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actus
Un
nouveau
site pour
Pôle Emploi

© Département de l'Eure

C'est officiel, Pôle Emploi
va s'implanter au sein du
quartier Fieschi, à côté
de la place Jean-Paul II.

Le Campus de l'Espace
séduit la Région Normandie
La Région Normandie va "mettre le paquet" sur
le Plateau de l'Espace. C'est la promesse d'Hervé
Morin à Sébastien Lecornu, faite lors de sa venue à
Vernon sur le campus technologique du plateau de
l'Espace. Le président de la Région annonce : "Nous
allons relancer avec Valérie Pécresse (présidente de
la région Île-de-France) l’Axe-Seine et nous ferons
de ce site un site stratégique majeur du département de l’Eure et de la Normandie. Son potentiel
de recherche et d’innovation est considérable. La
Région va soutenir le développement du Campus
de l’Espace plus massivement que par le passé en
matière de formation, d’immobilier d’entreprises
et d’assainissement notamment. Nous avons là
une pépite exceptionnelle tant au niveau des entreprises, du bâti que des infrastructures existantes. La
Région s'investira fortement et l'agence de dévelop-

pement économique régionale sera mobilisée sur ce
sujet avec une équipe dédiée." Après avoir visité ce
site "stratégique" et les entreprises SKF et SafranSnecma, le président de la Région et celui du Département ont fait plusieurs annonces :
- la Région va participer au financement d'un centre
de formation
- la Région va participer au financement de l'assainissement du site (2 millions d'euros)
- l'avance du Département de 1 million d'euros pour
des travaux sur l'immobilier
- l'aide de la Région sur l'investissement
- le prochain comité de pilotage Région/Département sur les questions de formation et d'école
d'ingénieur sur le site.
Depuis l'arrivée de l'équipe municipale, près de 200
emplois directs et indirects ont été créés sur le site.

Stationnement
Face aux nombreux stationnements gênants
dans les zones réglementées unilatérales,
c’est-à-dire dans les rues dont le règlement de stationnement n’est pas de la zone
bleue, de la zone violette ni du stationnement payant. La police municipale rappelle

Déposé en janvier 2016,
le permis de construire
a été délivré le 19 février
par la mairie de Vernon
(un délai d'instruction
rapide).
Les travaux commençeront
fin avril. Pôle Emploi devrait
quitter le 30 de l'avenue
de l'Île-de-France en fin
d'année.

que ce stationnement s’opère du 1er au 15 de
chaque mois du côté des numéros impairs
des immeubles bordant la rue. Du 16 au dernier jour du mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs.
Le changement de côté s'effectue le dernier jour de chacune de ces deux périodes,
entre 20h30 et 21h.
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ça bouge à vernon
actus

Les associations de l'Espace
Bourbon-Penthièvre relogées
Menacée d'effondrement, une
salle de l'Espace Bourbon-Penthièvre n'était plus sûre. D'où le
déménagement des associations
aux résidences de personnes
âgées de Bully et des Blanchères.
Le Bridge club et Chorus Semper
Viret ont fait leurs cartons pour des
mesures de sécurité suite aux
conclusions de l'audit commandé
par la municipalité. Le diagnostic fait
sur la toiture des bâtiments au fond
de la cour était alarmant. Il fait part
de multiples sources d’infiltrations et
des faiblesses mécaniques du zinc,
ne garantissant pas l’étanchéité. Plus
grave encore, le plancher du comble

est instable et la charpente en bois
du bâtiment très dégradée. À la
demande de Léocadie Zinsou, maireadjointe en charge de la vie associative et de Nicole Balmary, maireadjointe en charge du développement durable, les deux associations
qui occupaient gracieusement les
locaux concernés ont donc déménagé avant le vendredi 26 février. La
commune a bien sûr mis à leur disposition des locaux au sein du Foyer
de résidence pour les personnes
âgées de Bully et des Blanchères,
ainsi que des équipes techniques
pour les accompagner dans leurs
déménagements et les formalités
administratives. n

Des bureaux près de la gare

Travaux
GRDF entreprend le 7 mars
prochain d’importants
travaux sur l’avenue de
Rouen, entre la rue de Seine
et la Place Chantereine.
Son but :
Renouveler la conduite
de distribution en acier.
Les branchements des
riverains seront repris et
adaptés à la nouvelle
conduite. En coordination
avec le Syndicat
Intercommunal de
l'Electricité et du Gaz de
l'Eure, ce sont au total,
495mL de conduits qui
seront posés sur une durée
de 65 jours.

Des trains neufs
pour la Normandie
À la demande d'Hervé Morin, président de la
Région, et de Jean-Baptiste Gastinne,
vice-président en charge des transports, l'État
s'est engagé au financement de l'achat de
matériel ferroviraire neuf pour équiper les
lignes Paris-Caen-Cherbourg et Paris-Rouen-Le
Havre. La Région devra financer la gouvernance
de ces lignes. Un accord financier devrait être
trouvé le 31 mars entre l'État et la Région.

L'ancienne pizzeria Les amis de
Monet, à l'angle de la rue Emile
Steiner et de la rue Emile Loubet, ne
sera bientôt plus qu'un vieux souvenir.
À l'abandon, les locaux ont été repris
par Sofocle. Le promoteur souhaite
bâtir des bureaux modernes et
contemporains de 860m2. Contrairement à un précédent projet de logements, celui-ci a été reçu favorable4

ment par l'équipe municipale et a été
présenté par François Ouzilleau aux
riverains. C'est d'ailleurs une entreprise rouennaise, Artefact Architectures, qui réalisera ce programme. La
commercialisation des futurs bureaux
débutera mi-mars lorsque le permis
de construire sera attribué et les travaux commenceront dès que 50% des
locaux seront réservés. n

Colis des anciens
Les inscriptions pour les colis de Noël 2016 ont
débuté et se termineront le 15 septembre. Pour
en bénéficier, vous devez avoir 65 ans et + et
habiter Vernon. Il suffit pour s'inscrire de
retourner au CCAS un justificatif de domicile,
une pièce d’identité et le coupon d’inscription
que vous trouverez au CCAS de Vernon (93 rue
Carnot). À compter de cette année, les colis
seront différenciés selon qu'ils sont destinés à
des couples ou à des personnes seules.

comment ça marche ?

Travaux en cours

> Les aménagements de génie civil ont commencé lundi 15 février autour de la place
de la République — c'est ce qui explique l'apparition de tranchées sur certains trottoirs. La vidéoprotection
sera opérationnelle mi-mars.
Fin 2016, une quinzaine de caméras supplémentaires sera installée aux alentours du centre-ville. En 2017,
le dispositif sera encore complété par la mise en place de 7 ou 8 caméras de plus.
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dossier

Les conseils de
quartier permettent
aux habitants de
s'exprimer sur des
questions liées à
leur quotidien et à
leur environnement
immédiat.

ces vernonnais qui agissent pour la ville
À l'écoute, la ville mise sur le vécu des Vernonnais. Conseil municipal des enfants, conseil des aînés
conseils de quartier, permanences des élus, concertations publiques ou encore la récente application
Fluicity, tous les outils sont réunis pour que les habitants soient entendus et puissent s'investir à Vernon.

F

repères

ortes de ses trois nouveaux conseils, la
ville de Vernon a mis en place un
ensemble de structures qui permet à
ses habitants de s'exprimer dès le plus
jeune âge. Ainsi, dès 8 ans, les jeunes Vernonnais ont désormais la possibilité de
s'impliquer dans la vie locale grâce au
Conseil municipal des enfants qui fait son
retour sous une nouvelle formule en cette
année 2016. Également très estimés pour
leur expérience, leur vécu, leur mémoire de
la ville et de ses transformations, les seniors
ont aussi leur mot à dire au sein du conseil
des aînés. Enfin, les neuf conseils de quartier de Vernon permettent aux habitants de
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se réunir pour faire avancer les projets qui
concernent directement les questions de
proximité ou de vie quotidienne. Ainsi
toutes les générations sont représentées
via ces conseils.
Des projets transversaux entre les
différents conseils
Tous bénévoles, ces Vernonnais sont des
intermédiaires privilégiés avec les élus et
les services de la Ville. Ils s'impliquent par
amour de leur ville et par envie de porter les
projets qui leur tiennent à coeur. Un investissement quasiment quotidien. Lieux de
partage, d'information et d'avancement des

projets, ces différents conseils sont évidemment amenés à se rencontrer dans le but
d'échanger sur les projets en cours ou à
venir. Depuis le début du mandat de la nouvelle équipe municipale, la ville a multiplié
les permanences d'accueil, à l'écoute des
habitants, les élus enchaînent les permanences sans rendez-vous.
Trois réunions publiques et des concertations publiques ont été organisées par la
municipalité depuis 2015. L'occasion pour
les habitants de s'informer sur les projets
en cours et de donner son avis sur les décisions qui impactent la vie vernonnaise.

300

120

Personnes reçues en un an à l'occasion
des permanences sans rendez-vous du maire.

Personnes investies au sein
des neuf conseils de quartier de la ville.

(suite page 8)

conseil municipal : les enfants aussi !
Élu par les écoliers vernonnais fin janvier, le Conseil municipal des
enfants s'est mis en place lors de la première réunion plénière.
Des projets devraient rapidement émerger.

La particularité du Conseil municipal des enfants est de ne pas avoir de maire.

L’émotion était bien présente ce
mercredi 3 février, lors de l’installation du Conseil municipal des
enfants. Un à un, à l’appel de leur
nom, les 36 jeunes élus ont pris place
autour de la table du conseil municipal.
Dominique Morin, adjointe en charge

Plus on comprend le fonctionnement d'une ville et
plus on peut s'investir.
des affaires scolaires, n'a pas
manqué de remettre l'écharpe de
conseiller municipal des enfants à
chacun d'entre eux. Élus pour deux
ans, ces CE2 et CM1 représentent les
écoliers vernonnais du public et du
privé. Après leur installation, ils se

sont présentés et ont annoncé dans
quelle commission ils siégeront. Au
nombre de quatre, ces commissions
(loisirs et communication, animation
de la ville, environnement et cadre de
vie, solidarité et santé) vont se réunir
le mercredi une fois par mois.
L'équipe encadrante a déjà prévu
d'apprendre aux petits élus à
s'exprimer en public et à
parler dans un micro. Deux à
trois séances plénières sont
également programmées en
2016, la première se tiendra
le 22 juin.

Des jeunes élus qui regorgent
d'idées

âgées, améliorer le quotidien des
personnes handicapées, veiller à la
sauvegarde de l'environnement...
Le Conseil des enfants, qui dispose
d'un budget annuel de 8000 € va
aussi rapidement s'associer à
l'agenda de la commune sur des
manifestations comme Vernon Tout
Court, la Fête de la Pomme ou encore
les prochaines commémorations.
Enfin, les conseillers devraient visiter
la mairie de Vernon, l'hôtel du département à Évreux et assister à un
conseil municipal car "plus on comprend le fonctionnement d'une ville
et plus on peut s'investir", précise
Dominique Morin.

Jérôme Delaporte,
éducateur sportif de
formation, est le
coordonnateur du Conseil
municipal des enfants :

"Les initiatives doivent venir
des enfants, ils ne sont pas
orientés. Nous allons leur
apprendre à monter un
projet et ils pourront faire
venir autant d'experts qu'ils
le désirent. Nous souhaitons
qu'ils comprennent
pourquoi un
projet est
accepté ou
refusé".

Du côté des conseillers fraîchement
élus, les idées se multiplient déjà :
aider les plus démunis, les personnes

9 000

750

Questionnaires distribués aux habitants afin de
connaître leurs attentes en matière d'urbanisme.

Enfants ont participé à l'élection
du Conseil municipal des enfants.
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Des conseils de quartiers productifs
Fluicity, l'appli
participative
qui informe
Chaque semaine, Charles Alzon,
développeur de la communauté
Fluicity, se rend dans différents
quartiers de Vernon pour présenter
l'application pour smartphone. En ce
mardi de février, il a choisi le quartier
de Bizy et c'est aux lycéens de SaintAdjutor en pause qu'il explique le
concept : "sur Fluicity on peut
retrouver toutes les actualités de la
ville, choisir ses propres centres
d'intérêts. L'utilisateur est informé des
événements à venir." Charles Alzon
sort une borne wifi pour permettre aux
jeunes d'installer l'application. À
l'image de Cédric, 19 ans, en
terminale L , ils sont réceptifs. "Je
trouve l'idée pratique. Je ne suis pas
forcément au courant des événements
qui se déroulent et je n'ai pas toujours
le temps de me renseigner. Là, c'est
très direct."
En plus d'informer les habitants,
l'application Fluicity les incite à
participer à la vie de la commune.
"Il s'agit d'un outil innovant. Chaque
contributeur peut répondre à des
questionnaires, poser une question ou
proposer un projet. Les élus vont lui
apporter une réponse."
Expérimental en France, Fluicity n'est
utilisable qu'à Vernon. Les habitants du
9e arrondissement de Paris et de
Schiltigheim (Bas-Rhin) auront bientôt
leur communauté sur Fluicity.
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En place depuis déjà un an, les neuf
conseils de quartier de Vernon ont déjà
mené des actions concrètes. À Vernonnet une animation a été organisée à
Noël, en parallèle de Vernon Scintille,
avec les écoles, le centre social des
Pénitents et l'école du quartier. Les
stands, le vin et le chocolat chaud ont
rassemblé les habitants du quartier
dans une ambiance bon enfant. En
septembre dernier, à Douers-Gamilly,
une opération "Donnons l'exemple
ensemble", a été mênée par les habitants. "Ce n'était pas pour se sous-

traire au nettoyage effectué par les
service de la ville, mais plutôt dans un
but pédagogique auprès des enfants",
relate Sophie Averna, coordinatrice
des conseils de quartier et des aînés.
Prochainement, un vide-grenier aura
lieu dans le centre-ville lors de la Foire
aux Cerises. "Les habitants ont travaillé main dans la main avec les commerçants et les élus. Globalement, ils
se retrouvent dans les projets présentés par leurs voisins", apprécie Sophie
Averna.
Actuellement, 250 projets sont à
l'ordre du jour et 120 Vernonnais s'investissent. L'enveloppe annuelle
octroyée par la mairie est de
100 000 €. Avant d'en arriver à organiser des manifestations, les conseils de
quartier ont relaté des dysfonctionnements remarqués au quotidien et des
aménagements à réaliser. Des passages piétons, des panneaux ou encore
une aire de jeux ont été installés dans
les différents quartiers à leur initiative. n
Les conseils de quartier accueillent des
nouveaux membres tout au long de
l'année dès 18 ans. À partir de 16 ans,
l'accord des parents doit
être requis.
D’INFOS : sur www.vernon27.fr

PLU : une démarche exemplaire
Les 14 associations de quartiers de Vernon
traitant d’urbanisme et de cadre de vie ont
été consultées individuellement à trois
reprises chacune, puis au cours d’ateliers
thématiques. Chaque foyer vernonnais a été
approché à travers les 9 000 questionnaires
distribués en avril 2015 dans chaque boîte
aux lettres. Des réunions publiques ont été
organisées à chacune des trois grandes

étapes de la révision du PLU. Les 9 conseils
de quartiers ont été consultés à deux
reprises chacun. Deux ateliers thématiques
ont été organisés avec les représentants des
conseils de quartier sur les thèmes "Vivre et
habiter à Vernon" et "Des secteurs stratégiques à reconquérir. Une exposition
publique continue est en place dans le hall
de la mairie.

L'expérience des aînés plébiscitée
Ils sont Vernonnais de coeur ou de naissance et partagent la même envie de
s'investir dans leur commune.

Quinze seniors de plus de 65 ans font
désormais partis du conseil des aînés.
Trois professionnels d'associations
concernant les personnages âgées du
territoire, un représentant de l'hôpital
et cinq élus municipaux complètent ce

conseil qui mise sur l'expérience des
aînés pour recueillir leur avis dans des
domaines variés.
À vocation consultative, le conseil des
aînés va s'investir dans les domaines
suivants : santé et accompagnement ;
loisirs et culture ; urbain, la ville au quotidien et transports.
"Avant de monter des projets, nous

allons faire le point sur ce qu'il existe
déjà et réaliser un guide", prévenait
Sophie Averna lors de la dernière réunion du conseil en salle des commission à la mairie. Les aînés vont d'ailleurs être amenés à se réunir à l'Espace
Simone-Veil ou aux Pénitents, l'occasion de prendre connaissance des installations déjà existantes. n

Paroles d'habitants
Marwan
KHERRATI
8 ans
Élu au Conseil
municipal
des enfants

Je suis en CE2 à l'école du Centre.
J'ai choisi la commission solidarité et
santé. J'ai envie d'organiser des pièces
de théâtres dans les maisons de retraites
ou dans les hôpitaux et d'aider les élèves
en difficulté.
J'ai aussi pensé à une journée de
campagne de nettoyage de la ville.
Enfin, les enfants de toutes les écoles
pourraient se réunir pour une journée jeux.

ANNE
CHANTAL
73 ans
Membre
du Conseil
des aînés

Vernonnaise de naissance,
mes parents étaient commerçants ici.
Je connais donc du monde à Vernon
et j'y suis très attachée.
J'ai remarqué que les autres membres
étaient très intéressés par la vie locale
et l'amélioration des conditions de vie
pour les personnes âgés.
Comme tout le monde je fourmille d'idée,
notamment sur les transports, la sécurité...

Paola
SALAPETE
39 ans
Membre
du Conseil
de quartier
du Parc

C’est une opportunité de s'impliquer
dans la vie de son quartier.
Femme au foyer, je participe
à une permanence de quartier.
Je souhaite qu’en plus de faire part
des critiques, les habitants proposent
des idées pour redynamiser le quartier.
La culture citoyenne et la mise en place
d’un parcours autour du patrimoine du
Parc me tiennent à cœur.
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EN VILLE
rencontre de pros
Devenu incontournable, le
Salon d'affaires du Groupement
interprofessionnel de la Région
de Vernon organise déjà sa 5e
édition. Il s'adresse à tous les
professionnels, entrepreneurs et
décideurs, qui souhaitent mieux
se connaître.
Une centaine d'exposants sera
présente, l'occasion pour les
clients et les fournisseurs de se
rencontrer et de développer leurs
réseaux professionnels.
Trois trophées seront remis à
des entreprises du territoire :
Entreprise familiale, Création
à l'étranger et R&D et
Diversification.
Durant la journée, des
animations seront proposées,
Erisay Receptions organisera
son jeu "Les Toqués du GIRV"
et La Maison Caron, meilleur
torréfacteur de France animera
son "Atelier Café". Florever,
fleuriste à Vernon, fera gagner
bouquets et plantes d'intérieur.
Enfin, une exposition photos
réalisée par des jeunes résidents
de l'ESAT Château-Gaillard aux
Andelys à l'initiative du centre
E. Leclerc et de l'Association Terre
de Seine sera présentée.
Ce salon sera aussi l'occasion
d'effectuer la passation de
pouvoir entre Vincent Courtois,
Président du GIRV et son
successeur Vincent Megret,
Directeur Général de SKF
Magnetic Mechatronics (S2M),
à Saint Marcel.
D’INFOS
Jeudi 17 mars, de 10 à 17h30
au Manoir de la Chapelle-Réanville.

Au goût du guide Michelin
D
eux restaurants vernonnais,
L’Envie et le Bistro des Fleurs,
viennent de se voir attribuer
une récompense dans le Guide
Michelin 2016. Ils inaugurent la
nouvelle catégorie mise en place
par le célèbre guide rouge : l’assiette Michelin. Ces deux restaurants incontournables de Vernon,
situés rue Carnot, l’un à côté de
l’autre, peuvent arborer ce nouveau logo avec fierté.
L’assiette Michelin indique les restaurants qui proposent une bonne
cuisine, "un bon repas, tout simplement". Les deux restaurants
sont classés dans la première
catégorie. Être sélectionné par les
inspecteurs du guide rouge est un
gage de qualité.
Les deux restaurants ont aussi une
particularité, chacun a pour chef
une femme, Cécilia pour L’Envie et
Marie pour le Bistro des Fleurs. n

L’envie

Jean-Philippe et Marie Hermier,
Ouleymatou et Larissa.

Le bistro des fleurs
"Il dispose d’un beau
comptoir et d’une
incontournable ardoise du
jour, courte, traditionnelle
et alléchante. Un parti pris
du Bistro, rien que des
produits frais au gré du
marché."
73, rue Carnot
02 32 21 29 19
Ouvert du mardi au samedi
midi et soir

"Restaurant à la décoration contemporaine,
lounge, qui propose des
recettes généreuses inspirées par le marché.
Tout est fait maison,
des entrées aux glaces "

71, rue Carnot
02 32 51 16 80
Ouvert du mardi au samedi
midi et soir

Michaël et Cécilia Montesinos.
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Un horloger passionné

ÉCHO

Du carrelage
pour tous les goûts
Akhim Bioudi vient d’ouvrir
Déstocke carrelage au 14
boulevard d’Aylmer. Dans un
showroom de 75 m², carrelage et faïence se partagent
l’exposition.

Christian Hernandez propose un choix d'horloges éclectique.

T

des montres à remontoir ou à piles. Il
effectue aussi des réparations de
bijoux. Sa boutique est divisée en deux
parties. En entrant, l'oeil du visiteur est
attiré par l’exposition de pendules,
toutes plus belles les unes que
les autres. Fourni d'un grand
Vernon est une ville agréable
nombre d’outils incontournables du travail d'horloger,
qui a des possibilités de
l’atelier de Christian Hernandéveloppement.
dez se trouve quant à lui dans
le fond du magasin.
gerie, il suit des cours du soir. « J’ai
Ne vous attendez pas à trouver Chrisappris dans les cours et avec des amis
tian Hernandez dans son atelier les
horlogers. J’adore faire revivre une
lundis et mardis, l'horloger officie à
pendule, c’est passionnant ! », s'enParis dans le quartier du Marais. Mais,
thousiame Christian Hernandez.
rassurez-vous, il vous accueille du merDepuis plus de 20 ans déjà, il fait de sa credi au samedi. n
passion un métier. Et, après 13 années
passées à Pacy-sur-Eure, il vient d’ouD’INFOS :
vrir l’Atelier d’Horlogerie à Vernon.
« Vernon est une ville agréable et L’Atelier d’Horlogerie,
importante qui a des possibilités de 19, rue Sainte Geneviève
développement », explique l’horloger. Il Ouvert du mercredi au samedi
répare, nettoie des pendules de tout de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h.
type, anciennes ou modernes, ainsi que Tél. : 02 32 64 23 90.
echnicien informatique de formation, c'est par passion que Christian
Hernandez est devenu horloger. Les
mécanismes d'horlogerie l'ont toujours
subjugué. Alors, par amour de l’horlo-

Des carrelages de toutes
sortes, qui pour certains
imitent à la perfection le parquet, le marbre, la moquette
murale… Akhim Bioudi
voulait monter son espace
de vente dans le département de l’Eure. « Vernon est
la première ville de l’Eure
en venant de Mantes »,
explique-t-il.
Il travaille avec un ami qui a,
depuis déjà plusieurs années, un magasin de déstockage de carrelage et faïence
à Guerville (78).
D’INFOS :

Tél. : 06 52 30 03 82.
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côté associations

L'Arbre aux légumes
cultive le bio solidaire

«I

ls ont besoin de travail, vous avez
besoin de légumes bio, ensemble
cultivons la solidarité », tel est le leitmotiv de l’Arbre aux légumes. L'association
d'insertion par le maraîchage est installée à Saint-Marcel. L’année 2015 a été
une année importante, il lui a fallu déménager car les champs dans lesquels les
salariés en insertion cultivaient n’étaient
plus disponibles.
Si l'association n'a pas pu travailler la
terre, elle n'a pas chômé pour autant en
optimisant son temps pour passer des
accords avec des producteurs locaux.
Désormais, elle cultive ses légumes à
Gaillon aux jardins de bas au pied du
château. Le terrain est bien plus grand
qu’à Saint-Marcel et entouré de murs.
« Ce terrain n’a pas été cultivé durant
ces cinq dernières années. Nous avons
démarré en culture bio avec la certification bio », explique Lise Voisin, une des
bénévoles. Bien entendu il y a eu des

contrôles de la terre, de l’eau, des
légumes et des factures pour que cette
certification soit donnée. Le nouveau
jardin dispose aussi d’un verger qui
compte des poiriers, des pommiers et
certains arbres en espaliers. « Les salariés qui ont travaillé dans les deux jardins sont très heureux d’être dans ce
nouveau jardin », indique Lise Voisin.
Nouveau site, nouvelles méthodes
La nouveauté aussi, ce sont les deux
chevaux sur le terrain qui aident les
salariés. Les bénévoles peuvent d'ailleurs s’enorgueillir du taux important de
sorties positives. Certains trouvent un
travail en contrat à durée indéterminée
à l’issue de leur passage à l’Arbre aux
légumes, d’autres un contrat à durée
déterminée ou bien une formation qualifiante. D’autres enfin ont pu se remettre
« debout » grâce à l’association. Ce sont
les salariés en insertion qui s’occupent
des distributions avec des bénévoles et

qui gèrent les ventes complémentaires
puisque chaque adhérent panier peut
acheter des légumes en plus, de la
même qualité et à des prix raisonnables.
L’association cherche toujours de nouveaux adhérents.
L’Arbre aux légumes reste très présent à
Vernon et Saint-Marcel (voir encadré).
L’assemblée générale de l’association
se tiendra le 25 mars à Saint-Marcel. n

Chiffres
230 adhérents-paniers.
7, 85 hectares de terrain.
27 salariés en insertion.
7,75 € panier 2 personnes (4 légumes).
14 € panier 4 personnes (6 légumes).

Les distributions :
Vernon : 11 place de la République
(chez les sœurs bleues) :
Mardi 17h - 19h30
Mercredi 10h - 12h
Samedi 9h - 12h30
Saint-Marcel : place des Anciens
combattants (parking derrière la
mairie) :
Mardi 9h30 - 12h
Jeudi 17h - 19h30
Cité Manuca :
Jeudi 10h - 14h30
Gaillon : 10, rue Verte :
Vendredi 16h - 19h.
D’INFOS :
02 32 51 28 34
adherent-aal@orange.fr

Les serres sont maintenant proches du château de Gaillon.
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BON À SAVOIR

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

Club Cartophile de vernon et de sa région

F

ort de son succès, le Club Cartophile de Vernon et de sa région organise son 23e salon
de la carte postale le dimanche 6 mars. Vous y
découvrirez des timbres et des vieux papiers.
Horaires : 9 à 17 heures. Entrée gratuite. Espace
Philippe-Auguste. Salle Viking. Restauration sur
place.
D’INFOS :
André Frélicot. Tél. : 02 32 51 03 58.
Courriel : andre.frelicot@aliceadsl.fr

Les Arts Plastiques de saint-marcel

L

e salon des créateurs aura lieu le samedi 12 et le dimanche 13 mars
de 10 à 18 heures à Saint-Marcel (10 rue Virolet). Organisé par Les
Arts Plastiques de Saint-Marcel, le salon veut promouvoir la créativité
des artistes et des artisans. Entrée libre.
D’INFOS : http://aspm.asso.free.fr.apsm/

Le bateau atelier

L'

association le bateau atelier sera présent dans ce Salon des
Créateurs qui aura lieu à Saint-Marcel (salle du Virolet) les 12 et 13
mars. Elle y exposera et vendra des oeuvres des adhérents exposés sur
trois tables et panneaux. C'est aussi le moment de penser à renouveler
son adhésion. L'an dernier il y a eu 700 visiteurs durant ce salon, un
succès pour une première édition.
L'association recherche également des bénévoles pour se relayer à tenir
le stand. L'association proposera des adhésions, des sets de table, des
photos 30 x 40 cm encadrées ou non.
D’INFOS :
Annie Harrau et Bertrand de Vautibault. Adhésion : 20 euros l'année.
Tél. : 06 09 92 46 79.

L'école du chat

L

es chats errants recueillis par l'association L'École du chat
recherchent des familles aimantes. La nourriture et les couvertures
sont fournis par l'association et les chats sont stérilisés et en bonne
santé. Il est également possible d'adopter un chat en signant un contrat
d'adoption. La stérilisation et le tatouage sont alors à vos frais. L'École
du chat fait aussi appel aux dons : nourriture, couvertures, paniers ou
argent pour les soins. Lynda Dumélé, qui s'occupe avec bienveillance

de ses protégés, cherche une dépendance ou un terrain dont l'entretien
serait à ses frais pour y abriter une dizaine de chats.
D’INFOS :
contact@ecoleduchat-vernon.com. Tél. : 06 15 71 22 74.

Tir à l'arc

S

uite à l'interview sur le tir à l’arc parue dans le n° 18, la section Tir
à l’arc du CSADN de Vernon précise :
Pour des raisons de souplesse pour l’ensemble des archers, la
compagnie et le club du CSADN Vernon se sont entendus pour recevoir
tous les archers dans la sommation des deux créneaux horaires soit :
de 18h à 22h les mercredis et jeudis et de 14h à 18h le samedi. La
responsabilité des archers et des lieux restent attribués aux cadres des
deux associations dans leurs créneaux respectifs.
La compagnie de tir à l’arc de Vernon reçoit ses archers les mercredis
et jeudis de 18h à 20h et le samedi de 15h30 à 18h. Les cours pour les
archers adultes et compétiteurs sont les mercredis et jeudis de 20h à
22h. Le samedi de 14h à 15h30.

SPN Marche
Les marcheurs partent maintenant de la rue du Coq

L

e SPN marche Audax n’en finit pas d’avaler les kilomètres.
Récemment, onze membres ont fait le Versailles-Mantes, soit 54 km
en 9 heures. Le week-end du 21 février, huit marcheurs ont participé au
Bourges-Sancerre (59 kms). Tous les 2e mercredi de chaque mois et le
5e mercredi (quand il y en a un), le club met en place un 25 ou un 50 km.
Les départs se font depuis le rue du Coq.
D’INFOS : jean-marie.hardy@orange.fr. Tél. : 06 84 19 07 80.

« Céli’Art » et « À Tous Corps », un pas de deux
pour l’école de danse vernonnaise

N

ouvel élan en septembre dernier avec la création de l’association
« À Tous Corps ».
Activités développées : Hip Hop, danse classique, danse orientale, danse
en couples, sport en famille, Zumba, Fitness et Pilates.

D’INFOS :
« A Tous Corps » 15, rue André-Bourdet - 27200 Vernon
Tél. : 06 72 94 56 38.
celi-art@orange.fr - atouscorps27@gmail.com
www.celi-art.com
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l'agenda de vos loisirs
À LA UNE

VERNON
TOUT COURT
Dimanche 20 mars

5-10 KM

RENSEIGNEMENTS
02 32 64 38 95

vernon27.fr

Inscriptions
06 03 10 12 60

5 -10 km

marche

course

Inscriptions au
06 03 10 12 60
7 € (avant le 18 mars)
ou 10 € sur place

et si on sortait ?
Ville de

Animations
12 mars
La Nuit de l'Eau
Organisée par l'Unicef et le
SPN Plongée.
Venez jouer au jeu de l'oie
aquatique. Activités ludiques
enfants et adultes. Actions
pour les enfants du Togo. Une
ligne d'eau sera réservée pour
vos dons qui seront les
bienvenus, prévoyez donc de
la monnaie et nagez !

17h30 à 20h30 : Espace nautique de la Grande Garenne.
Pour le prix d'une entrée
piscine 2 € versés à l'UNICEF

8 au 12 mars
Semaine de la femme
Animations gratuites
(randonnées, foot féminin, taïji
shuan, qi-gong, aviron, salon
du bien-être, soirée-théâtre
"Paroles de femmes", ateliers
santé...)

Espace Simone-Veil (15
boulevard d'Aylmer - Vernon).
Gratuit

14

18 mars
Dictionnaire amoureux
du faits divers
Rencontre avec Didier Decoin
autour de son Dictionnaire
amoureux du fait divers.

Jusqu'au 31 mars
Baobab Généreux
Réalisation à Vernon de l'un
des 12 projets nominés parmi
les 186 propositions du
concours CLIMAX Paris 2015,
organisé sur le thème
"architecture et climat".

Salle du Virolet à Saint-Marcel.

Musée de Vernon

Samedi 10h à 19h.
Dimanche 10h à 18h.
Restauration sur Place. Entrée
Libre.

Spectacles
4 mars
Les Fourberies
de Scapin

Des livres et vous
10h - Médiathèque de SaintMarcel (entrée libre)

Expositions
6 mars
23e salon de la carte
postale
Club Cartophile de Vernon et
sa Région. Timbres et vieux
papiers, restauration sur place.

Informations au 02 32 51
03 58. De 9h à 17h
Espace Philippe-Auguste

Jusqu'au 19 mars
Les faits divers à la une
du Démocrate

6 mars
Gérard Lenorman
Des grands standards La
ballade des gens heureux à Si
j’étais président en passant
par Les matins d’hiver et
Michèle aux petites nouvelles,
ce marchand de bonheur
effeuillera plus de quarante de
carrière et autant de succès
classés au panthéon de la
chanson française.

18h - Théâtre de Saint-Marcel

12 mars
La Gratouillade
féérique de Melle Lente

Jusqu'au 23 mai
Aux quatre fers en l'air

organisé par les Lions Club.

19 mars
Club de lecture

Vignobles et terroirs sont de
retour et prêts à vous faire
découvrir le fruit de leur
passion et de leur labeur.
Venez partager un moment
gourmand dans l'ambiance
chaleureuse du salon,

Médiathèque de Vernon

Le musée de Vernon participe
au Temps des Collections, initié
par le musée des Beaux-Arts
de Rouen. Il bénéficie ainsi du
prêt de plusieurs enseignes
en fer forgé sur le thème
animalier.

20h30 - Espace Philippe-Auguste (sur réservation)

5 et 6 mars
XIIIe Salon du Vin et de
la Gastronomie de
Vernon/ Saint-Marcel

Dans le cadre du mois sur les
faits divers, la médiathèque de
Vernon vous propose une
exposition des "Unes" du
Démocrate relatant faits divers
et petites histoires urbaines.
Une manière inédite de
découvrir l'histoire locale !

Molière imagine une nouvelle
fois une histoire de folie, une
course effrénée et libre,
machine parfaitement lancée
qui ne s’arrête qu’une fois les
personnages repus,
exsangues, emportés par la
fièvre de la scène. Scapin,
« l’habile ouvrier de ressorts
et d’intrigues », c’est aussi
l’histoire de Molière acteur.
Aujourd’hui, c’est Denis Lavant
qui incarne l’homme au sac, le
valet désabusé qui ne résiste
pas à commettre une dernière
extravagance, le vagabond qui
a fui la justice...

20h30 Espace Philippe-Auguste

Melle Lente est une demoiselle
poux pas très sûre d'elle et un
brin gaffeuse car elle atterit
sur le crâne presque
complètement chauve d'un
malheureux pas vraiment
chatouilleux. Un conte musical
interactif, pas tiré par les
cheveux, né de l'imagination
delue de compagnie
Zameliboum.

16h - Espace Philippe-Auguste
(à partir de 3 ans)

12 mars
The James Brown
tribute show by Allan
Adoté
Allan Adoté s’est glissé dans la
peau du roi de la saoul. Avec
ses dix musiciens, ils vont vous
faire vivre un evènement
unique et digne des
performances légendaires du
King James Brown.

20h30 - Théâtre de SaintMarcel

13 mars
10 ans de mariage
Une comédie de Alil Vardar en
collaboration avec Eric
Carrière et Farid Omri.
Pour fêter leurs 10 ans de
mariage, Lisa organise une
soirée surprise pour son mari,
Alec. Ce dernier a non
seulement oublié cette date,
mais il a choisi cette soirée
pour demander le divorce.

16h - Théâtre de Saint-Marcel

18 mars
Ballet national de
New-Delhi. Indian Revival Group.

Un spectacle dont la beauté
se compose de techniques
très anciennes. C’est toute
l’Inde délicate et somptueuse
qui se trouve sur la scène.

20h30 - Théâtre de SaintMarcel

20 mars
Maria Callas
(Hommage)
Devenue éternelle, elle s'est
transformée en mythe !
Barbara Morihien offre une
heure de retrouvailles avec les
plus belles interprétations de
Maria Callas.

18h - Théâtre de Saint-Marcel

24 mars
Semianyki Express
Après La Famille, la légendaire
troupe de Saint-Pétersbourg
est de retour avec un nouveau
spectacle dont le fil
conducteur est le voyage. Un
concentré de ce qui fait la vie

des saltimbanques... La vie à
bord des trains, les
évènements inattends et les
rencontres fortuites.

même les explorateurs des
temples d’Angkor.

20h30 - Espace PhilippeAuguste

19 mars
Atelier philo Qu’est-ce
que le temps ? 1/2

Conférences
5 mars
Conférence sur le fait
divers
Le traitement du fait divers
ans le journal le Démocrate
présentée par Lucile Akrich,
rédactrice en chef.

15h - Médiathèque de Vernon
(sur réservation)

17 mars
La passion d’Angkor,
dès 6 ans.
Un film conférence en
compagnie de Cécile
Clocheret. Devenons-nous

20h30 - Grévarin
2 avril : SMV / Stade Valérique
Handball

14h15 - Théâtre de Saint-Marcel. Tarif 2,50 € et 5 €

20h30 - Grévarin
23 avril : SMV / Cercle Paul
Bert (Rennes Handball)
20h30 - Grévarin
7 mai : SMV / HBC Nantes

Animé par Mathieu Sourdeix,
professeur de philosophie.

20h30 - Grévarin

De 10h30 à 12 h. Médiathèque
de Ménilles (gratuit sur
réservation)

23 avril
Atelier philo Qu’est-ce
que le temps ? 2/2
Animé par Mathieu Sourdeix,
professeur de philosophie.

10h30 à 12h - Médiathèque
de Ménilles (gratuit sur
réservation)

Sports
SMV Handball
12 mars : SMV/ Lanester HB

6 € - Gratuit - 10 ans.

20 mars
Vernon tout court
Départ rue de Gamilly.
9h30 : 5 et 10 km Marche

10 km Marche soumis à
jugement et récompenses.
9h45 : 5 et 10 km Course
Toutes les personnes :
– nées en 2002 et avant
pour le 5 km Course
– nées en 2000 et avant
pour le 10 km Course et
Marche
– tous âges pour le 5 km
Marche.

cape27.fr
+ de 10 voyages par mois ?

S’abonner,
c’est malin !
Avec TransCape, j’éco-voyage !
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EXPRESSIONS LIBRES
Groupe Générations Vernon

L

a Ville de Vernon est aujourd’hui confrontée à des réalisations qui posent de très gros problèmes. En premier lieu,
bien sûr, la place de Gaulle, achevée dans la précipitation et
menée sans aucune concertation avec les utilisateurs et les
commerçants car il fallait impérativement qu’elle soit terminée
avant les élections municipales.

Groupe Vernon Tous Ensemble
Texte non parvenu

Cette place, qui a coûté aux contribuables vernonnais plus de
1 300 000 euros, connaît de très nombreuses malfaçons, en
particulier les pavés qui se déchaussent, ce qui pose de nombreuses difficultés : chutes de piétons, nuisances sonores…
C’est la raison pour laquelle le Tribunal de Rouen a nommé en
2015, à la demande de la Ville, un expert indépendant pour que
les responsabilités soient clairement définies et que l’on puisse
ensuite trouver la meilleure solution. L’Espace Simone-Veil,
dans le quartier des Boutardes, a ouvert lui aussi avec plusieurs
mois de retard en raison de graves malfaçons.
D’aucuns si prompts à donner des leçons auraient tout intérêt à
balayer devant leur porte.
Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon

Groupe Vernon Bleu Marine
Texte non parvenu

Groupe Oui Vernon avance

L

a tête d'exécutif vernonnaise bicéphale commence à apporter le trouble auprès de nos concitoyens, et même l'agacement ! Car les Vernonnais se souviennent de ce qu’écrivait
le candidat Lecornu dans son livre :
« Le cumul ne favorise pas le renouvèlement des élus et conduit
à une confiscation du pouvoir local par quelques uns. »
Chaque jour qui passe le démontre et la presse locale regorge
d'exemples dans lesquels Mr Lecornu revendique être toujours
le maire « pour de vrai ».
Les courriers et les invitations lancés par Sébastien Lecornu, les
annonces des permanences en mairie auxquelles ont a rajouté
en toute dernière minute le nom de Mr Ouzilleau sont autant de
sujets de plaisanterie dans les rues de Vernon.
Ceux qui ont assisté aux vœux de la municipalité et de la Cape
se sont vite rendus compte, que Monsieur Ouzilleau a du mal à
assumer sa place de marionnette et d’homme de l’ombre.
Le journal de propagande municipal " Vernon Direct " n'a d'yeux
que pour l'ancien maire de Vernon, mais ça ne suffit pas à empêcher la prise de conscience progressive et l’on entend de plus
en plus ici et là des doutes sur la compétence de l’un, et sur
l’excès d'ambition de l'autre, et une réelle déception sur les promesses non tenues.
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Par le service des Archives municipales

PASSÉ | LES NOMS DE RUES RAPPELLENT L'HISTOIRE

Quai Garnuchot
Charles François Marie Garnuchot est originaire de
l’Yonne, où il est né le 20 novembre 1820. Il entre au
conseil municipal de Vernon en 1865.

L

e 20 août 1875, Charles Garnuchot est désigné maire
provisoire de Vernon suite au
renoncement de Monsieur Hurel,
lui-même maire provisoire depuis
fin 1874. La tâche est lourde et le
5 décembre 1877, Charles Garnuchot présente sa démission au préfet qui l'accepte.
Mais, c’est bien avant son aventure
politique, qu’est prise la décision de
baptiser « Garnuchot » le quai qui
s’étend depuis la rue Bourbon-Penthièvre jusqu’au quai de Seine.
Entrepreneur de travaux publics,
Monsieur Garnuchot a été déclaré
adjudicataire des travaux de
construction du nouveau pont
de Vernon en 1858. Certains élus
émettront l’idée, quelques années
plus tard, que cette opération
était l’objet d’une spéculation car
Charles Garnuchot était aussi responsable à Paris des travaux de
construction du Pont-au-Change
(1859-1860) et du Pont LouisPhilippe (1861-1862).
Cependant, tout le monde s’accorde

pour reconnaître la beauté architecturale des immeubles que le
constructeur a fait élever à l’entrée
de la rue d’Albufera et son désintérêt dans cette œuvre.
La ville s’enorgueillit de cette
magnifique tête de pont qui contribue à l’embellissement monumental de Vernon.
C’est au cours de la séance du
conseil municipal du 27 octobre
1862, sur proposition de l’un de
ses membres et en souvenir du
bâtisseur, que l’idée est adoptée de
dénommer le quai « Garnuchot ».
Charles habitera quelque temps le
n°2 de la rue d’Albufera. Le recensement de 1876 indique qu’il y vit avec
sa femme, sa fille âgée de 18 ans, 5
domestiques et une gouvernante
anglaise. Le propriétaire de l’immeuble jumeau, le n°1, est Gustave
Laniel (maire adjoint jusqu’en 1877)
et père de Louis Laniel (maire en
1919). Les immeubles et le pont ont
aujourd’hui disparu, victimes de la
dernière guerre. n

RENSEIGNEMENTS
02 32 64 38 95

vernon27.fr

Inscriptions
06 03 10 12 60

5 -10 km

marche

course
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affiche_toutcourt_commerce.indd 1

01/02/2016 15:51
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ÉTAT CIVIL

LA PAUSE

NAISSANCES

Les coups de coeur loisirs de la rédaction
FIlm
Une histoire banale

Bande dessinée

livre adulte
Des vies parallèles

d'Audrey Estrougo - 2013

de Jean-Yves Ferri et Didier Conrad

Jeune femme
de 30 ans,
Nathalie a une
vie active
simple et
agréable,
travaillant
dans le
domaine de la santé, sortant
souvent entre amis et collègues
de boulot. Joyeuse, rêveuse,
amoureuse, elle se prépare à
emménager bientôt avec son
fiancé. Mais un soir, tout va
basculer en quelques minutes
suite à son viol par un collègue de
travail. Une histoire banale, mais
qui va laisser des traces en
bouleversant sa vie jusqu'au bord
de la destruction.

Qu'il est bon
de retrouver
nos
irréductibles
gaulois !
Cette fois-ci
ils doivent se
battre contre
la contrefaçon des livres
d'histoire... César n'a qu'à bien se
tenir ! Une bande originale
enlevée qui permet de revivre
l'ambiance typique, les
personnages hauts en couleur
et l'histoire passionnante du
Grand Budapest Hotel, chef
d'oeuvre foisonnant, drôle
et farfelu de Wes Anderson.
Recommandé par Cécile

Le Papyrus de César

de Lucy Caldwelll - 2015
À bientôt
40 ans, Lara
veille sa mère
mourante et
se décide à
affronter le
passé pour
trouver les
réponses qui
lui ont manqué enfant. Lara avait
12 ans et son frère Alfie 8 ans à la
mort de leur père. Avant sa
disparition, Lara a découvert le
terrible secret de ses parents : la
vraie vie de son père était à
Belfast, avec son épouse et ses
enfants légitimes.
Recommandé par Delphine.

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

Mots fléchés
TYRAN
JOUR DE
REPOS

MARIAGE

CONSTRUIT
UNITÉ DE
MESURE

APLATIRAS

PRÉCISIONS
HUMILIATION

CONDIMENT

Laurence JACQUET
et François BOUDIER
Le 20/02/2016

DÉTRAQUAS

PETIT
ÉDOUARD
COUTUMES

DÉCÈS

OS DU
GENOU
VILLE
D’ITALIE

DÉMONSTRATIF
SÉDUISANTS

HARMONIE

UNION
EUROPÉENNE
9 À ROME

PEINTRE OU
MUSICIEN
SAISON
RÉUNION
PUBLIQUE
PETIT
TIMOTHÉE
COUP
DE FEU
PRONOM
PERSONNEL

BANNISSEMENT
C’EST-ÀDIRE

ADJECTIF
POSSESSIF

RABAIS

VENUS AU
MONDE

© Fortissimots

FAISAIS
MON MIEL

Anna CHICOT
Le 31/01/2016
Ethan MUANA MAMBU
Le 31/01/2016
Umaïmah NIAKATE
Le 31/01/2016
Lucas LE MORVAN
Le 04/02/2016
Ziyad EL ÂLOUANI
Le 04/02/2016
Sofia TABECHE
Le 04/02/2016
Théa MILLAN
Le 06/02/2016
Mélis BAYRAM
Le 08/02/2016
Sacha JARNIER
09/02/2016
Yasin KARAAGAC
Le 15/02/2016
Julianna CARLIER DEMIN
Le 17/02/2016
Gabrielle REYNOLDS TRAORE
Le 19/02/2016

François LESEURRE
Le 01/02/2016 (41 ans)
Marcel POUSSIN
Le 03/02/2016 (75 ans)
Pierre HAMONIC
Le 03/02/2016 (84 ans)
Giusseppino DE NARDO
Le 05/02/2016 (76 ans)
Raymonde LACROIX veuve ICARD
Le 05/02/2016 (84 ans)
Ghislaine GROS
Le 08/02/2016 (65 ans)
Henri ALEXANDRE
Le 16/02/2016 (95 ans)
Madeleine DOUSSAUD veuve LUQUET
Le 17/02/2016 (100 ans)
N'apparaissent dans la rubrique que les
personnes qui ont autorisé la publication des
informations les concernant.
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LA RENCONTRE
WALID SLIMANI - SPN KARATÉ

Un club en pleine progression
Walid Slimani, ceinture noire 3e dan, enseigne au SPN Karaté.
Champion de France, plusieurs fois médaillé international et champion
du monde universitaire... Rencontre avec un athlète de haut niveau qui
prend à cœur son rôle d'entraîneur du SPN Karaté.

Vernon Direct À qui s’adresse
le karaté ?
Walid Slimani À tout le monde, je dirais
de 5 à 77 ans, il n’y a pas d’âge.
Le club propose toutes sortes de karaté :
traditionnel, loisirs, body, compétition, selfdéfense, Krav Maga. Par exemple, le Krav
Maga créé en 2014 compte déjà plus de 60
pratiquants. Lorsque nous avons organisé
un stage, nous avons eu 120 participants.
Pour pratiquer, il suffit d’avoir un certificat
médical, après les professeurs s’adaptent
aux élèves. Chaque adhérent choisit le type
de karaté qui lui convient le mieux.

VD Combien de pratiquants
compte le club ?
WS Nous comptons 280 adhérents. Nous
sommes un club en plein développement.
Tous les professeurs du club sont diplômés
d’État. Nous sommes cinq. Il y a Raymond
Gros, 1ère dan, Stéphane Laborde, 2e dan,
Yann Coquentin, 3e dan, Julie Caulier, 2e
dan et moi-même. Le club est présidé par
Joël Dubuc. Au karaté, il y a la possibilité de
s’inscrire tout au long de l’année. L’adhésion
est de 170 € pour les adultes et de 160 €
pour les enfants et il y a aussi des tarifs
familles. Dans les cours pour enfants, il y
a toujours deux ou trois professeurs. Les
entraînements se déroulent au dojo du
gymnase de Gamilly.

VD Le 14 mai, que proposez-vous
aux Vernonnais lors du gala master
des arts martiaux ?
WS Il y aura des démonstrations et un
match amical entre l’équipe de Vernon
et une équipe nationale de Belgique. Il y

a deux ans, Vernon a battu la Pologne et l’an
dernier nous avons perdu contre le Portugal
à pas grand-chose. C’est le plus gros gala
d’arts martiaux de la région. Il s’agit d’un
gala unique avec des locaux et de grands
experts des arts martiaux.
Nous l’organisons salle du Grévarin et
attendons plus d’un millier de spectateurs.

VD À quel niveau évolue le club ?
WS Nous avons le label Club élite,
ambition réussite. Nous sommes
le premier club de la région et
faisons partie des dix premiers
clubs français. Ce week-end,
« Aujourd’hui,
l’équipe
senior a participé la
au tournoi des
équipes de
ville
France
à
Orléans.
Un tournoi
a repris en
main
organisé pour la préparation
ce
des championnats d’Europe.
patrimoine
Il réunit
les meilleuresnaturel
équipes
françaises de clubs élite. Julien
Caffaro est un athlète du club qui
devrait participer à ces championnats.
Le club compte une trentaine
de podiums nationaux.

VD À part les résultats, quels
sont les projets du club ?
WS Nous développons une
section handi karaté. Nous
allons être labellisé pour cette
démarche. Nous aimerions
démarrer en septembre. Déjà,
nous animons des stages pour
enfants handicapés. Cela
fonctionne très bien.
Nous essayons toujours d’aller
de l’avant et d’apporter des
plus au club.
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Animations
gratuites
15 boulevard d’Aylmer - Vernon

Semaine
de la femme
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