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Bonne année
2018 !

PETITE ENFANCE

- P. 4 -

Les inscriptions
simplifiées

LA LIGNE D'EAU

- P. 12 -

350 nageurs se
mouillent pour
leur club

DOSSIER

LE PÔLE DES COMPÉTENCES EST OPÉRATIONNEL
L'ancienne école des Boutardes entame une nouvelle vie. Elle accueille
désormais les associations liées à la formation et à l'emploi, ainsi que
les Restos du Cœur. - PAGES 6 À 8 -

SPORT

Coup de neuf
au stade et à
Gamilly

- P. 19 -

actus

Du cresson dans la mare
ÉTUDES

Ces chiffres qui confirment
que Vernon s'était endormi

D

eux études parues
en fin d’année 2017
dressent un portrait
peu flatteur de l’évolution de notre ville avant
2015. L’Insee, d’abord,
souligne une diminution
de la population vernonnaise de 1,1 % entre 2010
et 2015, alors que dans
le même temps, l’Eure
connaissait la croissance
la plus forte des départements normands et que
des communes comme
Louviers, Pont-Audemer
ou encore Gaillon et les
Andelys voyaient leur
population poursuivre
leur croissance.
De son côté, le Commissariat général à l’égalité
des territoires (CGET) a
publié sur son site internet une étude sur les villes
moyennes portant sur la
période 2008/2013.En croisant des données démographiques, économiques

et sociales, il place Vernon
dans le triste palmarès des
30 villes moyennes (sur
203) les plus fragiles du
territoire national !
DES RECETTES
EFFICACES FACE
AU DÉCLIN
Ces deux études corroborent le diagnostic
qu’avaient établi François
Ouzilleau et Sébastien
Lecornu lors de la rédaction
de leur livre-programme
Vernon mérite mieux : une
population déclinante, un
centre-ville en perte de
vitesse, la multiplication
des friches et une activité
économique en berne.
Face à cet état des lieux
de la gestion municipale
précédente, l'équipe municipale s’était attachée à
définir un programme
qu’elle met en œuvre depuis
maintenant quatre ans.
Pour enrayer la tendance à
la baisse de la population

ve r n o n n a i s e , i l s o n t
notamment entrepris un
programme ambitieux de
construction de logements
qui fleurissent aujourd’hui
dans le quartier Fieschi.
L’orientation donnée au
plateau de l’Espace a déjà
permis de créer ou relocaliser à Vernon plus de
200 emplois et affirme le
positionnement de Vernon
comme une ville capitale
pour l’aéronautique, le
spatial et d’une façon
générale les technologies
à haute valeur ajoutée.
Enfin, les programmes
Cœur de ville 2020 et
Cœur de Seine 2020, permettent non seulement
de revitaliser le centreville, mais aussi d’asseoir
l’image de Vernon comme
une ville qui a le potentiel
pour attirer de nouveaux
habitants comme des
touristes, chaque année
plus nombreux. n

DÉMOGRAPHIE
Faites-vous
recenser sur
Internet !

Le recensement de la
population permet de connaître
le nombre de personnes
vivant dans chaque commune,
afin d’adapter la participation
de l’État au budget des
communes.
Un agent recenseur se
présentera dans certains
domiciles du 18 janvier au
24 février. Tenu au secret
professionnel, il remettra aux
habitants des identifiants afin
d’effectuer le recensement en
ligne ou leur distribuera des
questionnaires papier à remplir.
Lors du traitement des
questionnaires, les noms et
adresses ne sont ni enregistrés,
ni conservés dans les bases
de données.
Plus de 4,8 millions de
personnes ont répondu en ligne
en 2017, soit une économie de
plus de 30 tonnes de papier.
D’INFOS : contactez la
mairie sur www.vernon27.fr
ou rendez-vous sur :
www.le-recensement-et-moi.fr
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actus
ÉCOQUARTIER
FIESCHI
DERNIÈRE
LIGNE DROITE
AVANT
L’OBTENTION
DU LABEL

L’avant-dernière étape
est validée ! En décembre,
François Ouzilleau,
accompagné des équipes
du service Habitat de Seine
Normandie Agglomération,
s’est rendu à Paris, au
Ministère de la Cohésion
des Territoires, à l'occasion
de l’étape 3 de la démarche
de labellisation Ecoquartier.
Cette troisième phase est
validée lorsque l’écoquartier
est livré ou sur le point de
l’être, ce qui est le cas
pour Vernon.
Fieschi fait partie des 14
lauréats de l’édition 2017
engagés dans l’étape 3.
Depuis la naissance de la
démarche au début des
années 2000, ces campagnes
de labellisation ont permis
la création de plus de 500
écoquartiers en France !
Prochaine étape pour celui
de Vernon : le label officiel et
définitif, qui reflètera d’une
manière plus que concrète
l’engagement et l’action
des collectivités pour des
territoires durables.
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LA GARDERIE,
UN JEU D'ENFANT

Désormais une seule et même adresse pour toutes vos démarches
petite enfance.

D

epuis le 1er janvier, les
modalités d’inscription changent dans les
accueils petite enfance de Seine
Normandie Agglomération,
comme les crèches, les assistantes maternelles et les haltes
garderies.
Promesse numéro 77 de
l'équipe municipale, ce nouveau service est fait pour les
personnes qui travaillent, qui
sont en formation ou qui souhaitent un accueil de quelques
heures pour leur enfant.

Il est désormais possible de
formuler une demande directement sur le site de la CAF :
www.mon-enfant.fr.
Pour les Vernonnais qui n’auraient pas accès à Internet, il
est possible de contacter les
relais assistantes maternelles
(RAM) en fonction du lieu d’habitation. Le RAM est un lieu
d’informations, de rencontres
et d’échanges au service
des parents, des assistantes
maternelles et des professionnels de la petite enfance. n

VŒUX 2018
Une vitrine pour
les commerçants
vernonnais

Depuis plusieurs années,
la cérémonie des vœux est
l’occasion de mettre en valeur
les savoir-faire locaux. Une
trentaine de commerçants
et de producteurs de Vernon
ont été invités à participer au
buffet pour présenter leurs
produits. Ainsi, par exemple,
la boulangerie Rose sera de
nouveau au rendez-vous pour
la cérémonie du 27 janvier.

SPORT
Un sportif
vernonnais élu
espoir masculin !

A CONSERVER
➧ www.mon-enfant.fr

Le site de la CAF

➧ 02 32 21 99 83

RAM du secteur de Vernon

➧ 02 32 21 15 05

RAM du secteur de Saint-Marcel

@villedevernon

@villedevernon

Steven Fauvel Clinch du SPN
Vernon Athlétisme a été élu
Espoir masculin de l’année
2017 avec 20,31 % des voix
sur Athle.fr !

Le

Grand
Angle

DERNIER REGARD SUR
LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE
Marché de Noël, balades en petit train, gyropodes… L’édition 2017 de Vernon Scintille a rencontré un
grand succès. En effet, plus de 1 000 personnes étaient présentes le 1er décembre pour le lancement des
illuminations et durant tout le mois, la patinoire a attiré 4 000 patineurs !
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dossier
PÔLE DES COMPÉTENCES

UNE NOUVELLE ADRESSE
POUR FAVORISER L'EMPLOI
Repères
864 m2
De murs ont été isolés
par l’intérieur dans le
bâtiment.

2570 m2
C’est la surface
totale du Pôle des
Compétences
qui accueille les
associations.

50
C’est environ le nombre
d’ouvriers qui ont
travaillé sur le chantier.
Le Pôle des Compétences regroupe en un même lieu, rue des Carreaux, les associations de formation
et d’aide de retour à l’emploi. On peut donc y retrouver Alfa, le CIO, Contact service et la Mission locale.

Vernon vient d’ouvrir les portes de son « Pôle
des Compétences », avec la volonté politique
affichée de faciliter l’intégration et l’emploi.
Exclusivité de Vernon, ce regroupement des
organismes et associations qui aident les
Vernonnais de tous âges et de tous profils à
trouver un emploi va permettre un
décloisonnement du domaine.

A

près plusieurs mois
de travaux, l’ancienne
école des Boutardes,
rue des Carreaux, s’est muée
en un Pôle des Compétences
qui regroupe à présent en un
6
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seul et même lieu la Mission
locale, le Centre d’information et d’orientation (CIO),
l’Association locale pour la
formation et l’adaptation
socioprofessionnelle (Alfa)
@villedevernon

@villedevernon

et Contact service. Autant
d’organismes qui œuvrent
au quotidien pour faciliter
l’insertion des Vernonnais,
jeunes ou moins jeunes. Le
pôle abrite également les
Restos du cœur, qui cherchaient depuis longtemps de
nouveaux locaux à la mesure
de leur activité croissante.
« Réunir les associations et
organismes de formation,
d’aide à l’emploi et d’orientation dans un même lieu
était une promesse de campagne. C’est à présent chose
faite », se réjouit Sébastien

Lecornu qui donne ainsi un
temps d’avance à la ville de
Vernon dans la droite ligne
des actions demandées par
la Ministre du Travail Muriel
Pénicaud dans le domaine
de l’aide au retour à l’emploi.
« La création du Pôle des
Compétences est une chance
pour les associations vernonnaises. En effet, la Mission
locale, Alfa et le CIO étaient
bien mal logés jusqu’ici. Ils
n’avaient pas de locaux adaptés. Comme promis lors de
notre campagne, nous leur
avons offert la possibilité de

(suite page 8)

LE CIO, UN ESPACE D’ORIENTATION
POUR LES 15-25 ANS
Le Centre d’Information et d’Orientation est un lieu d'information et de conseil d'orientation qui s’adresse aux collégiens,
aux lycéens, aux étudiants et aux jeunes âgés de 15 à 25 ans
en général. Le Centre d’information et d’orientation accueille
en priorité des jeunes scolarisés et leur famille, afin de les
informer sur les études, les formations professionnelles, les
qualifications et les professions. Il rend également compte des
évolutions du marché du travail, pour que les jeunes dans le
besoin sachent vers où s’orienter.

CONTACT SERVICE : L’INTÉGRATION
PASSE PAR LA FORMATION
L’association est une organisation sociale et solidaire. Créée
en 1996, elle favorise l’accueil et l’intégration de salariés en
insertion. Elle assure aussi leur accompagnement social et
professionnel et leur formation. En effet, elle met à disposition
de ses usagers des employés compétents qui traitent les
demandes sur simple appel téléphonique ou directement dans
le local du pôle des Compétences à Vernon. Contact service
est également là pour informer des réductions d’impôts existantes et suivre les missions en cours afin que tout se passe
pour le mieux.

s’installer dans un bâtiment
plus fonctionnel », explique
en écho le maire de Vernon
François Ouzilleau.
UN LIEU IDÉAL POUR
ACCUEILLIR LE PUBLIC
Le Pôle des Compétences
vient compléter les services
présents à proximité, comme

quartier. Le cadre est agréable
et le besoin en formation est
présent sur le site », explique
Nicole Balmary, maire-adjoint
en charge du développement
durable. Ce service public
vient appuyer les démarches
faites dans les quartiers prioritaires, en aidant les jeunes à se
former et à trouver un emploi.

Nous avons offert aux associations
la possibilité de s’installer dans un
bâtiment plus fonctionnel.

Le Pôle compte des salles dédiées aux formations avec accès
internet, de quoi préparer son avenir dans de bonnes conditions.

réellement complémentaires.
Le pôle est composé de
zones publiques et de zones
dédiées aux bureaux. Le tissu
associatif étant très dense,
deux salles de réunions
seront mises à disposition
de toutes les associations
de la ville, conformément à la
proposition 103 de « Vernon
mérite mieux ! ».
LA SATISFACTION DES
ASSOCIATIONS AU
RENDEZ-VOUS
« Pour nous, le pôle de
Compétences est une chance.
C’est un projet intelligent qui
Subventions
d’investissement

le soutien
des collectivités
et de l’État
= 2 170 000 TTC

300 000 €

permet d’homogénéiser les
espaces dédiés à l’emploi et
à la formation. Nous sommes
définitivement installés
depuis le 13 novembre » ,
explique Catherine Picard,
présidente d’Alfa. L’objectif
de l’association qu’elle préside est de mettre au service de chaque personne en
recherche d’insertion sociale
et professionnelle, un lieu où
les formations sont accessibles facilement. Alfa travaille aussi sur la mobilité.
Même son de cloche chez
Nathalie Lamarre, la présidente de la Mission locale.

440 000 €

François Ouzilleau

l’espace information médiation et l'espace Simone-Veil,
le tout à proximité d’un arrêt
de bus. « Le bâtiment est
géographiquement très bien
situé pour soutenir la vie du

DES SYNERGIES
RENDUES POSSIBLES
Réunies au sein d’une même
structure, les associations
pourront créer des passerelles entre elles afin d’être

440 000 €

840 000 €

150 000 €
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dossier
« J’ai soutenu le projet du Pôle
des Compétences. En effet,
la qualité d’accueil du public
y est meilleure et le fait de
rassembler les associations
en un même lieu me semble
plus cohérent et pratique ». La
Mission locale est un outil de
l'agglomération. Elle a pour

rôle de construire et accompagner les parcours d’insertion des jeunes. Son réseau
favorise la formation et l’insertion des jeunes avec une seule
priorité : l'emploi. Elle permet
d’avoir une relation personnalisée avec une prise en compte
de leurs attentes et besoins. n

UN PROJET A DIMENSION ECOLOGIQUE
« La principale difficulté a été de s’appuyer sur un bâtiment
existant. Tous les locaux ne font pas la même taille, la municipalité s'est donc concertée avec les associations pour définir
leurs besoins. Il fallait faire en sorte que toutes les entités y
trouvent leur place », précise Jérémy Thirel, l’architecte qui
réalise les travaux. L’école était vouée à être démolie, il a donc
fallu équilibrer les pièces et les espaces afin de les adapter à
leur nouvel usage. « Nous avons dû choisir ce que nous gardions
ou supprimions. En tout, nous avons démoli et réaménagé
environ 80% du bâtiment et nous en avons gardé 20% »,
précise l’architecte de MVT Architectes à Rouen. Avec un
établissement autrefois très énergivore et difficile à chauffer,
l’un des multiples enjeux de ce projet était de respecter les
nouvelles normes. Le chantier est respectueux de l’environnement, puisque les équipes qui ont travaillé sur le dossier ont
entièrement revu l’aspect isolation, notamment en baissant
les faux plafonds, diminuant donc la surface à chauffer.
L’isolement des façades a été réalisé et les ampoules ont été
changées par des éclairages led à basse consommation qui
s’allument grâce à un détecteur de présence.

3 QUESTIONS À…
Éric
PRUVOST
RESPONSABLE
DU PÔLE DE
PRÉVENTION
SPÉCIALISÉE
AU
DÉPARTEMENT
Quel est votre rôle au
sein du département ?

Je suis responsable du service enfance et famille
depuis 2012. Nous luttons
avec les éducateurs contre
la marginalisation des
jeunes âgés de 11 à 25 ans,
qui sont souvent en décrochage scolaire. Dans
l’Eure, 13 éducateurs travaillent à leur contact et à
Vernon il y en a trois. Nous
cherchons donc à aider les
personnes dans le besoin
à remettre le pied à l’étrier,
professionnellement ou
administrativement.
En quoi consiste le
Pôle de Compétences ?

Le Pôle des Compétences
est un partenariat institutionnel de contact par son

aspect stratégique, puisque
l’Etat, le département, la
ville et l’agglomération ont
été porteurs de ce projet,
mais aussi un partenariat
opérationnel sur le terrain.
Dans ce lieu décloisonné,
l’objectif final serait de passer d’une simple collaboration à une réelle coopération
entre les associations.
Qu’est-ce que le Pôle
de Compétences
apporte à Vernon ?

L’Eure était en retard au
niveau social, c’est pourquoi
ce pôle envoie un signal
positif de la part des décideurs qui s’occupent des
quartiers dits en difficulté.
Il va permettre la création
de passerelles entre les différentes associations.

D'INFOS
Pour contacter les
associations présentes
au Pôle des
Compétences,
5 rue des Carreaux :

Les conditions de formation et d'accueil ont été considérablement
améliorées.
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Centre d’Information
et d’Orientation (CIO) :
02 32 51 11 22

Mission locale :
02 32 51 50 65
Alfa :
02 32 71 21 45
Contact service :
02 32 71 15 46
Restos du Cœur :
02 32 21 66 66
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en ville
COMMERCES

Candy'shop, une boutique au goût de l'enfance

H

ervé et Jean-Marc
sont tous les deux
p a r t i c u l i è re m e n t
gourmands, c'est pour cette
raison qu'ils ont décidé
d'ouvrir une boutique de
bonbons. « A force de sentir uniquement des odeurs
de bonbons, j'espère que
je vais en être dégoûté »
confie Hervé avec humour.
La boutique a une devanture qui semble un peu d'un
autre temps, en rappelant
les années 50 du siècle
précédent, mais elle est
en phase avec le lieu. Un
endroit où l'on trouve tous
les bonbons génériques
Haribo, mais aussi, et c'est

nougats chinois, des pralines
rouges, des souris en caramel, des sucettes foraines,
des personnages Pez et leur
recharges, des boules coco,
des roudoudous... de quoi
satisfaire les gourmands et
gourmandes de toutes les
générations.
Le magasin propose en plus
les gâteaux en bonbon, un
régal tant pour les yeux
que pour le palais. Les prix
restent à la portée de toutes
les bourses. n
La nouvelle boutique fleure bon la gourmandise et la nostalgie.

ce qui fait plonger les clients
dans l'enfance, tous les bonbons d'antan ou presque.

On y croise des bâtons de
réglisse, des bêtises de
Cambrai, des nougats, des

D'INFOS : 29, rue
d'Albufera, ouvert du mardi
au samedi de 10h à 19h et le
dimanche de 9h30 à 13h.
Tél. : 06 42 44 67 30

COMMERCES

Électroménager et hifi avec Camara Digital

L'électroménager complète depuis peu la gamme des produits
proposés par Camara Digital.
D'INFOS : 20 place de Gaulle, ouvert les mardis, jeudis et
vendredis de 9h15 à 12h15 et de 14h15 à 19h et les mercredis et
samedis de 9h à 13h et de 14h à 19h. Fermé dimanche et lundi.
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Chez Camara Digital, magasin
de photo hifi bien installé à
Vernon, Laure, Pascal et Jordan
ont rajouté depuis quelques
mois et après travaux un
rayon électroménager bien
achalandé. Bien entendu,
le magasin assure le
service après-vente de cet
électroménager et il livre les
achats dans un rayon assez
grand autour de Vernon. Côté
électroménager on trouve
aussi bien un réfrigérateur
qu'un sèche-linge ou un
lave-linge, ainsi que tout le
petit électroménager. « Les
prix ne sont pas plus chers
qu'ailleurs et nous optons
pour la qualité. Nous avons un

grand choix d'électroménager
Vintage » explique Laure. En
effet, les marques KitchenAid,
SMEG, proposent du petit
électroménager pour la cuisine
au look très élégant, tout en
étant vintage. Bien entendu à
côté de ces marques au look
tendance on retrouve des
marques incontournables de
ce domaine comme Bosch,
Siemens, Miele, Liebherr.
Le magasin réalise aussi les
photos d'identité nécessaires
aux documents officiels,
des tirages photos, de la
Hifi et de la TV, ainsi que des
appareils photos, numériques
et argentiques, neufs ou
d'occasion.

ÉPIPHANIE

VERNON À LA UNE POUR
LES FÈVES ÉDITION 2018

L

es fèves, toute une histoire qui fait la joie des
collectionneurs. Certains
en achètent sans même
déguster une part de galette,
juste pour le plaisir d'acquérir de belles fèves. Et il y en a
pour tous les goûts: des lapins
crétins, des petites ardoises
du boulanger-pâtissier, des
animaux tels que chouettes,
lapins ou hiboux, quelques
personnages de cartoon...
Il y a aussi, à la boulangerie Le
Pain Couronné, une collection
de tableaux de maîtres dont
un Claude Monet imprimé
sur une fève. Dans les boulangeries Rose, à côté de la
traditionnelle crèche de Noël
on trouve une collection de
monuments de Normandie.

DES FÈVES QUI
ÉVOQUENT VERNON
Deux boulangers ont opté pour
des fèves résolument vernonnaises. Du côté de la boulangerie du Vieux-Moulin, elles
représentent les fêtes d'antan
telles que la fête des fleurs, la
fois où une mongolfière est
venue à Vernon... Dix modèles
différents en tout. « Les fèves
ont été imprimées avec des
reproductions de cartes postales représentant des fêtes
d'antan.J'avais des cartes postales de ma collection personnelle et M. Castreau, antiquaire
m'a aidée. Nos fèves sont françaises. Elles sont fabriquées
à Clamecy, en Bourgogne »,
explique Michèle Coutanceau.

Suivez-nous
sur Fluicity
Fluicity, l’application
mobile gratuite,
est idéale pour
les Vernonnais
qui préfèrent tout
gérer depuis leur
téléphone portable.

Rester informé de
l’actualité de la ville,
suivre les associations
vernonnaises, mais
aussi donner son avis,
proposer des idées et
participer à la vie de la
commune, voilà ce que
vous propose Fluicity !
Julien Véniel a choisi les monuments vernonnais pour orner ses fèves.

Au Péché Véniel, Julien Véniel
a opté pour les monuments de
Vernon, la Collégiale, la mairie,
le Vieux-Moulin, le château de
Bizy... En y ajoutant le blason de Vernon, la rue Carnot
dans laquelle il se trouve et
un logo j'aime Vernon. Ces
fèves sont tirées à moins de

1 000 exemplaires, elles sont
en porcelaine et de fabrication française. Il les inclut
tant dans les galettes que
dans les couronnes aux fruits
confits qu'il réalise. Chez tous,
les galettes et les couronnes
restent dans les boutiques
jusqu'à la fin du mois. n

Pour la télécharger, rien
de plus simple, elle est
gratuite, et disponible
sur l’Apple Store et le
Google Play Store.

LES CHIFFRES

depuis le lancement
en 2016

500

Messages postés

2698

Vernonnais ayant installé
l'applications mobile

40

Nouveaux utilisateurs
par mois

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

Les fêtes d'antan sont à l'honneur à la boulangerie du Vieux-Moulin.
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côté associations
un club qui permet de
pratiquer la natation en loisir
ou en compétition

LA LIGNE D'EAU VERNON/SAINT-MARCEL (LLO)

CONSTRUIRE AVEC LES JEUNES, SUR LA DURÉE
Le LLO Vernon/
Saint-Marcel
est un club de
natation
sportive. Il
accueille les
adhérents,
enfants et
adultes, à
condition qu'ils
soient capables
de nager sur
une distance
minimale de
25 mètres.

À

la « ligne d'eau », certains participent
à des compétitions, d'autres non.
Les nageurs s'entraînent à l’Espace
Nautique de la Grande-Garenne à raison de
deux entraînements par semaine. La natation
est un sport complet, non violent pour les articulations donc accessible à tous, à condition de
savoir se déplacer dans l'eau. Le LLO est aussi
un club handi-accueillant. Actuellement, il y a
350 adhérents dont une majorité de jeunes.
Parmi eux, le plus petit a 6 ans et le plus âgé 74
ans. Une des volontés du club est de construire
avec les jeunes sur la durée. Ils passent un test,
le savv'nage. «C'est un test qui sert dans toutes
les autres activités nautiques et où l'enfant est à
l'aise et autonome dans l'eau. C'est la première
étape de trois tests qui amènent à la compétition vers 10 ans : le pass'sports de l'eau et le
pass'compétition », explique Patricia Echard,

la secrétaire du club. L’objectif du club est que
100 % des enfants obtiennent le savv'nage.
NAGER BIEN ENTOURÉ ET ENCADRÉ
L'intérêt pour un adulte non compétiteur de
pratiquer en club est déjà d'être corrigé par
l'entraîneur dans les gestes pour ne pas se
faire mal. L'autre intérêt est de ne pas nager
seul. L'entraîneur François Martinet et Barbara
Strappazzon, son adjointe, assurent les entraînements. De plus, trois jeunes se forment
et encadrent les enfants, Marine Dasilva en
2nde année et Selma Zomo et Laurie Dayre
en 1re année. Les résultats sont bons au club.
D'ailleurs, deux maîtres-nageurs (adultes) ont
participé en 2017 au championnat du monde
à Budapest. Le club essaie de trouver des
mécènes, car plus le niveau monte et plus les
frais augmentent pour les déplacements. n

La ligne d'eau Vernon/Saint-Marcel | www.lignedeau.fr | Facebook : la ligne d'eau

12

@mairiedevernon

@villedevernon

@villedevernon

les assos ont la parole
Associations, cette page est la vôtre.
Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à :

contact@vernon-direct.fr
SOLIDARITÉ PARTAGE
C’est en ce mercredi 20 décembre 2017 frais et humide que
les bénéficiaires de l’association et leurs enfants ont pu profiter
de leur après-midi spéciale distribution de cadeaux « Arbre de
Noël 2017 » dans les locaux de l’Association Solidarité Partage.
A cette occasion j’en profite pour remercier chaleureusement
tous ceux qui nous ont aidés à réunir autant de cadeaux neufs
et moins neufs (mais en très bon état).
Et bien évidement l’équipe bénévole toujours au top sans qui
le résultat ne serait pas aussi bon.
Un merveilleux moment de plaisir pour tous !
Marius BESSON

ARTS PLASTIQUES
DE SAINT-MARCEL
Les adhérents de l’association des Arts Plastiques de
Saint-Marcel exposent leurs
oeuvres le samedi 27 janvier
2018 de 10h à 18h à l'Espace Philippe Auguste, salle
Maubert. Venez découvrir
leurs peintures, sculptures et
autres dessins et rencontrer
les artistes !

ASSOCIATION J'EXISTE

CLUB DE MUSCULATION
ET SANTÉ
Ouvert à tous, le club accueille
aussi les lycéens et les étudiants soucieux de leur forme,
à des tarifs avantageux.
Des programmes de progression spécialement adaptés et
personnalisés sont suivis et
animés par des professionnels du sport et du fitness.
Ils permettent d’obtenir rapidement la confiance en soi
et le niveau physique requis
pour aborder les épreuves
sportives des examens et
concours, que ce soit par le
renforcement musculaire ou
les cours collectifs de fitness.
Le club, doté d’un ensemble
d’appareils de musculation et
de cardio training modernes,
dispose d’une station de
Crosstraining, unique dans
la région par ses dimensions
et ses possibilités variées.
D’INFOS :
02 32 51 99 33 - www.cmsv.fr club.cmsv@orange.fr

Notre association a pour but
d’accompagner l’enfant avec
autisme et sa famille. Nous
proposons :
- Un accompagnement administratif (recherche d’intervenant, demande d’AVS…).
- Un accompagnement éducatif et scolaire : intervention
au domicile en favorisant les
recommandations de la HAS
(Haute autorité de santé)
avec une possibilité d’accompagnement à l’école.
- Un accompagnement dans
les actes de la vie quotidienne:
aide au développement et au
maintien de l’autonomie, développement des compétences
sociales en individuel et/ou en
groupe, repas éducatifs.
- Des rencontres avec des professionnels lors des cafés des
parents (psychologues…).
Nous intervenons dans un
rayon de 20 km autour de
Vernon.
D’INFOS :
asso.jexiste@gmail.com
S. Chahid (monitrice) :
06 12 74 59 43.
J. Essabi (éducatrice) :
07 60 36 43 22.
M. Bouachra (présidente) :
06 16 58 73 74.
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la page politique
Groupe Vernon Tous Ensemble

Groupe Générations Vernon
Sébastien Lecornu
Secrétaire d’Etat en charge de
la Transition écologique et solidaire
Conseiller départemental de l'Eure
Président de Générations Vernon
François Ouzilleau
Maire de Vernon
Conseiller régional de Normandie
Et l’ensemble de l’équipe Générations Vernon
Vous souhaitent une belle année 2018 et vous invitent aux vœux
qui auront lieu le samedi 27 janvier à 11h
au Gymnase du Grévarin.
Ce sera l’occasion de goûter aux spécialités vernonnaises
qui seront mises en valeur.

Groupe Vernon Bleu Marine

2017 fut l'année d'un grand chamboulement politique, espérons
que cela puisse apporter à notre pays une nouvelle dynamique
constructive.
2018 qui s'offre à nous, va être pour notre groupe Vernon Tous
Ensemble, une année où nous allons intensifier nos rencontres avec
les Vernonnais et les forces vives de notre Ville et de notre territoire.
Notre démarche est, et restera, la même face à de nouvelles postures de circonstances et d'opportunisme: travailler à un projet pour
l'ensemble des Vernonnais, qui s'adresse directement à eux, à leur
quotidien, en considérant toutes les individualités et sensibilités.
Ne nous satisfaisons de parler du cœur de Vernon, faisons battre
celui de chaque quartier, chaque association, chaque communauté.
Vous l'avez compris, nous préparons l'avenir de notre ville, de votre
ville, si vous vous retrouvez dans notre démarche où notre seul
parti c'est Vernon, contactez nous sur contact@agirpourvernon.fr
Bonne année à toutes et à tous.
Steve Dumont, Président de Vernon Tous Ensemble

Groupe Oui Vernon avance

C

hères Vernonnaises, Chers Vernonnais,
Malgré un contexte géopolitique mondial et national inquiétant, nous adressons à tous les Vernonnais nos meilleurs
voeux pour l’Année 2018.
Nous vous souhaitons :
Un début d’année ensoleillé,
Des parkings gratuits,
Un centre ville et des commerces dynamiques,
Un développement économique fleurissant avec enfin l’installation
d’entreprises sur la zone de DOUAINS,
Une dynamisation réelle de l’ancien LRBA,
La construction de nouveaux logements pour tous,
Une ville propre,
Une ville apaisée et sécurisée,
Une politique de transition écologique avec une préservation de la
biodiversité,
Le développement et la gratuité des transports en commun,
Une attention renforcée au plus démunis pour que chacun trouve
sa place dans notre cité,
L’accès à la santé pour tous avec la préservation de notre hôpital,
Des services publics à des prix adaptés aux ressources des vernonnais en allant jusqu’à la gratuité, pour la cantine des enfants,
pour les garderies,
Le développement de la culture et du sport pour tous….
Nous sommes conscients que ce ne sont pas les priorités de la
municipalité actuelle, alors nous serons à vos côtés pour défendre
cette vision de VERNON, ville que nous voulons solidaire, sereine
et prospère.
P. Nguyen-Thanh, H. Segura, G. Sino.

Texte non parvenu
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T

ous nos vœux pour une année 2018 sereine, inventive et
pacifiée.
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LA PAUSE
Mots fléchés

On s'fait
une toile ?

Normandie nue
de Philippe Le Guay
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Mettre tout un village normand en
tenue d’Adam et Eve au beau milieu
d’un champ, c’est l’exploit qu’a accompli Philippe Le Guay dans son dernier
long-métrage, Normandie nue. La cause
est noble pour les habitants de ce petit
village de l’Orne : espérer faire un buzz
planétaire pour alerter sur les conditions
de vie précaires des agriculteurs dans
un marché mondial hyper concurrencé.
Alors quand les 600 habitants du
Mêle-sur-Sarthe croisent la route d’un
photographe new-yorkais au style plus
qu’atypique, le projet semble prometteur. Encore faut-il convaincre les villageois de jouer le jeu… Incarné par un
François Cluzet lumineux et investi, le
maire de la ville décide de tout miser
sur cette photo, mais il va devoir faire
preuve de patience et d’ingéniosité pour
persuader les modèles.
Les interprétations des agriculteurs
retiennent l’attention. A la fois drôles
et touchants, ils font la force de cette
comédie sociale aux couleurs de notre
belle région. Avec ce 11e long-métrage,
le réalisateur des Femmes du 6e étage
signe ici une satire pleine d’humanité,
qui aurait toutefois pu exploiter le
sujet plus en profondeur avec des
personnages moins nombreux mais
mieux dépeints.
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MÉMOIRE(S)
IL Y A CINQUANTE ANS

1968 : UNE ANNÉE EMBLÉMATIQUE
A l’aube de 2018, on ne résiste pas à l’envie
de faire un bond de 50 ans en arrière et de
replonger en 1968.
Si cette année a laissé une empreinte
profonde dans la société française, elle a été
aussi déterminante pour Vernon, qui
comptait alors 19724 habitants.

E

n 1968, Vernon poursuit
sa reconstruction, sur
fond de baby-boom et
avec un développement économique qui donne un véritable coup de fouet à la ville.
Les transformations urbaines
vont bon train. Le quartier des
Valmeux est en plein développement. Si la construction
d’une école de 14 classes
avait déjà été décidée, on
s’aperçoit qu’une nouvelle
école primaire et une autre
école maternelle seront
nécessaires. Il faut dire que
la Sécomile lance un projet
de construction de 224 logements, dont 46 pavillons. 150
logements seront réservés au
personnel de BP. La société
pétrolière est d’ailleurs au
cœur des débats tout au
long de l’année. Les risques
de pollution atmosphérique
qu’elle génèrerait conduisent
à la création d’un comité
de défense, farouchement
opposé à son implantation
sur le territoire de la ChapelleRéanville et Saint-Just. La
société pétrolière s’installera
16
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pourtant bel et bien sur le
site de l’actuel CNPP en 1970
et fera vivre des centaines
de familles vernonnaises
jusqu’en 1986.
LE CENTRE-VILLE
SE TRANSFORME
En août, on dévoile le projet
d’aménagement de la place
de la République. elle comprendra un parking pour 150
voitures et un jardin public,
avec son kiosque à musique
et quatre terrains de boules.
Le monument aux morts quittera la place d’Evreux pour s’y
installer aussi. En attendant,
la place est toujours couverte
des baraquements construits
afin de reloger les magasins
détruits pendant la guerre.
Parmi les événements marquants de l’année, le LRBA
fait parler de lui : le 24 avril,
tous les journalistes spécialisés de la télévision et de
la radio sont invités à venir
assister aux essais du moteur
Diamant. C’est l’occasion de
porter la lumière sur le laboratoire d’évaluation inertielle,
@villedevernon

@villedevernon

qui constitue, selon le journal Vernon-Eclair, « une réalisation globale unique dans
notre pays et vraisemblablement en Europe ».
Au cinéma « Le Rex », on projette en février « Le spectacle
du rire avec Louis de Funès
dans des mésaventures les
plus comiques : Les Grandes
vacances, dont certaines
scènes ont été tournées à
Vernon et ses environs ».
L a g y m n a ste Eve l y n e
Letourneur se qualifie pour
ses deuxièmes jeux olympiques, à Mexico.
MAI 68 À VERNON
Enfin, on ne peut évoquer
l’année 1968 sans parler
des mouvements sociaux de
mai. Vernon Eclair rapporte
dans son édition du 25 mai :
« A Vernon, où l’on compte
environ 5.700 travailleurs,

on considère ce mercredi
matin que 60 % des effectifs sont en grève. Celle-ci
est totale dans divers établissements comme le LRBA
( 9 0 0 ) , M a n u ca ( 13 9 0 ) ,
Wonder (450), Lafargue
(275), la SAMM (440), la
FAPS (525), la SPAPA (195),
Cadillac (165), Tapon (37)
et Lanctuit, ayant fermé par
faute d’approvisionnement
(364) » . On souligne aussi
que « la confusion qui régnait
dans l’enseignement a cessé
avec la fermeture de tous les
établissements scolaires ».
Néanmoins, le journal souligne que « le calme règne et
aucun incident n’est à déplorer. Partout, les services de
sécurité sont assurés (…) et
la plupart des stations-service font aisément face à la
demande ». n

En 1968, un programme d'aménagement de la place de la République
est annoncé. Elle est alors encore couverte des baraquements de
la guerre.

la rencontre
Jérôme Taconnet est
le nouveau directeur
des sociétés
publiques
locales (SPL)
chargées de
DIRECTEUR DES SOCIÉTÉS PUBLIQUES LOCALES
coordonner
les projets
d'aménagement du
territoire de l'équipe
municipale.
Fort de 14 ans
d’expérience
professionnelle dans
le domaine, il dirige
une équipe d’une
quinzaine de
personnes.
Rencontre.

JÉRÔME TACONNET

POUVEZ-VOUS NOUS
PRÉSENTER LE RÔLE
DES SPL ?
Les SPL sont un outil créé par
les acteurs publics pour servir
l'intérêt général. Notre métier
est de concrétiser et porter
les projets des collectivités
concernant l’aménagement
du territoire.
QUELS PROJETS
PORTEZ-VOUS ?
Nous portons les projets
d’aménagement de Vernon et
de son agglomération. À titre
d'exemples, les grands enjeux
de 2018 sont le quartier de
la gare, l’aménagement du
site fonderie-papeterie et le
nouveau cinéma.
Nous sommes aussi chargés

Nous travaillons en lien étroit
avec les élus pour accompagner
les grands projets

de développer et gérer le
« Campus de l’Espace ». On
cherche à y attirer des entreprises du secteur industriel
technologique, aéronautique
et aérospatial. Nous proposons notamment à tous les
clients une plateforme immobilière adaptée à leur demande
et une plateforme de services
(restaurants d’entreprise,
équipements sportifs, logements, haut débit, salle de réunions…). C’est aussi un espace
de développement industriel
permettant la mutualisation
de technologies. Un cluster
vient d'être mis en place avec

de nombreuses entreprises
de pointe, dont le groupe
Ariane. Et enfin un lieu de formation et de recherche lié à
ces domaines de pointe. À la
rentrée 2018, nous accueillons 250 élèves ingénieurs
de l’Institut des techniques
d’ingénieur de l’industrie (ITII)
de Normandie.
Enfin, nous travaillons sur
des opérations complexes,
nécessitant des montages
financiers. Il peut s’agir de
promotion immobilière d’intérêt général, de concession
d'aménagement ou d'accompagnement spécialisé. À titre

d'exemple, l'écoquartier
Fieschi à Vernon est porté
par cette entreprise.
QUELLE EST LA
PHILOSOPHIE DE TOUS
CES PROJETS ?
Nous travaillons en lien étroit
avec les élus pour accompagner les grands projets.
Lors de nos opérations, nous
passons souvent par des
consultations, des enquêtes
et réunions publiques. La
feuille de route de Sébastien
Lecornu et François Ouzilleau
est claire, ce qui rend notre
travail plus efficace. n
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agenda des loisirs
13 janvier

Edmond
Après Le Porteur d’histoire et
Le Cercle des illusionnistes,
Alexis Michalik revient pour
raconter la triomphale et
mythique première de Cyrano
de Bergerac. Edmond, avec
ses douze comédiens sur
scène, est « un vrai théâtre de
troupe » rappelant les
grandes épopées théâtrales
du XIXe siècle.

17 janvier

Don du sang
Espace Philippe-Auguste - 11h/13h - 15h/19h

20h30.
Espace Philippe-Auguste.

20 janvier

Nuit de la lecture

21 janvier

Profitez des horaires élargis de 17h à 23h pour
bénéficier de la gratuité des inscriptions, et
des nombreuses animations qui vous sont
proposées, pour partager un moment avec
nous et découvrir les services, les collections
qui peuvent vous être utiles ou agréables au
quotidien !

Au bonheur des
vivants
Duo clownesque et poétique.
Une Auguste et un Pierrot,
deux compagnons
d’infortune et de poésie qui
atterrissent d’on ne sait où
pour rendre une éphémère
visite à cet étrange monde
des vivants.

Programme complet sur bibliosna27.fr

16h.
Espace Philippe-Auguste.
À partir de 7 ans.

27 janvier

23 janvier

Cérémonie des vœux 2018

Chant lyrique
Concert de la classe de
chant du conservatoire.

Sébastien Lecornu,François Ouzilleau et le
conseil municipal vous convient à la cérémonie
des vœux aux Vernonnais.

19h - Eglise de Saint-Just.

11h - Gymnase du Grévarin

24 janvier

Auditions piano
Classe de Sandrine
Faucher-Matheron.

19h30 - Conservatoire.
Entrée libre.

28 janvier

27 janvier

La Philar de Vernon

Muzik

CCAS - Traditionnel concert de la Philharmonie
et des Rencontres Musicales.

Spectacle en résidence.

16h.
Espace Philippe-Auguste.
Tarif unique 6€ ou formule
famille (4 places) 20€.
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16h - Espace Philippe-Auguste
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sports
TRAVAUX

LE CHIFFRE

Le stade de Vernonnet et le gymnase
de Gamilly enfin rénovés !

C

omme promis dans
la proposition numéro
99 de Vernon mérite
mieux, les équipements
sportifs de la ville ont été
refaits avec l’aide financière
de l’agglomération. « Côté
foot au stade de Vernonnet,
les travaux étaient attendus depuis de nombreuses
années, les vestiaires ont
donc été repeints et la VMC
changée pour un montant
de 20 000 euros », explique
Jérôme Grenier, maireadjoint en charge des sports

et de la jeunesse.
En ce qui concerne les tribunes, de nouvelles assises
ont été installées pour permettre aux spectateurs de

profiter confortablement des
matchs. Coût de l’opération :
18 000 euros.
« Nous sommes ravis de
ces changements que nous

20 000 €
Coût de la réhabilitation des
vestiaires du stade.

attendions depuis longtemps !
Les spectateurs sont heureux
et les joueurs le ressentent
sur le terrain », déclare JeanFrançois Mérieux, président
du club de SPN football.
La municipalité a également
souhaité donner un coup de
frais au gymnase de Gamilly,
dont elle a repris la compétence, en changeant la structure des tribunes de la salle de
basket. « Nous avons également refait la salle d’escrime
et ses pistes électriques pour
un montant de 5 000 euros »,
ajoute le maire-adjoint. n
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