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ACTUALITÉS

François Ouzilleau cumule 49,73% des suffrages dans la 5e circonscription de l’Eure.

Elections législatives
« MERCI AUX VERNONNAIS 

DE M’AVOIR SOUTENU. »
Avec près de 68% des voix, François Ouzilleau, candidat de la majorité 

présidentielle, arrive largement en tête à Vernon. Mais, sur l’ensemble de la 
5e circonscription de l’Eure, Timothée Houssin (Rassemblement National) l’emporte. 

François Ouzilleau restera maire 
de Vernon. Et continuera à 
fidèlement servir les habitants 

de la 2e ville de l’Eure. C’est là que 
le candidat aux élections législa-
tives a réalisé son meilleur score 
lors d’un second tour marqué par 
l’abstention (52,8%). « Je remercie 
les Vernonnaises et les Vernonnais 
qui m’ont placé en tête de ce scru-
tin  », a-t-il affirmé, «  je tiens à 
féliciter de façon républicaine mon 
adversaire qui me devance de 489 
voix, néanmoins, la faiblesse de 

cet écart nous engage tous. » Avec 
50,63% des suffrages dans la 
5e circonscription, le candidat du 

Rassemblement National, Timothée 
Houssin, l’a devancé d’une très 
courte tête dans un contexte d’ef-
fondrement du Front Républicain 

face à l’extrême-droite. « Ce score 
m’oblige à titre personnel », ajoute 
François Ouzilleau, « vous pou-
vez compter sur moi pour être le 
principal opposant à M. Houssin 
et au Rassemblement National sur 
notre territoire. » Dès la campagne 
terminée, le maire de Vernon, par 
ailleurs conseiller régional de 
Normandie, s’est engagé à pour-
suivre la réalisation de Vernon 
Mérite Toujours Mieux  !, l’ambi-
tieux programme pour lequel il a 
été réélu en 2020.

COMPTEZ SUR MOI POUR 
ÊTRE LE PRINCIPAL OPPOSANT 
À M. HOUSSIN ET AU 
RASSEMBLEMENT NATIONAL.
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Conseil municipal du 1er juillet
Ce qu’il faut savoir…
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propositions sur 121 
de Vernon Mérite 
Toujours Mieux ! 

réalisées ou en cours

observatoiredesengagements.com

IL N’Y A PAS D’ÂGE 
POUR CHANTER LE BLUES

UNE BASE SPATIALE AUX TOURELLES

SENSIBILISER 
LES AGENTS 
AUX VIOLENCES 
INTRAFAMILIALES
PROPOSITION N°20

46

« Mais quel blues ! » invite les seniors à 
devenir bluesmen. Ce nouvel atelier gratuit 
proposé par le centre communal d’action 
sociale (CCAS) est animé par Karim Albert 
Kook, chanteur et guitariste vernonnais. A 
travers 18 ateliers, de fin août à l’automne, 
le musicien initiera les participants à ce 
style de musique nord-américain. A la clef : 
l’enregistrement d’un album distribué à 
500 exemplaires et un concert à la collégiale.

Æ Ateliers les lundi et vendredi de 14h à 15h. 
Æ Inscription obligatoire au CCAS.

animation@vernon27.fr
02 32 64 79 12

Du 14 au 16 juin, le Spatiobus du centre national d’études spatiales (CNES) faisait étape 
aux Tourelles. Cette caravane pédagogique était invitée par la classe espace de l’école Pierre 
Bonnard en partenariat avec Planète Sciences. Grâce à elle, une centaine d’enfants s’est 
essayée à la confection de fusées à eau, de satellites et de rovers. De quoi apprendre en 
s’amusant ! Des élèves de Pierre Bonnard, d’autres du club d’astronomie du collège Ariane 
ainsi que des jeunes du centre de loisirs des Tourelles ont profité des animations dans la 
chaleur d’une belle étoile : le soleil.

26 agents de la mairie et de SNA en 
contact avec le public ont été sensibilisés 
à la détection des violences intrafamiliales 
et à l’orientation des victimes. Une session 
animée par le Centre d’information 
des droits des femmes et des familles 
(CIDFF) et une psychologue spécialisée en 
victimologie. L’action émane du contrat 
local de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD).
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ACTUALITÉS

PARKOUR PROFESSIONNEL 
AVEC LA MISSION LOCALE !

Berges de Seine
LA RÉSIDENCE 

SENIORS POUR 2023

La résidence Cazam abritera un restaurant et de nombreux services à la personne.

Infos
travaux

Le hameau de Ma Campagne 
plus sûr

Le 20 juin, un chantier d’un mois a 
débuté dans ce quartier. Il consiste en 
la sécurisation des arrêts de bus avec 
marquage au sol, une signalisation 
lumineuse et une réfection des trottoirs. 
Coût : 47 000 €. Au total, 72 000 € 
auront été investis pour sécuriser Ma 
Campagne.

dents. «  La construction d’une 
résidence de standing à la place 
de l’îlot Hébert était un engage-

ment de Vernon Mérite Toujours 
Mieux  !  », rappelle François 
Ouzilleau, maire de Vernon, 
« ce chantier s’inscrit dans notre 
volonté de développer l’offre de 
logements de qualité en cœur 
de ville. »

Une résidence pour les 
«  nouvelles générations 
de seniors ». C’est ce que 

promet « Cazam », le projet im-
mobilier du groupe Eiffage qui 
prend forme en lieu et place de 
l’îlot Hébert, démoli l’an dernier. 
Et celui-ci a bien avancé comme 
peuvent le constater les flâneurs 
des bords de Seine. La résidence 
de 121 appartements, du T1 au T3, 
devrait ouvrir ses portes au 1er tri-
mestre 2023. Elle entend attirer 
des seniors autonomes souhaitant 
savourer leur liberté retrouvée. 
Centre de fitness, bibliothèque, 
conciergerie… Cazam propose 
de nombreux services à ses rési-

 AVEC CE CHANTIER, 
NOUS SOUHAITONS DÉVELOPPER 
LE LOGEMENT EN CŒUR DE VILLE.

Sauter, tomber, se relever, c’est la base du 
parkour, une discipline sportive en vogue. 
Et bizarrement, ça ressemble à la vie 
professionnelle des jeunes. C’est pourquoi 
la Mission Locale propose à ceux qu’elle 
accompagne une initiation à ce sport par 
l’association marseillaise PK13 le 4 juillet 
à la salle de sports des Boutardes. De quoi 
apprendre à franchir les obstacles !



GRANDANGLE

Un retour en fanfare !
Pour sa 1re édition d’après la pandémie, la fête de la musique a fait danser les Vernonnais. Ils étaient des 
milliers à se déhancher près des 3 scènes installées par la municipalité. Des BPM de DJ Stroope aux riffs punks 
de Los Bourdonos en passant par les hymnes gospel, il y en avait pour toutes les oreilles.
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F    CUS

Destination Vernon
UN DÉBUT D’ÉTÉ TRÈS STREET

Destination Vernon, le programme d’animations estivales proposé par la mairie, 
démarre le 2 juillet sous le signe des cultures urbaines. Car, cette année, l’été commence 

par un grand tournoi de basket 3 vs. 3 et l’inauguration du nouveau skate parc.

Samedi 2 juillet, chaussez vos plus belles 
sneakers car Vernonnet se transforme en 
Chicago-sur-Seine. Place aux balles de 
basket, à la glisse urbaine et autres DJ-sets 

pour une journée qui s’annonce exceptionnelle. « Pour 
ouvrir ce 1er Destination Vernon d’après la pandémie, 
nous avons souhaité organiser un grand événement 
qui s’adresse d’abord aux jeunes », affirme le maire, 
François Ouzilleau. Des réjouissances préparées depuis 
6 mois par la ville. En début d’année, la mairie lançait 
un grand appel à projet pour que les Vernonnais créent 
leur propre événement. A la clef : 10 000 € de sub-

ventions. Une compétition remportée par le SPN Basket 
et qui se concrétise dans son « Open Start de Vernon ». 
« Il s’agit d’un tournoi de basket 3 vs. 3 labellisé par 
la fédération, on attend une douzaine d’équipes de 
très bon niveau pour une trentaine de matchs », souligne 
Jean-Philippe Tailleman, manager général du club. Issu 
du basket de rue, le 3 vs.3 remporte un immense succès 
et a fait son entrée aux JO à Tokyo. Labellisée Terre de 
Jeux 2024, la ville de Vernon a donc décidé de mettre 
cette discipline à l’honneur. « Nous remercions vivement 
la mairie sans qui nous ne pourrions organiser une telle 
journée », poursuit M. Tailleman, « il y aura 19 tentes 
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Repères

2 juillet – 21 août
Durée de Destination Vernon

10 000 €
Versés au SPN pour l’organisation de « l’Open Start »

680 000 €
Investis par la ville et ses partenaires dans le skate parc

Temps forts
du 2 au 13 juillet

Samedi 2 juillet

Æ STADE DE VERNONNET
12h-21h - « Open Start » du SPN Basket : 
Tournoi de 3 vs. 3, concours de dunks, shooting contest, 
mini-village et animations toute la journée.
21h-23h - Remise des prix, concert et festivités.

Æ SKATE PARC DE VERNONNET
14h-19h - « Skatefest » : 
Inauguration du nouveau skate parc par les élus 
et démonstrations par l’association de champions de skate 
« PB Skateboard ».

Mardi 5 juillet

Æ ESPACE SIMONE VEIL / SALLE JACQUES BREL
19h30 - Restitution de « Biographie Positive », 
projet artistique collaboratif aux Valmeux/Boutardes.

Samedi 9 juillet

Æ ESPLANADE JEAN-CLAUDE ASPHE
14h-18h30 - L’Île aux Merveilles, contes en musique 
pour enfants par l’association Le Crochet des Pirates.

Mercredi 13 juillet

Æ ESPLANADE JEAN-CLAUDE ASPHE
20h-minuit - DJ-sets, buvette et food-trucks.
23h-23h20 - Spectacle pyrothechnique.

avec des structures gonflables, des concours de dunks, 
et de la musique le soir. » Car si été rime avec liberté, 
c’est aussi le cas du basket 3 vs. 3, discipline populaire 
aux règles simples.

Le 2e plus grand skate parc normand
Le même jour et à quelques mètres, c’est un autre 
sport urbain qui sera à l’honneur. « Nous serons fiers 
d’inaugurer notre nouveau skate parc, le plus grand de 
Normandie après celui du Havre », se réjouit le maire. 
Un investissement à 680 000 € dédié aux planches, 
rollers, BMX ou trottinettes. Toute la journée, 8 skateurs 
de haut niveau se relaieront pour des démonstrations 
dont Adrien Bulard, 4 fois champion de France. « Après 
cette riche journée du 2 juillet, Destination Vernon conti-
nuera jusqu’au 21 août avec un autre grand rendez-
vous : la fête nationale ! » Pour son retour, la maison 
Ruggieri nous prépare un spectacle pyrotechnique des 
plus éclatants. Sans oublier les quartiers prioritaires : 
une soirée est prévue aux Boutardes pour découvrir la 
restitution de « Biographie Positive », le projet artistique 
réalisé en collaboration avec les habitants.

LE TOURNOI DE BASKET RÉUNIRA 12 ÉQUIPES 
POUR UNE TRENTAINE DE MATCHS ! 





 • 11

RENCONTRE

Alice & Eva
BAROUDEUSES-
INSTAGRAMEUSES

Comment est venue cette 
idée de road-trip en Europe 
centrale et orientale ?
On se connaît depuis le CE2, on 
était à l’école Maxime Marchand. 
L’an passé, on voulait partir en 
Albanie mais le billet d’avion cou-
tait plus de 300 euros. On a vu que 
pour la Macédoine du Nord, c’était 
30 euros, alors on s’est dit qu’on 
allait rejoindre l’Albanie en stop. On 
a construit tout un itinéraire jusqu’en 
Croatie. Les gens étaient géniaux, 
ils faisaient parfois des détours pour 
nous déposer au bon endroit. Il y a 
la barrière de la langue, on nous 
parlait parfois en albanais, mais 
on arrivait quand même à se faire 
comprendre. On a adoré, donc on 
repart cette année, de Vienne à 
Sarajevo, en passant par Bratislava, 
Budapest et Belgrade. Ça fait peut-
être moins rêver que d’autres pays, 
mais les paysages sont incroyables.

Pourquoi avoir décidé 
de partager tout ça sur 
Instagram ?
On recevait pas mal de messages, 
alors on a ouvert un compte pour par-
tager nos voyages et nos astuces à 

notre petite échelle. Au Monténégro, 
l’an passé, il y a eu une coupure 
d’eau dans toute la ville alors on a 

dû se doucher avec des bouteilles 
d’eau. C’était drôle, ça fait partie 
de l’aventure ! On a reçu beaucoup 
d’encouragements. On souhaite cas-

ser les a priori et montrer que deux 
jeunes femmes sont capables de par-
tir comme ça, juste avec un sac à dos.

Vous aimez l’émission 
Pékin Express ?
Oui, on a déjà candidaté et on va 
réessayer, on adorerait participer ! 
L’année dernière, il y a eu plus de 
30 000 candidatures. On essaye de 
se démarquer pour y être un jour. On 
aimerait bien dormir chez l’habitant 
lors d’un prochain road-trip pour 
passer une autre étape. Pourquoi 
pas en Asie, ça reste à voir !

Parties pour un road-trip 
de dix jours en auto-
stop à travers cinq pays 
européens, Alice et Eva, 
deux Vernonnaises de 
23 ans, distillent leurs 
conseils sur Instagram 
(@les.vagablondes)

 ON VEUT MONTRER QUE 
DEUX FEMMES PEUVENT PARTIR 
COMME ÇA AVEC UN SAC À DOS.
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CULTURE & LOISIRS

Saison culturelle 2022-2023
49 SPECTACLES ET UNE 
PROGRAMMATION SPÉCIALE 30 ANS

Après avoir rempli trois fois l’Olympia, Alban Ivanov se produira à Guy Gambu.

L’Espace Philippe-Auguste 
et le Centre Culturel 
Guy Gambu soufflent 
leurs 30 bougies avec 
une programmation 
exceptionnelle à découvrir 
dès septembre.

30 ans ou l’âge des choix. Le 
théâtre de Seine Normandie 

Agglomération (SNA), à travers ses 
deux salles, a décidé de voir les 
choses en grand. « Pour célébrer 
cet anniversaire, nous voulions faire 
revenir des troupes ou des comé-
diens ou des metteurs en scène qui 
ont marqué l’histoire de Philippe-
Auguste et de Guy Gambu ainsi 
que des têtes d’affiche », explique 
Juliette Rouilloux-Sicre, vice-pré-
sidente de SNA en charge de la 
culture. Parmi les 49  spectacles 
proposés lors de cette saison 
2022-2023, 11 sont ainsi labellisés 
« spécial 30 ans ». Parmi ceux-là, 
L’Avare (10 décembre) avec Michel 
Boujenah dans le rôle-titre ou Alban 
Ivanov (8 octobre), humoriste star 
qui a déjà rempli trois Olympia. 
« Cet anniversaire est également 
l’occasion pour le public de passer 
en coulisses », poursuit l’élue, « les 
deux salles accueilleront un escape 
game autour de l’histoire du théâtre 
tous les 30 du mois. »
Pour concocter cette riche program-
mation, toutes les instances culturelles 

de SNA se sont réunies autour de la 
table. « Pour la 1re fois, nous avons 
une réelle synergie entre le théâtre, 
le réseau des médiathèques et celui 
des établissements d’enseignement 

artistique. » En témoigne la « Krok 
Semaine », du 10 au 19 mars. Ce 
nouveau rendez-vous commun aux 
deux salles et à la médiathèque 
propose des spectacles pour toute 
la famille, tout petits dès 6 mois et 

adolescents compris, à l’instar de 
Sous la Table (19 mars). « Il s’agit 
d’un spectacle de théâtre immersif 
pour tous, de 6 mois à 99 ans, où l’on 
retrouve le plaisir de faire d’une table 
une cabane ! » Les partenariats vont, 
d’ailleurs, au-delà de SNA. Ainsi, 
l’Opéra de Rouen-Normandie fait 
escale pour une date hors-les-murs 
avec Le Chat du Rabbin (3 février) 
ainsi qu’une retransmission live de 
son Rigoletto (24 septembre). « Côté 
musique, nous expérimentons pour 
la 1re fois un concert debout en salle 
Vikings avec le groupe Magenta, 
successeurs de Fauve, le 12 no-
vembre. » La billetterie ouvrira le 
15 juillet sur internet puis le 4 sep-
tembre aux guichets.

IL Y A ENFIN UNE 
SYNERGIE ENTRE LE 
THÉÂTRE, LA MÉDIATHÈQUE 
ET LE CONSERVATOIRE.
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LE LIVRE DU MOIS

Médiathèque
12 avenue Victor Hugo

Elvis 

•de Baz Luhrmann 
•2h39 – VF – Biopic  

Avec Baz Luhrmann, on peut s’attendre 
à du grand spectacle. Après la Belle-
Epoque (Moulin Rouge !) et les 
roarings 20s (Gatsby le Magnifique), 
le réalisateur s’attaque aux fifties et à 
l’émergence du rock’n’roll. Et que les 
amoureux d’Elvis Presley se rassurent, ce 
nouveau biopic laisse toute sa place à la 
musique. Austin Butler, qui interprète le 
King, a travaillé deux années complètes 
avant d’enfiler le costume chatoyant 

de la 1re star mondiale de 
la pop music. A le voir 
à l’écran, on pourrait 

croire que le King est ressuscité. Ou de 
retour de Cuba où, selon certains, il 
vivrait toujours. Originalité de cet Elvis, 
l’histoire est vue à travers les yeux du 
Colonel Parker, son manager tyrannique. 
L’ambigüité de cet homme d’affaires, 
qui bâtit la carrière de Presley tout en 
l’enfermant dans une prison dorée, 
fait de ce film une œuvre profonde et 
émouvante. Et nous plonge dans les 
racines du show business et de la 
marchandisation à tout crin de la culture.

HARRY POTTER À L’ÉCOLE 
DES DANSEURS

Le film à l’affiche

LE LAC DE NULLE PART
PETE FROMM 

Gallmeister

Cela fait deux ans que Trig et Al, frère 
et sœur jumeaux, n’ont plus de contact 
avec leur père. Et voilà qu’il réapparaît 
et réclame «une dernière aventure» : 
un mois à sillonner en canoë les lacs 
du Canada. A la fois excités à l’idée 
de retrouver la complicité de leur 
enfance et intrigués par ces retrouvailles 
soudaines, les jumeaux acceptent de 
partir au milieu de nulle part. Mais dès 
leur arrivée, quelque chose ne tourne 
pas rond, les tensions s’installent. Leur 
père paraît mal préparé à l’expédition. 
Tous les trois devront naviguer avec la 
plus grande prudence entre souvenirs 
et réalité. Ce roman est un voyage 
inattendu à travers les étendues glacées 
du Canada où la surface de l’eau sert de 
miroir à nos peurs, colères et espoirs. De 
quoi se rafraîchir l’été ! 

Clémence (médiathèque de Vernon)

L’école de danse Caroline Lemaître organise un 
grand spectacle à l’Espace Philippe-Auguste les 
2 et 3 juillet. Elèves et professeurs ont travaillé 
sans relâche pour proposer au public deux 
chorégraphies sur le thème d’Harry Potter.

Æ « L’Ecole des Sorciers » : 
samedi 2 à 15h, dimanche 3 à 15h
Æ « Le Monde d’Harry » : 
samedi 2 à 20h, dimanche 3 à 18h
Æ Tarif : 10€
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EN VILLE

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

produit ou un événement !

Le salon de Sophie Delcourt était reconnaissable entre tous par sa couleur jaune.

Esthétique.S.
47 ANS AU SERVICE 
DE VOTRE BEAUTÉ

L’ESTAMPILLE EST 
DANS LA PLACE

La place de Paris rénovée, L’Estampille 
enjouée ! Le restaurant peut 
maintenant disposer 16 tables sur sa 
terrasse flambant neuve, à quelques 
mètres de la fontaine. « C’était un lieu 
de passage, ça devient un lieu de vie », 
se félicite la directrice Florence Erisay. 
« C’est agréable, moins de voitures 
passent devant le restaurant et Vernon 
s’embellit ! » Le cadre idéal pour 
déjeuner ou dîner, et l’établissement est 
ouvert tout l’été.

6 place de Paris
restaurantlestampille.fr
02 77 19 00 12
Ouvert tous les jours midi et soir, 
sauf le dimanche soir

que chez le coiffeur, on tisse de 
vrais liens. » Mais l’aventure ne 
s’arrête pas là pour le salon car 
une autre « S » s’apprête à le 
reprendre. «  Il s’agit d’un bail 

réservé à l’esthétique, je devais 
donc trouver quelqu’un pour la 
suite, c’est fait, Sarha continuera 
l’activité dès juillet  ! » De notre 
côté, on souhaite une heureuse 
retraite à Sophie Delcourt !

« Je sais déjà qui sera ma der-
nière cliente le 16 juillet, je 
pense que je vais pleurer », 

confie Sophie Delcourt. Depuis 
47 ans, elle exerce comme 
esthéticienne rue des Tanneurs. 
En 1989, Mme Delcourt ouvrait 
«  Esthétique.S.  », son propre 
salon, au n°4. « Je tenais à remer-
cier mes clientes dont certaines 
sont devenues, au fil du temps, 
des amies. » Direction la retraite 
pour cette professionnelle qui ne 
prenait jamais de vacances. « Ça 
fait bizarre, le contact va me man-
quer », concède-t-elle. « J’aimais 
parler avec mes clientes, l’esthéti-
cienne c’est un peu le confession-
nal de la beauté, c’est plus discret 

 JE TENAIS À REMERCIER 
MES CLIENTES ET À LEUR 
EXPRIMER MA RECONNAISSANCE !
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Les nouvelles 
du Club des 

Commerçants

Pour préserver l’effet de surprise, Mme Preira a placé des bâches derrière mes vitres.

800 € DE LOTS 
OFFERTS PAR LES 
COMMERÇANTS

Annoncée il y a plusieurs mois, l’ouverture de ce commerce 
place De-Gaulle a subi les aléas de la pandémie. Choisie 
par la mairie lors d’un appel à projets pour occuper cette 
case commerciale alors vacante, la petite équipe entend 
servir ses smoothies dès l’été.

« Nous voulons garder la sur-
prise  ! », prévient Antoinette 
Preira, la future gérante à l’ori-

gine des Gourmandises de Vernon. 
Pas de photos à l’intérieur, donc. 
Mais cette Vernonnaise de toujours 
nous prévient  : « après le mois et 
demi de travaux, ce sera magnifique, 
tout tournera autour de la nature et 
de Monet. » Et dans les assiettes ? 
« Que du naturel aussi, notre spé-
cialité sera les smoothies aux fruits 
frais, le café et nous proposerons 
un bar à salades pour le midi. » 

Les jus ont déjà trouvé leur public. 
« Nous avions un chariot à la Foire 
pour nous faire connaître, on a dû 
vendre 400 smoothies, il y a une 
vraie demande ici. » Mme Preira a 
déjà embauché une salariée et en 
cherche une seconde. « Je prends 
des gens d’ici, c’est important pour 
moi de dynamiser notre ville, je sou-
haite discuter avec la mairie pour 
participer à l’événementiel » Les 
Gourmandises de Vernon ouvriront 
leur porte à la mi-juillet. De quoi pro-
fiter d’une nouvelle terrasse au soleil.

Les Gourmandises
c’est pour juillet !

Le jeudi 9 juin 2022 a eu lieu le 
tirage au sort des gagnant(e)s du 
jeu de la fête des mères du Club des 
Commerçants, en présence de Maître 
Nathalie Cesari, huissier de justice 
à Vernon, et de Mesdames Sylvie 
Chevauché, Aurore Balej et Christel 
Miche du CDC.

LES GAGNANT(E)S :

M. LEFEBVRE G. :
Æ 600€ de lots remportés : cours de 
maquillage + massage + coiffeur + 
onglerie + restaurant + livraison de 
bouquets de fleurs.

Mme PETIT C. :
Æ 200€ en bons d’achat remportés 
à utiliser au choix dans cette même 
liste ou dans un magasin adhérent !
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TERRITOIRE

COMMERCES : 
JUSQU’À 6 000 € D’AIDES 

M. Jolly, vice-président de SNA, et Mme Zinsou, maire-adjointe de Vernon, à l’inauguration de KAKI Beauté.

Le Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) 
permet aux artisans et commerçants de percevoir des financements pour dynamiser 

leur activité. Afin d’en bénéficier, les dossiers sont à déposer avant octobre.

Seine Normandie Agglomération (SNA) s’engage 
pour l’attractivité commerciale du territoire à 
travers son FISAC. D’un montant de 384 000 €, 

abondé à part égale par l’Etat 
et l’agglomération, ce fonds pro-
pose des subventions pour la 
rénovation et la modernisation 
des commerces de centre-ville. 
66 entreprises en ont déjà béné-
ficié, dont 30 à Vernon. Lancé 
en 2019 pour 3 ans, le FISAC 
prendra fin en décembre prochain. Or, 82 382 € sont 
toujours disponibles et pourraient aider une quinzaine 
de commerces. « Pour en bénéficier, la démarche est 

très simple », témoigne Sophie Thibout qui vient d’ouvrir 
KAKI Beauté, une boutique de cosmétiques à Vernon. 
« J’ai reçu 2017 €, cela m’a aidé à payer l’enseigne et le 

mobilier ». A quelques mètres de 
sa boutique, Johan Vermeulen, 
boucher, est également satis-
fait : « j’y ai fait appel deux fois, 
d’abord pour un hachoir, puis 
pour la rénovation du magasin, 
j’ai atteint le plafond de l’aide : 
6 000 €. » En effet, le FISAC 

prend en charge jusqu’à 40 % des travaux intérieurs 
et extérieurs. Pour en bénéficier, contactez Mme 
Guillermin au 06 02 02 47 33 / nguillermin@sna27.fr 

LA DÉMARCHE EST TRÈS SIMPLE 
ET M’A PERMIS DE RECEVOIR 2017 € 
DE SUBVENTIONS.
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Les conseils de 

l’Office de Tourisme

ESKELINA 
DE RETOUR À GIVERNY

UN ÉTÉ DE LECTURE 
POUR LES PLUS JEUNES

RN 13 : UNE CONCERTATION PUBLIQUE 

Suédoise et installée à Vernon, 
Eskelina est une artiste au parcours 
atypique. Arrivée à 20 ans en 
France, elle y mène une carrière de 
chanteuse folk à la voix envoutante. 
En 2021, elle publiait son 3e album, 
« Le sentiment est bleu ». Mais c’est 
le répertoire irlandais et old-time 
qu’elle interprètera à Giverny avec le 
trio Eléonore Rugby. 

La Guinguette de Giverny
6 rue de Falaise
8 juillet 2022 à 20h30

Projet porté par l’État, la Région et la 
Société des Autoroutes Paris-Normandie, 
l’aménagement de la RN13 présente 
d’importants enjeux de sécurité et 
environnementaux. Le tronçon Évreux/
Chaufour-lès-Bonnières, soit 23,5 km de 
voies reliant Évreux à l’A13, pourrait passer 
en 2x2 voies. Une concertation préalable 
se tiendra du 5 septembre au 23 octobre 
2022 pour permettre aux riverains et aux 
utilisateurs d’exprimer leur avis. 
Æ Plus d’infos : sna27.fr 

Du 22 juin au 24 juillet, « Partir en Livre » revient pour un été plein d’imaginaire. Les 
équipes jeunesse du réseau des médiathèques de SNA ont préparé tout un panel d’activités 
gratuites à retrouver à Vernon, Saint-Marcel, Pacy, Gasny et Tourny. Krok’histoires, 
Matinettes, jeux de piste, balades contées, jeux de société, spectacles, ateliers manuels... il y 
en a pour tous les goûts ! Programme complet à retrouver sur bibliosna.sna27.fr 
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ASSOCIATIONS

spn.twirlingvernon

spntwirlingvernon@gamil.com

06 69 05 35 05

Coordonnées

SPN Twirling Bâton
ET POURTANT, IL TOURNE !

A l’occasion de la finale des championnats 
de France de nationale 3 de twirling bâton, 
les 18 et 19 juin à Valence, le SPN s’est mis 
en avant, tout comme cette (encore) jeune 
discipline.

Section encore trop méconnue au sein du SPN, 
le twirling bâton fait pourtant feu de tout bois 
en cette fin de saison. Créé au début des 

années 2000 à Vernon, le club pratique cette dis-
cipline dérivée de nos mythiques majorettes et qui 
n’a plus qu’un lointain rapport avec ces dernières. 
En effet, «  il faut allier gymnastique, chorégraphie 
et dextérité, aujourd’hui il se passe beaucoup de 
choses sous le bâton », souligne Céline Vauvelle, la 
présidente du SPN Twirling Bâton. La discipline est 
ouverte à toutes et à tous. Car les garçons sont aussi 
concernés. « D’ailleurs, ils dégagent plus d’émotion et 
sont plus artistiques lors de leur programme », déclare 
Mme Vauvelle, même s’ils sont absents de l’équipe 

vernonnaise, composée d’une trentaine d’athlètes. Ce 
sport peut se pratiquer à partir de 4 ans et le talent 
est précoce à Vernon comme le prouve la jeune Naïa 
Niakaté, 6 ans, et qui a terminé 3e de sa catégorie aux 
récents championnats de France. En équipe, ces jeunes 
filles finissent 8e au niveau national. Encadrées par 
une personne diplômée, elles travaillent régulièrement 
leur montage, c’est-à-dire leur chorégraphie qui dure 

en moyenne 1 minute 30, c’est dire si le physique est 
important car « il faut pouvoir le lancer le bâton ! », 
conclut la présidente. Et si vous souhaitez découvrir 
cette discipline, le SPN Twirling Bâton organise son 
grand gala annuel le dimanche 3 juillet à 15h au 
gymnase de Gamilly. 

 LES GARÇONS PEUVENT AUSSI PRATIQUER, 
ILS SONT SOUVENT TRÈS ARTISTIQUES.
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Les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos sur le compte citoyen :

vernon27.fr

 qAileat
L’association présente ses 
différents cours de langues 
(anglais, chinois et japonais), 

le 2 juillet de 11h à 17h.

Espace Philippe-Auguste
aileat.com

 qLes rêves indociles
L’association organise des 
stages de théâtre pour les 
vacances d’été du 11 au 

15 juillet et du 22 au 26 août, pour les 
enfants et les adolescents (7 à 15 ans).

5 avenue Victor Hugo
lesrevesindociles@gmail.com
06 62 82 24 09

 qCEPE
L'association organise des 
stages d’escalade pour le mois 
de juillet, ouvert à tous de 4 à 

16 ans. Inscription sur le site internet.

cepe-escalade.fr

 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…

Terre de Jeux 2024
UN MINI-VILLAGE DES ASSOCIATIONS 
CÉLÈBRE L’OLYMPISME

Chaque année, les asso-
ciations sportives de 
Vernon permettent aux 
plus jeunes de faire du 

sport sur le temps périscolaire. En 
effet, elles interviennent dans le 
cadre de l’école municipale du 
sport et de la culture (EMSC) au-
près des élèves de primaire. Pour 
célébrer la fin de l’année, la muni-
cipalité a organisé sa traditionnelle 
fête de l’EMSC au stade de 
Vernonnet le 22 juin dernier. « C’est 
une façon de les remercier et de 
convier tous les Vernonnais, petits 
et grands, à venir essayer un sport, 
à la manière d’un mini-village des 
associations sportives », explique 
le maire, François Ouzilleau. 
8 clubs ont répondu présents : le 
SPN Basket, le SPN Football, le 
SPN Athlétisme, le club de tennis, 
le Cercle d’escrime, le SMV 

Handball, le SPN Karaté et le SPN 
Rugby. Par ailleurs, le club de golf 
de Gaillon prêtait une structure 
gonflable et un danseur proposait 
des initiations au breakdance, deux 
sports olympiques récents. Car la 
fête de l’EMSC était également 

l’occasion de célébrer la journée 
mondiale de l’Olympisme, qui a 
lieu chaque 23 juin. Le couronne-
ment d’une semaine riche pour les 
écoliers, lesquels s’étaient déjà 
dépensés lors de plusieurs tournois 
sportifs sur le temps scolaire.

FOOTBALL
Coupe de Normandie Seniors

19/06/2022
Stade de Vernonnet
SPN 2 - 1 St Julien Quevilly

KAYAK
Inter-région Nord 200m

11-12/06/2022
Boulogne-sur-Mer
SPN : 8 podiums

SAPEURS-POMPIERS
Parcours sportif - Finale nationale

18/06/2022 -Evreux
Thomas Pottier (Vernon) : 
champion de France
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AGENDA Toutes les sorties sur : vernon27.fr

CONSEIL 
MUNICIPAL
1er juillet

Retransmission en live sur : 
 @villedevernoneure

 @VilledeVernon

20h
Voir aussi page 4

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

20h•Gratuit
vernon27.fr

SOIRÉE JEU 
« LOUP GAROU 
DANS LE MONDE 
D’HARRY POTTER »
1er juillet
Médiathèque
Visite guidée du jardin 
pédagogique et du 
potager.

15h•Gratuit sur inscription

LA PRINCESSE 
DE BIZY
Juillet / Août
Château de Bizy
Tous les mercredis, 
le château vous propose 
une visite animée et 
familiale, dès 3 ans.

7€•Sur réservation
châteaudebizy.com

PARTIR EN LIVRE
Jusqu’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
Voir aussi page 17

LE MONDE 
DES ABEILLES
3 juillet
Musée de Vernon
Dans le cadre de « Courant 
d’art », inscris-toi en famille 
pour tout savoir sur le 
monde des abeilles et de 
l’apiculture.

14h•Gratuit sur inscription
02 32 64 79 05
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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 

Damien Abad, nouveau 
ministre macroniste, nouvelle 
girouette politique.
Il s’est montré révolté, il y a 
peu, devant le soutien de son 
«ami» E. Woerth à E. Macron.
Mots forts du chef de groupe 
LR, pour qualifier son frère 
d’arme, président LR de la 
commission des finances : 
trahison, indignité, manque 
d’élégance.

Ce n’est pas sans rappeler un 
épisode de la politique locale 
quand A. Huau-Armani, maire-
adjoint, avait ouvertement 
affiché sa préférence pour E. 
Macron en 2017.
Foudres de S. Lecornu qui avait 
eu presque les mêmes mots. Lui 
aussi, défendait à fond les LR et 
son chef N. Sarkozy, 

Bruno Le Maire, grand ami 
de S. Lecornu, affirmant créer 
la surprise aux primaires de 
la droite, récolte 2.5 % des 
voix. S. L. se tourne alors vers 
le candidat sûr de gagner : F. 
Fillon, et devient son directeur 
de campagne.
Puis il y a eu les affaires !

LR est au tapis mais BLM 
se propose à E. Macron et 
introduit son ami S. Lecornu, qui 
quitte LR (trahison?) et réintègre 
discrètement A. Huau-Armani.

Que dire de l’éviction sans 
scrupule de Claire O’Petit, 
pourtant fidèle aux convictions 
de E. Macron, pour placer le 
copain F. Ouzilleau?

Convictions opportunistes et 
entre-soi, soif du pouvoir, tout 
comme ici à Vernon, tantôt 
LR, tantôt DVD, tantôt LREM, 
selon le sens du vent.
On peut comprendre 
l’abstention record et 
condamner ces méthodes qui 
découragent le citoyen et font 
la courte échelle au R.N.

La confiance des 
Vernonnaises et des 
Vernonnais envers notre 
équipe municipale s’est 
traduite dans les urnes 
dimanche 19 juin : 4 449 voix 
m’ont été accordées, que je 
pourrais interpréter comme 
une volonté de retranscrire 
la méthode vernonnaise à 
l’échelle du territoire afin 
de le désenclaver et de le 
développer.

Un autre point positif à 
Vernon, la hausse de la 
participation par rapport 
aux élections législatives de 
2017, passant de 39.90% à 
46,92%. Néanmoins, nous 
devons poursuivre nos efforts 
pour inciter tout un chacun 
à ne laisser personne choisir 
à sa place en désertant 
les bureaux de vote. Une 
communication active a 
été faite à cet égard afin 
de rappeler les modalités 
électorales.

Par ailleurs, l’antienne de la 
menace d’une flambée du 
Rassemblement Nationale 
sur notre territoire s’est 
concrétisée. Cette tentation 
du choix extrême faisant 
écho à un malaise profond, 
un mécontentement et une 
volonté de changement doit 
être entendue et considérée.
 
Le député se doit d’incarner 
le relais des attentes des 
citoyens sans tomber dans 
l’ornière dangereuse du 
déracinement. A Vernon, nous 
comptons sur lui notamment 
pour prendre à bras le 
corps le sujet de la mobilité 
ferroviaire, pendant essentiel 
de l’attractivité de notre 
commune.

Le saviez-vous? Le 
département de l’Eure 
comme l’outre Mer ont 
largement voté pour le 
rassemblement national.
Depuis quelques années 
certains politiques organisent la 
disparition des partis politiques 
avec le ni droite ni gauche ou 
en faisant croire aux Français 
que la droite et la gauche, 
c’est pareil, ouvrant ainsi un 
boulevard à l’extrême droite 
qui est aux portes du pouvoir 
avec ses idées racistes, 
sectaires, islamophobes, 
homophobes, nationalistes, etc.

Nous sommes loin de 
l’époque où nous ne 
comptions que 2 ou 3 députés 
FN à l’assemblée nationale. 
89 députés RN, nous 
respectons avec tristesse le 
résultats des urnes.
Dans notre département, 
sur cinq circonscriptions, 
nous avons 4 députés du 
Rassemblement National. Nous 
remercions le député Philippe 
Brun d’avoir sauvé l’honneur 
du département avec ce rayon 
de soleil démocratique, il saura 
défendre toutes les valeurs de 
la République. 
Merci aux Vernonnais et en 
particulier aux électeurs de 
gauche qui se sont fortement 
mobilisés au 1er tour de 
l’élection présidentielle pour 
faire barrage au RN.

De nombreux Vernonnais, 
surpris par la candidature 
de M. Ouzilleau qui 
voulait abandonner son 
poste de maire comme son 
prédécesseur, ont boudé les 
urnes. 
Beaucoup de nos concitoyens 
s’agacent que Vernon ne soit 
qu’un moyen de cumuler 
mandats et indemnités, et 
qu’un marche-pied pour les 
carrières politiques depuis 
maintenant 8 ans.

Ces dernières élections 
législatives sont marquées par 
le raz de marée extrémiste qui 
a emporté notre département 
: quatre députés issus du 
Rassemblement National 
représenteront désormais 
les Eurois sur les bancs de 
l’Assemblée nationale. Vox 
populi, ce choix demeure 
l’expression d’un malaise, 
d’une colère, d’un sentiment 
de déclassement émanant de 
ceux qui ne se sont pas sentis 
entendus. 

Le candidat Bleu Marine, 
Timothée Houssin, s’est fait 
élire d’une courte tête, porté 
par les communes rurales, par 
l’abstention, par l’ambiguïté 
des élus locaux du parti Les 
Républicains, qui n’ont jamais 
ménagé un soutien tacite aux 
extrêmes.

Il devra répondre aux 
attentes de ses électeurs en 
prenant à bras le corps les 
problématiques qui impactent 
le quotidien des habitants de 
notre territoire : le manque de 
services publics, les déserts 
médicaux, l’écart entre le 
monde politique et la ruralité. 

Il n’en demeure pas moins que 
la composition de la nouvelle 
assemblée est porteuse de 
graves ferments d’embolie et 
de déstabilisation de notre 
équilibre démocratique.
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LA PAUSE

SOLUTIONS DU N° PRÉCÉDENT

On se mare à la Manufacture !
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Les mares et les zones humides se font de plus en plus rares. Pourtant, elles constituent 
des lieux essentiels à la biodiversité. La Manufacture des Capucins, tiers-lieu dédié à la 
transition écologique, se devait d’en installer une dans son jardin. Mais sans plastique 
ni bâche. Il a donc fallu trouver une autre méthode. Après 2 ans et une pandémie, les 
bénévoles ont trouvé une solution : l’argile. Grâce à des partenariats avec des paysagistes, 
des élèves du lycée horticole d’Evreux et des entreprises locales, la Manufacture a enfin sa 
mare. Un paradis pour les animaux en ces temps de grosses chaleurs.




