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Handicap :
un an d’actions

Un Bac +2
sans quitter Vernon

Des Vernonnais
aux 25h de l’ESSEC

ACTUALITÉS

Grâce au partenariat avec le SMV, certains élèves valides ont été initiés au hand’fauteuil.

Handicap

LA MUNICIPALITÉ FACILITE LA VILLE
L’inclusion des personnes en situation de handicap est une des priorités de l’Etat.
A Vernon, la mairie s’est fixé plusieurs objectifs pour le mandat 2020-2026
afin de leur rendre la ville plus agréable et facile à vivre.

I

l suffit de jeter un coup d’œil aux
travaux Cœur de Ville pour comprendre que le Vernon de demain
sera adapté aux personnes à mobilité réduite. C’est un fait, aucun
chantier d’urbanisme ne se déroule
sans un volet dédié à l’accessibilité
(création de rampes, de places de
parking PMR etc). Mais il s’agit
ici de la partie la plus visible de
ce travail en faveur de l’inclusion.
« Depuis 2020, le centre communal
d’action sociale (CCAS) s’est doté
d’un service dédié au handicap »,

souligne Yves Etienne, maire-adjoint
en charge de la politique sociale,

DEPUIS UN AN,
LE CCAS DE VERNON
POSSÈDE UN SERVICE DÉDIÉ
AU HANDICAP.
« une élue travaille aussi sur ce
thème. » Depuis la même date, une
référente accueille les parents d’enfants handicapés le mercredi à la

mairie (proposition n°73 de Vernon
Mérite Toujours Mieux !). La municipalité soutient également la création
de logements adaptés, le premier
d’entre eux étant la Villa Capucine
à Fieschi (proposition n°96 de
Vernon Mérite Toujours Mieux !).
Dès l’école, les petits Vernonnais
sont sensibilisés à la différence. C’est
notamment le cas à Arc-en-Ciel où
les élèves découvrent le handisport
grâce à un partenariat avec le SMV
(proposition n°97 de Vernon Mérite
Toujours Mieux !).
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ACTUALITÉS

Actions Transition

Boursin s’engage
pour la transition
observatoiredesengagements.com
CRÉER UN GRAND
PARC URBAIN
PROPOSITION N°7

Dès cet été, Vernon aura son central
park. Sur le site de l’ancienne Fonderie,
les travaux entrent dans leur dernière
phase. L’ancienne friche laisse donc
place à un grand parc naturel urbain
de 3 hectares. Celui-ci sera découpé
en 3 espaces distincts : un jardin
altéré, un jardin résilient et une plaine
événementielle. Pile pour le retour des
beaux jours !

23

propositions sur 121
de Vernon Mérite
Toujours Mieux !
réalisées ou en cours
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A

ctions Transition, c’est du avec comme focus la biodiverconcret ! En témoignent les sité et le recensement des espèces.
dispositifs mis en place par Un partenariat se prépare avec le
la fromagerie Boursin (Groupe Bel), lycée agricole Sully pour créer une
entreprise membre de ce groupe de mare. Boursin met également en
travail. L’objectif :
avant les actions de
rendre son site
ses salariés grâce à
PREMIÈRE
RÈGLE
DE
de Pacy-sur-Eure
un tableau où chaL’ÉCOLOGIE : LES
10 0 % re s p o n cun peut inscrire ses
ÉLÉMENTS SONT TOUS LIÉS bonnes pratiques
sable d’ici 2024.
LES UNS AUX AUTRES.
Plusieurs salariés
pour économiser
Barry Commoner, biologiste américain
de la fromagerie
l’eau, l’énergie et
participent activesauver la biodiverment au développement d’Actions sité. Un troc de compétences a égaTransition. Tout d’abord, l’entre- lement été proposé. Des exemples
prise a accueilli les étudiants de enthousiasmants qui illustrent la
l’école supérieure de la chambre faisabilité d’actions indispensables
de commerce et d’industrie (ESCCI) pour l’avenir de notre planète.

@VilledeVernon
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BIEN VIEILLIR 2021 : INSCRIVEZ-VOUS !
Cette année, la municipalité de Vernon et le Département de l’Eure proposent 4 animations
gratuites pour les plus de 65 ans dans le cadre du programme Bien Vieillir.
Découverte du tir à l’arc :
Æ 3, 7, 10, 14, 17, 21 et 28 juin de 14h30 à 16h30.
Si j’étais un artiste (stage de beaux-arts) :
Æ 12, 13, 19, 20, 26 et 27 juillet (groupe A).
Æ 7, 9, 21, 23, 28 et 30 juillet (groupe B).

UNE RUE
SAINTE-CATHERINE
PLUS SÛRE

Tous en scène ! (théâtre d’improvisation en immersion) :
Æ Ateliers : 7, 14, 21 et 28 septembre.
Æ Représentation le 12 octobre.
Mais quel cirque ! (arts du cirque) :
Æ 6, 20 septembre, 4, 18 octobre, 15, 29 novembre, 6 décembre.
Æ Représentation par la troupe le 14 décembre.
Inscriptions obligatoires :
CCAS : 93 rue Carnot

02 32 64 79 12

LES MOUTONS RHABILLÉS POUR L’ÉTÉ

La tonte des 4 béliers installés en éco-pâturage dans le quartier des Boutardes a eu lieu
mercredi 26 mai. Un spectacle rural auquel ont assisté 11 enfants dans le cadre du contrat
local d’accompagnement scolaire (CLAS) proposé par le centre social des Pénitents. Cette
sortie participe à la renaissance de la ferme pédagogique du Bonheur (proposition n°38 de
Vernon Mérite Toujours Mieux !). L’enclos des béliers a été créé il y a un an et, depuis
avril, ils ont des chèvres comme voisines. Celles-ci ont d’ailleurs mis bas le mois dernier :
4 chevreaux complètent désormais le pâturage.

Les travaux en concertation avec
les habitants se poursuivent. Après
la sécurisation des rues des
Champsbourgs et du Grévarin, voici
le tour de la rue Sainte-Catherine.
Les habitants de cette voie du
quartier de Bizy ont fait remonter
à la municipalité leurs inquiétudes
concernant la sécurité au croisement
avec la RD 181. La ville a donc acté
un chantier du 5 juillet au 13 août.
Celui-ci prévoit l’aménagement
d’une zone de rencontre
(20 km/h maximum) du carrefour
au n°5 bis et la création d’une
bande cyclable, de 5 stationnements
et d’un îlot. Une enveloppe de
130 000 € a été allouée à ce projet
qui améliorera significativement le
confort de vie des riverains.
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ACTUALITÉS
DE COLLÉGIEN À
ASTRONAUTE

Travailler sur le Campus de l’Espace ?
Pourquoi pas ! 5 élèves des collèges Ariane
(Vernon) et Chagall (Gasny) ont eu la
chance de découvrir les différents métiers
du site aux côtés de Gaël Musquet, le
hacker citoyen. Au programme : 3 jours de
découverte des instruments de l’Observatoire
de Vernon, réalisation d’un spectre du soleil
et observation aérienne, spatiale et fluviale.

Infos
travaux
La rue Pierre Le Tellier
bientôt rouverte

Le chantier d’enfouissement des
réseaux électrique et de
télécommunication touche à sa fin.
Débuté fin février, les travaux de génie
civil s’achèveront mi-juin. La circulation
pourra donc revenir à la normale.
Coût : 300 000 € (dont 180 000 €
financés par la ville).
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Chaque action sur le robot coûtait des points à l’équipe.

Collège Cervantès

LES ROBOTS
CHERCHENT LA SORTIE

F

aire sortir un petit robot d’un
labyrinthe, voilà, en substance, le but du concours de
robotique organisé au collège
Cervantès. « C ’est notre première édition », confie Angélique
Hébert, professeure de technologie, « tous les élèves de 3e participent, ils avaient 2 mois pour se
préparer ». Un laps de temps pendant lequel il a fallu constituer des
groupes et se répartir le travail.
Parmi les tâches : programmer le
parcours du robot avec le logiciel
mBlock, fabriquer sa carrosserie
et soigner la présentation. « L’idée
derrière tout cela est de préparer
les élèves à l’oral du brevet »,
ajoute Aude Terzi-Belveau, prin-
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cipale du collège. Dans le jury,
professeurs, parents et élus du
conseil municipal. Face à eux,
des robots bigarrés à l’image

L’IDÉE DERRIÈRE TOUT CELA
EST DE PRÉPARER LES ÉLÈVES
À L’ORAL DU BREVET.

de l’équipe « Dreamteam », inspirée par le foot, ou celui des
« 2.L.Y.N », décoré comme une
voiture de jeu-vidéo. Certaines
machines n’ont pas trouvé la sortie
mais toutes se sont bien battues.

GRANDANGLE

Dehors ou en terrasse ?
Le grand jour est arrivé, mercredi 19 mai, celui de la réouverture des terrasses. Malgré la météo incertaine,
de nombreux vernonnais ont renoué avec ces moments de convivialité. Une joie pour les habitants et un
soulagement pour les bars et les restaurants.

F CUS

Vernon Ville Ariane

UNE GALAXIE D’ÉVÉNEMENTS
Ces prochains mois, Vernon tutoie les étoiles. Grâce à une série d’animations, les
habitants pourront en savoir davantage sur l’espace. De quoi affirmer l’identité
spatiale de la ville avant la présidence de la Communauté des Villes Ariane en 2023.
« Je suis prêt pour les questions, over ».
Malgré quelques parasites, la liaison
radio est claire. Et la voix qui résonne
dans la classe de l’école Pierre Bonnard
n’est autre que celle de Thomas Pesquet.
Contacté par l’entremise du lycée Jean Moulin des
Andelys, l’astronaute normand se prête au jeu des
questions-réponses sous les yeux ébahis des élèves de
la « classe espace » de cette école de Vernonnet. Des
CE1/CE2 qui, toute l’année, reçoivent un enseignement
scientifique et spatial. Parler d’espace aux jeunes, une
façon pour Vernon de perpétuer sa vocation de ville
tournée vers les étoiles. « C’est d’ailleurs tout l’enjeu
8•
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de la Communauté des Villes Ariane (CVA) à laquelle
la municipalité, membre fondateur, a réadhéré en
2016 », souligne Hervé Herry, maire-adjoint et
représentant de Vernon au sein de cette association.
Chaque année, la CVA organise un échange et des
vacances scientifiques à destination de plusieurs
collégiens et lycéens des villes membres. Des communes
qui, en 2023, orbiteront autour de Vernon, présidente
de l’association pour un an. Le Campus de l’Espace
devrait, logiquement, accueillir l’université d’été de la
CVA. En attendant, la ville s’est lancée dans un projet
original : la construction d’une maquette au 1:10e de
lanceur Ariane. Pendant 2 ans et demi, 125 jeunes des

3 questions à
lycées professionnels Dumézil et Jean Moulin, de l’ITIINormandie et du CFA d’Evreux, ont travaillé dessus.
Désormais achevée, la maquette prendra place sur le
rond-point de Vernonnet à la rentrée.

LE BUT DE LA CVA EST D’ATTIRER LES JEUNES
VERS LES MÉTIERS DU SPATIAL.

Une fin d’année en orbite
La fin de l’été et l’automne sont, d’ailleurs, des temps forts
pour les amoureux des étoiles. En 2021, la 4e édition
d’« Espace dans ma Ville » aura lieu en août. Cet
événement, porté par les centres sociaux en partenariat
avec le CNES, la CVA et l’association Planète Sciences,
fait découvrir le spatial aux 8-15 ans pendant une
semaine. Au menu : construction de robots, micro-fusées
et parcours GPS. Un peu plus tard, les 8 et 9 octobre,
les passionnés pourront remettre le couvert grâce à
la 1re édition de Star’s Up. Ce festival, subventionné
par la mairie, initiera de façon ludique les habitants
à tous les aspects du spatial via des conférences, des
expositions et des visites guidées. De quoi apprendre
un maximum avant l’apothéose de 2023. Le compteà-rebours a commencé !

Repères
2023

Année durant laquelle Vernon présidera la CVA

8 et 9 octobre 2021
1re édition du festival Star’s Up

6 mètres

Taille de la future maquette de fusée installée à Vernonnet

HERVÉ HERRY

Maire-adjoint en charge
de la qualité du service
public, de la ville numérique
et de la mémoire combattante

Pourquoi est-ce primordial de valoriser
l’identité spatiale vernonnaise ?
Toutes les villes ne peuvent pas s’enorgueillir d’être un lieu
où l’on imagine les moteurs de fusées. Vernon fait partie
de ces endroits où est née la conquête spatiale. C’est une
spécificité que nous devons mettre en valeur. En effet, sans
technologie, on ne peut effectuer de vols, l’innovation est
le nerf de la guerre. Valoriser notre identité spatiale, c’est
souligner que Vernon est un territoire d’excellence sur les
plans scientifique et technique. C’est également un facteur
d’attractivité pour notre commune.
Aujourd’hui, l’aérospatial fait-il partie
intégrante du patrimoine ?
Oui, cela fait partie de notre histoire industrielle. Le spatial
correspond à une avancée technique et économique qui
se manifeste dans notre quotidien. Sans lui, pas de GPS,
par exemple. D’ailleurs, l’Armée de l’air et de l’espace est
actuellement en pleine réflexion sur le patrimoine spatial.
Cela pourrait, éventuellement, se concrétiser dans un musée
annexe à celui du Bourget.
Quels sont les enjeux de l’espace pour
une ville comme Vernon ?
Très concrètement, l’industrie spatiale représente un grand
nombre d’emplois. ArianeGroup est le plus grand employeur
de la ville avec 1 200 salariés. C’est une locomotive qui
tire dans son sillage tout un tissu d’entreprises, petites,
moyennes ou de taille intermédiaire. Cela représente
un levier économique d’envergure et un certain nombre
d’emplois hautement qualifiés. Mais également un débouché
pour nos jeunes, c’est pourquoi de nombreuses activités
leur permettent de découvrir l’espace. Le spatial, c’est la
convergence du savoir, de l’économie et de la formation.
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RENCONTRE

Claude
Mercier

PATRON DU ROYAL

Dès la réouverture des
cafés, Claude vous attend
au « bar-tabac de la ZUP ».
Un quartier qu’il connaît
comme sa poche depuis son
installation, il y a 33 ans. Et
qu’il incarne à sa manière.

Vernon et vous, c’est une
histoire qui dure ?
Oui, je suis arrivé ici en 1987 pour
reprendre le bar. Avant je travaillais
sur les chantiers puis j’ai eu une
affaire au Havre. On m’a ensuite
proposé de reprendre Le Royal, je
n’ai pas hésité. Voilà 33 ans que je
vis dans le quartier et que me je lève
à 4h30. Il y a peu, une dame qui a
fait son lycée à Dumézil, en face, est
passée et m’a dit : vous êtes toujours
là ! J’ai l’âge d’être en retraite, je
cherche même un remplaçant, mais
je suis fait pour travailler. Je gère
le café seul avec une serveuse, j’ai
également mon fidèle chien, Max !
Comment les Valmeux
ont-ils évolué ?
Quand j’ai repris Le Royal, il y avait
beaucoup d’animation dans ce
café, ça tournait bien, surtout à
l’apéritif ! Les lycéens venaient souvent prendre un casse-croûte. Puis
il y a eu un creux dans les années
2000, la ZUP a connu une période

d’insécurité. Depuis environ 7 ans,
le quartier va beaucoup mieux.
La mairie a entrepris d’importants
travaux. Des vieux bâtiments ont été

AU ROYAL, LES
COMMUNAUTÉS SE MÉLANGENT,
JE FAIS DES BLAGUES ET ON
RIGOLE BIEN !
détruits, et la place des Animations,
devant le bar, entièrement rénovée.
Récemment, le parvis du lycée a été
refait, c’est très bien !

Quel regard
portez-vous désormais
sur votre quartier ?
Dans le bar, il y a toujours une
bonne ambiance. Les communautés
se mélangent, je fais des blagues,
on rigole bien. Les anciens jouent au
PMU, les jeunes aux jeux à gratter,
les clients boivent principalement
du café. Néanmoins, je déplore
certaines incivilités dans la ZUP,
surtout concernant les déchets !
Mais plus généralement, je crois
en Vernon. La ville attire de plus en
plus de gens d’Ile-de-France et c’est
tant mieux. Il faut que cette bonne
dynamique continue !
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CULTURE & LOISIRS

Exposition

DANS LE JARDIN SECRET
DES PEINTRES

Depuis sa réouverture, le
Musée des Impressionnismes
Giverny (MDIG) propose une
grande exposition dédiée
aux jardins impressionnistes
et nabis.

I

nitialement prévue pour le
1er avril, « Côté Jardin » a ouvert
ses portes le 19 mai. Et c’est bien
une exposition printanière que nous
propose le musée à l’occasion du
déconfinement. Le public pourra,
néanmoins, en profiter jusqu’à l’automne puisque celle-ci se clôture
au 1er novembre. A première vue,
le thème du jardin dans la peinture
impressionniste semble classique.
C’est pourtant un éclairage inédit
que nous propose ici le MDIG.
A travers une centaine de toiles,
l’exposition évoque l’expérience
intime du jardin par le peintre, en
un mot : son ressenti. Exit les débats
horticoles, place aux écrins de verdure propices à la rêverie.
« Côté Jardin » se veut chronologique et thématique. L’exposition
embrasse tout le spectre de la
peinture impressionniste avec des
artistes tels que Monet, Renoir,
Vuillard ou Bonnard. Six grands
thèmes sont également abordés.
Le jardin apparaît d’abord comme
un endroit indécis, entre nature
et artifice, lieu d’expérimentation
12 •
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James Tissot, La Rêveuse ou Soirée d’été (vers 1876).

pour des peintres comme Sisley
ou Pissarro. C’est aussi le paysage
idéal de l’absence et de la rêverie,
états personnifiés par la figure fémi-

MON PLUS BEAU
CHEF D’ŒUVRE,
C’EST MON JARDIN !
Claude Monet
nine dans les toiles de James Tissot
ou Marie Bacquemond. Durant
le XIXe siècle et la Belle Epoque,
squares et jardins se multiplient
dans l’espace public. Autant de
nouveautés urbaines qui n’auront
de cesse d’inspirer le groupe des
nabis, ces peintres qui, comme
Maurice Denis ou Paul Sérusier,
@VilledeVernon

@villedevernon

s’éloignent de l’impressionnisme.
Artistes de l’intime, leur représentation picturale du jardin tend vers
celle d’un refuge à l’image d’une
Arcadie retrouvée. C’est notamment
le cas chez Ker-Xavier Roussel,
peintre auquel le MDIG avait déjà
dédié l’exposition « Jardin privé,
jardin rêvé » (2019). Dans sa dernière partie, « Côté Jardin » clôt
la boucle avec le retour des nabis
aux sources de l’impressionnisme.
Grâce à de nombreux prêts du
Musée d’Orsay et de collections
particulières, l’exposition nous offre
la balade idéale pour guérir de
longues semaines d’enfermement.
Elle est, par ailleurs, complétée par
un accrochage temporaire, « L’Art
des jardins », au musée de Vernon.

LE STUDIO REPREND LE RYTHME
Les musiciens en herbe qui ont composé
pendant le confinement vont pouvoir s’exercer.
En effet, le studio de Vernon a rouvert ses
portes le 19 mai avec un horaire adapté :
14h30-21h du mardi au samedi. A partir du
9 juin, il accueillera les artistes de 16h30 à
23h du lundi au vendredi, avant un retour à la
normale prévu le 30 juin : 17h30-minuit.

LE DISQUE DU MOIS

lestudio@vernon27.fr

Le film à l’affiche
Mandibules
•de Quentin Dupieux
•1h17 – VF – Comédie
Tout commence comme la blague du
type qui voulait une grosse mite. Manu
et Jean-Gab (Grégoire Ludig et David
Marsais du Palmashow), deux loosers du
genre maxi-craignos, volent une voiture.
Dans le coffre, Dominique, une mouche
géante. Le duo de pied-nickelés, comme
l’homme de la blague, ont la seule
réaction logique : trouver une façon
de faire de l’argent avec l’insecte. Leur
road-trip dans les magnifiques paysages
du Var s’achève chez Agnès
(Adèle Exarchopoulos),
jeune fille à l’esprit

sonné par un accident de ski qui croit
reconnaître l’un des deux compères.
Amateur d’absurde, et d’animaux,
Quentin Dupieux (a.k.a Monsieur Oizo
pour sa carrière de DJ) livre ici une
fable sur l’amitié dans un univers aux
couleurs acidulées funky-pop. Après
une folle année COVID, l’intrigue nous
semble, finalement, moins dérangée que
le monde réel. Car oui, cette comédie
résolument cool agit comme un remède
à nos épidémiques mélancolies.

MORCHEEBA
BLACKEST BLUE
Fly Agaric Records

Cela fait 25 ans que le projet anglais
Morcheeba existe, depuis l’album You
Can You Trust où figure le classique
trip-hop zen Trigger Hippie. Car c’est
bien le trip-hop qui constitue l’ADN
du son de Ross Godfrey, à l’instar
de Massive Attack ou de Portishead.
Et lorsque c’est la voix suave de la
belle Skye Edwards qui se greffe aux
compositions, on touche au sublime.
Si Big Calm, leur chef d’œuvre de
1998, reste inégalable, leur dernier
opus, Blackest Blue, s’en approche en
délaissant la simple pop pour revenir à
des morceaux plus léchés et exigeants
en downtempo et balearic. Une bande
son estivale en format vinyle blanc,
avec un 45 tours en bonus, disponible
chez votre disquaire !
Barney’s Grooves Record
Shop - 17 rue Carnot
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EN VILLE

Rue Carnot

ET MAINTENANT
UNE GALERIE D’ART

Toutes les deux semaines, Vernon Direct
met à l’honneur un commerce, un
produit ou un événement !

DES LÉGUMES
ON NE PEUT PLUS
FRAIS
« Ici tout le monde m’appelle Tony ! »,
lance M. Jolun, entouré de ses fruits et
légumes. Après 40 ans de marché, les
Vernonnais le connaissent. Beaucoup
se bousculent sur son stand où il vend
les produits de son exploitation de
Saint-Pierre de Bailleul, le GAEC du
Moulin Viard. Avec son frère et sa mère,
le maraîcher ne fait que du local. « Ma
spécialité ? Les tomates, surtout la
Médina, ma préférée ! » Manger sain
c’est bien et quand ça vient du coin,
c’est encore mieux !
Marché du centre-ville
06 24 62 45 67
Mercredi : 6h-12h
Samedi : 6h-13h
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A travers sa galerie, Nelly Signat souhaite rendre l’art accessible à tous.

C’

est dans une rue entièrement rénovée (avec
terrasses !) que Nelly
Signat a ouvert sa boutique, baptisée N’’, le 19 mai. La rue constitue
d’ailleurs l’inspiration principale
de cette artiste-peintre installée à
La Heunière. « J’aime beaucoup
le street art, Basquiat ou c215 »,
explique-t-elle. Mais son support
reste la toile sur laquelle elle joue
des matières et des couches pour
créer une « peinture texturiste ».
Des tableaux qu’elle propose au
n°9 rue Carnot à des prix allant
de 60 à 700 €. « Je m’inspire
beaucoup des murs, plusieurs
couches s’y superposent mais
aucune ne disparaît jamais vrai-

@VilledeVernon
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ment, comme dans la vie. Chacun
est libre de plaquer ses émotions
sur mon travail. », Nelly Signat
propose également une collection
d’objets made in France reprenant

LES COUCHES
SE SUPERPOSENT MAIS AUCUNE
NE DISPARAÎT, COMME DANS
LA VIE.
des détails de ses toiles : tshirts,
tote-bags, coussins et magnets.
« Je suis très heureuse de m’installer à Vernon et de proposer un
peu d’art contemporain dans une
ville impressionniste ! »

Les nouvelles
du Club des
Commerçants
10 000 € À GAGNER
POUR CONSOMMER
LOCAL

Cyndie, 19 ans, salariée et étudiante à la fois.

La bosse du commerce

grâce à l’ESCCI !

Faire des études de vente à Vernon, c’est possible. Et il
n’est pas trop tard pour s’inscrire ! Lancé il y a 2 ans sur
le Campus de l’Espace, le Bac +2 « Gestionnaire d’Unité
Commerciale » permet d’obtenir un diplôme tout en
travaillant en alternance.

P

armi les missions de la chambre
de commerce et d’industrie
(CCI) se trouve la formation. Un
objectif rempli par son école supérieure (ESCCI), implantée à Vernon
en 2019. Une 1re promotion en est
déjà sortie avec un diplôme reconnu
par l’Etat. « Le seul prérequis est
d’avoir le Bac et de vouloir travailler
dans la vente », explique Michel
Reynaud, responsable de la formation. Les deux années d’études sont
très professionnalisantes avec trois
semaines en entreprise pour une de
cours. « J’ai intégré ce Bac +2 car
je souhaitais travailler après le lycée

mais cela me permet également
de profiter de la vie étudiante »,
raconte Cyndie, 19 ans, 1re année
à l’ESCCI et vendeuse à la FNAC
Saint-Marcel. « Pour nous, c’est intéressant car l’étudiant est souvent là »,
détaille Philippe James, directeur
de la FNAC, « nous le rémunérons
selon les grilles de l’alternance et
nous finançons sa formation ». La
campagne d’inscription est ouverte
à tous jusqu’à cet été.

escci.contact@normandie.cci.fr
02 32 28 70 50

Le Club des Commerçants de Vernon
(CDC) organise une opération pour
la relance du commerce tout le mois
juin grâce à un partenariat avec le
Crédit Agricole qui offre 10 000 € de
chèques-cadeaux ! Des bons valables
chez l’ensemble des commerçants
de Vernon, membres ou non du
CDC. Pour jouer, il suffit de retirer le
bulletin dans un des commerces du
CDC, de le remplir et de le mettre
dans l’urne. Le tirage au sort est
prévu le 6 juillet 2021.
A GAGNER :
•Lot 1 : 500 €
•Lot 2 : 250 €
•Lot 3 : 150 €
•Lot 4 à 185 : 50 €
• 15

TERRITOIRE

UNE MAMMOBILE
CONTRE LE
CANCER DU SEIN

Culture

45 000, c’est le nombre d’Euroises
qui pourront bénéficier d’un dépistage
du cancer du sein grâce à la
Mammobile. Mais quèsaco ? Il s’agit
d’un cabinet de radiologie installé
dans un semi-remorque de 19 tonnes.
A l’intérieur : un radiologue, son
assistant et une secrétaire. Le
trio partira à l’automne pour une
tournée de 8 mois à travers l’Eure,
la Seine-Maritime, le Calvados et la
Manche. La Mammobile stationnera
en moyenne 2 jours dans des zones
de plusieurs communes. Du personnel
sera mobilisé 2 à 3 semaines avant
son passage pour informer sur le
dispositif. Il est recommandé de faire
une mammographie tous les 2 ans
pour les femmes de 50 à 74 ans.
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POUR LE RETOUR
DES FESTIVALS

F

estival du film américain de
Deauville, les Grandes Marées
du Mont-Saint-Michel ou bien
Rock in the Barn à Vexin-sur-Epte,
la Normandie est riche en grands
événements. Autant de festivals
dont la Région souhaite encourager
la reprise. Lundi 7 mai, le Conseil
des Territoires pour la Culture de
Normandie (CTC) s’est réuni en ce
sens. Autour de la table : Région,
départements, agglomérations et
communes. « La Région s’est mobilisées dès mars 2020 en maintenant
les subvention aux festivals », a rappelé son vice-président en charge

@VilledeVernon

@villedevernon

de la culture. Il a été proposé de
créer un groupe de travail associant
le CTC et 40 festivals de dimensions

DÈS MARS 2020,
LA RÉGION S’EST MOBILISÉE
AUPRÈS DES ORGANISATEURS
DE FESTIVALS.
diverses. Celui-ci permettra de trouver des solutions visant à maintenir
l’édition 2021 de ces différents événements, la plupart estivaux.
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DÉCHÈTERIES : LA VIGNETTE CHEZ VOUS
Depuis le 1er mai, l’accès aux 5 déchèteries
de SNA est réglementé grâce à une vignette
à apposer sur son véhicule. Une fois votre
demande validée, la vignette est directement
envoyée à votre domicile ! Pour l’obtenir,
rendez-vous sur la plateforme dédiée
accessible depuis sna27.fr ou sygom.fr
ou bien directement à l’accueil de votre
déchèterie. Le délai moyen entre la demande
et l’obtention de la vignette est d’environ
1 mois. Attention, les anciennes cartes ne
sont désormais plus acceptées !

LA PISCINE SE DÉCONFINE

UNE 4e « JOURNÉE
NORMANDE »
La Journée Normande est
enfin de retour pour sa
4e édition, samedi 12 juin
(10h15-16h30). Le principe :
emmener 30 participants dans
un lieu habituellement fermé aux
visiteurs individuels. Cette année,
direction le Rucher de Cantiers à
Vexin-sur-Epte pour une visite suivie
d’un pique-nique du terroir et d’une
balade contée en forêt.

La chaleur venue, vous pourrez enfin piquer une tête à l’espace nautique de la Grande
Garenne. Depuis le 19 mai, les cours et entrainements pour les mineurs ont repris. Les
adultes ont rendez-vous à partir du 9 juin avec le retour de la pratique individuelle, des
cours et des entrainements. Une reprise qui devra néanmoins se faire dans le strict respect
du protocole sanitaire. Autant de mesures qui s’assoupliront un peu lors de la dernière étape
du déconfinement, le 30 juin.

groupes@tourisme.sna27.fr
02 32 51 49 72
35€/adulte
30€/enfant de 3 à 18 ans
110€/2 adultes + 2 enfants
• 17

ASSOCIATIONS

Radio Club de Vernon

UNE ASSOCIATION PLEINE DE
BONNES ONDES

Le radio club de Vernon a dépassé la
cinquantaine et se porte très bien, merci
pour lui ! Le mois dernier, ses membres
ont réalisé « une première mondiale »
aux Andelys.

J

eudi 21 mai, 13 élèves du lycée Jean-Moulin
des Andelys ont échangé pendant une dizaine
de minutes avec l’astronaute normand Thomas
Pesquet, fierté de toute une région. Un événement
suivi par les élèves de l’école vernonnaise PierreBonnard et auquel a participé le radio club de
Vernon. Plusieurs de ses membres étaient sur place
pour assurer la retransmission de la séance de
questions-réponses sur une large partie du globe.
« Normalement, nous aurions dû établir la liaison
directe », explique le président Christophe Couly.
« Nous étions en mesure de le faire mais l’association
ARISS, qui chapeaute le projet, a décidé de passer par
une radio amateur déportée en raison de la pandémie.

LE BUT EST DE PARLER ENTRE NOUS AU MOYEN
DES ONDES RADIO.

On a donc choisi de récupérer le son et de l’envoyer, via
des paraboles, sur un satellite géostationnaire qatari,
qui arrose à peu près un tiers de la planète. C’est un
beau lot de consolation, on était très content de faire
cette première mondiale ! »
Créé en 1968, le club compte aujourd’hui une vingtaine
d’adhérents. En 2014, ceux-là avaient installé une
station commémorative pendant plusieurs jours au Mont
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Canisy (Calvados) pour les 70 ans du Débarquement.
« On fait également de la formation avec des cours
chaque semaine. Vernon est une ville spatiale alors
on souhaiterait développer nos activités et monter une
station satellite. » La tête dans les étoiles. Pour un club
installé sur le Campus de l’Espace, quoi de plus normal ?

Coordonnées
13 Avenue Hubert Curien
f8koh@yahoo.com
06 15 03 44 76

SPORTS

Karting

LES ÉTUDIANTS DE L’ITII PASSENT
LA SECONDE

À

vos karts, prêts, partez ! Les
étudiants de l’ITII Normandie
feront chauffer le bitume du
circuit du RKC (Val-d’Oise) les 12 et
13 juin à l’occasion des 25 Heures
de l’ESSEC. Plus de 40 écoles
prendront le départ de cet événement, attendu de pied ferme sur le
Campus de l’Espace. « Cette année,
on n’a pas pu faire grand-chose
en raison de la crise sanitaire. On
veut marquer le coup et relancer
la vie étudiante », annonce Rémi
Ballériaux, président de l’Association des apprentis ingénieurs. Dix
étudiants, tous passionnés de sport
automobile, piloteront à tour de
rôle. Un onzième les accompagnera en tant que photographe.
« C’est une équipe de compétiteurs,
on y va avec des armes », souligne
Rémi. Plusieurs d’entre eux sont équipés d’un simulateur. L’équipe suit un

programme de préparation physique spécifique et s’est exercée plusieurs fois sur le circuit de l’Europe.
Un projet dans lequel les étudiants
espèrent embarquer des sponsors
locaux à l’image de la municipalité
qui est partenaire. « On peut faire

de la pub sur les combinaisons, les
casques… Si un magasin veut nous
prêter du matériel pour qu’on fasse
des vidéos de qualité ou des gourdes
pour s’hydrater, c’est une autre possibilité. » L’écurie Véloc’ITII n’attend
plus que vous !

Quelques résultats…
Les mesures sanitaires en vigueur ne permettent pas
la poursuite des compétitions sportives
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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.
GROUPE
GÉNÉRATIONS VERNON

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.

FRANÇOIS OUZILLEAU
Maire de Vernon

GROUPE
VERNON ÉCOLOGISTE
ET SOLIDAIRE

LISTE
VERNON ÉCOLOGISTE
ET CITOYENNE

GROUPE
VERNON VILLE
CITOYENNE

Le saviez-vous ? 75 % des
habitants de quartiers classés
politiques de la ville ne
bénéficient pas de plus de 50
m2 d’espaces verts . Or, pour
un cadre de vie durable, un
volontarisme politique doit
aussi se coupler avec plus
d’intelligence collective. C’est
peut-être une découverte pour
certains d’entre nous mais
bon nombre de vernonnais
n’ont pas la chance d’avoir
un jardin. Aux Valmeux, Aux
Boutardes, les pavillons ne
sont pas légions. Alors, tout
projet a ses défauts, mais
qu’il nous soit permis de
saluer la volonté municipale
de rendre les quais de
Seine à nos concitoyens,
de permettre à nouveau le
dialogue entre Vernon et son
fleuve et surtout le partage,
de sites naturels, aménagés,
accessibles au plus grand
nombre que sont les berges
de Seine réhabilitées, le quai
Caméré rénové et demain le
parc de la Fonderie. Ces sites
sont autant d’espaces pour
ceux qui sont dans l’impasse,
d’horizon pour ceux qui
n’ont que le béton comme
perspective et la définition de
ce que doit être l’écologie :
non pas le dogmatisme mais
l’humanisme. Oui, Il faut
que l’ensemble des acteurs
des politiques urbaines
se mettent à travailler
ensemble. Aujourd’hui nous le
constatons encore, l’entre soi
prime sur la mixité, alors que
l’ouverture sur la ville est l’un
des pivots du développement
territorial dans les quartiers
prioritaires. La politique de
la ville ne peut fonctionner
qu’à partir du moment où elle
est pensée dans sa globalité.
Créer un pont entre les
Valmeux et la Seine en est
l’exemple.

Vernon semper viret qu’ils
disaient.

Le saviez-vous? La voiture
est responsable de 20% des
émissions de gaz à effets de
serre.
Il a été constaté ces derniers
mois en raison du contexte
épidémique mondial une
hausse de la pratique cycliste
imposée pour de nombreux
citadins travailleurs, mais
également priorisée par
beaucoup.
Hormis les bienfaits qu’a cette
pratique sur la santé, il a été
clairement noté une baisse
significative de la pollution
depuis 1 an.
Le stationnement gratuit ayant
été rendu très compliqué
par M. Ouzilleau, se garer
en centre ville est devenu très
coûteux pour tous . N’oublions
pas que la voiture reste pour
beaucoup de personnes un
moyen de transport essentiel
pour leurs déplacements.
A Vernon, contrairement
à certaines autres villes
françaises, même si nous avons
quelques pistes cyclables,
elles sont encore trop peu
nombreuses.
Pour convaincre les Vernonnais
de se déplacer autrement, il
faudra proposer des solutions
alternatives en multipliant les
pistes cyclables bien sécurisées
ou encore en augmentant les
parkings et box sécurisés pour
vélos.
Comme nous l’envisagions,
une navette électrique gratuite
desservant tous les quartiers
serait aussi un bon compromis
pour allier solidarité et
écologie, car l’un ne va pas
sans l’autre.
Il devient urgent de revoir la
politique de stationnement à
Vernon afin que les Vernonnais
ainsi que les habitants des
communes voisines prennent
plaisir à y venir.

LORINE BALIKCI

DAVID HEDOIRE
FANNY FLAMANT

generationsvernon.fr
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Nos rues englouties par un
béton armé encore frais,
voilà que fusent les premiers
constats d’un projet Cœur de
Ville inadapté. Force est de
constater que pleuvent les
critiques comme la pluie ces
derniers jours. Ici le manque
de parking, là l’absence de
séparation des voies, de la
protection des piétons, des
carrefours ou encore des
terrasses de nos commerçants,
dont les tables cohabitent
dorénavant dangereusement
avec les parechocs et les pots
d’échappement.
La Ville est envahie par les
engins de chantier, les rues
barrées par une anarchique
frénésie de travaux et voilà que
fleurissent les superlatifs afin
de verdir un bilan en béton :
« Poumon Vert, Central Park »,
rien que ça pour flatter l’ego.
Vernon siège dans un écrin de
1500 hectares de forêts et ce
serait un espace de 2500m2
artificiellement végétalisé,
au sous-sol douteux, au
bord duquel transitent
3000 véhicules par jour qui
deviendrait notre nouveau
poumon artificiel ?
GreenWashing, hyper
communication et inauguration
qui tombent à point nommé
juste avant les élections
Départementales et Régionales.
Les Vernonnais ne sont
pourtant pas des pigeons à
qui l’on peut jeter des effets
de Com’ et de propagande
comme on jette du pain aux
canards, aujourd’hui étouffant
sous les gaz d’échappement
des bateaux accostés au
nouveau « Quai croisière ».
Vernon méritait en effet bien
mieux que ça…

vernonecocitoyenne@gmail.com
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GABRIEL SINO
BÉRÉNICE LIPIEC

Vernon Ville Citoyenne
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L’agglo lance ses jardins partagés
A travers son plan climat-air-énergie territorial (PCAET), Seine Normandie Agglomération
(SNA) s’engage en faveur de la transition écologique. Parmi ses volets d’action, l’autonomie
alimentaire. Afin de montrer l’exemple dans ce domaine, SNA a lancé son jardin partagé sur
son site de Douains. Les agents sont invités à jardiner ensemble tous les jeudis midis et à
s’échanger des conseils sur l’entretien du potager. Un dispositif que l’agglomération souhaite
voir essaimer sur l’ensemble du territoire.
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