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Le voyage de Solène s’an-
nonce dépaysant ! De Paris 
à Auckland, en passant par 

New Delhi, Singapour, Phnom 
Penh et Brisbane…, les étapes de 
son périple en Océanie et Asie du 
sud font rêver. Pour la seconde 
édition du concours « Normands 
autour du monde », organisé par 
Normandie Attractivité, avec le 
partenariat de Paris-Normandie, la 
Havraise victorieuse a décollé di-
manche pour l’Inde. 
Originaire de Gommerville, en 
Seine-Maritime, la jeune fille a ef-
fectué toute sa scolarité dans ce 
département, d’abord dans son 
village natal, puis au collège de 

Sainte-Geneviève de Bolbec 
avant de passer ses années lycée à 
Guillaume-le-Conquérant, à Lille-
bonne. 
« Cette aventure allie tout ce que j’affec-
tionne le plus : rencontrer de nouvelles 
personnes, découvrir le quotidien de 
Normands expatriés, représenter à mon 
tour ma région à l’étranger en faisant 

partie de la communauté des Nor-
mands autour du monde », sourit-elle.  
Seulement voilà. À 26 ans, Solène 
est déjà dans la vie active. Ensei-
gnante en SVT et biotechnologie 
au lycée Françoise-de-Grâce, au 
Havre, elle a toutefois obtenu l’ac-
cord de sa hiérarchie pour pou-
voir partir. « J’ai effectué ma rentrée et 

ma première semaine de cours comme si 
de rien n’était. Mes élèves sont prévenus, 
je vais même les informer de l’avancée 
de mon voyage. »  

« Le reflet de 
notre région » 

Comme elle relatera ses rencon-
tres avec trois autres classes de pri-
maire, de collège et de lycée 
(comme pour les autres candidats) 
grâce au partenariat passé avec le 
Rectorat. « À travers ce voyage, j’en-
tends bien hisser haut nos couleurs et 
montrer que nous sommes le reflet de 
notre région : chaleureux, accueillants 
et ouverts aux autres cultures ! »  
Jusqu’au 28 septembre, elle échan-
gera avec de nombreux Nor-
mands expatriés, qui « ont préparé 
ma venue », assure-t-elle. Mais, « le 
lundi 30 septembre au matin, je serai 
au travail », a assuré l’enseignante 
à la veille de son départ. Certaine-
ment avec plein d’images en tête. 
Ses élèves sont prévenus.

Solène à la découverte de l’Océanie
Ambassadeurs 
(3/5). Solène Poret 
est parmi les cinq 
lauréats de la 2e 
édition du concours 
« Normands autour 
du monde ».

Solène Poret est partie pour l’Océanie. (Photo Aprim)

SOCIAL

Si, officiellement, la campagne pour les mu-
nicipales n’a pas encore été lancée à Ver-
non, elle occupe l’esprit de Sébastien 

Lecornu (LREM) depuis de longs mois. Invita-
tion avait ainsi été lancée pour convier le maire 
de Vernon, ses neuf adjoints, ses deux con-
seillers municipaux délégués, Catherine De-
lalande, responsable de Sens commun dans 
l’Eure et les membres du cabinet du maire pour 
un dîner de travail au ministère de la Cohésion 
des territoires, hier soir. Les élus étaient invités à 
y présenter quelques idées pour 2020. Le dîner 
a finalement été annulé lundi matin. 

« Il arrose les élus » 

Depuis sa première nomination au gouverne-
ment, le 21 juin 2017, Sébastien Lecornu profite 
donc de ses frais de représentation pour con-
vier les élus de son territoire à partager « des 
moments de convivialité ou des dîners de travail », 
dixit un membre de son cabinet. 
Dès le 12 juillet 2017, les petits fours et le cham-
pagne étaient de sortie au ministère. Sous les 
ors de l’hôtel de Roquelaure, l’autosatisfaction 
pouvait se lire sur le visage de Sébastien Lecor-
nu, nommé trois semaines plus tôt secrétaire 

d’État auprès de Nicolas Hulot.  
Les membres de son groupe politique Généra-
tions Vernon et des élus du Département étaient 
alors invités à partager un de ces fameux « mo-
ments de convivialité ». « On sentait que Sébastien vou-
lait nous en mettre plein la vue, se rappelle un con-
vive. Il a sorti les paillettes pour impressionner tout le 
monde. Il a toujours fonctionné de cette manière. Il 
arrose les élus pour que chacun soit redevable. C’est 
comme ça qu’il les tient. » 
Quelques mois plus tard, le 22 novembre 2017, 
les vice-présidents de Seine Normandie agglomé-
ration et des membres des services sont conviés 
à un dîner de travail. « En vingt-six mois, quatre apé-
ritifs ou dîners de travail ont pu être organisés avec des 
élus du conseil municipal de Vernon, de SNA ou du con-
seil départemental au ministère. Ces dîners officiels 
sont conformes au barème en vigueur, soit environ 
30 euros par personne, et pris en charge sur les frais de 
représentation prévus à cet effet. Ils ont permis de remer-
cier des élus engagés, et souvent bénévoles, mais aussi 
d’évoquer des dossiers d’intérêts généraux », fait sa-
voir le cabinet du ministre. 

Au-delà des remerciements, certains dîners au-
raient également permis à Sébastien Lecornu et 
ses équipes de préparer les élections municipa-
les à venir. Une information démentie par le 
ministère : « Ce n’étaient pas des soirées privées et ja-
mais des questions politiques ou électorales n’y ont été 
traitées. Celles et ceux qui prétendront le contraire seront 
poursuivis pour diffamation ».  

Bilan de mandat 

Malgré tout, plusieurs sources restent formelles. 
Le 15 mai 2019, François Ouzilleau, onze 
membres de son conseil municipal, son cabinet 
et Catherine Delalande avaient déjà été conviés 
au ministère de la Cohésion des territoires. Tour 
de table avait alors été effectué pour connaître les 
potentiels réussites et échecs de chacun lors de 
ce premier mandat entamé le 30 mars 2014.  
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Les dîners de Sébastien Lecornu
Municipales. Mars 2020 
occupe l’esprit de Sébastien 
Lecornu qui organise des 
dîners de travail avec les élus 
de Vernon et de son 
agglomération au ministère en 
vue de préparer la campagne.

Le 12 juillet 2017, Nicolas Hulot avait fait une apparition lors de la réception. (Photo DR)

UPM CHAPELLE-
DARBLAY 

Le gouvernement  
appelé à la rescousse 
Après le choc de l’annonce de 
la mise en vente de l’usine UPM 
Chapelle-Darblay, à Grand-
Couronne, voire sa fermeture 
faute de repreneur d’ici mi-jan-
vier 2020, le maire PCF de la 
commune, Patrice Dupray, 
soutenu par la sénatrice Céline 
Brulin (PCF) et le député Hu-
bert Wulfranc (PCF), montent 
au créneau. Ils demandent un 
rendez-vous avec Bruno Le 
Maire, le ministre de l’Écono-
mie, « pour travailler dès à présent 
aux côtés de l’ensemble des person-
nels du site sur l’avenir de la papete-
rie, la pérennisation de la produc-
tion de papier et la sauvegarde des 
emplois menacés. » De son côté, 
Nicolas Rouly, le président de 
la fédération du parti socialiste 
en Seine-Maritime, appelle « le 
gouvernement à prendre une part 
active dans la recherche de solutions 
crédibles et durables. Les enjeux hu-
mains, économiques et écologiques 
sont considérables. Il est encore pos-
sible d’agir pour défendre l’emploi 
et maintenir une activité indus-
trielle bénéfique à tous sur notre ter-
ritoire », souligne-t-il. Le site em-
ploie 236 personnes.

SANTÉ
CHU de Rouen : « Le Robec » 
livré en mars 2020  
Alors qu’il poursuit son programme 
de réorganisation et de rénovation du 
site de Charles-Nicolle notamment, le 
CHU de Rouen s’apprête à découvrir, 
en mars 2020, le bâtiment « Robec », 
un bâtiment en construction le long de 
la rue Eau-de-Robec. Le site de quatre 
étages accueillera 26 blocs opératoires 
adultes, la chirurgie ambulatoire et les 
consultations d’anesthésie. L’État a al-
loué la somme de 22 millions d’euros 
sur ce projet de 50 millions d’euros. 
L’Agence régionale de santé (ARS) a 
complété l’aide à hauteur de 7 millions 
d’euros, le reste de la somme étant au-
tofinancé par le CHU. Les prochaines 
grandes étapes de la restructuration de 
Charles-Nicolle sont les suivantes : en 
2022-2023, surélévation du bâtiment 
central « pour y regrouper les lits de réani-
mation adultes, ainsi que les unités de sur-
veillance continue adossées à ces réanima-
tions ». Puis, en 2024, sont program-
mées la réorganisation et la 
modernisation du bâtiment « Dévé » 
(aujourd’hui rebaptisé Flaubert) pour 
accueillir les unités d’hospitalisation 
redimensionnées.


