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Vernon mise sur le spatial

Les conseillers municipaux Thierry Vocanson, Nathalie Roger et Hervé Herry représentent Vernon sur la photo de famille des élus de la communauté des villes Ariane (crédit photo : CVA).

Vernon est de nouveau
adhérente de la communauté des villes Ariane.
Elle y revient avec de
l’ambition et des projets
éducatifs, culturels et
économiques tant sur le
plan local qu’international.
Le monde entier verra-t-il
un jour la fusée Ariane porter
les couleurs de Vernon ? C’est
désormais possible depuis que
la commune a réintégré la communauté des villes Ariane (CVA)
le 11 mai dernier. Cette association regroupe des villes de toutes
tailles qui ont la particularité
d’accueillir une entreprise industrielle impliquée dans le projet
de la fusée Ariane. Elle œuvre à
la valorisation des territoires, la
mise en place d’animations et
de projets culturels, éducatifs et
économiques autour du thème
de l’espace en s’appuyant sur le
programme Ariane.
« L’adhésion se fait toujours sous la forme d’un binôme composé d’une ville ou
collectivité et d’un industriel,
précise Hervé Herry, membre du
conseil municipal, ainsi que du
Conseil économique, social et

environnemental (Cese), et cheville ouvrière du projet. Vernon
a donc adhéré avec Ariane
Group. »

Un bon réseau
Sortie de la CVA en 2013
(lire encadré), la commune a
présenté sa candidature à une
nouvelle adhésion en s’appuyant
sur un projet bien ficelé utilisant
tous les dispositifs proposés par
la CVA. Une délégation composée des conseillers municipaux
Nathalie Roger, Luc Vocanson
et Hervé Herry est allé le mettre
en avant devant le conseil des
maires, qui se réunit plusieurs
fois par an et regroupe des élus
de toutes les villes adhérentes.
« Ils ont été emballés », assure
Hervé Herry.
Ce projet s’oriente autour de
plusieurs grands axes. Premièrement, la valorisation de la ville et
de son aspect spatial. En entrant
dans la CVA, Vernon accède à
un grand réseau industriel et
politique opérant sur la scène
internationale. Le maire François Ouzilleau a pu par exemple
participer à une journée spéciale
des maires organisée au salon du
Bourget par l’entreprise Telespazio le 21 juin dernier où il a

noué les premiers contacts avec
ses homologues.
Chaque année, une ville préside le conseil des maires et son
binôme industriel est secrétaire
général. « La ville accueille
alors les conseils des maires et
plusieurs manifestations. Cela
permettrait de faire venir à
nous les politiques, mais surtout les entreprises au cœur
de notre commune. » Vernon
souhaite candidater dès que
possible. L’année prochaine, la
présidence ira à la ville voisine
des Mureaux. « Nous allons
essayer de monter des activités conjointes entre nos
communes. »

Un événementiel
récurrent
Vernon pourra aussi parrainer
un vol de fusée. Deux membres
de la CVA sont choisis chaque
année. Leur logo est affiché
sur la fusée, des manifestations
symboliques sont organisées
et, surtout, une vidéo promotionnelle sur le territoire de la
ville est diffusée dans le monde
entier pendant le vol. « Il s’agit
d’une formidable vitrine,
explique Hervé Herry. Nous
allons essayer de parrainer

dès l’année prochaine. » Pour
cela, il faudra s’inscrire sur une
longue liste d’attente. Le coût du
parrainage s’élève à 1 500 €, il
comprend le transport du maire
et d’un autre représentant de la
ville pour Kourou.
Le renforcement de la spécificité spatiale de Vernon se fera
grâce à d’autres petites touches
comme la création d’un lieu de
mémoire commémorant les
vols des spationautes français
au cœur du plateau de l’Espace,
à l’image de ce qui peut se faire
à Baïkonour en Russie où on
plante un arbre pour les cosmonautes. Il pourrait prendre la
forme d’une place, d’un arbre
ou même d’une œuvre. Les
propositions des architectes ne
sont pas encore connues. « La
ville pourrait aussi mettre en
place des cérémonies locales
lors des vols des spationautes
français, indique Hervé Herry.
Nous souhaitons aussi organiser des conférences, notamment sur les bateaux de croisières. L’idée est de de mettre
en place un événementiel
récurrent. »
Parmi les idées, on compte
aussi la mise en place de prix
artistiques (littéraire, de peinture

Membre fondateur
Bien que membre fondateur de l’association en 1998, Vernon s’en était peu à
peu éloigné. La ville avait arrêté de cotiser
en 2010 laissant la communauté d’agglomération des Portes de l’Eure (Cape),
ancêtre de Seine Normandie agglomération (SNA), prendre le relais. La Cape
avait elle-même décidé d’arrêter les frais
en 2013. « L’adhésion coûte un peu
plus de 5 000 € par an et personne

à Vernon ne s’impliquait réellement
au sein de la CVA, rappelle le conseiller
municipal Hervé Herry. Cet organisme,
on y trouve ce qu’on y apporte. Alors
si on n’y apporte rien… »
Lors du travail sur le diagnostic de
territoire 2017-2022, réalisé par le Cese,
les contributeurs se rendent compte que
« l’image spatiale et Itech de Vernon
est insuffisamment représentée ». Puis,

lors d’un voyage à Kourou pendant la campagne des primaires de la droite, Bruno Le
Maire et Sébastien Lecornu ont assisté à un
tir de missile. « Là, on leur a demandé :
« Pourquoi Vernon n’adhère-t-elle plus
à la communauté des villes Ariane ? »
La CVA voulait qu’on revienne et nous
avions besoin de transformer nos propositions pour le territoire en quelque
chose de concret. »

→ Les adhérents

La communauté des villes Ariane comprend Madrid, Barcelone, Séville, Augsbourg, Brême, Ottobrunn, Liège, Charleroi
Zurich, Colleferro, Bordeaux, Toulouse, Cannes, Grand Paris
Sud (Evry-Courcouronnes), Mulhouse Alsace agglomération,
Les Mureaux, Salon de Provence et bien sûr Vernon. Toutes
ces villes accueillent un industriel qui coopère au programme
Ariane. L’une d’entre elle est choisie chaque année pour présider et accueillir les différentes réunions. Plusieurs fois par
an, les élus se rencontrent au sein du conseil des maires.

et de taille de pierre), l’installation d’un panneau « Ariane » sur
l’A13 comme pour les Mureaux,
d’une maquette sur le pont
Clemenceau, l’organisation de
conférences, séminaires et expositions sur le spatial militaire et
civil ou encore la mise en valeur
de l’histoire spatiale de Vernon.

Un gros volet éducatif
En étant force proposition au
sein de la CVA, Vernon espère
renforcer son attractivité et accroître le rayonnement de son
campus de l’espace, installé sur
le plateau de l’espace, qui accueille plusieurs industriels, ainsi
que l’institut technique d’ingénieur de l’industrie (ITII) de Normandie. L’établissement, pour
l’instant installé à Évreux, ouvrira
ses portes à Vernon pour la rentrée 2018. Il aura une spécificité
« spatial » lui aussi et pourra recevoir une université d’été, qui
se tient pendant 4 semaines en
juillet. L’ITII pourra notamment
faire valoir la possibilité d’organiser des visites techniques des
entreprises situées à ces portes.
« Notre volonté est de faciliter l’accès des jeunes aux
métiers du spatial à tous les
niveaux, du CAP au doctorat,
souligne Hervé Herry. Il y a là
une vraie opportunité parce

que les entreprises peinent à
trouver certains profils spécialisés. » Des élèves vernonnais
pourront ainsi partir en vacances
scientifiques ou en classe de
découverte, lors de séminaires
interculturels qui regroupent
trois villes de la CVA, sur le
modèle des classes vertes. Des
séminaires Réseau éducatif des
villes Ariane (Reva) seront aussi
proposés aux professeurs et
chefs d’établissement pour leur
permettre de monter ensuite des
projets dans leur établissement.
Enfin de l’aide à l’orientation
et à la formation, ainsi que des
forums sur les métiers du spatial et de l’aéronautique seraient
organisés. Pour toutes ces activités, Vernon pourra compter
sur l’appui financier de la CVA.
« Nous devrons nous charger
de l’accueil des participants et
trouver des solutions d’hébergement. Le reste sera pris en
charge. » En choisissant de s’impliquer de nouveau dans cette
organisation, la commune ouvre
large son champ des possibles,
avec tout de même beaucoup
de travail en perspective pour
mettre tous ses projets sur pied.
Mathieu Normand

