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L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE TOUS LES 15 JOURS

Conseil municipal

5 NOUVEAUX CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
ACTUS • P3

EN VILLE • P15

ASSOCIATIONS • P18

La destruction de l’ancien
collège C. Lemaître débute

Elégance Antiquités
déménage rue d’Albuféra

Moto : les Dark Wolf
roulent pour Octobre Rose

ACTUALITÉS

Les 7000 m² libérés au sol ouvrent le champ des possibles en cœur de ville.

César Lemaître

LA PHASE DE DÉMOLITION DE
L’ANCIEN COLLÈGE DÉBUTE
Après le départ des élèves pour Fieschi en 2020, le site aura servi de centre de
vaccination. Aujourd’hui, l’ancien collège César Lemaître commence sa mutation
pour devenir l’un des poumons économiques du quartier de la gare.

A

vant-hier on y apprenait la
grammaire, hier on allait y
faire un test PCR… et demain on y montera son entreprise ?
Car si l’ancien bâtiment gardera
sa façade de briques, rue Saint
Lazare, une autre vie l’attend. Des
travaux de déconstruction et de
dépollution viennent de commencer et s’achèveront au printemps
prochain. Objectif : restituer à la
ville un terrain de 7 000 m². « Nous
avons lancé un appel à projets
pour y développer un programme

immobilier destiné prioritairement à
l’activité tertiaire et aux services »,
explique François Ouzilleau, maire

CE PROGRAMME
IMMOBILIER SERA TOURNÉ
VERS L’ACTIVITÉ TERTIAIRE
ET LES SERVICES.

de Vernon et Président délégué de
Seine Normandie Agglomération

(SNA) en charge du développement
économique. « Une commission a
été créée pour examiner les candidatures, nous révélerons le nom
du gagnant d’ici la fin d’année ! »
La concurrence sera rude car l’offre
est alléchante : le potentiel du site
est estimé à 11 420 m² de surface
plancher. Situé à 300 mètres de la
ligne Paris-Rouen, le site constituera
la locomotive d’un quartier de la
gare revisité et tourné vers l’activité
économique (proposition n°46 de
Vernon Mérite Toujours Mieux !).
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ACTUALITÉS

7e Fête de la Pomme

les 22 & 23 octobre

observatoiredesengagements.com
ACCOMPAGNER
CHACUN DANS LA
TRANSITION
NUMÉRIQUE
PROPOSITION N°78

Pour lutter contre l’illectronisme,
la municipalité et Seine Normandie
Agglomération ont embauché deux
conseillers numériques. Frédéric et
Catherine forment ainsi les habitants au
bon usage du web et les guident dans
leurs démarches en ligne. Ils organisent
de nombreuses permanences à la
mairie, dans les centres sociaux ou les
résidences autonomie.

51

propositions sur 121
de Vernon Mérite
Toujours Mieux !
réalisées ou en cours
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En fruit, en tarte ou en calva, découvrez la pomologie !

A

utomne rime avec pomme ! vous faire découvrir toutes les décliEt pour célébrer ce fruit naisons de la pomme. Parmi les
emblématique de notre activités proposées, le concours
Normandie, on peut compter sur du plus beau dessin ou de la plus
les Kiwanis. Comme chaque année, belle photo de pomme et de nomle club-ser vice
breux ateliers autour
organise sa tradidu « bien manger ».
tionnelle Fête de la
« Il s’agit d’un évéCHAQUE ANNÉE,
Pomme à l’Espace
nement solidaire »,
LES BÉNÉFICES SONT
Philippe-Auguste.
rappelle Martine
REVERSÉS À DES PROJETS
Rendez-vous le
Guérouard, présiEN FAVEUR DES ENFANTS.
week-end des 22
dente du Club des
et 23 octobre pour
K i w a n i s Ve r n o n
découvrir une trentaine d’exposants Claude Monet, « les bénéfices sont
et une dizaine d’animations à des- reversés à des projets en faveur des
tination des enfants. Producteurs enfants, c’est l’ADN de notre assoet artisans locaux, dont 40% de ciation. » L’an dernier, la 6e édition
nouveaux, seront de la partie pour avait réuni 3 500 visiteurs.

@VilledeVernon

@villedevernon

COMMUNAUTÉ DES VILLES ARIANE
COMMUNITY OF ARIANE CITIES

VILLES ARIANE :
BIENTÔT LA PRÉSIDENCE !

EN 2023, Vernon sera au centre de
l’aventure spatiale européenne en prenant
la présidence de la Communauté des Villes
Ariane (engagement n°116 de Vernon
Mérite Toujours Mieux !). Pour préparer cet
événement, une délégation vernonnaise se
rendra dans la ville italienne de Colleferro,
actuelle présidente, afin de participer au
2e bureau annuel de la CVA les 27 et
28 octobre. Les différents représentants y
prépareront le second conseil des maires.
Celui-ci se tiendra les 12 et 13 décembre
à Milan en présence de François Ouzilleau,
maire de Vernon, qui recevra officiellement
la présidence de la CVA.

LA BRIGADE DU GOÛT
AUX FOURNEAUX

SALON DU GIRV : INSCRIVEZ-VOUS !

Le 10e salon d’affaires du Groupement Interprofessionnel de la Région de Vernon (GIRV)
se déroulera le jeudi 24 novembre prochain. A nouvelle édition, nouveau lieu : c’est
au gymnase du Grévarin que se réuniront les professionnels autour du thème « mieux
se connaître pour mieux travailler ensemble ». Chaque année, le salon permet aux
entrepreneurs de se rencontrer et, parfois, de nouer des partenariats. Vous avez une
entreprise et voulez tenir un stand ? Vous êtes un professionnel et souhaitez visiter le
salon ? Les inscriptions sont ouvertes sur salondugirv.com

Depuis 33 ans, la Semaine du Goût
réunit professionnels et grand public
autour de la thématique du bienmanger. Un événement national qui
met en lumière les restaurateurs, les
producteurs locaux, les commerces de
bouche et les organismes de santé.
Dans ce cadre, les 20 membres du
conseil municipal des enfants (CME)
ont été invités à mettre la main à la
pâte. Le 12 octobre dernier, les petits
conseillers, encadrés par Benjamin
Revel, le chef de La Musardière
(Giverny), ont fait le marché et réalisé
une délicieuse recette de pancakes de
courges aux pommes et aux épices.
Parallèlement, des menus spéciaux ont
été servis aux élèves de primaire afin
de leur faire découvrir la richesse de
notre patrimoine culinaire.
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ACTUALITÉS
LA MAIRIE FACE AU
PÉRIL DE VERNONNET

L’affaire de l’Hôtel du Grand Cerf, en
février, nous l’a rappelé : la mairie est
proactive en matière d’habitat dégradé. Et
c’est un autre dossier de péril imminent qui
est en passe d’être réglé. La maison étayée
du 15 route de Magny sera détruite dans les
mois qui viennent. Une décision soutenue
par le Tribunal en l’absence de réponse du
propriétaire du bien, résidant en Belgique.

Infos
travaux
La rue Sainte-Geneviève
fermée pendant un mois

Des travaux sur les canalisations d’eau
potable impactent le cœur de ville
depuis le 10 octobre. La rue SteGeneviève, de la mairie à la rue
St-Jacques, n’est ouverte que pour les
piétons et les véhicules de secours ou
de livraison. Le sens de circulation du
reste de la rue est inversé de la place
Barette vers la rue d’Albufera.
6•
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La mairie, Seine Normandie Agglomération et MonLogement27 sont mobilisés face aux rats.

Incivilités

TOUS CONCERNÉS
FACE AUX RATS

«

Téma la taille du rat ! » pouvait-on lire sur une image
humoristique circulant les derniers mois sur internet. Pour éviter
que ce « meme » ne devienne
réalité, la ville fait appel à tous
ses habitants. En effet, depuis
quelques semaines, la municipalité constate la prolifération de rats
dans les rues. Et la cause en est
humaine. Habitants qui jettent de
la nourriture par la fenêtre, dépôts
d’ordures sauvages ou poubelles
mal refermées : de quoi faire le
bonheur des surmulots ! « Ces
incivilités doivent cesser », martèle le maire, François Ouzilleau,
« il appartient à tous de faire les

@VilledeVernon

@villedevernon

bons gestes, la brigade environnementale de la police municipale
va intensifier ses patrouilles et les
contrevenants risquent jusqu’à

LES DÉPÔTS SAUVAGES
D’ORDURES SONT PASSIBLES
DE 450 € D’AMENDE.
450 € d’amende. » De son côté,
le bailleur social MonLogement27
a entamé une importante campagne de dératisation de 8 semaines avec un relevé de cages
et pose d’appâts hebdomadaires.

GRANDANGLE

La nouvelle place Barette sort de sa chrysalide
Chaque jour le parvis de la mairie arbore un nouveau visage à l’aune de l’avancée des travaux Cœur de Ville.
Fin septembre, le béton a commencé à être coulé et la nouvelle place Barette prend forme sous nos yeux. La
réouverture partielle de sa partie nord est prévue pour l’hiver.

F CUS

Conseil municipal

5 CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
Suite au départ de Juliette Rouilloux-Sicre, ex-1re maire-adjointe, votre conseil
municipal évolue. Afin de poursuivre la réalisation des 121 propositions de « Vernon
Mérite Toujours Mieux ! », plusieurs conseillers se sont vus confier des délégations.

«

On remanie bien les gouvernements, alors pourquoi pas les conseils municipaux », demande tout
de go, François Ouzilleau lors de sa conférence
de presse de rentrée, organisée le 3 octobre à l’hôtel
de ville. « C’est une façon de ré-oxygéner notre
exécutif municipal », poursuit-il, « des changements
auraient de toutes façons eu lieu même sans le départ
de Mme Rouilloux-Sicre. » Et changements, il y a. Dans
le nombre de maires-adjoints déjà. « J’ai décidé de ne
pas nommer de nouvel adjoint. J’ai préféré donner des
responsabilités supplémentaires à plusieurs conseillers
municipaux qui deviennent conseillers délégués. »
Tous ont déjà fait leur preuve au sein de la majorité
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et assisteront le maire et ses adjoints sur différents
dossiers. Logiquement, c’est l’ordre de la liste, Jérôme
Grenier endosse le costume de 1er maire-adjoint en
charge des ressources et du développement urbain.
Dans ses missions, il sera épaulé par Marie-Christine
Ginestière, Marjorie Hardy, Evelyne Hornaert et
Eric Fauque (voir ci-contre). De son côté, François
Ouzilleau est secondé par Antoine Richard sur les
questions de jeunesse. Au sein de Seine Normandie
Agglomération (SNA), c’est Patricia Daumarie qui
reprend la délégation de Juliette Rouilloux-Sicre à
la culture. A noter également, l’entrée de Maxence
Demaine au conseil municipal de Vernon.

Marie-Christine GINESTIÈRE

Evelyne HORNAERT

Conseillère déléguée auprès du 1er maire-adjoint

Conseillère déléguée auprès du 1er maire-adjoint
en charge du pilotage des finances et du contrôle
budgétaire

en charge de la commande publique,
de l’aménagement urbain et du patrimoine communal

Engagée auprès de Générations Vernon depuis 10 ans, je suis
devenue conseillère municipale en 2020. J’ai eu l’opportunité de
travailler avec Mme Rouilloux-Sicre sur certains des dossiers qui me
sont confiés aujourd’hui. Dans un contexte économique, financier et
environnemental difficile, il s’agira de trouver un équilibre entre le
maintien des services à la population et l’augmentation des coûts de
l’énergie, des matières premières ou des produits alimentaires. Une
attention redoublée devra être apportée et des solutions innovantes
devront être trouvées.
Antoine RICHARD
Conseiller délégué auprès du maire en charge
de la jeunesse et de la ville numérique

Je compte bien poursuivre le travail accompli sur le numérique
par M. Herry. Dans notre quête d’un «@» supplémentaire du label
Villes Internet, il nous faudra poursuivre la modernisation de la
mairie et se pencher sur la dématérialisation et l’efficacité des
logiciels. La formation au numérique et le déploiement de la fibre
sont aussi des enjeux. Concernant la jeunesse, nous souhaitons
déménager le Studio en centre-ville et permettre aux groupes de se
produire en public. Enfin, nous souhaitons poursuivre nos actions sur
l’orientation et l’insertion professionnelle.

Mon objectif à ce nouveau poste est de poursuivre la gestion
des finances de la ville « en bon père de famille ». Ca tombe bien,
j’ai fait toute ma carrière dans une société de gestion dans le
domaine bancaire. Je veillerai donc à ce que chaque euro d’argent
public soit bien investi dans notre ville. Parallèlement, je vais partir
à la chasse aux subventions afin de renflouer les caisses. J’ai
toujours été sportive, alors on peut compter sur ma détermination !
Marjorie HARDY
Conseillère déléguée auprès du 1er maire-adjoint
en charge de l’urbanisme, de la végétalisation
des espaces et de la propreté urbaine

Cette délégation s’inscrit dans la continuité de mon
engagement au sein du conseil municipal. Du fait de mon métier,
j’apprécie les sujets techniques et grâce à Mme Rouilloux-Sicre, je
travaille déjà sur deux dossiers d’envergure : la ferme solaire des
Bourdines et la nouvelle déchetterie. Mon poste est très transversal
et je suis ravie de pouvoir m’impliquer autant pour ma ville. Parmi
mes objectifs : aller chercher la 4e fleur du label des Villes et
Villages Fleuris, innover en ce qui concerne la végétalisation du
Cœur de Ville et veiller à ce que Vernon demeure propre.

Eric FAUQUE

Patricia DAUMARIE

Conseiller délégué auprès du 1er maire-adjoint

Conseillère déléguée auprès du Président délégué
de SNA en charge de la culture

en charge des ressources humaines

Je souhaite d’abord assurer la meilleure qualité de service
public possible à nos concitoyens vernonnais. Concernant les agents
de la collectivité, je m’attacherai à apporter toute l’attention et la
rigueur nécessaires au déroulement de leur carrière et à préserver les
droits et obligations des fonctionnaires dans l’exercice de leur fonction.
Je participerai également au dialogue social dans le cadre des
différentes instances paritaires sur toutes les questions individuelles et
collectives liées à l’avancement et aux conditions de travail des
personnels. Mon expérience de proviseur me sera bien utile.

Très sensible aux enjeux culturels, j’ai rencontré l’équipe
municipale alors que je co-organisais le festival Impressions. Depuis
2020, je suis impliquée dans les commissions culture de la ville et de
SNA. Je souhaite poursuivre l’action de Mme Rouilloux-Sicre en
renforçant les synergies entre les médiathèques, écoles d’enseignement
artistique et théâtres de SNA tout en favorisant les collaborations avec
les autres acteurs culturels. Permettre l’accès à la culture sur tout le
territoire fait partie des défis, il faudra imaginer des approches
alternatives et des lieux adaptés aux tendances actuelles.
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RENCONTRE

Emmanuelle
Lemetais
ARTISTE PEINTRE

Artiste installée depuis
peu à Vernon, Emmanuelle
Lemetais expose son travail
jusqu’au 31 octobre à la
Galerie 60 de Giverny
(60 rue Claude Monet).
Pouvez-vous nous parler
de votre parcours ?
Je suis architecte de formation, diplômée de l’Ecole Boulle. Pendant
10 ans, j’ai travaillé comme architecte d’intérieure avec la peinture
comme loisirs. En 2002, j’ai décidé
de me dédier complètement à cette
dernière. Je suis en partenariat avec
plusieurs galeries à Paris, Bordeaux,
Toulouse ou Grenoble et aujourd’hui
je vis de mon art. Je suis arrivée en
janvier à Vernon et j’aimerais me
faire connaître localement grâce à
cette première exposition à Giverny.
Comment définiriez-vous
votre style ?
Ma façon de peindre est très
influencée par mon expérience
d’architecte. Mes toiles représentent
souvent des façades, des monuments ou des villes même si je m’essaye de plus en plus aux paysages.
Tout est très structuré, je travaille au
pinceau et à la règle à partir d’une
photo puis d’un croquis, c’est ma
première marque de fabrique. La
seconde, ce sont les couleurs. J’ai
toujours peint dans des couleurs
vives en apposant sur la toile des
tâches abstraites puis en redessi-

nant dessus. D’ailleurs, mes artistes
préférés sont Matisse, Rothko et les
peintres fauves. J’espère transmettre

ON DIT QUE MES TOILES
SONT DÉCORATIVES, POUR MOI
C’EST PLUTÔT UN COMPLIMENT !
de la joie et de l’optimisme grâce à
mes toiles. Certains disent qu’elles
sont décoratives mais, pour moi,
c’est plutôt un compliment !

Pourquoi avoir choisi
d’installer votre atelier à
Vernon ?
Je suis originaire de l’Eure mais j’ai
vécu 30 ans à Paris. Mon mari est
du Vexin, c’est là que nous avons
passé le confinement. Et nous avons
décidé de rester dans le coin. J’aime
beaucoup Vernon, c’est une petite
ville avec une vraie vie de quartier.
Il y a beaucoup de commerces et
de lieux de rencontre.

emmanuelle-lemetais.com
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CULTURE & LOISIRS

UNE EXPOSITION IMMERSIVE
CONSACRÉE À ANGE LECCIA
Jusqu’au 8 janvier, le Musée
des Impressionnismes
Giverny renouvelle
son pari : proposer une
ouverture hivernale autour
d’un artiste contemporain.

A

près l’exposition dédiée
à Eva Jospin, l’an dernier,
l’art contemporain confirme
sa place au sein du Musée des
Impressionnismes Giverny (MDIG).
Un « pari gagnant » selon son directeur, Cyrille Sciama. « Nous avons
toujours exposé des œuvres influencées par l’impressionnisme, avec
la création contemporaine nous
souhaitons décloisonner le regard. »
Pour cette 2e ouverture hors-saison,
c’est Ange Leccia, plasticien corse
né en 1952, qui fait l’objet d’une
grande rétrospective. Et l’expérience
se révèle immersive. Baptisée « Au
Film du Temps », l’exposition se décline en trois grandes salles obscures
abritant, chacune, une œuvre vidéo
de l’artiste. « Ces films sont trois
jardins différents dans lesquels on
peut déambuler, une, dix ou trente
minutes », explique Ange Leccia.
Tous sont accompagnés d’une musique originale de Julien Perez.
Dès la 1re salle, on découvre « La
Mer », œuvre phare d’Ange Leccia.
A partir de vagues filmées d’en
12 •
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Ange Leccia a lancé le coup d’envoi de son exposition à Giverny.

haut, il tire une œuvre hypnotique et
graphique rappelant les estampes
d’Hokusai. Sa deuxième vidéo,
« Au Film du Temps » a spéciale-

CES FILMS SONT
COMME TROIS JARDINS
DIFFÉRENTS DANS
LESQUELS ON PEUT
DÉAMBULER.
ment été créée pour le MDIG et
parcourt l’ensemble de la carrière
de Leccia à travers un enchaînement
de séquences réalisées depuis les
années 70. « Il y est question de
l’adolescence, un âge de tension
que j’aime comparer à l’angoisse
@VilledeVernon

@villedevernon

de l’artiste habité par sa création »,
souligne-t-il, « le film essaye d’apporter une réponse à la violence du
monde et résonne avec les tensions
actuelles. » « (D’)Après Monet »,
dernière œuvre présentée, est une
commande du Musée de l’Orangerie réactualisée. Pour la réaliser,
Ange Leccia a eu l’opportunité de
filmer le jardin de Monet complètement vide. « Outre l’esthétique, il
y a un cheminement philosophique
dans ce jardin conçu en pleine
1re Guerre Mondiale. » On y voit
un Claude Monet enfermé dans
« l’acte chamanique » de peindre
dont la seule respiration se trouve
dans ce décor végétal. Une immersion totale dans l’œuvre du peintre…
comme dans celle d’Ange Leccia.

TOUSSAINT : LES VACANCES AU MUSÉE
Encore un riche programme au Musée de
Vernon pour ces vacances d’automne. Les
enfants ont rendez-vous avec les ateliers
« Artistes en Herbe ». Dédiées aux 3-6 ans ou
7-12 ans, ces animations organisées samedi
et mercredi leur permettront d’exprimer
leur créativité. Parmi les 6 proposées,
certaines mettent à l’honneur Halloween
avec la création d’un théâtre d’ombres ou de
costumes. 8 € par enfant.
Æ Infos et réservation :
02 32 64 79 05 / musee@vernon27.fr

LE DISQUE DU MOIS

BJÖRK
FOSSORA

One Little Indian Records

La séance du Ciné-Club
La Cacophonie du Donbass
•d’Igor Minaev
•Mardi 1er & vendredi 4 nov. - 20h15
•Ukraine - 2018 - 1h02
Ce film analyse la construction du mythe
du Donbass (dès La Symphonie du
Donbass de Dziga Vertov en 1930), à
l’aide d’archives de films documentaires
et de fiction et explore deux niveaux.
Le premier est la vie quotidienne vue
par la propagande soviétique (un Eden
de luxe et d’abondance qui n’a pu que
créer espoirs déçus et jalousies dans le
reste de l’URSS), et le Donbass comme
vitrine idéologique. Le
second est la vie réelle,
cachée des regards

inquisiteurs. Pour cela, il utilise des
images d’archives et des entretiens avec
des habitants du Donbass, témoins puis
victimes de l’agression russe. De ce qui
devait être une symphonie de bonheur
et de bien-être, ne sont restées que
déception et manipulation. La symphonie
est devenue la cacophonie du Donbass.
Avertissement : certaines scènes, propos
ou images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs. Nous présentons ce film
passionnant en présence du réalisateur
le 4 novembre dans le
cadre du 23e Mois du Film
Documentaire.

Un nouvel album de Björk est toujours
un évènement en soi ! En artiste
accomplie, la chanteuse islandaise
signe avec Fossora son 10e album
studio en 30 ans. Après des errances
très expérimentales, Björk revient à
des sonorités toujours aussi travaillées
comme le furent Homogenic ou
Vespertine. Le confinement dû à la
COVID influence des musiciens tout droit
venus de Bali (Gabber Modus Operandi)
et, bien évidemment, islandais à
composer des morceaux terriens, voire
souterrains, entre champignons, grottes
et elfes ! A noter la participation des
enfants de la chanteuse. Mes coups de
cœur : Victimhead et A Mother’s House
(digne de l’emblématique All Is Full Of
Love). Comme toujours, les pochettes
sont sublimes chez Björk ! Disponible
en double vinyle.
Barney’s Grooves Record
Shop - 17 rue Carnot
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EN VILLE

Coiffure

L’IMAGIN’HAIR SORT
SA BARBE-MOBILE

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

FAITES-VOUS
COIFFER LE LUNDI
OU LE MIDI
Installé depuis 40 ans, Mod’s Hair a
été le 1er salon de coiffure franchisé
de Vernon. Et Mickaël Labrune vient
d’en devenir le nouveau responsable.
« Notre spécificité est de travailler
énormément sur les soins, venir ici est
un vrai moment de détente », soulignet-il. « En ce moment, les balayages ont
la cote, surtout le ‘surfeur’ qui offre
intensité et naturel. » Les 6 coiffeurs
vous accueillent dans une ambiance
conviviale. 25€ pour les hommes, à
partir de 44€ pour les femmes.
3 rue Sainte-Geneviève
@modshair_vernon
02 32 21 16 92
Lundi-vendredi : 10h-18h
Samedi : 9h-17h
14 •
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La remorque permet à Michaël de coiffer les hommes pendant que Marion tient boutique.

B

arbe, tifs & rock’n’roll, c’est
un peu le crédo du salon
L’Imagin’Hair, situé au 1er
chemin du Virolet. Le gérant
Michaël Lestarquit, 30 ans de
coiffure au compteur, et ses deux
salariées y proposent des prestations pour hommes et femmes.
Avec une spécificité pour ces
messieurs : la taille de barbe à
l’ancienne avec fauteuils de barber et serviettes chaudes. « Je suis
également fan de deux-roues et
j’ai commencé à me déplacer
dans des rassemblements moto »,
explique le coiffeur, « c’est comme
ça qu’est née l’idée d’aménager
une remorque pour me déplacer
sur des événements. » Epaulé par
sa compagne Marion, qui distribue une marque de vêtements

@VilledeVernon

@villedevernon

pin-up/50’s baptisée Poulettes
Sisters, Michaël a entièrement
conçu un barber-shop mobile.

NOUS NOUS DÉPLAÇONS
POUR DES ÉVÉNEMENTS, DES
FESTIVALS OU MÊME DES EVG.
« On se déplace le week-end
depuis mai et nous sommes entièrement ouverts aux propositions
pour des festivals, des EVG ou
même des marchés de Noël. » Le
Père Noël viendra-t-il faire tailler
sa barbe blanche ?

02 32 51 65 90

DES PHOTOS POUR
SOUTENIR L’UKRAINE

En chineurs passionnés, Patricia et Laurent ont déniché de nombreux objets rares et hétéroclites.

Elégance Antiquités

déménage en face !

Actuellement installée dans l’ancienne Banque de France,
la boutique de Patricia Rynski d’Argence
et Laurent Courtier change d’adresse. Début novembre,
les deux antiquaires investiront le n°20 bis rue d’Albufera.

V

oilà deux passionnés qui
reviennent de loin. Il y a
3 ans, la première mouture
d’Elégances Antiquité partait en
fumée lors du terrible incendie
de l’immeuble jouxtant le Jardin
des Arts. « Ce jour-là nous avons
tout perdu mais nous sommes d’un
naturel persévérant », racontent-ils.
« Nous avons rouvert un magasin,
malheureusement il n’était pas très
visible, alors quand on a vu que
ce local se libérait, on a sauté
sur l’occasion ! » Si elle n’est pas
encore ouverte officiellement, la
nouvelle boutique prend déjà des

airs de cabinet de curiosité. « On
aime l’éclectisme, nous vendons
aussi bien du mobilier 18e que
de l’art africain », soulignent les
antiquaires. Dans les 34 m² se
côtoient déjà des kilims turcs, un
requin-marteau naturalisé et une
très rare table de tric-trac. « Que
les visiteurs n’hésitent pas à pousser
la porte, même un néophyte peut
se faire plaisir avec un bel objet
accessible », conclue le couple.

@elegance_antiquites_

Alors que l’agression russe poursuit son
escalade dans l’horreur, l’association
Vernon-Ternopil continue de se mobiliser
pour le peuple ukrainien. Sa nouvelle
initiative est issue d’une collaboration avec
le Groupe Photo Région de Vernon (GPRV).
« En juin dernier, nous avons organisé
notre traditionnel Salon Photo International
qui expose des œuvres de photographes
amateurs reconnus », explique Yves Morio
du GPRV, « une cinquantaine de clichés n’ont
pas été réclamés et nous avons décidé de
les vendre au profit de Vernon Ternopil. »
Autant de photos visibles à la Maison du
Temps jadis de 9 à 18h les samedis 22 et
29 octobre. « Nous poursuivons ce dispositif
par l’exposition annuelle des membres du
GPRV et la vente de calendriers du 21 au
28 novembre dans la galerie d’Intermarché
St-Marcel. » Les fonds récoltés permettent
à Vernon-Ternopil d’acheminer des denrées
et du matériel sanitaire vers l’oblast
de Ternopil mais également d’aider les
Ukrainiens réfugiés à Vernon.
• 15

TERRITOIRE

75 MILLIONS D’€
POUR LES POMPIERS

Depuis 9 ans, les pompiers ont vu
leurs interventions augmenter de
8,5%. Le Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS 27)
est de plus en plus sollicité. Le
Département de l’Eure a donc
adopté à l’unanimité un grand
plan d’investissement en sa faveur
le 23 septembre. 75 millions d’€
seront ainsi débloqués pour
2022-2027 dont 22 millions pour
Evreux. Une somme qui permettra
notamment de recruter 57
sapeurs-pompiers supplémentaires,
d’acquérir 44 véhicules de secours
et 25 engins de lutte contre les
incendies et de rénover 12 casernes.
« L’été que nous venons de passer
nous prouve que la sécurité de
nos concitoyens n’est pas un sujet
secondaire », rappelle Sébastien
Lecornu, Président du Département.
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Santé

FRANC SUCCÈS POUR
LA MAMMOBILE

A

l’heure où Octobre Rose
nous rappelle les dangers du cancer du sein,
1 500 Euroises ont réalisé un dépistage grâce à la Mammobile.
Derrière ce petit nom se cache un
gros semi-remorque de 19 tonnes
aménagé en cabinet de radiologie.
Du 2 mars au 30 septembre, la
Mammobile a sillonné le département à la rencontre des femmes
les plus éloignées des centres de
dépistage. « Nous n’avons que
des retours positifs », analyse Anne
Terlez, vice-présidente du Conseil
Départemental en charge de la

@VilledeVernon

@villedevernon

santé, « cette première expérience
qui consistait à "aller vers" nourrit notre réflexion sur l’accès aux
soins et les mesures à prendre. »

L’EXPÉRIENCE DU
« ALLER VERS » NOURRIT NOTRE
RÉFLEXION SUR L’ACCÈS
AUX SOINS.
Financée à hauteur de 165 000 €
par 4 départements normands, dont
l’Eure, la Mammobile est en route
pour une mission similaire dans le
Calvados.

ls de
i
e
s
n
o
Les c
isme
r
u
o
T
de
’Office

l

FRÉQUENTATION RECORD POUR SNgo !
Avec plus de 40 000 voyages chaque mois
sur l’année 2022, le réseau de transports
en commun de SNA retrouve le sourire. Il
bat même ses records d’avant-COVID avec
une hausse de 22% de la fréquentation sur
les 8 premiers mois de 2022. Parmi les
9 lignes SNgo, certaines ont le vent en poupe
comme la n°10, reliant Vernon à Ecos, qui
connaît une hausse spectaculaire de 29 % par
rapport à 2019 ! Actuellement, 10 communes
sont desservies par le réseau SNgo.

UNE NOUVELLE ÉLUE POUR LA SNAC

UNE JOURNÉE
NORMANDE
À LA BASE 105
La « journée normande » revient et
s’envole, pour la seconde fois, hors
du territoire de SNA. Thématique de
l’événement : les avions et le cinéma.
Tout commencera le matin au Musée
du cinéma de Bueil. Après un repas
au Saint-Lazare de Pacy-sur-Eure,
les participants auront le droit à
une visite exceptionnelle de la Base
Aérienne 105 d’Evreux !

SNA tenait son grand conseil communautaire de rentrée le 29 septembre dernier. Parmi les
délibérations votées, la nomination de l’élue chargée de la culture prenant la succession de
Juliette Rouilloux-Sicre. Et c’est la Vernonnaise Patricia Daumarie qui chapotera désormais
Seine Normandie Agglomération Culture (SNAC) en qualité de conseillère communautaire
déléguée. De son côté, le Pacéen Julien Canin récupère les missions de soutien aux
communes suite à la démission de Lydie Caselli.

Sur inscription (50 pers. max.) de
22 à 55 € selon l’âge et le repas
groupes@tourisme.sna27.fr
07 84 41 23 58
Mercredi 26 octobre de 10h à 17h
• 17

ASSOCIATIONS

Dark Wolf

LES MOTARDS ROULENT POUR
« OCTOBRE ROSE »
Créée il y a deux ans, l’association Dark
Wolf regroupe des motards autour d’un
objectif : faire vivre l’amour des deuxroues et promouvoir la solidarité.
« Quand on part à 10, on revient à 10,
pas question de laisser un membre sur
le bas-côté », résume Benoît Confolant.
Depuis 2020, ce motard préside l’association Dark Wolf, laquelle compte aujourd’hui
27 adhérents reconnaissables au loup qui orne leur
blouson. « Notre but est de fédérer les motards des
environs, qu’ils roulent en Harley, sportive ou autre,
dans un esprit d’entraide », poursuit-il. Si les Dark Wolf
reprennent les codes visuels des clubs de bikers, il s’agit
bien d’une association où tout le monde est bienvenu
« du moment que le candidat est en règle, respecte le
code de la route et entretient correctement son véhicule. » Chaque mois, les membres se retrouvent pour

LA MENTALITÉ MOTARDE SE BASE SUR DES LIENS
D’AMITIÉ AU-DELÀ DE LA PRATIQUE.

une balade suivie d’un barbecue. Parmi leurs spots
favoris, la Brasserie de l’Apocalypse et son ambiance
rock’n’roll et conviviale.
« La mentalité motarde est basée sur des liens d’amitié
au-delà de la pratique », explique M. Confolant. C’est
ce qui pousse les Dark Wolf à organiser un grand
événement de soutien à Octobre Rose, le mois de prévention du cancer du sein. « C’est une cause qui nous
18 •
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touche toutes et tous de près ou de loin », rappelle le
président. Le dimanche 23 octobre de 10 à 18h, place
du Vieux-René, l’association proposera de nombreuses
animations. Au programme : baptêmes de moto pour
enfants ou tombola avec 250 € de lots offerts par les
commerçants. À 11h et 14h, tous les motards pourront
participer à une grande parade (sur inscription).

Coordonnées
linktr.ee/darkwolf.moto.asso
darkwolfmotoclub@gmail.com
07 86 01 17 17

Les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos sur le compte citoyen :
vernon27.fr

q CEV
L’association vous invite à sa
prochaine conférence le
jeudi 20 octobre, sur le
thème : « La Normandie par les
timbres ». Cette conférence sera
présentée par Gérard Gengembre.
Espace Philippe-Auguste
20h30
Entrée libre et gratuite

q CEPE
Pour les vacances de la
Toussaint, le club propose un
stage d’escalade du 2 au
4 novembre, ouvert à tous les enfants
de 4 à 16 ans.
Gymnase Dumézil
cepe-escalade.fr
vernon.escalade@gmail.com

q CSADN
L’association vous propose un
cours de danse en ligne tous
les mardis de 14h30 à 15h45.
Salle des Vaux-Buis
02 32 21 91 94

q Croix Rouge Française
Prochaines formations PSC1 (Prévention et Secours Civiques niveau 1) : 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
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SPORTS

Police municipale

4 AGENTS VERNONNAIS
S’ILLUSTRENT AU « BIKE AND RUN »

I

ls ont porté haut les couleurs
de Vernon en terre sudiste ! Le
24 septembre dernier, 4 de nos
policiers municipaux participaient
au 1er championnat de France
inter-police municipale de « Bike
and Run » à Teyran (Hérault).
Dérivée du triathlon, cette discipline
sportive consiste en une course de
15 km en binôme avec un coureur
et un cycliste. Les deux participants
peuvent échanger les rôles quand
ils le souhaitent mais ne doivent pas
s’éloigner de plus de 3 mètres. « Il
faut donc s’adapter à celui qui va le
moins vite, généralement le coureur,
et savoir encourager son partenaire », racontent les agents. Face à
59 autres binômes, dont beaucoup
venaient de grandes villes du Sud,
nos Vernonnais, et seuls Normands
participants, n’ont pas démérité !
Résultats : 1h20 et 1h40. « Cette

épreuve nécessite énormément de
cohésion et d’esprit d’équipe, c’est
le point commun avec notre travail
de policiers sur le terrain. Nous
n’avions pas forcément le même
niveau en sport et pourtant on a su

faire face ensemble et apprendre
à mieux connaître nos collègues. »
Les agents envisagent désormais
d’autres compétitions inter-police
municipale comme le cross-country
ou la boxe.

Quelques résultats…
KARATÉ
Championnats du monde
universitaire

KAYAK
Championnats du monde de
marathon

29/09 – 02/10/2022
Ponte de Lima (Portugal)
Baudouin Geniesse (SPN) : 15e

21-30/09/2022
Samsun (Turquie)
Enzo Berthon (SPN) : bronze
20 •
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HANDBALL
Nationale 1

08/10/2022
Nantes
SMV 39 vs. 34 HBC Nantes

AGENDA

Toutes les sorties sur : vernon27.fr

MUSIQUE
VIBRATOIRE

VOYAGE EN
MUSICONTES

21 octobre

26 octobre

Médiathèque

Médiathèque

Venez vous relaxer
profondément et profiter
des nombreux bienfaits de
la musique vibratoire.

Sophie et Sabine
emmènent les enfants en
voyage dans un pays ou
une région du monde.

19h•Gratuit sur inscription
02 32 64 53 06

15h•Gratuit sur inscription
02 32 64 53 06

VÉGÉTALISER SON
LIEU DE TRAVAIL

LIRE UN TABLEAU

21 octobre

12 novembre

Médiathèque

Musée de Vernon
Atelier-conférence pour
présenter les bienfaits de la
nature sur le bien-être au
travail.

9h30•Gratuit sur inscription
Infos sur vernon27.fr
BIZY FÊTE
HALLOWEEN

Les liens entre l’art et le
corps sont multiples et nous
en explorerons ensemble
certains aspects.
Conférence animée par
Cécile Pichon-Bonin.

15h•Libre & gratuit
Infos sur vernon27.fr
SARAH LIPSKA

Du 23 oct. au 6 nov.

Château de Bizy
Durant les vacances de la
Toussaint, l’équipe du
château de Bizy vous
propose différentes
animations pour les enfants.

chateaudebizy.com

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.

Infos sur vernon27.fr

FRANÇOIS OUZILLEAU

PERMANENCE SANS RENDEZ-VOUS

LUNDI 7 NOVEMBRE - 18H30

Ecole élémentaire Arc en Ciel 1
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TRIBUNES

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

GROUPE
VERNON ÉCOLOGISTE
ET SOLIDAIRE

LISTE
VERNON ÉCOLOGISTE
ET CITOYENNE

GROUPE
VERNON VILLE
CITOYENNE

Les travaux « Cœur de ville »
se poursuivent ! Lancé fin
2020 cet important plan de
réhabilitation s’inscrit dans notre
projet de transformation du
centre-ville, avec pour objectif
de le rendre plus accessible,
connecté, vert et agréable.

La crise des carburants que
nous connaissons rend le sujet
des mobilités douces plus que
jamais d’actualité.
Au regard du contexte
climatique, énergétique
et économique que nous
subissons, il est indispensable
que l’État et les collectivités
locales se mobilisent
davantage pour permettre
à chacun de repenser ses
modes de déplacement.

Végétalisation ou
minéralisation ?
A l’heure des annonces
de mesures de sobriété
énergétique et écologique,
les travaux du Cœur de Ville
avancent vers 2025 en 8
tranches ; 1 et 2 se terminent
juste.
Après les fouilles, le
sarcophage : béton des rues,
des trottoirs, des places,
du parvis de la Mairie et
Collégiale.
Matériau énergivore et
polluant, rendant le sol
peu drainant aux pluies;
pourtant l’été 2022 vient de
démontrer les adaptations
nécessaires face à un climat
inexorablement modifié.
A Vernon, la pierre calcaire
est travaillée depuis des
siècles par des compagnons
œuvrant sur la Collégiale ou
la restaurant à l’ancienne.
Le béton coulé en quelques
jours à son pied, ne rend pas
hommage à cet art ; pratique,
inesthétique, planté de
pylônes-potences d’éclairage.
Pendant que le site des
Ministères de la Transition
Energétique et Ecologique
affiche le modèle de ville
verte durable, Vernon étale
ses contradictions…Arbres
adultes abattus remplacés
par des allumettes ou des
jardinières hors sol, absence
d’espace sécurisé pour les
vélos. Projet d’aménagement
entériné en 2019 par une
pseudo concertation, l’ex
1ère adjointe annonçait, « ce
fut un exemple de démocratie
participative qui a fait de
Vernon une ville pilote en
France ». Les Vernonnais
jugeront aussi sa réponse sur
l’impact de leur quotidien.
« Tout a été pensé pour que
cet impact soit minimal ».
Quel patrimoine est-il
transmis ?

Le saviez-vous ? Les travaux
dans Vernon risquent
de durer encore bien
longtemps… 3 ans pour
reprendre la réponse de
Monsieur le Maire lors d’un
conseil municipal.
Les difficultés d’accès
dans le centre ville de
Vernon et ses alentours
commencent à peser sur
le bon fonctionnement des
commerces et les services
publiques comme l’hôpital
par exemple.
Mais que nenni! Le village
des marques va venir tout
bousculer et Vernon va
ressusciter! Plus aucun
commerce ne sera vacants!
Permettez nous d’en douter
fortement.
L’impact sur les Vernonnais
est aussi important, et
l’agacement se fait clairement
sentir et s’exprime sans filtre…
Le ras le bol des riverains qui
ne peuvent plus stationner
leurs véhicules à cause du
manque de places et qui
doivent aller à plusieurs
centaines de mètres pour
en trouver une… sans parler
des trottoirs dangereux…
Et oui parlons en des trous
qui causent de nombreuses
chutes avec des traumatismes
plus ou moins importants.
Il est du devoir de la
municipalité de sécuriser les
voiries et de proposer aux
habitants et aux personnes
venant de l’extérieur des
trottoirs adaptés et non
dangereux, c’est un minimum
à faire avec votre argent c’est
à dire vos impôts !
Nous espérons que malgré
toutes ces difficultés et non
des moindres qui ne sont
malheureusement pas prêtes
de prendre fin, notre ville
retrouvera le dynamisme et
l’énergie qu’elle détenait
auparavant.

DAVID HEDOIRE
FANNY FLAMANT

GABRIEL SINO
BÉRÉNICE LIPIEC

Nous sommes conscients des
gênes occasionnées par ce
chantier pour les riverains,
les commerçants et pour
l’ensemble des personnes qui
arpentent le cœur de ville.
Les services municipaux sont
extrêmement vigilants et
travaillent conjointement avec
les entreprises afin d’optimiser
les différentes phases du
chantier et en limiter leur durée.
Dès qu’une rue est fermée,
les phases de sondages
archéologiques, de fouilles et
de travaux s’alternent. Seine
Normandie Agglomération
profite également de ces
moments pour réaliser
les travaux d’eau et
assainissement. Soyez assurés
que le calendrier est élaboré
pour être pragmatique,
efficient et limiter au maximum
les désagréments.
Ce projet ambitieux, choisi
directement par vous, lors de la
grande consultation de 2019,
dotera Vernon d’un cœur de
ville digne d’une ville de 25
000 habitants, permettant
une utilisation encore plus
importante et agréable pour
tous les Vernonnaises et les
Vernonnais.
Comme d’habitude, nous
serons, élus et services,
toujours disponibles pour
échanger avec vous sur les
projets en cours, qui feront de
Vernon une ville encore plus
attractive, plaisante, où il fait
bon vivre.
FRANÇOIS OUZILLEAU
Maire de Vernon

Des aménagements adéquats
et sécurisés sont nécessaires.
Il n’est pas possible d’inciter
nos concitoyens à utiliser
davantage leur vélo si les
infrastructures ne permettent
pas une utilisation satisfaisante.
A Vernon, des aménagements
sont encore nécessaires pour
permettre de se déplacer
facilement et en toute sécurité
dans tous les secteurs de la
ville.
Pour autant, je reconnais
aisément l’implication de la
municipalité en la matière
depuis 2014.
Rome ne s’est pas construit
en un jour et il ne serait pas
honnête d’exiger que tout soit
idéal alors que rien n’avait été
fait auparavant.
Je ne peux que constater les
réalisations effectuées et les
aménagements prévus à court
et moyen termes.
Vous le savez, je suis sensible
à ces questions et souhaite
agir concrètement. Aussi,
contrairement à certains de
mes collègues adeptes du
« Y‘a qu’à faut qu’on », j’ai
proposé à François Ouzilleau
de travailler aux côtés de la
majorité municipale sur ce
sujet.
La transition écologique n’est
pas une affaire de politique
partisane. A bon entendeur…
LORINE BALIKCI

generationsvernon.fr
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L’usine Boursin
à la pointe de l’éco-responsabilité
Les fromages Boursin sont une success-story depuis 60 ans. Implantée à Croisy-sur-Eure, l’usine du
groupe Bel est engagée dans une démarche écoresponsable. Elle participe notamment au groupe de
travail « Actions Transition » du GIRV et a initié le projet « Pacy Green Factory ». Le 28 septembre,
Boursin a fait appel au service prévention et déchets de Seine Normandie Agglomération (SNA) afin
d’animer un stand sur le gaspillage alimentaire et l’éco-conception. Une cinquantaine de salariés sont
venus échanger et poser des questions, notamment sur les nouvelles consignes de tri.
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