 000 €

Société des Amis du Musée Municipal

500 €

Association de Lectures en Aventures

600 €

© GPRV

Association Les Fuseaux en Seine
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SPORTS

SPORTS (suite)

Association du Collège César Lemaitre

400 €

Association Sportive Collège Ariane

400 €

Association Sportive Collège Cervantès

400 €

Association Sportive Lycée Dumézil

800 €

Association Sportive Collège Saint-Adjutor

400 €

Club sportif Saint-Adjutor

400 €

Avenir de Vernon
Club Full Contact Vernonnais
CSADN

49 608 €
1 800 €
17 400 €

Cercle d'Escrime de Vernon

8 380 €

Club Alpin Français de Vernon

1 000 €

Compagnie D'arc de Vernon

6 900 €

Émulation Nautique de Vernon

7 932 €

Espace Volley Vernon / Saint Marcel

6 520 €

La Ligne de L'eau L L O

4 500 €

Les Lions - Triathlon

3 500 €

Ski Nautique Club de Vernon - SNCV
SMV Handball

91 355 €

SPN

170 114 €

SPN Marche

500 €

SPN Athlétisme

6 800 €

SPN Badminton

930 €

SPN Basket

6 035 €

SPN Canoë-Kayak

5 600 €

Tip-Tap Jazz

1 000 €

SPN Foot

4 125 €

SPN Karaté

3 000 €

SPN Plongée

3 103 €

SPN Tennis de table
Tennis club de Vernon
VCV Course
Vernon Pétanque

12

431 €

1 250 €
26 970 €
7 125 €
4 000 €

Yacht Club de Vernon

9 317 €

VCV Cyclo

1 200 €

Team Sensas Gardon Vernonnais

1 100 €

© Sylvain Bachelot

grand angle

des touristes pas comme les autres

> Ils sont originaires des États-Unis, de Croatie, d'Italie, de Russie,

d'Australie, du Royaume-Uni, d'Israël, du Brésil, de Colombie, d'Inde ou encore du Vietnam… En visite à Vernon le 24 mars dernier,
ces drôles de visiteurs ne sont pas des globe-trotters comme les autres, mais des tour-opérateurs du monde entier, en mission de
reconnaissance en Normandie pendant une semaine. À l'occasion du salon Rendez-vous en France 2017, qui s'est tenu à Rouen, 200
professionnels du tourisme ont été invités à visiter les sites emblématiques de l'Eure (dont, à Vernon, le château de Bizy, la collégiale,
la tour des Archives, le musée et le centre-ville historique). Une chose est sûre, notre belle région n'a pas fini d'attirer les touristes
13!

l'agenda de vos loisirs
12 avril - Théâtre
Le Voleur d'œuf

À LA UNE

Spectacle de marionnettes

nouvelle
expo au
musée
de vernon

16h - Théâtre du Lion
34 rue du Coq
(Ancienne Ecole Beaufour)
Enfants jusqu’à 12 ans
Réservation : 06 48 71 00 30
(conseillé). Entrée : 3 €

23 avril - Théâtre
Les yeux ouverts

Jusqu'au 25 juin
Gratuit pour les Vernonnais

Plus d'infos sur

vernon27.fr

et si on sortait ?
Jusqu'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
l'estuaire.

Musée de Vernon

Jusqu'au 2 juillet
Tintamarre ! Instruments de musique
dans l'art, 1860-1910
Les débuts de l’impressionnisme coïncident avec l’arrivée
de nouveaux instruments de
musique et une présence de
plus en plus forte de la
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musique dans le quotidien,
avec l’ouverture notamment
des cafés-concerts, des bals
ou des opéras.
Manet, Degas, Renoir, Morisot,
Whistler, Toulouse-Lautrec,
Bonnard ont été à la fois
témoins et acteurs de ces
changements à l’ère du
développement des loisirs.
Parallèlement, l’émergence de
cette « nouvelle peinture »
correspond à l’avènement
d’une « nouvelle musique ».
Une rupture s’opère avec les
codes de la tradition et un vent
de modernité et de liberté
souffle sur la musique. Les
peintres défendent cette
évolution dans leurs oeuvres.
La centaine d'œuvres
présentées raconte cette
histoire d’une musique de plus
en plus présente dans la
peinture. Les représentations
publiques – fanfares, cirques,
cabarets, orchestres, opéras,
fêtes – côtoient des scènes
plus intimes comme la
musique au salon ou les leçons
de musique. Cette exposition
illustre les relations étroites qui

s’affirment à cette époque
entre peintres et musiciens.

Musée des impressionnismes
Giverny

16h - Centre culturel
de Saint-Marcel

30 avril - Danse
Fééries de Moscou

TINTAMARRE !
INSTRUMENTS DE

MUSIQUE
DANS L’ART

1860
1910

7 mai
Visite guidée exposition au fil de l’eau :
Seine de loisirs

exposition du 24 mars
au 2 juillet 2017
AVEC LE SOUTIEN EXCEPTIONNEL :

mdig.fr

Musée de Vernon. Gratuit

spectacles
7 et 8 avril - Théâtre
Le Premier
De Israël Horovitz.
Réservation : La Compagnie
des Livres, 02 32 51 27 33
20h30 - Théâtre de l’Arrosoir

© agence les Pistoleros - James McNeill Whistler, Au piano, 1858-1859 - Cincinnati, Taft Museum of Art, Bequest of Louise Taft Semple - © Cincinnati, Taft Museum of Art / Photo : Tony Walsh, Cincinnati, Ohio

Expositions

Dix ans durant Marguerite
Yourcenar, figure majeure de la
littérature française, première
femme élue à l’Académie
française, rencontra Matthieu
Galey, journaliste critique
littéraire, animateur en son
temps du « Masque et la
Plume », homme de livres
comme il aimait à se définir.
À plusieurs reprises il fit le
voyage jusqu’à elle, recluse
dans son île de Mount-Déserts,
sur la côte Est des États-Unis.
Il publia un recueil de ces
entretiens, « Les Yeux
Ouverts » qui sera un succès
de librairie mais aussi à
l’origine de la brouille avec
l’écrivain.

La Russie recèle de nombreux
trésors dont un, mondialement connu, que sont les voix
basses profondes. Elles
continuent depuis la nuit des
temps à nous transporter vers
ce vaste et lointain pays de
légendes, qui a nourri nos
imaginaires et nos rêves. Au fil
des siècles, ces voix russes ont
acquis, au même titre que
celles des ténors italiens,leur
lettre de noblesse.

16h - Centre culturel
de Saint-Marcel

Concerts
8 avril - Variété
Covertramp, tribute to

Supertramp
Six musiciens professionnels
se trouvent une passion
commune pour Supertramp.

20h30 - Centre culturel
de Saint-Marcel

réunions
publiques
10 avril
Réunion publique fibre
optique
Réunion publique sur les
avancées du déploiement de
la fibre optique à Vernon par
Orange.
19h – Mairie de Vernon

conférences
19 avril
Conférence du CEV
La maladie de Lyme
Présenté par William Tolsma.

20h30 - Espace
Philippe-Auguste. Entrée libre

29 avril
Conférence du CEV
La Seine à Vernon, les
loisirs au fil de l’eau
À partir du XIXème siècle, la
Seine devient un lieu de loisirs
pour les Vernonnais, mais
aussi pour les touristes
extérieurs venant en
villégiature. Promenades en
famille, pêche à la ligne,
baignades, canotage, activités
artistiques se concentrent au
bord de l’eau.
La conférence, illustrée de
nombreuses vues, évoquera
cet aspect de la Seine dont les
rives accueillaient auparavant
une foule de travailleurs,
devenues, avec la mécanisation de la batellerie, un endroit
consacré à la détente avec ses
plages, ses guinguettes, son
port nautique. Ces activités
continuent aujourd’hui et des
projets prévoient d’harmo-

nieuses évolutions.

15h – Musée de Vernon

15h - 17h - Musée de Vernon

13 mai
La maison Fournaise
et la vogue du
canotage
Conférence par Anne Galloyer,
conservatrice du musée
Fournaise de Chatou.
Guinguette des peintres et
des canotiers, berceau du
chef d’œuvre de Renoir, Le
Déjeuner des canotiers, muse
de Maupassant, la Maison
Fournaise accueille la
jeunesse du Second Empire
et la bourgeoisie de la
Troisième République.
L’histoire du canotage et de la
maison Fournaise se décrit au
fil des toiles impressionnistes
et d’anecdotes amusantes.
Finalement, a-t-on vraiment
besoin d’un bateau pour être
canotier ?

animations

8 avril
Atelier Dégustation
whiskies
(sur inscription)

10h – Médiathèque

8 avril
Foire aux vêtements
9h à 12h et 14h à 17h30 –
Centre social des Pénitents,
12 rue du Docteur-Chanoine

8 avril
Atelier danse
irlandaise
(sur inscription)

10h – Médiathèque

8 avril
Rencontre avec des
auteurs irlandais
Paul Lynch, Michele Forbes,
Peter Cunningham, Ciaran
Collins, Mary Costello
15h – Médiathèque

8 avril
Soirée talents
artistiques
L’association Artist2Talent
organise un événement sur le
thème « Incroyable Talent » et
c’est vous les clients, qui
seraient juges en choisissant
vos trois artistes préférés.
Cette soirée sera animée par
divers artistes tels que des
chanteurs, des danseurs, des
guitaristes…
Durant le show, vous aurez la
possibilité de gagner
différents lots.

Entrée 5€ - Entrée + Dîner
15€. Places limitées : réservez
avant le 4 avril 2017.
06 42 34 59 25 ou 07 62 27
28 01 / artist2talent@gmail.

com.
Vous êtes artistes (danse,
chant, comedie, art plastiques, musicien… ) ? Et vous
souhaitez participer ? Prix à
gagner pour les 3 meilleurs
artistes !
Envoyez-nous votre vidéo
avant le 4 avril 2017. En partenariat avec @Under MAN.
19h à 23h - River Dream
86 avenue de Rouen
SAMEDI

8 AVRIL 19-23h

au RIVER DREAM
8 6 , a v. d e R o u e n - V E R N O N

après 23h la soirée continue en musique

SOIRéE

Philippe-Auguste !

12 avril
Artistes en herbe
14h - 16h – Musée de Vernon

25 avril
Après-midi Cabaret
L’ARPA organise un
après-midi « cabaret » Au
Music-hall « Les oiseaux de
paradis » à Forges-les-Eaux.
Un spectacle unique et coloré.
17 artistes sur scène,
danseurs, chanteurs. Grande
qualité des costumes et des
chorégraphies.

Départ du parking d’Intermarché de Saint-Marcel à 12h45,
de Vernon à 13h
Prix pour les 3 meilleurs talents
Entrée : 5 € - Entrée + dîner : 15 €
Réservation & info :

APPEL à candidatures
danse - musique - humour

théâtre - arts plastiques...
12 avril
Don du sang
07 62 27 28 01 - 06 42 34 59 25

artist2talent

en partenariat avec :

Un style, un homme.

Envoyez vos vidéos, photos à :

artist2talent@gmail.com

Venez donner votre sang
le 12 avril de 11h à 13h
et de 15h à 19h à l’Espace

30 avril
Souvenir des victimes
de la déportation
11h dans le hall de la mairie,
suivie d’une réception dans la
salle des mariages.

Thème :
« les nouveautés »

Pour petits et grands !
Gratuit et ouvert à tous
à partir de 7 ans
Les enfants de 7 à 10 ans
doivent être accompagnés
+ d’info :
Ludothèque Au fil du jeu
02 32 51 13 55

vernon27.fr

Soirée jeux

Vendredi 21 avril
19h30 - ludothèque
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EXPRESSIONS LIBRES
Groupe Générations Vernon

Groupe Vernon Tous Ensemble

Plus que jamais mobilisés !

La Vraie Politique…

E

n réalisant une enquête d’opinion à mi-mandat, nous avons
souhaité mieux percevoir les attentes des Vernonnais. C’est
un encouragement que vous nous adressez et toute l’équipe
municipale Générations Vernon vous remercie chaleureusement
pour votre confiance. 3 ans après notre élection, il est important
pour nous de constater que nous sommes sur la bonne voie du
réveil de notre ville. Pour autant, les jugements positifs que vous
exprimez ne doivent pas nous faire tomber dans le piège de l'autosatisfaction. Loin de là ! Si nous avons déjà mis en œuvre plus de
55% de nos propositions municipales (source : Observatoire des
engagements), si la ville retrouve son attractivité, il reste toutefois
de nombreux chantiers à suivre ou à lancer, et il y a des pans de
notre action pour lesquelles vous attendez mieux, à l'exemple de
la vie commerçante ou la jeunesse. Nous n’oublions pas en effet
que Vernon est une ville très jeune puisque près de 41% de la
population a moins de 30 ans ! Outre les grands projets, nous vous
l’avions dit lors de nos vœux devant 1500 personnes, nous serons
plus que jamais soucieux de résoudre les petits soucis du quotidien. Nous sommes déterminés à répondre à vos attentes encore
plus et vous pouvez compter sur notre total engagement !

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon

À

tous ceux parmi vous qui sont sceptiques, effarés, hésitants
ou qui doutent de la politique, nous voudrions apporter une
note optimiste et constructive : l’expérience du terrain et de la
proximité bien loin des mirages de nos élites politiques et de
l’image que veulent bien en donner les médias. Elus municipaux ou
à la SNA, anonymes ou connus, rémunérés ou non, de droite de
gauche et d’ailleurs, avec ou sans expérience, hommes et femmes
de bonne volonté en général, disponibles et ne comptant pas leur
temps, tous nous œuvrons dans l’intérêt des communes et le votre.
Sans nous, qui pour gérer, décider, signer, trancher, autoriser, interdire, consulter, échanger et contrecarrer, lancer des travaux,
embellir et rénover, mettre en place les conditions favorables à une
vie agréable dans les communes en matière de voiries, déplacement, scolarité, culture et associations… Certes nous ne sommes
pas tous sur une même ligne politique, et souvent en désaccord
mais c’est ce qui permet de garantir notre démocratie. Pour cela, à
cause de cela et dans l’intérêt de tous, gardons une estime reconnaissante à nos élus et ne négligeons pas l’enjeu qui se présente
bientôt à la France : battons nous sur des idées et un programme !
Dans le respect des choix de chacun. Pour que l’enjeu national reste
au service des communes et des collectivités.
Sylvie Malier, groupe Vernon Tous Ensemble

Groupe Vernon Bleu Marine
Texte non parvenu
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Groupe Oui Vernon avance

L’

autorisation d’ouverture du village de marques « mac
Arthur Glen » vient d’être annulée par la Cour d’Appel de
Douai , suivant en cela l’argumentaire développé par la
ville de Rouen. Alors que Mr Lecornu se répand depuis 3 ans sur
ses « «superpouvoirs », il vient d’essuyer un nouveau revers en
tant que Président du département, « maire de Vernon, » et Président délégué de SNA, avec ce fiasco commercial.
Il est de coutume chez les responsables politiques LR de brocarder la justice lorsque les décisions vont à l’encontre de leur intérêt, mais plutôt que de crier au complot, il aurait été plus avisé
de soutenir plus efficacement ce projet.
Depuis le début de ce dossier, l’agglomération de Rouen avait
émis son opposition. Il fallait donc travailler ce projet en démontrant que le commerce du centre ville de Rouen n’avait rien à
craindre et non pas mépriser les élus en essayant de passer en
force. La perte pour notre territoire est bien réelle.
Avec la généralisation du stationnement payant qui détourne
les consommateurs vers les supermarchés périphériques, à
l’heure où le pouvoir d’achat est en baisse, l’activité commerciale vernonnaise est au plus mal. On ne voit pas comment tout
ceci pourrait rendre notre territoire attractif.
Bientôt, un nouvel adage, « là où Lecornu passe », le commerce
trépasse. »

MÉMOIRE(S)
AU TEMPS JADIS | LA FÊTE DES FLEURS

3 juin 1905 : aux racines de la Fête des Fleurs
C’est à l’initiative de « l’Union commerciale industrielle » et du « Syndicat d’initiative de Vernon » qu’a eu lieu la
première Fête des fleurs, le 3 juin 1905.

C

ette manifestation n’a pas eu de
périodicité bien établie sauf à partir de 1956, où elle s’est déroulée
tous les 4 ans. Ses deux plus longues
absences, 13 et 15 ans, correspondent
à la première et à la seconde guerre
mondiale. Dès 1947, une nouvelle fête
des fleurs est célébrée dans la ville en
ruines.
En 1964, l’événement aura du succès,
mais ce sera le dernier. Pourtant, les
neuf éditions de cette fête ont sûrement
marqué le cœur des Vernonnais qui l’ont
connue.

Vernon transformé
Le 23 juin 1956, le journal Vernon-Eclair
titrait « Bravant la menace du temps,
des milliers de personnes ont suivi et
applaudi le cortège fleuri et les décorations des magasins. »
Cette grande fête reposait sur la création de milliers de fleurs de papier. Les
Vernonnais y travaillaient des mois et
des mois à l’avance, et amoncelaient
des centaines de fleurs dans des caisses
ou des placards. Les quelques jours précédant le rassemblement, les promeneurs pouvaient voir les rues de la ville
se métamorphoser. En un clin d’œil, une
haie de verdure et de fleurs poussait
en chaque bordure du trottoir et des
guirlandes multicolores formaient une
voûte aux dessus des visiteurs.
Vernon devait, à l’époque, avoir une
décoration digne des Mille et une nuits.
Chacun s’investissait pleinement, pour
transformer les façades. Les commerçants fleurissaient leurs vitrines selon le
thème de leurs boutiques, « au Disque
Bleu, M. Dubos a lui aussi matérialisé

Noir de monde, le croisement de la rue d'Albufera et de la rue Sainte-Geneviève donne un
aperçu du succès de la fête des Fleurs.

son enseigne, car une remarquable pipe
géante lance de gros disques de fumée
bleue », décrit le journaliste de VernonEclair.
Le cortège des chars fleuris
Là encore, le journaliste qui a rédigé l’article du 23 juin 1956 se plaint d’être trop
gâté, et doit se contenter de résumer
ses impressions. « Il y avait une vingtaine de chars et tous les réalisateurs
avaient fait des merveilles. Plaignons
le jury… » écrivait-il. En tête du défilé,
venaient un essaim de scooters, des

bambins sur leurs petites bicyclettes,
et quelques clowns infatigables. Le char
des moissonneurs mettait en valeur la
Reine des Blés, escortée par des personnes de l’Amicale de Bizy. Derrière, il
y avait les scouts.
Puis le journaliste raconte, « nous abordons avec le LRBA, un royaume qui
nous étonne toujours un peu, et les plus
incrédules devront désormais y croire,
la « soucoupe volante » n’est pas un
mythe, des milliers de spectateurs vous
l’affirmeront, car tous nous l’avons vue
et admirée… » n
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ÉTAT CIVIL

LA PAUSE
Les coups de coeur loisirs
science-fiction

Existence
David Brin, 2016

Téléprésence :
surveillance
généralisée
de tous
par tous,
partout, tout
le temps. Le
moindre événement s'attire
aussitôt dix millions de regards
virtuels. Livingstone est un
éboueur spatial, chargé de
nettoyer un siècle de déchets
orbitaux. Jusqu'au jour où il
tombe sur un étrange cristal.
Une heure plus tard, tous les
réseaux bruissent de rumeurs
à propos d’un « artefact extraterrestre ». Une bouteille à la
mer, avide de communiquer de

NAISSANCES

bonnes ou de mauvaises nouvelles ? Le monde, lui, réagit
comme à son habitude : avec
un mélange de peur, d'espoir,
d'amour et de violence.

roman

enfermée dans sa solitude. Le
mutisme sera sa seule ligne de
défense.

Mathieu Menegaux, 2015

Dans un récit,
Claire reprend
l'enchaînement des
faits qui l'ont
conduite
en prison,
à Fresnes.
Victime d'un crime odieux, elle
choisit de ne pas se laisser
abattre et de porter ce fardeau. Les conséquences de sa
décision seront dramatiques.
Elle commettra l'irréparable,

10/03/2017

Hélène AMIRI
12/03/2017

cd
Al viento

Mikaïl-Rayan GÜL
Le 12/03/2017

P. Soler et G. Claus, 2016

Je me suis tue

Muhammed-Kerim AYDIN

Au delà d'un flamenco
rajeuni, ou revisité, par ce
duo père-fils, "Al Viento" est
surtout un dialogue étonnant,
poétique, à la fois doux et
stimulant. La guitare de l'un, le
violoncelle de l'autre, explorent
et revigorent. Les invités,
brillants, Serge Teyssot Gay
et Matt Elliott, confèrent au
morceau "Silencio Ondulato"
un surcroit de ravissement.

Sophia-Marie WILLIAM
12/03/2017

Jenayah GHERRAS
13/03/2017

Arthur TROVARELLI
15/03/2017

Jannat RHAIBI
15/03/2017

Julina GUEDES
23/03/2017

Lunicia NALETE MENDES
DA SILVA

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

23/03/2017

Victorien CHARMETTAN
24/03/2017

Mots fléchés
ËTRE
INDULGENT
CALEPIN

S’ACHARNENT
JEU DE
CARTES

Rayan LEFEBVRE
ENLEVA
ENTRE LES
ROUES

PEINTURE
REMET
DEBOUT

PROFIT

26/03/2017

MÉLANGÈRENT

DÉCÈS

FLEUR
BLANCHE
POSSESSIF

Marc GICQUEL
03/03/2017 (83 ans)

A BIEN
MANGÉ
AUTORISÉ

Denise HERTEL
veuve LECOQ

TROMPÉ

05/03/2017 (88 ans)

UN DOIGT
FILM

Corentin LUCAS

FAINÉANTE
PÉRIODE

COULEUR
VOLAILLE

Jeannine CAUDROIT
veuve MUCHEMBLED
ATOME
CHARGÉ

16/03/2017 (87 ans)

René MUSSET

VITESSE
EN MER
ILE
BRETONNE

25/03/2017 (83 ans)

CONTINENT

RESPIRE

© Fortissimots

Jacques CAUCHY
INVENTEUR
DE
L’AMPOULE

DÉMODÉ

16/03/2017 (90 ans)

VOIE
PUBLIQUE
CACHES

25/03/2017 (79 ans)

N'apparaissent dans la rubrique que les
personnes qui ont autorisé la publication des
informations les concernant.
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LA RENCONTRE
CATHERINE LEHOUX

BÉNÉVOLE À LA PLUME DU PONT

« Lettres de motivation
ou d'amour, les demandes
sont variées ! »
Au 12 rue d’Albufera, Catherine Lehoux a ouvert en janvier
une permanence d’écrivain, bénévole et gratuite. Son but est
d’aider les personnes en difficulté face à un document écrit.
Rencontre avec Catherine Lehoux, passionnée d’écriture
depuis plusieurs années, et bénévole à La plume du Pont.

Vernon Direct Pourriez-vous nous
présenter la Plume du Pont ?
Catherine Lehoux La Plume du Pont
est un endroit ouvert tous les mercredis.
Les gens qui viennent ici ne sont pas
forcément illettrés, mais ils ont besoin
d’une aide pour rédiger leurs courriers.
Deux d’entre eux me rejoignent pour
chercher un peu de soutien dans la
rédaction de leurs romans respectifs.
Lorsque quelqu’un est en rendez-vous avec
moi, je demande aux autres de patienter
dans une salle à côté, avec du café et
des livres mis à leur disposition. Cette
organisation permet de garder le côté
confidentiel parce que souvent, pour écrire
une lettre, il faut que la personne se dévoile.
Elle doit donc se sentir en sécurité, pour
m’expliquer la situation et son histoire.

VD Quel types de services
rendez-vous ?
CL J’assure la rédaction de lettres en
tout genre, je n’ai pas vraiment de limite.
Courrier administratif, personnel, CV,
lettre de motivation, ou lettre d’amour,
les demandes sont variées ! Je rédige la
lettre avec la personne concernée à côté,
et j’explique comment je fais. Je pars du
principe que tout s’apprend, alors lorsque
j’écris une lettre motivation avec un jeune
par exemple, je lui montre bien comment

Catherine Lehoux écrit des courriers bénévolement pour les
personnes qui ont besoin.

s’y prendre, pour qu’il puisse faire les
prochaines tout seul. Ce n’est pas un
courrier clé en main, la personne donne
son accord sur la tournure des phrases
et le fond. Ce n’est pas de l’assistanat.

VD Comment vous est venue
cette«idée
?
Aujourd’hui,
la ville
CL Je suis un ancien travailleur social.

a repris en main ce

J’ai travaillé pendant 20 ans au service
patrimoine
naturel
des autres,
et ça me permet
aujourd’hui
complémentaire
auhumain.
d’écrire sans porter de jugement
patrimoine
»
Je ne suis
qu’une plume.bâti.
J’ai également
été écrivain public pendant deux ans à la
mairie du 19ème arrondissement de Paris.
Ensuite, j’ai cherché du travail à Vernon,
mais je n’ai pas trouvé de poste qui me
correspondait. J’ai donc monté la Plume
du Pont pour aider les gens. Je voudrais
que ça appartienne aux habitants, c’est
pourquoi j’ai lancé les démarches pour
que ce soit une association. Ca devrait
être effectif d’ici la mi-avril. Des écrivains
de la région ont prévu de rejoindre le
projet, et j’aimerais également faire
participer un jeune, pour que tout le
monde soit représenté.

VD Est-ce que les gens
sont réceptifs ?
CL Oui, les gens ont envie de faire vivre
cet endroit. Le local par exemple, m’a été

prêté gracieusement par une dame qui
m’a dit « je vous laisse le local d’en bas.
Vous donnez, je donne aussi ! » Et ce n’est
pas tout. On m’a fait anonymement don
d’un ordinateur dans la boutique Digital,
et un autre de papier et de cartouches
d’encre, également de provenance
inconnue au magasin Plein Ciel. À côté
de ça, depuis le début de l’année, une
cinquantaine de personnes sont venues
à la permanence pour avoir un peu d’aide.
Et j’ai déjà revu au moins trois fois une
quinzaine de personnes !

VD Que faites-vous à part
la Plume du Pont ?
CL En parallèle, j’ai écrit un livre de contes
et légendes de Vernonnie, en rapport
avec l’histoire de la ville. Saviez-vous par
exemple, que le ruisseau Montigny passait
devant la mairie, et que des pêcheurs y
allaient ? J’ai lancé une cagnotte www.
leetchi.com qui durera jusqu’au 30 juin,
afin de réunir 950 € pour publier mon
ouvrage en 400 exemplaires. Pour le
moment j’ai récolté 250 €. Et récemment,
une illustratrice m’a contactée parce
qu’elle aimerait participer au projet.
Ouvert tous les mercredis. Blog :
laplumedupont.blogspot.com.
laplumedupont@gmail.com
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