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LE 15 MARS PROCHAIN, VOUS ÉLIREZ LE FUTUR 

CONSEIL MUNICIPAL
Ces 19 hommes et ces 18 femmes rassemblés sous la bannière 
de Générations Vernon se proposent de vous représenter 

au sein du Conseil municipal de notre ville pour les 6 prochaines 
années. Cette équipe, largement renouvelée à près de 65%, paritaire, 
représente toutes les sensibilités et tous les quartiers que compte 
Vernon. Si les convictions politiques nationales des membres de 
cette équipe sont diverses -et c’est assumé !-, le point commun qui 
nous rassemble est le projet avec ses 121 propositions. Ces candidats 
s’engagent à travers une charte à être assidu, honnête, respecter la 
loi et les valeurs de la République, dont la laïcité et à ne pas utiliser 
les moyens municipaux à des fins personnelles ou familiales. Notre 
énergie et notre implication restent intactes afin de continuer la 
transformation déjà engagée de Vernon depuis 2014.

François OUZILLEAU Sébastien LECORNU

37
46
24
25

candidats en parité

de moyenne d’age globale
ans

nouveaux candidats

candidats sans engagement 
politique partisan

• Toutes les catégories 
socioprofessionnelles représentées

• Tous les grands quartiers de Vernon
• Une liste composée avec autant de 

personnalités de la sphère publique 
que du monde de l’entreprise, des 
professions libérales et du monde 
associatif.
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UNE ÉQUIPE RENOUVELÉE, UNIE ET COMPÉTENTE

1

3

2

4

François Ouzilleau

Sébastien Lecornu

Léocadie Zinsou

Juliette Rouilloux-Sicre

• 35 ans
• Maire de Vernon
• Conseiller régional de 

Normandie
• Master II en Droit 

public (Université 

• 33 ans
• Ministre chargé 

des Collectivités 
territoriales

• Conseiller 
départemental de 

• 51 ans
• Mariée, 3 enfants
• Cadre dans 

l’Education Nationale
• Master II Dynamiques 

urbaines (Université 

• 39 ans
• Mariée, 3 enfants
• Vice-présidente 

Juridique dans 
un grand groupe 
industriel

Paris II Panthéon-Assas)
• Master II Affaires publiques (Université 

Paris I Panthéon-Sorbonne)
• Ancien consultant en affaires 

publiques 
• Quartier du Moussel 

Vernon et 1er Maire-Adjoint de Vernon
• Ancien Secrétaire d’Etat chargé de la 

Transition Ecologique et Solidaire
• Ancien Président du Département de 

l’Eure
• Ancien maire de Vernon 
• Master I en Droit public (Université 

Paris II Panthéon-Assas)
• Colonel (R) dans la Gendarmerie 

Nationale
• Quartier de Bizy

Paris Nanterre)
• Maire-adjoint de Vernon
• Quartier du Petit-Val

• Master II en Droit public 
économique

• Master II en Défense, géostratégie et 
dynamiques industrielles

• Officier (R) dans la Marine Nationale
• Chevalier de l’Ordre National du 

Mérite
• Maire-adjoint de Vernon
• Présidente de l’Office de tourisme 

de Seine Normandie Agglomération
• Quartier du Parc

8

6

7

Johan Auvray

Nicole Balmary

Dominique Morin

Jérôme Grenier

• 40 ans
• Divorcé, 1 enfant
• Personnel navigant 

commercial à   
Air France

• Maire-adjoint de 

• 63 ans
• Mariée, 2 enfants
• Diplômée de l’Ecole 

du Louvre
• Master en sophrologie 

caycédienne

• 62 ans
• Mariée, 2 enfants
• Infirmière
• Maire-adjoint de 

Vernon
• Vice-présidente de 

• 45 ans
• Pacsé, 3 enfants
• Professeur 

d’Education 
Physique et 
Sportive au lycée 

Vernon
• Vice-président de Seine Normandie 

Agglomération
• Quartier de la Gare

• Ancienne présidente du club alpin 
français

• Maire-adjoint de Vernon
• Quartier du Moussel

5

Seine Normandie Agglomération
• Quartier Saint-Lazare

Georges Dumézil
• Président du comité départemental 

de tennis
• Vice-président de la ligue de 

Normandie de tennis
• Lieutenant-Colonel (R) dans la 

Gendarmerie Nationale
• Maire-adjoint de Vernon
• Vice-président de Seine Normandie 

Agglomération
• Quartier du Moussel
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11

14

12

17

15

13

16

Christopher Lenoury

Patricia Daumarie

Evelyne Hornaert

Youssef Saukret

Yves Etienne

Titouan d’Hervé

Sylvie Graffin

• 28 ans
• Gymnaste de Haut 

Niveau
• Educateur Sportif
• Quartier des 

Valmeux

• 49 ans
• Mariée, 2 enfants
• Responsable 

marketing dans 
les nouvelles 
technologies

• 61 ans
• Mariée, 2 enfants
• Cadre dans le 

secteur bancaire
• BTS Comptabilité 

gestion

• 52 ans
• Marié, 3 enfants
• Animateur social
• Quartier des Valmeux

• 57 ans
• Marié
• Directeur des 

ressources 
humaines

• Master II en Droit 

• 20 ans
• Etudiant en 

Sciences Politiques 
(Université Paris 
Nanterre)

• Bachelier du lycée 

• 57 ans
• 1 enfant
• Enseignante en 

lycée professionnel 
tertiaire 

• BTS assistante de 

• École Supérieure de Commerce 
(Audencia, Nantes)

• Master en marketing appliqué (IAE 
d’Aix-en-Provence)

• Membre de l’association Impressions 
miroir des arts

• Quartier du Parc

• Présidente de la section Tennis de 
table du SPN 

• Membre du Conseil d’administration 
du CRJS

• Conseillère municipale
• Quartier de Gamilly

(Université de Caen)
• Institut d’Etudes Politiques de Paris
• Ancien maire-adjoint de Saint-Lô
• Quartier Saint Lazare

direction
• Ancienne conseillère municipale à 

Tremblay-Omonville dans l’Eure
• Quartier de la Gare

9
Hervé Herry

• 71 ans
• Divorcé, 2 enfants
• Ingénieur retraité 

du ministère de la 
Défense

• Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite

• Chevalier de l’Ordre des Palmes 
Académiques

• Membre fondateur des 
Manufacturiers

• Membre de l’association du Cercle 
du Bateau Atelier

• Membre du CESE (Conseil 
Économique, Social et 
Environnemental)

• Conseiller municipal 
• Quartier du Moussel

10
Catherine Delalande

• 42 ans
• Mariée, 4 enfants 
• Docteur vétérinaire
• Conseillère 

départementale de 
l’Eure

• Quartier du Parc

Christopher Lenoury

Conscient du potentiel de notre ville trop souvent oublié, j’ai 
immédiatement apprécié le dynamisme et la volonté affichée 

de cette équipe à vouloir la transformer. Éducatif et sportif aguerri, 
je sais ce qui a été réalisé depuis 6 ans et je n’ai pas hésité un 
instant à poursuivre avec eux la belle aventure.

Saint-Adjutor
• Quartier du Centre-ville
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25
Jean-Marie M’belo

• 53 ans
• Marié, 5 enfants
• Agent de La Poste
• Conseiller municipal
• Quartier de 

Vernonnet

21
Denis Aïm

• 70 ans
• Marié, 2 enfants
• Gynécologue
• Quartier du Parc

28
Nathalie Chesnais

• 64 ans
• Divorcée, 2 Enfants
• Assistante de 

direction
• Quartier Fieschi

26
Lydie Brioult

• 58 ans 
• Divorcée, 3 enfants 
• Commissaire-priseur 

à Vernon
• Diplômée de l’Ecole 

du Louvre
• Licence en Histoire de l’art
• Quartier du Parc

27
Raphael Aubert

• 39 ans
• Marié, 4 enfants
• Cadre de banque 
• Ecole de commerce 

(Sup de Co de 
Reims)

• Quartier Saint-Lazare 

23
Olivier Vanbelle

• 38 ans
• Marié, 2 enfants
• Cadre supérieur de 

la Fonction Publique
• Diplômé de l’Institut 

d’Études Politiques 
de Paris et de l’Ecole Nationale 
Supérieure de Paris

• Quartier du Centre-ville

Léocadie Zinsou

En 2014, avec Générations Vernon, nous voulions réveiller la belle endormie qu’était devenue notre ville. 6 ans après, Vernon bouge ! Nous avons 
multiplié les rencontres avec les habitants, les bénévoles des associations, les conseillers de quartiers : nous avons mis la démocratie participative au 
coeur de notre action. C’est bien la proximité avec les gens qui m’a plu dans le programme porté par François Ouzilleau.

22
Zahia Gasmi

• 42 ans
• Mariée, 2 enfants
• Licence en Sciences 

de l’éducation 
(Université de 
Rouen) 

• Principale-adjointe en Collège
• Quartier de Gamilly

29
Eric Fauque

• 59 ans
• Divorcé, 2 enfants 
• Proviseur Lycée 

Dumézil 
• DEA Lettres et 

Sciences sociales 
(Université de La Réunion)

• Président du GRETA de l’Eure
• Quartier des Valmeux

20
Marie-Christine 
Ginestière
• 65 ans
• Divorcée, 1 enfant
• Juriste d’entreprise 

à la retraite
• BTS Secrétariat de 

direction
• Quartier de Bizy

18
Paola Vanegas

• 43 ans
• Mariée, 2 enfants
• Représentante-

Vente 
• Master II Affaires 

internationales 
et négociations interculturelles 
(Université Paris Nanterre)

• Membre de l’ASAP
• Membre du CESE 
• Quartier du Parc

19
Antoine Richard

• 18 ans
• Ancien élève au 

lycée Saint-Adjutor
• Etudiant en Droit et 

Sciences Politiques 
(Université Paris 1 - 

Sorbonne)
• Quartier du Centre-ville

24 Marjorie Hardy

• 24 ans
• Ingénieur 

Amélioration 
Performance et 
Process dans un 
groupe industriel

• Ingénieur (ESCOM 
Compiègne)

• Master spécialisé Manager de projets 
et programmes

• Préparation Militaire Marine
• Quartier de Gamilly
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31

35

32

33

37

34

Pierre Franceschina

Gaël Musquet

Heidi Deseau

Maxence Demaine

Thierry Delaporte

Isabelle Béduchaud

• 18 ans
• Bachelier du lycée 

Georges Dumézil
• Ecole préparatoire 

(Janson de Sailly)
• Quartier du Parc

• 39 ans
• Marié, 2 enfants
• Hacker éthique 

spécialisé dans la 
gestion de crise

• Ecole Nationale des 

• 51 ans
• Célibataire, 1 enfant
• Chargée de 

développement 
marketing

• Brevet de 

• 39 ans
• Marié, 3 enfants
• Banquier privé
• Master II en gestion 

des instruments 
financiers (ESCIA)

• 66 ans
• Marié, 4 enfants 
• Retraité, ancien 

directeur de la 
SNECMA à Vernon

• Ecole Polytechnique 

• 49 ans 
• Mariée, 3 enfants
• Assistante 

Technique
• Quartier des 

Valmeux Techniciens de l’Equipements (Aix-
en-Provence)

• ESIGELEC
• Quartier de Vernonnet

préparatrice en pharmacie
• Quartier de Vernonnet

36
Gilda Perret

• 34 ans
• Mariée,  1 enfant
• Assistante 

commerciale
• BTS Assistante de 

direction
• Quartier de Bizy.

• Membre du CESE
• Quartier de Bizy

(Promotion 1973)
• Quartier de Bizy

Marjorie Hardy

Générations Vernon est une équipe jeune et dynamique 
qui a su profondément se renouveler en laissant une bonne 
place à notre génération. Cela fait du bien de voir un tel 

renouvellement démocratique. La jeunesse est au coeur de notre 
programme.

Gaël Musquet

Sébastien et François sont ambitieux pour leur ville, 
hyperactifs et toujours en quête d’innovation. Ils ont une 
passion et une énergie pour moderniser Vernon. Je partage 

entièrement leur volonté de transformation de notre ville.

30
Blandine Ripert

• 24 ans
• Ingénieure en 

Physique
• Ecole Polytechnique 

de Montréal
• Master spécialisé 

en Stratégie et développement 
d’affaires internationales 
(CentraleSupélec Paris et EM Lyon)

• Quartier du Centre-ville



Retrouvez les 121 propositions dans 
Vernon Mérite Toujours Mieux !

et sur generationsvernon.fr 

#VernonBouge

  Madame           Monsieur

Prénom : ................................................................. Nom : .............................................................
Adresse postale : .............................................................................................................................
Code postal : ........................................................ Ville : ...............................................................
Date de naissance : ............................................ Téléphone : ...................................................
E-mail : ................................................................................................................................................

JE CHOISIS LE MONTANT DE MON DON : ..............................€
VOTRE DON DE 100€ NE VOUS COUTE QUE 33€ APRÈS RÉDUCTION D’IMPÔTS

Dans la limite de 7 500 € par personne physique et par an pour tous les partis politiques.
Pour les dons effectués en année n, un reçu vous sera adressé au deuxième trimestre n+1. 

Les données recueillies sur ce formulaire sont traitées par Générations Vernon afin de gérer les informations relatives 
aux donateurs du mouvement et de permettre à Générations Vernon de vous envoyer des communications politiques. 
Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’opposition et d’un droit à la limitation du traitement de 
données vous concernant, ainsi que d’un Droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données. 
Vous disposez également de la faculté de donner des directives sur le sort de vos données après votre décès. Vous pouvez 
exercer vos Droits en nous adressant votre demande accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à l’adresse 
postale ou électronique suivante : mes-donnees@generationsvernon.fr ou Générations Vernon BP238 27202 Vernon 
Cedex. Ces dons sont versés à  l’Association de financement de l’association Générations Vernon agréée le 31 juillet 2012) 
au bénéfice du parti politique Générations Vernon W273002798. Aux termes de l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 
1988 relative à la transparence financière de la vie politique modifiée par la loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 : “ les dons 
consentis et les cotisations versées en qualité d’adhérent d’un ou de plusieurs partis politiques par une personne physique 
dûment identifiée à une ou plusieurs associations agréées en qualité d’association de financement ou à un ou plusieurs 
mandataires financiers d’un ou de plusieurs partis politiques ne peuvent annuellement excéder 7 500 euros. [...] Les 
personnes morales à l’exception des partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer au financement des partis ou 
groupements politiques, ni en consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, à leurs associations de financement 
ou à leurs mandataires financiers, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des 
prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. ”. L’article 11-5 de la même loi précise que les personnes qui ont 
versé un don ou consenti un prêt à un ou plusieurs partis ou groupements politiques en violation des articles 11-3-1 et 11-4 
sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

MERCI DE RENVOYER CE DOCUMENT — AVEC VOTRE CHÈQUE SIGNÉ ET 
LIBELLÉ À L’ORDRE DE L’AFGV*— À L’ADRESSE SUIVANTE : 
GÉNÉRATIONS VERNON - BP238 - 27202 VERNON CEDEX

*Association de Financement de Générations Vernon - Agréée le 31 juillet 2012 

Retrouvez Générations Vernon sur 
Facebook : Générations Vernon

Twitter et Instagram : @GVernon27
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