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actus 

D’ordinaire, la zone sécurisée est interdite au public. En effet, c’est 
là que les entreprises travaillent sur des prototypes novateurs.

Qui n’a jamais rêvé, en 
se promenant sur le 
Campus de l’Espace, 

de passer la barrière sécu-
risée du site ? Pour, enfin, 
découvrir cette « zone 51 » 
vernonnaise où se fabriquent 
les fantastiques machines 
destinées à la dernière grande 
conquête humaine, celle de 
l’espace. Cette visite exclu-
sive sera possible le temps 
d’une journée, samedi 29 
juin, lors des 
portes ouvertes. 
Et si les curieux 
n ’ y  d é co u v r i -
ront ni alien, ni 
arme secrète, ils 
pourront, toute-
fois, constater 
quelque chose 
de magique  : la 
façon dont ce site qui, en 
2014, était encore une friche 
militaire envahie d’herbes 
folles s’est métamorphosé 
en un haut lieu de l’innovation 
technologique européenne.
« Lors de l’annonce de la fer-
meture du LRBA, en 2008, per-
sonne ne pensait que, 10 ans 

plus tard, l’endroit connaîtrait 
une seconde vie », souligne 
Sébastien Lecornu, Ministre 
chargé des Collectivités territo-
riales, « pourtant, nous nous y 
sommes attelés et je peux vous 
dire qu’aujourd’hui les entre-
prises frappent à la porte pour 
s’y installer ! ». Ariane, EDF, 
Safran, Google, SKF, autant 
de prestigieuses sociétés qui 
ont pignon sur rue à Vernon. 
Sans parler des 250 élèves 

ingénieurs de 
l’ITII Normandie 
( I n st i t u t  d es 
t e c h n i q u e s 
d’ingénieur de 
l’industrie), inau-
gurée cet hiver. 
Mais, au-delà de 
cette synergie 
entre entreprises 

et étudiants, le Campus de 
l’Espace, c’est aussi un quar-
tier résidentiel à part entière 
dans une nature préservée. 
L’occasion de partir à sa ren-
contre. Et pourquoi pas avec 
les bus SNgo ? Les lignes 1, 2, 
3, 4, 5, et 6 seront exception-
nellement gratuites.  n

Inédit à Vernon, le Campus vous 
ouvre ses portes le samedi 29 juin ! 

Désormais, 
les entreprises 

frappent 
à la porte pour 

s’y installer

SÉBASTIEN LECORNU 
Ministre chargé des 

Collectivités territoriales

Le Programme 
è Parc technologique 
(zone sécurisée) :

� De 10h à 18h : 
Visites libres et animations gratuites (basket, graff, 
concerts, pétanque, émission live radio BPM…).

� 10h / 14h30 / 15h30 / 16h30 :
Visites guidées (durée : 50 min.).

� De 10 à 18h :
Découverte des futurs équipements : la crèche, 
la salle de musculation (offre spéciale sur les 
abonnements) et la conciergerie.

� 10h / 11h / 12h / 14h / 15h / 16h / 17h :
Diffusion du film Télescope intérieur (avec Edouardo 
Karc et Thomas Pesquet) suivie d’un échange avec le 
réalisateur, Virgile Novarina aux séances de 10h et 17h.

� 16h :
Déambulation en présence de Sébastien Lecornu, 
ministre chargé des collectivités territoriales, et 
François Ouzilleau, maire de Vernon et président de la 
société publique locale du Campus de l’Espace.

� Possibilité de manger au restaurant d’entreprises 
ELIOR, présence de food trucks.

è Reste du Campus 
(zone non-sécurisée) : 

� De 10h à 17h30 :
Trajets en combi Volkswagen du centre-ville au 
Campus.

� De 10 à 18h :
Promenades en calèches ou à vélo.

� De 10 à 18h :
Visites guidées des logements étudiants.

� De 14h à 18h :
Fête du CSADN, présentation des différentes activités 
de ce club sportif et culturel (tir à l’arc, judo, sumo, 
musique, danse, poterie, poneys…). 
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dossier

Jeunesse

« AUJOURD’HUI À VERNON, 
ON NE S’ENNUIE PLUS ! »

Education, loisirs, culture, sport et 
sécurité : à Vernon, être jeune a du 
bon. Une politique que la mairie ne 

cesse de développer.

DES ÉVÉNEMENTS 
FESTIFS ET GRATUITS

Développer de grands 
rendez-vous festifs était 
un objectif de la munici-
palité (engagement n°45 
de Vernon mérite mieux). 
Ces évènements organi-

sés par la ville permettent de passer de bons 
moments et de se retrouver entre ados.

➧ La Foire de Vernon réunit chaque année plusieurs 
dizaines de milliers de personnes au début du mois 
de juin pour des concerts, des animations et un 
marché. Cette année, un Espace Kids proposait 
des attractions comme une cage à grimper et un 
parcours d’accrobranches. Un mini-accrobranche 
accueillait également les tout-petits.
➧ La Fête de la Musique encourage, chaque 21 juin, 
les jeunes talents à s’exprimer en leur permettant de 
se produire sur scène. comme les jeunes du studio 
SoDance et de l’Espace Laïque Vernonnais.
➧ Vernon Scintille se déroule pendant tout le mois 
de décembre. Les enfants y sont à l’honneur avec 
de nombreuses activités gratuites : patinoire de 
160 m², déambulations déguisées dans les rues, ate-
liers créatifs place Barette, visite guidée du Musée…

GAUTIER 
CORSOND

23 ans 
étudiant

Depuis 2 ans, on sent quand même qu’il se 
passe quelque chose ici. Il y a beaucoup 

d’évènements qui se finissent plus tard, avec plus 
de moyens. Je pense à la Fête de la Musique, avec 
ses 3 scènes, ça n’existait pas avant, ou à la Foire 
où je suis allé avec mes amis il y a 3 semaines. 
Globalement on ne s’ennuie plus, même si il reste 
beaucoup de choses à faire !

Avec ces nombreux clubs, 
dont certains de haut ni-
veau, Vernon est une terre 
de sport. La ville s’engage 
pour développer la pra-
tique d’une activité spor-

tive chez les plus jeunes (engagement n°100 de 
Vernon mérite mieux) :

➧ A travers la montée en puissance d’évènements 
grand-public ouverts à tous comme Vernon Roller, 
Vernon tout court ou La Danse dans tous ses états.
➧ Avec l’implantation en ville d’infrastructures acces-
sibles à tous gratuitement comme le skatepark, les 
city-stades ou les aires de crossfit, l’aménage-
ment des berges de Seine et de la Seine à Vélo.
➧ La création de l’Ecole Municipale des Sports et 
de la Culture (EMSC) qui permet à tous les élèves 
de 11 à 17 ans de pratiquer une activité, en dehors 
des heures de cours, encadrée par des enseignants 
et éducateurs diplômés d’État.

LE SPORT POUR 
TOUS



7

(suite page 8)

Afin de susciter des vocations, la ville valorise 
son histoire spatiale :

➧ Depuis le retour de Vernon dans la 
Communauté des Villes Ariane en 
début de mandat, des jeunes effectuent 
des échanges avec les partenaires. Ainsi, 

2 étudiants de l’ITII (Institut des techniques d’ingé-
nieur de l’industrie) participeront à l’université d’été 
de la CVA à Rome et 2 élèves de Dumézil, à des 
vacances scientifiques à Bordeaux.
➧ La ville mène un projet en partenariat avec l’Edu-
cation nationale, l’ITII et Ariane Group afin que des 
étudiants et lycéens réalisent une maquette de 
fusée qui trônera à Vernonnet.

AVOIR LA TÊTE DANS 
LES ÉTOILES

Encourager la pratique d’un instrument, c’est 
également un des objectifs de la ville grâce au :

➧ Conservatoire à Rayonnement intercommu-
nal. Il accueille les enfants à partir de 8 ans. Les 
jeunes peuvent apprendre à jouer d’un instrument, 
mais aussi le théâtre ou la danse. Ouvert à tous, il 
propose un parcours diplômant et un autre sans 
examen pour se faire plaisir.
➧ Le Studio. Cet équipement permet à tous les musi-
ciens en herbe de se lancer en tant que groupe. Il per-
met de répéter à partir de 6€ de l’heure. Incubateur de 
talents locaux, il organise chaque année son concours 
Impulsion pour dénicher les stars de demain.

RENDRE LA MUSIQUE 
ACCESSIBLE

➧ Susciter l’engagement civique des jeunes via 
un partenariat donnant-donnant avec la ville. 
Voilà le principe des chantiers jeunes, lancés en 2018. 
Organisés par les centres sociaux, ils ont lieu pendant 
les vacances scolaires. Pendant 4 ou 5 jours, les ados 
volontaires réalisent des travaux d’intérêt général 
comme repeindre des bancs publics. En échange, la 
ville leur offre un voyage, au Parc Astérix par exemple, 

ou finance un projet personnel comme 
des leçons de conduite.  En 2019, 16 chan-
tiers jeunes sont organisés. L’an dernier, 
ils ont bénéficié à 28 adolescents.
➧ Le Département de l’Eure encou-

rage l’apprentissage de la conduite. Le dispositif 
« Apprendre pour mieux conduire » permet aux 
14-25 ans de bénéficier d’une aide financière en 
fonction de leurs ressources.
➧ Permettre l’achat d’un premier véhicule, tel est 
le but du Plan Mobilité lancé par le Département de 
l’Eure. Il s’adresse à tous les Eurois âgés de 18 à 25 ans, 
détenteurs du permis depuis plus de 6 mois, en leur 
proposant un prêt à taux zéro de 3000 € maximum.
➧ Avec la garantie jeune, la Mission locale accom-
pagne les 16-25 ans en situation précaire, vers l’emploi 
ou la formation.

DES AIDES 
CONCRETES
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KHADIJA 
AHABAD

21 ans 
en formation pour 
devenir animatrice

J’ai fréquenté les centres sociaux quand 
j’étais petite puis j’y suis retournée 

récemment comme stagiaire. Ça a bien changé, 
aujourd’hui il y a plus d’activités différentes, 
sportives et culturelles, et plus de mixité garçons-
filles. Les chantiers jeunes fonctionnent vraiment 
bien, car les ados sont contents de travailler pour 
quelque chose. Et ça aide vraiment certaines 
familles. Les choses ont énormément évolué dans 
les quartiers, ils sont plus animés, plus entretenus, il 
y a aussi plus de cohésion.

FANNY 
LONFIER

21 ans 
étudiante

Je vois de plus en plus de jeunes sortir le 
soir à Vernon. C’est devenu très sympa, 

notamment pour les lycéens, qui prennent du 
plaisir à se retrouver sur les berges de Seine, par 
exemple. Avant, les jeunes se retrouvaient « pour 
traîner », sans vraiment de but, maintenant c’est 
vraiment pour se promener et profiter. La ville est 
également plus agréable au niveau sécurité, même 
pour une fille le soir.

Enfance, adolescence, des mots qui devraient 
toujours rimer avec insouciance. C’est pourquoi 
la municipalité fait tout pour garantir la sécurité 
des jeunes.
 

➧ La vidéo-protection a été instal-
lée aux abords des établissements 
scolaires : aux collèges Ariane et 
César Lemaître (par le Département 

de l’Eure) comme au lycée Georges Dumézil où 
5 caméras ont été remplacées et une badgeuse 
installée à l’entrée (engagement n°112 de Vernon 
mérite mieux).

➧ Dans ce même lycée, des travaux sont 
entrepris par la Région, sous l’impulsion 
de François Ouzilleau, maire et conseiller 
régional, pour sécuriser le parvis, le 

dépose-minute et la gare des cars scolaires.

ETUDIER, S’AMUSER 
EN TOUTE SÉCURITÉ

Les générations futures sont les plus concer-
nées  par les problématiques d’environnement. 
A Vernon, elles sont sensibilisées dès l’école 
primaire aux gestes éco-responsables.

➧ Cette année, le dispositif « Mon école durable » 
a été lancé dans 3 écoles primaires. Les élèves parti-
cipent à des actions de sensibilisation et à des ateliers 
organisés par les professeurs. 

➧ A travers les « Midis sans gâchis » 
organisés dans les écoles par Seine 
Normandie Agglomération, les élèves 
sont sensibilisés au gaspillage.

➧ Les jeunes peuvent également participer aux 13 
opérations coup de propre organisées en 2019 
afin de participer à la lutte contre la pollution. 

FAIRE ÉCLORE 
L’ÉCO-CITOYENNETÉ 
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3 QUESTIONS À…

Quels sont les fondements de l’action municipale 
en faveur de la jeunesse ?

En 2014, la ville était une « belle endormie » dans laquelle 
les jeunes s’ennuyaient. Cette ère est désormais révolue 
même s’il y a encore du chemin à faire. Vernon est une ville 
jeune avec près de 2500 élèves scolarisés dans les écoles 
élémentaires publiques, 5 collèges et 2 lycées, dont l’un, 
Dumézil, compte plus de 2000 élèves. La société évolue 
et les jeunes ont tendance à s’isoler devant les écrans. 
Nous cherchons à recréer du lien social en valorisant la 
pratique d’une activité. Pour cela, nous pouvons compter 
sur notre riche tissu associatif. Désormais, 80% des jeunes 
ont une activité sportive ou culturelle. Depuis cette année, 
l’Ecole Municipale du Sport et de la Culture permet à tous 
les élèves, de 11 à 17 ans, de bénéficier de ce type d’acti-
vités pour une somme très modique. 

Quelles actions pour les quartiers prioritaires ?

Avec mes collègues Léocadie Zinsou, Maire-adjointe en 
charge des quartiers et Catherine Gibert, Maire-adjointe 
en charge des affaires sociales, nous avons souhaité mettre 
en place les chantiers jeunes. Cela permet de susciter 
l’engagement civique en rétribuant les jeunes, via un 
voyage ou le financement d’un projet personnel, en 
échange de travaux qui bénéficient à la collectivité. Ce 
dispositif fonctionne très bien, les 16 chantiers de 2019 
sont déjà complets ! Nous avons également développé les 
infrastructures sportives aux Valmeux-Boutardes en ins-
tallant, entre autres, des aires de cross-fit.

Comment donner aux jeunes l’envie 
de rester à Vernon ?

Nous faisons tout pour rendre la ville attractive. Et ça 
marche comme en témoignent l’installation de l’ITII sur 
le Campus de l’Espace et, bientôt, l’école de commerce 
de la CCI. L’ouverture du bar Le Chantier, Vernon Roller, 
la Foire, la création de 600 emplois dans le futur village 
des marques sont autant d’éléments qui combinés à 
l’emplacement stratégique de Vernon renforcent son 
attractivité. C’est un combat de longue haleine.

Jérôme
GRENIER 

MAIRE-ADJOINT 
EN CHARGE DES SPORTS 
ET DE LA JEUNESSE

Depuis 2014, la ville investit dans de nouveaux 
équipements dédiés au divertissement et 
rénove les anciens :

➧ La Plaine des Sports de Vernonnet c’est, au-
jourd’hui, 5 terrains de foot (dont un synthétique), 
1 terrain de rugby, 1 terrain de basketball, 1 piste 
d’athlétisme, 8 terrains de tennis (4 en terre battue 
dont 2 en salle), et, courant juillet, 2 nouveaux ter-
rains de padel !
➧ La base des nautique des Tourelles où l’on peut 
pratiquer la plaisance à Vernon ! Voile, canoë-kayak 
ou aviron, des sports rendus accessibles. La Seine 
à Vélo passe également par les Tourelles dont le 
château abritera bientôt une maison du vélo.
➧ Le skate-park : récemment rénové sur proposition 
des jeunes eux-mêmes, il permet de s’entraîner aux 
flips à Fieschi.
➧ Sur le Campus de l’Espace, les équipements 
sportfis ont entièrement été réhabilités cette année (1 
terrain de footbal, 1 de basketball, 1 salle de muscula-
tion, 1 dojo, 1 salle de danse et 10 terrains de pétanque.

DES ÉQUIPEMENTS 
AU TOP

➧ En 2021, un cinéma multiplexe 
ouvrira ses portes à proximité du futur 
parc de la Fonderie.
➧ L’ancien cinéma, place de Paris, 
abritera un nouveau lieu dédié à la 

vie culturelle vernonnaise.
➧ Un nouveau skate-park sera installé à Vernonnet : 
plus grand, plus fonctionnel et permettant de pra-
tiquer plusieurs disciplines (skate, BMX, rollers…)
➧ Après l’ouverture du Chantier en 2018, des bars 
continuent de s’implanter à Vernon, comme 
L’Instant ou Le XIV dont l’ouverture est imminente.
➧ L’inauguration du Village des marques McArthur 
Glenn en 2021 permettra de créer 600 emplois, 
notamment à destination des jeunes.

DES PROJETS POUR 
L’AVENIR
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VERNONNET BOUGE

UN DISTRIBUTEUR DE BILLETS À VERNONNET

MOBILITÉS DOUCES

Locations : du 100% électrique en face de la gare

Le local vide au rez-de-
chaussée de Cosywork, 
39 rue Emile Steiner, 

a trouvé preneur. Et tout 
comme l’espace de cowor-
king, la boutique fera la 
part belle à l’innovation. 
Dès la fin juin, la Givernon 
Rental Station proposera à 
la location tout un panel de 
véhicules électriques. À la 
manœuvre, Jacky Orsolle, 
le propriétaire du petit train 
de Givernon. « C’est un pro-
jet que j’ai en tête depuis 
2015 », raconte l’entrepre-
neur, « aujourd’hui, après les 
résultats de la Consultation 
Cœur de Ville et l’annonce de 
la construction d’un nouveau 
quai pour le tourisme fluvial, 
c’est le timing parfait ».
Dans ce showroom de 80 m² 
à la décoration industrielle 

agrémentée de plantes, M. 
Orsolle proposera des vélos, 
des trottinettes et des drai-
siennes, croisement parfait 
entre les deux précédents. 
«  Quand on goûte à l’élec-

trique, difficile de s’en pas-
ser », s’enthousiasme Jacky, 
« cela permet de rouler sans 
polluer, en silence et de faire 
du sport sans effort ! ». Et à 
moindre coût : la location d’un 

vélo avoisinant 20€ la journée, 
« cela permettra à tous d’en 
profiter », assure le commer-
çant. Car l’offre s’adresse aux 
Vernonnais comme aux tou-
ristes qui pourront ainsi se 
rendre à Giverny ou dans des 
zones non-desservies comme 
La Roche Guyon.

L’effet Seine à Vélo
« Aujourd’hui à Vernon, nous 
avons des élus jeunes et dy-
namiques qui encouragent 
les mobilités douces », se 
réjouit Jacky Orsolle, « nous 
avons pu le constater lors 
de l’inauguration de la Seine 
à Vélo ». L’entrepreneur ne 
doute pas de l’engouement 
pour ce type de déplace-
ments et compte bien ouvrir 
son magasin 7 jours sur 7 de 
8h30 à 20h.  n

Jacky Orsolle ne sera pas seul pour tenir le magasin et a recruté 
deux personnes.

L’installation du distributeur est le fruit d’en engagement pris par 
Sébastien Lecornu et François Ouzilleau au début du mandat.

C’est une demande de longue 
date des habitants de Vernonnet 
qui vient d’être exaucée par 
l’équipe municipale. Le quartier 
sera désormais doté de son DAB 
(distributeur automatique de bil-
let). Les travaux débutant 
en juin, celui-ci sera mis en 
service à partir du 15 juillet. 
Afin de prendre en compte des 
critères de stationnement, de cir-
culation et d’accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite, 

la place Pierre Semard, près des 
commerces et du nouveau square, 
a été choisie comme emplace-
ment pour la machine. Exploité 
par La Banque Postale, celui-ci 
permettra aux riverains de retirer 
de l’argent liquide pour faire leurs 
courses dans les commerces 
locaux ou au marché le dimanche 
matin. Le tout sans avoir à se 
rendre en centre-ville. Un nou-
veau pas dans la redynamisation 
commerciale du quartier.

EN SAVOIR PLUS
Depuis 2014, la mairie s’engage pour Vernonnet avec les travaux de 
voirie (Seine à Vélo, routes de Gisors et de Giverny) le P’tit Marché, le 
rachat par la ville de l’ex-Lidl et, d’ici la fin de l’année, l’installation d’une 
supérette rue Bonnard.

Quand on goûte à l’électrique, 
difficile de s’en passer !
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La maquette sera installée à 
partir de décembre 2019.

CENTRES SOCIAUX

Trois jeunes participent à la parade 
de l’Armada

VERNON VILLE ARIANE

DE L’ESPACE POUR LES JEUNES

Lors de la parade, des dizaines de voiliers naviguent sur la Seine.

Le 21 juin dernier, 
40 jeunes ont 
eu la chance de 
visiter le fleuron 
de l’aérospatiale 

mondiale : le Salon interna-
tional de l’aéronautique et 
de l’espace du Bourget. Tous 
étaient invités par la ville de 
Vernon pour les récompenser 
de leur implication dans un 
projet mené en partenariat 
avec l’Education nationale, 
l’ITII Normandie et Ariane 
Group. Celui-ci consiste en 
la réalisation d’une maquette 
de fusée de 6 mètres qui, une 
fois terminée, trônera sur le 
rond-point de Vernonnet. 

Qui n’a jamais rêvé de descendre 
la Seine à bord d’un voilier lors de 
la parade finale de l’Armada de 
Rouen ? Trois jeunes Vernonnais 
l’ont fait ce dimanche 16 juin au 
cours d’une sortie organisée par 
le département de l’Eure. Le but 

« L’objectif, c’est d’avoir un 
symbole de l’histoire aéros-
patiale de Vernon », explique 
Hervé Herry, conseiller muni-

était de les remercier pour 
leur forte implication au 
sein des centres sociaux 
vernonnais. 
A 21 ans, Khadija Ahabad est bien 
connue au sein du centre social 
des Pénitents où elle a effectué 

un stage en vue de devenir ani-
matrice. Leonardo Mendy, 18 ans, 
habite les Boutardes depuis son 
arrivée en France, il y a trois ans, 
et participe activement aux ate-
liers autour de la langue française 
et du code de la route à l’Espace 
Simone-Veil. Quant à Plamedi 
Boladja, il est, à 15 ans seulement, 
un pilier de l’équipe citoyenne.
Tous ont pris place sur le navire 
pour une journée de croisière 
entre Rouen et Honfleur, avant 
un retour en car dans la soirée. 
Pour cette sortie, ils étaient ac-
compagnés de Jérôme Grenier, 
maire-adjoint en charge de la 
jeunesse, Pascal Lehongre, pré-
sident du département de l’Eure, 
et Catherine Delalande, conseil-
lère départementale.

La politique 
n’a pas d’âge

A Vernon, les plus jeunes 
ont droit à la parole ! Pour 
cela, ils sont dotés de 
représentants via le conseil 
municipal des enfants 
constitués de 11 élus, et 
d’autant de suppléants. 
Chaque membre représente 
une école de la ville où il a 
été élu par ses camardes. 
Ces conseillers municipaux 
en herbe sont désignés pour 
deux ans et se réunissent 
tous les 15 jours. Ils sont 
force de proposition auprès 
de la mairie. Auparavant 
chapeauté par le service 
éducation de la ville, le 
conseil municipal des 
enfants sera désormais 
lié au service démocratie 
participative. En effet, ce 
dernier fonctionne déjà 
en synergie avec d’autres 
instances comme le conseil 
des aînés ou les conseils 
de quartier. Afin de susciter 
une émulation positive, tous 
auront à faire à la même 
interlocutrice. 

cipal. Une identité que la 
mairie ne cesse de défendre 
depuis le retour de Vernon 
dans la Communauté des 
Villes Ariane au début du 
mandat. Ainsi, Vernon sera 
la marraine officielle d’un tir 
de la fusée Ariane 5, fin juillet 
2019, sur laquelle sera appo-
sé son blason ! Un lancement 
retransmis en direct à l’hôtel 
de ville. D’ailleurs, c’est au 
Campus de l’Espace que se 
prépare l’avenir spatial euro-
péen. En effet, c’est ici qu’est 
élaboré le moteur Vulcain qui 
équipera la future Ariane 6 
dont le premier vol est fixé au 
16 juillet 2020.  n
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Côté associations   

sommes tous en alternance et présents à 
l’ITII seulement deux semaines par mois, et 
pas tous en même temps ».
Qui dit cohésion entre jeunes, dit sorties en 
ville. « Pour le moment, nous nous retrouvons 
beaucoup au bar Le Chantier, c’est notre QG », 
explique Benjamin Setiano, co-président de 

l’AAI. « Nous voulons développer 
des partenariats afin d’avoir des 
réductions dans les bars ou au 
bowling », assure cet étudiant de 
1re année en mécanique et pro-
duction industrielle. Pour ce qui 
est des bons plans, ils ont d’ail-
leurs pu compter sur Le Guide des 
Etudiants, publié en septembre 

par la mairie ! « Nous espérons pouvoir nous 
impliquer davantage à Vernon, comme dans les 
clubs sportifs ou, pourquoi pas, en synergie avec 
les deux lycées », concluent les étudiants.  n

Depuis la rentrée 2018, les 250 élèves 
ingénieurs de l’ITII ont eu le temps de 
prendre leurs aises dans des locaux 

flambants neufs sur le Campus de l’Espace. 
Leur BDE aussi. Fondée en 1991, l’Association 
des Apprentis Ingénieurs (AII) était aupara-
vant, comme l’ITII, basée à Evreux. « Nous 
sommes les premiers étudiants 
arrivés ici, c’est à nous de faire 
vivre l’écosystème du Campus 
et c’est un beau challenge  », 
affirme Quentin Meunier, élève 
de 1re année en génie industriel 
et trésorier de l’AAI. Dès sep-
tembre, l’association a organisé 
une journée d’intégration pour 
les nouveaux. Au menu : épreuves sportives 
et combat de sumos gonflables ! « Nous sou-
haitons susciter entraide et cohésion dans la 
promo », souligne l’étudiant, « en effet, nous 

Inauguré en 
2018, l’ITII est 

le premier 
établissement 
universitaire à 

s’installer à 
Vernon, bientôt 

rejoint par 
l’école de 

commerce de 
la CCI. Et son 

bureau des 
élèves fait tout 

pour que les 
étudiants s’y 
sentent bien.

ASSOCIATION DES APPRENTIS INGÉNIEURS DE L’ITII NORMANDIE

VERNON, VILLE ÉTUDIANTE !

Association des Apprentis Ingénieurs de l’ITII Normandie I facebook.com/AAI.ITII

Cohésion et 

entraide entre élèves 

ingénieurs

Nous voulons 
développer des 

partenariats 
en ville

BENJAMIN, étudiant



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

les assos ont la parole

 ▼ 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

 ▼ AINSI DANSE

L’association 
vous propose des 
stages de danse 

Hip Hop et Dancehall 
pendant les vacances 
de juillet. Pour tous les 
niveaux et âges, 
découvrez une ambiance, 
un style, un prof, et 
profitez d’une remise sur 
votre abonnement pour la 
rentrée 2019.

  D’INFOS : 06 08 96 56 49 
sodancestudio27@gmail.com.

 ▼ ARPA

Le dernier voyage de l’association s’est déroulé 
du 18 au 25 mai dernier en Albanie, nous avons 
visité l’Abanie, la Macédoine et les Météores en 

Grèce. Un voyage apprécié par tous !
Notre prochain destination est prévue en mai 2020 pour 
une croisière en Méditérannée à bord du bateau MSC.

  D’INFOS : 06 83 67 89 58

 ▼ CROIX ROUGE FRANÇAISE 

Passer son PSC1, c’est se former aux gestes qui 
sauvent. La prochaine formation aux premiers 
secours sera proposée à Vernon, le samedi 29 

juin, de 9h à 13h et de 14h à 18h. Aucune connaissance 
préalable n’est nécessaire. À partir de 10 ans, tout le 
monde peut suivre cette formation.

  D’INFOS : inscriptions au 02 32 51 87 05

 ▼ AFD - DIABÉTIQUES

Notre association de patients organise depuis 
deux ans des réunions grâce à la ville qui met 
une salle à notre disposition. Le but est d’aider 

à mieux accepter la maladie et acquérir une meilleure 
qualité de vie. Nous nous réunissons une fois par mois 
à la Villa Castelli, salle de la Goutte de Lait, de 14h à 16h.

Prochaine réunion le lundi 1er juillet

  D’INFOS : afd76-27@orange.fr

 ▼ 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 TROISIÈME PINCEAU

 On évoque 
souvent Monet et 
Bonnard, mais un 

autre peintre 
célèbre arpentait le 

pavé vernonnais.

Novembre 1918 - la grippe 
espagnole, l’une des 
pires pandémies de 

l’Histoire contemporaine, 
atteint son pic. À Vernon, au 
15 de la rue André Bourdet, 
un homme réformé depuis 
quelques mois est venu 
s’installer pour un repos bien 
mérité. Lui qui a survécu aux 
gaz de Verdun va se retrou-
ver confronté à ce nouveau 
défi. Contaminé par le virus, il 
restera cloué au lit de sa mai-
son située près de la place 
de Paris. Après dix jours d’un 
nouveau combat de tranchée 
contre la fièvre, il parvient à en 
réchapper, la veille de la signa-

ture de l’Armistice. L’homme 
pourra alors reprendre la pein-
ture et son nom passer à la 
postérité : Fernand Léger.

Venu rejoindre Jeanne Lohi, 
sa marraine de guerre, il 
l’épousera l’année suivante. 
Dans son atelier vernonnais, 
Fernand Léger va peindre de 
nombreuses œuvres et enta-
mer sa période « mécanique » 
un hommage au progrès où se 
mêlent cheminées de remor-
queurs et rouages d’usine. Les 
barrières du pont ferroviaire 
qu’il emprunte bientôt chaque 
semaine pour rejoindre la gare 
de Vernon depuis sa nouvelle 
adresse aux Valmeux sont re-
présentées dans ses tableaux.

Projetant de créer un centre 
artistique d’été dans notre 
ville, il y invitera de nombreux 
amis artistes, comme le sculp-
teur Constantin Brancusi et le 
poète suisse Blaise Cendrars.

Pour Fernand Léger, ces an-
nées vernonnaises sont tout à 
la fois celles du retour à la vie 
artistique, d’un grand amour 
naissant, et de la fin du cau-
chemar de la guerre. Fernand 
apprécie grandement Vernon 
qu’il qualifie de « petite ville 
silencieuse, l’une des plus 
agréables de France. C’est la 
province sympathique, claire, 
lumineuse, où l’on voit beau-
coup de femmes en blanc, à 
bicyclette et peu de femmes 
d’un certain âge en noir ».  n

Un hommage 
au progrès où se 

mêlent cheminées 
de remorqueurs 

et rouages 
d’usine

Plus que quelques 
jours pour venir 

explorer le passé avec nous 
au 36 rue Carnot. Les jeudis 
soirs et les week-ends. 
Fermeture le 30 juin.

‘Le 14 juillet 1918 à Vernon’. DR
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 la rencontre 

L’Eure fait partie des 
13 départements qui 

expérimentent le 
Service national 

universel 
(SNU) pour les 
jeunes de 15 à 

16 ans. Les 
adolescents 

volontaires 
participent à deux 

semaines de 
cohésion, dans une 

autre région, suivies 
de deux autres 

semaines de mission 
d’intérêt général.

MAXIME DEHONDT
ÉLÈVE AU LYCÉE GEORGES DUMÉZIL

Qu’est-ce qui te pousse 
à participer au SNU ?
Mes parents en ont entendu 
parler sur internet et m’ont 
proposé de le faire. Au début, 
je n’avais pas vu de quoi il 
s’agissait et je m’attendais 
à une sorte de service mili-
taire. J’ai pensé que c’était 
une punition ! Mais en regar-
dant d’un peu plus près, je 
me suis dit : pourquoi pas ? 
Cela me permettrait de voir 
autre chose car j’ai toujours 
habité ici. Maintenant je suis 
motivé et j’attends de partir à 
Bourges dimanche prochain !

Comment cela va-t-il 
se dérouler ?
Du 16 au 28 juin, je serai logé 
dans une cité universitaire où 
nous serons dispersés par 
maisonnées de 10 personnes 

venant de tous les départe-
ments pilotes. Je partagerai 
ma chambre avec quelqu’un 

d’autre. Il y a un peu un esprit 
« scout ». La journée, nous 
participerons à des sorties 
sur le thème de l’écologie, à 
une visite d’un centre sportif 
et de handisport, on visitera 
aussi la ville et nous rencon-
trerons un haut fonctionnaire. 

Le soir, nous ferons des pré-
sentations sur ce qu’on a ap-
pris. Une fois rentré chez moi, 
j’enchainerai sur 2 semaines 
de volontariat, réparties selon 
mes disponibilités. Cela peut 
être, par exemple, dans une 
association ou chez les pom-
piers. Personnellement j’es-
père pouvoir travailler dans 
le sport, comme volontaire 
dans un club ou autre, car 
c’est ma passion !

Qu’espères-tu retirer 
de cette expérience ?
J’ai envie de voir quelque 
chose de nouveau, de pas-
ser des bons moments tout 
en sortant de ma zone de 

confort. Cela va me per-
mettre de me projeter dans la 
vie future. Je suis quelqu’un 
qui a ses habitudes pourtant, 
un jour, je serai sûrement 
amener à bouger. Ainsi, le 
SNU permet d’ouvrir mon 
horizon. Pour d’autres, je 
pense que ce dispositif peut 
apporter des idées sur leur 
future orientation en faisant 
découvrir des métiers de la 
fonction publique ou des en-
droits où s’installer. De plus, 
le SNU peut aussi susciter 
un engagement civique chez 
certains jeunes.

  D’INFOS : jeunes.gouv.fr

A 15 ans, Maxime, élève de Seconde, 
participe au Service national universel (SNU)

J’ai envie 
de voir quelque 

chose de nouveau 
et de sortir de 

ma zone de 
confort



16 @VilledeVernon @villedevernoneure @villedevernon

la page politique

 Groupe Générations Vernon 

Objectif : baisse des impôts.
Levier important de notre recherche de financements, 
nous voterons, lors du prochain Conseil municipal ce 

vendredi, la vente de l’ancienne trésorerie à l’entreprise de conseil 
et d’audit FITECO qui a été retenue parmi les 3 offres de rachat 
reçues. L’ancienne auberge de jeunesse, située avenue de l’Île-de-
France sera, quant à elle, vendue à la société LEDUC pour y ins-
taller son siège social. Malgré les baisses de dotation drastiques 
subies sous le Gouvernement de François Hollande, il n’y a eu 
aucune augmentation des impôts depuis 2014. Dès le début du 
mandat, nous avons vendu le patrimoine communal abandonné 
(1,9M€ ont ainsi été récupérés), nous avons mutualisé certains 
services avec ceux de l’agglomération (ressources humaines, 
finances, juridique, communication), et optimisé les dépenses 
de fonctionnement. En poursuivant nos efforts entamés en 2014 
et grâce à l’attractivité retrouvée de Vernon, nous pouvons à 
présent travailler à une amélioration de votre pouvoir d’achat en 
baissant les impôts dans les années à venir tout en maintenant le 
haut niveau de service public et les investissements d’avenir qui 
font de Vernon ce qu’elle est aujourd’hui. Vous pouvez compter 
sur nous pour que l’attractivité retrouvée de Vernon bénéficie à 
chacun d’entre vous !

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon

 Groupe Vernon Bleu Marine 

Texte non parvenu

-

 Groupe Oui Vernon avance 

Nous avons à plusieurs reprises dénoncé le fait que la poli-
tique politicienne avait de beaux jours devant elle avec 
LREM, et que Mr Lecornu reprenait les méthodes de 

ses mentors, de Mrs Gilard à Lemaire. Toute sa jeune carrière 
politique est fait d’opportunisme et de « trahison », comme le 
déclare ses anciens alliés de la majorité municipale. Vernon a 
été le tremplin pour ses ambitions personnelles.

Assistant parlementaire LR de Mr Gilard, il a travaillé au cabinet 
de M. Lemaire, ministre de Sarkozy.

Devenu Président du Conseil départemental de l’EURE sous éti-
quette LR, il a abandonné son mandant de maire pour Mr Ouzillau.
Puis il a soutenu Mr Lemaire pendant les primaires des prési-
dentielles, mais est devenu Filloniste après l’échec cuisant de 
Mr Lemaire.

Il a quitté le bateau de LR, quand la catastrophe filloniste pointait 
son nez… pour surfer sur la vague Macroniste.
Aujourd’hui, M. Lecornu demande aux cadres des LR de quitter 
leur parti, en gros de faire comme lui.

Prétendre qu’il n’y a pas de droite ni de gauche est une impos-
ture dont les électeurs ne sont pas dupes. La droite radicale a 
quitté le bateau et la République en marche est entrain de se 
dévoiler comme le nouveau parti de droite.

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

 Groupe Vernon Tous Ensemble 

Ecoute ou récupération politique : la question mérite d’être 
posée !

C’est toujours étrange de pouvoir constater le changement 
de visages à la suite d’une élection. Toujours est-il que subitement 
la tête pensante de la Majorité (et son plus fidèle compagnon) 
devient vert...

De manière factuelle, chacun peut arriver, comme nous, aux 
constats suivants :
1- Suppression du ramassage des déchets verts et encombrants, 
qui génère aujourd’hui une affluence de nombreux véhicules à 
la déchetterie en lieu et place de seulement quelques véhicules 
(potentiellement électriques).
2- Modification du PLU en vue de déclasser une zone naturelle (ile 
Saint-Jean), acquis par la ville en vue de sauvegarder cet espace 
il y a 20 ans, en zone constructible pour la création d’un hôtel de 
luxe. A ce jour, malgré notre opposition et nos relances, aucun 
abandon officiel n’a pu être obtenu.
3- S. Lecornu est passé Secrétaire d’Etat à la transition écologique 
il y a quelques mois seulement : est-ce qu’un Vernonnais peut 
citer une action environnementale engagée par celui qui passe 
désormais au vert ?

Calé sur le discours du Premier Ministre, ce positionnement revêt 
clairement une posture, une fois encore, électoralement réfléchie.

Steve Dumont pour le groupe Vernon Tous Ensemble
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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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On s'fait 
une toile ?

Godzilla 2   
de Michael Dougherty

L’apocalypse est dans l’air du temps. 
Alors que les « collapsologues », ces nou-
veaux spécialistes de l’effondrement des 
sociétés, peuplent tous les plateaux télé, 
l’idée d’une fin de l’humanité semblent 
s’enraciner dans les consciences. Le 
moment parfait pour ressortir des car-
tons la figure de Godzilla. Créé en 1954 
par le studio Toho, ce kaiju, un type de 
monstres gigantesques, est embléma-
tique de la culture japonaise marquée 
par l’holocauste nucléaire. Malgré son 
nom, Godzilla 2 est le 36e film à emprun-
ter cette figure mythique, mais le 2e réa-
lisé par Legendary Entertainment après 
Godzilla (2014). On y retrouve Monarch, 
une agence chargée de lutter contre les 
Titans, ces monstres (ou dieux ?) qui 
ne sont pas sans rappeler les Grands 
Anciens de l’œuvre de Lovecraft. Des 
créatures, menées par l’hydre Ghidorah, 
qui sont alors sur le point de réduire le 
monde en cendres. Godzilla, ne suppor-
tant pas la rivalité, va pourtant s’opposer 
à elles. Des combats entre monstres 
dantesques, voilà la promesse du film qui 
ravira les amateurs de science-fiction et 
d’effets spéciaux. Mais celui-ci se prête 
également à une seconde lecture, éco-
logique, qui explore ce « clair-obscur où 
surgissent les monstres ».

Actuellement au cinéma de Vernon
2h12 - VF - Science-Fiction
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agenda des loisirs (Toutes les sorties sur : www.vernon27.fr)

du 4 juillet au 26 août
DESTINATION VERNON
Des temps festifs, des animations, des 
initiations sportives pour tous, des ambiances 
musicales, des pauses patrimoine… 

Plus d’infos sur les réseaux sociaux et dans le 
prochain Vernon Direct

Lundi 1er juillet
Permanence 
du Maire - 18h30
Ecole du Château-St-Lazare 
25 bis rue Saint-Lazare

26 juin
Clic et déclic
Jouez à un jeu vidéo en 
équipe et devenez les 
maîtres de l’histoire.
Enfants à partir de 8 ans.
Inscription : 02 32 64 53 06

15h - Médiathèque

29 juin
Matinette : en 
avant la musique !
Pour les enfants de 0 à 3 ans 
et leurs parents.
Inscription : 02 32 64 53 06.

De 10h à 11h - Médiathèque

29 juin
Bien être et santé
La marche et ses bienfaits : 
initiation à la marche avec 
les associations Nature et 
sentiers et Pic et plaine.
Inscription : 02 32 64 53 06.

10h - Médiathèque

29 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 !

De 10h à 12h - Quartier du 
Moussel et de 14h à 17h - 
Quartier de Bizy

du 4 au 7 juillet
Festival Impressions
Ce festival est destiné à faire dialoguer les arts : 
musique, du classique au jazz, danse, théâtre, 
littérature, poésie, expositions…
Plusieurs manifestations sont prévues chaque 
jour, ainsi qu’une mise en lumière poétique et 
musicale de la Collégiale par un duo d’artistes 
internationalement reconnu.

Infos et billetterie : festival-impressions.com

6 juillet
Le Barbecue Festival
Concours de barbecue amateur, par équipe, 
réservé aux Vernonnais. Inscription obligatoire 
(bulletin à télécharger sur vernon27.fr ou à 
demander à l’accueil de la mairie).
Retrouvez aussi des activités et des animations 
de plein air ainsi que des Food trucks sur le 
thème « Tour du monde des saveurs »

10h à 19h - Seine à vélo côté Vernonnet 
Contact : F. Lacaisse : 02 32 64 38 03.

24 juin
Réunion publique Europan

Comme promis lors de la consultation sur le 
réaménagement du cœur de ville, les 
architectes du projet reviennent devant les 
Vernonnais.

19h30 - Mairie
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 Sports 

PÉTANQUE 

À Vernon, les boulistes 
cultivent l’excellence

En pénétrant dans le 
club-house de Vernon 
Pétanque, on tombe sur 

des dizaines de photos. Toutes 
égrainent les victoires de ce 
club historique, fondé dans 
les années 60 et qui, depuis 
10 ans, règne sur le champion-

nat eurois. « Chaque année, 
nous avons au moins 7 ou 8 
champions », résume Frédéric 
Barcella, son président, « nous 
avons accumulé 34 titres en 
4 ans, aux niveaux départe-
mental et régional, nous avons 
eu un champion de France 

en 2014 ». Vernon Pétanque 
s’illustre dans toutes les caté-
gories : en équipes de 2 ou 3, 
parfois mixtes, en duel, ainsi 
qu’au « jeu provençal ». Car si 
la pétanque nous vient du sud, 
elle est très implantée dans 
l’Eure. « Il y a 34 clubs », sou-
ligne M. Barcella, « à Vernon, 
nous sommes 70 licenciés ». 
Si ce sport plait autant, c’est 
par son accessibilité : peu 
onéreux et praticable partout. 
« Nous jouons tous les jours », 
explique le président, « n’im-
porte qui peut nous rejoindre 
pour une partie ! ». Aujourd’hui 

LE CHIFFRE

50 €
Coût de la licence annuelle, 

gratuite pour les femmes 
et les enfants.

situé rue du Grévarin, Vernon 
Pétanque commence à se 
sentir à l’étroit. « La mairie 
nous aide à déménager sur 
le Campus de l’Espace », 
raconte Frédéric Barcella, 
« c’est bien car nous y dis-
poserons de 2500 m² soit 50 
terrains ! ». De quoi accueillir 
leurs adversaires !  n




