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la ville multisports
La commune compte un large éventail d'activités sportives. Tout au long de l'année,
de nombreuses manifestations sont organisées conjointement entre les associations
et la municipalité grâce à des infrastructures de qualité. Vernon fait le point sur ses
équipements et la pratique sportive, accessible à tous dès le plus jeune âge.
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actus

La Seine
à vélo
Le Département de l'Eure va
financer la création d'une véloroute
entre Giverny et Les Andelys qui
passera par Vernon. À terme, elle
intégrera le tracé Paris-Honfleur.

T

rès attendue, la véloroute entre
Giverny et Les Andelys se fera en
plusieurs étapes par le Département, qui prévoit d'investir 5 millions
d'euros. Dès la fin de l'année 2016, les
travaux commenceront entre le château
des Tourelles et Manitot. La véloroute
longera les bords de Seine et un nouveau rond-point sera construit à
Manitot. « Ce bord de Seine sera aménagé. Il y aura des espaces de restauration et de pique-nique, des lieux d'animations et de production culturelle. On
veut faire vivre cette zone », commentait Sébastien Lecornu, président du

25 km séparent Vernon des Andelys. Ils seront bientôt réalisables à vélo sur les véloroutes
sécurisées qui longeront la Seine.

Département lors de la présentation
du projet. Puis, en 2017-2018, une voie
verte verra le jour entre Manitot et
Giverny. Dès 2018, les travaux se
concentreront entre Les Andelys et
Vernon. L'écluse de Notre-Dame-dela-Garenne sera rouverte, permettant
aux promeneurs de franchir la Seine.

César-Lemaître déménagera à Fieschi
Le collège César-Lemaître
sera reconstruit sur le site
de Fieschi à Vernon.
Il y emménagera en 2021.
Sébastien Lecornu, président
du Département, a annoncé la
reconstruction de neuf collèges
dans l'Eure, dont César-Lemaître
à Vernon, dans le cadre d'un plan
pluriannuel d'investissements
des collèges (PPI). Les études
seront lancées en 2017 pour une
livraison en 2021. Ce collège
pourra accueillir 600 élèves, il
sera connecté et sécurisé. C'est
le département qui financera les
travaux (13,5 millions d'euros).

L'Eure souhaite attirer les amateurs
de cyclotourisme. « Nous créerons des
services pour les touristes, ils pourront
emprunter des vélos, les déposer dans
des espaces sécurisés et trouver des
hébergements adaptés. Nous sommes
déjà en contact avec des tour-opérateurs privés. » n

Recueillir les
animaux errants
Dès le 20 juin, Vernon bénéficiera des
services d'une fourrière animale. Pour
répondre aux obligations légales et
sanitaires sur le sujet, le maire François
Ouzilleau avait rencontré à plusieurs
reprises l’association des Amis des Chiens
et l’école des Chats. Afin d'apporter les
meilleurs soins aux animaux, l’équipe
municipale a été très attentive à ce que les
prestations soient réalisées sur l’ensemble
du territoire, 7/7 jours et 24/24h.
D’INFOS : Si vous trouvez un animal de
compagnie sur la voie publique, contactez la
police municipale du lundi au samedi de 8h
à 18h au 08 000 27 200 ou au 02 32 64 10 00 ;
le soir, la nuit et le week-end, le commissariat
de police au 02 32 64 30 00.
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ça bouge à vernon
actus
Bourses communales
Les dossiers de bourses communales pour
l'année scolaire 2016-2017 sont à retirer
au CCAS dès à présent, et à déposer au
plus tard le 28 octobre 2016. Les bourses
communales s'adressent aux familles
vernonnaises dont les enfants effectuent
des études secondaires ou post-bac non
enseignées sur la commune de Vernon.
Pour tout renseignements, s'adresser
au CCAS de Vernon.

Le Conservatoire ouvre
ses portes au public
Le conservatoire de Vernon organise une
journée portes ouvertes samedi 18 juin de
10h à 12h30 et de 14h à 16h30. Venez
essayer des instruments, découvrir la
danse et écouter les concerts.

Nouvelle voiture pour
la police municipale

Les foyers témoins font le bilan

Réunis autour de Béa Johnson, auteure du best-seller "Zéro déchet" et Jean-Michel Maureille,
vice-président de la Cape en charge des déchets, les foyers témoins ont vécu une expérience
enrichissante.

Les foyers témoins ont profité
de la venue à Saint-Marcel de
Béa Johnson, alias Madame Zéro
déchet pour effectuer un premier
bilan de leur expérience.

D

urant un mois, à l'initiative de la
Communauté d'Agglomération des
Portes de l'Eure, les foyers témoins
ont pesé au quotidien leurs déchets sans
changer leurs habitudes. Puis, les deux
mois suivants, ils ont adopté trois gestes
pour réduire leurs déchets (poser un stop
pub sur sa boîte aux lettres, composter...).
Sur les 57 foyers présents au début de
cette expérience, 48 ont tenu jusqu'au
bout. En moyenne, ils ont réduit leurs
déchets de 37%. « Certains ont changé
leur façon de consommer, préférant

acheter des produits dont les déchets sont
recyclables. Sur toute l'agglomération, une
telle réduction des déchets diminuerait
les coûts de la collecte et du traitement
de près de 761 170 € », analysait JeanMichel Maureille, vice-président de la
Cape en charge des déchets. Un moment
de partage apprécié par les foyers
témoins qui ont pu échanger autour de
leur expérience.
Ils ont ensuite profité des conseils de Béa
Johnson, l'experte en matière de réduction
de déchets, qui a rassemblé 700 personnes
lors de cette conférence. n
D’INFOS : téléchargez le guide des
11 gestes qui vous permettra de réduire
vos déchets au quotidien sur cape27.fr
et sur Facebook : agglo.cape

Un accord entre l'Avec et la mairie
La police municipale bénéficie désormais
d'une nouvelle voiture. Commandé en
octobre dernier, le nouveau véhicule est
arrivé ce jeudi. Il est financé par la réserve
parlementaire de Franck Gilard, député de
la 5e circonscription de l’Eure (coût total
TTC 21 359,77 euros).
Ce sont ainsi de nouveaux moyens affectés
à la police municipale et une nouvelle
transcription de l'effort particulier que la
ville souhaite mener pour répondre aux
enjeux de la sécurité publique.
4

L’Association Vernonnaise Entente et Coordination et la mairie de Vernon ont conclu un
accord permettant d’accompagner la décision du conseil d’administration de l'Avec de
cesser ses activités sans dépôt de bilan et
d’assurer la continuité du service pour
l’ensemble des associations vernonnaises.
Afin d’organiser le nouveau service dédié à la
vie associative, la ville a racheté le matériel
(plieuse, massicot etc) de l’association pour
6 000 €, et participe à hauteur de 9 000 €
afin de lui permettre d'assumer l'ensemble
des charges jusqu’en juin. Pour Marcel Roux,

le président de l’Avec, « le bureau de l’Avec
trouve satisfaisantes les propositions de la
mairie, et la remercie pour son aide financière afin d’éviter le dépôt de bilan. Je remercie l’équipe municipale qui a su prendre
cette décision ».
La ville accompagne en douceur la cessation
d’activités de l’association, prévue le 30 juin,
afin qu’il n’y ait aucune interruption dans le
service dédié. Les deux salariées à temps
partiel de l’Avec ont été reçues et vont être
engagées. L’organisation du service vie
associative se poursuit à la mairie.

© Philippe Guiraudon

Grand angle

crue de la seine > La Seine a quitté son lit en ce début de mois de juin. Alors que son niveau habituel est de 3,50 mètres, un pic de 5,39 mètres a été observé dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 juin.
François Ouzilleau et Sébastien Lecornu saluent les sapeurs-pompiers et les équipes municipales pour
leur engagement et leur professionnalisme. Désormais, place au nettoyage. La tonte de l'herbe est suspendue sur les berges de Seine le temps que la végétation se régénère.
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dossier

Grâce aux
équipements
municipaux et
communautaires,
Vernon offre de
multiples activités
sportives, en
intérieur comme

© Pierre Tétillon

en plein air.

Vernon, une ville sportive
qui bouge !
Forte de ses 45 associations sportives, la ville de Vernon possède un riche tissu associatif. Grâce à ses clubs, ses
bénévoles et ses infrastructures, de nombreuses manifestations sont organisées sur le territoire.
Elles permettent tant aux associations qu'à la collectivité de rayonner.

L

repères

a Danse dans tous ses états, Vernon
Tout Court, Vernon Roller, une manche
du championnat de France de jet-ski,
un quart de finale de twirling bâton...
Vernon peut se targuer d'organiser de
nombreux évènements sportifs. Et d'en
accueillir ! Ce fut le cas récemment avec
le départ de la 2e étape du Tour de Normandie. De tels évènements permettent
à la ville comme aux clubs de rayonner. Ils
n'existeraient pas sans les 45 associa-
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tions sportives du territoire et les nombreux bénévoles. La municipalité convie
d'ailleurs à la mairie les bénévoles du Tour
de Normandie et de Vernon Roller le jeudi
7 juillet en mairie à 17h30.
Dès leur plus jeune âge, les Vernonnais
sont initiés à la pratique sportive à l'école.
La municipalité propose un large éventail
éducatif et périscolaire, d'où cette forte
identité sportive locale. « Le tissu associatif est de très grande qualité à Vernon.

Nous avons une offre sportive importante
sur l'ensemble du territoire. Cela fait vivre
la ville », commente Jérôme Grenier,
adjoint au sport. Alors que 26% des communes ont décidé de diminuer leurs aides
pour la saison 2016-2017 avec des baisses
allant parfois au dessus de 10 % selon une
étude réalisée par l'Association des élus
en charge du sport, « nous continuons à
verser plus de 400 000 € par an de subventions aux associations sportives. »

40

5976

associations sportives subventionnées par la
mairie. Le Stade Porte Normande compte 15
sections sportives.

licenciés dans des associations sportives de Vernon. Le SPN Vernon
en compte 1967 à lui tout seul. Un peu plus de 50% des licenciés
dans des associations sportives sont Vernonnais.

(suite page 8)

Un tissu associatif important
Plusieurs critères d'éligibilité sont pris en
compte. Tout comme les charges liées aux
salariés des clubs, les déplacements en
compétition deviennent vite conséquents
pour les associations. Des subventions de
fonctionnement viennent donc remédier
à cette problématique. Toutes les associations sont éligibles aux subventions d'investissement et d'appel à projet. Le
nombre de licenciés et de jeunes de moins
de 16 ans permettent également de calculer les subventions pour chaque club.
Un calendrier bien fourni
Devenu incontournable, Vernon Tout Court
a battu son record de participants cette
année avec 370 inscrits. Cette performance n'est pas sans raison. « Nous avons
remis les récompenses au Grévarin et
accueilli les participants dans les meilleures conditions possibles. L'année prochaine, la course sera labellisée FFA. Cela
nous permettra d'attirer davantage de
coureurs, car certains chercheront à réaliser des minima qualificatifs à des cham-

pionnats de France. » Vernon Tout Court
restera tout de même une course familiale,
proposant les distances de 5 et 10 km. La
Danse dans tous ses états connaît aussi de
plus en plus de succès. 900 personnes ont
assisté à ce show organisé au Grévarin.
Vernon Roller, qui se déroule actuellement
tous les mardis jusqu'au 5 juillet, pourrait
voir son parcours évoluer l'année prochaine. Des réflexions sont en cours.
Pour la deuxième année consécutive,
Vernon accueille cet été une manche du
championnat de France de jet-ski dans le
cadre de Vernon Côtés Seine. En plus de
l'épreuve de vitesse de jet-ski, les Vernonnais assisteront à un challenge de slalom.
La compétition s'étalera sur quatre jours.
Créé en 2015, le triathlon organisé par les
Lions triathlon reviendra l'année prochaine. À l'automne, les amoureux de trail,
une discipline portée par cette même
association, tenteront de battre le record
de 500 coureurs. Enfin, le forum des associations, prévu le 11 septembre, sera un des
temps forts pour les associations. En
interne, la municipalité et la Cape ont orga-

Vernon a accueilli le départ du Tour de Normandie en mars, une première pour la ville.

nisé des assises du sport en 2015 dont le
thème était les équipements et le zéro
phyto. Une première. En 2017, de nouvelles
assises se tiendront. Elles porteront cette
fois-ci leur réflexion sur la santé.
Une offre éducative sportive...
En plus des cours de sport des instituteurs,
les petits Vernonnais bénéficient tous du
savoir d'un Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives au moins un
cycle par an. Les plus adeptes de sport
peuvent s'inscrire dans des classes à
option. L'école élémentaire Arc-en-Ciel
possède une section handball, celle du
Parc aura à la rentrée une section multisports (kayak, basket, escrime). Actuellement en projet, une classe basket pourrait
voir le jour à la demande du SPN Basket.
Et périscolaire
Après les traditionnelles heures de cours,
les écoliers ont la possibilité de faire du
sport de 15h à 16h30. 1750 enfants participent à des activités variées. 30% de ces
dernières concernent le sport. Elles sont
assurées par des animateurs de la ville, des
vacataires et dix associations sportives
sous convention qui ont intégré les animations des nouveaux rythmes scolaires dites
"clubs loisirs" : l'Avenir de Vernon, le Cercle
d'Escrime de Vernon, Sandrella Bahia
Show, SPN Danse, le SPN Football, le SPN
Canoë Kayak, le SPN Basket et le SPN
Karaté, le Tennis Club de Vernon et le Club
musculation santé Vernon. « Il s'agit d'une
première porte d'entrée pour intéresser les
enfants au sport et créer une vraie identité
sportive dès la maternelle. » Très prisée,
l'École Municipale du Sport regroupe pas
moins de 250 enfants. Pour 15 € seulement par an, ils bénéficient de toutes les
activités de l'EMS et du club loisirs. n

5

6 gymnases

Éducateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives travaillent en collaboration
avec l’Éducation nationale pour la pratique du sport à l’école et sur le temps périscolaire
en partenariat avec des associations sportives pour l’École Municipale du Sport.

sont à la disposition
des associations vernonnaises.
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dossier
Des infrastructures
de qualité

Vernon fête l'Euro !
La France accueille la 15e édition
de l'Euro de football jusqu'au
10 juillet. Le SPN Football et la
ville ont prévu des animations
pour tous. La finale sera
retransmise sur grand écran à
l’Espace Philippe-Auguste.

Après les premières assises du sport
en 2015, un nouveau système de
réservation des équipements a été mis
en place, facilitant ainsi les demandes
des associations. Ces dernières
s’adressent à un guichet unique par
mail sports-vernon@cape27.fr,
et ce, quel que soit le propriétaire
de l'équipement.
Actuellement, le Cosec des Boutardes
est le seul à être géré par la ville.
Le stade de Vernonnet, les gymnases
de Gamilly et du Grévarin sont régis
par la Cape.
« La Fédération Française de Karaté
nous a contactés en fin d'année
dernière pour organiser la coupe de
France de la zone nord de full-contact
au Grévarin. En organisant des
évènements, nos infrastructures se
font connaître », se réjouit Jérôme
Grenier, adjoint au sport. Les activités
nautiques se concentrent sur la base
des Tourelles qui accueille le canoëkayak, l'aviron et la voile. Vernon peut
également s'appuyer sur le Cosec des
Boutardes, les gymnases Ariane,
César-Lemaître et du lycée. Le Plateau
de l'Espace a lui aussi ses
équipements. Ces structures sont
réparties sur l'ensemble des quartiers,
qui bénéficient aussi des city stades.
Accessibles à tous, ces terrains
multisports sont très prisés des
jeunes, qui peuvent y jouer au foot
ou au basket.
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L

e SPN Football organise cinq
tournois de football pour les
11-13 ans et les 14-16 ans en
marge du championnat d’Europe de
football. Ils se déroulent respectivement les 11 juin (Boutardes), 18 juin
(Valmeux), 25 juin (Églantiers), 2 juillet (Futaie) et 10 juillet en centre-ville.
Les dossiers d’inscription sont à retirer dans les centres sociaux.
Chaque équipe sera automatiquement inscrite pour le tournoi final
du dimanche 10 juillet où 48 équipes
sont attendues, place de
la République.
Des tournois
et des quiz !
Ces matches se joueront
sur city stade à 4 contre 4.
À l'occasion de ces tournois, les jeunes seront
sensibilisés lors d'ateliers
dédiés aux règles du football, aux gestes de premiers
secours par la Croix Rouge,
à l’écologie et l’hygiène. Sur
chaque atelier, un quiz leur
sera donné. Les réponses
donneront des points et
permettront aux équipes
d’améliorer leur classement.
La finale retransmise
sur grand écran
En parallèle de ce tournoi, le
public est invité dimanche
10 juillet de 14h30 à 18h,

jour de la finale de l’Euro, à rejoindre
la place de la République pour
participer à des animations comme
la jonglerie, un baby-foot humain ou
des tirs de précision…
Une structure gonflable clôturera le
tournoi de football dans les quartiers.
La finale de l’Euro 2016 sera diffusée
sur grand écran à l’Espace PhilippeAu g u ste d a n s l a sa l l e Vi k i n gs
dimanche 10 juillet à 21h.
Durant l'Euro, 11 bars vernonnais
retransmettent les matches en
direct. Certains ont pris le parti de
ne diffuser que les matches de
l'équipe de France, d'autres en
diffusent bien plus.
D’INFOS : Retrouvez la liste des 11 bars
diffusant les matches durant la compétition
sur www.vernon27.fr n

L’EURO À VERNOsN!
Tous avec les Bleu
Tournois, animations, jeux, atel

iers
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EN VILLE
fête de la musique

Mirror Effect
présente ses compos !
Laure Ternaux et son équipe.

Digital se fait
une beauté
Le magasin Digital a changé de
gérant dernièrement avec l'arrivée
de Laure Ternaux. Une équipe de
trois personnes accueille les clients
pour un grand destockage avant
travaux. « Le magasin va avoir un
coup de neuf et un réaménagement
total. Nous allons installer un
nouvel éclairage », explique Laure
Ternaux. Une autre nouveauté,
appréciable pour la clientèle, les
horaires, mercredi et samedi, le
magasin sera ouvert non-stop.
D’INFOS :
20 place de Gaulle, ouvert les mardis,
jeudis et vendredis de 9h15 à 12h15 et
de 14h15 à 19h, les mercredis et samedis de 9h à 19h. Tél. : 02 32 51 06 69.

Foire à tout de Bizy
L’Association pour la sauvegarde et l'animation
de Bizy (ASAB) organise sa foire à tout dans
le square de Bizy dimanche 19 juin.
Le stationnement et la circulation seront
interdits rue Jean-Oury à cette date.

Permanence des élus
sans rendez-vous
La prochaine permanence sans rendez-vous se
tiendra le vendredi 8 juillet à 17h30. François
Ouzilleau et Sébastien Lecornu recevront à la
mairie. Retrouvez toutes les permanences des
élus sur www.vernon27.fr.
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Mirror Effect en répétition au Studio, une salle d'enregistrement gérée par la ville. Ils sont
actuellement à la recherche d'un chanteur ou d'une chanteuse pour rejoindre le groupe.

Le groupe local Mirror Effect se
produira place Barette mardi 21 juin
pour la Fête de la musique.
Rencontre avec ces passionnés.

D

epuis deux ans, Frédéric, bassiste,
Sébastien, batteur et Dimitri, guitariste, ont monté le groupe
Mirror Effect. Ils répètent une fois par
semaine au studio municipal. « Le
matériel est bon, les prix sont intéressants et on est seulement à dix
minutes de chez nous », commente
Sébastien. Si le bassiste apprécie le
métal, le batteur se décrit comme
grand amateur de rock et le guitariste

est fan de rock’n’roll et de rockabilly.
Grâce à leurs nombreuses répétitions
au Studio de Vernon, ils ont réussi à se
trouver une véritable identité musicale.
Cette année, Mirror Effect a décidé de
passer un cap et de présenter
quelques unes de ses propres compositions lors de la Fête de la musique.
« Cela ne fait même pas deux ans que
l’on joue ensemble, pour nous c’est
l’occasion d’avoir un public, on est
super content de jouer à cette occasion », se réjouit d'avance Frédéric. n
D’INFOS : Retrouvez le programme de la
Fête de la musique sur ww.vernon27.fr

Centre-ville piétonnier
À l'occasion de la Fête de la musique le
mardi 21 juin, le stationnement sera interdit rue Sainte-Geneviève, place Barette,
place de-Gaulle du lundi 20 à 20h au mardi
21 juin à minuit. La circulation sera interdite excepté pour les secours et l’orga-

nisation rue Carnot, rue d’Albufera, rue
Saint-Jacques, place Barette, rue SainteGeneviève, rue du Soleil, rue des Tanneurs,
rue aux Huiliers, place de-Gaulle et place
de l’Ancienne-Halle le mardi 21 juin de 17h
à minuit.

restauration bio et locale

L'Arbre aux légumes
approvisionne L'Estampille

ÉCHO

Fluicity monte
en puissance
Depuis plusieurs mois,
les Vernonnais utilisent
l'application Fluicity.
Ils proposent leurs idées,
contribuent à l'amélioration
de l'espace public et
dialoguent plus facilement
avec les élus.

Marie-Claude Fourestier, présidente de l'association l'Arbre aux légumes, Fabrice Fontaine,
chef de cuisine chez Erisay et Frédéric Erisay, restaurateur, vont travailler main dans la main.

Depuis quelques semaines,
la maison Erisay s'approvisionne
directement auprès de l'Arbre
aux Légumes, une aubaine
pour l'association qui favorise
la réinsertion.

T

ous les ingrédients étaient réunis pour que Frédéric Erisay, restaurateur, tombe sous le charme
de l'association l'Arbre aux légumes.
Désormais installée au pied du château de Gaillon, elle favorise la réinsertion en produisant des fruits et légumes
bios. « Ils nous garantissent un approvisionnement bio local. Fabrice Fontaine, le chef de cuisine se basera sur
leurs produits. On prend tout ce qu'ils
peuvent nous proposer. Cela suscite la
création », s'enthousiasme le restaurateur, qui gère trois restaurants (Vernon, Rouen et Saint-Aubin-sur-Gaillon)
et qui fait également traiteur. La maison Erisay, c'est 2 tonnes de légumes,
500 bottes de plantes aromatiques et

150 salades par semaine. Actuellement,
24 personnes bénéficient du dispositif
de réinsertion de l'Arbre aux légumes.
« Plus on demandera de volume à l'association et plus les personnes qui
pourront bénéficier de ce système
seront nombreuses. C'est valorisant
d'être aidé par le travail. »
Salade, radis, carottes, pommes de
terre, navet, fraises, pommes, poires...
Les fruits et légumes proposés sont
nombreux. D'ici la fin de l'année, la
maison Erisay a pour ambition de s'approvisionner à 80% chez l'Arbre aux
légumes. Elle compte aussi assurer sa
promotion afin de lui rapporter davantage de clients, en incitant ses 150 salariés et les clients à acheter leurs fruits
et légumes auprès de l'association. Un
partenariat gagnant-gagnant. n

Présent au Salon des maires,
Fluicity a pu rencontrer de
nombreux élus et citoyens.
L'application, dont Vernon a
été le pilote, est de plus en plus
sollicitée en France mais aussi à
l'étranger. C'est ce qu'a démontré
la vidéo sur Fluicity diffusée sur
El País et vue 67 000 fois en
moins de deux jours. Depuis, une
centaine de villes espagnoles se
sont rapprochées de la start-up.
Le profil des utilisateurs
Régulièrement consultés, les
utilisateurs de Fluicity à Vernon
ont répondu à des questions
afin de déterminer leur profil. La
plupart des utilisateurs ont entre
36 et 59 ans (41,77%), suivent les
26-35 ans (30,38%). La majorité
se compose d'hommes (61,96%).
55,17% des utilisateurs trouvent
cette application assez utile.
Vous aussi, téléchargez
gratuitement Fluicity sur votre
mobile : consultez l’info de votre
ville, communiquez avec vos élus
et proposez vos idées.
D’INFOS : www.vernon27.fr/fluicity

D’INFOS : L'Arbre aux légumes :
adherent-aal@orange.fr / 02 32 51 28 34
Restaurant L'Estampille :
6 place de Paris / 02 77 19 00 12
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côté associations
association nature et sentiers vernonnais

Le goût des excursions
Marcher en pleine nature est le
premier credo de l’association
Nature et Sentiers Vernonnais. Faire
découvrir la région vernonnaise par
les chemins est sa seconde priorité.

À

la création de l’association Nature et
Sentiers, il y a trois amateurs de
marche qui ont des envies de chemins
plus que de bitume. Il s’agit d’Elisabeth
Rousseau, Marie-Christine Dieudonné et
Jean-Claude Delattre. Quand les trois compères lancent l’association Nature et Sentiers lors de la saison 1995-1996, une trentaine de personnes les rejoignent.
« Ça me passionnait de découvrir des chemins et de les montrer aux autres ensuite »,
relate Elisabeth Rousseau, qui arpentait
alors les chemins en amont de la sortie.
« Nous avons une région merveilleuse et la
marche permet de la voir autrement, d’en
découvrir les joyaux. La vallée d’Eure, et de
la Seine sont de toute beauté », constate
Elisabeth Rousseau.
Les randos ont commencé tranquillement
au rythme d'un dimanche matin tous les
quinze jours. L’association rejoint dès ses
débuts la Fédération Française de la Randonnée Pédestre.
Dès 1998, des randos d’une journée par
mois sont au programme, permettant de
varier les parcours.
Si les randos du dimanche matin ou à la
journée, sont des sorties marche, elle propose aussi un tantinet de culture, car le
guide conte l’Histoire.
Une activité qui a le vent en poupe
En 2012, des membres de l’association
créent les randos de semaine, les jeudis
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après-midi, tous les 15 jours. Cette même
année, une activité nordique est mise en
place. « Cinq animateurs se sont formés
pour lancer cette activité, qui a le vent en
poupe. La marche nordique fait travailler
tout le corps. En début de saison nous
expliquons comment se servir des bâtons.
Nous en prêtons quelques un. Cela donne
le temps aux nouveaux de débuter et de
trouver la bonne taille de bâton adaptée à
leur morphologie. Il est très important
d’avoir un bon matériel », explique
Elisabeth Rousseau.
En tout, l’association compte treize animateurs formés, dont cinq en marche nordique. Ils étaient déjà guides au sein de
l’association. La marche nordique se
déroule les mercredis et samedis aprèsmidi. « Nous avons dû créer nos chemins
pour ces activités. Maintenant nous en
avons une bonne centaine dans notre
escarcelle », indique la présidente.
Vendredi 10 juin, après l’assemblée générale, les 20 ans ont été fêtés lors d'une
soirée qui a réuni anciens et nouveaux
adhérents. n

le bureau
Présidente : Elisabeth Rousseau
Vice-présidente :
Marie-Christine Dieudonné
Secrétaire : Françoise Devauchelle
Secrétaire adjoint : Lionel Devauchelle
Trésorier : Alain Dupuis
Trésorier adjoint : Gilles Rouchy
Nature et Sentiers en chiffres
107 adhérents
Moyenne d’âge : 58 ans
Adhérent le plus âgé : 82 ans
13 animateurs formés
Plus de 100 chemins
de randonnée balisés.
Adhésion : 40 € pour l’année
20 sorties par an le dimanche
Subvention municipale : 500 €
D’INFOS :
www.nature-et-sentiers-vernonnais.
jimdo.com et 02 32 51 64 60. Les
points de départs et les calendriers
sont disponibles sur le site.

BON À SAVOIR @
Jazzic' Instinct

L'

école de
musiques
actuelles Jazzic'
Instinct vous popose
un stage intensif d'été
du lundi 11 juillet au
samedi 16 juillet. Ce
stage est réservé
aux adolescents et adultes souhaitant
approfondir leurs connaissances
théoriques et pratiques de la musique
(prestation scénique, ateliers, cours
d'instruments, histoire de la musique,
chorale, MAO, harmonie...).

D’INFOS : www.jazzic-instinct.fr/stage-dete
Tél. : 02 77 19 30 72
Mail. : jazzicInstinct@gmail.com

THEROS

L'

association Theros organise une
kermesse, ouverte à tous, le
dimanche 26 juin de 12h30 à 18h sur
le parking de l'église évangélique au
16 chemin de ronde à Vernon.
D’INFOS : Jean-Pierre Stanicki,
président de l'association Theros.
Tél. : 06 88 30 22 39

La fête des voisins

V

endredi 27 mai 2016, la 11e édition
de la Fête des voisins, à l'initiative de
l’Association des locataires d'Eure
Habitat, les partenaires Simone-Veil et le
service médiation et de la Ville de Vernon,
s'est déroulée dans les différents quartiers
de Vernon : Les Valmeux, les Boutardes,

Associations, cette page est la vôtre.
Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à :
contact@vernon-direct.fr

les Douers, Copernic… Rue de la Marne/
Ferme (qui faisait cette année leur première
fête des voisins). Tous ces Vernonnais
de différents quartiers se sont retrouvés
dans une douce soirée de printemps, de
rencontre et de convivialité. Tables dressées,
buffets garnis, une bonne occasion de
partager le verre de l'amitié et d'échanger
autour d'un buffet froid concocté par
certains participants, retraitées, mères
au foyer... Les habitants de Copernic sont
descendus en nombre pour partager la fête
ainsi que ceux des Douers qui ont même
dansé au son des tams-tams jusqu’à 23h.
Ce moment permet aussi d'accueillir les
nouveaux habitants, c'était le cas avec un
jeune couple de résidents ayant récemment
emménagé rue de la Marne/Ferme, des
nouveaux résidents.

L'association
pour la Sauvegarde
et l'ANimation de Bizy

C

ette année l’association d’animation
de quartier ASAB à BIZY organise la
foire à tout en plein milieu du quartier
dans le square de Bizy à coté l’école
Maxime-Marchand, rue Steinlen à Vernon
le dimanche 19 juin de 7h à 18h.
C’est un endroit partiellement clos avec
jeux, parfait pour le bonheur des enfants,
très accessible.
Le but est de créer un moment très
convivial pour les plus jeunes en priorité
avec animations de maquillage, tatoo très
mode en toute sécurité.
L’après midi, grâce à nos animateurs
énergiques Mathieu et Pauline,
démonstration de chorégraphies des clubs
footballistiques, c’est le bon moment.
Également, un lieu de dialogue chaleureux
pour les personnes isolées, enfin un lieu
d’échange, de partage entre voisins.
Cette année, le café de bienvenue sera
offert à chaque exposant !

Sur notre stand ASAB, nous vous
proposerons viennoiseries, sandwiches,
barbecue merguez, boissons, et plats de
qualité pour les gourmets.
Nouveauté 2016 : des glaces et pâtisseries
Nos équipiers à votre service, vous
accueillerons avec grand plaisir.
D’INFOS : Inscriptions par téléphone
au 02 32 51 23 72 ou au 06 79 28 26 21 ou sur
place. Mail : vernon.asab@gmail.com

Les AMIS de l'Orgue

M

ardi 21 juin pour la fête de la
musique, entre 18h et 20h, les
musiciens amateurs à l'aise avec le
clavier sont invités par les Amis de l'orgue
à venir jouer un court morceau sur l'orgue
de la Collégiale.
Concert chœur et orgue
Dimanche 26 juin à 17h à la Collégiale,
Grand chœur de Poissy, dir. Stéphane
Laberdure et Alain Brunet (orgue).
Requiem de Duruflé.
En première partie, Debussy, Ravel, Poulenc
avec l'Ensemble vocal de Poissy.
D’INFOS : Entrée et participation libres.
Renseignements et inscriptions :
Association des Amis de l'orgue
06 81 79 22 55 - amisorguevernon@yahoo.fr

Le centre de langues
étrangères Fée Savoir
de Vernon

L

a Fée Savoir vous propose des ateliers
linguistiques pour les mois d’été :
Formules de 30 heures de cours en
groupe (4-8 personnes) : niveau débutant,
intermédiaire ou avancé en anglais, russe,
italien, espagnol et allemand.
D’INFOS : 07 87 21 37 04 - www.fee-savoir.com
Mail : elen.shpakovskaya@yahoo.com
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l'agenda de vos loisirs
À LA UNE

FÊTE
DE LA MUSIQUE
Mardi 21 juin
À partir de 18h
Centre-ville
Des dizaines de concerts de rues
(jardin des Arts, place Barette, place
de-Gaulle, Collégiale, Conservatoire)
et dans les brasseries.

Tarif : 10 €, sur inscription au
02 32 21 28 09 ou à
musee@vernon27.fr
10h30 à 12h30 – Musée
de Vernon

3 juillet
Une soirée chez
Madeleine Lemaire
Accès inclus dans le billet
d’entrée du musée
16h - Musée de Vernon

Animations
17 juin
Soirée jeux à la
ludothèque de Vernon
19h30

18 juin
Appel du Général
de Gaulle
Dépôt de gerbe et lecture de
l’appel, suivi d’une réception
dans la salle des Mariages de
la mairie.

18h – Place de-Gaulle

19 juin
Journée nationale
des Sapeurs-Pompiers
et du 108ème congrès
départemental
10h30 à 18h - place du VieuxRené et place de la République

19 juin
Foire à tout de Bizy
Inscriptions : 02 32 51 23 72 ou
06 79 28 26 21 ou sur place.
vernon.asab@gmail.com
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7h à 18h – Square de Bizy

21 juin
Fête de la musique !
Retrouvez des dizaines de
groupes et de musiciens qui
jouent dans les rues, et de
nombreux autres artistes,
dans les bars et restaurants (le
Globe, le Clemenceau, le café
de France, Au bon coin, le
Cottage, le B à Bar, Bus Stop
Diner).
Jardin des arts :
• 18h30 / 19h30 Céli’art
• 19h30/ 20h30 So Dance
• 20h30 / 21h Montage
Philharmonie
• 21h / 22h Philharmonie et
orchestre 2ème cycle vents
Collégiale :
• 18h / 20h Pratique de l’Orgue
par des initiés avec les Amis de
l’Orgue
• 20h / 20h30 Prestation du
Choeur d’Annebault
• 20h40 /21h30 Prestation
conjointe Chorus semper Viret
et Voix Normandes.
Place de Gaulle :
• 18h30/ Minuit - Danse et
chant / Podium familial / Hip

Hop / Pop Rock / Salsa / No
Man’s Land / Céli’art /Lion
Paw. Et bien d’autres….
Place Barette :
• 18h / 18h30 SPN Claquette/
SPN Danse
• 18h30 /19h30 Guitare
Attitudes (École de guitare)
• 19h30 / 20h30 So Gospel
• 21h / 22h Mirrors Effects
• 22h / 23h Jazz Line
Conservatoire EPA :
• 18h / 20h00 Escapade
Musicale Rotonde du
Conservatoire.

Jusqu’au 24 juin
Marché artisanal
Marché artisanal et animation
musicale chaque vendredi.

De 16h à 22h - Esplanade
Jean-Claude-Asphe

25 juin
Atelier d'écriture
Autour de l’exposition Portraits
de femmes, vous êtes invités à
laisser libre cours à votre
imagination poétique. Ateliers
animés par Anouk JournoDurey, écrivain et poète.

spectacles
17 juin
Skaanza

14 juillet
Fête nationale
Dépôt de gerbe à l’hôtel de
ville suivi par une aubade de la
philharmonie pour terminer
par une réception en mairie

11h - Hall de l’Hôtel de ville

et si on sortait ?

mardi au dimanche de 10h30
à 18h. Entrée libre pour les
Vernonnais. Gratuité le 1er
dimanche de chaque mois

Expositions
Jusqu’au 20 juin
Paysages de parcs
et jardins russes
et français
Réalisés par des peintres de
Saint-Pétersbourg grâce au
soutien de Galina Stepanova
mécène russe et propriétaire
du Domaine Maryino. Inclus
dans le billet d’entrée aux
jardins de Bizy.

Jusqu’au 22 juin
Littératures du sud
Médiathèque de Vernon
Entrée libre

Jusqu'au 3 juillet
Caillebotte,
peintre et jardinier
Musée des impressionnismes
Giverny

Jusqu'au 25 septembre
Portraits de femmes
Une exposition qui permettra
de se pencher sur les femmes
artistes ayant œuvré dans le
sillage du mouvement
impressionniste, tout en étant
restées bien souvent dans
l’ombre des figures masculines
plus célèbres.

Musée de Vernon. Ouvert du

Concert des chorales de la
région. Enfants et adultes,
amateurs et professionnels,
600 choristes et instrumentistes interpréteront Skaanza,
d’Étienne Perruchon, une
pièce qui concentre des
« chants de foule des nomades
Dogoriens », le Dogorien étant
une langue imaginaire aux
accents slaves créée par le
compositeur.

20h30 - Gymnase du Grévarin

18 juin
Spectacle de danse
Avatar
Celi'Art et À tous Corps
présentent le spectacle de fin
d'année "AVATAR Bienvenue à
Pandora".
Adulte 15€ / Étudiant 10€ /
Famille nombreuse 10€ /
enfant 7€
Celi-art@orange.fr
06 72 94 56 38
15h30 et 20h30
Espace Philippe-Auguste

18 et 19 juin
Supercrack

Dodeline décide Camille,
son mari, à concourir à
l'émission de télévision
Supercrack !
Une comédie hilarante et
profonde inspirée de la pièce
" Pour ses beaux yeux "
de René de Obaldia.

20h30 et 16h30 - Théâtre
du Lion. 06 40 95 71 57

21 juin
Concert d’Orgue
Les musiciens amateurs
à l'aise avec le clavier sont
invités par les Amis de l'orgue
à venir jouer un court
morceau sur l'orgue de la
Collégiale.

Inscriptions : 06 81 79 22 55
amisorguevernon@yahoo.fr
18h - Collégiale de Vernon

26 juin
Concert chœur
et Orgue
Grand chœur de Poissy.

Sans titre-1 1

Direction : Stéphane
Laberdure et Alain Brunet
(orgue). Requiem de Duruflé.
En première partie, Debussy,
Ravel, Poulenc avec
l’Ensemble vocal de Poissy.

Sports
28 juin et 5 juillet
Vernon Roller

retransmission de la finale de
la coupe d’Europe de football.
De nombreuses rencontres,
manifestations, ateliers de
foot-citoyen, jongles, slalom
etc. auront lieu.

Entrée et participation libre.
Association des Amis de
l'orgue : 06 81 79 22 55
17h - Collégiale de Vernon

20h30 - Jardin des Arts

21h - Espace Philippe-Auguste

25 juin
Gala Twirling Bâton

Conférences

28 juin
Musiques créoles
Concert par les élèves des
Classes à Horaires Aménagés.

20h30
Espace Philippe-Auguste

8 juillet
Concert de clôture
de la 1ère Académie
de musique ancienne
En présence de l’ensemble
des stagiaires musiciens.

Orangerie
du Château de Bizy
16h30 – Accès : 4€

Avec le SPN Twirling Bâton.
Tarif : 3€
19h - Gymnase de Gamilly

Du 11 juin au 10 juillet
Tournois de football et
ateliers pédagogiques
Pour les 11-13 ans et 14-16 ans.
Inscriptions auprès des
centres sociaux.

16 juin
La prévention du
risque suicidaire
Par les docteurs Taleb
et Cléry-Melin.

20h30
Espace Philippe-Auguste

10 juillet
Retransmission de la
finale de l’Euro

18 juin
Artistes femmes
au temps des
impressionnistes

Rendez-vous salle Viking de
l’Espace Philippe-Auguste le
10 juillet, pour une

Conférence de Marie-Josèphe
Bonnet, historienne d'art,
écrivain et conférencière,

spécialiste des artistes
femmes.

Accès inclus dans le billet
d’entrée du musée.
15h – Musée de Vernon

notez-le !
13 au 17 juillet
Vernon Côtés Seine
Vous avez adoré la première
édition en 2015, Vernon Côtés
Seine fait encore plus fort
cette année, avec 5 jours de
fête ! Rendez-vous du 13 au 17
juillet 2016, avec les festivités
du 14 juillet pour ouvrir le bal.
Au programme : soirée DJ
et feu d’artifice le 13 juillet,
Vernon too rock du 14 au 16
juillet, épreuves du
championnat de France
de Jet ski du 14 au 17 juillet,
la fête du jeu et marché
artisanal le 17 juillet !
www.vernon-cotes-seine.com

09/06/2016 14:22
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EXPRESSIONS LIBRES
Groupe Générations Vernon

D

epuis mars 2015, nous avons porté et défendu, avec
Catherine Delalande, des projets structurants pour Vernon
qui a été trop longtemps oubliée par le Département. Ces
projets et ces actions sont nombreux. Il s'agit notamment de la
Seine à vélo, qui va permettre de relier Giverny aux Andelys via
les Tourelles avec des travaux qui débuteront avant la fin de l’année. C'est aussi l’accélération des contacts avec les entreprises
grâce au poids du Département notamment pour le Plateau de
l’Espace (ce qui témoigne de la nouvelle notoriété du site et de sa
reconnaissance par les partenaires). C'est le lancement d’un
plan ambitieux qui doit permettre de sauvegarder notre patrimoine, et nous pensons en premier lieu à la Collégiale. C'est
encore le réaménagement du boulevard urbain entre le pont Clemenceau et Fieschi, qui sera réalisé durant le mandat. Sans
oublier la décision attendue par les parents d’élèves et le corps
enseignant depuis des années : la construction d'un nouveau
collège pour les élèves de César-Lemaître.

Groupe Vernon Tous Ensemble
Texte non parvenu

Nous sommes aussi heureux de voir que le prochain congrès
départemental des sapeurs-pompiers a lieu à Vernon dimanche
19 juin : il y aura des animations pour toute la famille. Là encore
le Département investit à Vernon et c’est nouveau ! Nous vous y
attendons nombreux !
Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon

Groupe Vernon Bleu Marine
Texte non parvenu
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Groupe Oui Vernon avance

L

ors du conseil municipal du 25 mars, de graves accusations
ont été proférées à l’encontre des élus de notre Groupe « Oui
Vernon avance » par Monsieur Huau-Armani, adjoint à la
culture, pleinement soutenu par le Maire de Vernon.
À propos des subventions aux associations il a déclaré : « désormais il n’est plus besoin d’avoir sa carte, il s’agit simplement
pour une association de s’engager dans la vie municipale (…) »
Il a donc été clairement sous entendu que nous aurions réparti
les subventions en fonction de l’appartenance à un parti politique, ce qui est mensonger et intolérable.
À aucun moment les services de l’État durant le précédent
mandat n’ont eu à faire la moindre réserve, ou remarque qu’il
s’agisse de :
- la Préfecture pour le respect de la légalité administrative,
- la Chambre régionale des comptes pour la bonne gestion des
deniers publics,
- ou la Justice pour des infractions au Code pénal.
Nous avons saisi Mme la Procureur de la République et Mr le
Préfet. Ces échanges indignes d’élus républicains, illustrent le
climat délétère que nous, groupes d’opposition, subissons. Les
procès d’intention, les propos insidieux, les accusations vis-àvis de la gestion municipale précédente ponctuent honteusement notre vie municipale depuis maintenant deux ans.

MÉMOIRE(S)

Par le service des Archives municipales

PASSÉ | LES NOMS DE RUES RAPPELLENT L'HISTOIRE

Théophile Alexandre Steinlen
Grand admirateur de son ami Théophile Alexandre Steinlen, le Marcellois Yvan Lamberty collectionnait les œuvres de
l'illustrateur. Il organise une exposition à Vernon en 1950. Steilen deviendra alors un nom incontournable de la vie vernonnaise.
il fait la guerre de 1914 dans les tranchées. Là encore, ses dessins seront
les témoins de la souffrance humaine.
Naturalisé français en 1921, il décède
quelques années après à Paris chez sa
fille, le 4 décembre 1923.
Yvan Lamberty, né en 1872 en Belgique, est un véritable passionné
d’art, collectionneur et mécène, mais
surtout un fervent admirateur de
Steinlen. Il s’installe vers 1930 à Paris,
puis en 1939 à Saint-Marcel.

Pieter Dupont, Portrait de T.A. Steinlen
(1901), gravure.

T

héophile Alexandre Steinlen est né
à Lausanne le 10 novembre 1859.
Il émigre en France en 1878 et vit
à Paris à partir de 1881. C’est à cette
époque qu’il découvre le cabaret du
"Chat Noir" à Montmartre, point de
rencontre du Paris des artistes et des
bohèmes. Spécialiste des dessins et
peintures de chats, il en dessine la
célèbre enseigne.
Steinlen est aussi l’illustrateur des
chansons de Bruant, de plusieurs journaux, de livres et d’affiches. Peintre,
dessinateur, lithographe, sculpteur,
illustrateur... ses talents sont multiples. Il est reconnu pour avoir été le
fidèle interprète de la vie Montmartoise de son époque. Il a su peindre la
solitude et la misère des lavandières,
des porteuses de pains, des enfants
des rues et des ouvriers qu’il croisait
quotidiennement. Fervent patriote,

Une exposition en salle
des Mariages
En 1950, le collectionneur
organise une exposition
des œuvres de son ami
dans la salle des Mariages
de l’hôtel de ville de Vernon.
C’est un succès total. Cette
même année, il reçoit la croix
de Chevalier de la Légion
d’honneur pour services
rendus aux arts français. La
cérémonie s'est déroulée à la
mairie de Vernon.
Yvan Lamberty s'éteindra à
Saint-Marcel le 12 avril 1957.
Sa compagne Jeanne Jeannot,
fera don à la ville de Vernon en
1964 de 51 œuvres de Steinlen.
D’autres pièces seront ensuite
acquises par le musée de Vernon pour
compléter cette collection.
En 1995, le conseil municipal décide
de donner le nom de ce grand artiste
à une rue nouvelle du hameau de
Glatigny, car Théophile Steinlen fait
partie de la vie vernonnaise. n
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ÉTAT CIVIL

LA PAUSE
Les coups de coeur loisirs de la rédaction

NAISSANCES

dvd
Les secrets des autres

lèles, qui tantôt se croisent
tantôt s'écartent.

Berfin DAS

cd
Mémoires vives

Alix LARROUMET

de Patrick Wang, d'après le roman
de Leah Hager Cohen, 2015

L'histoire
d'une famille
hantée par
un destin
tragique.
Une visite
inattendue
va à la fois
rouvrir des blessures enfouies,
et offrir une voie de sortie à ce
deuil irrésolu. Si la situation
posée à l'origine est dramatique, son développement
évitera soigneusement toute
surenchère. Y contribue grandement le choix de basculer
régulièrement de la réalité
vécue par les personnages
à leurs univers psychiques.
S'éclairent ainsi, sans recours

à la lourdeur d'un discours explicatif, les incompréhensions,
les non-dits, les impasses.

roman
L'amie prodigieuse

Le 27/05/2016
Le 01/06/2016

de Grand Blanc, 2016

Elena Ferrante, 2014

À la fin des
années 1950,
Elena et Lila
vivent dans
un quartier
défavorisé
de Naples.
Malgré
des études
brillantes, Lila abandonne
l'école pour travailler avec son
père dans sa cordonnerie. En
revanche, Elena, soutenue par
son institutrice, étudie dans
les meilleures écoles. Durant
cette période, les deux amies
suivent des chemins paral-

Originaire
de Metz,
Grand Blanc
nous invite à
entrer dans
une fête nocturne et infernale dont
le rythme décélère parfois
mais ne s'interrompt jamais.
Un album envoûtant, dansant,
réjouissant, d'un jeune groupe
français en passe de devenir
très, très grand.

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

DIMINUTION
FOURRURE

Bernard SAINQUIN
Le 25/05/2016 (88 ans)

Denise BOURDON
veuve COLLEMARE
Le 26/05/2016 (90 ans)

Thérèse BONENFANT
veuve LEBOUTEILLER

Le 05/06/2016 (74 ans)
FLEUVE
FRANÇAIS
SIGNAL DU
DÉPART

Marcelle BOURLOO
épouse BAVOUZET

MET EN
PLACE

PRODUIRE

Le 10/06/2016 (84 ans)

TENTERA

Claude BOUCHER
Le 10/06/2016 (81 ans)

FEMME
DU NORD
FUT MALIN

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

PRÉPOSITION
FAIBLE
LUMIÈRE
VILLE
D’ITALIE
PRÉNOM
MASCULIN

Suivez-nous,
réagissez,
partagez !

FORME
D’AVOIR
VILLE
D’ITALIE

CONIFÈRE
RAYURE

LOPIN DE
TERRE
INVERTÉBRÉ

CONDIMENT

JALOUSE
ILE DES
CHARENTES

ÉLÉMENT
DE POULIE

NOTE DE
MUSIQUE

© Fortissimots

Ville de Vernon
MÉTRO
PARISIEN

VENUS AU
MONDE

DÉCÈS

Francine MAROTO

PEU
FRÉQUENT
POSSESSIF

LIMITÉES

Le 04/06/2016

Le 29/05/2016 (90 ans)

Mots fléchés
NORDAMÉRICAINS
RAYON
LUMINEUX

Anastasia OLAH

Mairie de Vernon
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LA RENCONTRE
VINCENT MEGRET
SKF S2M

Au Plateau de l'Espace,
la recherche se
développe
Depuis juillet 2015, l'entreprise SKF S2M a installé
son unité de recherche appliquée en mécatronique
magnétique sur le nouveau campus technologique.
Vincent Mégret, son directeur, explique les raisons
de ce choix.

Vernon Direct Comment avez-vous
choisi de vous implanter sur le
plateau de l’Espace ?
Vincent Megret On a rejoint le projet
par un jeu d’opportunités. Tout notre
service de recherche et développement
(R&D) lié à la technologie des paliers
magnétiques et des moteurs électriques
à haute vitesse était rassemblé sur le
site de notre usine de Saint-Marcel.
Cependant, pour pouvoir faire fonctionner
nos bancs d’essai, il faut des moteurs
de puissance très importante.
À Saint-Marcel, depuis plusieurs mois,
nous n’avions plus les locaux et la
puissance électrique adaptés. J’avais
alors deux choix : investir lourdement sur
le site existant ou trouver un nouveau lieu.
C’est ce qu’il s’est passé avec le Plateau
de l’Espace, que j’ai découvert grâce au
Groupement interprofessionnel de la
région de Vernon (GIRV).
Après avoir exposé mon problème,
on m‘a proposé le bâtiment H4,
l’historique bâtiment "Véronique".

VD C’est un clin d’œil de l’Histoire…
VM Tout à fait. Les premiers essais
de paliers magnétiques ont été effectués
dans le Laboratoire de recherches
balistiques et aérodynamiques (LRBA)
de 1969 à 1975, pour des applications
militaires. Une première application civile

a été menée l’année suivante, avec
la création d’une filiale en partenariat
avec SKF, leader mondial des roulements.
Pendant 10 ans, S2M a ainsi été installé
sur l’ancien site. Toutefois en 1986,
il n’y avait plus assez de place pour
développer notre activité au regard de
notre croissance. S2M a alors déménagé
à Saint-Marcel.
D’une certaine
manière
« Aujourd’hui,
la ville
avec le Plateau de l’Espace, on revient
a repris en main ce
sur les fonds baptismaux de l’entreprise.

patrimoine naturel
complémentaire
aude
VD Qu’est-ce-que le Plateau
patrimoine
bâti.
l’Espace
vous a apporté
de »
plus ?
VM Il correspondait exactement à

ce dont nous avions besoin, à savoir
la configuration spatiale et la puissance
électrique. D’abord, il disposait d’un
sous-sol extrêmement sécurisé pour
positionner nos bancs d’essai moteurs.
Ensuite, l’endroit offrait la possibilité
d’installer juste au-dessus, dans le hall,
toutes les commandes électroniques.
Le lieu nous a enfin permis de monter
des bancs-tests pour notre centre
de formation destiné aux personnels
de nos clients.

VD Comment s’est passé
l’emménagement ?
VM On a récupéré 1 200 m2 et on a
pu s’installer dans les locaux selon
nos besoins. Nous n’avons pas eu

d’ajustements particuliers à faire.
On a pu prendre place dans ce bâtiment
comme si on avait toujours été là.
Celui-ci s’est révélé parfaitement équipé,
avec des conditions de tests et de
recherche comme on n’en avait jamais eu
dans l’histoire de l’entreprise.
Finalement, 15 de nos 210 salariés ont
pris possession des locaux.

VD Quelles sont les perspectives
pour S2M ?
VM Nous n’en sommes qu’au tout début
de l’aventure. Aujourd’hui, nous menons
un travail de prospective et de réflexion
avec les autres entreprises présentes sur
le site. Pour qu’un campus technologique
se développe, il faut que cela ait un sens
pour les entreprises qui sont sur le Plateau
et pour celles qui sont autour. Car c’est à
partir des forces locales que nous devons
bâtir quelque chose.
L’objectif est de mettre en commun la
recherche, ce qu’on appelle "l’innovation
partagée". Nous voulons enclencher
une dynamique cohérente, pas une
synergie artificielle. L’étape suivante pour
développer ce campus sera d’avoir de
l’enseignement supérieur. Je sais que les
autorités publiques y travaillent.
Si demain on pouvait avoir une
concentration de R&D sur le campus,
cela irradierait l’ensemble de la région.
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