Vernon
■ Notez-le

■ VERNON

Foire aux vêtements. Une
braderie est organisée au
bénéfice de l’association SaintVincent-de-Paul au centre social
Les Pénitents à Vernon, 12 rue du
docteur Chanoine à Vernonnet,
du 21 au 26 octobre de 9h à
12h et de 14h à 17h30. Fermé
le dimanche. Vêtements femme,
homme, enfant et bébé. Tél. 02
32 51 16 53. Entrée gratuite.

LE DÉMOCRATE
JEUDI 26 OCTOBRE 2017
actu.fr/le-democrate-vernonnais

ESPACE DANS MA VILLE.

Vernon mise sur le spatial
Durant les vacances de la Toussaint, la ville de Vernon organise une semaine d’activités scientifiques
et gratuites. Un programme dans le cadre de la communauté des villes Ariane.
ment scolaire leur expérience.
Pour Blanche, 14 ans, élève
de seconde à Dumézil, c’est
une vraie chance à saisir : « Je
suis passionnée de sciences,
de spatial et d’astrophysique. Quand j’ai appris que

Cours d’informatique gratuit.
La médiathèque de Vernon
propose vendredi 27 octobre
à 16h un cours d’informatique
gratuit sur inscription. Cours
collectifs à thème pour les
débutants, amenez votre PC !
Ludothèque. La ludothèque
« Au Fil du Jeu » est ouverte
pendant les congès scolaire du
mardi au vendredi ainsi que les
samedi 4 et 25 novembre de 10h
à 12 h et de 13h à 17h, 9 ruelle
Cauvin à Vernon.
Fête du jeu. L’espace laïque
vernonnais organise une fête du
jeu vendredi 3 novembre de 10h à
18 dans ses locaux du 1bis rue de
la Renaissance à Vernon. Jeu de la
grenouille, billard japonais, palais
hollandais, remonte pente : plus
de 20 jeux traditionnels en bois
seront à disposition des enfants et
de spllus grands. Participation : 2
euros (gratuit pour les adhérents
à l’ELV). Buvette et restauration
sur place.

14

je pouvais faire partie des
élèves sélectionnés, je me suis
dit que mon rêve pouvait se
réaliser ! »

Le programme

Les élèves du lycée Dumézil sélectionnés par la Communauté des villes Ariane

Construire sa fusée à eau, un
satellite, un robot spatial ou une
carte du ciel, voilà le programme
que propose la ville de Vernon en
partenariat avec la Communauté
des villes Ariane et le Centre national d’études spatiales pendant
les vacances de la Toussaint, du
30 octobre au 3 novembre (lire
le programme ci-dessous).
Si au travers de ces activités
ouvertes à tous, Vernon souhaite

mélanger les jeunes de ses quartiers pour les réunir à l’espace
Simone Veil dans le quartier des
Boutardes, la Ville veut avant
tout inciter les jeunes à s’intéresser au spatial, voire à susciter
des vocations.
La Communauté des villes
Ariane propose donc à vingt
jeunes européens de 15 à
17 ans, des séjours dans les
villes Ariane. Cette année, dix

jeunes lycéens de Dumézil ont
été sélectionnés - après entretien
de motivation, deux seront retenus - pour effectuer un séjour
en Allemagne à Augsbourg du
13 au 19 novembre. Le deuxième séjour aura lieu à Vernon
du 17 au 23 mars 2018 puis
à Colleferro en Italie du 20 au
26 octobre. Sur place, les élèves
tiendront un blog dans lequel ils
partageront avec leur établisse-

Du 30 octobre au 3 novembre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h :
Lundi 30 octobre : construire sa fusée à eau ou sa micro-fusée/construire son satellite, utiliser un GPS/construire et piloter un
robot spatial/vivre la localisation en utilisant un GPS/planétarium
- médiathèque de l’espace
Mardi 31 octobre : construire sa fusée à eau ou sa microfusée/ construire son satellite, utiliser un GPS/construire et piloter
un robot spatial/planétarium - médiathèque de l’espace. 16h30
et 18h : démonstration de robotique, 18h30 : projection « L’histoire des lanceurs et de la propulsion » suivie d’une vidéo d’un
décollage Ariane 5 commentée par l’équipe CVA
Mercredi 1er novembre : construire sa fusée à eau ou sa
micro-fusée/parcours de recrutement spationautes/construire la
carte du ciel - Etoiloscope/planétarium - médiathèque de l’espace.
De14h à 17h : présentation du moteur HM7
Jeudi 2 novembre : construire sa fusée à eau ou sa microfusée/ construire son satellite, utiliser un GPS/construire et piloter
un robot spatial/planétarium - médiathèque de l’espace. 20h15 :
diffusion du film « Seul sur Mars »
Vendredi 3 novembre : construire sa fusée à eau ou sa
micro-fusée/construire son satellite, utiliser un GPS/construire et
piloter un robot spatial/planétarium - médiathèque de l’espace.

■ Après-coup

La santé au service
des jeunes les plus fragiles

MISSION LOCALE.

■ Après-coup
Un bel après- midi théâtral

Le club Kiwanis Vernon-Claude Monet a invité une centaine d’enfants à découvrir le théâtre. La troupe du
Théâtre du Lion leur a joué Don Quichotte dans sa salle
fétiche à Vernon. Les enfants encadrés par différentes
associations - l’Espace laïque vernonnais (ELV), le Secours
populaire, le Service d’éducation spéciale et de soins à
domicile (SESSAD) - ont apprécié ce bon spectacle drôle
et rythmé. Pour la grande majorité d’entre eux, c’était
la première fois qu’ils pénétraient dans un théâtre. Leur
joie se manifestait par des rires, des sourires, des applaudissements et même par des bis à Don Quichotte à la fin.
A sortie de la salle, un goûter les attendait.

Mardi de la semaine dernière, la mission locale a
organisé un rallye pour
la santé afin d’amener
les jeunes à identifier les
structures qu’ils peuvent
solliciter pour bénéficier
d’une prise en charge
médicale adaptée.
Après une action aux Andelys,
c’est à Vernon que des jeunes
de la Mission locale se sont
retrouvés. Entre les deux sites,
ils étaient une trentaine à faire
partie du dispositif « Garantie
jeunes ». Le projet est porté par
la Mission locale et financé par
l’agence régionale de santé. Ce
rallye s’est déroulé pendant trois
jours à la clinique des portes de
l’Eure.
« Cela a du sens que ça
se passe à la clinique des
portes de l’Eure qui est très
impliquée dans l’insertion
des jeunes. La Mission locale
a pour fonction de trouver
du travail aux jeunes, mais
pas que. Elle est aussi là pour

La semaine dernière, la Mission locale organisait trois journées de rallye sur la santé à la clinique
des Portes de l’Eure.

faire tomber certains freins
qui bloquent l’accession au
travail » explique Nathalie Lamarre, la présidente de la Mission locale. « Il est important
que certains métiers médicaux soient démystifiés, tels

que psychologue, psychiatre,
éducateur spécialisé. Ils sont
motivés et c’est par le biais de
ces actions que nous les amènerons, en plus de l’emploi,
vers la mobilité, la santé et
le logement » affirme Aurélien

Savino, directeur de la Mission
locale.
Les jeunes ont aussi bénéficié
d’une information sur les addictions avec l’association départementale d’insertion santé et
de soins des addictions (Adissa).

