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ACTUALITÉS

Législatives
TOUS AUX URNES 

DIMANCHE PROCHAIN ! 

Dimanche 19 juin, le second tour des élec-
tions législatives opposera le candidat du 
Rassemblement National à celui d’Ensemble, 

parti de la majorité présidentielle. Le vainqueur 
deviendra alors député de la 5e circonscription de 
l’Eure. Celle-ci regroupe notamment les communes 
de Vernon, des Andelys, de Gisors, de Gasny et de 
Vexin-sur-Epte. Les élections législatives sont un ren-

dez-vous crucial pour notre démocratie puisqu’elles 
permettent aux Françaises et aux Français d’être 
représentés par 577 députés. Ces élus sont l’éma-
nation de la volonté du peuple et votent les lois.  Il 
est donc important que chaque citoyen se mobilise 
afin de battre l’abstention. Pour rappel, dimanche 
prochain, l’ensemble des bureaux de vote vernonnais 
seront ouverts de 8h à 18h.

49% des habitants de la 5e circonscription de l’Eure se sont exprimés lors du 
1er tour des élections législatives. Une participation plus faible qu’aux 

présidentielles. Or, pour que vive la République, il est nécessaire d’aller voter.

Source : Ministère de l’intérieur
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propositions sur 121 
de Vernon Mérite 
Toujours Mieux ! 

réalisées ou en cours

observatoiredesengagements.com

3,5 millions d’€ 
pour les Valmeux

CRÉER UNE TEAM 
VERNON/PARIS 2024
PROPOSITION N°102

45

Dans les années 90, le quar-
tier des Valmeux se moder-
nisait grâce à un grand plan 

porté par l’Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine (ANRU). Celui-
ci est à l’aube de 
sa phase 2 (pro-
position n°37 de 
Vernon Méri te 
Toujours Mieux). 
Les travaux, pré-
sentés lors d’une 
réunion publique 
en avril, ont pour 
ambition de rénover les axes névral-
giques des Valmeux/Blanchères 
et notamment les pinèdes des rues 
de la Poterie et de la Renaissance, 
les places des Animations et des 

Blanchères. Un chantier à 3,5 millions 
d’euros dont le but est de rendre le 
quartier plus agréable et plus acces-
sible. « Les Valmeux méritent un plan 
de rénovation d’ampleur  », souligne 

Juliette Rouilloux-
Sicre, maire-ad-
jointe en charge 
du développement 
urbain, du cadre 
de vie et de la com-
mande publique, 
« l’an dernier, un 
grand plan de ré-

novation énergétique de 361 loge-
ments sociaux a débuté, pour un coût 
de 3,2 millions d’€, le plan ANRU 2 
en est sa suite logique. » Les travaux 
débuteront l’an prochain.

 L’AN DERNIER, 
3,2 MILLIONS ONT ÉTÉ 
INVESTIS DANS 
LA RÉNOVATION DES 
LOGEMENTS.

Depuis sa labellisation 
« Terre de Jeux 2024 », 
Vernon est engagée dans 

l’aventure des JOP. En partenariat avec les 
clubs sportifs, la ville promeut la pratique 
du sport et les valeurs de l’olympisme. Les 
écoliers sont particulièrement concernés 
grâce à des dispositifs comme la semaine 
olympique, les classes à option sport ou le 
programme Génération 2024.
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UN BARBECUE 
POUR SAKURA

BIOGRAPHIE POSITIVE : 
UN JOURNAL ET UNE EXPO

LES JARDINS FAMILIAUX EN FÊTE

Qui est le meilleur jardinier ? Réponse samedi 25 juin à partir de midi lors de la fête des 
jardins familiaux. Le jury est actuellement en train de noter les 114 parcelles cultivées 
et remettra ses prix à l’occasion du traditionnel barbecue rassemblant les jardiniers. 
6 gagnants seront récompensés dans 2 catégories : le plus beau jardin et le nouvel arrivant 
le plus méritant. Les lauréats recevront des bons d’achat en jardinerie. L’an dernier, 
10 nouvelles parcelles ont été ouvertes aux jardins familiaux. Face à l’engouement, la 
municipalité compte en créer 28 autres d’ici 2024.

Rémy Brument-Varly, auteur, et Frédéric 
Grimaud, photographe, continuent d’écrire 
la « biographie positive » du quartier des 
Valmeux-Boutardes. Un projet artistique 
participatif initié par la municipalité en 
février. Avec les habitants, les artistes ont 
publié un 2e numéro du « Biographe du 
Quartier », un petit journal à découvrir 
sur le site de la ville (vernon27.fr). Il y est 
question de souvenirs, de l’atelier Création 
mode ou des cours de théâtre à Cervantès. 
«Biographie positive», c’est aussi une 
exposition à venir, dont 2 œuvres sont déjà 
installées au jardin des Arts en écho au 
parcours «Courant d’art».

Le conseil municipal des enfants 
(CME) continue de se mobiliser pour 
financer la formation de Sakura, 
future chienne guide d’aveugle. 
Le 11 juin, les petits conseillers ont 
organisé un barbecue solidaire afin 
de récolter des fonds. Pour cela, ils 
s’étaient installés sur les 3 barbecues 
publics du Vallon Saint-Michel. Avec 
leurs parents, ils ont vendu des 
sandwichs aux passants. 100% des 
bénéfices ont été reversés à l’école 
des chiens-guides de Honguemare-
Genouville où se trouve Sakura 
depuis décembre. Le CME lui rendra 
d’ailleurs visite le 29 juin. Pour 
les petits conseillers, ces actions 
solidaires sont une manière de 
sensibiliser au handicap. Leur mandat 
se terminant à l’été, ils passeront le 
flambeau au nouveau CME en juillet.
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LE CODE DE LA RUE 
BIENTÔT CHEZ VOUS

Rodéos urbains
LES POLICIERS 

SAISISSENT UNE MOTO

Les véhicules sont saisis systématiquement sur demande du ministère de l’Intérieur.

Infos
travaux

Le chantier avance 
mail Anatole France

La future résidence seniors est sortie de 
terre. Des travaux de raccordement 
électrique ont lieu jusqu’au 1er juillet. 
La circulation sera toujours possible 
mail Anatole France et rue Louis Hébert 
mais pas le stationnement.

jeune et envoyé sa moto à la four-
rière », souligne Hervé Chauvin, 
chef de la police municipale, 
« ce fléau agace les populations, 
un risque réel d’accident grave 

s’ajoute aux nuisances sonores. » 
La lutte contre la délinquance rou-
tière reste une priorité de la police 
municipale. Récemment, elle a 
retiré son permis à un conducteur 
à 141 km/h en agglomération.

C’est une des plaies de 
l’été. Et, depuis la loi 
du 3 août 2018, un délit 

passible d’un an de prison et de 
15 000 € d’amende. Le « rodéo 
urbain », ces accélérations à dos 
de véhicules non-homologués 
au mépris du code de la route 
et de toute sécurité, est dans le 
collimateur du ministre de l’Inté-
rieur, Gérald Darmanin. Partout 
en France, les contrôles s’intensi-
fient avec saisie systématique des 
motocross et quads concernés. A 
Vernon, des patrouilles communes 
des polices municipale et natio-
nale ont lieu chaque weekend. 
« Dès notre première intervention, 
le 14 mai, nous avons arrêté un 

LA POPULATION EST EXCÉDÉE 
PAR LE BRUIT ET LES RISQUES 
D’ACCIDENTS GRAVES.

La lutte contre les incivilités du quotidien est 
une priorité pour la mairie. Composée de 
4 agents de la police municipale, la brigade 
environnementale veille au grain. Afin 
d’informer sur les peines encourues en cas 
de dépôt sauvage d’ordure, de jet de mégot 
ou autre crachat, la mairie réédite son Code 
de la Rue. Il sera distribué dans toutes les 
boîtes aux lettres sous peu.



GRANDANGLE

Une Foire pour tous les Vernonnais
Habitants, touristes, enfants, familles, jeunes, seniors… vous étiez des milliers à célébrer le retour de la Foire de 
Vernon ce premier week-end de juin ! Les quelques caprices de la météo n’auront pas empêché la musique et 
la joie de régner place De-Gaulle et dans les rues. A l’année prochaine !
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F    CUS

Fête de la Musique
LE 21 JUIN, VERNON SUR SCÈNE !
De la musique avant toute chose, et pour cela préfère la fête ! Le 21 juin, c’est celle de 
tous les musiciens. Un rassemblement populaire où chacun peut prouver son talent ou 

simplement s’amuser. La mairie fournit le matériel… et en avant la musique !

Après le succès de la Foire de Vernon, un autre 
temps fort de l’année revient dans son format 
pré-pandémie. « La Fête de la Musique, c’est 

la fête de tous les habitants, des musiciens, des bars 
et des cafés », souligne le maire, « il s’agit d’un vrai 
moment populaire que la ville soutient en permettant 
aux amateurs de faire de la musique dans les meilleures 
conditions possibles.  » Cette année, les 3 scènes 
emblématiques se réinstallent en face du Globe, 
place de l’Ange et place Chantereine. Toutes sont 
gérées par des techniciens son et lumière recrutés 
par la municipalité. « Nous traitons avec la même 

exigence l’ensemble des musiciens », affirme Emmanuel 
Cadot, le régisseur du Studio, « la Fête de la Musique 
est un moment démocratique où chacun peut faire 
l’apprentissage de la scène et, peut-être, se faire 
repérer, il y a un côté tremplin. » Les groupes pouvaient 
librement s’inscrire et tous se sont vus proposés un 
créneau. Certains sont très jeunes et ont déjà fait parler 
d’eux. A l’instar de Djette LL, la DJ de 14 ans qui, 
dégottée au débotté, aura fait bouger les foules à la 
Foire, samedi 4 juin. Rock, pop, musiques traditionnelles 
ou électroniques, la programmation reflète, encore une 
fois, la diversité des talents vernonnais.
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Repères

3 scènes en Cœur de Ville

17 concerts organisés par la mairie 
plus ceux des bars restaurants

15h/1h : horaires des festivités

La fête de toutes les musiques
Fête des musiques actuelles, mais aussi des musiques 
classiques. « Bien évidemment, le conservatoire de 
Vernon participe à cette soirée  !  », rappelle son 
directeur, Christophe Lion. Et ça se passe sur le parvis de 
l’Espace Philippe-Auguste. Après un petit concert des 
classes à horaires aménagés musique (CHAM), à 15h, 
le spectacle continuera de 18h15 à 22h. « Les élèves se 
sont portés volontaires pour jouer, il y aura de la harpe, 
du chant lyrique et même du jazz ». La Philharmonie 

clôturera ce programme 100% conservatoire avec 
un concert à 21h. Elle n’est d’ailleurs pas la seule 
association à s’impliquer. On peut en effet compter 
sur les 2 grands chœurs de Vernon, celui d’Annebault 
et le Chorus Semper Viret. Le premier se produira à la 
collégiale à partir de 20h15 pour une quinzaine de 
chants. On trouvera le second au Jardin des Arts à 
20h30. Quant au reste de la ville, ses rues danseront, 
chanteront et vibreront au rythme des nombreux 
concerts proposés par les commerçants et restaurateurs 
vernonnais.

CETTE FÊTE EST DÉMOCRATIQUE CAR CHACUN 
PEUT Y FAIRE L’APPRENTISSAGE DE LA SCÈNE.

Place de l’Ange

19H – 6X2 (JAZZ/BLUES)

20H – FLYING KITTENS (JAZZ/POP)

21H – THO (REPRISES DE TOTO)

22H – LOS BOURDONOS (ROCK FRANÇAIS) 

23H – THEROS MUSIC (ROCK/REGGAE)

Place Chantereine

19H – DAVID M (POP/ROCK)

20H – DJETTE LL (DJ SET)

21H – THE TOUCH (COUNTRY/FOLK)

22H – 3 PETITS POINTS (REPRISES ROCK)

23H – BASKET CASE (REPRISES DE GREEN DAY)

00H – WICKED (REPRISES FRANÇAISES ET INTERNATIONALES)

Rue Carnot 

18H30 – SPECTACLE DE DANSE DES ÉLÈVES DE CELI’ART 

19H – GOSPEL AVR (GOSPEL)

20H – MESKA CEILIBAND (MUSIQUE IRLANDAISE)

22H – METROKABAR (MALOYA/ELECTRO)

23H – DJ STROOPE (AFROBEAT/FUNK/HIP-HOP)

Demandez 
le programme !
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RENCONTRE

Marie-
Charlotte 
Denis
DIRECTRICE DE L’ESPACE 
LAÏQUE VERNONNAIS

Quel parcours vous a menée 
jusqu’ici ?
Je viens des Yvelines mais j’ai 
beaucoup bougé. J’ai fait un M1 
en droit européen et international 
mention humanitaire à Aix. Dans 
ce cadre, j’ai travaillé au Refuge, 
une association d’aide aux jeunes 
LGBT rejetés par leur famille. Puis 
je suis partie à la jungle de Calais 
et à Grande-Synthe pour faire de 
l’aide juridique auprès de mineurs 

isolés. J’ai poursuivi avec un M2 
en histoire, théorie et pratique des 
droits de l’Homme à Lyon. Cela 
m’a amenée à partir en Belgique 
pour ATD Quart Monde. Après 
mes études, je suis restée volontaire 
dans cette organisation pendant 

un an. C’est un mode d’engagement 
particulier où l’on partage la pau-
vreté des gens. J’ai ensuite rejoint la 
Mission Locale de Montmorency où 
j’ai monté un « Fashion Truck » qui 
employait 10 jeunes en insertion. 
Puis je suis arrivée ici !

Qu’est-ce qui vous a poussé 
à travailler pour l’ELV ?
J’ai trouvé cette structure géniale ! 
Elle est composée de vrais acteurs 
de terrain bien identifiés par la 
population. Tous ont une place dans 
le cœur des habitants. L’ELV est une 
association issue du quartier avec 
10 salariés, 8 animateurs et une 

centaine de jeunes par jour que ce 
soit en accompagnement scolaire 
ou en loisirs.

Quels sont les défis qui 
attendent l’association ?
Le principal challenge est le recru-
tement de bénévoles. Aujourd’hui ils 
sont une dizaine, notamment pour 
l’aide aux devoirs. Il faudrait réussir 
à en attirer davantage. Concernant 
les projets, j’en ai beaucoup mais 
j’ai d’abord demandé à l’équipe ce 
qu’elle voulait faire. Nous avons no-
tamment le spectacle de fin d’année 
à Philippe-Auguste et le tournoi de 
foot en salle en août.

Après un parcours 
humanitaire et social, 
Marie-Charlotte Denis a 
pris les rênes de l’Espace 
Laïque Vernonnais (ELV), 
l’association éducative 
et culturelle basée aux 
Valmeux.

TOUS LES ANIMATEURS DE 
L’ELV ONT UNE PLACE DANS LE 
CŒUR DES HABITANTS.
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CULTURE & LOISIRS

Vente aux enchères
SAUVEZ LA COLLÉGIALE, 
DONNEZ VOS VIEUX OBJETS !

La 3e intervention des travaux commencera en 2023 pour un coût de 4 millions d’euros.

Objets recherchés 
Bijoux cassés, vin, tableaux (locaux de préférence), objets religieux, 
linge ancien, vieilles poupées, éventails, sculptures, vélos anciens, 
objets militaires, maroquinerie de luxe, montres anciennes…

Æ En cas de doute sur l’éligibilité de l’objet que vous souhaitez offrir, 
envoyer une photo à : maitre.brioult@wanadoo.fr

Rendez-vous pour la collecte des dons :

Hôtel des ventes de Vernon, 8 avenue d’Île de France
• Les mercredis 15 et 29 juin de 16 à 18 heures
• Les jeudis 16 et 30 juin de 10 heures à midi

La Fondation Vernon 
Patrimoine lance un appel 
aux dons pour sa grande 
vente aux enchères en 
faveur du chantier de 
restauration de la collégiale.

Qui n’a pas dans ses armoires 
un bijou cassé, un vase à 
l’ancienne mode ou encore 

une vieille arme héritée d’un loin-
tain aïeul ? Si c’est votre cas, sur-
tout, ne les jetez pas ! Ils pourraient 
faire le bonheur d’un acheteur en 
salle des ventes et vous permettre 
par la même occasion de faire une 
bonne action pour le patrimoine 
vernonnais. Lydie Brioult, commis-
saire-priseur à Vernon et conseillère 
municipale, propose « d’offrir son 
coup de marteau à la Fondation 
Vernon Patrimoine » en organisant, 
le 8 octobre prochain, une vente aux 
enchères exceptionnelle au profit de 
la restauration de la collégiale. Cette 
vente se déroulera de façon tout à fait 
classique, avec la même rigueur que 
celle qu’on voit chaque week-end. 
La seule originalité réside dans le fait 
que tous les objets à vendre auront 
été offerts par des particuliers ! La 
liste des objets possibles est longue, 
pour peu que ceux-ci soient de relati-
vement bonne qualité et assez faciles 
à déplacer. De même, Maître Brioult 

vous préviendrait si l’objet que vous 
proposiez à la vente s’avérait avoir 
plus de valeur que prévu, afin que 
vous puissiez en toute connaissance 

de cause soit le reprendre, soit choisir 
de récupérer une partie du montant 
collecté. Alors, tous à vos greniers 
ou à vos armoires !
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Barney’s Grooves Record 
Shop - 17 rue Carnot

LE DISQUE DU MOIS

ALEXANDRE RÉVÉREND : 
ET MAINTENANT UN VINYLE !

Le film à l’affiche

NOVEMBER UTRA 
BEDROOM WALLS  

Hollywood Summer Records

C’est sans doute le seul live vernonnais sorti 
en disque vinyle. Le concert d’Alexandre 
Révérend à l’Espace Philippe-Auguste, le 
17 décembre dernier, constituera le 5e album 
de notre chanteur/auteur/voyageur dans le 
temps. Intitulé « Evadé du Présent », l’objet 
sera disponible en double vinyle et CD. Son 
lancement aura lieu le 24 juin à 18h à l’hôtel 
Normandy. Une autre séance de dédicace 
sera organisée à l’Espace culturel Leclerc le 
2 juillet de 15h à 18h. ©

N
os

hi
ba

Quel joli album ! La jeune 
trentenaire d’origine hispano-
française November Ultra vient 
de livrer son premier long format 
intitulé Bedrooms Walls. Celle qui 
a débuté au sein du groupe Agua 
Roja, s’est forgée une réputation 
de mélodiste à toute épreuve pour 
Terrenoire, Jaden Smith ou Kungs... 
Une pop mélancolique teintée 
d’électronique, on n’est pas loin 
des mondes fantaisistes d’Emilie 
Simon ou de Kate Bush. La voix nous 
scotche littéralement, aérienne, aussi 
bien douce que puissante à l’instar 
d’une Adèle. Le titre Le Manège, telle 
une valse lente interstellaire, reste la 
clef de voute de l’album ! Un vinyle 
qui fera son effet au crépuscule sur 
votre terrasse. 

Top Gun : Maverick 

•de Joseph Kosinski 
•2h11 – VF – Action  

La fréquentation des salles est en chute 
libre. Pourtant, certains films ne se 
voient qu’au cinéma. La suite de Top Gun 
(1986) est bien évidemment l’un d’entre 
eux. On sait, qu’à défaut d’un scénario 
original, on en prendra plein les yeux 
tel le désert irakien face à des drones 
Predator. Bien que c’eût été d’actualité, 
plus question ici de dézinguer des MIG 
soviétiques. Pete « Maverick » Mitchell 
(Tom Cruise), instructeur, doit former 

des pilotes de chasse 
pour bombarder un 
site d’enrichissement 

d’uranium dans un « pays hostile » 
(suivez notre regard). Voilà 30 ans 
que le héros refuse tout avancement 
pour continuer à voler. Ses collègues le 
prennent pour un dinosaure, à l’image 
du 1er Top Gun dont les effets spéciaux 
ont mal vieilli. Ce second opus en prend 
le contrepied. Certes, Top Gun : Maverick 
a un côté fan-service pour amoureux 
des 80’s, mais le long-métrage de 
Joseph Kosinski ne se contente pas 
de dépoussiérer un film culte. Il crée 

une œuvre à part entière. 
Meilleure ?
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EN VILLE

Toutes les deux semaines, Vernon Direct 
met à l’honneur un commerce, un 

produit ou un événement !

Place de Paris
LES COMMERÇANTS 
ANIMENT LEUR 
PLACE

UN CAFÉ 
À TOUTE HEURE 
DEPUIS 120 ANS !

Le Bar des Lilas existe depuis un 
siècle au moins, photos à l’appui. 
Une institution qui n’est pas prête de 
fermer ! « Nous avons les horaires les 
plus élargis, on ouvre à 6h et on ferme 
avec le dernier client, et ça 7j/7 ! », 
affirme Michel Polat, le gérant. L’équipe 
de 5 se relaie derrière le vénérable 
comptoir pour servir café (1,5€), demi 
(3€) ou omelettes-frites (6€) dans une 
ambiance familiale. Les clients, eux, 
viennent parfois de loin pour profiter 
du débit de tabac et des jeux.

11 place De-Gaulle
06 88 76 01 06
Tours les jours : 
6h-00h (selon affluence)

s’y prête, elle est magnifique, plus 
propre, plus aérée. » Une volonté 
qui rejoint celle de la municipalité : 
développer l’événementiel dans 
un cœur de ville rénové, propice à 
la flânerie, à l’art et aux terrasses. 

Avec sa 
grande 
e s p l a -

nade blanche 
et son podium, 
la nouvelle place 
de Paris est un for-
midable terrain de 
jeux. Et les restau-
rateurs l’ont bien 
compris  ! Le Bus 
Stop Diner, l’Estam-
pille et l’Inavoué ont 
uni leur force pour 
proposer, une fois 
par mois, un concert 
aux Vernonnais. « On 
s’entend très bien tous 
les trois et on souhaite faire vivre 
cette place pour qu’elle devienne 
un endroit incontournable de 
Vernon  !  », soulignent Eddy et 
Karine Boitheauville, les gérants 
du Bus Stop Diner. Le 10 juin, les 
rockeurs de Deep Away ont ouvert 
le bal. Ils seront suivis, le 8 juillet, 
par Pepper Blues et sa country. 
« On aime beaucoup la musique 
et il faut dire que la nouvelle place 

 LA NOUVELLE PLACE 
EST MAGNIFIQUE ET SE PRÊTE 
À LA MUSIQUE !
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La boucherie Vermeulen
change de look

La boucherie compte 3 salariés mais M. Vermeulen souhaite recruter.

NELSON DUCHENET 
HABILLE CANNES

« Au début j’ai eu du mal à y croire », 
raconte Nelson Duchenet, jeune 
entrepreneur vernonnais à la tête d’Altrn, 
une marque de vêtements éthiques. Cet 
hiver, il était contacté par le prestigieux 
Festival de Cannes. La demande ? Habiller 
le staff de la Quinzaine des Réalisateurs, 
bien connue des cinéphiles. « Chaque année 
la Quinzaine choisit une marque différente 
et privilégie de petites entreprises françaises 
engagées ». Cette année, elle aura donc jeté 
son dévolu sur les t-shirts en coton bio de 
Nelson. « Je leur ai fait un prix intéressant 
et j’ai sérigraphié les 400 t-shirts ! » Cerise 
sur le gâteau : une accréditation pour 
la Quinzaine. « J’y suis allé 3 jours avec 
ma compagne, on a fait l’ouverture et vu 
2 films, c’était une super expérience. » 
Désormais, Nelson Duchenet souhaite 
développer les partenariats à Vernon et a 
noué attache avec l’ITII. Depuis le 13 juin, il 
a ouvert une boutique rue Carnot, Nakama, 
en partenariat avec Ludovic Beaufremez de 
Vaper’s Home.

Réputée pour son agneau, la boucherie Vermeulen s’est 
offerte un sacré lifting. Après 5 semaines de travaux, 
la voici dotée d’une décoration industrielle des plus 
modernes. Mais sur les étals, c’est toujours la tradition 
bouchère qui s’exprime.

Briques, bois clair, carrelage 
noir, pas de doute nous 
sommes en 2022. « La bou-

tique n’avait pas été refaite depuis 
1987, il fallait donner un coup de 
neuf ! », concède le patron, Johan 
Vermeulen. « Et pour cela, nous 
sommes repartis de zéro, on a tout 
cassé et tout refait. » Les clients 
sont unanimes : « c’est beau ! ». 
« Cette boucherie est là depuis 
une soixantaine d’années, c’est 
un commerce emblématique », ra-
conte le boucher aux commandes 
depuis 8 ans. « Notre produit 
phare c’est l’agneau du Mont-
Saint-Michel mais nous avons de 

l’excellent bœuf d’Aquitaine et 
développons la partie traiteur. » 
La boucherie a décidé de rou-
vrir pile pour la Foire. « On veut 
attirer de nouvelles têtes, notam-
ment les jeunes. Vernon est en 
plein développement, il faut en 
profiter. Nous avons la chance 
d’avoir des commerces de bouche 
d’excellente qualité ici, cela fait 
une concurrence saine et on sait 
pourquoi on se lève le matin ! »

12 rue Sainte-Geneviève
02 32 51 98 80
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TERRITOIRE

BOIS-JÉRÔME-
SAINT-OUEN 
BRILLE PAR SA 
BAGUETTE

Patrimoine
600 CHARITONS 

À GIVERVILLE
moine culturel immatériel eurois qui 
participe à notre identité », souligne 
Sébastien Lecornu, président du 

Conseil départemental de l’Eure. 
Ces laïcs s’engagent bénévolement 
auprès des familles endeuillées et 
les épaulent lors des enterrements.

La pérennité des confréries de 
la charité, dont la plupart re-
montent au Moyen-Âge, est une 

particularité euroise. Si ce type 
d’associations de paroissiens catho-
liques continue d’exister ailleurs en 
Normandie, c’est dans l’Eure qu’on 
en compte le plus. 600 « charitons » 
se sont rassemblés près de Bernay 
le 15 mai pour un congrès qui a 
lieu tous les 25 ans. Un spectacle 
pittoresque puisque les charitons, en 
livrée brodée, ont défilé derrière la 
bannière de leur saint patron au son 
des clochettes. « Loin du folklore, 
ces confréries constituent un patri-

CES CONFRÉRIES FONT PARTIE 
DU PATRIMOINE CULTUREL 
IMMATÉRIEL DE L’EURE.

La boulangerie de Bois-Jérôme-Saint-
Ouen « Aux Saveurs des Bois » s’est 
vue décerner le titre de « meilleure 
baguette de tradition de Normandie 
2022 ». Christophe Vallin aurait 
même pu aller plus loin. Sélectionné 
au concours national, le boulanger 
s’est arrêté en demi-finale à Paris. 
Mais l’artisan peut être fier. En 2019, 
il faisait le pari d’ouvrir dans un 
village où le dernier commerce avait 
fermé en 1972. Outre la boulangerie, 
Bois-Jérôme compte désormais un 
restaurant, une esthéticienne et une 
brasserie. Une formidable renaissance 
pour cette commune de 800 habitants, 
soutenue par le Département de l’Eure 
et ses aides financières en faveur de la 
dynamisation commerciale en ruralité.



 • 17

Les conseils de 

l’Office de Tourisme

3e SOIRÉE ÉLECTRO 
AU MUSÉE DES 
IMPRESSIONNISMES

DES JEUX MÉDIÉVAUX 
AU CHÂTEAU-GAILLARD

DES JOBS ÉTUDIANTS 
AU SERVICE DES AUTRES

A quoi jouait-on au Moyen-Âge ? Sûrement pas à la console. Mais plutôt aux dames, aux 
dés, aux marelles et autres jeux d’alquerque. Les visiteurs s’y sont essayés le week-end des 
4 et 5 juin grâce à la compagnie Aisling-1198. Ces amateurs de reconstitution médiévale 
normande s’étaient installés au Château-Gaillard afin de proposer des animations accessibles 
à tous. L’occasion d’admirer des jeux, dont certains en matériaux rares, et de les tester !

Le service d’aide et d’accompagnement à la 
personne (SAAD) de SNA recrute des aides 
à domicile et des auxiliaires de vie pour des 
remplacements d’été. Ces CDD s’étendent 
de juin à septembre et peuvent s’adapter à 
la disponibilité du candidat. Certains postes 
sont accessibles sans diplôme mais il est 
néanmoins nécessaire d’être véhiculé.

Plus d’infos : sna27.fr / 02 32 53 50 03 

Le Musée des Impressionnismes 
Giverny (MDIG) ressort les platines 
pour une soirée exceptionnelle autour 
de la deep house. Organisée dans la 
prairie, cette 3e édition de la soirée 
électro sera assurée par le collectif 
caennais M.A.D Brains avec Fred 
H. et Vince Vega en DJ-set. Pour 
l’occasion, un bar sera à disposition 
des visiteurs.

Samedi 25 juin 20h-01h
10€ (réduit : 7€)

Billetterie : 
mdig.fr ou aux caisses du musée
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ASSOCIATIONS

Fondée le 13 avril, Vernon-Ternopil collecte 
des dons et les achemine dans ce pays en 
guerre. Mais l’association souhaite aussi 
servir de pont entre les cultures française 
et ukrainienne.

2 000 kilomètres sans étape et 24h à 
se relayer au volant. Un voyage 

résumé par le nom de l’association  : Vernon-
Ternopil. « Ternopil est une ville de l’Ouest de 
l’Ukraine dont l’un de nos amis est originaire », 
raconte Patrick Micale, le président, « celui-ci 
nous a mis en relation avec Maximivka Initiativa, 
une association locale. » Un partenariat qui pose 
les bases de l’action de Vernon-Ternopil. « Nous 
recueillons des dons, principalement de l’hygiène et 
de l’alimentaire, et nous les acheminons nous-même 
en Ukraine. » Actuellement, la vingtaine de bénévoles 
se relaie à l’occasion d’une collecte à l’Intermarché de 
Saint-Marcel. Avant un grand départ pour Ternopil le 
17 juin. « Nous y sommes allés une 1re fois à Pâques 

avec un camion de 3,5 tonnes, la rencontre a été 
très émouvante », se souvient le président. Des trajets 
qui coûtent 1 500 € à l’association, également à la 
recherche de dons financiers.
Au-delà des collectes, Vernon-Ternopil vient en aide 
aux réfugiés. L’association était ainsi présente lors du 
pot d’accueil pour les Ukrainiens à l’Espace Simone 
Veil. Elle organise aussi ses propres événements, à 

l’image de la conférence de la chercheuse Alexandra 
Goujon le 18 mai à l’Espace Philippe-Auguste. « Nous 
souhaitons nous inscrire dans la durée en promouvant 
la culture ukrainienne », ajoute Patrick Micale, « qui 
sait, peut-être qu’après la guerre, nous pourrions être 
le ferment d’un jumelage Vernon-Ternopil ? » AU-DELÀ DE LA GUERRE, NOUS SOUHAITONS 

NOUER DES LIENS PÉRENNES AVEC TERNOPIL.

Vernon.Ternopil

contact@vernon-ternopil-asso.fr

02 79 04 01 58

Coordonnées

Vernon-Ternopil
DES HABITANTS MOBILISÉS 
POUR L’UKRAINE
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Les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos sur le compte citoyen :

vernon27.fr

 qSports & Loisirs 3e âge
L’association vous informe que 
ses assemblées extraordinaire 
et ordinaire se tiendront le 

mardi 28 juin. Elles seront suivies du 
pot de l’amitié.

Espace Philippe-Auguste
14h

 qLes Mousseillons
L’association organise sa foire 
à tout le dimanche 26 juin. Il 
y aura de la restauration sur 

place et des trésors à dénicher pour tout 
le monde. Emplacements limités, 2€ le 
mètre linéaire.

Stade de l’école Moussel
lesmousseillons@gmail.com
8h30/17h30

 qRestos du Cœur
L'association vous accueillent 
pour une journée portes 
ouvertes le samedi 25 juin.

Pôle des Compétences
10h/17h

 qClub de l’Amitié
L’Association organise une 
escapade de 4 jours/3 nuits du 
30 septembre au 3 octobre, 

« Les Floriades en Terres Hollandaises ».

Villa Castelli - 12 rue St Lazare
 Club.amitié.vernon@gmail.com
06 33 97 56 49 - 07 78 88 70 34
Permanence tous les mardis 
de 14h à 16h30

 qCroix Rouge Française
Prochaines formations PSC1 (Prévention et Secours Civiques niveau 1) : 
les samedis 2 et 23 juillet et 27 août de 9h à 13h et de 14h à 18h et le 
mercredi 6 juillet, 4h en distanciel et de 14h à 18h en présentiel. 

Aucune connaissance préalable n’est nécessaire. A partir de 10 ans, tout le monde 
peut suivre cette formation.

66 avenue Montgomery
eure.croix-rouge.fr
02 32 51 87 05
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SPORTS

Quelques résultats…

SPN Athlétisme
MONTÉE EN N1A, 
À UNE MARCHE DE L’ÉLITE

C’est par un dimanche 
radieux que le SPN ath-
létisme se déplaçait au 
Plessis-Robinson afin de 

participer aux interclubs de N1b. 
A l’issue de cette journée se déci-
derait l’avenir du club. En effet, si le 
maintien était l’objectif principal, 
« la montée était jouable même si 
Vernon était le petit poucet car nous 
sommes un club performant », sou-
ligne David Grard manager du SPN 
athlétisme. « Malgré l’absence re-
marquée de deux de leurs meilleurs 
éléments et d’un début compliqué 
avec un 0 à la marche, les athlètes 
restaient motivés, en mettant des 
gens compétents dans chaque 
épreuve et se servant de certain 
comme locomotive ils arrivent à se 
surpasser  » confie le manager. 
Etape par étape, Vernon déjouait 
tous les pronostics en passant au 

classement de grands clubs comme 
le stade français, le PUC ou bien 
encore Rouen. A la fin de la journée 
le club vernonnais finissait en tête 
avec plus 54000 points, synonyme 
de montée en Nationale 1a, ce qui 

n’était encore qu’un rêve le matin, 
se concrétisait. Un grand bravo à 
tous ces sportifs qui en unissant leur 
discipline au service du collectif sont 
parvenus à faire briller le nom de 
Vernon sur la scène nationale.

BOXE THAÏ
Trophée de France

21-22/05/2022 - Paris
Ilyès Amgoud (CFCV) : 
Or, catégorie benjamins

KAYAK
Championnat de Normandie vitesse

4-5/06/2022 - Caen
SPN Canoë-Kayak : 
9 titres, 20 podiums

SANDA
Coupe de France

22/05/2022 - Lagny-sur-Marne
Jordan Lebourg (SMK) : 
Or, catégorie benjamins
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AGENDA Toutes les sorties sur : vernon27.fr

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

20h•Gratuit
vernon27.fr

CONCERT AGATHE
18 juin
Médiathèque
Agathe compose et 
interprète des chansons folk 
aux influences multiples et 
navigue entre blues, rock et 
pop.

17h30•Entrée libre

JARDIN DE LA 
MANUFACTURE
18 juin
Quartier Fieschi
Visite guidée du jardin 
pédagogique et du 
potager.

15h•Gratuit sur inscription
vernon27.fr

GARE À VOUS !
Les 17, 18 & 19 juin
Salle du Virolet à St-Marcel
Le club Seniors du Théâtre 
du Lion vous présente son 
nouveau spectacle !

8€
06 75 75 84 29
theatre-du-lion.fr

PARTIR EN LIVRE
du 22 juin au 24 juillet
Réseaux médiathèques
Cette année “Partir en livre” 
fait écho aux Nuits de la 
lecture et propose le thème 
de l’Amitié comme fil 
directeur.

biblio.sna27.fr

ATELIER 
DÉCORÉCUP
29 juin
Manufacture Fiechi
Transformez un classique 
pot en terre cuite en un pot 
de fleur décoré à votre 
goût.

15h•Gratuit sur inscription
vernon27.fr
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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.

LISTE
VERNON ÉCOLOGISTE 
ET CITOYENNE

GROUPE
GÉNÉRATIONS VERNON

GROUPE
VERNON VILLE 
CITOYENNE

GROUPE 
VERNON ÉCOLOGISTE 
ET SOLIDAIRE

DAVID HEDOIRE 
FANNY FLAMANT

 vernonecocitoyenne@gmail.com

FRANÇOIS OUZILLEAU 
Maire de Vernon 

 generationsvernon.fr

GABRIEL SINO 
BÉRÉNICE LIPIEC 

  Vernon Ville Citoyenne

LORINE BALIKCI 

Tribune non parvenue

Dimanche 19 juin, vous serez 
appelés aux urnes pour élire 
votre futur(e) député(e). 

Force est de constater que 
les élections ne sont pas des 
plus mobilisatrices : selon 
un récent sondage, 46% 
des personnes interrogées 
assurent aller voter au premier 
tour, en baisse de 3 points 
par rapport à 2017. Cette 
même année, au second tour, 
l’abstention était à 57,36%, 
ce qui constituait déjà un 
record. Jusqu’où s’accentuera 
l’abstention ? D’autant 
plus qu’elle fait le lit des 
populistes qui s’en saisissent 
pour brandir l’étendard de 
l’illégitimité du scrutin.

Pourtant, les enjeux de ces 
élections nous concernent 
tous : augmenter notre 
pouvoir d’achat, soutien 
à ceux qui nous soignent, 
aux agriculteurs qui nous 
nourrissent, lutte contre les 
déserts médicaux, contre 
l’insécurité. Le député est le 
porte-parole de nos voix, 
de nos volontés, de nos 
inquiétudes et incarne ainsi 
le trait d’union entre notre 
circonscription et le National. 

Les intentions de vote 
augurent du succès des 
extrêmes, aussi bien à gauche 
qu’à droite. Mais nous, 
électeurs, sommes les seuls 
décisionnaires des résultats du 
scrutin. Ne laissons personne 
choisir à notre place et 
mobilisons-nous, ces deux 
prochains dimanches, pour 
notre territoire !

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.

Le saviez-vous ? La devise de 
la ville est « Vernon Semper 
Viret » Vernon toujours vert !
Dans nos 100 propositions 
pour mieux Vivre à Vernon, 
nous envisagions de mettre 
en place plusieurs projets 
pour que notre ville soit 
toujours verte ! Parmi ces 
projets la végétalisation de 
la ville avait une place non 
négligeable avec la politique 
d’une naissance = un arbre, 
la création d’une vraie 
ferme pédagogique ainsi 
que la création sur le site 
de l’ancienne fonderie d’un 
grand parc urbain avec une 
coulée verte vers la seine. 
Certaines de ces propositions 
avaient été reprises par la 
municipalité actuelle, ce qui 
nous confortait sur notre projet 
et nous espérions qu’elles 
seraient  mises en place pour 
l’intérêt des Vernonnais !
La majorité va bientôt 
commencer la 3eme année 
du nouveau mandat et le seul 
vrai projet du maire c’est 
d’aller à Paris.
Nous sommes une 
opposition constructive et 
nous proposons à l’équipe 
municipale le contenu 
complet de notre projet afin 
de qu’elle puisse s’inspirer 
et réaliser enfin une grande 
ferme pédagogique loin des  
trois moutons abandonnés 
aux boutardes sur le terrain 
qui était destiné à l’accès à la 
propriété pour des familles à 
faibles revenus.
Nous nous proposons 
également de participer à 
la réalisation d’un cahier 
des charges pour repenser 
et corriger les nombreuses 
imperfections du parc créé 
à la va vite sur l’ancienne 
fonderie.
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LA PAUSE

Infos : lamanufacturedescapucins.coop

Le tiers-lieu dédié à la transition écologique propose de nombreuses activités pour la période estivale. 
La Manufacture est toujours à la recherche de bénévoles pour son chantier participatif, mais elle 
permet également aux curieux de passer un moment convivial et engagé dans son jardin fleuri :
    • 15 juin, 18h30-20h : vente du miel produit sur place.
    • 18 juin, 15h-16h : visite guidée du jardin avec la paysagiste.
    • 29 juin, 15h-16 : atelier de peinture sur pots de fleurs.
    • 6 juillet, 18h-19h : yoga en plein air.

SOLUTIONS DU N° PRÉCÉDENT

C’est l’été à la Manufacture !

Directeur de la publication : François Ouzilleau • Rédacteur en chef / journaliste : Jean-Sébastien Létang 
Mise en page / infographie : Virginie Szmyd • Maquette : Virginie Szmyd • Pigiste : Eric Le Moël 

Impression : Lescure Théol - 27120 Douains (02 32 77 32 40) - 16 000 ex. sur papier écologique avec encres végétales 
Coût de l’exemplaire : 0,19 € • Crédits : Ville de Vernon - ©Shutterstock.com - ©freepik.com - ©fortissimots 

Régie publicitaire : Ouest Expansion (07 78 82 23 20 - celine.janvier@ouestexpansion.fr) • contact@vernon-direct.fr




