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Elles sont plus de 200 à animer la vie associative à Vernon. Afin de les accompagner, l'équipe
municipale met en place un guichet unique. Toutes les associations vernonnaises pourront
ainsi bénéficier d'une aide logistique, et d'un appui administratif et financier...

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

Pour vos publicités sur Vernon Direct
n’hésitez pas à nous contacter
pour un renseignement, des tarifs
ou un rdv avec notre conseil en publicité

Régie Publicitaire Exclusive

contact@villiers-communication.fr

06 11 76 13 64 – 09 72 37 89 70
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actus

Des CM1 compositeurs

Vernon accueille
ses arrivants
La ville de Vernon, en partenariat avec
l'Accueil des villes françaises (AVF) convie
les nouveaux Vernonnais à une journée
d'accueil le samedi 18 juin.
Rendez-vous devant la mairie à 10h.
Accompagnés des élus, les nouveaux
arrivants pourront bénéficier d'une visite
commentée de la ville, suivie d'une
collation en mairie.
Inscriptions par mail : mairie@vernon27.fr

Première et dernière grande répétition avec les trois musiciens pour les CM1 avant la
représentation publique du vendredi 27 mai, où les jeunes artistes seront enregistrés.
Les 25 élèves de la classe de CM1
de Sophie Crépin de l'école Jeanned'Arc participent au projet éducatif
national La Fabrique à chanson. Le
but : créer et enregistrer une chanson.

D

epuis le début de l'année scolaire,
les CM1 de la classe de Sophie
Crépin côtoient la civilisation égyptienne par le biais de Djamel Mellouk,
musicien. « J'interviens sur des séances
de deux heures. Avec Sophie Crépin,
nous avons choisi un projet éducatif et
musical sur l'Égypte. J'ai donc présenté
aux élèves des instruments égyptiens
comme le ney (flûte en roseau), qui
date de l'époque des pharaons et la darbouka (instrument à percussion). C'est
une ouverture vers une autre culture. »
Au fil des séances, les élèves ont écrit
les paroles de leur chanson en réfléchis-

sant par petits groupes. Son titre : "Crocodiles des bords du Nil." « Ce projet
comporte plusieurs aspects. Au-delà de
la mélodie, le rythme et le chant, j'en ai
fait un travail interdisciplinaire. Nous en
avons profité pour évoquer l'Égypte en
littérature, effectuer un travail de graphisme avec les hiéroglyphes et les
élèves ont créé leurs costumes », relate
l'institutrice.

La foire à tout se tiendra le samedi 28 mai,
de 7h à 18h sur les terrains sportifs à côté
du Cosec des Boutardes. Les exposants
peuvent d'ores et déjà s’inscrire auprès de
l’Espace Simone-Veil. Tél. : 0 8000 27 200.

Le public invité à voter
Les chansons des classes participantes
seront disponibles sur les sites internet
de la Sacem, du ministère de l’Éducation nationale et du Réseau Canopé.
Le public est invité à voter. Dix chansons seront retenues pour figurer sur
un CD. Elles seront aussi diffusées sur
Radio France Bleu. n

Un petit tour à Dieppe ?
Les prochains voyages des anciens
auront pour destination Dieppe,
en Seine-Maritime. Au programme : découverte du parc des
bisons à Muchedent, déjeuner à
Dieppe et visite de la Cité de la
Mer. Ces sorties auront lieu les
mardi 7, vendredi 17 et lundi 20

L'espace Simone-Veil
organise sa foire à tout

juin. Pour faire partie de ces
voyages, il suffit de s'inscrire
auprès du Centre communal d'action sociale avant le 31 mai.
Comme chaque année, une participation financière sera demandée en fonction du montant d'imposition.

Saint-Marcel en fête
La fête foraine de Saint-Marcel se déroulera
du 20 au 23 mai 2016 place Jules-Ferry.
La retraite aux flambeaux aura lieu le
samedi 21 mai à 21h30. Chaque enfant
présent recevra un lampion (objet LED pour
les plus petits) et un ticket de manège, dans
la limite de 200 participants. Le cortège
partira de la place Jules-Ferry pour rejoindre
le complexe Léo-Lagrange afin d'admirer
le feu d'artifice programmé à 22h.
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ça bouge à vernon
actus

Sébastien Jouve ira bien aux Jeux Olympiques !
Deuxième du 200m K1 lors des
sélections olympiques qui se
tenaient à Mantes-la-Jolie les 7
et 8 mai, le Vernonnais Sébastien
Jouve a assuré sa qualification
aux Jeux sur 200m en biplace.
En prenant la deuxième place du 200m
kayak à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, Sébastien Jouve (SPN Vernon) a

décroché sa qualification pour les Jeux
Olympiques de Rio en K2 cet été. Le
kayakiste ne représentera pas la France
en monoplace, seule la première place
était qualificative à cette épreuve. C'est
Maxime Beaumont (Boulogne Canoë
Kayak) qui a décroché le graal individuel. Habitués à concourir ensemble en
K2, les deux compères se retrouveront

donc en duo sur 200m biplace à Rio.
Quatrièmes des derniers championnats
du monde l'été dernier, ils viseront l'or
olympique au Brésil. À Pékin en 2008,
Sébastien Jouve avait terminé 7e sur
500m en K2, puis 4e aux Jeux de
Londres en 2012 avec Arnaud Hybois en
K2 sur 200m. Il espère transformer sa
médaille en chocolat en métal à Rio. n

La relève est présente
Sept kayakistes vernonnais
participaient aux qualifications
de Mantes-la-Jolie. Grâce à ses
performances, Robin Abdelaziz
portera le maillot bleu.

Lors de ces "piges" qualificatives aux différentes équipes de France de canoë, le junior

Robin Abdelaziz a décroché sa sélection
nationale U23 de kayak sur 1000 m. Le
Vernonnais représentera donc la France du
30 mai au 5 juin lors de la 3e étape de la
coupe du monde à Montemor O Vehlo (Portugal). Il préparera à Guerlédan (Côtes d'Armor) les championnats d'Europe de Plovdiv

Europe de duathlon : Cadalen décroche le bronze
Yannick Cadalen visait un top 5 voire un
podium aux championnats d'Europe de
Duathlon longue distance dimanche 8
mai à Copenhague (Danemark). L'athlète
du Team Val’Eure Triathlon a finalement
décroché le bronze, comme en 2014. Une
grande satisfaction après une saison
sportive blanche consacrée à l'obtention
de son diplôme d'éducateur. Le second
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normand en lice, Anthony Le Duey (Havre
Athlétic Club Triathlon), a terminé 4e, au
pied du podium.
P la c e à la réc upérat ion pour le
Vernonnais Yannick Cadalen, avant
de se remettre au travail en vu des
championnats du monde où il défendra sa
médaille d'argent dimanche 4 septembre
à Zofingen (Suisse).

en Bulgarie du 11 au 17 juillet. Le kayakiste
participera aux championnats du monde à
Minsk (Biélorussie) du 26 juillet au 1er août.
Ses performances de Mantes-la-Jolie lui ont
également permis d'être sélectionné aux
championnats du monde universitaires, du 7
au 10 juin. Un sacré programme estival !

© Sylvain Bachelot

Grand angle

la vidéoprotection opérationnelle > Sept caméras ont été installées dans les rues de Vernon
afin de remplacer les anciennes, non-opérationnelles. Depuis le Centre de Surveillance Urbaine, situé au
sein de la police municipale, les agents surveillent les rues de Vernon. Une dizaine de caméras supplémentaires sera installée très prochainement. À terme, 50 caméras seront présentes sur le territoire vernonnais.
5

dossier
Le village des
associations est
un rendez-vous
important. Il permet
aux associations de
se faire connaître
et aux Vernonnais
de les rencontrer.
Il aura lieu cette
année le dimanche
11 septembre.

Les associations font battre
le cœur de Vernon
La ville de Vernon compte plus de 200 associations, une richesse inouïe. Afin de les accompagner, l'équipe
municipale crée pour elles un guichet unique. Présenté le 12 mai dernier, ce service répond aux besoins des
associations : logistique, appui administratif et financier...

F

repères

orte de plus de 200 associations,
Vernon comporte un tissu associatif
dense dans des domaines variés :
culture, sport, social, éducation, anciens
combattants, commerce...
« Nous connaissons la richesse du tissu
associatif. Nous souhaitons accompagner les associations au mieux et les
promouvoir, simplifier les démarches
administratives et leur quotidien. Depuis
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l’année dernière nous centralisons les
services, la gestion des locaux et les
demandes de subventions », affirme
Léocadie Zinsou, maire adjoint en charge
de la Vie associative.
Un guichet unique pour
les associations vernonnaises
Pour promouvoir l'activité associative au
sein de la cité, développer et soutenir les

projets et accompagner les associations
dans leur activités, l'équipe municipale
va mettre en place un guichet unique,
dès le mois de juillet.
« Les associations se rendront en
mairie. Le service à la vie associative
sera à leur écoute sur et sans rendezvous. Deux employés seront dédiés aux
associations », explique l'élue. Les associations seront renseignées dans leurs

3 000 m2

200

De locaux sont gracieusement prêtés par la ville
aux associations vernonnaises au quotidien.

Associations vernonnaises sont concernées par ce nouveaux guichet
unique. Il s'adresse à toutes les associations de la ville.

(suite page 8)

démarches de domiciliation ou dans
des domaines comme la comptabilité
et les finances. La ville les assistera sur
la fabrication des supports de communication et valorisera leurs actualités et
événements. Elle offrira des prestations
logistiques, une aide au fonctionnement
quotidien (reprographie, photocopies,
prêts de salle pour les assemblées).
Ce nouveau service a été présenté aux
associations en mairie, jeudi 12 mai.
« C'était aussi l'occasion de rencontrer
les associations, de mieux les connaître
et de leur faire part d'un questionnaire
sur leurs besoins », indique Léocadie
Zinsou.
Un nouveau guide
des associations
Actuellement, un guide des associations
existe mais il n'a pas été mis à jour
depuis 2011. Un nouveau guide répertoriera les associations, et sera édité en

juin, facilitant ainsi les futurs adhérents
à trouver l'association qui les intéressent
ou à tout simplement découvrir des
associations dont ils ignoraient l'existence. Les coordonnées des associations sont actuellement mises à jour
(*voir page 8).
En listant ces coordonnées, il est plus
facile de communiquer avec les associations, mais aussi de faire part de leurs
événements et de les promouvoir. Ce
guide sera gratuit. Contrairement à celui
de l'Avec, les associations n'auront pas à
payer pour y figurer.
Des subventions pérennisées
À la différence de très nombreuses communes, Vernon pérennise les subventions des associations. Ainsi, en 2016, la
mairie a accordé 800 000 euros de subventions à près de cent associations soit
10 875 adhérents. Ces subventions
reposent sur plusieurs critères : le

Les

anciennes

L'Avenir de Vernon en 1914 autour de son
président Emile Steiner. Ses membres
pratiquaient diverses activités : musique,
gymnastique, natation...

Vernon ne compte pas seulement une
doyenne, mais bien deux : la Philhar
(Société Philarmonique de Vernon) et le
club de gymnastique l'Avenir de Vernon.
Elles ont toutes les deux été créées en
1886 et soufflent cette année leur
130e bougie ! C'est exactement le
7 août 1886 qu'Henri Legrand a fondé
l'Avenir de Vernon. Pour être en règle
avec la loi de 1901 sur les associations,
cette dernière fait une déclaration en
préfecture de l'Eure le 5 mars 1903,
et paraît au journal officiel le 26 mars.
La Philhar est quant à elle née de la
scission de la Musique municipale de
Vernon. Elle comptait à ses débuts
21 musiciens et se nommait La Fanfare
libre de Vernon.
La Fanfare
libre de
Vernon en
1887. C'est
en 1961
qu'elle
prendra son
nom actuel.

Le
La réunion du 12 mai avec les associations a donné lieu à de nombreux
échanges constructifs.

d'adhérents

Avec plus de 2 000 adhérents, le SPN
Vernon (Stade Porte Normande) arrive en
tête. Le club propose des sports variés :
badminton, athlétisme, danse, judo,
karaté, twirling bâton...

11 septembre

800 000

C'est la date du prochain village
des associations qui aura lieu aux Tourelles

Euros de subvention. Malgré la baisse de dotations de l'État,
l'équipe municipale a souhaité maintenir les subventions
des associations vernonnaises.

et à l'Espace Philippe-Auguste.
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dossier
nombre d'adhérents, les projets municipaux de l'association, la réserve de fonds
de trésorerie et le rayonnement pour
Vernon.
Des locaux mis à la disposition
des assos
3 000 m2 de locaux sont mis à disposition par la ville, qui apporte en outre
200 000 € d'aides indirectes en entretenant les locaux et en apportant une
assistance logistique. Vernon réalise fréquemment des travaux qui ne sont pas
inclus dans ces 200 000 €. Les locaux
sont d'ailleurs mutualisés au maximum
afin que les associations bénéficient
d'un cadre agréable.
Le village des associations
Rendez-vous associatif incontournable,
le village des associations se déroulera
le dimanche 11 septembre 2016 sur le
site des Tourelles et à l'Espace PhilippeAuguste. « Nous souhaitions rester sur
ce format d'une journée qui a très bien
fonctionné l'année dernière. »
D’INFOS : *Afin de mettre à jour le guide
des associations, la ville vous invite à
communiquer les coordonnées
(téléphone, site web et adresse mail)
de votre association à l'adresse mail :
contact@vernon-direct.fr
ou par téléphone au 02 76 48 01 68.

Les bénévoles des assos
caritatives à l'honneur

Sébastien Lecornu a remercié les bénévoles des sept associations caritatives de Vernon.
Les bénévoles des différentes associations ont également eu l'occasion de se rencontrer entre eux.
Conviés à la mairie, les bénévoles
des associations caritatives
vernonnaises ont été félicités et
remerciés par Sébastien Lecornu.

I

ls luttent contre la pauvreté, la
précarité et veulent favoriser
l'insertion, apporter une aide sociale
dans le domaine de l'enfance... Les
Restaurants du Cœur, le Secours
Catholique, Saint Vincent de Paul,
l’AVAP, Solidarité Partage, le Secours
Populaire Français et Jeunesse et Vie
et près de 150 bénévoles ont été reçus
à la mairie de Vernon dans la salle des
mariages vendredi 29 avril. Sébastien
Lecornu tenait à les remercier pour

leur engagement. « C'est important
de prendre le temps de se rassembler
une fois par an, et de vous dire merci,
ici dans la maison du peuple. Être
bénévole, c'est gérer des sommes
d'argent, donner de son temps, du
matériel et cela finit par coûter, quel
que soit son engagement ».
Les associations peuvent compter
sur la mairie de Vernon et le Centre
Communal d'Action Social pour les
accompagner au quotidien.
« Nous sommes là pour créer du
lien social, le CCAS doit être une
caisse à outils pour l'ensemble des
associations qui participent sur le
territoire. » n

un service pour toutes les assos
Le nouveau service dédié aux associations vernonnaises ouvrira ses portes le vendredi 1er juillet. Ses
missions seront de promouvoir et valoriser les associations, de les accompagner et de développer leurs
projets. Géré par Marie-Line Desprès, il sera situé au sein du pôle services à la population, au premier
étage de la mairie. Les associations seront reçues sans rendez-vous les lundis, mardis et mercredis de
13h45 à 17h30, les jeudis de 8h45 à 12h et les vendredis de 13h45 à 20h. Et sur rendez-vous du lundi au
mercredi de 17h30 à 18h30.
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dimanche 5 juin
Dans le cadre du Festival Normandie Impressionniste

tous à vos pinceaux
Ateliers petits et grands,
cours de peinture, exposition,
animation musicale,
concours, pique-nique
et restauration.

…avec les associations vernonnaises
en bord de Seine aux Tourelles

Ville de
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EN VILLE
artistes en seine

La peinture s'installe
aux Tourelles

travaux
assainissement
En raison de travaux d'assainissement réalisés
pour le compte de la Cape, le stationnement
sera interdit des deux côtés des voies avenue
du Maréchal Foch et avenue du Maréchal
de-Lattre-de-Tassigny et la circulation sera
alternée en fonction de l'avancement des
travaux jusqu'au vendredi 20 mai.

Route d’Ivry
En raison de travaux réalisés par l’entreprise
Colas pour le compte de la ville de Vernon,
le stationnement sera interdit route d’Ivry
jusqu’au 31 mai. La circulation sera alternée
par feux tricolores de chantier en fonction de
l’avancement du chantier.
Petits et grands sont invités
à participer à de nombreux ateliers
et à s'essayer à la pratique
artistique sur la thématique
de l'impressionnisme lors de cette
première édition d'Artistes en Seine
organisée par le musée de Vernon
dimanche 5 juin sur le site
des Tourelles.

C

onviviale et festive, Artistes en Seine
s'intègre parfaitement dans le Festival Normandie Impressionniste en
s'appuyant sur les thématiques de
l'impressionnisme et du portrait, qui sont
les thèmes du festival. Le bateau-atelier
sera présent sur les berges de la Seine et
animera cette journée. La peintre vernonnaise Brigitte Rigaudière propose un
atelier collectif "Femmes à l'ombrelle".
Chacun pourra mettre sa petite touche
dans cette grande œuvre participative
qui mêlera le collage et la peinture.
Les associations à la fête
Des associations culturelles locales
joueront le jeu en se costumant, recréant ainsi une ambiance guinguette de la
10

fin du 19e siècle. Pensez vous aussi à
vos canotiers !
Le Théâtre du Lion effectuera des lectures de Maupassant. L'Atelier du mardi
et le Groupement Photographie
Régional de Vernon vous ont concocté
un atelier portraits photos pour les
enfants et un atelier de peinture et de
poterie pour les adultes. L'École d'arts
de Giverny vous proposera un atelier de
sculpture tous publics.
Une master-class de peinture sur le
thème du modèle vivant sera proposée
à 15 personnes pré-inscrites ou qui se
présenteront le jour-même. En guise de
prélude à la séance de formation, une
démonstration de la réalisation du portrait du même modèle aura lieu de 11h à
13h. Un concours de peinture est ouvert
à tous sur le thème de "la femme à
l'ombrelle". S'inscrire au préalable
auprès de Bertrand de Vautibault au
06 09 92 46 79 ou Marie Guerin au 02 32
21 28 09. Le public sera invité à voter.
D’INFOS : site des Tourelles, dimanche 5
juin, de 11h à 17h. Possibilité de se restaurer
ou de pique-niquer sur place.

Passage de la fibre
L’entreprise Avenel effectue des travaux afin
de procéder à la pose d’armoires pour le futur
passage de la fibre pour le compte de la société
Orange. Il sera donc interdit de stationner
voie Bichelin, boulevard Georges-Azémia,
rue Georges-André, rue de Normandie et rue
Pierre-Le Tellier jusqu’au vendredi 27 mai.

Interdiction de stationner
et circulation alternée
dans diverses rues
L’entreprise Gagneraud Construction réalise
des travaux pour le compte de la Cape, service
de l'eau potable. Il est interdit de stationner et
la circulation sera alternée par feux tricolores
de chantier jusqu’au vendredi 27 mai dans les
rues suivantes : rue de Gamilly, rue EdmondMeyer, rue de la Bataille de Cocherel, rue du
Grévarin, rue de l’Industrie, rue des Moulins,
rue du Point-du-Jour, rue de la Futaie, rue de
la Vallée, rue de l’Abbaye-du-Trésor, rue de
Vernon, rue Claude-Monet, place Barette.
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quartier fieschi

Au fil des mois,
la métamorphose…
Débutés au 4e trimestre de
2015, les travaux vont bon
train sur le site de l'ancienne
caserne Fieschi. La livraison des
logements est prévue pour
le premier semestre 2017.
est tout un nouveau quartier qui se construit à Fieschi.
Les premiers commerces se
sont installés à la mi-février. Après
l'ouverture de la pharmacie, une
boucherie va bientôt s'installer.
Les 45 appartements "Éclats de
Vert", les 11 maisons locatives et
les 18 appartements locatifs répartis
sur deux îlots qui verront le jour en
début d'année prochaine sont déjà
bien avancés.

C'

En septembre 2016, l'espace santé
Fieschi, juste derrière la Clinique
des Portes de l'Eure ouvrira ses
portes au public. 14 praticiens ont
investi dans ce projet de 800 m 2 .
Pour le moment, 8 spécialités sont
représentées : kinésithérapeute,
ostéopathe, infirmier, pédicure,
podologue, psychologue, sophrologue
et diététicienne.
Il reste un local à louer ou à acheter.
Les praticiens sont à la recherche d'un
médecin à temps plein ou de deux
médecins à mi-temps ou bien d'un
paramédical comme un ou une orthophoniste, psychomotricien, ergothérapeute ou orthoptiste (contact :
espacesante.fieschi@gmail.com).

ÉCHO

Le musée de Vernon
by night !
L'équipe du musée vous a
préparé quelques surprises
autour de l’exposition « Portraits
de femmes ». Pour visiter
l'exposition autrement, crayons,
carnets et croquis aiguiseront
votre créativité, la musique vous
bercera dans les salles et un
photomaton vous permettra
de garder un souvenir inoubliable
de votre visite (dès
19h).
Dans le
cadre de
l’opération
“ La classe/
l’œuvre “,
lancée par les
ministères de
l’Éducation et
de la Culture,
une classe
d'élèves de l’ESC
Jeanne-D’Arc /
Sainte-Agnès
a conçu avec le
musée des outils
de médiations pour
la Nuit européenne
des musées. Les
écoliers proposeront
un atelier de pratiques artistiques
d’une œuvre collective à partir
de peintures sur le thème
du portrait et commentaires
descriptifs autour des collections
impressionnistes (de 18h à 20h).
D’INFOS :

Actuellement en construction, le futur espace santé de Fieschi ouvrira ses portes dès
septembre. Il regroupera plusieurs spécialistes : kiné, psychologue, diététicien…

Nocturne jusqu'à 22h30.
Entrée gratuite pour tous.
11

côté associations
spn vernon badminton

Les as du volant !
Avec ses 150 licenciés, le club
vernonnais est réparti sur les
gymnases de César-Lemaitre et de
l'Ariane. Le SPN Vernon organise
son propre tournoi les 11 et 12 juin
à Saint-Marcel.

A

ccessible à tous, le badminton est un
sport très cardio. « Il faut savoir tenir
l’échange, être assez vif et avoir
acquis une certaine technique du poignet », relate Maeva Vaudelin, la présidente du SPN Badminton.
Que cela soit en simple ou en double, le jeu
reste très physique, et tactique ! Pour
gagner, les badistes n’ont qu’un seul but,
provoquer l’adversaire à la faute, ou remporter le plus d'échanges en faisant tomber le volant dans le demi-terrain.
Un club tout âge
Le SPN badminton compte 150 licenciés
qui ont entre 7 et 80 ans. « Nous ne
sommes pas très loin de la parité. C’est
une particularité du club de Vernon, même
si le badminton est un sport où il y a des
doubles mixtes », affirme la présidente.
Pour permettre à tous les adhérents de
pratiquer et de progresser, deux entraineurs, Benoît Prigent et Cyrille Canu sont
présents au club. Leur attention se dirige
davantage vers les jeunes de moins
de 18 ans.
Deux gymnases à la disposition
des licenciés
Le club bénéficie de l’accès de deux gymnases de la ville. L’école de Bad a élu domicile au gymnase César-Lemaitre (28 rue
Ambroise-Bully) le mardi de 18h à 20h et
le jeudi et de 20h à 22h. Les adultes compétiteurs y font aussi leurs entraînements.
Les débutants de l’école de Bad ont quant
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à eux un créneau qui leur est réservé le
mercredi de 17h à 18h30.
Au gymnase Ariane, rue de l’Industrie se
déroulent les séances loisirs le lundi de
18h 30 à 22h. Le vendredi de 18h30 à 22h,
place aux loisirs, aux compétiteurs et aux
confirmés de l’école de Bad. Le dimanche
de 10h à 12h, ce sont les mêmes qui
peuvent s’entraîner. « En loisir, l’ambiance
est uniquement conviviale. Le but premier
est de s’amuser », rappelle Maeva
Vaudelin. Si certains choisissent le loisir,
ce n’est pas une question de niveau mais
bien d’un manque de temps. « Ils ont simplement envie d’avoir une activité physique tout en se faisant plaisir. » Certains
pratiquent d’ailleurs en famille.
Au club, les projets ne manquent pas.
Le SPN Badminton espère bien évoluer au
niveau régional. Pour ce faire, il doit disposer d’un arbitre. Le club organise son premier tournoi privé depuis des années le
samedi 11 et le dimanche 12 juin. Il se
déroulera au complexe sportif Léo-

Lagrange à Saint-Marcel. Les organisateurs espèrent rassembler au moins
200 compétiteurs. n
D’INFOS :
bad27.spn@gmail.com

le spn
badminton

Inscriptions
tout au long de
l’année.
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BON À SAVOIR @
CHŒUR D’ANNEBAULT

D

u 8 au 11 avril, le Chœur d’Annebault,
accompagné par l’ensemble baroque
du Conservatoire, et avec le soutien de
la municipalité et du Comité de Jumelage,
s’est rendu à Worcester. Il était invité par le
Worcester Male Voice Choir qu’il avait reçu
à Vernon en 2014 pour la Fête de la
Musique. Le 1er des deux concerts a eu lieu
au Great Malvern Priory, près de Worcester,
et le 2ème fut donné dans la Sr Martin’s
Church de Worcester, devant un public à
chaque fois très nombreux et conquis.
Le Maire de Worcester a reçu les
responsables du Chœur et assisté au
concert du dimanche. Les contacts entre
Français et Anglais ont été très amicaux et
dans les deux langues. Ce fut une belle
réussite qui a encore renforcé les liens en
cette année du 10ème anniversaire du
Pacte d’Amitié entre les deux villes.

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

Création de bijoux en pâte de métal
les mercredi 25 mai et 1er juin
de 9h à 11h (tarif : 55 euros).
Découverte du cartonnage:
ma première boîte le samedi 28 mai
de 9h30 à 16h30 (tarif : 50 euros).
Art floral : composition sur le thème
"Fête des mères" le mardi 31 mai
de 14h à 16h (tarif : 32 euros).
Venez nous rencontrer lors des portes
ouvertes de l'association et de l'exposition
des enfants le mercredi 15 juin de 12h
à 18h. Amenez votre panier-repas pour
un pique-nique collectif et découvrez
les activités proposées à l'association
(dessin, peinture, sculpture, modelage,
encadrement, arts décoratifs).
D’INFOS : Renseignements et inscriptions
par téléphone au : 06 17 90 20 07 ou au
06 61 93 40 34. Par mail à l¹adresse suivante :
artsplastiques27@gmail.com ou sur le site
http://apsm.asso.free.fr

Mieux Vivre Aux Douers

L’

Association Mieux Vivre Aux Douers
propose des cours de mathématiques
(collège, lycée et préparation
de concours) et de danse (modern,
jazz, oriental...).

L'association des Arts
Plastiques de Saint-Marcel

L'

association des Arts Plastiques de
Saint-Marcel prend encore des
inscriptions pour ses ateliers
hebdomadaires et vous propose des
activités ponctuelles en mai :
Création de bijoux en pâte de métal
les mercredi 11 et 18 mai de 9h à 11h
(tarif : 55 euros).
Initiation à la patine sur bois le mardi 24
mai de 9h30 à 16h30 (tarif : 50 euros)

Les billets sont en vente à l'Office de
tourisme des Portes de l'Eure à Vernon.
Entrée : 12€, adhérents 6€, gratuit pour les
moins de 25 ans.
D’INFOS : Assocation des Amis de l'Orgue de la
collégiale de Vernon au 06 81 79 22 55

le Cercle d'Etudes
Vernonnais

L

e Cercle d'Études Vernonnais a le plaisir
de vous informer que sa prochaine
conférence aura lieu le jeudi 26 mai à
20h30 à l'espace Philippe-Auguste de
Vernon. Jean Baboux, vice-président du
CEV évoquera "la navigation ancienne sur
la Seine". La Seine aujourd'hui est un axe
majeur de la batellerie ; de nombreux
bateaux passent à Vernon, mais ne s'arrêtent
pas... Qu'en était-il autrefois quand la Seine
était un fleuve naturel, non régulé et non
aménagé ?
D’INFOS : www.cev27.free.fr
cev27@free.fr

D’INFOS : 20 Rue Kléber Lerouge, Vernon.
Tél. : 06.64.96.08.62 - douers27@gmail

L'association des Amis
de l'Orgue de la collégiale
de Vernon

L’

Association des Amis de l'Orgue de
la Collégiale de Vernon organise un
concert clarinette et orgue dimanche
22 mai à 17h à la Collégiale avec Jérôme
Maury à la clarinette et Alain Brunet à
l'orgue. Ils joueront du Albinoni, du Bach,
du Mozart... Le concert des musiciens
sera projeté sur grand écran.

Celi-Art et A Tous Corps

L

e Celi-Art et A Tous Corps vous proposent
une Zumba Party spéciale " années 70's
à 90's " le vendredi 20 mai de 19h30
à 21h30. À partir de 10 ans et plus.
Tarif 10 € par personne.

D’INFOS : 02 32 21 68 03.
www.celi-art.com
13

l'agenda de vos loisirs
À LA UNE

PIERRES
EN LUMIÈRE
Samedi 21 mai - 21h30
Mise en lumière de la Collégiale
Notre-Dame de Vernon. Visite du
monument en musique
(accompagné par l'orgue) suivie
d'une déambulation aux flambeaux
jusqu'au musée pour une visite
nocturne. Accès libre et gratuit.

et si on sortait ?
Animations
20 mai
Soirée jeux
à la Ludothèque
Au programme, jeux
d’ambiance : venez découvrir
de nouveaux jeux pour
préparer vos soirées d’été en
famille, ou entre amis.
Soirée jeu ouverte à tous, à
partir de 7 ans.
Entrée gratuite !

Ludothèque de Vernon
Quartier de Gamilly
9 ruelle Cauvin - 02 32 51 13 55
aufildujeu@vernon27.fr
de 19h30 à 22h30

21 mai
La littérature créole
à voix haute
Jean-Pierre Hané, professeur
de théâtre au conservatoire, et
ses élèves vous invitent à
écouter une sélection de
textes venus des Antilles :
poèmes, théâtre, comptine et
contes, romans et récits, tous
les genres seront représentés.

14

10h30 – Médiathèque
de Vernon

21 mai
Nuit européenne
des musées
Le musée de Vernon propose
une nocturne exceptionnelle
jusqu’à 22h30 pour découvrir
l’exposition « Portraits de
femmes ». Des activités sont
aussi proposées.

De 19h à 22h30 – Musée de
Vernon. Entrée gratuite pour
tous

moins de 25 ans : gratuit
Association des amis de
l'orgue : 06 81 79 22 55

22 mai
Salon du livre
Le château de Bizy organise
son premier salon du livre.
50 auteurs seront présents.
Café littéraire, dédicaces,
rencontres et animations
enfants.

Entrée gratuite (parking, visite
du parc et salon du livre. De
10h à 12h30 et de 14h à 18h

22 mai
Foire à tout
de Vernonnet

28 mai
Foire à tout
et à la layette
L’Espace Simone-Veil organise
sa foire à tout samedi 28 mai,
de 7h à 18h, aux terrains
sportifs à côté du Cosec des
Boutardes. Les exposants
peuvent s’inscrire auprès de
l’Espace Simone-Veil, de 9h à
12h et de 14h à 18h.

28 mai
Soirée Cabaret théâtre
et concert
Le théâtre du Drakkar fête ses
30 ans !

Sur réservation au 06 63 13 39
70 - Tarif : 15 €
19h30
Salle du Virolet – Saint Marcel

28 mai, 11 juin et 25
juin
Regarder, s’inspirer,
écrire… 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.

Tarif : 10 €, sur inscription au
02 32 21 28 09 ou à musee@
vernon27.fr

4 juin
Observer, dessiner,
peindre…

22 mai
Concert clarinette
et orgue

Atelier d’Arts plastiques
d’après modèle vivant dirigé
par Sandrine Goupil,
plasticienne. Trois thématiques : l'époque impressionniste, le nu et la couleur.

Albinoni, Bach, Mozart...
Projection sur grand écran des
musiciens en tribune

17h - Collégiale Notre-Dame
Entrée 12€, adhérents 6€,

De 16h à 18h - Dès 15 ans

10h30 à 12h30 – Musée
de Vernon

De 6h à 18h

Billets en vente à l'Office de
tourisme à Vernon et à l'entrée
du concert.

Venez-vous dépenser et
apprenez les gestes qui
sauvent à L’Espace-Nautique
De la Grande-Garenne
(Saint-Marcel)

25 mai
Les mercredis
sauvetage

10h – Musée de Vernon

5 juin
Artistes en Seine

Tous à vos pinceaux !
Rendez-vous en famille le
dimanche 5 juin en bord de
Seine pour une immersion
conviviale et festive au temps
des impressionnistes. Petits et
grands pourront participer à
de nombreux ateliers et
s’essayer à la pratique
artistique sous toutes ses
formes en lien avec les
associations vernonnaises et
la Ville de Vernon.
Au programme : concours de
peinture, démonstration et
exposition, ateliers pour
adultes et pour enfants,
animations musicales,
spectacle, possibilité de se
restaurer ou de pique-niquer
sur place…

11h – site des Tourelles
à Vernon

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

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

Conférences
20 mai
Journée européenne
de l’obésité
Dans le cadre de la journée
européenne de l’obésité, le
Centre Hospitalier Eure-Seine
organise une journée de
sensibilisation.
Des professionnels de santé
seront présents pour répondre
à toutes vos questions.
15h : conférence avec des
professionnels (nutritionniste,
psychologue, diététicien,
chirurgien bariatrique…),
ouverte à tous.

02 32 71 66 38
Hôpital de Vernon - 12h à 17h

26 mai
La navigation
ancienne sur la Seine
Le Cercle d'études vernonnais

organise une conférence sur
la Seine. Si aujourd'hui elle est
un axe majeur de la batellerie,
de nombreux bateaux
passent mais ne s'arrêtent
pas... Qu'en était-il autrefois
quand la Seine était un fleuve
naturel, non régulé et non
aménagé.

20h30
Espace Philippe-Auguste

28 mai
Le portrait dans le
roman du XIXe siècle
Conférence de Gérard
Gengembre, spécialiste de la
littérature française du XIXe
siècle. Accès inclus dans le
billet d’entrée du musée.

15h - Musée de Vernon

du best-seller Zéro déchet, et
ambassadrice mondiale du
mouvement notamment via
son blog ZeroWasteHome
suivi par des milliers
d’internautes, donnera une
conférence Zéro Déchet
gratuite lundi 30 mai au
centre culturel de SaintMarcel. Réservation
obligatoire.

20h - Centre culturel GuyGambu, à Saint-Marcel
02 32 64 34 64

Expositions
Jusqu'au 31 mai
Galerie 60

Jusqu'au 25 septembre
Portraits de femmes

Giverny www.mcj-arts.com

Jusqu’au 20 juin

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.

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.

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

L’exposition sera visible par
tout public ayant acheté un
billet d’entrée aux jardins de
Bizy du 2 avril au 20 juin 2016.

Sports

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

30 mai
Conférence
Zéro Déchet

La galerie 60 présente sa
nouvelle exposition.
Des peintures et des pastels
de l'artiste Manuelle
Jeanmaire sont à découvrir.

Ne manquez pas l’événement ! Béa Johnson, auteure

Tous les jours de 10h à 19h.
60 rue Claude Monet à

Musée des impressionnismes
Giverny

24 et 31 mai
7, 14 et 28 juin
5 juillet
Vernon Roller

Jusqu'au 3 juillet
Caillebotte,
peintre et jardinier

Parcours sécurisé par des
signaleurs à chaque carrefour.
Un ravitaillement est offert à

l’issue de la première boucle.

20h30 - Jardin des Arts

28 mai
Gala des arts martiaux
Infos et réservation :
smk27950@gmail.com
20h - Complexe sportif Léo
Lagrange à Saint-Marcel

3 juin
Nocturne cycliste
Grand prix de la ville de
Vernon, organisé par le
Vélo-Club de Vernon, course
élite nationale 1ère, 2ème, 3ème
catégorie / junior.

06 03 75 73 57
www.vcvernon.over-blog.com
20h - Centre-ville de Vernon

notez-le
13 au 17 juillet
Vernon Côtés Seine
Jet ski, rock, danse, feu
d'artifice, soirée DJ.

r ts
des A
n
i
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r
u Ja
20h a
à
s
i
ard
Les m
17 mai
24 mai
31 mai
7 juin
14 juin
21 juin
28 juin
5 juillet
Ville de

Les protections sont
fortement conseillées.
Les enfants sont placés sous
la responsabilité des parents.
Renseignements : 08000 27200
www.vernon27.fr
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EXPRESSIONS LIBRES
Groupe Générations Vernon

L

e groupe majoritaire Générations Vernon condamne avec la
plus grande fermeté le comportement anti-démocratique
de la part des syndicalistes de la CGT et de FO soutenus par
le PCF lors du conseil municipal du 13 mai dernier.

Groupe Vernon Tous Ensemble
Texte non parvenu

Ces manifestants ont imaginé pouvoir empêcher par leurs agitations outrancières le vote de la nouvelle politique de stationnement de Vernon.
Cette tentative est d'autant plus absurde qu'ils s'opposent ainsi
à un projet inscrit dans le programme Vernon mérite mieux qui
a été approuvé par une large majorité de Vernonnais. Par leur
action, ils viennent de perdre l’option qui avait été proposée à la
direction de l’hôpital de leur réserver le parking Pierre MendèsFrance (50 places !) via un bail emphytéotique. Ils oublient aussi
le travail de concertation fait sur ce dossier avec la population et
qui est d'une ampleur jamais vue à Vernon.
Le groupe majoritaire Générations Vernon rappelle qu'il est
mandaté pour accomplir un programme clair, approuvé par des
milliers de Vernonnais en 2014, confiance largement renouvelée
en 2015 lors des élections départementales et régionales.
Ce n'est pas une poignée d'agitateurs qui prendront la ville en
otage.

Groupe Vernon Bleu Marine
Texte non parvenu

Groupe Oui Vernon avance

C

haque Vernonnais vient de recevoir dans sa boîte aux lettres
« le code de la rue » sous-titré « huit règles à respecter pour un
espace public préservé ».

Il est écrit à propos des « déchets sur la voie publique » ... « Les
vernonnais paient deux fois la facture : la taxe des ordures ménagères à l’agglo et les impôts à la ville pour payer des agents de propreté ». Sûr qu’avec la suppression du ramassage des déchets
verts, des encombrants et la fermeture d’une partie de la déchetterie à Vernon, cela ne va pas s’arranger !
On y lit à propos des déjections canines « tant que votre chien n’en
est pas capable, c’est à vous de ramasser ! » Chère la page d’humour !
Ou encore « On parle de tapage nocturne pour les bruits commis la
nuit entre 22 h et 7 h ». Cher le rappel de ce que tout le monde
connaît déjà !
Quel est le coup de la publication et de la distribution de ce support… qui ne sert à rien ?
Les deux maires de Vernon nous rabâchent que les dotations de
l’État sont en baisse pour justifier l’augmentation des tarifs des services publics (garderies, cantines, école du sport…), et la suppression de services à la population, pourtant il y a toujours de l’argent
pour la com’ et brosser l’électorat dans le sens du poil !
Mais la population n’est pas dupe : communiquer n’est pas agir !
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PASSÉ | LES NOMS DE RUES RAPPELLENT L'HISTOIRE

Avenue Hubert-Curien
Né en 1924 à Cornimont (Vosges), Hubert Curien est un brillant scientifique. Il dirige l'Agence spatiale européene avant de devenir
ministre. De nombreuses personnalités de l'aventure spatiale seront présentes vendredi 3 juin lors de l'inauguration de l'avenue
Hubert-Curien au plateau de l'Espace.

D

urant de très nombreuses années,
Hubert Curien fréquente la maison
de l'académicien Georges Dumézil, rue du Mont Roberge à Vernonnet.
Il est marié à la fille de ce dernier,
Anne-Perrine Dumézil. Il écrit de nombreux livres à Vernon lorsqu'il vient
suivre les différentes avancées des
travaux sur les moteurs d'Ariane à la
Société Européenne de Propulsion.
Brillant élève de l'École Normale Supérieure, Hubert Curien devient chercheur
en cristallographie. Sa carrière prend
un tournant décisif en 1966 quand
il devient directeur du département
de physique du Centre national de la
recherche scientifique.

Il dirige ensuite le CNRS de 1969 à 1973
avant de devenir délégué général à la
recherche scientifique et technique.
Un homme de confiance
Alors que le Centre national d'études
spatiales est en pleine crise, Hubert
Curien est nommé président du Cnes.
Grâce à lui, la confiance renaît et le gouvernement prend des décisions importantes pour l'avenir. Le 24 décembre
1979, le premier lancement de la fusée
Ariane est réussi. Hubert Curien devient
le premier président de l'Agence spatiale européenne (1974-1984).
Ses succès et sa proximité avec la communauté scientifique lui permettent en
1984 de rentrer au gouvernement.
Disparu à l'âge de 81 ans, l'amoureux
des sciences Hubert Curien reste
dans les mémoires comme celui qui
a réussi à populariser la science.

Partager son amour pour
la culture et la science
Nommé ministre de la Recherche technologique, Hubert Curien mène une
politique nationale de culture scientifique et technique. En lançant un programme mobilisateur pour la culture
scientifique et technique, il communique son goût des sciences et soutient
toutes les initiatives de popularisation
de la science.
Il sera de nouveau ministre de 1988 à
1993. C'est lui qui créera la manifestation
nationale la Science en fête, qui deviendra plus tard, la fête de la science. Elle
se déroulera pour la première fois les 12,
13 et 14 juin 1992. Selon Hubert Curien,
cette manifestation incite les scientifiques à faire la fête, à ouvrir les laboratoires et à partager les joies des découvertes. Il s'éteint en 2005 à Loury dans le
Loiret. n
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LA PAUSE
Les coups de coeur loisirs de la rédaction

NAISSANCES

roman
Janis est folle

Hugo MANGIN

CD
Man made object

entre tendre amour et folie
dévastatrice.
Recommandé par Ludivine

Olivier Ka, 2015

Titouan
vit avec sa
maman Janis
une vie un
peu tumultueuse. En
effet, celle-ci
souffre de
troubles qui l'empêchent de
mener une vie normale et
la pousse à tous les excès
emmenant derrière elle son
fils qui n'a de cesse de tenter
de la protéger du mieux qu'il
peut. Lors d'une énième fuite,
Janis essaie de mettre son fils
à l'abri des problèmes, mais
c'est auprès de sa mère, la
seule famille qu'il aime que
Titouan veut rester. Un très
beau roman sur l'amour filial

roman
Love story à l'iranienne
de Jane Deuxard et Deloupy

En 2009, le
gouvernement iranien
a organisé la
stricte séparation des
hommes et
des femmes
dans l'espace public et interdit
les rencontres entre hommes
et femmes n'ayant pas de
relation familiale. Cette bande
dessinée propose un état des
lieux de la jeunesse iranienne
contrariée par ce régime
totalitaire.
Recommandé par Delphine

Le 29/04/2016

de Gogo Penguin

Les Gogo
Penguin
développent
un univers
musical
singulier.
Avec leur album "Made man
object", le groupe anglais
continue de puiser dans ses
racines électro. Il serait vain
de leur coller l'unique étiquette Jazz tant ils la réfutent.
Un album dans lequel on
retrouve ainsi une ambiance
electro acoustique, véritablement hypnotique.
Recommandé par Sophie

Charly LE ROUX
Le 09/05/2016

MARIAGES
Ali ZANOUN et Rosa ELMAM
Le 30/04/2016

Christophe MULLER
et Hawa BA
Le 07/05/2016

Ginette JOSSE
veuve LALOUETTE
Le 28/04/2016 (86 ans)

FORCE DE
L’ORDRE
VALEUR
REFUGE

COURBÉ
ACCESSIBLE

FAX
ACCUMULATION

RUSE

Marie STIKER
veuve MEHAULT

MARQUE
ROYALE

Le 01/05/2016 (72 ans)
N'apparaissent dans la rubrique que les
personnes qui ont autorisé la publication des
informations les concernant.

POUDRE
BLANCHE
À CÔTÉ

MIJOTER
ENROULÉ

Suivez-nous,
réagissez,
partagez !

OEUVRE DE
SARTRE (LA)
RAYURE
ILE DE
FRANCE
VERSANT
AU SUD

Le 09/05/2016

DÉCÈS

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

Mots fléchés
PIANO À
BRETELLES
VERTS EN
POLITIQUE

Rayen GARBAA

DÉMONSTRATIF
MONNAIE
EN IRAN

FAUX
MARBRE
IRLANDE
VOISIN DE
L’ÉQUATEUR
PETIT
ÉDOUARD

FERAIT
DES PLIS

CONTESTÉE

ÉPICÉE
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LA RENCONTRE
BÉA JOHNSON
AUTEURE-CONFÉRENCIÈRE

Madame
zéro déchet

Vernon Direct Pourquoi avez-vous
décidé de changer de mode de vie ?
Béa Johnson J'ai déménagé aux États-

VD Ce mode de vie est-il
contraignant au quotidien ?
BJ Au début, ce mode de vie prend du

Unis à 18 ans pour être au pair. Puis j'ai
vécu quatre ans en Europe. Quand je suis
retournée aux États-Unis avec mon mari,
nous avons loué un appartement durant
un an. Nous ne vivions qu'avec le nécessaire
faute de place. Cela a été un déclic et
un retour à la simplicité. Nous avons
commencé à avoir plus de temps pour
passer des moments en famille.

temps car il faut trouver un système qui
nous convienne. Une fois ce système
trouvé, il n'y a pas du tout de contrainte. On
« que
Aujourd’hui,
la villec'est
n'en tire
des bénéfices. L'erreur,
a de
repris
d'essayer
trouveren
desmain
produitsce
dont on
a l'habitude.
Ce mode de naturel
vie permet de
patrimoine
découvrir
des nouveaux produits,au
dont la
complémentaire
qualité est bien meilleure. Par exemple,
patrimoine bâti. »
mes deux enfants ne boivent plus que du
jus d'orange frais pressé à la machine.

VD En 2015, vos déchets tiennent
dans un bocal d'un demi-litre,
comment est-ce possible ?
BJ Quand nous nous sommes mis au vrac,
nous avons éliminé les sacs plastiques
et les avons remplacés par les bocaux en
verre. Nous avons peu d'habits. De façon
générale, on utilise seulement 20% de
notre garde-robe, nous avons fait du tri.
Malgré tout je peux avoir 50 ensembles
différents. Nous avons juste le nécessaire
en informatique, nous n'avons pas de
scanner. Et surtout, nous faisons réparer
nos objets et vendons nos téléphones
pour pièces détachables lorsqu'ils ne
fonctionnent plus. Chaque objet est recyclé
ou a une seconde vie.

VD Vous avez récemment lancé
une application "Bulk", quel est
son concept ?
BJ Bulk est une application participative
qui recense les magasins de vrac dans
le monde. Mon livre a créé une demande
pour le vrac, qui va d'ailleurs au-delà de
la nourriture : les produits d'entretien et
d'hygiène sont concernés.

VD Votre expérience peut-elle
être vécue dans toutes les villes
du monde ?
BJ Quand je voyage, je continue
d'appliquer ce mode de vie zéro déchet.
Je l'ai d'ailleurs testé en France. Il est plus
facile à appliquer qu'aux États-Unis où
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Béa Johnson, française installée à San Francisco,
décide en 2008 de changer de mode de vie. Depuis,
elle ne sort plus ses poubelles et a réduit de 40 % les
dépenses de sa famille en ne produisant presque plus
aucun déchet. L'auteure de "Zéro déchet, 100 astuces
pour alléger sa vie" donne une conférence gratuite
lundi 30 mai à Saint-Marcel. Elle parraine ainsi
l'opération Foyers témoins de l'Agglo, qui donnera
sa cérémonie de clôture à cette occasion.

l'on trouve notamment de la viande et du
poisson sous-vide. En France, les marchés
sont riches en produits et le vrac se
développe énormément.

VD Comment une collectivité peut
accompagner ses habitants vers un
mode de vie zéro déchets ?
BJ Les collectivités peuvent encourager
les magasins de vrac à s'installer et mettre
en place un compostage collectif. En plus
des poubelles de recyclage, il faudrait bannir
les sacs plastiques, même dans les petits
commerces. Dans certaines universités aux
États-Unis, tout le recyclable est centralisé,
chaussures, films plastiques... c'est pratique !

VD Quelle est votre devise
en matière de déchets ?
BJ Dans l'ordre, ma devise est de : refuser,
réduire, réutiliser, recycler et composter.
Moins on consomme et moins on
recyclera. Il faut remplacer le jetable par le
réutilisable. Je ne suis pas là pour dire aux
gens ce qu'ils doivent faire mais pour leur
montrer qu'on peut avoir une vie plus saine
et économe grâce à ce mode de vie.
Lundi 30 mai, à 20h au centre culturel
Guy Gambu à Saint-Marcel. Entrée gratuite
(réservation conseillée au 02 32 64 34 64)
www.cape27.fr
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