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DÉCOUVREZ LA NOUVELLE  
RUBRIQUE HISTOIRE…

L’histoire de Vernon racontée par l’insolite Agence de Tourisme Temporel 
Vernonnaise, c’est désormais dans tous vos Vernon Direct.

Démocratie participative
A l’écoute de tous 
les quartiers

Aux Boutardes, le terrain multisports 
fait des adeptes.
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actus

Sébastien Lecornu, lors de sa venue sur le territoire de Seine Normandie Agglomération, constate 
les dégâts provoqués par la crue de la Seine.

Les sinistrés des inondations de fin janvier à 
Vernon vont bientôt pouvoir être indemnisés.

Les ministères de l’Inté-
rieur, de la Transition 
écologique et de l’Éco-

nomie ont reconnu l’état de 
catastrophe naturelle pour 
275 communes, dont celle 
de Vernon.

À compter de la parution de 
l’arrêté au Journal officiel le 
15 février, les Vernonnais vic-
times des inondations dis-
posent de dix jours (contre 
cinq en temps normal) pour 
déclarer les sinistres à leurs 
assureurs. Ils vont pouvoir 
être indemnisés de manière 
accélérée (3 mois) pour les 
dégâts matériels causés par 
la montée des eaux.

«  Juste après les crues, 
j’ai fait remonter les dom-

mages subis par la com-
mune vers la préfecture », a 
précisé François Ouzilleau, 
le maire de Vernon. «C’est 
cette démarche qui permet 
aujourd’hui à toutes les vic-
times des inondations de la 
ville de relever de ce dispo-
sitif de solidarité nationale. 
J’invite à présent tous les 
sinistrés à contacter rapide-
ment leurs assureurs. »

Sébastien Lecornu, secrétaire 
d’État auprès du ministre de 
la transition écologique et 
solidaire, s’est rendu à plu-
sieurs reprises dans le dé-
partement à la suite de ces 
crues. Lors d’une visite aux 
Andelys (photo), il a notam-
ment rendu visite à plusieurs 
sinistrés, tenu à remercier 

les services de secours pour 
leur engagement et rappelé 
les règles habituelles de vigi-
lance en pareil cas.

À Vernon, le nettoyage des 
berges a d’ores et déjà com-
mencé pour les services tech-
niques de la ville, qui mettent 
tout en œuvre pour rendre 
les bords de Seine à nouveau 
praticables aux habitants. 
L’ensemble de la population 
vernonnaise sera bientôt invité 
à participer à une opération de 
nettoyage citoyen à l’appel de 
la mairie et des associations.  n

INONDATIONS

La catastrophe naturelle reconnue

Lors de la cérémonie des vœux, 
François Ouzilleau évoquait un 
référendum sur la requalification 
du centre-ville : « le cœur de ville 
ne se fera pas sans vous ! » 
Juliette Rouilloux-Sicre, adjointe 
au programme Cœur de ville, 
précise « qu’une fois les études 
archéologiques et analyses 
terminées, nous commencerons 
à préparer la concertation,  
en proposant plusieurs 
scenarios d’aménagement  
aux Vernonnais. »

Cela ne vous aura pas échappé : 
la Seine en crue a charrié 
énormément de boue, de 
végétaux et de déchets, rendant 
les berges sales et impraticables. 
Depuis que l’eau a entamé sa 
descente en début de mois,  
les agents de la ville sont à pied 
d’œuvre pour ramasser les 
débris et nettoyer les rives.  
À grands coups de nettoyeurs 
haute pression et de véhicules de 
nettoyage, les agents municipaux 
redonnent peu à peu à la ville son 
aspect normal. Mais la tâche est 
longue, et l’eau est encore à un 
niveau anormalement haut. Sans 
compter les différents épisodes 
neigeux de février, qui n’ont fait 
qu’apporter davantage de boue…

VOUS DÉCIDEREZ ! 

CRUES DE SEINE

Le grand 
nettoyage

La reconnaissance 
de l’état de 
catastrophe 

naturelle permet 
une indemnisation 

accélérée.
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Suite aux effets de la 
tempête, plusieurs arbres 
ont été endommagés dans 
la forêt de Bizy. 
Certains ont même bloqué 
le passage sur les chemins 
de promenade : « je vais 
en forêt tous les jours pour 
pouvoir lâcher mon chien, 
mais entre les arbres au 
sol et la boue qui résulte 
de deux mois de pluie, 
c’est un vrai parcours du 
combattant ! » raconte un 
promeneur.
Nicole Balmary, adjointe 
au développement durable, 
assure que « les agents 
municipaux mettent tout 
en œuvre pour assurer la 
circulation des promeneurs 
en toute sécurité. Restez 
prudents et n’hésitez pas 
à signaler via l’application 
Fluicity les arbres 
présentant un risque. 
Nous sommes en train 
de signer une convention 
avec l’ONF, afin d’intégrer 
le régime forestier et ainsi 
avoir une meilleure gestion 
de régénération, dans le 
respect de la biodiversité ».
(Proposition n°60 de Vernon 
Mérite Mieux).

En quelques clics, les clients peuvent passer commande en ligne 
et se faire livrer de bons petits plats à domicile !

FORÊT DE BIZY
LE NETTOYAGE 
APRÈS LA 
TEMPÊTE…

PLEASE, L’APPLI QUI 
VA PLAIRE !

Forte de son succès flo-
rissant à Mantes et à 
Évreux, l’application 

mobile Please débarque à 
Vernon. Gratuite, l’appli vous 
permet en un clic de comman-
der et recevoir des articles de 
vos commerçants du centre-
ville : de la baguette de pain au 
bouquet de fleurs en passant 
par l’entrecôte du boucher, la 
liste est infinie dès lors que les 
commerçants jouent le jeu du 
numérique. Plus d’une dizaine 
de commerçants vernonnais 
ont déjà franchi le pas.
« On retrouve principalement 
des commerces de bouche, 
précise Johan Auvray, maire-
adjoint à la dynamisation 
commerciale. On aimerait 
également retrouver cette 
offre auprès des commer-

çants du marché.  » David 
Denis, fondateur de Please, 
présente son invention : «  il 
s’agit d’une application de 
vente de produits et de ser-
vices sur mobile. Il n’y a aucun 
frais d’entrée ou de sortie 
pour les commerces par-
tenaires. C’est gagnant-ga-
gnant ! Il y a une commission 
à partir du moment où l’appli 
génère des commandes et du 
chiffre d’affaires. »
Côté client, on retient surtout 
l’avantage de la livraison à 
domicile ou le retrait sur place 
sans attente, le paiement en 
ligne, les promos et les avan-
tages fidélité (points trans-
formés en bons d’achat ou 
en statut VIP). L’appli est déjà 
disponible sur l’App Store et 
Google Play.  n

PEOPLE
Coiffeurs  
de stars

Le salon de coiffure Tchip, 
rue d’Albufera à Vernon, a été 
sélectionné pour participer 
à la tournée de la célèbre 
émission de TF1, Danse 
avec les stars. Dimanche 28 
janvier à la Seine Musicale à 
Paris, l’équipe de coiffeurs 
vernonnais a eu le privilège de 
coiffer quelques célébrités, 
parmi lesquelles figuraient 
la danseuse Fauve Hautot, le 
mannequin Laurent Maistret, 
ou encore la comédienne et 
mannequin Candice Pascal. 
« Ce fut une très belle aventure 
pour nous », commente Kelly 
De Abreu, la gérante du salon 
de Vernon. « Nous retenterons 
l’expérience ».
Danse avec les stars a 
achevé fin 2017 sa huitième 
saison. Diffusée le samedi 
soir, l’émission dépasse 
régulièrement les 20% de parts 
de marché. Chaque année, les 
danseurs sillonnent la France 
et la Belgique dans le cadre 
d’une tournée, dont la dernière 
est en cours et s’achèvera à 
Strasbourg en mars prochain. 
#DALS

Les coiffeuses vernonnaises 
en compagnie du danseur 
Laurent Maistret.



Le
Grand
Angle

Vendredi 9 mars à 20h30, en mairie de Vernon, venez découvrir en avant-première 
les nouvelles reconstitutions numériques de l’Agence de Tourisme Temporel 

Vernonnaise. Une soirée-rencontre consacrée à la Tour aux seize chevaliers,  
aux sorcières dans les ruines, à l’incendie des écuries des gardes… 

LE CHÂTEAU MÉDIÉVAL COMME 
VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VU
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Démocratie participative

LA VILLE S’ENGAGE POUR  
LES QUARTIERS

Rénovations, nettoyage, sécurité, éclairage ou loisirs… Autant de thématiques auxquelles répond le 
service Démocratie participative, en impliquant les riverains et les associations.

« Donner un véritable rôle aux 
conseils de quartier ». 
Vernon Mérite Mieux, 

proposition n°21.

Repères
  1 adjointe dédiée

Léocadie Zinsou.

  1 service dédié
avec une responsable, 
Fatiha Lacaisse.

  8 quartiers
- Parc
- Bizy
- Gare
- Centre
- Gamilly/Douers
- Valmeux/Boutardes
- Vernonnet
- Moussel

Le dynamisme d’une 
commune ne se  l i -
mite pas aux actions 

conduites dans le centre-
ville. Vernon met à disposi-
tion des habitants un service 
dédié aux quartiers baptisé 

« Démocratie participative ». 
Les huit quartiers de la ville 
sont ainsi représentés et ont 
un moyen, via les conseils de 
quartier notamment, de dia-
loguer avec la municipalité 
(avec un nombre croissant 

d’habitants à l’écoquartier 
Fieschi, la ville va bientôt 
mettre en place un neuvième 
conseil de quartier).
De l’installation d’un banc 
public à la réfection d’une 
route entière, les projets dans 
les quartiers sont nombreux 
et plus ou moins simples et 
coûteux à réaliser.
Mais toutes les sollicitations 
des riverains sont écoutées 
attentivement car elles par-
ticipent à l’amélioration glo-

bale de la qualité de vie des 
Vernonnais. « Les habitants 
ont un rôle majeur dans la 
vie de leur quartier. Nous les 
encourageons à s’investir 
et à donner leur avis  ; c’est 
ce qui fait la richesse de nos 
échanges », déclare Léocadie 
Zinsou, adjointe en charge de 
la démocratie participative. 
Ces doléances, exprimées lors 
des conseils de quartier, sont 
transmises par les conseil-
lers à la mairie, qui tente alors 

Aux boutardes, les habitants se sont mobilisés 
pour participer à la rénovation du citystade
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(suite page 8)

Rue Jean-Ourry à Bizy, le trottoir a été refait à la demande des riverains.

d’y répondre au mieux. « Les 
riverains sont les mieux pla-
cés pour rendre compte des 
problèmes du quotidien, mais 
ils sont également très sou-
vent source de propositions », 
continue l’élue. Depuis 2014, 
date de création du service 
Démocratie participative, près 
de 200 requêtes provenant 
des conseils de quartier ont 
été satisfaites.

À CHAQUE PROBLÈME 
SA SOLUTION
Sujet récurrent de la part des 
riverains : la chaussée. Les 
habitants font régulièrement 
appel à la mairie pour des pro-
blèmes de trottoir abîmé, de 
nid-de-poule, d’effacement 
du marquage au sol, etc. Si 
donner quelques coups de 
pinceau çà et là n’est pas 
compliqué techniquement, 

il en va autrement pour la 
réfection d’un trottoir entier 
ou pour le marquage d’une 
rue d’1  km. Plus le dossier 
est important, plus la mobili-
sation en termes d’agents et 
de budget est notable.
Chaque année, la mairie 
alloue une enveloppe de 
100 000 € à la Démocratie 
participative, qui redistribue 
le budget en fonction des de-
mandes. Ainsi, en 2017, le ser-
vice a notamment rénové le 
trottoir de la rue Jean-Ourry, 
dans le quartier de Bizy 
(25 000 €), ou celui de la cité 
des Haguelets à Vernonnet 
(36 000 €). Ces travaux ont 

été réalisés à la demande des 
habitants. Toujours en ce qui 
concerne la chaussée, direc-
tion rue Saint-Louis, dans le 
quartier du Parc. 45 500 € ont 
été alloués à l’abaissement 
des bordures et à la matéria-
lisation des emplacements 
de stationnement et des pas-
sages piétons, dans cette rue 
pavillonnaire qui nécessite 
une circulation en « chicane ».

LA SÉCURITÉ, UNE 
QUESTION-CLÉ
Un autre point régulièrement 
évoqué concerne la sécurité, 
notamment routière. Pour 
un exemple récent, direction 
le Hameau de Normandie. 
Face à la vitesse excessive des 
automobilistes, les habitants, 
via le conseil de quartier, ont 
interpellé la mairie afin qu’elle 
réalise des aménagements 
de sécurité.
C’est chose faite depuis fin 
2017 : plateaux surélevés, 
chicanes et cédez-le-pas-
sage permettent d’améliorer 
la sécurité au niveau de la 
rue de la Vallée et de la sente 

des Fontaines. Jean-Pierre 
Lebouteiller, représentant du 
conseil de quartier, constate 
« une satisfaction suite aux 
aménagements routiers, 
même si cela ne fait pas tou-
jours l’unanimité. En tout cas, 
la sécurité est garantie. » Ces 
aménagements ont repré-
senté un coût de 83 000 €.
La vitesse au volant a aussi 
poussé la ville à investir dans 

Ces travaux ont été réalisés à la 
demande des habitants.

AUX BOUTARDES, ON 
DÉVELOPPE LE SPORT DE RUE
Le 7 février, Jérôme Grenier, 
adjoint au maire en charge 
des sports et de la jeunesse, 
a inauguré le nouvel équi-
pement de street workout 
aux Boutardes (derrière le 
city stade), en présence de 
l’équipe du centre social 
et des jeunes qui se sont 
mobilisés pour le projet.
Le street workout (en fran-
çais « entraînement de 
rue ») est une discipline 
mêlant musculation, fit-
ness et gymnastique, qui 
se démocratise partout 
dans le monde. Très phy-
sique, cette musculation 
au poids du corps se pra-
tique en extérieur, dans les 
milieux urbains (à l’origine, 
des bancs et des poteaux 
de rue faisant office d’agrès 

ont lancé le mouvement). 
Elle s’accompagne géné-
ralement d’un mode de vie 
mêlant une alimentation 
saine, un bon sommeil et un 
travail sur le mental.
L’installation de cet espace 
de fitness en extérieur et 
la rénovation du city stade 
(re-vernissage du bois, ins-
tallation de filets de buts) 
est une promesse de terrain 
du maire François Ouzilleau. 
C’est aussi une demande 
remontée via l’application 
Fluicity. Ayant fait l’objet 
d’un budget de 26 000 €, la 
réalisation de ces travaux 
rejoint les engagements pris 
dans la proposition numéro 
100 de Vernon mérite mieux 
(« Développer la pratique du 
sport pour tous »).
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4 radars pédagogiques mo-
biles, qui sont placés dans les 
quartiers en fonction des de-
mandes et des témoignages 
des riverains. Suite à la pro-
position gouvernementale 
de réduction de la vitesse, 
Sébastien Lecornu a souhaité 
que ce sujet soit à l’ordre du 
jour de tous les conseils de 
quartier de la ville.
La sécurité, c’est également 
la vidéo-protection, qui se 
développe de part et d’autre 
de la ville, comme annoncé 
dans Vernon Mérite Mieux 
(proposition n°33).
Outre la vingtaine de camé-
ras fixes reliées au Centre de 
surveillance urbain (avec un 
objectif de plus de 50 d’ici 
2020), la ville s’est dotée de 
3 caméras nomades. « De 
telles caméras ont l’avan-
tage de pouvoir couvrir 
différents secteurs et de 
s’adapter aux changements 
(chantier, changement de 
c irculat ion, événement 
ponctuel…). Partout en 
France où ce type de maté-
riel est utilisé, les retom-

bées en termes de baisse 
de la délinquance sont plus 
que satisfaisantes » précise 
François Ouzilleau, le maire 
de Vernon.

2018 SOUS LE SIGNE DE 
LA PARTICIPATION
Avec un budget pérennisé 
pour l’année 2018, le ser-
vice Démocratie participa-
tive souhaite multiplier les 
actions collaboratives, no-
tamment celles qui ont une 
visée sanitaire et environne-
mentale. Le début d’année 
sera l’occasion de refaire les 
panneaux des parcs et jar-
dins de la ville, ou encore de 
mettre en place des équipe-
ments de tri sélectif dans les 
rues. En mars, une opéra-
tion participative de requa-
lification sera lancée dans le 
quartier des Valmeux (voir 
encadré ci-contre). Suite à 
la crue de janvier, d’autres 
interventions participatives 
de nettoyage seront organi-
sées, en partenariat avec les 
associations et commerces 
locaux.  n

Le souterrain sombre et sale que l’on connaît actuellement ne sera 
bientôt plus qu’un mauvais souvenir…

AVANT APRÈS

Du 5 au 10 mars, une opération 
« coup de propre » est organi-
sée aux Valmeux, aux alentours 
de la place des animations (en 
contrebas du lycée Dumézil). 
Nettoyage, nouveaux éléments 
urbains (bancs, végétaux, pote-
lets, rampes, équipements de 
sports), sécurisation de l’aire de 
jeux… Tout le monde est invité 
à prêter main forte ! Objectif : 
égayer le quartier et montrer 
l’exemple au reste de la ville. 
« Après plusieurs visites dans 
le quartier avec les élus, nous 
avons discuté avec les habi-
tants, notamment les jeunes, 

qui nous ont fait part de leur 
souhait de requalifier cette 
place et de revoir les aména-
gements des aires de jeux et 
de sport » précise Léocadie 
Zinsou. Avec une enveloppe glo-
bale de 60 000 € (dont 8 000 € 
provenant du budget du service 
Démocratie participative), la 
mairie souhaite surtout revalo-
riser le quartier et l’ouvrir sur la 
ville. « Il ne s’agit pas seulement 
d’investir dans du matériel 
neuf, cette initiative est cru-
ciale pour créer du lien avec et 
entre les habitants des quar-
tiers. L’investissement est aussi 
personnel, il passe par le fait de 
donner un peu de son temps 
pour son quartier », encourage 
Fatiha Lacaisse, responsable du 
service Démocratie participa-
tive, à l’origine de l’opération. 
Cette semaine est l’occasion 
de tester la mise en place de 
poubelles de tri sélectif. Si cela 
s’avère être un succès, le dis-
positif sera étendu sur le reste 
du territoire communal au fur 
et à mesure.

LE QUARTIER DES VALMEUX  
SE REFAIT UNE BEAUTÉ

SANS OUBLIER LE SOUTERRAIN  
DE LA GARE !

Les Vernonnais, et notamment les navetteurs, ont été nombreux à 
signaler l’état du passage souterrain de la gare. Dès le mois de mars, 
des travaux de rénovation vont permettre de remettre le passage en 
état. Repeint, nettoyé, signalé et décoré pour la somme de 15 000 €, 
les travaux réalisés en régie vont redonner de l’éclat à ce lieu depuis 
trop longtemps insalubre.
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CETTE PUBLICITÉ 
N’A AUCUN INTÉRÊT.

LE DÉPARTEMENT 
PROPOSE AUX 18/25 ANS

3000 PRÊTS AUTO... 
SANS INTÉRÊT !

*

Demandez votre Prêt à 0% sur 
VosAides.Eure.fr

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
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SOLDES D’HIVER

C’est l’heure des comptes
Lancés le 10 janvier, 

les soldes d’hiver  
se sont achevés  

le 20 février.
Quel bilan pour nos 

commerçants 
vernonnais ?

S’ ils relevaient jadis du 
sacré, les soldes n’ont 
aujourd’hui plus la 

cote. « Il y a eu un peu d’émoi 
les premiers jours, remarque 
Atoosa Debarre, propriétaire 
du magasin de bijoux Zibellule 
(31 rue Ste Geneviève). Et ça 
s’est vite calmé ! » Même son 
de cloche chez le maroqui-
nier Lena (16 rue Carnot). 
« Ça marche quatre jours la 
première semaine, explique 
Lena Delorme, la propriétaire 
des lieux. Je propose donc, 
dès le début, jusqu’à 50% 
de réduction pour tenter 
d’en tirer parti. Mais c’est dur 
ensuite ! ». « Le mois de jan-
vier n’est pas un bon mois », 
confirme Anne Boullay, res-

ponsable du magasin de vête-
ments pour enfants Sergent 
Major (23 rue aux Huiliers).

DES SOLDES À 
RALLONGE
À qui la faute ? « Nous souf-
frons de la concurrence 
d’Internet  », avance Lena 
Delorme. Qui n’a pas, en effet, 
été tenté par le « clic », qui per-
met d’éviter cohue et dépla-
cement physique ? Reste que 
le raz-de-marée digital n’ex-

plique pas tout. « Les clients 
ont tout dépensé à Noël  », 
assure Atoosa Debarre. « Les 
gros paniers moyens d’il y a 
quelques années n’existent 
plus », confirme Anne Boullay. 

Pointée du doigt également, 
la durée des soldes de six 
semaines, jugée trop longue 
par de nombreux commer-
çants : « jusqu’au 20 février ! 
C’est trop long, s’insurge 
Atoosa Debarre. L’intérêt se 
dilue ! » Les soldes à rallonge 
ne génèreraient plus d’ur-
gence ni d’envie. Et que dire 
de la météo catastrophique 
qui n’a pas encouragé les 
Vernonnais à s’adonner au 
lèche-vitrines  : « La pluie ne 
nous a pas aidés ! », se désole 
la créatrice de bijoux.

Et si la véritable explication 
était ailleurs ? Et si les bonnes 
affaires, qui se multiplient 
toute l’année, contribuaient 
inexorablement à la décote 
des soldes ? « Les gens en-
tendent parler de promo-
tions toute l’année, souligne 
Sabrina Plessis, conseillère de 
vente chez « Grain de malice » 
(7 rue du Soleil). Du coup, ils 
en ont marre des soldes ! À 
la boutique, on marche d’ail-
leurs mieux sur les ventes 
privées ». Pulvérisé, le pou-
voir d’attraction des soldes ? 
« Les clients n’attendent plus 
les soldes comme avant, 
note Anne Boullay. Entre les 
présoldes, les promotions 
et autres ventes privées, 
ils ont déjà acheté tout ce 
qu’il leur fallait avant ! » Une 
nouvelle logique marketing 
qui nuit, d’ailleurs, aux petits 
commerçants indépendants : 

Délia,
étudiante à 
Vernon

J’ai trouvé les soldes 
intéressants, j’ai profité de 

bons rabais, surtout sur les 
petits articles. En règle générale, 
je préfère acheter en boutique 
plutôt que sur internet.

Florence,
travaille à 
Vernon

J’ai trouvé mon 
bonheur dans les 

boutiques. J’ai repéré 
des articles en soldes mais 
j’ai surtout craqué pour les 
nouvelles collections !

ELLES L'ONT DIT

Sabrina Plessis, conseillère de 
vente chez Grain de Malice : 
« En toute fin de soldes, on a 
proposé des prix ronds ».

À la boutique, 
on marche mieux 

sur les ventes 
privées

C’est le taux 
moyen de 
réduction 

proposé par les 
commerçants 
vernonnais au 

début des soldes. 

30%
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Suivez-nous 
sur Fluicity

Vous êtes nombreux à 
nous avoir demandé, 
via Fluicity, comment 
s’organisait le 
stationnement des 
véhicules électriques 
à Vernon. Voici 
quelques éléments  
de réponse.

Le stationnement des 
véhicules électriques 
est gratuit, en voirie 
et sur les parkings 
ouverts, sur les places 
dédiées. Cette gratuité 
s’applique même 
lorsque le véhicule n’est 
pas en cours de charge.

En revanche, le tarif 
du stationnement est 
identique pour tous 
les véhicules quand il 
s’agit des parkings avec 
barrière (Cœur de ville, 
Marché et Collégiale). 
En effet, les accès 
étant informatisés, 
il n’y a pas encore 
de moyen technique 
pour différencier une 
voiture électrique d’un 
véhicule classique.

« Le black friday, les ventes 
privées, les promotions, les 
soldes... Je ne peux pas me 
permettre tout ça, lance 
Atoosa Debarre. Impossible 
de proposer autant de rabais 
que les grands groupes ! »

« UN PREMIER SAMEDI 
EXTRAORDINAIRE ! »
N’en concluez pas que le bilan 
est, pour tous, maussade. 
Car il est des commerçants 
qui ont réussi à tirer leur 

épingle du jeu ! «  Pour ma 
part, je n’ai fait aucune pro-
motion dans l’année, explique 
Maïa Herrgott, dirigeante du 
magasin de vêtements pour 
hommes « Fer 7 » (16 place de-
Gaulle). Je n’ai pas proposé, 
non plus, de soldes privées, 
car ma clientèle y est moins 
sensible. Du coup, les gens 
sont venus à mes soldes ! Le 
premier samedi a même été 
extraordinaire ! C’est un bon 
cru pour moi ». À la mi-février, 

LE CHIFFRE

4 semaines
C’est la durée des soldes d’hiver 
qui pourrait être proposée par 
le Gouvernement à compter  

de 2019, au lieu de  
6 semaines actuellement.

PIERRE BOUTIQUE ET L’ARMURERIE PIERRE

DEUX MAGASINS EN UN
L’armurerie Pierre et Pierre 
Boutique existe à Vernon depuis 
une quarantaine d’années. D’un 
côté, tout pour la chasse et les 
armes et de l’autre des vête-
ments de chasse pour hommes 
de la taille 40 à la taille 64, tout 
comme des accessoires tels 
que cravates, nœuds papillon, 
chapeaux... Il y a aussi du prêt- 
à-porter féminin de la taille 
38 à la taille 54. Des marques 
comme Saint-James, Saint-
Hilaire, Montagut, Gerry Weber, 
Seidensticker... Toute l’équipe de 
la boutique donne des conseils et 
se met en quatre pour trouver ce 
que cherche le client.

les moins chanceux, toujours 
dans la compétition, n’avaient 
pas dit leur dernier mot : « Je 
mise sur la fin des soldes car 
les clients guettent les der-
nières démarques, explique 
Anne Boullay. Et puis, avec 
le stationnement désormais 
gratuit, le vendredi à partir 
de 16h30, j’espère que les 
Vernonnais viendront acheter 
en centre-ville... » 
Reste que le désamour des 
Français pour les soldes 
est flagrant. Car Vernon est 
loin d’être une exception. 
Invention commerciale du 
XIXe siècle visant à vendre 
les invendus, les soldes vont 
devoir se réinventer !  n

  D’INFOS : 
10-12, rue des Tanneurs - 02 32 51 10 62. 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

Pour les derniers jours, 
les commerçants vernonnais 
n’ont pas hésité à proposer des rabais de 60%
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côté associations

catives. « Répondre à ce besoin de première 
nécessité permet aux personnes de retrouver 
un bien-être psychologique via l’image que l’on 
renvoie aux autres. Notre but est de revalori-
ser les personnes, de les remettre dans une 
dynamique d’insertion. Et cela passe parfois 
par des choses qui peuvent paraître simples, 
comme une coupe de cheveux. »
Ce projet se veut participatif et solidaire. Il fait 
l’objet d’un financement collaboratif via une 
plateforme de collecte en ligne. L’association 
souhaite atteindre l’objectif de 1000 € dans 
un premier temps, ce qui correspond au palier 
minimum pour permettre le lancement officiel 
du projet. L’idéal serait d’arriver à 3670 € pour 
permettre au projet de s’autofinancer et ainsi 
de démarrer immédiatement.  n

L’association vernonnaise Jeunesse et Vie 
est une association loi 1901 qui vise à 
permettre aux jeunes et à leur famille de 

trouver ou retrouver une place dans la société, 
en favorisant l’insertion sociale et profession-
nelle. Outre l’offre résidentielle (Foyer des 
jeunes travailleurs) et l’aide alimentaire (épice-
rie sociale) que l’association propose déjà, un 
nouveau projet est lancé : l’ouverture d’un salon 
de coiffure solidaire. Objectif : permettre aux 
bénéficiaires du réseau d’aide alimentaire de la 
commune d’accéder à une prestation au salon 
de coiffure solidaire : coupe, shampoing, bru-
shing, en échange de quelques euros. « Il s’agit 
de pouvoir compléter l’aide alimentaire avec 
une offre davantage orientée sur le lien social 
et l’estime de soi » commente Mélanie Roger, 
responsable du service des actions socio-édu-

Pour compléter 
son activité en 

faveur des 
familles, 

l’association 
Jeunesse et Vie 
lance un projet 

de salon de 
coiffure 

solidaire à 
Vernon.

ASSOCIATION JEUNESSE ET VIE

QUELQUES EUROS POUR  
UN COUP DE CISEAUX

Pour participer au projet, rendez-vous sur : www.kisskissbankbank.com/fr/projects/un-salon-de-coiffure-solidaire

Pour ouvrir le salon, 

l’association fait appel à 

un financement participatif en ligne



 ▼ ARTIST2TALENT

Dans le cadre 
d'un événement 
artistique, nous 

organisons une animation 
sur le thème « Star Wars » 
avec La Grande Récré de 
Vernon, le samedi 24 février 
de 14h à 17h.

Au programme : 
- Animations d'artistes.
- Atelier de maquillage. 
- Goûter.

 ▼ LA FÉE SAVOIR

L’association La Fée Savoir organise pendant 
les vacances scolaires de février (du 24 
février au 12 mars), des ateliers enfants et 

d’adolescents (par petits groupes de 8 maximum) :
• en anglais 
• en russe
• en japonais
• en chinois
• en allemand

Lieu : Villa Castelli (rue Saint-Lazare). 
Prix : tarif adapté en fonction du nombre de 
participants.

Objectif principal et méthode : 
- Favoriser la prise de parole spontanée en langues 
étrangères grâce à des jeux d’expression scénique.

Objectifs secondaires :
- Améliorer l’oral (prononciation, vocabulaire, 
construction des phrases).
- Donner confiance aux élèves en les mettant dans des 
situations simples et motivantes.

  D’INFOS : 07 87 21 37 04  - fee-savoir.com 
len.shpakovskaya@yahoo.com

 ▼ LE THÉÂTRE DE L’ARROSOIR

Venez faire découvrir ou re-découvrir à votre 
enfant un nouvel univers : le théâtre.
Le Théâtre de l’Arrosoir propose un stage de 

théâtre destiné aux enfants et animé par Karine Marco 
pendant les vacances scolaires du lundi 26 février au 
vendredi 2 mars.
Par le biais d’exercices ludiques, de dynamisation et 
d’apprentissage sur le langage théâtral, l’objectif est de 
découvrir les bases fondamentales du jeu de l’acteur 
et d’explorer des formes théâtrales qui ont pour point 
commun de s’adresser directement aux spectateurs : 
du conte au stand-up, l’aparté fait la part belle au 
comédien qui sommeille en chacun de nous. Ce stage 
se déroule sur une semaine, permettant ainsi aux 
enfants de se familiariser et de s’épanouir sur la scène.
En fonction de leur âge, les enfants rejoindront l’un ou 
l’autre des groupes (entre 8 et 12 enfants par groupe) :
- De 8 à 13 ans : de 10h30 à 12h30 (50 € la semaine).
- De 14 à 17 ans : de 14h à 17h (70 € la semaine).

  D’INFOS : renseignements et pré-inscriptions par 
e-mail : arrosoir27@gmail.com

 ▼ ZÉRO DÉCH’

Crue de la Seine : 
une marée de 
déchets.

Après l’épisode de crue 
spectaculaire de la Seine, 
l’heure est aux constats. 
Avec la décrue, nous voyons 
ressortir des dizaines de 
déchets abandonnés dans 
l’eau, charriés et déposés  
au gré du courant sur  
les berges.
L’association Zéro Déch’ propose de réunir les volon-
taires qui souhaitent aider à nettoyer les bords de 
Seine. Contactez l’association pour connaître la date 
de l’opération de nettoyage.

  D’INFOS : contactez-nous pour organiser un 
ramassage par mail zeddech@gmail.com, sur notre page 
facebook @ZeroDech ou au 06 35 29 56 77.

Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à :
contact@vernon-direct.fr

les assos ont la parole



14 @mairiedevernon @villedevernon @villedevernon

carnet

N'apparaissent dans la rubrique  
que les personnes qui ont autorisé  

la publication des informations  
les concernant.

la chronique du passé par l'Agence de Tourisme Temporel Vernonnaise

BIENVENUE À

En janvier :

 � Péniel GNASSOUNOU

 � Oscar GONDLACH

 � Jonah KEITA

 � Yassine SLIMANI

 � Seif LEJFILA LEHZAM

 � Sidar BAGAN

 � Lucie FAURE

 � Abigail RUS

 � Lina ID EL GAID

 � Nathan FTSUM

 � Taim JODEH

 � Keran CEPHAS LUKONDO

 � Dialla KONTEH

 � Arita ZENELI

En février :

 � Naïm GÜL

 � Eline GARBAA

 � Mahmut-Tuna ERCAN

 � Mohamed SARKESS

FÉLICITATIONS À

En janvier :

 � Philippe GATTI 
& Sandrine SIREAU

ILS NOUS ONT QUITTÉS

En janvier :

 � Gilbert BANCE (87 ans)

 � Jacqueline COUSIN  
veuve HOUARD (93 ans)

 � Geneviève COLLET  
veuve MULOT (93 ans)

 � Lucien PAVEE (89 ans)

 � Simonne DESCHAMPS 
veuve MERLIER (96 ans)

 � Pascal PEZIER (59 ans)

583, 1206, 1269, 
1281, 1269…  

Les années de 
débordements  

de la Seine furent 
nombreuses dans 

l’histoire de  
notre ville.

En 1281, la violence du 
courant est telle qu’il 
emporte avec lui d’im-

portantes structures du pont 
médiéval. L’étroitesse de ses 
arches est responsable d’in-
nombrables naufrages et a 
souvent favorisé les inonda-
tions. Le 26 janvier 1651, suite 
à l’effondrement d’une voûte, 
le messager assurant la liai-
son entre Vernon et Rouen 
tombe dans le fleuve et s’y 
noie avec ses quatre chevaux 
d’équipage. Son équipier aura 
plus de chance : on le retrouve 
au petit matin sur le pilier où 
il a passé la nuit, entouré par 
les flots boueux. 
Lorsque les arches du pont ne 
garantissent plus une sécu-
rité suffisante, une liaison par 
bac est assurée. En 1653, l’un 
de ces bacs chavire et deux 
cents personnes vont périr 
par le fond. 
Trois ans plus tard, la Seine 
gelée permet aux habitants 
de traverser le fleuve à pied. 
Après quinze jours de ce froid 
polaire, la fonte des glaces va 
provoquer une importante 
inondation des deux rives. 
Puis, quelques années plus 
tard, c’est la rupture de sept 

arches de l’ancien pont suite 
à une nouvelle crue. L’un des 
moulins s’écroule et l’eau en-
vahit Vernon jusqu’à hauteur 
de l’actuelle rue Carnot. Le 
récit de l’événement est en-
core gravé dans la pierre d’un 

des piliers de la collégiale. 
En 1740, durant les fêtes de 
Noël, l’église aura droit à un 
nouveau bain de pieds. Les 
habitants du bas de la ville 
ont trouvé refuge au sommet 
des murs d’enceinte, mais la 
montée des eaux va en faire 

ébouler un pan entier au ni-
veau de la porte Chantereine.
En 1802, les inondations 
durent trois mois, et celles 
de 1910 marqueront d’au-
tant plus les esprits qu’elles 
s e r o n t  a b o n d a m m e n t 
photographiées.
C’est à la suite de ces inces-
santes avaries infligées au 
pont médiéval que celui-ci 
sera finalement abandonné 
au profit de deux ponts suc-
cessifs en pierre. L’un sera 
détruit durant la guerre de 
1870, et l’autre en 1940.   n

l’église aura droit 
à un nouveau 
bain de pieds 

L’EUSSES-TU-CRUE ?

Inondations de 1910 dans la rue Carnot, secteur de la Porte 
Hachette. Collection Castreau.

 Pour une exposition, 
nous recherchons épaves 

et objets rescapés des 
bombardements. 

ATTV : 06 11 97 15 28

Par Alexandre Révérend
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la rencontre

Délégué à la Cohésion 
Police-Population 

(DCPP) à 
mi-temps, 

Dominique 
Garcia a pour 

mission de favoriser un 
climat de confiance 

entre les habitants et 
les forces de sécurité.  

Le commandant 
divisionnaire, qui a pris 

sa retraite quelques 
mois seulement avant 

de signer dans notre 
ville, a donc  

repris du service.

DOMINIQUE GARCIA
DÉLÉGUÉ À LA COHÉSION POLICE-POPULATION

QUEL EST VOTRE 
PARCOURS ?
J’ai effectué des allers-retours 
pour ma vie professionnelle 
entre la région parisienne et 
la Normandie. En 2007, j’ai 
pris le poste de chef de ser-
vice à Lisieux, circonscription 
de 28  000 habitants avec un 
commissariat de 70 fonction-
naires. Puis j’ai décidé de faire 
valoir mes droits à la retraite en 
2017 après dix années passées 
à la tête de ce service. Au terme 
de deux mois de cette paisible 
retraite, j'ai été contacté par 
la Direction Départementale 
d’Évreux qui m’a proposé le 
poste de Délégué à la Cohésion 
Police-Population sur la com-
mune de Vernon !

EN QUOI CONSISTE 
VOTRE NOUVEAU 
POSTE ?
Ma mission consiste à faire 
comprendre et connaître l’ac-
tion des représentants de l’État 

à la population, en installant un 
climat de confiance. L’objectif 
est d’améliorer le dialogue et 
de multiplier les contacts en 
s’appuyant sur les élus, les bail-
leurs, l’éducation nationale et 
les associations.
La mission est vaste ! Pour vous 
donner une idée, il y a quelques 
jours, j'ai dû intervenir, à la de-
mande d'un principal, pour une 
intrusion dans un établisse-
ment scolaire, non pas par des 
jeunes, mais par des parents 
d’élèves ! Leur enfant avait des 
problèmes avec un autre élève 
donc ils sont allés chercher le 
« responsable » pour lui faire 
peur, ce qui n’est évidemment 
pas légal.
Je suis amené à gérer tout un 
panel de situations en limite de 

la poursuite judiciaire mais qui 
méritent l'intervention du DCPP 
pour ramener la paix sociale.
Mon rôle va aussi du simple 
conseil, au rôle de facilitateur 
dans une démarche adminis-
trative ou d’intervenant en 
milieu scolaire sur des sujets 
aussi sensibles que la violence, 
la consommation de produits il-
licites ou les dangers d'internet.

COMMENT EST 
PERÇU LE SERVICE DE 
COHÉSION POLICE-
POPULATION ?
Certains diront que c’est une 
innovation notable dans le fonc-
tionnement de l’institution poli-
cière, je dirais plutôt que c’est 
l’aboutissement du partenariat 
qui a été mis en place dans de 

nombreuses administrations 
telles que l’éducation nationale. 
Le tout s’inscrit dans une stra-
tégie nationale de prévention de 
la délinquance, qui doit passer 
par une amélioration des rela-
tions entre la population et les 
services publics, les jeunes et 
les forces de sécurité. Tout cela 
étoffe la politique de la ville, avec 
laquelle la Police travaille en par-
tenariat, au travers notamment 
du Conseil local de sécurité et 
de prévention de la délinquance 
(CLSPD). Dans ce prolonge-
ment, le DCPP personnalise et 
multiplie les contacts avec la 
mairie dans le but de résoudre 
conjointement les difficultés 
des habitants.

  D’INFOS : 4 avenue Foch 
02 32 64 30 00

« mon rôle : ramener la paix 
sociale avant que la justice ne 

doive être saisie »
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la page politique

 Groupe Vernon Bleu Marine 

Texte non parvenu

 Groupe Oui Vernon avance 

Les très chers vœux ! Comme tous les ans depuis que la 
cérémonie existe, quelques centaines de vernonnais se sont 
déplacés aux vœux annuels. Sans doute n’auront-ils pas 

manqué de s’interroger sur le coup de la bagatelle ! Il semblerait 
que ces vœux aient été les plus onéreux de l’histoire de la ville 
puisqu’avoisinant les 15 000 euros. A l’heure où certains vernon-
nais ont les pieds dans l’eau, ou d’autres ont du mal à joindre les 
deux bouts… Cela fait cher pour entendre dire par le maire et 
le 1er adjoint que tout va bien. Pourtant, on assiste à la déroute 
économique de notre ville, pas d’installation de nouvelles indus-
tries, refus définitif d’implantation de Mac Arthur, menace sur le 
commerce de centre ville. Mr Lecornu a déjà annoncé sa candi-
dature aux prochaines élections municipales en déclarant « un 
mandat ne me suffira pas » !!! Les vernonnais auront leur mot 
à dire et pourraient bien considérer que pour eux « cela suffit » 
si l’on croit les critiques de plus en plus audibles de toute part ! 
La population se rend compte que la mairie est le marche pied 
de ses ambitions personnelles et il y a de grande chance pour 
qu’elle ne lui attribue pas une séance de rattrapage...

P. Nguyen-Thanh, H. Segura, G. Sino.

 Groupe Vernon Tous Ensemble 

Texte non parvenu

 Groupe Générations Vernon 

Avec Catherine Delalande, conseillère départementale de 
Vernon, nous avons voté la semaine dernière, à l’unani-
mité, 7 propositions concrètes et très opérationnelles 

pour lutter contre la désertification médicale. Elles viennent en 
complément des mesures nationales et régionales engagées, 
ou qui vont l’être, pour assurer une meilleure répartition des 
professionnels de santé partout dans l’Eure.

1. Inciter les futurs médecins à faire leur internat dans l’Eure avec 
par exemple un forfait transport ou un pack découverte de l’Eure 

2. Création d’un guichet départemental d’accueil des jeunes  
professionnels de santé

3. Valoriser l’Eure auprès des facultés de médecine

4. Favoriser l’accès au dépistage du cancer du sein 

5. Favoriser la création de nouveaux pôles de santé libéraux 
ambulatoires

6. Créer un fonds dédié aux projets innovants en faveur de la 
couverture des besoins médicaux (télémédecine notamment) 

7.  Évaluer la portée de ces actions et les premiers résultats

Après avoir voté à la fin de l’année dernière, une politique opé-
rationnelle en faveur des commerces avec notamment la réduc-
tion de La part départementale de leur taxe foncière, voici un 
nouvel engagement concret du Département.

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon
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On s'fait 
une toile ?

Mots fléchés

Solution du n° précédent

En partant des 
chiffres déjà 

inscrits, remplissez 
la grille de sorte 

que chaque ligne, 
chaque colonne et 

chaque carré de 
3 par 3 contienne 

une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9.

Sudoku
- Moyen -

©Fortissimots.

la pause

Solution du  
Sudoku

Black Panther   
de Ryan Coogler

Au Wakanda, pays imaginaire d’Afrique, 
T’Challa accède au trône royal après 
le décès de son père. Il hérite ainsi des 
pouvoirs qui font de lui le nouveau « Black 
Panther », un homme aux capacités phy-
siques hors norme. Entouré d’un quatuor 
de femmes puissantes (une reine mère 
bienveillante, une petite sœur génie de la 
technologie, une amie fidèle qui n’a rien 
à envier à toutes les James Bond girls 
réunies et une vaillante chef des armées), 
le héros se bat pour que son pays conti-
nue de prospérer tout en restant caché 
aux yeux du monde, qui convoiterait ses 
richesses et notamment son fameux 
métal précieux, le vibranium. Jusqu’à ce 
qu’une histoire de famille vienne semer 
le trouble, obligeant le monarque à revoir 
ses positions diplomatiques.
Un blockbuster aux multiples réfé-
rences, globalement assez réussi, mal-
gré quelques lenteurs et des scènes de 
combat au corps à corps relativement 
classiques. On retiendra surtout les 
contrastes impressionnants entre une 
Afrique sauvage et des technologies 
futuristes, ainsi que les messages poli-
tiques et sociaux, qui en font une des 
adaptations comic book les plus auda-
cieuses et positives du genre.

Conseil : ne quittez pas la salle avant 
le second générique, comme le veut la 
tradition des Marvel.

Actuellement au cinéma de Vernon
2h15 - VF - Fantasy/Science-fiction

Directeur de la publication : François Ouzilleau
Directeur de rédaction : Colomban Errard
Rédacteur en chef : Mathieu Garin
Assistante : Aurore Liard
Rédaction : Sophie Briard, Agnès Garcia, Tyfenn Corvellec, Eric Le Moël
Mise en page : Virginie Szmyd
Photos : Sylvain Bachelot - ©Shutterstock.com
Impression : Lescure Théol - 27120 Douains (02 32 77 32 40)
Imprimé à 16 000 ex. sur papier écologique avec encres végétales
Régie publicitaire : Villiers communication (06 11 76 13 64 - 
contact@villiers-communication.fr)  • Coût de l'exemplaire : 0,19 €

contact@vernon-direct.fr
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agenda des loisirs

22 février
Conférence CEV
Le collège Saint-Lazare de 
Vernon par Jean Baboux, 
vice-président du CEV.

20h30 - Entrée libre 
Espace Philippe-Auguste

23 février
Handball :  
SMV / Caen
Réservations sur la 
billetterie en ligne du SMV.

20h30 - Salle du Grévarin

23, 24 & 25 février
Théâtre du lion : 
« Les Amoureux »
Une comédie de mœurs 
légère pour passer un 
délicieux moment en famille, 
entre amis… Ou en 
amoureux justement !

23 & 24 février : 20h30 
25 février : 17h 
Réservation : 06 75 75 84 29

4 mars
25e Salon de la 
carte postale
Salon organisé par le club 
cartophile de Vernon et  
sa région.

9h/17h - Entrée gratuite 
Espace Philippe-Auguste

10 & 11 mars
4e Salon des 
Créateurs
Démonstrations de peinture, 
mosaïque, dentelle...
Inscription possible à 
différents ateliers d’initiation 
pour 5€/personne/atelier.

10h/18h - Salle du Virolet 
Entrée libre - Inscriptions 
au 06 17 90 20 07 ou sur 
artsplastiques27@gmail.com

18 mars
Vernon tout court
5 ou 10 km course ou marche ouvert à tous.
Course homologuée Championnat de l’Eure 
- Challenge « 3T Sport ».
Départ rue de Gamilly à partir de 9h30.

Inscriptions : 06 03 10 12 60

3 & 4 mars
XVe Salon du vin et  
de la gastronomie
Organisé par le Lions club, il rassemble  
35 exposants, vins et terroirs pour le bonheur 
des habitants de la région vernonnaise.
Nouveautés cette année : 5 ateliers chocolats 
en faveur des enfants et 4 conférences.
Le Lions club de Vernon financera un chien-
guide d’aveugle ! Vous pourrez en découvrir un 
à l’entrée du salon avec son maître.

Entrée gratuite - Infos : joaillier-bossard@bbox.fr

Pause-dej Afterwork
Ateliers et 

débats

Théâtre 
-forum 9 au 16 mars

Semaine des femmes 
Portée par les centres sociaux de la ville,  
en lien avec le service santé SNA et le 
Département, cette 4e édition aura pour 
thématique l’emploi et la santé.
Au programme : yoga, sieste musicale, urban 
training, théâtre-débat, afterwork, forum 
emploi…

Entrée gratuite - Tout public

28 février
Don du sang
11h/13h - 15h/19h 
Espace Philippe-Auguste - Salle Maubert
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sports

HANDBALL

Le SMV en quarts de finale !

Avec des résultats en dents de 
scie en championnat, le SMV ne 
partait pas favori pour ce 1/8e 

de finale de coupe de France, face à 
Chartres, 3e de Proligue.
Dès le début du match, les Chartrains 
balbutiaient leur handball et n’arrivaient 
pas à concrétiser toutes leurs attaques. 
Les locaux prirent conscience assez rapi-
dement que la victoire était à leur portée, 
aidés en cela par un « féfé » de gala.
En effet, le pourcentage d’arrêts du gar-
dien, à 50% à l’issue de la partie, a été 
décisif. La pause était sifflée sur le score 
de 12-8 en faveur du SMV.
Dès la reprise, les deux équipes se ren-
daient coup pour coup et malgré un 
retour de l’équipe de Chartres (-2), les 
Eurois ont resserré leur défense aidés 

en cela par les exploits de leur portier 
argentin et ne laissaient aucune chance à 
leur adversaire de revenir à leur hauteur.
Galvanisés par un public plus bouillant 
que jamais, les joueurs de Benjamin 
Pavoni distançaient Chartres de 5 buts 
à 5 minutes du temps réglementaire. 
Malgré un relâchement tout naturel des 
joueurs vernonnais, ils remportent le 
match sur le score final de 25-22.
En quarts de finale, ils rencontreront 
l’équipe de Chambéry, le 10 ou 11 mars 
prochain. Le SMV tentera de relever 
le défi face à une équipe qui évolue au 
niveau supérieur.  n

LE COMMENTAIRE DU JOUR 
« Il n’y a pas de bon gardien sans une défense exemplaire. » 

Fernando Garcia
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Pause-dej Afterwork
Ateliers et 

débats

Théâtre 
-forum

Animations gratuites,  
ouvertes à toutes et à tous…
Du 9 au 16 mars 2018

Mission Locale
Vernon Seine Vexin

Semaine
des femmes

DIRECTION DEPARTEMENTALE
de la Cohésion Sociale


