
L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE TOUS LES 15 JOURS

WWW.VERNON-DIRECT.FR

Gratuit   Ne pas jeter sur la voie publique#85 - 12 juin 2019

Spécial 

DÉVELOPPEMENT

DURABLE

LA RENCONTRE - P. 15 -

Agro-foresterie 
à la Ferme des 
Ruelles

ÉDUCATION - P. 3 -

Des jeunes 
éco-responsables 

ASSOCIATION - P. 12 -

Des potagers 
en ville

DOSSIER SPÉCIAL

UNE VILLE EN PLEINE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Depuis 2014, la municipalité mène des actions concrètes en faveur d’un 
développement qui respecte l’environnement et profite à tous. Panorama 
d’un projet ambitieux. - PAGES 6 À 8 -

Vernon toujours 
(plus) verte !





3

spécial développement durable actus 

EDUCATION

Des écoliers 
responsables

Le sort de la planète dépend 
aussi des générations futures. 
Pour qu’elles acquièrent un 
comportement écoresponsable, 
la mairie a créé le 
dispositif « Mon école 
durable ». Cette année, il a 
lieu dans 3 écoles primaires : 
Arc-en-ciel 2, Château Saint-
Lazare et Maxime Marchand. 
Les élèves participent à des 
actions de sensibilisation 
organisées par les professeurs, 
comme un goûter sans déchet. 
Ils reçoivent également la visite 
d’animateurs de l’association 
d’éducation au développement 
durable CARDERE pour des 
ateliers pratiques, sur le 
recyclage par exemple. Les 
enfants ont aussi participé à un 
concours Zéro Déchet et à la 
fête du développement durable 
(cf. ci-contre) tandis que des 
composts ont été installés dans 
ces écoles. Mon école durable 
complète les « Midis sans 
gâchis », une initiative de SNA 
pour sensibiliser les jeunes 
au gaspillage alimentaire en 
organisant des pesées de la 
quantité de nourriture jetée 
au déjeuner.

Les enfants ont pu apprendre à fabriquer des bracelets zéro déchet, faire du papier recyclé, jardiner, 
recycler des déchets dangereux et cuisiner des restes.

Jardiner, trier ses déchets, cuisiner sans 
gâcher, autant de petits gestes quotidiens en 

faveur de l’écologie. La Fête du 
développement durable a permis de 

sensibiliser les enfants à ces thématiques 
tout en s’amusant.

« C’est quoi du persil ? », 
d e m a n d e  l a  p e t i t e 
fille, de la terre plein 

les mains. « C’est pour la 
soupe ! », répond l’animateur 
qui explique comment plan-
ter tomates et aromates. Il 
fait beau, ce mercredi 22  mai, 
place des Animations, pour 
la Fête du développement 
durable. Rama, 8 ans, est 
ravie : « on plante plein de 
choses, je vais pouvoir les 
mettre sur le balcon ! ». Après 
avoir terminé ce rempotage, 
les jeunes foncent à un autre 
stand à quelques mètres de 
là. Sous la tonnelle, c’est « ate-
lier bracelets zéro déchet ». 
« On utilise des morceaux de 
vieux journaux qu’on roule, 

colle et qu’on attache à un 
fil  », expliquent Fatimata, 
7 ans, et Aissetou, 6 ans. Un 
cadeau que les petites filles 
offriront à leur maman pour 
la fête des mères.

« L’idée est d’apprendre aux 
enfants à lutter contre le gas-
pillage », souligne Dominique 
Morin, maire-adjointe en 
charge de  l ’éducat ion. 
D’ailleurs, cette fête, co-or-

ganisée par la ville et Seine 
Normandie Agglomération, 
s’inscrit dans deux disposi-
tifs à destination des éco-
liers : « Mon école durable » 
et « Les Midis sans gâchis » 
(voir ci-contre). Sous son 
chapiteau, Daniel Chesnel, 
de l ’associat ion rouen-
naise CARDERE (Centre 
d’Action Régionale pour le 
Développement de l’Educa-
tion Relative à l’Environne-
ment), apprend à recycler 
les déchets dangereux, et ce 
n’est pas la première fois qu’il 
vient à Vernon. « Nous avons 
fait de nombreuses interven-
tions à l’école Arc-en-Ciel », 
explique-t-il, « on sent que 
la mairie met le paquet au 
niveau de l’éducation au 
développement durable ». 
« Sensibiliser le jeune public 
au développement durable 
est primordial pour l’avenir de 
la planète », ajoute l’anima-
teur. Et sur ce sujet, les petits 
Vernonnais en connaissent 
désormais un rayon !  n

JEUNESSE

Etre éco-citoyen, ça s’apprend !

L’idée est 
d’apprendre 

aux enfants à 
lutter contre le 

gaspillage
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actus  spécial développement durable 

Si l’agriculture urbaine a 
le vent en poupe, cela fait 
plusieurs années que Vernon 
a adopté ces principes. 
Dernière réalisation en date : 
le Cœur de Permaculture, 
devant l’hôtel de ville. Ce 
potager pédagogique 
dans un bac de plexiglass 
transparent illustre la 
technique de la lasagne 
qui permet de créer de la 
terre avec des déchets verts 
et fumier. Planté par le 
Conseil municipal des 
enfants, il est agrémenté 
d’une exposition sur la 
permaculture et le recyclage. 
Des légumes et aromates 
y poussent, à destination 
des passants. Le principe 
rappelle celui de Vernon 
Verdit, programme de la 
municipalité permettant à 
tout habitant de végétaliser 
une partie de l’espace public. 
Si le projet est validé par 
la mairie, le mini-potager 
urbain est officialisé et 
le jardinier obtient le 
« Pass Jardin urbain ». 
Actuellement, 8 jardins 
urbains sont actifs. 

Actuellement, tous les jardins sont occupés, mais il est possible 
de s’inscrire en ligne sur une liste d’attente via le compte citoyen.

CŒUR DE 
PERMACULTURE

COUPS DE PROPRE
13 opérations 
contre les incivilités

Sensibiliser contre les 
incivilités environnementales, 
c’est le but des opérations 
Coup de propre. Pour la 
2e année consécutive, elles 
font appel aux bénévoles 
pour participer à des 
actions de ramassage des 
déchets aux côtés des 
conseillers de quartiers et 
d’employés de la mairie. En 
2019, 13 opérations sont 
programmées et concernent 
tous les quartiers de Vernon.

Depuis le 1er juin, la propreté 
des quartiers Saint-Lazare et 
Saint-Louis (dont Parc) a été 
confiée à l’entreprise Sepur. 
Chargée du balayage, du 
ramassage des feuilles et de 
vider les corbeilles de rue, Sepur 
s’occupe déjà du centre-ville, de 
Vernonnet et des bords de Seine 
depuis le 1er janvier. À terme, elle 
prendra en charge l’intégralité 
de la propreté urbaine de la ville.

PROPRETÉ 
Deux quartiers 
supplémentaires 
confiés au privé

LA RENAISSANCE DES 
JARDINS FAMILIAUX

Situés au creux du 
Vallon-Saint-Michel 
(Boutardes), les jar-

dins familiaux permettent à 
tous les Vernonnais, habitant 
prioritairement en apparte-
ment, de cultiver 
un lopin de terre. 
Depuis 2003, ces 
104 parcelles 
é t a i e n t  e n t re -
tenues par une 
association. Face 
à de nombreuses 
difficultés, la mairie a décidé 
d’en reprendre la gestion 
depuis le 1er avril. Près de 
150 000€ de travaux, réali-
sés grâce à l’aide de la mairie, 
ont été nécessaires pour faire 
renaître ce terrain de 3,5 hec-
tares. Épaulés par le service 

de la vie associative de la 
mairie, accompagné d’un 
référent technique, les jar-
diniers ont repris leur bêche. 
Et si ces potagers permettent 
de se nourrir, ils créent éga-

lement du lien so-
cial. « C’est un lieu 
de partage, les 
gens se parlent, 
s’échangent des 
légumes », décrit 
Léocadie Zinsou, 
maire-adjointe en 

charge de la vie associative. 
Dès l’automne, des ateliers 
sur le développement du-
rable y seront présentés, en 
partenariat avec les centres 
sociaux et les écoles.  n

  D’INFOS :  
jardinsfamiliaux@vernon27.fr

Le but est aussi 
de créer du lien 
social entre les 

jardiniers



Le
Grand
Angle

L’édition 2019 de la Foire a transformé l’essai en rassemblant, pour la deuxième année consécutive, près 
de 30 000 personnes sur le week-end. Une météo splendide, un périmètre piéton élargi, trois soirées de 
concerts et des milliers de sourires. Vivement l’année prochaine !

FOIRE DE VERNON : 
OBJECTIF ATTEINT !
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dossier spécial développement durable

Transition écologique

UNE VIE MEILLEURE DANS 
UNE VILLE PLUS VERTE

À travers de nombreuses actions 
concrètes, la municipalité s’engage 

pour un développement respectueux 
de la nature et qui profite à tous.

La ville est en « Zéro Phyto » sur l’ensemble 
de ses espaces verts. Cela permet de préserver 
la santé des Vernonnais et des agents de la ville 
tout en leur montrant l’exemple  : pas besoin de 
pesticides pour avoir de belles fleurs ! D’ailleurs, le 
fleurissement de Vernon est une fierté puisque la 
ville renouvelle chaque année son label « 3 Fleurs ». 
Une note qui inclut également des notions de déve-
loppement durable et d’accueil du public. Et si vous 
trouvez du vert sur les trottoirs, pas de panique, ils 
sont bien nettoyés régulièrement. Seulement, les 
petites mousses et lichens s’y épanouissent.

ZÉRO PHYTO

Les 126 engagements de Vernon Mérite Mieux 
portent un projet. L’idée principale : améliorer 
la ville et le quotidien des Vernonnais. Grands 
projets, énergie propre, mobilité… il tient à cœur à 
la municipalité d’intégrer le développement durable 
et l’éco-responsabilité dans toutes ses actions.

PENSONS 
LA VILLE DURABLE

Lors de la précédente mandature, l’élu chargé 
du développement durable avait préféré démis-
sionner. « De notre côté, nous avons décidé de 
donner à Nicole Balmary, la maire-adjointe en 
charge du développement durable, les moyens 
d’agir » souligne Sébastien Lecornu, ministre 
en charge des collectivités territoriales et ancien 
secrétaire d’Etat à la Transition écologique. 

Au quotidien, Nicole Balmary est ambassadrice du 
développement durable. Elle est notamment en 
charge des bâtiments publics qui sont tous sont 
dotés d’une plus-value écologique, comme une bonne 
isolation thermique ou l’utilisation de matériaux 
biosourcés. La restauration municipale est même 
dotée depuis quelques jours d’une ruche sur son toit !

SE DONNER 
LES MOYENS D’AGIR
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(suite page 8)

Friche abandonnée depuis 1998, le quartier Fieschi 
connaît une formidable renaissance. « Nous avons 
réussi à y créer un véritable cercle vertueux symbolisé 
par l’installation du Pôle Emploi, d’un pôle de santé, 
du tiers-lieu de La Manufacture des Capucins et de 
plusieurs commerces », se réjouit François Ouzilleau.
Ce quartier illustre l’interdépendance au cœur 
du développement durable. En effet, il mêle tissu 
économique, habitat respectueux de l’environne-
ment, accès à la propriété facilité, micro-crèche, 
résidence intergénérationnelle et éducation avec 
le nouveau collège César Lemaître…

La part belle est faite à la nature avec les jardins de 
la biodiversité permettant de récupérer les eaux 
de ruissellement du quartier afin d’alimenter une 
faune et une flore spécifiques.

FIESCHI, L’ÉCO-
QUARTIER VERTUEUX 

Depuis la loi NOTRe (2015), les com-
munautés d’agglomération doivent 
être dotées d’un Conseil de dévelop-
pement, une instance de démocratie 
participative en faveur du dévelop-

pement durable du territoire. Seine Normandie 
Agglomération est allée plus loin en créant un 
Conseil économique, social et environnemental 
(CESE) constitué d’une cinquantaine de personnes 
représentatives de la société civile, chapotées par 
un bureau de 11 membres. Ils déclenchent des 
projets fédérateurs comme, notamment, celui de 
La Manufacture des Capucins.
Comme la municipalité, SNA souhaite montrer 
l’exemple, l’agglomération va ainsi acquérir deux 
véhicules à hydrogène.

UNE AGGLO PLUS 
ÉCOLO

La municipalité a réduit son parc automobile grâce 
à la mutualisation des voitures entre agents. 16 
d’entre-elles ont été revendues ! Parmi la flotte de 
véhicules, plusieurs Kangoo sont électriques.

Deux écoles, laissées en friche par l’équipe pré-
cédente, ont été réutilisées pour créer le Pôle des 
compétences et la Maison des associations. 

Depuis 2014, la mairie s’engage pour réduire 
son impact environnemental. Ainsi, elle vient de 
renouveler un contrat avec Total - Direct Energie 
afin de se fournir en électricité verte issue de 
sources 100% renouvelables. Deux contrats de per-
formance énergétique garantissent des économies 
d’électricité et de gaz grâce une gestion suivie de 
la consommation et le remplacement des maté-
riels actuels par d’autres plus économes. Ainsi, 
l’ensemble de l’éclairage public émane aujourd’hui 
de LEDs basse-consommation.

100% D’ÉNERGIE 
VERTE POUR LA VILLE
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dossier spécial développement durable

UN CŒUR DE VILLE 
QUI RESPIRE

Lors de la Grande Consultation Cœur de Ville, lancée en 2018, le vote des citoyens a également démon-
tré l’attachement des Vernonnais au développement durable. Ce futur aménagement, lauréat du 
concours international d’architecture Europan, fera la part belle aux mobilités douces et à la 
nature. Il sera ainsi plus facile de se déplacer à pied, à vélo, ou autres, grâce à un sol lisse et à des voies 
dédiées. La place de Gaulle sera piétonisable à la demande dans un centre propice à la flânerie. Le 

végétal sera omniprésent grâce à une trame paysagère composée de nombreux jardins de ville.

Dans le cadre du plan Action Cœur de Ville, une Maison de l’Habitat a également été créée. Cette permanence 
en mairie aide les propriétaires de biens immobiliers dans le Cœur de Ville à obtenir des financements pour réaliser 
des travaux de rénovation, notamment pour une meilleure isolation thermique.

©
in

fim
e

L’autosuffisance en nourriture 
est un des objectifs de la transi-
tion écologique. Seine Normandie 
Agglomération souhaite l’encoura-
ger à travers 3 axes majeurs :

➧ Faciliter l’installation de nouveaux producteurs 
sur le territoire via un Espace Test Agricole qui 
pourrait les accompagner dans leur projet.
➧ Encourager les habitants à consommer local en 
publiant un guide des producteurs. 
➧ Développer des débouchés économiques pour 
les producteurs.

A Vernon, 20% de la nourriture servie dans 
les cantines scolaires provient de l’agriculture 
biologique, cette part augmente régulièrement, 
désormais le pain est 100% bio. 40% des ali-
ments proviennent de circuits courts !

VERS L’AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE

Pour remettre de la vie dans les 
campagnes, Seine Normandie 
Agglomération distribue gratui-
tement des graines de jachères 
fleuries aux agriculteurs et aux com-

munes. Cette année, 30 hectares ont ainsi été 
semés. Un autre dispositif permet d’encourager 
la plantation de haies, vergers et vignes. A titre 
d’exemple, le projet de réimplantation d’un vignoble 
à Giverny porté par Camille Ravinet a bénéficié de 
1000 € d’aide.

VIVE LA 
BIODIVERSITÉ
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(suite page 10)

Portée par le département de l’Eure 
et la ville, la Seine à Vélo, qui reliera 
bientôt Paris à la mer, permet désor-
mais de profiter des berges de la rive 
droite. La portion entre Vernonnet 

et Manitôt a été achevée le 21 juin 2018 et fait le 
bonheur des cyclistes. Depuis son ouverture, 
ils sont plus de 40 000 à l’avoir empruntée ! 
Le tronçon reliant Manitot à Giverny a été, quant 
à lui, inauguré le 7 juin dernier. En 2020, la Seine 
à Vélo partira également dans l’autre sens, avec 
2 km supplémentaires entre les Tourelles et Ma 
Campagne, avant de poursuivre vers Les Andelys. 

La municipalité encourage également la pratique 
du vélo en ville avec une vingtaine de kilomètres de 
pistes cyclables et l’installation de 26 appuis-vélos 
supplémentaires sur les 86 existants.

DE LA PLACE POUR 
LES CYCLISTES

UN PLAN AMBITIEUX 
POUR L’AVENIR

Lancé par  Seine Normandie 
Agglomération en 2017, le Plan 
Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) a pour but de dynamiser 
la transition énergétique, écologique 

et solidaire sur le territoire. Il fixe d’ambitieux 
objectifs : réduire de 50% la consommation 
d’énergie et de 75% les émissions de gaz d’ici 
2040. A travers des ateliers de concertation, le 
PCAET associe un maximum d’acteurs (citoyens, 
entreprises, associations…). 

➧ Prochain temps fort : le 18 juin avec un atelier à des-
tination d’habitants des 61 communes tirés au sort.

L’ampleur de cet engagement a été reconnue par le 
Ministère de la Transition écologique et solidaire qui 
a inclus Seine Normandie Agglomération parmi les 
territoires bénéficiant des Contrats de Transition 
Ecologique (CTE), un accompagnement de l’Etat 
permettant de dynamiser le processus.
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dossier spécial développement durable

Seine Normandie Agglomération 
a été labellisée Territoire 100% 
énergies renouvelables en 2040 
par la Région Normandie. Afin d’at-
teindre cet objectif, plusieurs outils ont 
été développés :

➧ Développement des énergies renouvelables à tra-
vers de nombreux projets d’infrastructures comme 
les futures éoliennes de Vexin-sur-Epte ou la centrale 
solaire du CNPP (Saint-Marcel).
➧ Le recrutement d’un Conseiller en Energie Partagée 
pour aider les communes à rénover leur bâti.
➧ La mise en place, fin 2019, d’une mission sur la 
sobriété énergétique en lien avec l’ADEME pour 
aider tous les acteurs à réduire leur consommation
➧ L’aide à la mobilité propre via un dispositif de 
financement pour aider communes et entre-
prises à acquérir des véhicules propres ainsi que 
l’installation prochaine d’une station de recharge 
pour véhicules à hydrogène près de l’entrée de l’A13.
➧ Sur l’axe Vernon-Giverny, un car 100% élec-
trique a été mis en service cette année. Bientôt, 
une navette autonome, propre et sans conducteur, 
transportera également les touristes. Ce projet, 
baptisé Nimfea et labellisé « France Mobilités » 
par le ministère des Transports, constituera la 
première expérimentation du genre en France.

SNA : 100% ENERGIE 
PROPRE EN 2040 La lutte contre les incivilités est une des priorités de la 

mairie. Pour faire face aux pollutions de l’espace 
public (déchets dans les rues, mégots, urine , nui-
sances sonores…), la ville a établi un Code la Rue. 
Celui-ci fixe un certain nombre de contraventions 
afin que celui qui pollue l’environnement soit celui 
qui paye. La police municipale traque quotidienne-
ment ces incivilités et 150 amendes de 68€ ont été 
infligées en 2018.
 
Vernon a été la première ville française à se doter 
d’une brigade fluviale pour surveiller la Seine. Avec 
leur bateau, les policiers peuvent verbaliser les 
embarcations qui rejetteraient de la pollution 
dans le fleuve. C’est arrivé en 2018 lorsqu’une 
péniche a dégazé dans la Seine.

LE POLLUEUR 
PAYEUR

Seine Normandie Agglomération 
dépense chaque année 11 millions 
d’euros pour la collecte et le traite-
ment des déchets. Outre le coût, cette 
opération est très énergivore. Réduire 

les déchets devient urgent. Pour cela, l’agglomé-
ration a développé plusieurs initiatives :

➧ La vente de composteurs pour une somme 
modique et des distributions gratuites de compost 
dans les déchetteries.
➧ Le pilotage de 50 foyers témoins qui se sont por-
tées volontaires pour réduire leurs déchets.

HARO SUR LES 
DECHETS !
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(suite page 12)

Les enjeux environnementaux actuels nécessitent 
une réponse globale. Afin de lutter contre la 
précarité énergétique et permettre aux plus 
fragiles d’alléger leur bilan carbone, Sébastien 
Lecornu a mis en place le chèque énergie lors 
de ses fonctions en tant que secrétaire d’Etat à 
la Transition écologique. A Vernon, ce sont 2362 
ménages qui en ont bénéficié en 2019. Cet objectif 
se retrouve également dans la prime à la conversion 
qui encourage les Français à acheter un véhicule 
plus propre. A Vernon, l’an dernier, 80 primes à 
la conversion ont été accordées.

DU LOCAL AU 
NATIONAL
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Située le long du fleuve, la friche industrielle de la Fonderie-Papeterie a survécu 15 ans sans aucun projet de la 
part des équipes municipales précédentes. Le site s’apprête aujourd’hui à revivre avec la création d’un parc 
de 17 000 m² conformément à l’engagement n°63 de Vernon mérite mieux. Après une dépollution en début de 
mandat, les futures plantes permettront de purifier le sol et de préserver l’écosystème des berges de Seine. Divisé 
en deux jardins, l’un sec, l’autre humide, le parc permettra également de limiter les crues de la Seine. A l’intérieur, 
les anciens bâtiments des friches abriteront des commerces et le nouveau cinéma multiplex.

UN PARC MUNICIPAL 
DE 17 000 M2

En 2018, la municipalité a entièrement repensé 
l’avenue de Rouen pour que la nature et l’indi-
vidu reprennent leur place dans un axe aban-
donné aux seules voitures. La végétalisation de 
ce boulevard urbain a été conçue pour protéger 
piétons et cyclistes tout en luttant contre les ilots 
de chaleur et pour permettre la récupération des 
eaux de pluie. La première tranche des travaux, de 
la place Chantereine à Fieschi, a été commencée en 
2018 et s’achèvera sous peu. La seconde tranche 
d’aménagement est prévue pour 2020.

DES PROJETS 
À IMPACT POSITIF
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3 QUESTIONS À…

dossier spécial développement durable

Aujourd’hui, Vernon est-elle une ville verte ?

Au-delà de la couleur de la végétation et de ses 2335 til-
leuls, qui en font une ville très verte, on peut dire que, 
chaque jour, nous faisons un pas de plus en direction du 
développement durable. Les berges de Seine, les zones 
humides de compensation sur la Seine à Vélo, la qualité 
de l’air dans les écoles sont autant d’exemples qui prouvent 
que la situation s’améliore de jour en jour. Les résultats 
des élections européennes ont prouvé que c’est ce type 
d’engagements qu’attendent les citoyens. Nous, nous 
n’avons pas attendu pour agir.

Sur ce sujet, quels sont les grands défis à venir ?

Le projet phare est celui du futur parc de la Fonderie. 
Abritant des végétaux endémiques et construit sur 
d’anciens terrains industriels, il possèdera une forte 
capacité de résilience. Ce lieu, sera ainsi rendu à la nature. 
Par ailleurs, les travaux du boulevard urbain permettent 
également de réintégrer de la végétation dans un espace 
de promenade sécurisé. Enfin, le futur Cœur de Ville prend 
en compte les réflexions sur le développement durable. 
Lors de la consultation, les habitants ont choisi la propo-
sition la plus piétonne, soulignant leur désir d’une ville 
encore plus verte.

À leur échelle, comment les citoyens peuvent-ils 
s’engager ?

Tout d’abord, en participant à nos actions en cours, 
comme les opérations « coup de propre », ou bien aux 
ateliers organisés par La Manufacture des Capucins, en 
demandant le passe Vernon Verdit ou en fréquentant les 
jardins familiaux. Mais, surtout, en ayant une attitude 
responsable : trier ses déchets, réduire sa consommation 
d’énergie… Et s’ils ont des idées, qu’ils n’hésitent pas à 
venir travailler avec moi !

Nicole
BALMARY 

MAIRE-ADJOINTE  
EN CHARGE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Première ressource nécessaire à 
la vie, les stocks d’eau doivent être 
économisés et préservés de la pollu-
tion. Seine Normandie s’y engage 
à travers plusieurs axes :

➧ L’accompagnement des exploitants agricoles, 
des industriels et des particuliers dans leur chan-
gement de pratiques, notamment en matière 
d’utilisation de produits chimiques.
➧ Un plan de réduction des fuites sur les réseaux 
de canalisations.

L’EAU, UN OR BLEU 
À PRÉSERVER

Le riche patrimoine naturel de Vernon a été valorisé. 
La municipalité est partie à la reconquête des 
berges de Seine, comme l’annonçait l’engage-
ment n°53 de Vernon mérite mieux, afin d’en faire 
un lieu de promenade propice aux mobilités douces 
et agrémenté d’équipements pour la détente ou le 
sport. La 1re tranche, entre la place Chantereine et la 
Fonderie, a été inaugurée en avril 2018. Fin 2019, cet 
aménagement se poursuivra dans l’autre sens, du 
silo du quai Caméré à la frontière avec les Yvelines.

Ces aménagements ont été réalisés en respectant 
les zones humides nécessaires à l’écosystème, d’ail-
leurs certaines sont utilisées pour de l’éco-pâturage.

LA SEINE RETROUVE 
SA PLACE





14 @VilledeVernon @villedevernoneure @villedevernon

en ville  spécial développement durable 

L’énergie du futur s’invente 
à Vernon

À Vernon, la transition écologique 
a son ambassade

Tout va plus vite quand 
chacun met la main à 
la patte. Et cela se vé-

rifie à « La Manufacture des 
Capucins » : le tiers-lieu dédié 
à la transition écologique. Les 
travaux avancent à grand pas 
dans ce qui était, il y a encore 
quelques mois, une des friches 
de l’éco-quartier Fieschi, si-
tuée près du commissariat. 
Si le bâtiment attend toujours 
sa rénovation, le jardin prend 
forme grâce à la mobilisation 
d’un grand nombre de béné-
voles tous les dimanches. 
Ceux-ci ont déjà construit des 
toilettes sèches, des ruches, 
préparé le potager… Tout sera 
prêt pour le 23 juin, grand 
jour de l’inauguration du 
jardin !
Le projet, porté par 8 membres 

de la société civile locale, 
devrait s’achever entre 2021 
et 2024 et il est ambitieux. 
Véritable vitrine du déve-
loppement durable à Vernon, 
La Manufacture des Capucins 
abritera un grand nombre 

d’activités, certaines com-
merciales et d’autres associa-
tives. « A l’intérieur, il y aura 
un café-cantine, une brasserie 
artisanale, un espace dédié à 
l’écoconstruction, un corner-
épicerie bio et un incubateur 

pour les startups liées à la tran-
sition écologique », résume 
Marie Le Gac, toute première 
salariée de La Manufacture. Un 
lieu ouvert à tous et convivial 
qui vise également à faire de la 
pédagogie afin d’accompagner 
le nécessaire changement de 
nos modes de vie.

Les institutions s’engagent
Situé à la lisière de l’éco-quar-
tier et du centre-ville, ce tiers-
lieu permet de relier ces deux 
parties de la ville en brassant les 
populations. Portée par Seine 
Normandie Agglomération, 
la mairie et le Département, 
La Manufacture des Capucins 
est également un symbole 
de l’engagement institution-
nel en faveur de la transition 
écologique.  n

Chaque dimanche, des bénévoles se mobilisent pour faire renaître le 
jardin de La Manufacture, rejoignez-les (pas d’inscription nécessaire) !

Le partenariat a été signé par Jean-Bernard Lévy, PDG du groupe EDF, 
Sébastien Lecornu, ministre chargé des collectivités territoriales et 
François Ouzilleau, maire de Vernon.

En matière de hautes-technolo-
gies, Vernon a toujours été à la 
pointe. Y compris quand celles-
ci se mettent au service d’un 
monde plus vert. L’installation 
sur le Campus de l’Espace, 
en mars dernier, d’un site 
innovant et bas-carbone 
par EDF en est la preuve. Peu 
émettrice de CO2, l’électricité 
est une énergie d’avenir. Reste 

à savoir la produire et la stocker 
le plus proprement possible, un 
savoir-faire qu’EDF développe. 
Eclairage urbain dont l’intensité 
se règle automatiquement, bâti-
ment autoalimenté, bornes de re-
charge pour voitures électriques 
ou centrale solaire sont autant de 
démonstrations de sobriété éner-
gétique que l’entreprise exposera 
sur le Campus.

EN SAVOIR PLUS
EDF possède le premier parc européen de production d’électricité 
fondé sur un mix énergétique bas carbone (nucléaire, hydraulique, 
éolien, solaire et biomasse).

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur facebook.com/

LaManufactureDesCapucins/
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Acheter au marché permet également de préserver l’économie locale et le lien humain.

EN PASSANT PAR LE MARCHÉ

DU BIO, DU BEAU, 
DU LOCAL !

Parmi les enjeux du déve-
loppement durable, il y 
a le choix d’une alimen-

tation qui préserve l’environ-
nement et la santé tout en 
relocalisant la production. À 
Vernon, celle-ci est facilement 
accessible grâce au marché.

Manger pour vivre ou vivre 
pour manger ? Dans les deux 
cas, il faut que les aliments 
ne nuisent pas à notre santé ! 
« Heureusement, notre mar-
ché est très qualitatif », se 
réjouit Johan Auvray, maire-
adjoint en charge de la dyna-
misation commerciale, « nous 
avons déjà un certain nombre 
de stands bio et de circuits 
courts et cherchons à en attirer 
davantage ». Vernon Direct a 
pris son cabas pour partir à 
leur rencontre et en a sélec-
tionné plusieurs.  n

Les jeunes 
proposent 
leurs idées

Vous avez des idées pour 
améliorer le quotidien ? 
N’hésitez pas à en faire part ! 
Pour cela, plusieurs moyens : 

➧ Se présenter à l’accueil de 
la mairie.

➧ En parler à un adulte 
référent comme un 
professeur ou un animateur 
d’un centre social.

➧ Rencontrer le maire lors 
d’une de ses permanences 
dans les quartiers.

➧ Faire une demande en 
ligne via le Compte Citoyen.

➧ Utiliser le formulaire de 
contact disponible sur le site 
de la mairie.

Des propositions émanant 
de la jeunesse ont déjà 
abouti à des réalisations 
concrètes. Parmi celles-ci, 
la rénovation du city stade 
des Boutardes ou celle du 
skate-park.

• Fruits et légumes bio : situé au coin de la place du Vieux-René 
et de l’avenue Pierre Mendès-France, le stand de Marie Malsang est 
entièrement composé de produits issus de l’agriculture biologique.

• Maraîchage local : avenue Pierre Mendès-France, le stand 
de la SARL Lemarchand vend les produits de son exploitation 
située à Saint-Pierre-la-Garenne. Des légumes de saison plein 
de saveurs et des variétés anciennes.

• Pain naturel : la Maison Bobier, place de l’Ancienne Halle, allie 
production locale et respect de l’environnement. Installée à Saint-
Just et adhérente Nature & Progrès, ses pains sont composés de 
levain naturel sans ajout.

• Bières locales : parfois présent place du Vieux-René, le stand 
de La Fabrik du Brass’Eure propose ses bières brassées à Gasny. 
Vendues en circuits courts, elle s’inspire du patrimoine régional.

• Produits laitiers locaux : du fromage, des yaourts, du lait, 
de la crème, le tout produit à Bois-Jérôme-Saint-Ouen, voilà ce 
que propose la crèmerie de Christelle Perret place du Vieux-René. 

• Fromages de chèvres fermiers : 
la Ferme de la Bourdinière, située à Gamaches-
en-Vexin, vend ses 
fromages issus de chèvres 
poitevines place 
de l’Ancienne Halle. 
Elle est également 
adhérente Nature 
& Progrès.
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Côté associations  spécial développement durable 

encouragé », raconte Emmanuelle. 
Aujourd’hui, le collectif est constitué d’une 
dizaine de membres aux valeurs communes. 
Parmi eux, Magalie Tempez qui souligne la 
volonté de développer une terre nourricière en 

ville. « Il s’agit d’aller vers l’auto-
suffisance alimentaire, un des pi-
liers du développement durable », 
résume-t-elle. Pour participer, 
rien de plus simple, aucune for-
malité n’est nécessaire. Il suffit 
de prendre contact avec le groupe 
ou bien, en passant devant un 

potager, de l’arroser, le nettoyer ou même de 
récolter les légumes. Car ils sont accessibles 
à tous : « le partage est notre valeur de base 
afin que tout le monde puisse bien se nourrir », 
affirme Magalie, « mais aussi créer du lien avec 
d’autres jardiniers ! ».  n

Au détour d’une rue, il vous est peut-être 
arrivé de voir un bac où poussaient 
des tomates ou des aubergines. A qui 

appartiennent-ils ? A personne ? Plutôt à tout 
le monde. Au nombre de 6 et disséminés 
dans Vernon, ils ont été créés 
par Les Incroyables Comestibles, 
un mouvement né en 2008 en 
Angleterre. Une branche vernon-
naise s’est formée fin 2016. « Nous 
nous sommes rencontrés en ligne 
autour de l’écologie et nous avons 
voulu passer à l’action concrète », 
explique Emmannuelle Duval-Leseigneur, une 
des fondatrices. Cette idée a convergé avec 
celle de la mairie qui, peu de temps aupara-
vant, créait le Pass Vernon Verdit (cf. page 4). 
« C’est devenu possible de planter légalement 
dans l’espace public, Mme Balmary nous y a 

Mouvement 
citoyen plutôt 

qu’associatif, le 
collectif des 
Incroyables 

Comestibles a 
un but : 

développer les 
potagers en 

ville afin 
d’encourager 

l’autonomie 
alimentaire 

pour tous.

LES INCROYABLES COMESTIBLES

QUAND JARDINAGE RIME AVEC PARTAGE

Pour participer ou connaître l’emplacement des potagers : icvernon27@gmail.com et facebook.com/incroyablescomestiblesvernon/

Moins de bitume, 

plus de légumes !

L’autosuffisance 
alimentaire 

est un pilier du 
développement 

durable



Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à :
contact@vernon-direct.fr

les assos ont la parole

 ▼ CSADN

Les sections 
Danse et 
Percussions 

Africaines proposent un 
spectacle de fin d’année 
le dimanche 23 juin à 16h 
à l’Espace Philippe 
Auguste (EPA). Billetterie 
de 15h30 à 16h sur place. 
Tarifs : 10€ et 5€ (- 12 ans).

  D’INFOS : 02 32 21 91 94 
secretariat@csadn.org 
www.csadn.org

 ▼ LES MOUSSEILLONS

L’association de 
parents d’élèves 
de l’école du 

Moussel organise sa foire 
à tout le dimanche 30 
juin de 8h30 à 17h30 sur 
le terrain de sports de 
l’école. Nombre 
d’emplacements limité 
réservé aux particuliers 
(2€ le mètre) Entrée libre.

  D’INFOS : 06 21 56 72 25 
lesmouseillons@gmail.com

 ▼ COMPAGNIE 1001 NUITS

Nous sommes 
heureux de vous 
proposer la 

22e édition du Gala Nuits 
d’Orient, le samedi 22 juin 
à 20h à l’EPA. 
Un voyage de danse et de 
musique orientale, samba 
brésilienne et 
percussions... rythmé, 
haut en couleurs et plein 
surprises, de bonne 
humeur et d’énergie! 
Tarif unique 13€ 

  D’INFOS : réservations 06 03 48 16 30 / 06 20 20 89 18

 ▼ ASAB

L’association 
organise sa foire à 
tout le dimanche 

16 juin square de Bizy-
Glatigny, derrière l’école 
Maxime Marchand. 
Animations pour les 
enfants et petite 
restauration sur place.

  D’INFOS :  
JP Gibert : 06 12 17 30 92 
JL Lo Presti : 06 79 28 26 21 
vernon.asab@gmail.com

 ▼ CROIX ROUGE FRANÇAISE

Ouverture dans nos locaux d’un service pour 
accompagner les personnes qui rencontrent 
des difficultés dans les démarches à effectuer 

sur internet. Un bénévole se tient à leur disposition 
pour les aider : 66 avenue Montgomery à Vernon.

  D’INFOS : prendre rendez-vous au 02 32 51 87 05

 ▼ LE CLUB DE L’AMITIÉ

Le club organise un voyage en Ardèche du 2 au 
8 septembre, logement dans une résidence 
**** dans un parc de 7ha située face au 

pittoresque village de Vogue classé parmi les plus beaux 
villages de France.

  D’INFOS : 
Tous les mardi de 14 à 16h30, villa Castelli 
07 78 88 70 34 ou 06 80 98 15 99
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la chronique du passé par l'Agence de Tourisme Temporel Vernonnaise

par Alexandre Révérend

Suivez-nous,
réagissez, partagez !

@villedevernoneure

@VilledeVernon

@villedevernon

LE JARDIN D’EN BAS

À l’origine, les 
avenues de tilleuls 

qui ceinturent le 
centre-ville étaient 

des promenades.

Jusqu’au milieu des an-
nées cinquante, la partie 
centrale des actuelles 

avenues Gambetta, Mendes 
France et Victor Hugo était 
exclusivement réservée aux 
piétons  ; les véhicules, eux, 
circulant le long des contre-
allées. Une longue barre en 
bois, encastrée entre deux 
plots de pierre, empêchait les 
charrettes de s’engager sur la 
voie principale. Ces barrières 
étaient débloquées à l’occa-
sion d’événements excep-
tionnels : passage d’engins de 
travaux, incendie, procession.
Contrairement à une idée 
répandue, ces axes de déam-
bulation qui datent du milieu 
du XVIIIe siècle ne furent pas 
créés au-dessus des douves, 

mais à la bordure extérieure 
de celles-ci. Alors que la qua-
si-totalité des fossés du vieux 
Vernon fut remblayée, une 
exception notable subsista : 
celle de la douve longeant 
les remparts sud, sur le côté 
gauche de la porte de Bizy, 
actuelle place d’Évreux.

Au fond de ce fossé, une su-
perbe propriété avait été éta-
blie. Comparé à l’altitude au 
sol du cours Victor Hugo, le ni-
veau de ce parc était plus bas 
d’environ six mètres ! Deux 
escaliers latéraux et raides 
permettaient de rejoindre ce 
merveilleux jardin souterrain.
Vers la fin des années soixante, 
le petit paradis végétal fut 
détruit, tout comme la mai-
son qui le veillait en surplomb. 
La construction d’une nou-

velle poste donna lieu à la 
création d’un interminable 
bâtiment technique fort 
disgracieux. Mesurant plus 
d’une centaine de mètres, il 
paraît en partie désaffecté 
de nos jours. L’ancien fossé 
qui datait du XIIIe siècle fut 
ainsi entièrement remblayé, 
et ses murailles disparurent 
à jamais sous cette longue 
verrue en béton.

Pourtant, une dizaine de 
mètres de la partie supé-
rieure de ce mur semble avoir 
échappé au massacre, une 
portion située tout au fond de 
l’actuel parking du magasin 
G20. La pierre est passable-
ment envahie par la végéta-
tion, et ce vestige mériterait 
d’être classé au patrimoine 
en vue de sa restauration et 
sa conservation.  n

Deux escaliers 
latéraux et raides 

permettaient 
de rejoindre ce 

merveilleux jardin 
souterrain

Venez explorer le 
passé avec l’Agence 

de Tourisme Temporel au 
36 rue Carnot, tous les 
jeudis soir et les week-ends 
jusqu’au 30 juin.
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spécial développement durable la rencontre 

Bien connue pour 
son cidre, la Ferme 

des Ruelles, située à 
Tilly, produit 

aussi des 
céréales, du 

miscanthus et 
abrite des chambres 

d’hôtes. Depuis 
4 ans, cet exploitant 

a décidé de se 
tourner vers une 
agriculture plus 

respectueuse de 
l’environnement.

MICHEL GALMEL
AGRICULTEUR

Comment travaillez-vous ?
Nous remettons au maximum 
la nature sur nos lieux de pro-
duction afin de travailler en 
symbiose avec elle et de béné-
ficier de ses atouts positifs. 
Dès qu’on peut utiliser le végé-
tal à la place des machines et 
de la chimie, on le fait. J’utilise 
toujours ces outils modernes, 
mais le moins possible. Le sol 
ne peut vivre que grâce à un 
environnement diversifié en 
termes de faune et de flore. Il 
sera ainsi plus résilient et aura 
moins besoin de l’homme. Il 
s’agit d’agriculture de conser-
vation des sols. Son but : les 
protéger et les faire revivre.

En quoi 
consiste-t-elle ?
Premièrement, on a remis 
la nature autour de la ferme 
en replantant des haies. Les 
insectes et les oiseaux sont 
revenus. Cette faune a un 
rôle bénéfique au niveau de 

la production. Par exemple, 
coccinelles et syrphes per-
mettent de combattre les 
pucerons cendrés. Cela per-

met d’utiliser moins de pro-
duits phytosanitaires, c’est 
plus écologique. La 2e étape 
a été de faire la même chose 
sur le reste de l’exploitation 
en plantant des arbres dans 
les champs. C’est le principe 
de l’agroforesterie : mettre 
l’écosystème de la forêt 
dans les champs. Ces arbres 

servent à capter du CO2, une 
contribution locale contre le 
réchauffement climatique. 
Ils sont un « AirBnB gratuit 
»pour la faune et la flore. Je 
fais aussi des associations 
de plantes et des semis sous 
couvert en plus des cultures. 
Ces « plantes compagnes » 
ont différentes fonctions : les 
légumineuses fixent l’azote, 
par exemple. J’utilise aussi 
moins de machines car ce 
sont les vers de terre qui 
labourent à ma place !

Quels sont vos partenariats 
avec Vernon ?
Depuis des années, je distri-
bue mes produits lors des évè-
nements de la ville comme les 

vœux du maire. Je participe 
aussi à la Semaine du Goût 
dans les écoles et nous avons 
un marché avec la cantine 
du collège César Lemaître. 
Cela permet aux jeunes de 
découvrir des aliments sains 
et locaux. Tout cela participe 
au développement durable 
en redynamisant l’agriculture 
locale, et donc l’emploi, en 
réduisant le bilan carbone 
lié aux transports. C’est un 
cercle vertueux.

  D’INFO : visite en groupe 
le 7 juillet à l’occasion d’un 
« Dimanche champêtre en 
Normandie » sur réservation. 
groupes@tourisme.sna27.fr

L’agriculture de conservation des sols 
permet de les protéger et 

de les faire revivre

J’utilise moins 
de machines car 
les vers de terre 
labourent à ma 

place ! 
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la page politique

 Groupe Générations Vernon 

Vernon bouge, avance, se modernise ! 
En 2014, les Vernonnais nous ont fait confiance car ils vou-
laient réveiller la belle endormie et retrouver une nouvelle 

énergie. Avec François Ouzilleau et l’équipe Générations Vernon, 
nous vous avions annoncé la transformation écologique de notre 
ville, elle prend forme encore plus aujourd’hui avec la requalifi-
cation de la RD6015 en véritable boulevard urbain, la deuxième 
phase du réaménagement des berges de Seine amont, l’Îlot 
Hébert réhabilité en résidence séniors moderne et qualitative 
et les prochains travaux dans le Cœur de ville suite à la consul-
tation menée au début de l’année. Ces travaux vont profiter aux 
Vernonnais qui se réapproprient les bords de Seine mais éga-
lement aux touristes plus nombreux de jours en jours. Devant 
l’afflux de ces derniers, un deuxième quai croisière va être créé 
face à l’Îlot Hébert. Les retombées économiques seront signi-
ficatives et tous les quartiers profiteront de cette amélioration 
du cadre de vie et bénéficieront du dynamisme retrouvé. Vernon 
est touristique, attractive, il y fait bon vivre.
Sur la rive droite, le Campus Technologique du plateau de l’espace 
revit pleinement. Nous vous invitons à découvrir librement la zone 
sécurisée et interdite au public lors de la journée porte ouverte qui 
se tiendra le 29 juin. Nous vous y attendons nombreux !

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon

 Groupe Vernon Bleu Marine 

Texte non parvenu

-

 Groupe Oui Vernon avance 

Texte non parvenu

P. Nguyen-Thanh, H. Segura, G. Sino.

 Groupe Vernon Tous Ensemble 

Le 26 Mai dernier ce sont déroulées les élections Européennes, 
une fois de plus les électeurs Vernonnais ont rejeté les 
extrêmes de gauche comme de droite.

La Majorité actuelle ou ce qui en reste a été élu sous l’étiquette 
UMP, aujourd’hui LR à laquelle appartient notre Maire, elle n’a 
rassemblée que 590 voix sur plus de 7000 votants, ce piètre 
résultat devrait susciter de cette équipe finissante moins d’arro-
gance et beaucoup de modestie pour les quelques mois qui leur 
restent à la direction de notre ville.
Il ne faut pas croire que la liste qui est arrivée en tête donne un 
blanc-seing aux élus de la majorité. 
En effet, cette majorité veut nous faire croire qu’elle travaille avec 
tous... crédo du Président de la République. Que nenni, cette 
majorité veut juste sauver ses postes pour leur petite carrière 
politicienne, très ancien monde, cet opportunisme.
Nous nous félicitons que la mouvance écologique soit l’une 
des 1ères forces politiques de notre ville, l’Ecologie et l’Humain 
devront être demain au cœur d’un projet municipal avec une 
pluralité des pensées.
Vernon Tous Ensemble est et restera fidèle à « Notre seul parti, 
c’est VERNON ! »

Steve Dumont pour le groupe Vernon Tous Ensemble
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Mots fléchés

Solution du n° précédent

En partant des 
chiffres déjà inscrits, 

remplissez la grille 
de sorte que chaque 

ligne, chaque colonne 
et chaque carré de 3 
par 3 contienne une 

seule fois tous les 
chiffres de 1 à 9.

Solution du  
n° précédent

Sudoku
- Moyen -

©Fortissimots
Solution dans le prochain numéro.
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Recettes 
anti-gaspi de 

mamie Chacha !

CHIPS D’ÉPLUCHURES  
ET GRAINES DE COURGES GRILLÉES

En cuisine comme partout, il est 
possible de réduire facilement ses 
déchets. Aujourd’hui nous vous 

proposons 2 recettes anti-gaspi, les 
chips d’épluchures de pommes de terre 
et les graines de courges grillées !

➧ CHIPS D’ÉPLUCHURES
- Épluchures de pomme de terre
- Huile d’olive
- Épices (sel, paprika, curry…)

Préchauffer le four à 180°C.

Bien laver et sécher les épluchures dans 
un torchon propre, les verser dans un bol 
et rajouter un filet d’huile d’olive et vos 
épices (à votre guise !). Mélanger. Étaler 
toutes les chips sur la plaque (ne pas 
superposer) et enfourner 15 min. Laisser 
refroidir et… Bon appétit !
 
➧ GRAINES DE COURGES GRILLÉES

- Graines de courge
Préchauffer votre four à 180°C.

Enlever les filaments et reste de chair 
de votre courge puis les laver et bien les 
sécher dans un torchon propre. Etalez les 
graines sur la plaque et laisser cuire 20 min 
(elles doivent foncer mais pas brûler !).
En apéritif ou pour agrémenter vos plats, 
vous pouvez les conserver dans un bocal.
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agenda des loisirs (Toutes les sorties sur : www.vernon27.fr)

Jusqu’au 16 juin
Révisions du bac
Horaires étendus, ouverture le dimanche, 
wifi gratuit : Bibliosna se met en 4 pour vos 
révisions !

Médiathèque de Vernon 
Mme Pesty : 02 32 64 53 06 - cpesty@sna27.fr

14, 15 & 16 juin
Journées nationales 
de l’archéologie
Le Musée de Vernon et l’Office de Tourisme 
Nouvelle Normandie vous proposent une 
exposition réalisée par l’Inrap (Institut national 
de recherches archéologiques préventives).
Les visiteurs pourront également découvrir les 
différents métiers des experts de l’histoire des 
sociétés anciennes.

de 10h à 18h - Musée de Vernon - Gratuit

22 & 23 juin
Salon des métiers d’art
Organisé par l’Association des métiers d’art de 
la vallée de l’Eure.
- Entrée :
5€ Salon + accès jardins
9€ Salon + accès jardins + visite du château

de 10h à 18h - www.chateaudebizy.com

Lundi 17 juin
Permanence 
du Maire - 18h30
École primaire F. Mitterrand
72 rue de Normandie

13 juin

Hommage aux 
morts pour 
la France en 
Indochine
3 dépôts de gerbes : 
CEAPV, UNP et ville de Vernon

11h - Vernonnet devant le 
monument

14, 15 et 16 Juin 

Salon des 
Antiquaires
Présence de plusieurs 
antiquaires pour une 
expo-vente de mobilier 
prestigieux.

10h à 18h - Château de Bizy. 
Entrée : 5€ par personne.

18 juin

Appel du 
général de Gaulle
2 dépôts de gerbes:
CEAPV et ville de Vernon

11h - Place de Gaulle

19 juin

Opération 
« Coup de propre »
Vous voulez concrètement 
embellir votre quartier ? 
N’hésitez pas à nous 
rejoindre !  La ville fournit le 
matériel nécessaire : sacs 
poubelles, gilets et gants, 
pinces de préhension… et 
même le café de l’amitié !

14h - Quartier Centre

29 juin
Journée portes ouvertes
Plus d’infos sur les réseaux et dans le prochain 
Vernon Direct
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spécial développement durable Sports 

RANDONNÉE PÉDESTRE 

Prenez la tangente avec 
En Marche Ultreia 
« Ultreia ! », c’est par ce cri 

de joie que les pèlerins du 
Moyen-Âge ponctuaient 

leurs pérégrinations. Un plai-
sir de marcher qu’on retrouve 
au sein du club En Marche 
Ultreia, affilié à la Fédération 
Française de Randonnée. 
Fondé à Vernon en 2001, il 
compte une centaine d’adhé-
rents et une dizaine d’anima-
teurs formés. « Le but : faire 
sortir les gens dans la nature 
et découvrir les chemins et 
les villages inaccessibles en 
voiture », résume Alain Chicot, 
son président.

Le mardi matin, les mar-
cheurs se mettent en jambe 
avec une randonnée de 8 km, 
vers Giverny par exemple. Un 

vendredi et un dimanche sur 
deux, place à une journée 
entière en vallée de Seine, de 
l’Eure, dans le Vexin ou ailleurs, 

pour avaler 20 kilomètres. 
Le jeudi matin, c’est « Rando 
Santé », un parcours de 5 km 
pour les personnes ayant des 
difficultés à marcher. « C’est 
un sport accessible à tous », 
souligne M. Chicot, « il néces-
site seulement des chaussures 
de randonnées, un sac-à-dos 
et de l’eau ! ». Dans l’effort, 
les marcheurs se parlent et 
les amitiés se nouent. « C’est 
convivial », souligne le pré-
sident, « et cela permet de 
découvrir la faune et la flore : 
chevreuils, rapaces et, la der-
nière fois, d’énormes massifs 
de rhododendrons sauvages ». 
Alors à vos souliers !  n

  D’INFOS : 
Cotisation annuelle 
43 € pour une personne 
73 € pour une famille 
enmarcheultreiarando.jimdo.com




