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SMV Handball

ENFIN LE RETOUR EN NATIONALE 1 !
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Fibre optique : 90%
des foyers raccordables

Monet et sa famille
s’exposent au Musée

Courir avec son chien,
ça fait du bien !

ACTUALITÉS

Elections présidentielles

UN SECOND MANDAT POUR
EMMANUEL MACRON
71,28% des Vernonnais inscrits sur les listes se sont rendus aux urnes pour le 2nd
tour de l’élection présidentielle, dimanche 24 avril. Près de 67% ont voté pour le
président sortant, Emmanuel Macron, qui faisait face à Marine Le Pen.

P

our ce qui est du nombre de
votants, Vernon demeure,
comme au premier tour, dans la
moyenne nationale. Le taux d’abstention s’élève en effet à un peu
plus de 28%. Concernant les scores
des candidats, Emmanuel Macron
récolte 66,84% et Marine Le Pen
33,16%. C’est presque 10% de
plus qu’au niveau national pour le
président sortant qui, sur l’ensemble
du pays, obtient 58,4% des voix.

« Malgré une abstention en hausse
pour un scrutin présidentiel, presque
trois-quarts des inscrits se sont dé-

LA VIE DÉMOCRATIQUE
SE POURSUIT AVEC LES
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES.
placés pour voter, tant mieux »,
souligne François Ouzilleau, maire
de Vernon, « désormais, la vie dé-

mocratique continue avec, en ligne
de mire, les prochaines élections
législatives pour lesquelles nous
invitons tous les citoyens, au premier rang desquels les jeunes, à
exprimer leur choix, quel qu’il soit. »
Cette échéance électorale aura lieu
les dimanches 12 et 19 juin. Les
élections législatives permettront
d’élire les 577 députés de cette
nouvelle législature qui siègeront
à l’Assemblée nationale.
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ACTUALITÉS

Un accès au droit simplifié

grâce au Point-Justice

observatoiredesengagements.com
CRÉER UNE RÉSERVE
DE VOLONTAIRES
MOBILISABLES
PROPOSITION N°94

La réserve citoyenne, c’est une vingtaine
d’habitants déjà engagés envers la
collectivité. Et pourquoi pas vous ?
Créée en 2020, la réserve regroupe
des bénévoles qui signent un contrat
d’engagement avec la mairie. En retour,
ils donnent du temps pour la ville et ses
habitants. Leur dernière mission : épauler
les collectes solidaires pour l’Ukraine.

42

propositions sur 121
de Vernon Mérite
Toujours Mieux !
réalisées ou en cours
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Le Point-Justice permet de trouver des solutions aux litiges et apporte un soutien juridique.

I

nstallée au centre communal d’ac- d’accueil des justiciables en pastion sociale (CCAS) depuis 2006, sant de 1 à 4 jours par semaine »,
la Maison de Justice et du Droit souligne François Ouzilleau, maire
apporte des conseils juridiques aux de Vernon. Une ouverture plus large
habitants. Devenue Point-Justice l’an qui s’inscrit dans le cadre de Vernon
dernier, ses moyens
Mérite Toujours
ont considérableMieux (proposiment été augmention n°14). Pour ce
LE POINT-JUSTICE
tés en septembre.
faire, la convention
GARANTIT DE MEILLEURES
Une transformation
met à disposition
CONDITIONS D’ACCUEIL
entérinée le 25 avril
un agent du CCAS
DES JUSTICIABLES.
par la signature
3 demi-journées en
d’une convention
plus de la présence
entre la mairie, la préfecture, le tri- d’une greffière du tribunal 2 jours
bunal judiciaire d’Evreux, le parquet par semaine. Le public est accueilli
et les représentants des profession- les mardis et jeudis de 9h à 12h puis
nels eurois du droit. « Le Point-Justice de 13h30 à 16h45 ainsi que les
garantit de meilleures conditions mercredis et vendredis de 9h à 12h.

@VilledeVernon

@villedevernon

DÉCOUVREZ LE CHANTIER
DE LA COLLÉGIALE
La phase n°1 des travaux de restauration
de la collégiale Notre-Dame s’achève. Un
chantier à 2,4 millions d’€ pendant lequel les
ouvriers se sont attaqués à la partie la plus
ancienne de l’édifice (chœur, déambulatoire,
tour de la croisée et bras sud du transept).
Afin de découvrir ces travaux, et leur suite,
les Vernonnais sont invités à une réunion
publique en présence de Richard Duplat,
maître d’œuvre du chantier.

AU PRINTEMPS, FAITES
UN COUP DE PROPRE !

Æ Vendredi 20 mai à 18h en la collégiale
Notre-Dame (place Barette).

VOYAGE DES SENIORS : INSCRIVEZ-VOUS !

Cette année, le traditionnel voyage des seniors organisé par le centre communal d’action
sociale (CCAS) vous emmène au Domaine de Chantilly.
Plusieurs dates sont prévues : les 8, 10, 15 & 22 juin. Pensez à vous inscrire !
Æ Inscriptions : les 16, 18 & 19 mai de 9h/12h - 14h/17h au CCAS (93 rue Carnot).
Æ Informations : 02 32 64 79 12 ou animation@vernon27.fr
Æ Tarif : en fonction de l’avis d’imposition.

L’Opération Coup de Propre revient
pour la 2e fois de l’année. Dans le
viseur des ramasseurs de déchets :
Vernonnet, des berges à l’église.
Organisées par le service démocratie
participative de la mairie, les
Opérations Coup de Propre permettent
de sensibiliser les habitants à la
protection de l’environnement, au
recyclage et à la lutte contre les
incivilités. Tous les bénévoles sont les
bienvenus, la ville fournissant pinces,
gants et sacs poubelles. Des jeunes du
conseil municipal des enfants et des
volontaires de la réserve citoyenne
seront présents pour donner un coup
de main tandis que le SETOM (Syndicat
mixte pour l’Etude et le Traitement des
Ordures Ménagères de l’Eure) animera
un stand sur le traitement des déchets.
Æ Rendez-vous le samedi 7 mai à
10h aux Tourelles.
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ACTUALITÉS
DÉJÀ LA 3e ÉDITION
D’URBANIA

Porté par le Département de l’Eure, le
dispositif Urbania propose des animations
gratuites au pied des immeubles dans les
quartiers prioritaires. Pendant les vacances
de Pâques, des tournois sportifs ont été
organisés aux Valmeux, aux Boutardes et à
Vernonnet grâce à un partenariat avec les
associations locales : Une Pensée, le SPN, le
SMV et l’IFEP.

Infos
travaux
Vernon s’affiche sur grand écran

Fibre optique

90% DE VERNON
RACCORDABLE

L

es travaux de déploiement de
la fibre optique sont en voie
d’achèvement avec plus de
90% des bâtiments aujourd’hui
raccordés ou pouvant l’être.
Orange viendra à la rencontre des

PROFITEZ DE CETTE RÉUNION
PUBLIQUE POUR POSER VOS
QUESTIONS À ORANGE.
Les panneaux lumineux nouvelle
génération sont en cours de
déploiement. 3 ont déjà été installés,
place d’Evreux, avenue de l’Ardèche et
à la sortie du pont côté Vernonnet. Un
4e sera ultérieurement implanté place
De-Gaulle.
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Vernonnais pour faire le point sur
la situation et répondre aux questions des habitants lors d’une réunion publique en mairie. La fibre
n’est pas encore disponible pour
votre logement ou vous avez des
questions et autres remarques ?
@VilledeVernon

@villedevernon

Profitez-en. « Le déploiement de
la fibre à Vernon s’inscrit dans le
cadre du Plan France Très Haut
débit, lancé en 2013 », souligne
Hervé Herry, maire-adjoint en
charge de la ville numérique,
« celui-ci mobilise 20 milliards d’€
sur 10 ans, financés par l’Etat, les
collectivités et les opérateurs privés. » La plupart des Vernonnais
sont aujourd’hui raccordables et
peuvent effectuer des démarches
pour souscrire à une offre fibre
chez l’opérateur de leur choix.

Agenda
Mardi 10 mai à 19h
Réunion publique à l’hôtel de ville

GRANDANGLE

Enfin le retour de Vernon Tout Court !
La course emblématique de Vernon, organisée par le service des sports de la ville et le SPN Athlétisme, était
de retour dimanche 1er mai. 462 personnes se sont affrontées en 10 ou 5 km course et en marche. Un beau
succès pour cette première édition post-COVID de Vernon Tout Court !

F CUS

SMV Handball

UNE PROMOTION BIEN MÉRITÉE
Nationale 1, nous revoilà ! Deux ans après, Saint-Marcel Vernon fait son retour en
N1. La récompense d’une saison rondement menée par le SMV, qui a fait preuve
d’une régularité exceptionnelle en remportant 18 victoires en 19 matchs.
Des sourires, un clapping, des larmes et du
champagne. Le condensé d’une soirée, celle
du samedi 9 avril, qui restera gravée dans
l’histoire du SMV puisque synonyme d’accession en Nationale 1, le troisième niveau du handball
français. Menés au score pendant 38 minutes, les
Rouge et Bleu se sont accrochés, poussés par un
Grévarin incandescent, pour renverser Mélantois et
valider leur montée (35-29). Un match à l’image de
leur saison puisque les hommes de Jérôme Delaporte
ont souvent bataillé. Mais au bout, à une exception
près (un match nul contre Saint-Pryvé Olivet), ils ont
toujours gagné.
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« C’est un travail d’équipe, souligne le capitaine
Fernando Garcia. Le mérite en revient aux joueurs, à
l’entraîneur, aux dirigeants… Tous ces efforts réunis nous
ont menés là. On était là pour monter, et c’est super qu’il
y ait aussi la manière. On a respecté toutes les équipes,
c’est aussi pour ça qu’on est invaincus. » La machine
a eu le mérite de ne pas s’enrayer, même quand la
liste des blessés s’est allongée. Jérôme Delaporte a
trouvé la bonne formule en couplant l’expérience de
l’inoxydable Fernando Garcia (41 ans) et du vaillant
Veljko Indjic (38 ans) à la jeunesse, symbolisée par
Josué Charti (21 ans) et Souleymani Touré (18 ans),
pur produit de la formation vernonnaise.

3 questions à
Larmes de joie
Une fois la montée officialisée, Fernando Garcia avait
du mal à contenir son émotion. « Le SMV fait partie de
ma vie, c’est chez moi maintenant, rappelle le gardien
argentin, arrivé dans l’Eure en 2011. Il y a trois ans, on
était en Proligue. En tant que joueurs, on a beaucoup
souffert des rétrogradations administratives en N1 puis
en N2. Après la victoire contre Mélantois, il y avait des
larmes de joie et de soulagement parce qu’on a rempli
notre mission. Le club revient à la place qu’il mérite. »

ON A REMPLI NOTRE MISSION.
LE CLUB REVIENT À LA PLACE QU’IL MÉRITE.
Si la promotion est déjà assurée, l’équipe garde un
cap : finir la saison invaincue, et aller chercher le titre
de champion de France de Nationale 2. « On ne s’est
jamais caché », sourit Fernando Garcia en confirmant
l’objectif. Rendez-vous le 14 mai contre Villemomble
pour la dernière de la saison au Grévarin. Une soirée
pour fêter la montée, saluer Adrien Pochet, qui s’apprête
à quitter le club, et communier avec l’équipe qui a fait
vibrer les Vernonnais. Un seul mot d’ordre : « Allez,
allez, SMV ! »

Repères
932 spectateurs présents lors du match contre
Saint-Brice, record d’affluence cette saison.
85 buts inscrits en 19 matchs par Kevin Cabit,

meilleur buteur du SMV.

156 arrêts réalisés par Fernando Garcia cette saison
et 9,75 parades par match en moyenne.

80 bénévoles participent à la vie du club.

JULIEN GAMBIER

Manager général
du SMV Handball

Quel bilan dressez-vous de cette saison
qui est sur le point de s’achever ?
C’est un bilan positif au niveau des résultats sportifs,
évidemment, mais aussi de l’affluence qu’on a pu connaître
post-COVID, de notre structuration en tant que club et du
travail engagé dans le projet Team SMV 2024. Retrouver la
N1 était essentiel en termes d’image et de vitrine pour le
club, le territoire et les partenaires qui nous ont toujours
soutenus. La ville de Vernon est derrière nous depuis de
longues années, c’est un signe fort que le handball a encore
une longue vie sur le territoire !
Quelle est la feuille de route maintenant
que le SMV retrouve la N1 ?
On sait qu’une grosse marche financière nous sépare de la
Proligue. Aujourd’hui, ce qui est important, c’est de continuer
à bien travailler à l’organisation et à la structuration du club
de manière à pouvoir espérer un jour retrouver ce niveau. La
prochaine étape, ce sera peut-être la N1 élite en 2024. Par
ailleurs, notre équipe féminine est toujours en course pour
monter en Nationale 2, c’est extrêmement positif. Le mélange
de jeunes et d’anciennes fonctionne plutôt bien. Ce serait une
belle cerise sur le gâteau pour tout le travail effectué.
Au-delà du sportif, cette année marque
un grand pas en avant dans l’optique
du projet Team SMV 2024 ?
Tout à fait. Notre capacité à structurer notre offre
commerciale nous a permis de gagner en crédibilité vis-à-vis
de nos partenaires. Le club business fonctionne plutôt bien.
Notre caravane nous a aussi permis de renforcer notre
ancrage territorial au travers d’actions sociales, éducatives et
sportives. C’est une année positive sur beaucoup d’aspects !
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RENCONTRE

Aladji Bâ
CHAMPION
PARALYMPIQUE

Sprinteur nonvoyant, spécialisé
dans le 200 et
400m, Aladji Bâ a
participé aux jeux
paralympiques de 2000,
2004 et 2008. En avril, il est
intervenu auprès d’élèves
vernonnais.
Comment êtes-vous
devenu athlète ?
J’ai découvert l’athlétisme en cours
de sport à 9 ans. Une personne de
la fédération de handisport, sélectionneur pour l’équipe de France,
m’a repéré et j’ai intégré un club. A
partir de là, j’ai totalement réappris
à courir. L’idée reçue veut qu’un
aveugle ne court pas car c’est dangereux. Je courais penché en arrière
parce que j’avais peur de tomber,
j’ai donc dû retravailler toute ma
technique ! Je me suis accroché
pour prouver qu’un handicapé
pouvait aussi courir. Au début mes
parents étaient contre, ils avaient
peur, il faut dire que le handisport
n’était pas très connu à l’époque.
Désormais j’ai pris ma retraite et,
depuis 25 ans, je vais dans tous les
milieux pour sensibiliser le public
sur ce sujet.
De quelles façons
pratique-t-on le sprint
en tant non-voyant ?
On court avec un athlète valide
qui nous guide, relié à lui par une
cordelette. Le guide doit être un peu

meilleur que le malvoyant car il est
obligé d’avoir environ 2 secondes
d’avance. C’est une relation de

L’IDÉE REÇUE VEUT QU’UN
AVEUGLE NE COURT PAS CAR
C’EST DANGEREUX.

confiance très importante, pendant
la compétition on passe tout notre
temps ensemble ! Lors de la course,
c’est la cordelette qui donne les

indications, on utilise la voix que
pour les urgences.
Sensibiliser les jeunes
au handicap dans le sport,
c’est important ?
Oui, je leur parle de paralympisme
et les enfants ont toujours des questions, ils sont très curieux. Je leur dis
qu’il n’y a pas de question bête. Ce
que j’espère, c’est que l’engouement pour les Jeux Paralympiques
reste identique après les JOP de
2024. Paris n’est pas une fin en soi,
il faut qu’on continue à parler du
handicap dans le sport !
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CULTURE & LOISIRS

MONET-HOSCHEDÉ-BUTLER :
SAGA FAMILIALE ET PICTURALE
La nouvelle exposition du
Musée met à l’honneur
4 artistes qui ont la peinture
dans le sang : Monet,
Blanche Hoschedé-Monet,
Theodore et James Butler.

Q

uand on pénètre dans
la 1 re salle de cet te
« Saga Familiale : Monet,
Hoschedé-Monet et les Butler », on
voit d’abord un arbre. Il ne s’agit pas
ici d’un paysage impressionniste
mais d’un complexe tableau généalogique. A la racine, on trouve le
maître Claude Monet. Et parmi les
dernières branches, Philippe Piguet,
arrière-petit-fils par alliance du
peintre et commissaire de l’exposition. « Quand Monet s’installe
à Giverny en 1883, il est à la tête
d’une famille recomposée : il a déjà
deux fils et emménage avec sa
compagne, Alice Hoschedé, dont
il adopte les 6 enfants », raconte
M. Piguet. « Cette histoire est d’une
modernité totale pour l’époque,
comme la peinture impressionniste. » Dans cette tribu, l’art fait
florès. « Blanche Hoschedé-Monet,
la belle-fille de Monet, se met à
peindre. Sa sœur, Suzanne, épouse
Theodore Earl Butler, un artiste américain installé à Giverny avec qui
elle a un fils, James, qui deviendra
12 •
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Le commissaire Philippe Piguet accompagné de Nicolas Bondenet, responsable du Musée.

également peintre. » Voici les liens
qui unissent les artistes, exposés
jusqu’au 2 octobre.

CETTE FAMILLE
RECOMPOSÉE EST D’UNE
MODERNITÉ TOTALE,
COMME L’ŒUVRE DE
MONET.
« On ne peut jamais séparer l’œuvre
et la vie d’un artiste », souligne le
commissaire, « c’est d’autant plus
vrai dans cette famille impressionniste, et impressionnante, il y a donc
de nombreux parallèles de styles
et de sujets chez ces 4 peintres. »
L’exposition est découpée en thé@VilledeVernon

@villedevernon

matiques et les œuvres dialoguent.
Les représentations des jardins de
Giverny tiennent une bonne place
avec un magnifique tableau de
Monet datant de 1900. Les toiles de
Blanche Hoschedé-Monet, quant à
elles, témoignent de la fidélité que
cette gardienne du temple entretiendra toujours envers le travail de son
beau-père. De son côté, l’œuvre de
Theodore Butler est protéiforme, son
talent s’exprimant aussi bien dans
l’impressionnisme le plus pur que
dans des tentations pointillistes ou
symbolistes. Et James, son fils, lorgnera du côté fauve. Prêtées par la
famille, des collectionneurs ou des
musées tels Orsay et Marmottan,
la plupart des toiles exposées aujourd’hui sont inédites.

LES LYCÉENS
DÉTRICOTENT
LES STÉRÉOTYPES
Les élèves d’arts plastiques du lycée Dumézil
exposeront leurs travaux au Musée de Vernon à
l’occasion de la Nuit des musées, samedi 14 mai.
Ces œuvres, conçues dans le cadre d’un dispositif
de l’Education nationale intitulé « Dialogue entre
les arts », interrogent la place du genre et les
stéréotypes femmes-hommes. Elles sont le fruit
d’un partenariat avec les musées de Vernon et de
Giverny et resteront visibles 15 jours.

LE LIVRE DU MOIS

NICOLAS MATHIEU
CONNEMARA
Editions Actes Sud

Le film à l’affiche
Le Médecin Imaginaire
•d’Ahmed Hamidi
•1h25 – VF – Comédie
Dans La Vache (2016), Fatsah
Bouyahmed jouait un paysan algérien
embarqué dans une odyssée à travers
la France pour rejoindre le Salon de
l’agriculture. Un film drôle et touchant
reposant sur un ressort comique bien
connu, celui du choc des cultures et du
battage en brèche des stéréotypes. Le
Médecin imaginaire utilise le même
registre, mais en terre marocaine cette
fois. Le célébrissime DJ Wethu (Alban
Ivanov) est au faîte de
sa gloire… mais en
plein burnout. Lors

d’un festival au Maroc, il craque, se
blesse, et tout le monde le lâche. Le
voici abandonné au bled en compagnie
d’Abdel (Fatsah Bouyahmed), un aidesoignant aux méthodes peu orthodoxes
qui se rêverait médecin. Si les gags sont
convenus, le drolatique jeu d’acteur de
Bouyahmed vaut à lui seul le détour. A
noter que le réalisateur, Ahmed Hamidi,
qui signe ici son premier long-métrage,
n’est autre que le coscénariste du Grand
Bain et le frère de Mohamed Hamidi,
réalisateur de La Vache.

Hélène a bientôt 40 ans. Elle a fait de
belles études, une carrière, deux filles
et vit dans une maison d’architecte sur
les hauteurs de Nancy. Elle a réalisé
le rêve de son adolescence : se tirer,
changer de milieu, réussir. Et pourtant,
le sentiment de gâchis est là, les années
ont passé, tout a déçu. Christophe, lui,
n’a jamais quitté ce bled où ils ont
grandi. Il n’est plus si beau. Il a fait sa
vie en privilégiant les copains, la teuf,
remettant au lendemain les grandes
décisions. On pourrait croire qu’il a tout
raté. Et pourtant, il croit dur comme fer
que tout est encore possible. Connemara
c’est l’histoire d’un retour au pays, d’une
tentative à deux, d’une autre chance et
d’un amour qui se cherche dans un pays
qui chante Sardou et va voter contre soi.
Un roman qui a la même puissance que
Leurs enfants après eux, Goncourt 2018.
Cathy (médiathèque de Vernon)
Médiathèque
12 avenue Victor Hugo
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EN VILLE

Rue Carnot

CRÉATION COIFFURE
SE REFAIT UNE COUPE

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

LE DOMINO,
BRASSERIE
À L’ANCIENNE
Depuis 26 ans, Michel et Florence
tiennent Le Domino, un café
emblématique de Vernon. Au vu des
trouvailles des archéologues, il paraît
même que l’auberge a plusieurs
siècles ! On y concocte une cuisine
traditionnelle à prix doux, le tout
dans une ambiance conviviale. « C’est
moi qui cuisine et tous les jours je
prépare une tarte différente », souligne
Florence. « C’est une vraie brasserie où
tous les milieux se mélangent ! »,
se réjouit Michel qui officie en salle.
32 rue Carnot
02 32 51 06 38
Tous les jours :
9h-21h (sauf mercredi)
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Betty et Sandra vous accueillent du mardi au samedi.

A

près 17 ans comme employée, Sandra Dincu
passe de l’autre côté.
Depuis le 1er avril, la coiffeuse
est la nouvelle patronne du salon
Création Coiffure, situé au 78 rue
Carnot. « Ça me paraissait logique de continuer ici, expliquet-elle. J’ai tous mes repères. Ça fait

ON EST ACCUEILLANTES,
GENTILLES… ET SURTOUT JEUNES !
plusieurs mois qu’on prépare les
clients et tout le monde continue
l’aventure avec moi. On rigole
bien. On est accueillantes, gentilles… et surtout jeunes ! » Le choix
@VilledeVernon

@villedevernon

de poursuivre dans ce salon s’imposait d’autant plus que Sandra,
originaire de Gaillon, se plaît
à Vernon : « La ville est sympa,
dynamique. Les commerçants sont
agréables, les gens aussi. » Elle
envisage d’ailleurs de prendre une
apprentie pour étoffer son équipe.
« Ça commence plutôt bien, même
très bien. Un peu d’aide ne sera
pas de refus, surtout pour les fins
de semaine. » Des sourires et des
tarifs attractifs : le combo gagnant
pour s’occuper de nos tifs !

Création Coiffure Vernon
02 32 51 87 97
Mardi-vendredi : 8h30/18h30
Samedi : 8h30/18h

Les nouvelles
du Club des
Commerçants
LE CDC CÉLÈBRE
LES MAMANS

Les Terrasses sont nées en 2020 pour soutenir l’activité des cafés après le confinement.

Les Terrasses du Marché

c’est reparti !

Le soleil revient, les Terrasses du Marché aussi. Lancée
en 2020, cette animation propose des spectacles les
samedis matin de mai et juin place De-Gaulle pour
égayer le cœur de ville et son marché.

A

près l’effort, le réconfort.
Ou, plus prosaïquement,
après avoir fait ses courses
au marché, un bon verre place
De-Gaulle ! Grâce aux Terrasses
du Marché, celui-ci sera des plus
festifs. En effet, groupes, caricaturistes et autres cuisiniers y défileront. « Cette animation participe
à la restructuration du marché que
nous menons afin de le rendre
encore plus agréable et accueillant », souligne le maire, François

Ouzilleau. Et pour égayer le tout,
des concerts, DJ sets et autres
spectacles auront lieu chaque
samedi de 10h à midi. Benjamin
Revel, le jeune chef talentueux de
la Musardière (Giverny), ouvrira
le bal samedi 7 mai. Le cuisinier
concoctera une recette en direct,
avec l’aide d’un membre du public, à partir d’ingrédients vendus
sur notre beau marché. L’occasion
de découvrir la richesse de notre
terroir dans la bonne humeur.

Voir programme en dernière page de ce magazine

Du 13 au 29 mai, pour la fête des
mères, Le Club des Commerçants
vous invite à une nouvelle animation
commerciale sans obligation d’achat :
« Une journée pour Maman ! « Deux
gagnantes seront tirées au sort avec,
pour la première, 600 € de lots à
gagner et, pour la deuxième, 200 € en
bons d’achat à utiliser au choix dans
une même liste : cours de maquillage,
massage, coiffeur, onglerie, restaurant,
livraison de bouquets de fleurs. Pour
gagner, il faudra trouver 6 couleurs de
roses différentes : arrêtez-vous devant
les vitrines des commerçants adhérents
au CDC, repérez une rose en tissu
de couleur, indiquez sur le coupon
de participation (disponible dans ces
mêmes magasins) la couleur & le nom
du magasin, et une fois entièrement
complété, glissez le dans l’urne mise à
votre disposition. RDV prochainement
sur notre Facebook pour consulter la
liste des gagnant(e)s !
• 15

TERRITOIRE

75 ANIMATIONS
GRATUITES
100% NATURE

Perturbé deux années de suite par la
pandémie, le programme « Découvrez
la Nature dans l’Eure » est de retour
ce printemps. Portées par le Conseil
départemental, ces 75 animations
gratuites entendent faire découvrir
aux Eurois des pépites naturelles
à deux pas de chez eux tout en
les sensibilisant à leur fragilité. De
Giverny à Bernay, en passant par
Les Andelys, les habitants pourront
s’adonner à la chasse aux papillons
ou profiter de promenades à dos
d’ânes et autres bivouacs sous les
étoiles. Près de 2 500 participants
sont attendus jusqu’en octobre pour
cette nouvelle édition de « Découvrez
la Nature dans l’Eure », un dispositif
créé en 2005.
lanaturedansleure.fr
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Tourisme

UN GUIDE DU
ROUTARD POUR L’EURE

D

epuis 1972, le mythique
Guide du Routard explore
les chemins de traverse et
défend un tourisme respectueux
des hommes et des lieux, en France
et ailleurs. Pour la première fois de
leur histoire, ces infatigables globetrotters consacrent un guide entier à
notre département. Lancé en avril à
Giverny, le Guide du Routard Eure
répertorie plus de 300 destinations
incontournables et 18 coups de
cœur de la rédaction. Fruit d’un
partenariat avec le Département
de l’Eure, ce volume permet de

@VilledeVernon

@villedevernon

renforcer le capital séduction de
notre territoire. « Publié sous l’angle
de la nature et de l’insolite, le guide
révèle les nombreux atouts de nos

CE GUIDE A POUR BUT
D’ATTIRER DES TOURISTES DANS
L’EURE MAIS AUSSI DES ACTIFS.
villes moyennes et rurales, idéalement situées entre Rouen et Paris »,
souligne Sébastien Lecornu, président du Conseil départemental.
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DES COMPOSTEURS POUR LES VALMEUX
Le service déchets de SNA continue de
déployer des composteurs collectifs au
cœur de Vernon. 2 bacs de 1000 litres ont
été installés rue de la Renaissance, dans
le quartier prioritaire des Valmeux. Fruit
d’un partenariat entre SNA, la mairie, Mon
Logement 27 et l’association Espace Laïque
Vernonnais, ces composteurs permettent aux
habitants de réduire leurs déchets tout en
bénéficiant d’engrais pour leur balcon ou
les jardins partagés du quartier.

GIVERNY PLÉBISCITÉ PAR LES FRANÇAIS

DEMANDEZ LE PASS
TOURISTIQUE 2022 !
Pour cette nouvelle saison, l’office
de tourisme relance son pass
Nouvelle Normandie, valable jusqu’au
31 décembre. Vendue 2€, cette carte
nominative permet aux habitants
comme aux visiteurs de bénéficier
de plus de 430 € de réductions et
cadeaux chez les partenaires du
territoire (sites, hôtels, restaurants
etc.). Soit deux fois plus qu’en 2021 !

Giverny est le 2e village préféré des Français pour partir en week-end. Et c’est Likibu qui
le dit ! Ce moteur de recherche, spécialisé dans les locations de vacances, a compilé les
statistiques Google pour établir un top 10 « des villages français les plus recherchés sur
internet ». Avec 5 740 requêtes en 2022, Giverny arrive juste après Rocamadour. C’est vrai
qu’entre la maison de Monet et le Musée des Impressionnismes, le village regorge d’atouts !

En vente dans les Bureaux
d’Information Touristique et auprès
des partenaires (voir site internet)
nouvelle-normandie-tourisme.com
information@tourisme.sna27.fr
02 32 51 39 60
• 17

ASSOCIATIONS

Cani-sports Eure

DES COURSES QUI ONT
DU CHIEN
Fondée en 2015, l’association Cani-Sports
Eure a le vent en poupe. Le 3 avril dernier,
son « Cani-trail des Impressionnistes » a
réuni une soixantaine de participants et
autant de chiens.

«

Ce qui motive les gens à venir, c’est de pouvoir faire du sport avec leur chien », affirme
d’emblée Thierry Staelens, le président du
club. C’est en effet la définition même du cani-sport,
une pratique qui se décline en plusieurs disciplines :
cani-cross, cani-trail, cani-marche, cani-rando,
cani-VTT et même… cani-trottinette ! Le principe est
toujours identique : le pratiquant porte un baudrier
relié au harnais de son chien par une longe. « On
est ainsi tracté par l’animal, cela permet d’avoir une
foulée plus importante, un coureur gagne 2 à 5 km/h
supplémentaires. » Créé il y a une vingtaine d’années,
le cani-sport a également parcouru du chemin. « Notre
club compte 45 membres, et nous gagnons environ
6 adhérents par an. » L’association est un des seuls clubs
normands et participe aux compétitions nationales
même si l’ambiance y demeure « loisirs et conviviale. »

LES MEILLEURS D’ENTRE NOUS ONT UNE
RELATION FUSIONNELLE AVEC LEUR CHIEN.

Coordonnées

« Chacun vient avec son chien. Les animaux sont heureux de courir avec leur maître, cela renforce vraiment
la relation et les meilleurs d’entre nous ont une relation
fusionnelle avec leur bête », poursuit le président. Sur
la ligne de départ, beaucoup de huskies, braques
et autres races puissantes. Après le Cani-trail des
18 •
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Impressionnistes, 18 km dans les coteaux de Giverny,
le club prépare son second grand rendez-vous annuel :
le Cani-cross des Impressionnistes, en forêt de Bizy,
prévu pour le 13 novembre. La dernière édition a réuni
près de 300 participants.

@villedevernon

cani-sports-eure.fr
cani.sports.27@gmail.com
06 44 94 04 77

SPORTS

Terre de Jeux 2024

DES VACANCES OLYMPIQUES
POUR LES ÉLÈVES VERNONNAIS

Dans le cadre de l’Ecole
municipale du sport et de
la culture (EMSC), la
mairie propose aux écoliers vernonnais une semaine de
stage sportif durant les vacances.
Pendant celles de Pâques, 62 enfants, du CP au CM2, ont répondu
présents. Du 11 au 15 avril, les
jeunes se sont essayés à l’athlétisme, au karaté, à l’escrime et au
tennis de table. Ils étaient encadrés
par 3 éducateurs sportifs et par
1 champion, Julien Caffaro du SPN
Karaté et Sofiene Bey maître
d’armes du Cercle d’Escrime.
« Nous sommes très heureux de
pouvoir offrir aux enfants une semaine de sport avec un encadrement d’une telle qualité pour 15€ »,
souligne François Ouzilleau, maire
de Vernon. « Depuis la labellisation
Terre de Jeux 2024 de la ville, ces

stages sont tournés vers la transmission des valeurs de l’olympisme. » En plus du sport, une
encadrante en arts plastiques fait
réaliser une œuvre collective sur ce
thème aux enfants. Ces vacances,

les 62 jeunes ont ainsi produit une
grande fresque représentant Paris
et les drapeaux des nations participant aux JOP. Les prochains
stages auront lieu cet été : du 11 au
15 juillet puis du 22 au 26 août.

Quelques résultats…
HANDBALL
Nationale 2

ESCRIME
Championnat régional de fleuret

16-17/04/2022
Alençon
Angélique Cornuché : or

23/04/2022
Vernon
SMV 34 vs. 17 Dreux
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KARATÉ
Karate Premier League

22-24/04/2022
Matosinhos (Portugal)
Mohamed Ramadan : bronze

AGENDA

Toutes les sorties sur : vernon27.fr

CONCERT AU
PROFIT DES
ENFANTS
D’UKRAINE

ATELIER YOGA DU
VISAGE
14 mai

Médiathèque

7 mai

Espace Philippe-Auguste
Billets en vente à la Compagnie
des livres et à l’entrée du
concert
20h30
COMMÉMORATION
DU 8 MAI
8 mai
10h30 : Office religieux
collégiale de Vernon
11h45 : Cérémonie Place
de la République
12h00 : Aubade par la
société Philharmonique de
Vernon et vin d’honneur
sous le kiosque

Un atelier mené par M.
Pénichot, professeur de
yoga et spécialiste des
techniques de détente et de
bien-être.

11h•Sur inscription

VERNON ROLLER
du 17 mai au 5 juillet
Rollers, patins à roulettes…
les skateboards et
patinettes non électriques
sont les bienvenus
également.

20h•Gratuit
Infos sur vernon27.fr

NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES

VOYAGE DES
SENIORS

14 mai

8, 10, 15 et 22 juin

Musée de Vernon
Infos sur vernon27.fr

Domaine de Chantilly
L’inscription est obligatoire
les 16, 18 et 19 mai 2022
au CCAS. Merci de venir
avec votre dernier avis
d’imposition pour le tarif.

02 32 64 79 12
animation@vernon27.fr

FRANÇOIS OUZILLEAU

PERMANENCE SANS RENDEZ-VOUS

LUNDI 9 MAI - 18H30

École Château St-Lazare
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TRIBUNES

Le journal municipal s’ouvre à l’expression de tous les groupes composant le conseil municipal.
Chacun d’eux dispose d’un espace égal. La teneur des propos n’engage que leurs auteurs.
GROUPE
GÉNÉRATIONS VERNON

GROUPE
VERNON ÉCOLOGISTE
ET SOLIDAIRE

LISTE
VERNON ÉCOLOGISTE
ET CITOYENNE

GROUPE
VERNON VILLE
CITOYENNE

L’élection présidentielle
a placé Emmanuel
Macron largement en tête
à Vernon ! Une bonne
nouvelle obscurcie par les
scores départementaux du
Rassemblement National.

Il reste 3 ans pour agir !
Le dernier rapport du GIEC
avertit, c’est le temps restant
pour agir en faveur du climat.
Convaincus de longue date
qu’il nous fallait s’atteler
concrètement au problème,
Vernon Écologiste et Citoyenne
porte deux valeurs fortes sans
lesquelles rien n’est possible :
l’écologie et la démocratie. Les
décisions, parfois difficiles, qui
doivent être prises en faveur
de la sauvegarde de notre
espace de vie doivent être
décidées en concertation et en
transparence.

Le saviez-vous? Les conseils
municipaux sont diffusés sur
Facebook, mais on ne voit que
le maire et ses adjoints. Cela
s’est confirmé lors du dernier
conseil, l’opposition n’apparaît
jamais lors de ses prises de
paroles. Vos commentaires
sont même parfois supprimés!

En effet, globalement,
l’ensemble du territoire
eurois a pris une coloration
bleu marine, Marine Le Pen
devançant Emmanuel Macron
de 8 300 voix.

Afin de préserver l’égalité
entre les candidats et dans
un souci de n’utiliser aucun
moyen public dans le cadre
des campagnes électorales
à venir, le groupe majoritaire
a décidé qu’il ne fera plus
paraître de tribune jusqu’aux
prochaines élections.

Comment expliquer cette
embardée ? Je ne crois pas
au vote d’adhésion aux
idées et aux propositions
du Rassemblement
National. Notre territoire
est particulièrement impacté
par les déserts médicaux,
les problèmes de transports
et la fracture numérique :
nous devons être à l’écoute
de leurs préoccupations et
prendre ces problématiques à
bras-le-corps.
En somme, cette domination
du RN laisse augurer des
élections législatives des
12 et 19 juin prochains pour
le moins incertaines. Pour y
faire face, les points nodaux
évoqués plus haut devront
figurer parmi les priorités des
candidats.

Or ces sujets ont été
totalement absents de la
campagne présidentielle.
Tout juste le président élu a-t-il
fait allusion à l’écologie une
semaine avant le 2nd tour,
oubliant que la France venait
d’être condamnée pour sa
«carence fautive» à n’avoir
pas respecté la trajectoire de
réduction des émissions de
gaz à effet de serre qu’il a
lui-même fixée.
Quant à la démocratie,
elle souffre terriblement.
Le référendum promis sur
la convention climat ne se
tiendra jamais. Le projet néolibéral du président élu va
ainsi s’appliquer sans débat,
alors qu’il n’a été choisi que
par un électeur sur cinq au
premier tour.
Nous pouvons pourtant,
nous citoyens, à l’échelle
municipale, agir concrètement
contre les dérèglements
climatiques. Nous avons sur
les questions écologiques une
expertise qui peut être mise
au service de toutes et tous.
Nous continuerons donc, sans
relâche, à militer et agir pour
ces valeurs.

FRANÇOIS OUZILLEAU
Maire de Vernon

LORINE BALIKCI

DAVID HEDOIRE
FANNY FLAMANT

generationsvernon.fr
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Le dernier conseil municipal
du 25 mars a une nouvelle
fois été l’occasion pour le
maire de montrer son mépris
et son arrogance vis-à-vis de
l’opposition et des Vernonnais.
Il n’a pas apprécié que nous
lui demandions quel type
d’accompagnement il comptait
apporter aux responsables
des associations, pour la
mise en place du contrat
d’engagement républicain
que doivent désormais signer
toutes les associations pour
bénéficier des subventions
municipales.
Que nous nous indignons
du manque de soutien
aux associations alors que
depuis deux ans beaucoup
d’économies ont été
faites avec la suppression
d’animations et d’évènements
en raison du COVID.
Et nous avons été surpris
d’entendre M. Ouzilleau dire
que les impôts n’augmentent
pas à Vernon : ne pas voir
la forte augmentation de la
taxe foncière, c’est se moquer
des contribuables et donner
de fausses informations.
A l’ordre du jour, il y avait
aussi le compte administratif
du budget, le maire nous a
présenté un rapport creux,
flou avec le minimum légal!
Plusieurs millions mis dans
un Parc Urbain «pollué»,
mal fait et mal pensé et qui
n’attire pas les Vernonnais!

GABRIEL SINO
BÉRÉNICE LIPIEC

Vernon Ville Citoyenne
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Initiez-vous
à la photographie de la nature
Dans le cadre du programme départemental « La Nature dans l’Eure », le GPRV, club photo
de Vernon, propose au public de découvrir les espaces naturels à travers l’objectif. Organisée
à Giverny, cette sortie a pour vocation d’initier le public à la photographie de paysage et de
nature. Les participants seront accompagnés sur l’utilisation de l’appareil et sur le choix des
paramètres techniques par les experts du GPRV. Il sera ensuite proposé à chacun un tirage
de sa photographie préférée.
Le dimanche 22 et 26 Juin à 14h30 à Giverny - Contact : gprvphoto@gmail.com
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