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CULTURE • P12 

200 objets aux enchères 
au profit de la collégiale

TERRITOIRE • P16 

Des ateliers pour préserver 
sa santé mentale  

ACTUS • P3

Une semaine d’animations 
pour les seniors

Hopium
1 500 EMPLOIS DANS L’HYDROGÈNE 
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ACTUALITÉS

Chaque année, la marche des seniors couronne la semaine qui leur est dédiée.

Seniors
UNE SEMAINE D’ATELIERS 
QUI CASSE LES PRÉJUGÉS

Qu’on se le dise, aujourd’hui les seniors jouent aux jeux vidéo et lisent les infos sur 
leur smartphone. Un quotidien à contre-courant des idées reçues que met à 

l’honneur la Semaine des Seniors du 10 au 16 octobre. 

«Changeons notre regard sur 
les aînés – Brisons les idées 
reçues », telle est la thématique 

de la Semaine des Seniors 2022. 
Comme chaque année, Vernon s’as-
socie à cet événement national pour 
proposer 6 jours d’activités gratuites 
(sur inscription) aux habitants de 
plus de 65 ans. « Pour cette édition, 
nous avons innové », se réjouit Yves 
Etienne, maire-adjoint en charge de 
la politique sociale, des seniors et de 
la famille. « Nous proposons ainsi 
des séances d’escape game, des 

quizz interactifs sur tablettes ou un 
tournoi de jeux vidéo. » Les sports ne 
sont pas en reste… et ils sont plutôt 

originaux  ! Au menu  : tir à l’arc, 
escrime, zumba ou yoga. Et pour 
la 1re fois, la traditionnelle marche 

des seniors (mardi 11 octobre) par-
tira de la Résidence Autonomie 
des Blanchères. Un programme 
chargé qui vient compléter l’impor-
tante politique en faveur des seniors 
menée toute l’année par le centre 
communal d’action sociale (CCAS).

Programme, renseignements et inscriptions
vernon27.fr 
animation@vernon27.fr
02 32 64 79 12

IL Y AURA 
DES ESCAPE GAMES, 
DES QUIZZ SUR TABLETTES 
ET DES JEUX VIDÉO !
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ACTUALITÉS

Conseil municipal du 14 octobre
Ce qu’il faut savoir…
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propositions sur 121 
de Vernon Mérite 
Toujours Mieux ! 

réalisées ou en cours

observatoiredesengagements.com

UN MOIS CONTRE LE CANCER DU SEIN

LE MAIRE TOUJOURS ENGAGÉ 
AUPRÈS DES NAVETTEURS

PAS D’AUGMENTATION 
DU PRIX DES CANTINES 
SCOLAIRES
PROPOSITION N°71

50

Malgré l’inflation et la hausse du prix 
des denrées, la municipalité s’engage à 
ne pas augmenter le tarif des cantines 
en 2022/2023. Mieux, la mairie tend 
vers davantage de produits biologiques 
et/ou issus des circuits courts. 
Aujourd’hui, 90% des aliments utilisés 
sont français et 38% sont bios ou sous 
signe de qualité (AOP, Label Rouge etc.).

Organisée dans le cadre d’Octobre 
Rose avec la participation de Seine Normandie 
Agglomération, la grande course-marche 
« Une Voie pour Elles » revient dimanche 
16 octobre. Réservée aux femmes, elle 
débutera à 9h aux Tourelles, la participation est 
de 10€ au profit de la recherche. Le 18 octobre, 
des ateliers d’échanges autour du cancer du 
sein seront organisés dès 9h30 à l’Espace 
Simone Veil. De son côté, le centre hospitalier 
Eure-Seine tiendra un stand d’information dans 
le hall de l’hôpital le 16 octobre, une tombola 
caritative sera organisée avec des lots offerts 
par les commerçants.

Les temps sont durs pour les usagers de la ligne SNCF Vernon-Paris. Le maire, François 
Ouzilleau, a réaffirmé son soutien aux navetteurs vernonnais. Par courrier, il s’est adressé 
à Hervé Morin, Président de la Région Normandie, au directeur d’Ile-de-France Mobilités et 
à celui des lignes normandes. En réponse à la colère d’élus franciliens, le maire a rappelé 
qu’il appuyait la suppression d’ici 2025 des arrêts dans les Yvelines, notamment à Mantes-
la-Jolie. Une décision, en adéquation avec l’arrivée du RER à Mantes, qui permettra de 
limiter retards et problèmes sur la ligne.
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ATTENTION, 
UNE SOURCE 
DÉBORDE À BIZY

Festival Zigzag
L’URBANISME DE 

VERNON À L’HONNEURInfos
travaux

L’axe Gamilly fermé 
jusqu’à mi-novembre

 
Les travaux de requalification 
continuent rue de Gamilly. Actuellement 
concentré sur le carrefour avec la rue 
des Chamspbourgs, le chantier avancera 
ensuite au niveau du pont SNCF. La 
circulation en direction des Boutardes 
demeure interrompue pendant la durée 
des travaux.

De nombreux habitants s’en sont aperçus : 
la source du château de Bizy déborde, 
engendrant des écoulements sur le trottoir 
et le caniveau. Non, il ne s’agit pas d’eau 
potable gâchée par la municipalité ! 
Néanmoins, celle-ci rappelle aux propriétaires 
possédant des sources ou des ruisseaux sur 
leur terrain qu’ils sont dans l’obligation de 
veiller à leur entretien et au bon écoulement. 

de la Manufacture des Capucins, 
tiers-lieu dédié à la transition éco-
logique (10h-16h). Les enfants 
ont rendez-vous le 12 octobre de 
14h à 17h à la médiathèque pour 

découvrir l’architecture… avec des 
Kapla ! « Zigzag donne l’opportu-
nité de voir Vernon avec les yeux 
d’architectes, profitons-en ! », se 
réjouit le maire, François Ouzilleau.

Porté par le Forum - Maison de 
l’architecture de Normandie, 
Zigzag revient pour sa 4e édi-

tion. Jusqu’au 16 octobre, ce fes-
tival fait découvrir l’architecture 
et les arts de l’espace au grand 
public le long de l’Axe Seine et 
jette l’ancre à Vernon afin de 
mettre en lumière les ambitieux 
projets d’une ville en pleine mu-
tation. Samedi 8 octobre, une 
déambulation permettra d’explo-
rer les enjeux écologiques des 
travaux Cœur de Ville (rdv 10h 
place Barette). Le lendemain, 
c’est une déambulation au parc 
de la Fonderie et à la Papeterie 
qui est proposée à 10h, paral-
lèlement à la visite du chantier 

ZIGZAG PERMET DE VOIR 
VERNON AVEC LES YEUX 
D’ARCHITECTES, PROFITONS-EN ! 



GRANDANGLE

Un vrai Oktob’Eure Fest à la Fonderie 
Pour sa 2e édition, la Fête de la Bière posait ses fûts au grand parc naturel urbain. Nouveau format façon festival 
pour cet événement, organisé parallèlement au Grand Déballage. Le public était nombreux au rendez-vous pour 
découvrir les 6 brasseries participantes et les 10 concerts proposés par le Studio.
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F    CUS

Hydrogène
L’AVENIR DE L’ÉNERGIE S’ÉCRIT ICI
Une énergie propre pour un transport décarboné, telle est la promesse de l’hydrogène. 
Et c’est sur le territoire de Seine Normandie Agglomération (SNA) que celle-ci prend 

forme. Avec deux fers de lance : ArianeGroup et le constructeur Hopium.

De loin, on dirait la Batmobile. Sauf qu’elle est 
française… et même normande ! Véhicule 100% 
hydrogène, la Machina Vision ne sera pas 

conçue à Gotham City mais à Douains, tout près de 
Vernon. C’est ce qu’a annoncé, le 22 septembre, Olivier 
Lombard, ancien vainqueur des 24h du Mans et fon-
dateur d’Hopium, start-up en pleine expansion. « Cette 
réjouissante nouvelle confirme, une nouvelle fois, la 
place de SNA parmi les territoires de l’excellence 
industrielle française », déclare avec fierté François 
Ouzilleau, maire de Vernon et président délégué de 
l’agglomération en charge du développement écono-

mique. Au-delà de l’importance stratégique que revêt 
cette décision, c’est également une belle nouvelle pour 
l’emploi. Car Hopium promet de créer 1 500 postes 
dans sa nouvelle usine qui devrait être prête pour 
2025. Installé au Normandie Parc, la zone d’activité 
économique de Douains, le site occupera une surface 
de 35 hectares. Les premières lignes de production 
devraient atteindre une capacité de 20 000 véhicules 
par an. Et quel véhicule ! Luxueuse berline de près de 
5 mètres, la Machina Vision, première-née d’Hopium, 
a de quoi faire pâlir Elon Musk. Il n’est pourtant pas 
question ici de voiture électrique mais bien d’hydro-
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Repères

2025 inauguration prévue du site d’Hopium

20 000 véhicules produits par an

1 500 emplois à la clef

La parole à…

FRÉDÉRIC DUCHÉ
Président de Seine Normandie 
Agglomération (SNA)

Cette implantation est une vraie aubaine pour SNA. Le choix 
de Douains, commune rurale près de Vernon, permettra de 
dynamiser notre territoire. C’est une excellente nouvelle en terme 
d’emploi, notamment pour nos jeunes.

OLIVIER LOMBARD
Fondateur et Président d’Hopium

Nous avons fait le choix de SNA, un territoire qui possède 
les atouts pour accueillir la manufacture du futur, à commencer 
par son positionnement entre Paris et la Manche, renforcé par 
l’Axe Seine, son bassin industriel et son tissu d’innovations d’une 
grande richesse dans lequel nous nous inscrivons.

FRANÇOIS OUZILLEAU 
Maire de Vernon
Président délégué de Seine 
Normandie Agglomération (SNA)

Nous remercions les dirigeants d’Hopium pour leur 
confiance. Les atouts de Vernon, comme sa position géographique, 
ont su les séduire. Mais s’implanter sur le territoire de SNA, c’est 
également s’intégrer dans un écosystème industriel en plein 
développement. C’est ce qu’illustre le Campus de l’Espace, fleuron 
des nouvelles technologies et de la filière hydrogène. 

SÉBASTIEN LECORNU 
Ministre des Armées
Président du Département de l’Eure

L’implantation d’Hopium, comme la stratégie hydrogène 
d’ArianeGroup sur le Campus de l’Espace, concourent au 
renouveau industriel du pays. Une fois encore, les territoires 
sont des viviers où naissent les idées nouvelles. Au-delà du 
succès stratégique, la filière hydrogène permet de nous 
garantir un avenir décarboné, plus propre et plus écologique.

gène. La Machina embarquera des piles novatrices 
promettant 1 000 km d’autonomie. Les férus de concept 
cars pourront déjà la découvrir au Mondial de l’Auto-
mobile de Paris, fin octobre.

Vapeur d’eau vs. CO2
Face à l’urgence climatique, il est nécessaire de décar-
boner le secteur des transports, responsable à lui seul de 
20% des émissions de gaz à effet de serre. De son côté, 
la France abat la carte de l’hydrogène. ArianeGroup, 
fleuron national, s’avère leader dans ce domaine. 
C’est pourquoi Thierry Breton, commissaire européen 
en charge du commerce intérieur, s’est déplacé à 
Vernon en compagnie de Sébastien Lecornu, ministre 
des Armées et président du Département de l’Eure, le 
23 septembre dernier. Leur a été présentée la stratégie 
hydrogène de l’entreprise autour du moteur Prometheus 
et de la fusée entièrement réutilisable Susie. Loin de se 
cantonner aux voitures, l’hydrogène pourrait être utilisé, 
dès demain, par l’aéronautique et l’aérospatiale. Des 
voitures, avions et autres fusées qui ne rejettent que de 
la vapeur d’eau ? A Vernon, c’est déjà dans les cartons !

LA PLACE DE SNA PARMI LES TERRITOIRES 
D’EXCELLENCE INDUSTRIELLE SE CONFIRME.
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RENCONTRE

Les sœurs 
Ba
PARTICIPANTES 
AU TREK’IN GAZELLES

En quoi consiste 
le Trek’in Gazelles ?
Il s’agit d’une déclinaison du rallye 
Aïcha des Gazelles, mais à pied ! 
La 1ère édition a eu lieu l’an dernier. 
Ce trek est féminin, écorespon-
sable et solidaire. 100 équipes 
de 3 femmes chacune s’affrontent 
dans une course d’orientation d’une 
vingtaine de kilomètres par jour. 
Le but est de s’orienter avec cartes 
et boussoles afin de trouver des 
balises. L’équipe gagnante est celle 
qui, à la fin, aura fait le moins de 
kilomètres. Le bivouac est fixe et 
nous nous déplaçons autour. On 
a eu un stage pour apprendre à se 
repérer dans le désert mais c’est un 
vrai challenge !

Qu’attendez-vous 
de cette expérience ?
C’est une aventure folle qu’on ne 
fait qu’une fois dans sa vie ! On s’est 
inscrites un peu sur un coup de tête 
et c’est surtout notre entourage qui 
nous a fait réaliser l’ampleur du défi. 

La préparation et la recherche de 
sponsors nous ont déjà beaucoup 
apporté. Maintenant on a hâte d’y 
être et de se dépasser physique-

ment et psychologiquement. Ce trek 
permet également de récolter des 
fonds pour le Secours Populaire et 
cela colle à nos valeurs.

Un trek 100% féminin, 
ça a du sens pour vous ?
Oui ! Ce trek permet de briser le 
plafond de verre en montrant que 
les femmes peuvent aussi réussir ce 
genre d’épreuves. Nous sommes 
toutes les trois mamans et être cou-
pées de nos enfants va être un vrai 
exercice de lâcher-prise. Pendant 
plusieurs jours nous n’aurons pas 
de nouvelles de notre foyer, ça sera 
aux conjoints de gérer… en fait, c’est 
aussi un challenge pour eux (rires) !

Æ Suivez les sur Instagram :
@laawol_trek

Originaires de Vernon, 
Ramata, Aissata et Rouguy 
Ba partiront pour un trek 
en plein désert marocain 
du 17 au 22 novembre. Une 
aventure humaine, mais 
également solidaire.

CE TREK PROUVE QUE 
LES FEMMES PEUVENT AUSSI 
RÉUSSIR CE GENRE D’ÉPREUVES.
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CULTURE & LOISIRS

Fondation Vernon Patrimoine
PARTICIPEZ AUX ENCHÈRES 
POUR SAUVER LA COLLÉGIALE 

Le fauteuil customisé par l’artiste Jérémy Chouette sera proposé à la vente le 8 octobre.

Près de 200 objets seront 
proposés à la vente samedi 
8 octobre. La somme ainsi 
récoltée sera reversée 
à la Fondation Vernon 
Patrimoine. 

Adjugé, vendu ! Si l’expression 
est connue de tous, beau-
coup d’entre nous n’ont ja-

mais mis les pieds dans une salle des 
ventes. Le 8 octobre, c’est l’occasion 
ou jamais. Et c’est pour la bonne 
cause ! « La mairie m’a proposé 
d’organiser une grande vente aux 
enchères caritative où 100% des 
fonds iraient au chantier de la collé-
giale Notre-Dame, j’ai tout de suite 
accepté ! », raconte Lydie Brioult, 
commissaire-priseuse et conseillère 
municipale. A l’hôtel des ventes, 
8  avenue d’Ile-de-France, elle 
expertise les objets que plusieurs 
dizaines d’habitants généreux ont 
gracieusement donné. « Les pièces 
sont très diversifiées et leur estima-
tion varie de 5 à 800 € », poursuit-
elle, « nous avons des tableaux, des 
livres, de la décoration, des objets 
d’art, principalement des XIXe et 
XXe siècles. » Dans les rayonnages, 
des œuvres de l’artiste Harry Eliott, 
certaines très rares, voisinent avec 
une longue-vue anglaise, une étole 
de l’époque de Louis-Philippe ou 

bien un magnum de Saint-Emilion 
Cheval Noir 2010. L’artiste giver-
nois Michel Debully, soutien de la 
première heure de la Fondation, est 

également représenté par plusieurs 
toiles dont il a fait don. « Cette vente 
est vraiment accessible pour les néo-
phytes, il y aura des prix de départ 
assez bas, c’est l’occasion de penser 

aux cadeaux de Noël ! », ajoute 
Nicole Balmary, maire-adjointe 
en charge de la culture et du patri-
moine. Parmi les objets stars, un an-
cien fauteuil Voltaire customisé par 
le street-artiste vernonnais Jérémy 
Chouette. « J’ai décidé de le réveiller 
avec du rose et un portrait d’Edith 
Piaf », explique le graffeur. Cette 
œuvre originale, comme l’ensemble 
des lots, seront exposés à l’hôtel des 
ventes la matinée du 8 octobre. Les 
enchères commenceront ensuite à 
14h avec paiement immédiat en 
espèces ou carte bancaire, sans frais 
pour les acheteurs. L’argent récolté 
contribuera à la suite des travaux de 
restauration de la collégiale dont la 
phase 1 s’est achevée au printemps.

CETTE VENTE EST 
ACCESSIBLE AUX 
NÉOPHYTES, PENSEZ AUX 
CADEAUX DE NOËL !
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LE LIVRE DU MOIS

Médiathèque
12 avenue Victor Hugo

Plumes 

•d’Omar El Zohairy
•Mardi 18 & vendredi 21 octobre 20h15 
•Egypte - 2021 - 1h52  

La vie d’une mère passive, dévouée corps 
et âme à son mari et à ses enfants, est 
bouleversée par un simple tour de magie 
qui tourne mal pendant l’anniversaire 
de son fils. Le magicien transforme son 
mari, un homme autoritaire, en poule ! 
Et c’est une avalanche de catastrophes 
absurdes et improbables qui s’abat 
sur la famille : la mère n’a d’autre 
choix que de sortir de sa réserve et 

d’assumer le rôle de 
cheffe de famille. Omar 

El Zohairy transcende la critique sociale 
en signant une fable déroutante à 
l’humour étrange, à la frontière entre 
hyper-réalisme et absurdité poétique. 
Plumes a raflé le Grand Prix de la 
Semaine internationale de la critique au 
Festival de Cannes 2021, le Tanit d’or, 
le Prix du Meilleur Scénario et le Prix 
de la Meilleure Actrice aux Journées 
Cinématographiques de Carthage 2021.

JOSEPH-FÉLIX BOUCHOR 
FAIT SON ENTRÉE AU MUSÉE

La séance du Ciné-Club

ALBERT SANCHEZ 
PINOL

LA PEAU FROIDE 
Actes Sud

Tour à tour paysagiste, orientaliste ou peintre 
des armées en 14-18, Joseph-Félix Bouchor 
(1853-1937) aura connu le succès de son 
vivant. En 1886, l’artiste s’installe à Freneuse 
où il s’attache à peindre le val de Seine. « La 
gardeuse de dindons, printemps à Freneuse » 
(vers 1890) voisine avec l’impressionnisme. 
Acquise par le Musée, cette œuvre vient 
compléter les collections vernonnaises où elle 
s’intègre par sa double thématique animalière 
et locale. Venez la découvrir !

Ce livre commence comme un roman 
d’aventures : une île qui n’a rien de 
paradisiaque d’à peine 1,5 km perdue 
au milieu de l’Atlantique. « Un homme 
plus proche de la jeunesse que de la 
maturité, affecté sur une île minuscule 
balayée par des vents polaires » est sensé 
relever le climatologue en poste… qui 
reste introuvable. Et d’étranges créatures 
marines miaulent comme des chatons lors 
de leurs attaques nocturnes ! On entre 
dans cet étrange roman philosophique 
avec scepticisme, et on le quitte avec 
regret. Réflexion sur les instincts 
belliqueux des hommes, huis-clos sur la 
condition humaine, ce roman atypique ne 
s’oublie pas de sitôt. « Je pensais que la 
curiosité mutuelle pouvait être un grand 
antidote contre la violence ». 
Marie-Béatrice (Saint Marcel)
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EN VILLE

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

produit ou un événement !

Les Terreros aiment les boutiques aérées où les clients peuvent tester les machines.

Rue d’Albufera 
LE HAUT MERCIER 
CHANGE DE MAISON

UNE BOUTIQUE 
PARISIENNE À 
VERNON

Tenir un magasin de vêtements, c’était 
le rêve de Celya. La jeune femme l’a 
réalisé et présente fièrement des marques 
comme Suncoo, Ikks, Liu Jo et Kocca dans 
« une boutique épurée, très parisienne ». 
Imprimés, velours côtelé, bar à jeans, sacs 
ou foulards : la nouvelle collection vient 
d’arriver, et il y en a pour tous les styles. 
« J’habille vraiment tout le monde, insiste 
la gérante. On trouve plein de couleurs, 
c’est assez gai. Et tant mieux, les couleurs, 
c’est la vie ! »

4 rue Sainte-Geneviève
@celyavernon
09 73 63 04 95
Mardi-samedi : 
10/13h - 14h30/19h

nous avons du tissu jusqu’au pla-
fond, or nous voulons que tous 
les produits restent accessibles 

aux clients. » Cet emménagement 
permettra de rentrer une nouvelle 
référence de machines à coudre 
haut de gamme, Baby Lock, en 
plus des Browser et Bernina. La 
famille Terreros continuera aussi 
à proposer des cours de couture. 
De quoi se rhabiller pour l’hiver !

De nombreux passants se de-
mandent ce qu’il adviendra 
de l’ancienne maroquinerie 

Intemporelle du 31 bis rue d’Albu-
fera. Actuellement vide, le local 
sera occupé, dès l’automne, par la 
Maison du Haut Mercier. Ouverte 
il y a un an et demi, cette mercerie 
commence à se sentir à l’étroit au 
1er avenue Montgomery. « Nous 
souhaitons proposer davantage 
de références, notamment en fils et 
en machines, pour ça il nous faut 
plus de place », confie Gabriel 
Terreros, qui gère le commerce 
avec sa mère. Le déménagement 
s’impose et, avec ses 200 m², le 
nouveau magasin doublera la 
surface de vente. « Aujourd’hui 

NOUS SOUHAITONS 
PROPOSER DAVANTAGE DE FILS 
ET UNE NOUVELLE MARQUE 
DE MACHINES.
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Les nouvelles 
du Club des 

Commerçants

Shoppez du vintage
Rue Carnot 

Pour tenir La Fripe, Jérôme a embauché Jennifer.

COMMERÇANT, 
ADHÉREZ AU CDC !

La fripe, c’est chic ! Mais aussi plus économique et plus 
écologique. C’est pourquoi Jérôme Correia a décidé 
d’ouvrir un vintage shop au n°8 rue Carnot. La boutique 
propose de nombreux vêtements de seconde main dans 
un cadre urbain et branché.

Pousser la porte de « La Fripe - 
Vintage Shop », c’est prendre 
une machine à remonter le 

temps et pénétrer dans un uni-
vers résolument 80’s et 90’s. Sur 
les rayonnages, des blousons 
d’équipes américaines, Giants ou 
Chicago Bulls, des surchemises 
Dickies ou des polaires North 
Face. « Les vêtements vintage ont 
le vent en poupe », explique Jérôme 
Correia, « depuis l’ouverture, on 
a autant de lycéens qui traînent 
au skate-parc que de quadras 
contents de retrouver la mode de 
leurs 20 ans  ! » Déjà gérant de 

Best Off, rue Sainte-Geneviève, le 
commerçant a acquis ce local il y 
a 3 mois. Bricoleur, il a transformé 
l’ancien Grain de Beauté, en bou-
tique hype avec graff et planches de 
skate aux murs. Derrière la caisse, 
Jennifer, tient le magasin. « Nous 
choisissons les pièces et tout est lavé 
et repassé par nos soins », poursuit 
Jérôme, « il y aura des nouveautés 
chaque semaine ! »

@la_fripe_vernon
@la_fripe_vernon
Mardi-Samedi 10h/12h30 - 14h30/19h

Æ Qui sommes-nous ?
Le Club des Commerçants (CDC) 
promeut les commerces du cœur 
de ville à travers des animations, 
une forte présence sur les réseaux 
sociaux, des chèques cadeaux, et une 
communication renforcée entre les 
adhérents.

Æ Quid des chèques cadeaux ?
Simples, utilisables chez tous nos 
adhérents. Pour faire plaisir, tout 
simplement. Et pour les entreprises : 
afin de motiver, fidéliser vos clients 
et fournisseurs, récompenser votre 
équipe. Ils sont exonérés de vos 
charges sociales jusqu’à 171 € par an 
par bénéficiaire et par événement.

Æ Notre objectif ?
Fédérer l’ensemble des acteurs 
économiques de l’agglomération, pour 
mener des animations commerciales 
communes qui favorisent nos 
commerces de proximité.
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TERRITOIRE

Du 10 au 23 octobre, les 
Semaines d’information 
sur la santé mentale (SISM) 
proposent de nombreux 
ateliers autour du bien être 
et de l’apport de la nature 
au psychisme.

« Un état de bien-être qui permet 
à chacun de réaliser son poten-
tiel, de faire face aux difficultés 

normales de la vie et de travailler 
avec succès », telle est la définition 
de la santé mentale qu’apporte 
l’Organisation Mondiale de la 
Santé. Le concept est donc bien 
plus large que la seule absence de 
maladie psychique. C’est ce qu’en-
tendent démontrer les SISM, un évé-
nement national qui fête ses 33 ans. 
Thématique de cette édition  : la 
santé mentale et l’environnement. 
Après deux années de confine-
ment, il est temps de s’intéresser aux 
liens entre notre psyché et l’envi-
ronnement proche (logement), plus 
large (ville, nature) ou plus lointain 
(climat, planète). Autant de pistes 
explorées par les nombreuses ani-
mations gratuites, sur réservation, 

proposées par Seine Normandie 
Agglomération (SNA) lors de ces 
SISM 2022. Parmi les temps forts, 
une grande conférence sur l’éco-
anxiété se déroulera le 12 octobre 
à 14h à l’Espace Philippe-Auguste. 
Ce sera également l’occasion de 
faire le bilan du conseil local de 
santé mentale, créé en 2019 par 
SNA. Pendant, 13 jours, des ateliers 
auront lieu sur l’ensemble du terri-
toire. Ils permettront de découvrir 
des pratiques de bien-être telles 

que la sylvothérapie (se ressourcer 
au contact de la nature), l’hortithé-
rapie (jardinage santé), la marche 
méditative ou bien les mélodies 
apaisantes des bols tibétains. Une 
programmation réalisée en parte-
nariat avec La Manufacture des 
Capucins, Habitat & Humanisme, 
l’Espace Laïque Vernonnais, le ré-
seau des médiathèques et l’asso-
ciation Vers Une Transition.

Æ détail du programme sur sna27.fr

SISM 2022
DEUX SEMAINES POUR 
PROMOUVOIR LA SANTÉ MENTALE
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Les conseils de 

l’Office de Tourisme

DÉBARDEZ 
AVEC DES ÂNES 

TOUSSAINT : INSCRIPTIONS 
AUX ACCUEILS DE LOISIRS

BIEN VIEILLIR À VEXIN-SUR-EPTE

À Giverny, arbres, arbustes et 
broussailles résistent au pâturage et 
empiètent sur l’espace vital d’autres 
espèces. Le temps d’un après-midi, 
aidez à défricher en partageant les 
tâches avec un âne ! Ces animaux 
seront vos collègues de travail, aussi 
habiles que sympathiques pour 
exporter ce que vous aurez coupé et 
qu’ils n’auront pas grignoté.

Coteaux de Giverny
06 79 23 54 48
Samedi 15 octobre à 14h
Gratuit

Les vacances d’automne arrivent ! Avez-vous pensez à inscrire vos enfants aux accueils de 
loisirs ? La date limite est fixée au 14 octobre. Pour cela, rendez-vous sur le Portail Enfance 
Jeunesse accessible depuis sna27.fr. Pour les adolescents de 13 à 17 ans, le centre Oxy’Jeunes 
(Saint-Marcel) organise aussi de nombreuses activités du 24 octobre au 04 novembre. 
Renseignements au 02 32 21 11 38 / 06 77 13 66 61 ou à oxy-jeunes@sna27.fr

SNA veille sur les seniors en ruralité. C’est 
pourquoi, l’agglomération organise des 
ateliers « Bien vieillir » les vendredis de 
9h30 à 11h30 à la salle Lucile Lefrançois 
d’Ecos (Vexin-sur-Epte). Les prochains 
auront lieu le 7 octobre (atelier mémoire 
et équilibre), les 14/21 octobre et 
4 novembre (atelier postures et mal de 
dos). Une rencontre-bilan sera organisée le 
18 novembre. Inscriptions : 06 27 53 09 85  
ou dorinne.blondel@vexin-sur-epte.fr 
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ASSOCIATIONS

Profiter de la Seine, autrement. Voilà le but 
des cours hebdomadaires et des stages de 
la Toussaint du Yacht Club de Vernon. Les 
dériveurs n’attendent que vous !

Et si vous appreniez à naviguer ? Le Yacht 
Club de Vernon propose des cours dès 
l’âge de 6 ans à la base nautique des 

Tourelles. Sensations garanties. « Certains re-
cherchent la détente et le dépaysement, d’autres 
le côté sportif, mais tous ont le plaisir de la glisse et 
d’être sur l’eau. On profite d’un espace de liberté, 
confie Adeline Hartmann, la responsable des activités. 
Le plan d’eau à Vernon est particulièrement joli avec 
le château des Tourelles, le Vieux Moulin et le parc de 
l’ancienne fonderie qui a été aménagé un peu plus 
bas. » Seule condition avant de prendre le large : savoir 
nager 25 mètres. 

« Le but, c’est que les élèves arrivent à l’autonomie, 
qu’ils sachent naviguer à toutes les allures. Au-delà 
de ça, on couvre un large domaine de compétences 
en voile. Il y a des ateliers sur l’entretien du matériel, 
sur les règles, sur les phénomènes physiques dans 
l’eau et dans l’air lorsqu’on navigue, etc. En termes de 
tarifs, c’est abordable. La voile a souvent une image 
élitiste, mais pour les 6-11 ans, qui ont deux cours par 

semaine, le mercredi et le samedi, le tarif d’entrée est 
de 215 €. » Pendant les vacances de la Toussaint, le 
club organisera aussi des cours particuliers ainsi que 
des stages  : un premier du 24 au 28 octobre, et un 
second du 2 au 4 novembre. Un format adapté à la 
découverte de l’activité pour ceux désirant s’initier. 
Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Hissez haut !

LA VOILE A UNE IMAGE ÉLITISTE OR, CHEZ NOUS, 
LE TARIF D’ENTRÉE EST DE 215 €. 

YCVernon, école de voile

info@yc-vernon.fr

06 70 25 35 79 / 06 52 74 08 09

Coordonnées

Yacht Club de Vernon
CETTE ANNÉE, METTEZ 
LES VOILES !
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Les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos sur le compte citoyen :

vernon27.fr

 qCroix Rouge Française
Prochaines formations PSC1 (Prévention et Secours Civiques niveau 1) : 
les samedi 8 octobre et le mercredi 26 octobre, de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Une date en formation « hybride » (4h en distanciel et 4h en présentiel), 

est également proposée le samedi 22 octobre.
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

 qDeux mille et une croix
A l’occasion de leurs 20 ans, 
les brodeuses vous présentent 
leur 6e exposition d’art textile 

du 14 au 16 octobre, au Château de Bizy.

deuxmilleetunecroix.org

 qClub de l’amitié
L’association vous propose une 
escapade en Bourgogne du 10 
au 13 mai 2023, avec de très 

belles prestations.

club.amitié.vernon@gmail.com
Annie : 06 33 97 56 49 
Brigitte : 07 78 88 70 34

 qSecours Catholique
Nous vous proposons un accueil 
convivial, aides administratives 
et financières, démarches sur 

internet, initiation à l’informatique. Mais 
aussi cours de français pour adultes et 
accompagnement scolaire.

20 place Barette
vernon.276@secours-catholique.org
06 08 87 48 57
les lundis de 14h30 à 16h30
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SPORTS

Quelques résultats…

Handball
LA SAISON DU SMV EST LANCÉE !

Agenda
Rendez-vous le 22 octobre 
au Grévarin contre Rezé

Obligé de se coltiner trois 
déplacements lors des 
quatre premières journées 

de N1, le SMV s’est remarquable-
ment accommodé d’un calendrier 
qui aurait pu lui jouer des tours. Les 
hommes de Jérôme Delaporte ont 
fini le mois de septembre avec le 
joli bilan de trois victoires et un nul, 
synonyme d’une place de co-lea-
der de son groupe. « On aurait 
signé des deux mains en début de 
saison pour avoir ce total de points 
après quatre matchs », admet l’en-
traîneur des Rouge et Bleu, particu-
lièrement satisfait de l’efficacité 
défensive de ses hommes.
« Les bons résultats passent sou-
vent par une très bonne défense, 
souligne le technicien. Les garçons 
font preuve de beaucoup de lucidité 
et d’abnégation. Le travail paie, 
le groupe vit bien et surfe sur la 
bonne dynamique de l’an dernier, 

où nous étions restés longtemps 
invaincus. » Un départ qui incite 
à l’optimisme, mais pas à l’eupho-
rie. « L’objectif principal reste le 
maintien. Il y a quatre descentes, 
c’est beaucoup pour une poule de 
quatorze équipes. On ne s’emballe 
pas, le championnat est encore très 
long. Notre premier objectif est de 

prendre des points le plus rapide-
ment possible. »
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HANDBALL
Nationale 1

24/09/2022
Savigny-sur-Orge
SMV 27 vs. 23 Savigny HB 91 

KAYAK
Championnats de France marathon 

17-18/09/2022
Temple-sur-Lot
SPN : 4 podiums

ATHLÉTISME
Champ. de France semi-marathon

18/09/2022
Saint-Omer
SPN : 3e (par équipes)
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AGENDA Toutes les sorties sur : vernon27.fr

SARAH LIPSKA
Jusqu’au 15 décembre
Musée de Vernon
En 1986, le musée recevait 
une généreuse donation 
d’œuvres signées Sarah 
Lipska ayant pour seul sujet 
l’oiseau, animal fétiche 
qu’elle aimait observer au 
Jardin des plantes.

Cf. : page 13

COURANT D’ART
Jusqu’au 9 octobre
8 œuvres d’art sont 
installées en centre-ville et 
en bord de Seine jusqu’au 
parc urbain de la Fonderie, 
dans le but de créer une 
vraie « balade urbaine 
culturelle ».

Gratuit
vernon27.fr

CONSEIL 
MUNICIPAL
14 octobre

Retransmission en live sur : 
 @villedevernoneure

 @VilledeVernon

19h
Voir aussi page 4

CONFÉRENCE 
LITTÉRAIRE
8 octobre
Médiathèque
Représenter la nature dans 
les romans du XIXe siècle 
– l’héritage des Lumières 
(Rousseau et tutti quanti…) 
par Gérard Gengembre, 
professeur de littérature 
française du XIXe siècle.

15h/17h•Entrée libre

VISITE FERME DES 
RUELLES
13 octobre
Réservé aux + de 60 ans
Michel Galmel et son 
équipe vous font découvrir 
l’exploitation et les secrets à 
partager d’une communion 
entre l’humain et la nature.

Inscription obligatoire 
06 83 37 70 52

ATELIER POP-UP 
HALLOWEEN
19 octobre
Médiathèque
Viens découvrir le Pop Up 
en fabriquant ta propre 
carte !
Pour les enfants de CP, CE1, 
sans les parents.

15h•Gratuit sur inscription
02 32 64 53 06
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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 

Nous sommes très heureux 
d’apprendre lors de la 
dernière tribune de notre 
majorité municipale qu’un plan 
de résilience énergétique est 
en cours d’élaboration.

Nous restons persuadés que 
nous serons bien évidemment 
consultés en tant qu’élus afin 
de pouvoir accompagner au 
mieux les réflexions conjointes 
des services et des élus. 
Les conseils de quartiers 
pourraient être aussi source de 
propositions. Un réajustement 
du budget adressant des leviers 
réalistes et accompagnés par 
les moyens nécessaires pour 
des économies d’énergies pour 
nos bâtiments communaux ? 
Une vraie transition écologique 
volontariste avec un plan 
cohérent ne mettant plus en 
risque notre biodiversité ? 
Une logique équitable de 
diminution des dépenses 
inutiles énergivores (extinction 
des fontaines, panneaux 
publicitaires lumineux, 
éclairage urbain repensé pour 
réduire la facture).

Demander aux particuliers, 
écoles et administrations de 
baisser le chauffage requiert 
aussi un partage efficace de 
l’effort ; de nombreux parkings 
de centres commerciaux offrent 
des surfaces à aménager en 
photovoltaïque ou comment 
repenser les dépenses de 
chauffage de notre Collégiale.
En effet, pour le moment le 
travailler ensemble en bonne 
intelligence n’est pas la 
marque de fabrique de notre 
collectivité.

Un nouveau souffle de 
bienveillance démocratique à 
la suite des mouvements dans 
le groupe majoritaire ?

Sobriété et efficacité. 
Espérons-le !

Suite au départ de Juliette 
Rouilloux-Sicre, l’exécutif 
municipal s’est réorganisé. 
Mécaniquement, les maires-
adjoint sont remontés d’un 
rang dans l’ordre du tableau, 
faisant de Jérôme Grenier 
notre nouveau 1er maire-
adjoint. Fortement impliqué 
depuis 2014 tant à la ville 
qu’à Seine Normandie 
Agglomération (SNA), nous 
sommes certains que le 
dynamisme et les compétences 
que nous lui connaissons, lui 
permettront de remplir avec 
brio ses nouvelles fonctions.

Par ailleurs, afin de permettre 
à un plus grand nombre d’élus 
de prendre de nouvelles 
responsabilités, nous avons 
décidé de rester à huit 
maires-adjoints et de créer 
en parallèle, cinq postes 
de conseillers municipaux 
délégués. Ces élu(e)s, 
placés auprès du maire ou 
d’un adjoint, auront pour 
mission de piloter une partie 
de l’action municipale. 
Évidemment, ces créations de 
postes n’entraineront aucune 
augmentation du montant 
de l’enveloppe indemnitaire 
des élus.
Ainsi, Marie-Christine 
Ginestière, Evelyne Hornaert, 
Éric Fauque, Marjorie Hardy, 
et Antoine Richard prendront 
leurs fonctions dans les 
prochains jours.

Du côté de SNA, Patricia 
Daumarie a été désignée 
lors du dernier conseil 
communautaire, pour prendre 
en charge la Culture.

Cette nouvelle organisation 
dynamique, structurée et 
pragmatique, permettra de 
mener à bien notre projet 
Vernon Mérite Toujours Mieux, 
et ce malgré les prochains mois 
délicats qui nous attendent.

Le saviez-vous ? Pendant que 
l’on nous parle de sobriété, 
la priorité municipale est 
d’augmenter le nombre de 
caméras et d’atteindre 100 
caméras pour une ville de 
25000 habitants. 
A quoi servent autant de 
caméras dans notre ville ? 
Nous avons appris par la 
presse que les automobilistes 
sont verbalisés via la vidéo 
surveillance. De nombreux 
Vernonnais se retrouvent avec 
des PV sans avoir été avertis. 
On nous a toujours dit que 
les caméras servaient à lutter 
contre la délinquance et non 
à la verbalisation. 
Lors du dernier conseil 
municipal, l’adjoint en charge 
du personnel nous a confirmé 
qu’il ne reste plus qu’un 
ASVP contre 7  en 2014. Lors 
de leurs tournées, ces agents 
pouvaient discuter avec 
les riverains et faire de la 
prévention. Ce qui n’est plus 
le cas aujourd’hui et nous le 
regrettons. 
Selon une étude commandée 
par  la gendarmerie et 
publiée dans le monde en 
décembre 2021, «sur 1939 
enquêtes, 22 seulement 
à avoir été élucidées ont 
pu bénéficier d’éléments 
tirés de l’exploitation 
d’enregistrements de 
vidéoprotection publique, 
soit 1,13% du total. En ne 
retenant que les enquêtes 
élucidées, l’étude révèle 
que 5,87% ont bénéficié 
d’une contribution vidéo, soit 
environ 1 sur 20.»
Cela ne fait que confirmer ce 
que nous répétons depuis des 
années à Monsieur le Maire.
Faut-il continuer à mettre 
autant de millions sur les 
caméras à Vernon ? N’y-a-t-
il pas d’autres priorités?

Ces dernières semaines, 
Vernon et Seine Normandie 
Agglomération ont été mis à 
l’honneur grâce aux différents 
projets hydrogène qui s’y 
développent.

Au regard de la situation 
environnementale à laquelle 
notre planète fait face, je 
salue le dynamisme de nos 
collectivités dans ce domaine. 
L’engagement de notre 
territoire le place comme 
locomotive en matière de 
développement des transports 
et des mobilités propres.
L’arrivée du constructeur 
automobile Hopium 
à Douains, le travail 
d’ArianeGroup en matière de 
développement des moteurs à 
hydrogène, et l’installation de 
la station pilote de recharge 
haute puissance par Kallista, 
sont des signes qui prouvent 
l’attractivité de notre territoire.
Au-delà de la question de 
la transition énergétique, ces 
annonces sont importantes 
pour le quotidien de nos 
habitants. Le virage pris par 
Ariane Vernon en faveur des 
nouvelles technologies et 
l’arrivée d’un fleuron industriel 
permettent de sauvegarder 
nos emplois et même d’en 
créer (1500 emplois prévus à 
Douains).

La bataille de la 
décarbonisation, ô combien 
importante pour préserver 
notre environnement, 
doit mobiliser toutes les 
forces vives, des États aux 
particuliers, en passant par les 
collectivités et les entreprises.

Je fais le vœu que nos 
élus continuent dans cette 
voie et que ces actions en 
inspirent d’autres, encore trop 
nombreux à ne pas prendre 
conscience de la gravité de la 
situation.
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LA PAUSE

Jeudi 22 septembre, le Campus de l’Espace organisait sa 2e journée sans voiture. Lancé en 
2021 sous l’impulsion du comité d’entreprise d’ArianeGroup, cet événement vise à laisser 
sa voiture au garage et se rendre au travail en vélo électrique. Pour cela, les salariés des 
différentes entreprises se retrouvent à divers points de ralliement dans Vernon et pédalent 
en peloton. Cette année, plus d’une cinquantaine d’entre eux ont participé et se sont vus 
offrir un petit déjeuner par le Campus à l’arrivée ! 

SOLUTIONS DU N° PRÉCÉDENT

Journée sans voiture au Campus de l’Espace
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