
L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE TOUS LES 15 JOURS

Gratuit • Ne pas jeter sur la voie publique#116 • 24 février 2021 •      • vernon-direct.fr

LA RENCONTRE • P11 

Nouveau directeur de site 
chez Ariane

SPORTS • P20 

Ibrahima Ba, 
profession ninja

ACTUS • P3

Des collégiens 
tutoient les étoiles

8 mars
ENSEMBLE POUR L’ÉGALITÉ !





 • 3

ACTUALITÉS

La crise sanitaire passée, Gaël Musquet souhaite accueillir une vingtaine de stagiaires par an.

Observatoire de Vernon
COLLÉGIENS AUJOURD’HUI, 
ASTRONOMES DEMAIN ?

Inauguré fin 2020 par Gaël Musquet, hacker citoyen féru d’astronomie, 
l’observatoire de Vernon a accueilli ses premiers stagiaires en février. Une semaine 

dense pour ces collégiens et de quoi faire naître des vocations.

Un stage d’observation, dans 
tous les sens du terme ! Telle 
a été la semaine du 8 février 

pour Alexandre et Joshua, rejoints 
ensuite par Sarah. Tous les trois 
sont élèves au collège Ariane de 
Vernon et ont effectué leur stage en 
milieu professionnel auprès de Gaël 
Musquet. « Une excellente façon 
de travailler aussi leur programme 
scolaire », se réjouit ce dernier, 
«  comme le dit Hubert Reeves, 
l’astronomie est mère de toutes les 
sciences, on y utilise la physique, la 

chimie, les maths, l’informatique et 
même le latin et le grec ! ». Pendant 

ces cinq jours, du concret : théorie 
des corps célestes, réglage des 
instruments, relevés d’observation 

du ciel… Les adolescents ont choisi 
des nébuleuses et programmé 
des photographies, clichés dont 
ils auront les droits. De retour au 
collège, les trois élèves ont été dotés 
d’ordinateurs de poche afin de gérer 
la station météo installée par Gaël 
sur le toit de leur établissement. 
« C’est très important de transmettre 
cette passion » explique-t-il, « il y a 
une énorme actualité spatiale cette 
année, j’espère qu’elle donnera 
envie aux jeunes de se tourner vers 
ce domaine ».

L’ASTRONOMIE 
EST MÈRE DE TOUTES LES 
SCIENCES… ON A DONC 
BIEN RÉVISÉ !
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ACTUALITÉS

propositions sur 121 
de Vernon Mérite 
Toujours Mieux ! 

réalisées ou en cours

observatoiredesengagements.com
Un test center de 1200 m²

Le test center de 6NAPSE réalise des essais de qualification pour l’aérospatial.

CONFIRMER LE PROJET 
DE RÉSIDENCE SENIORS
PROPOSITION N°9

18

Sur le Campus de l’Espace, on 
maltraite les pièces et systèmes 
industriels. Mais c’est pour 

la bonne cause ! Depuis un an et 
demi, le bureau d’études normand 
6NAPSE y a implanté son test cen-
ter : 1200 m² dédiés 
aux essais sur-me-
sure et à l’ingé-
nierie. Ses clients, 
parmi  lesquels 
Safran, Alstom ou 
Stellantis, y font tes-
ter leurs prototypes. 
« Nous travaillons 
pour tous les secteurs de l’industrie, 
notre but est de mettre les pièces en 
situation de contrainte et de propo-

ser des améliorations », explique 
Fabrice Fouquer, le directeur com-
mercial. La quinzaine d’ingénieurs 
et de techniciens s’affaire sur des 
machines capables de faire chuter 
la température de 180° à -70° en 

3  secondes, pro-
duire un brouillard 
salin ou faire vibrer 
un étrier de frein 
pendant des heures. 
« Nous avons emmé-
nagé sur le Campus 
pour avoir une belle 
surface et profiter de 

la dynamique autour de l’aérospa-
tial, nous sommes très satisfaits ! », 
se réjouit Fabrice Fouquer.

LE CAMPUS NOUS 
PERMET DE PROFITER 
D’UNE BELLE SURFACE 
À 1H DE PARIS !

La municipalité a validé le permis de 
démolir l’îlot Hébert, mail Anatole 
France. Le chantier a débuté et ces 
immeubles abandonnés des bords 
de Seine n’existeront plus cet été. 
Parallèlement, le projet de construction 
d’une résidence de standing pour 
seniors a été confirmé. Celle-ci sortira 
de terre d’ici la fin 2022 et abritera 
121 logements offrant de nombreux 
services. Une victoire de plus dans la 
reconquête des friches vernonnaises.
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L’ART INTEMPOREL 
DU POTAGER

UN VACCIN POUR TOUS LES SOIGNANTS

LA MAIRIE VIENT À VOUS EN VÉLO

Prévu en 2020 et reporté, le 
projet « Du jardin à l’Assiette » a 
officiellement été lancé le 3 février. 
Les représentants du conseil municipal 
des enfants et ceux du conseil des 
aînés se sont donc réunis aux serres 
de la mairie. Car jeunes et seniors 
travailleront de concert. Le but : 
cultiver la parcelle n°80 des jardins 
familiaux. Depuis plusieurs mois, 
celle-ci est préparée par le service 
participation citoyenne épaulé par une 
coach en aménagement de jardins. 
Aux apprentis jardiniers de faire 
les semis. Ce projet promeut le lien 
intergénérationnel, le développement 
durable et une alimentation saine. 
Il bénéficie d’une subvention du 
Département de l’Eure et de la 
conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie.

Le centre hospitalier Eure -Seine est 
désormais doté du nouveau vaccin 
Astra-Zeneca. Celui-ci est réservé à 
la vaccination contre la COVID-19 de 
l’ensemble des professionnels de santé 
de 18 à 65 ans. Sont concernés : les 
libéraux, les ambulanciers, les pompiers 
ou encore les aides à domicile. Depuis 
le 8 février, ceux-ci peuvent prendre 
rendez-vous à l’hôpital de Vernon ou à 
celui d’Evreux via l’application Doctolib 
ou par téléphone au 02 32 33 89 74. 
Cette session de vaccination n’est pas 
ouverte au reste du public.

La municipalité s’engage en faveur des mobilités douces, dont le vélo, et des économies 
d’énergie. Récemment, la mairie a acquis 4 vélos à assistance électrique fabriqués en 
France afin d’encourager l’éco-mobilité des agents du pôle cohésion sociale. Grâce à eux, les 
animateurs et les assistants sociaux pourront aller à la rencontre des Vernonnais de façon 
rapide, pratique et écologique. Un dispositif expérimental qui pourra bientôt être étendu à 
d’autres services de la ville.
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ACTUALITÉS

TRAVAUX : PAROLE 
AUX HABITANTS

Actions Transition
Engagez-vous pour 
l’environnement

Actions Transition se réunit chaque semaine pour travailler sur la résilience des entreprises locales.

Infos
travaux

La sécurisation des abords 
des écoles continue

La requalification de la rue de 
Marzelles débutera le 6 avril pour une 
durée de 17 mois. Les abords de 
l’établissement scolaire Saint-Adjutor 
seront transformés en zone de 
rencontre (20 Km/h maximum) et mis 
en accessibilité. Coût : 1,7 millions d’€.

rentes et thématiques. Actions 
Transition partagera bientôt ses 
réalisations concrètes auprès du 
public ! Bien sûr, les solutions ne 
sont pas encore toutes identifiées, 
mais le groupe peut compter sur 
l’investissement de ses adhérents. 
Motivé(e) ? Rejoignez-le !

secretariat.girv@gmail.com

Il suffit d’un élément déclencheur 
pour passer à l’action. C’est ce qui 
a mené à la création du groupe 

de travail Actions Transition. À 
la suite d’une réunion du GIRV 
(Groupement Interprofessionnel de 
la Région de Vernon), plusieurs di-
rigeants ont décidé de pousser plus 
loin la démarche écologique et 
économique d’entreprises. Ils ont 
été rejoints par Seine Normandie 
Agglomération, la chambre de 
commerce et d’industrie, le centre 
de formation d’élèves ingénieurs 
ITII et de nombreux adhérents. 
À cela s’est ajoutée l’arrivée 
d’étudiants motivés et engagés, 
issus de différentes filières. Les 
réunions sont devenues récur-

Agenda
Chaque mois, le groupe de travail 
Actions Transition rend compte de 
ses activités à Vernon Direct.

Une portion des rues du Grévarin et des 
Champsbourgs sera bientôt réaménagée 
en zone 30 Km/h. Des travaux qui ont 
été actés de concert avec les habitants du 
quartier. La municipalité est allée sonner 
à leur porte pour recueillir leur avis. Si 
la crise sanitaire empêche les réunions 
d’information physiques, la participation 
citoyenne continue à Vernon. 



GRANDANGLE

Premiers trottoirs du nouveau Cœur de Ville
Les travaux Cœur de Ville deviennent de plus en plus concrets ! Mercredi 17 février, 
les ouvriers ont coulé le béton des nouveaux trottoirs rue Carnot. Plus larges, laissant 
place aux mobilités douces et tout neufs, on a déjà envie de s’y promener. Cool !
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F    CUS

8 mars 2021
FEMMES D’HIER, COMBATS ACTUELS

Chaque année, la journée du 8 mars nous 
rappelle qu’il reste du chemin à parcourir avant 
d’atteindre la parfaite égalité entre les femmes 

et les hommes. « Cet objectif passe, en grande partie, 
par les jeunes générations, c’est pourquoi nous les 
incluons toujours dans les ateliers organisés sur cette 
thématique », souligne le maire. Cette année, les jeunes 
du dispositif CLAS (Contrat Local d’Accompagnement 
Scolaire) des centres sociaux, ceux de l’accueil de 
loisirs primaire de l’Espace Laïque Vernonnais et du 
foyer de jeunes travailleurs de l’association Jeunesse 
& Vie ont travaillé sur une exposition. Celle-ci présente 
sept femmes engagées ayant donné leur nom à une rue 

vernonnaise. Exposée au Jardin des Arts, elle permet 
de découvrir des célébrités injustement occultées. 
Parmi celles-ci, Louise Damasse et Edith Blanchet, deux 
figures de la Résistance locale qui s’illustrèrent tant par 
les armes que par l’art. Mais également des noms plus 
connus, Germaine Tillon ou Simone Veil. Une façon de 
défendre les femmes et leur contribution à notre histoire 
commune dans un espace, la rue, souvent dominé par 
les hommes.

6 vidéos et 2 visio-conférences
« Le recul vers une période passée vous donne des 
perspectives sur votre époque et vous permet d’y penser 

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la mairie propose 
plusieurs événements autour de la lutte pour l’égalité femmes-hommes. Partons à la 

rencontre des Vernonnaises illustres d’hier et des femmes fortes d’aujourd’hui.



 • 9

3 Vernonnaises
inspirantes…

Programmation

Du 5 au 15 mars 
Exposition au Jardin des Arts autour de 7 femmes 
célèbres ayant donné leur nom à des rues vernonnaises.

8 mars 
2 visio-conférences en live sur les réseaux sociaux 
de la ville (Facebook, Instagram et Twitter) :

19h : « Conseils aux adolescents pour une sexualité 
positive et consentante » par Jonathan Guilbaut, 
professeur de SVT et d’éducation sexuelle.

20h : « La contraception, un combat historique » 
par le docteur Denis Aïm, gynécologue.

CATHERINE PICARD
Députée honoraire de l’Eure, 
ancienne conseillère régionale 
de Normandie

Je ne me suis jamais considérée comme une femme mais 
toujours comme une professionnelle, une élue, une compagne, 
une mère et, maintenant, comme une grand-mère. 
Personnellement, je n’ai jamais pensé qu’être une femme pouvait 
représenter un obstacle. Ce que je dirais à une jeune fille 
ambitieuse ? Qu’elle fonce !

LÉONIE CAMBOURS
Championne d’athlétisme 
(SPN Vernon)

Le plus gros obstacle que j’ai rencontré est de m’affirmer en 
tant que jeune femme, après l’adolescence, face aux stéréotypes 
de genre. J’ai parfois eu peur de dire ce que je pensais. J’ai 
surmonté cela en travaillant sur la confiance et l’estime que je me 
portais. Les jeunes sportives doivent foncer et croire en elles ! 
Dans le sport, il n’y a pas de genre, d’ailleurs ce n’est pas parce 
qu’on est sportive qu’on ne peut pas être féminine.

HÉLÈNE MUSZYNSKI
Gynécologue-obstétricienne, cheffe 
du service maternité de l’hôpital

Ma plus grande fierté est lorsque mes patientes me disent 
« vous m’avez changé la vie ! ». C’est notamment le cas dans les 
pathologies en apparence bégnines mais qui empoisonnent le 
quotidien de ces femmes : douleurs ou saignements abondants 
par exemple. C’est ce qu’il y a de plus gratifiant dans mon travail.

L’intégralité des interviews est à retrouver sur les réseaux 
sociaux de la mairie

davantage », disait Marguerite Yourcenar, première 
académicienne. Aujourd’hui à Vernon, d’autres 
femmes engagées ont pris la relève et nous inspirent. 
La municipalité, en partenariat avec la radio BPM, est 
allée interviewer six d’entre-elles. Médecin, cheffe 
d’entreprise, militante associative ou bien ingénieure, 
toutes ont su se tailler une place au sein d’univers 
masculins. Ces capsules vidéo seront publiées sur les 
réseaux sociaux de la ville à partir du 8 mars. Deux 

autres rendez-vous 2.0, crise sanitaire oblige, sont 
prévus à l’occasion de cette journée du 8 mars. Sur 
Facebook, deux visio-conférences seront proposées au 
public. La première, à 19h, s’adresse aux adolescents. 
Jonathan Guilbaut, professeur de SVT et d’éducation 
sexuelle, reviendra sur les notions de consentement et 
de sexualité positive. De quoi établir des bases saines 
dans la relation entre les genres face aux violences 
sexistes. À 20h, le docteur Denis Aïm évoquera l’histoire 
de la contraception. Cet acquis, à l’origine, n’allait 
pas de soi. Comme quoi, l’engagement commun pour 
l’égalité finit toujours par payer.

QUAND JE VOIS DES CHOSES 
QUE JE NE PEUX SUPPORTER, J’AGIS ! »
Germaine Tillon (1907-2008), Résistante entrée au Panthéon
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RENCONTRE

Jean-François 
Delange
DIRECTEUR 
D’ÉTABLISSEMENT 
CHEZ ARIANEGROUP

Pouvez-vous nous parler 
de votre parcours ?
Je suis ingénieur, formé aux Arts et 
Métiers. J’ai commencé à travail-
ler sur le site de Vernon en 1988, 
c’était mon premier poste. Assez 
rapidement, j’ai intégré les équipes 
programmes. C’est un poste central 
car en lien avec la direction, les 
équipes et les clients. J’ai travaillé 
sur Vulcain, le moteur d’Ariane 5, 
et participé à la fusion des activités 
spatiales d’Airbus et Safran. Avant 
qu’on me propose le poste de direc-
teur d’établissement, je supervisais 
la propulsion liquide des moteurs 
d’Ariane 5 et 6. Voilà déjà 32 ans 
que je suis ici !

A quels défis 
ArianeGroup fait face ?
Le principal est la réduction des 
coûts de production. Elon Musk 
et les Américains cassent les prix, 
nous devons donc rester compétitifs. 
Notre projet Prometheus développe 
un moteur 10 fois moins cher que 
Vulcain. Pour cela, nous avons entiè-

rement pensé sa conception à l’aune 
de l’impression 3D. Nous travaillons 
aussi sur les mobilités lourdes autour 
de l’hydrogène décarboné comme 
énergie. L’idée est de mettre notre sa-

voir-faire au service d’autres indus-
tries comme l’aviation. Parallèlement, 
le projet Ariane 6 suit son cours, 
les moteurs Vulcain 2.1 et Vinci ont 

passé les essais de qualification. Le 
premier tir est prévu pour 2022.

Quel regard portez-vous 
sur Vernon ?
À Vernon, notre site a su évoluer en 
gardant son âme. Il y a une vraie 
bienveillance entre les équipes, 
cela rend l’atmosphère familiale. 
Beaucoup de personnes ont fait toute 
leur carrière ici, certains partent à 
la retraite, il y a donc de la place 
pour les jeunes. Quant à la ville, elle 
évolue positivement, avec une belle 
dynamique et un vrai confort de vie. 
Vernon comme ArianeGroup ont 
vraiment des atouts !

Depuis janvier, Jean-François 
Delange est à la tête du site 
vernonnais d’ArianeGroup. 
Succédant à Didier 
Herbeaux, ce pur produit du 
spatial a plusieurs challenges 
à relever.

LE SITE DE VERNON A ÉVOLUÉ 
EN GARDANT SON ÂME 
ET SON ATMOSPHÈRE FAMILIALE.
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CULTURE & LOISIRS

Espace Philippe-Auguste
DEUXIÈME SEMAINE DE RÉSIDENCE 
POUR CLÉMENT MIRGUET

La scénographie de « M » vise à faire tomber le mur entre l’œuvre et les spectateurs (photo : Olivier Bonnet)

Le musicien travaille sur 
l’adaptation scénique de 
son album, « M ». En janvier, 
l’Espace Philippe-Auguste 
l’a accueilli en résidence 
pour la seconde fois.

Difficile d’être musicien en 
pleine crise sanitaire. « En 
2020, j’ai pu faire 4 dates, 

80 autres ont été annulées », raconte 
Clément Mirguet. Le Vernonnais, 
qui compose principalement pour 
le théâtre, a vu plusieurs projets 
tomber à l’eau. Mais il a fait contre 
mauvaise fortune bon cœur. « La 
situation m’a laissé du temps, les 
théâtres étant fermés au public, ils 
étaient ouverts pour créer ». Un 
partenariat conclu avec l’Espace 
Philippe-Auguste (EPA) lui a donc 
permis d’être accueilli en résidence 
d’artiste pendant une semaine en 
juin 2020. Une expérience renou-
velée au mois de janvier dernier. 
Clément Mirguet s’est donc attelé 
à l’adaptation sur scène de « M », 
son premier album paru il y a tout 
juste un an. « Ce ne sera pas un 
concert  », prévient-il d’emblée, 
« mais plutôt un spectacle hybride et 
immersif ». Et le résultat davantage 
destiné aux théâtres qu’aux salles 
de musiques actuelles. «  J’aime 
beaucoup l’idée d’aller écouter 

de la musique comme on va voir 
une pièce ou un film ». Et pour cela, 
le compositeur soigne particulière-
ment la scénographie. Logique pour 
celui qui, depuis 10 ans, travaille 
avec des metteurs en scène comme 
le Rouennais Thomas Jolly.

« Ce spectacle permettra de faire 
vivre l’album et de lui donner une 
portée universelle  », souligne 
Clément Mirguet. Car « M », c’est 

d’abord une histoire intime, celle de 
la perte d’un être cher et du deuil 
qui s’en suivit. Une œuvre résiliente 
qui, de l’obscurité, nous entraîne 
vers la lumière. « Je serai sur scène 
avec un violoncelliste, un batteur 
et une chanteuse, il n’y aura aucun 
projecteur mais beaucoup de clair-
obscur ». La scène sera dominée 
par une énorme sphère qui n’est 
pas sans rappeler Melancholia, le 
film de Lars von Trier. « Cette idée 
de planète géante évoque le poids 
du tragique mais c’est également, 
comme la lune, un motif universel 
où l’on peut trouver la lumière ». Un 
ambitieux spectacle que le musicien 
entend présenter sur la scène de 
l’EPA dès que cela sera possible.

AVEC CE SPECTACLE, 
JE SOUHAITE DONNE 
UNE PORTÉE UNIVERSELLE 
À MON ALBUM.
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Barney’s Grooves Record 
Shop - 17 rue Carnot

LE DISQUE DU MOIS

TOUTE LA CULTURE EN UN CLIC !

Documentaire

CHRISTIAN LÖFFLER 
PARALLELS  

Deutsche Grammophon

Désormais, l’intégralité de la programmation 
culturelle de Seine Normandie Agglomération 
est regroupée dans l’entité SNAC. Et pour 
connaître son actualité, rendez-vous sur vos 
réseaux sociaux préférés ! De nouvelles pages 
viennent d’être créées, vous y trouverez toute 
l’info culture de votre territoire.

@snaculture27
@snaculture27

Inscription newsletter : sna27.fr 

à face glaçant avec ce moine bouddhiste 
prêchant le génocide d’une voix tranquille. 
Les raisons qui ont transformé le bonze en 
thuriféraire du meurtre demeurent floues. 
Mégalomane, il semble en proie à l’ennemi 
que sa religion entend combattre : l’égo, 
racine dont découlent tous les crimes. Une 
plongée abyssale dans le triangle d’or qui 
clôt avec brio la « trilogie du mal » débutée 
par Schroeder en 1974.

À découvrir jusqu’au 31 mars 
sur : arte.tv

Le vénérable W 

•de Barbet Schroeder 
•Actuellement au cinéma de Vernon
•1h37 - VF  

Elle a de nouveau été réduite au silence. 
Elle, c’est Aung San Suu Kyi. Dix ans après 
la transition démocratique birmane, “la 
dame de Rangoon” est en prison et la junte 
militaire de retour. Dans ce film de Barbet 
Schroeder, sorti en 2016, c’est d’un silence 
moins glorieux dont on se souvient. Celui 
de l’opposante face à l’épuration ethnique 
des Rohingyas musulmans. Et pour souffler 
sur les braises de cette haine raciste, on 

trouve le vénérable Ashin 
Wirathu. Le cinéaste 
nous propose un face 

J’aurais pu vanter les sorties des albums 
réussis de Celeste ou Django Django, 
mais je pense que faire un zoom sur 
ce nouvel opus de Christian Löffler est 
plus nécessaire. Ce jeune producteur 
allemand est connu pour sa musique 
électronique mélancolique depuis 2012, 
ainsi que des EPs clubbing comme 
Lost ou York (en 2015 sur son label Ki 
Records). Pour Parallels, changement 
de mood, puisque Löffler s’est intéressé 
aux disques Shellac d’avant-guerre, sorte 
d’ancêtres du vinyle. De grandes œuvres 
classiques comme Parsival (Wagner), la 
Moldau (Smetana), Pastoral ou Gavotte 
(Beethoven) se voient transfigurées dans 
un écrin électronique ambient du plus bel 
effet. Si vous aimez le neoclassic de Max 
Richter, Olafur Arnalds ou Nils Frahm, 
alors ce double LP est pour vous ! 
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EN VILLE

Toutes les deux semaines, Vernon Direct 
met à l’honneur un commerce, un 

produit ou un événement !

L’aile ou la cuisse ?

Vernonnet
UN NOUVEAU FOOD 
TRUCK S’INSTALLE

CORDONNIER 
DE PÈRE EN FILS

Depuis 40 ans, la cordonnerie de la rue 
des Pontonniers est une histoire de famille. 
C’est auprès de son grand-père que 
Jean-Louis Fouques a appris son métier. 
Les machines ? Elles appartenaient déjà à 
son père. Autant dire que l’artisan travaille 
de façon traditionnelle. « Tout le monde 
peut venir réparer ses chaussures, ce 
n’est pas réservé aux souliers de luxe ! ». 
Comptez 30€ pour un ressemelage, 14€ 
les patins, 8€ les fers, conseils et sourire 
compris. Reproduction de clefs également.

10 rue des Pontonniers
02 32 21 27 96
Mardi-Vendredi :
8h30/12h30 – 14h30/19h
Samedi : 8h30/12h30 - 14h30/18h

mencé notre activité en décembre 
et on a été très bien accueillis par 
les Vernonnais. Les poulets entiers 

fonctionnent bien, les pilons et les 
cuisses aussi. » Avec frites maison 
ou riz, au choix, comme accom-
pagnement, et « des prix adap-
tés à toutes les bourses, de 16 à 
77 ans ». De quoi réchauffer les 
cœurs comme les ventres !

Une envie de poulet ? Cap sur 
Vernonnet  ! Le food truck 
O’Poulet Braisé s’est installé 

depuis peu au bout de la rue de 
la Ravine, le long de la route de 
Giverny. Les amateurs trouveront 
de quoi se remplir l’estomac tous 
les dimanches de 11h30 à 18h. 
« Les gens qui vont sur le marché 
peuvent prendre leur poulet en 
passant. Et le poulet, tout le monde 
aime ! », sourit le gérant, Gilles 
Mensah. Celui-ci a eu l’idée de 
ce projet au printemps 2020, alors 
que sa société d’hôtes et d’hô-
tesses d’accueil était à l’arrêt. « J’y 
pensais déjà avant mais tout s’est 
accéléré dans ma tête pendant le 
premier confinement. On a com-

J’AI RÉFLÉCHI À UNE AUTRE 
ACTIVITÉ LORS DU PREMIER 
CONFINEMENT.
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Les nouvelles 
du Club des 

Commerçants

Enfin un supermarché
à Vernonnet !

Avec 450 m² de surface commerciale, le supermarché permet de faire des courses complètes.

PLAISIR D’OFFRIR, 
JOIE DE SOUTENIR 
LE COMMERCE LOCAL 

Très attendu, le Coccinelle a ouvert ses portes samedi 
20 février. L’installation d’une enseigne alimentaire 
était un engagement de la municipalité. En plus de créer 
de l’emploi, ce supermarché est novateur en matière 
d’économie d’énergie.

Les habitants de Vernonnet 
n’ont plus à traverser la Seine 
pour aller au supermarché. 

Annoncée l’an dernier, l’ouver-
ture d’un magasin Coccinelle s’est 
concrétisée il y a quelques jours. 
« C’est un vrai plus pour ce quartier 
en plein renaissance », a souligné 
le maire lors de l’inauguration. 
Lahoucine Boumahroud, l’exploi-
tant, a souhaité donner leur chance 
aux jeunes Vernonnais en recrutant 
3 salariés à temps plein grâce à 
l’aide de Pôle Emploi. Le super-
marché est également à la pointe 
de l’innovation. Il s’agit du premier 

magasin en France, et du deuxième 
en Europe, alimenté en énergie 
par le système Conveni-Pack de 
l’entreprise japonaise Daikin. Une 
technologie révolutionnaire qui 
combine réfrigération, chauffage 
et climatisation avec une faible 
empreinte carbone. Pour y avoir 
accès, Coccinelle a bénéficié des 
subventions du fonds européen 
pour l’environnement LIFE.

16 rue Pierre Bonnard
8h/21h 7j/7

Les chèques cadeaux du Club des 
Commerçants sont en vente sur le 
site internet du CdC. Si 8 000 € de 
chèques ont déjà été vendus ou offerts, 
le but de l’association est d’entamer 
une démarche auprès des entreprises 
locales et des comités d’entreprises 
pour les proposer suivant l’exemple 
des chèques cadeaux de marques 
nationales. A l’instar du SMV, qui en 
a acheté pour une valeur de 650 €, 
vous pouvez, vous aussi, en acquérir et 
promouvoir le commerce local, car cela 
n’est pas anodin : c’est faire vivre nos 
commerces, contribuer à conforter nos 
emplois locaux, développer les liens 
sociaux, et participer à la dynamique 
de toute une ville. C’est une chaîne de 
solidarité qui permet de pérenniser 
notre belle cité de Vernon.

leclubdescommercants.fr
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TERRITOIRE

1462 € POUR 
NOTRE PATRIMOINE

Attractivité
LA TERRE PROMISE 
DES FRANCILIENS

Souvenez-vous, lors des Journées 
Européennes du Patrimoine, de 
drôles de petites fleurs de lin avaient 
poussé dans le parc des Tourelles. 
Une œuvre éphémère baptisée « De 
Lin à l’Autre », réalisée par l’artiste 
François Abélanet en collaboration 
avec les Eurois, et présentée dans 
une dizaine de sites touristiques du 
département. Chaque fleur a ensuite 
été vendue pour 1 euro symbolique 
afin de collecter de l’argent pour la 
Fondation du Patrimoine. 1462 d’entre 
elles sont parties, ce qui a permis de 
signer un chèque en faveur de cette 
structure. Celle-ci abrite notamment 
la Fondation Vernon Patrimoine 
qui œuvre à la restauration de la 
collégiale Notre-Dame.

les axes stratégique : les contrats de 
territoire (voir ci-contre), la revita-
lisation des cœurs de ville, le très 

haut débit ou le désenclavement 
ferroviaire. Une opportunité déjà 
saisie par Vernon, laquelle voit les 
Franciliens affluer.

Aujourd’hui, 85 % des Français 
souhaitent vivre dans une 
ville moyenne ou à la cam-

pagne. Depuis la crise sanitaire, 
de nombreux cadres envisagent de 
quitter la région parisienne. Dans 
cette situation, la Normandie a une 
carte à jouer ! « Elle doit se position-
ner comme un lieu de vie idéal où 
s’établir durablement », souligne le 
président de la Région. Le 6 février, 
celui-ci a convié les maires d’une 
soixantaine de villes normandes à 
une réunion de travail. Afin de ren-
forcer l’attractivité des communes, la 
Région accompagne les élus. Parmi 

LA NORMANDIE DOIT SE 
POSITIONNER COMME UN LIEU DE 
VIE IDÉAL OÙ S’ÉTABLIR.
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LA RÉGION S’ENGAGE POUR SNA

UNE BOUFFÉE D’OXYGÈNE 
POUR LES ADOS

AVEZ-VOUS 
COMPOSTÉ ?

L’an dernier, l’opération composteur 
de Seine Normandie Agglomération 
a encore fait un tabac. Près de 
500 demandes ont été traitées, un 
record, c’est 5 fois plus qu’en 2019 ! 
De nombreux foyers sont désormais 
dotés d’un compost afin de recycler 
leurs déchets organiques. Revers 
de la médaille, les composteurs 
de SNA sont en rupture de stock. 
Alors, pourquoi ne pas pousser la 
démarche éco-citoyenne plus loin 
en fabriquant le vôtre ? Pas besoin 
d’être un as du bricolage, un tutoriel 
a été rédigé spécialement pour 
vous ! Avec quelques matériaux 
de récupération, bois ou vieilles 
poubelles, vous pourrez simplement 
confectionner votre réceptacle à 
compost. Un premier pas vers la 
réduction de vos déchets et un beau 
cadeau pour vos fleurs !

sna27.fr 

Pendant les vacances d’hiver, les 13-17 ans 
ont rendez-vous chez Oxy’Jeunes, l’accueil de 
loisirs situé à Saint-Marcel. Pour les inscrits, 
de nombreuses activités sont prévues ! La 
première semaine a débuté avec la construction 
de fusées et de hamacs, des sorties karting ou 
de la voile tractée. La deuxième sera orientée 
nature avec une excursion à la mer et le 
nettoyage de l’île Saint-Pierre.

oxy-jeunes@sna27.fr 
02 32 21 11 38

Le 5 février, Hervé Morin, président de la Région Normandie, Pascal Lehongre, président du 
Département de l’Eure, et Frédéric Duché, président de SNA, ont signé la « revoyure » du 
contrat de territoire. Celle-ci le revisite à la lumière de la crise sanitaire. 76 actions concrètes 
sont ainsi prévues pour SNA, soit 72 millions d’euros sur 5 ans. Ce type de contrat est conclu 
entre la Région et les collectivités pour renforcer l’attractivité du territoire.
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ASSOCIATIONS

Fondée par des élèves ingénieurs de 
l’ITII, Carbs Démo fait la promotion du 
superéthanol E85. Un carburant d’origine 
végétal qui permet de polluer moins en 
faisant des économies !

Les analystes nous le répètent, il est temps de 
préparer l’après pétrole. Pourtant, une alternative 
existe déjà : le superéthanol E85. « Il s’agit d’un 

carburant renouvelable pour les véhicules à essence, 
composé d’alcool pur produit à partir de betteraves, 
de maïs ou de blé », explique Rémi Ballériaux, étudiant 
en 2e année à l’ITII de Vernon et président de Carbs 
Démo. Une association qu’il a fondée avec 3 camarades 
en juin 2020 et qui constitue leur projet de fin d’études. 
« L’E85 permet de sortir de la dépendance au pétrole 
et aux pays qui l’exportent, c’est un carburant produit en 
France par des agriculteurs, il émet 90% de particules 
fines en moins et 72% de gaz à effet de serre en moins 
par rapport à l’essence classique, SP95 ou 98 ». Carbs 
Démo a donc décidé de sensibiliser le grand public et 
les collectivités à cette innovation. 

Mais si le superéthanol est bon pour la planète, il l’est 
aussi pour le portefeuille. « Notre principale réalisation 
est un simulateur construit sur un châssis de karting », 
décrit Rémi, « on actionne les pédales et deux écrans 
permettent de voir les économies, en argent et en 

pollution, réalisées ». De son côté, le plein de cet étu-
diant est passé de 75 à 35€. Pour rendre son véhicule 
compatible avec ce carburant, il a dû installer un boî-
tier FlexFuel à 700€. « En un an, la somme était déjà 
amortie, c’est très facile à faire, et nous souhaitons aider 
les conducteurs dans cette démarche ! ».

L’E85, C’EST 90% DE PARTICULES FINES ET 72% 
DE GAZ À EFFET DE SERRE EN MOINS.

@carbsdemo

@carbsdemo

carbs.demo@gmail.com

07 85 94 11 84

Coordonnées

Carbs Démo
DES ÉTUDIANTS DÉFENDENT 
L’ESSENCE DU FUTUR
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SPORTS

Quelques résultats…

Télévision
IBRAHIMA BA EN ROUTE 
VERS NINJA WARRIOR ?

Le parcours des héros, Ibrahima 
Ba s’y voit déjà. Le Vernonnais 
fait partie des candidats à la 

prochaine saison de Ninja Warrior, 
diffusée sur TF1. Rien d’étonnant 
pour ce mordu de sport. Ceinture 
marron de krav-maga, une discipline 
qu’il pratique au sein du club 
Raymond Gros, il était auparavant 
passé par la lutte, le taekwondo, la 
capoeira ou encore le karaté. « Je 
regarde l’émission depuis longtemps 
et quand j’étais enfant, je jouais 
beaucoup dans les arbres. Tous 
mes proches me disent que c’est 
un truc pour moi ! Ma femme m’a 
inscrit, on a envoyé ma vidéo, et j’ai 
été contacté », raconte l’éducateur, 
arrivé en France en 2016. 
Convoqué à Paris début février pour 
passer des tests physiques, le tren-
tenaire attend les résultats d’ici le 
mois d’avril : « J’ai un bon cardio, de 
l’agilité, et puis la sérénité. Je ne me 

fais pas déstabiliser facilement, ce 
n’est pas le public qui va me faire 
peur. Avec un peu de chance, je serai 
sélectionné ». Le gaillard de 1,75m ne 
demande que ça : « Mon objectif est 

de représenter mon pays, la France, 
mon pays d’origine, le Sénégal, ainsi 
que ma région, ma ville, mon club et 
mon entourage. Je veux donner un 
bon exemple à la jeune génération. »

Ibrahima Ba se prépare pour le parcours d’obstacles tant redouté.

ATHLÉTISME
Meeting de l’Eure (14/02/2021 - Val-de-Reuil)

Brian Fay (SPN Vernon)
Vainqueur finale 1 500m hommes (3’41’’73)

Michelle Finn (SPN Vernon)
Vainqueure finale 1 500m femmes (4’15’’23)
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TRIBUNES

Le journal municipal s’ouvre à l’expression de tous les groupes composant le conseil municipal. 
Chacun d’eux dispose d’un espace égal. La teneur des propos n’engagent que leurs auteurs.

LISTE
VERNON ÉCOLOGISTE 
ET CITOYENNE

GROUPE
GÉNÉRATIONS VERNON

GROUPE
VERNON VILLE 
CITOYENNE

GROUPE 
VERNON ÉCOLOGISTE 
ET SOLIDAIRE

DAVID HEDOIRE 
FANNY FLAMANT

 vernonecocitoyenne@gmail.com

FRANÇOIS OUZILLEAU 
Maire de Vernon 

 generationsvernon.fr

GABRIEL SINO 
BÉRÉNICE LIPIEC 

  Vernon Ville Citoyenne

LORINE BALIKCI 

Les déchets : Un enjeu 
environnemental et 
économique au cœur de 
notre quotidien.
Les communes vont devoir 
rapidement faire des choix 
pertinents pour appliquer le 
tri à la source des biodéchets 
pour fin 2023 : un enjeu 
central donc pour les territoires 
dans leur politique de gestion 
et prévention des déchets, un 
enjeu politique, technique mais 
aussi économique pour les 
collectivités…
Localement, on note le choix 
actuel de la compression 
des dépenses, en supprimant 
la collecte bi-annuelle des 
encombrants, celle des 
déchets verts qui alimentait un 
compost collectif. À Évreux, à 
Gaillon, autres choix, avec le 
maintien de ces ramassages.
À Vernon, cela a impliqué 
une fréquentation accrue 
des déchèteries, avec une 
utilisation en masse de l’usage 
individuel de voiture, peu 
écologique.
Des changements semblent 
actuellement en cours dans 
la gestion des déchèteries 
de la SNA. Certains qu’ils 
répondront aux soucis des 
administrés, nous nous en 
félicitons.
Des suggestions : tarification 
incitative, apport volontaire 
pour des composts par quartier, 
recyclage en déchèterie, 
promotion de ressourceries 
génératrices d’emplois, 
ramassage des déchets verts 
en triporteur, sensibilisation, 
valorisation et généralisation 
des initiatives zéro déchets…
Saluons les initiatives 
volontaires récemment 
déployées par des Vernonnais 
sur nos Bords de Seine.
Bravo et merci ! L’implication 
de tous est essentielle.

Le saviez-vous ? Dans nos 
100 propositions pour 
Mieux Vivre à Vernon, nous 
envisagions  la création d’un 
conseil Ville et Handicap, ainsi 
que le triplement des places 
de stationnement pour les 
personnes à mobilité réduite.

Vernon est encore loin des 
villes de sa strate en ce qui 
concerne l’accessibilité pour 
les personnes en situation de 
handicap ou à mobilité réduite.
Il est essentiel qu’en 2021 
nous puissions proposer aux 
personnes nécessiteuses d’un 
encadrement spécifique, une 
aide et un accompagnement 
pour facilité leurs 
déplacements et les sécuriser.

Cette évolution passe aussi 
par le nombre de places de 
stationnement pour personnes 
porteuses de handicap à 
multiplier, principalement aux 
abords des lieux publics.
Aussi en réalisant des 
aménagements adéquates 
comme des bandes sonores 
au sol ou des avertisseurs 
vocaux aux feux rouge.
Il faut sensibiliser les 
établissements accueillant 
du public à effectuer des 
modifications afin de palier 
au manque d’installations et 
améliorer le quotidien de ces 
personnes.
Nous souhaitons l’inscription 
d’une ligne budgétaire 
dédiée aux actions sur le 
handicap lors du prochain 
conseil municipal.

La création d’un conseil Ville 
et Handicap pourrait être 
envisagée pour comprendre 
les attentes et les demandes, 
afin d’évoluer pour le bien être 
de tous. Nous apporterions 
notre contribution à la 
réflexion si nous étions 
associés par la majorité.

Depuis l’apparition de la 
COVID-19, les pouvoirs publics 
sont sur le pont pour donner 
des masques, fournir des tests 
et aujourd’hui vacciner leur 
population. A Vernon, notre 
hôpital, comme la municipalité, 
à travers des actions de 
dépistages, de prévention s’y 
attellent et nous ne pouvons 
que nous en féliciter. Face à 
la pandémie, seule l’union 
de toutes les bonnes volontés 
doit prévaloir. Lorsque cette 
épidémie sera derrière nous, 
il sera vital pour l’équilibre 
démocratique de notre pays de 
renforcer l’action et la légitimité 
des élus car ils incarnent 
l’intérêt général, l’engagement 
au service des autres.
Parce que nous pensons que 
la proximité demeurera notre 
première mission à votre 
service, nous nous félicitions 
également de l’ouverture de 
la  Maison France Services au 
Valmeux. Celle-ci aura pour 
mission de vous accueillir et 
de vous permettre de réaliser 
toutes vos démarches du 
quotidien.Et c’est en toute 
objectif que nous soutiendrons 
toutes les démarches 
engagées pour nos quartiers 
et les solidarités entre 
Vernonnaises et Vernonnais.

Afin de préserver l’égalité 
entre les candidats et dans 
un souci de n’utiliser aucun 
moyen public dans le cadre 
des campagnes électorales 
à venir, le groupe majoritaire 
a décidé qu’il ne fera plus 
paraître de tribune jusqu’aux 
prochaines élections.
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LA PAUSE

A chaque crue de la Seine, le fleuve charrie son lot de déchets sur les berges. Il 
n’en fallait pas moins pour motiver des Vernonnais soucieux de l’environnement. 
Une opération de nettoyage est spontanément née sur Facebook à l’initiative 
d’habitants. Ils se sont réunis, samedi 13 février, munis de gants et de sacs 
poubelle afin de ramasser ces ordures. La ville de Vernon s’est réjouie de cet 
acte éco-citoyen et a rapidement mis à disposition une benne pour recueillir les 
ordures et distribué des sacs-poubelle. Vu son succès, l’opération pourrait bien 
être reconduite. Bravo !
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SOLUTIONS DU N° PRÉCÉDENT

Une belle initiative citoyenne !




