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Invasion russe
VERNON SOLIDAIRE DE L’UKRAINE !
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ACTUALITÉS

Conseil municipal du 25 mars
Ce qu’il faut savoir…
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ACTUALITÉS

propositions sur 121 
de Vernon Mérite 
Toujours Mieux ! 

réalisées ou en cours

observatoiredesengagements.com

Un journal positif
pour le quartier !

Les femmes du quartier ont été invitées à raconter leur histoire.

CONTINUER LE 
DÉPLOIEMENT DE LA 
VIDÉO-PROTECTION 
AFIN D’ATTEINDRE 
100 CAMÉRAS 
PROPOSITION N°13

39

L’objectif sera atteint dès la fin 2022. 
Actuellement, 35 nouvelles caméras 
sont en cours de déploiement, ce qui 
portera leur nombre total à 120. La 
sécurité reste une priorité pour la ville 
qui recrutera cette année 3 nouveaux 
policiers municipaux. Ils seront 25 d’ici 
2026. La police municipale a également 
acquis un 4e véhicule le mois dernier.

Depuis le 3 février, les habi-
tants des Valmeux-Boutardes 
écrivent une « biographie po-

sitive » de leur quartier. Dans cette 
aventure, ils sont 
aidés par Rémy 
Brument-Varly et 
Frédéric Grimaud, 
respec t ivement 
auteur et photo-
graphe, invités en 
résidence par la 
mairie. Les deux 
artistes vont à la 
rencontre des habitants et de leurs 
souvenirs. De précieuses tranches 
de vie qui feront l’objet de vidéos, 
de photos, de textes et d’une ex-
position présentée au printemps. 

Première production achevée mi-
février  : un journal de 4 pages… 
100% positif ! « Plutôt que de poin-
ter les dysfonctionnements de notre 

société, pourquoi ne 
pas rechercher ce 
dont elle peut être 
fière ? », demande 
l ’édi to de Rémy 
Brument-Varly. Dans 
ce 1er numéro, il est 
question de sou-
venirs d’enfance, 
d’Omar, la mémoire 

du quartier, ou bien des femmes. Le 
26 mars prochain, les deux artistes 
convient les habitants à la média-
thèque des Valmeux pour des ate-
liers d’écriture et de théâtre.

 POURQUOI NE PAS 
RECHERCHER CE DONT LA 
SOCIÉTÉ PEUT ÊTRE FIÈRE ?
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LES ENFANTS 
APPRENNENT 
LES CODES

UN CHANTIER JEUNES AVANT 
LES ÉLECTIONS

IL N’Y A PAS DE MÉTIERS D’HOMMES !

Le code informatique est une langue 
en soi. Et dans le monde de demain, la 
parler sera un plus ! C’est pourquoi 
la municipalité s’engage pour que 
les enfants puissent y être initiés dès 
l’école. Dans cette optique, elle a fait 
appel à COLORI, une méthode visant 
à enseigner la logique du code… mais 
sans écran. Ici, tout passe par des jeux 
et des activités manuelles. Plusieurs 
agents des écoles ont été formés à 
cet effet en septembre dernier. Et 
depuis la rentrée, l’initiation au code 
est proposée à l’école maternelle 
République et aux CP/CE1 de 
l’élémentaire Arc-en-Ciel 2 dans le 
cadre de l’Ecole Municipale du Sport et 
de la Culture (EMSC). Une quarantaine 
d’élèves participe à ces ateliers 
organisés sur le temps périscolaire.

Un nouveau chantier jeunes a débuté ce 
mois de mars. Le principe est simple : de 
jeunes Vernonnais volontaires s’engagent 
en faveur de la communauté en échange 
du financement d’un projet personnel 
(permis, BAFA etc). Ce mois-ci, le chantier 
aura lieu les mercredis avec pour thème 
les élections. Les jeunes, encadrés par un 
agent des centres sociaux et ceux du service 
événementiel, auront pour mission de 
préparer le matériel nécessaire au scrutin. 
Ils ont ainsi commencé par le décapage 
des panneaux d’affichage. L’occasion aussi 
d’aborder avec eux le processus électoral de 
notre pays.

La municipalité a mené de nombreuses actions à l’occasion de la journée internationale des 
droits des femmes. Sur le rond-point de Vernonnet, on trouvait Aude Mariaye, une des deux 
femmes employées par le service des espaces verts de la mairie. Ce 8 mars, elle accueillait 
Ophélie, Mélissa et Océane, stagiaires de 19 et 20 ans. Le but : combattre les préjugés 
et montrer qu’un métier physique peut être exercé par tous. « La seule différence entre 
les personnes, c’est la motivation. Le combat pour l’égalité femmes-hommes parle à notre 
génération », ont souligné les jeunes.
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MÉTAMORPHOSE À VENIR 
RUE DE GAMILLY

BIENVENUE 
AUX STARTUPS !

Les représentants d’ArianeGroup et SKF ont participé au lancement de KPSUL Immersive.

Infos
travaux

Un pont pour la Seine à Vélo

Afin de permettre le passage des 
cyclistes sur le futur tracé de la Seine 
à Vélo, entre les Tourelles et Ma 
Campagne, un petit pont est en 
construction près des Haguelets. Prévu 
pour fin mai, il permet le croisement 
entre la véloroute et le chemin de l’île 
Saint-Jean.

tion énergétique ou l’industrie 4.0. 
« KPSUL Immersive a pour but de 
créer une synergie entre jeunes 
pousses et grands groupes », 
souligne le président délégué de 

SNA chargé de l’attractivité éco-
nomique et de l’innovation, « c’est 
également une des ambitions 
du Campus.  » Les startups ont 
jusqu’au 30 juin pour candidater 
(infos : portesdenormandie.cci.fr).

Depuis 2018, la pépinière 
«  KPSUL  » héberge des 
startups au Campus de 

l’Espace et leur propose un ac-
compagnement personnalisé. 
Cet accélérateur de business 
se dote aujourd’hui de « KSPUL 
Immersive », un appel à candida-
tures porté par Seine Normandie 
Agglomération (SNA), la Chambre 
de Commerce et d’Industrie Portes 
de Normandie et plusieurs entre-
prises du Campus. Celui-ci vise à 
sélectionner des startups ou PME 
innovantes dont la technologie 
pourrait répondre aux besoins 
d’ArianeGroup, SAFRAN ou SKF. 
Parmi les domaines ciblés, on 
trouve le spatial, le cyber, la transi-

 LE CAMPUS EST UN LIEU DE 
SYNERGIES ENTRE JEUNES 
POUSSES ET GRANDS GROUPES.

D’importants travaux seront lancés en 
juillet rue de Gamilly. L’enjeu du chantier, 
qui durera jusqu’à la fin de l’année, est 
de requalifier cet axe structurant. La rue 
passera en zone 30 et sera végétalisée 
grâce à 10 chênes, une piste cyclable sera 
créée ainsi que plusieurs aménagements de 
sécurité, notamment aux abords des écoles. 
Coût de l’opération : 1,3 millions d’€.



GRANDANGLE

Et bien maintenant, dansez !
Après deux ans d’absence, le grand gala annuel de danse était de retour au gymnase du Grévarin samedi 
5 mars. Organisée par la municipalité, « La Danse Dans Tous Ses Etats » met en valeur le remarquable travail 
des associations de danse locales tout en faisant découvrir au public des troupes de renommée internationale.



8 •  • @villedevernoneure  @VilledeVernon  @villedevernon

F    CUS

International
VERNON SOUTIENT L’UKRAINE
Face à l’invasion russe, Vernon se joint au grand mouvement international de 
solidarité envers l’Ukraine et son peuple. Nombreux sont déjà les habitants à 

vouloir venir en aide à leurs voisins d’Europe. La mairie est là pour les aiguiller.

C’est un air connu de tous les mélomanes 
qui, aujourd’hui, sonne différemment dans 
l’auditorium de l’Espace Philippe-Auguste. 

«  La Grande Porte de Kiev » de Moussorgski est 
interprétée au piano par quatre professeurs du 
conservatoire et des écoles de musique de Seine 
Normandie Agglomération (SNA). Ce dimanche 
13 mars, ils sont 14 musiciens à participer au grand 
concert de soutien à l’Ukraine. A Kiev, c’est le son 
des bombardements russes qui rythme le quotidien et 
personne ne sait si la « Grande Porte », une forteresse 
médiévale, résistera. « Je suis sûre que nous allons 
gagner car notre détermination est forte », souligne 

Viktoria Bobytska, professeure à l’école de musique 
de Saint-Marcel, originaire d’Ukraine. « Je suis sous 
le choc, c’est impensable que l’Ukraine soit attaquée 
par Poutine en 2022 et la rage me gagne », poursuit-
elle. « Le régime russe cherche à effacer notre identité 
mais tous les Ukrainiens sont unis contre lui, qu’ils 
parlent l’ukrainien ou le russe. » Dans l’obscurité, une 
petite lumière : « la solidarité, en France et dans le 
monde, nous touche beaucoup ! » A Vernon, celle-
ci s’est rapidement organisée. Dès les premiers jours 
de l’agression russe, les monuments se drapaient 
d’illuminations jaunes et bleues, couleurs du drapeau 
ukrainien. « Cette guerre viole toutes les règles du droit 
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Comment soutenir l’Ukraine ?

Repères

24 février
début de l’invasion russe en Ukraine

141 pays 
membres de l’ONU ont condamné la guerre

1,7 millions
d’Ukrainiens ont déjà fui le pays

Æ GRANDE COLLECTE 
SOLIDAIRE
Les habitants sont invités à 
venir déposer des produits 
de première nécessité (seuls 
les produits cités, en bon état, 
seront collectés) :

Æ Logistique : lits de camp, sacs de couchage, matériel 
électrique (projecteurs, lumières, générateurs…), couvertures 
de survie.

Æ Hygiène : gels et savons, accessoires de rasage, 
médicaments non-périmés, dentifrice, brosses à dents, 
couches, lait maternisé.

Æ Secours : gants à usage unique, masques chirurgicaux, 
matériel de suture, blouses médicales, antiseptiques, 
pansements, bandages élastiques, lecteurs à glycémie, 
garrots, matériel médical.

Dons à remettre à l’Hôtel de Ville ou au Centre Technique 
Municipale (CTM) aux horaires normales d’ouverture (CTM 
exceptionnellement ouvert le samedi 8h30/12h).

Æ ACCUEIL DES RÉFUGIÉS
Les Vernonnais volontaires pour accueillir des 
réfugiés ukrainiens chez eux sont invités à 
remplir un formulaire. Le lien sera fait avec 
la préfecture.

vernon27.fr/actualites

Æ AUTRES DONS
La Croix-Rouge

donner.croix-rouge.fr/urgence-ukraine

Haut-Commissariat aux Réfugiés (ONU)
donner.unhcr.org/urgence-ukraine

Gouvernement ukrainien
 war.ukraine.ua

international et touche les civils », souligne le maire, 
« en tant que commune française, pays bâti sur les 
Droits de l’Homme, nous avons un devoir de solidarité 
et d’humanisme. »

Centraliser les dons
Dès lors, les messages d’habitants ont rapidement 
afflué et la municipalité a pris le parti de centraliser 
ces bonnes volontés. Grâce à un partenariat avec la 
Protection Civile et l’Association des Maires de France 
(AMF), deux lieux de collecte ont été mis en place à 
Vernon. La réaction des Vernonnais a été à la hauteur 
puisque, face à l’importance des dons, la collecte de 
vêtements a été interrompue au profit d’autres produits. 
Pour faciliter l’accueil des réfugiés, une plateforme a été 
mise en place par le centre communal d’action sociale 
(CCAS). Elle permet de recenser les habitants prêts à 
loger des Ukrainiens et de transmettre leur contact à 
la préfecture. Demain, il se peut que nombre d’entre 
eux deviennent nos voisins de palier et Vernon saura 
les accueillir.

CETTE GUERRE VIOLE LES RÈGLES DU DROIT 
INTERNATIONAL ET TOUCHE LES CIVILS.
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RENCONTRE

Zakaria 
Hsaini
RESPONSABLE DU 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE AU 
CAMPUS DE L’ESPACE

Quel chemin vous a mené 
au Campus ?
Ce poste correspond à plusieurs 
casquettes que j’ai eues par le 
passé. Je viens de Clermont-Ferrand 
où j’ai obtenu deux masters, le pre-
mier en ingénierie de projets, le 
second en stratégie de dévelop-
pement des petites et moyennes 
villes. J’ai ensuite travaillé pour une 
communauté de communes près 
de Châteauroux. Parallèlement, 
j’étais formateur et professeur de 
marketing à l’université d’Orléans. 
Je me suis dit que ce poste corres-
pondait parfaitement à tout ce que 
j’avais fait ! Il y a le côté business, 
le marketing et la relation avec les 
élus. C’est un super défi.

Quelles vont être vos 
premières missions ?
Je vais poursuivre le travail amorcé 
en termes de développement du 
site. Aujourd’hui, le Campus repré-
sente près de 400 salariés et l’ITII 
a battu un record en accueillant 

350 étudiants à la rentrée 2021. Je 
vais également renforcer les parte-
nariats et prendre contact avec les 
acteurs économiques. L’idée est 
d’accompagner les entreprises et 

les porteurs de projets afin qu’ils 
s’installent ici, mais aussi d’épauler 
ceux qui y sont déjà, notamment 
les startups. Dans cette optique, 
je piloterai KSPUL Immersive,  un 
appel à candidatures dont le but 

est d’attirer des jeunes entreprises 
innovantes sur le Campus.

Quelles sont vos premières 
impressions de Vernon ?
C’est une très belle ville. J’adore l’his-
toire industrielle alors le Campus de 
l’Espace me plaît beaucoup ! On y 
trouve des entreprises qui font rêver 
comme Ariane, SKF ou Safran, des 
écoles comme l’ITII et des star-
tups. Cette synergie est la condition 
sine qua non du développement 
économique. De plus, Vernon est 
idéalement située, près de Paris, 
ce qui facilite les déplacements 
professionnels. Et c’est une ville 
dynamique, il y a tout ce qu’il faut !

Zakaria Hsaini vient de 
prendre ses fonctions au 
Campus de l’Espace. Sa 
mission : être aux petits 
soins avec les entreprises 
tout en promouvant 
l’attractivité et le 
dynamisme du site.

LA SYNERGIE ENTRE ÉCOLES, 
STARTUPS ET ENTREPRISES 
EST LA CLEF DU DYNAMISME.
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CULTURE & LOISIRS

Culture Geek
COMME TERMINATOR, 
LE FESTIVAL GEEK « IS BACK »
Après une annulation l’an 
dernier, la 3e édition du 
festival « Culture Geek » se 
déroulera du 19 mars au 
9 avril dans le réseau des 
médiathèques.

Terminator, RoboCop ou les 
robots d’Asimov, cette année 
les androïdes sont à l’honneur 

de Culture Geek. D’ailleurs, ces 
machines sont-elles amies ou enne-
mies ? C’est la question que pose 
d’emblée la conférence organisée 
pour la soirée de lancement, le 
19 mars à 18h à la médiathèque 
de Vernon. Celle-ci sera suivie d’un 
buffet car, de notre côté, l’électricité 
ne nous suffit pas. A cette occasion 
débutera le grand concours de nou-
velles proposé à tous les habitants. 
Thème  : les robots, bien évidem-
ment. Les plus inspirés d’entre vous 
sont donc invités à faire parvenir un 
texte de 10 000 signes maximum 
avant le 26 mars. Le gagnant sera 
désigné par un jury de bibliothé-
caires lors de la soirée de clôture 
du festival, le 9 avril à 20h30 à la 
médiathèque de Saint-Marcel.

« Avec Culture Geek, nous sou-
haitons mettre en avant toutes les 
cultures de l’imaginaire », souligne 
Cathy Pesty, directrice du réseau des 
médiathèques de Seine Normandie 

Agglomération (SNA). « L’idée est 
d’attirer des jeunes mais aussi de 
faire découvrir à un public plus 
âgé ces univers qui ont acquis leurs 
lettres de noblesse. » La fantasy sera 
également de la partie avec, par 

exemple, un atelier de fabrication 
d’oreilles d’elfes en latex et pixel 
art (6 avril à 14h, médiathèque 
de Vernon). Le fantastique aussi, 
avec une initiation au quidditch, le 
sport favori d’Harry Potter (9 avril 

à 14h30, médiathèque de Saint-
Marcel). Culture Geek met par 
ailleurs l’accent sur la découverte 
des nouvelles technologies avec 
des animations autour de l’impres-
sion 3D, de la réalité virtuelle ou 
du jeu-vidéo. « Nous défendons 
un esprit fab-lab dans nos struc-
tures, c’est-à-dire un lieu où chacun 
peut découvrir et s’approprier ces 
technologies. » Au-delà de Culture 
Geek, ce territoire, fait d’antici-
pation, de mondes merveilleux et 
d’aventures reste explorable toute 
l’année dans les médiathèques 
grâce aux œuvres proposées au 
prêt et aux animations récurrentes.

Programme complet sur biblio.sna27.fr

CULTURE GEEK 
MET EN AVANT TOUTES 
LES CULTURES DE 
L’IMAGINAIRE.
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Barney’s Grooves Record 
Shop - 17 rue Carnot

LE DISQUE DU MOIS

Maigret 

•de Patrice Leconte 
•1h28 – VF – Policier  

Il était question, dans la précédente 
chronique, d’Hercule Poirot revisité par 
Kenneth Branagh. Et de la difficulté 
de s’attaquer à un personnage 
emblématique, mille fois incarné. Cette 
fois, le défi concerne notre commissaire 
national : Maigret, dont s’empare ici 
Patrice Leconte (Les Bronzés…). Au 
cinéma, la dernière personne à l’avoir 
interprété demeure Jean Gabin et, à la 
télé, Bruno Cremer sent la naphtaline. 

Cette fois, c’est Gérard 
Depardieu qui s’y colle 
et, physiquement, ça 

matche. L’acteur semble lui-même 
sortir des pages de Georges Simenon : 
imposant, terrien, amateur de 
blanquette, de vin et de tabac. Mais au-
delà du physique et d’une reconstitution 
somptueuse d’un Paris des années 50, 
Depardieu insuffle une émotion tout 
en réserve. Car ici, Maigret enquête sur 
la mort d’une anonyme jeune femme, 
poignardée en robe de soirée. Un 
événement qui rappelle au commissaire, 
roc de simplicité et d’empathie, ses 

propres fêlures. La rencontre 
de deux mythes.

UN SPECTACLE ENTRE CIRQUE 
ET DANSE

Le film à l’affiche

LAURENT BARDAINNE 
& TIGRE D’EAU DOUCE  

HYMNE AU SOLEIL  
Heavenly Sweetness

Voici encore un concept musical 
captivant. Le saxophoniste Laurent 
Bardainne (qui participa aux projets 
Poni Hoax ou Limousine) nous revient 
avec ses potes Arnaud Moulin (orgue 
et claviers), Sylvain Daniel (basse), 
Philippe Gleizes (batterie) et Roger 
Raspail (percussions) pour ce 2e album 
de « Laurent Bardainne & Tigre d’Eau 
Douce ! » Hymne au Soleil porte bien 
son nom, pour le printemps ce disque 
est somptueux en énergie, en grooves 
chauds trip-hop, soul et jazzy. Parmi 
mes préférés, Combly Family à la basse 
rondelette, aux orgues généreux avec 
un vocal féminin des plus charmants. 
Reste le point d’orgue du disque, 
Oiseau, avec la voix de Bertrand Belin, 
sosie vocal de Bashung. L’album est 
disponible en double vinyle. Attention, 
il joue en 45 tours et non 33 !

Le festival SPRING, dédié aux nouvelles formes de 
cirque en Normandie, se déroule jusqu’au 10 avril. 
A cette occasion, l’Espace Philippe-Auguste présente 
« Ellipse », un spectacle de Yann Raballand aux 
frontières de la danse contemporaine et du cirque. 
Chorégraphie pour roue « Cyr », sorte de cerceau 
géant, accompagnée par un violoncelle, « Ellipse » 
explore un mouvement giratoire perpétuel défiant le 
temps et l’espace.

Samedi 19 mars à 20h30     Réservations : enkiea.fr/epa



14 •  • @villedevernoneure  @VilledeVernon  @villedevernon

EN VILLE

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

produit ou un événement !

Parmi les commerces vernonnais diplômés : La Belle Equipe, Le XIV ou bien Alidéal.

Initiative Eure 
UNE BELLE ÉQUIPE 
DE DIPLÔMÉS

T’ES BATH, THÉINE !

Le salon Thé Attitude ne demande qu’à 
vous régaler, y compris à l’heure du 
déjeuner. En plus du sucré, Patrycja 
Poirson propose soupes, bagels, 
poke bowls ou encore quiches. « On 
pourra bientôt manger dans notre cour 
végétalisée, elle se refait une beauté », 
précise la gérante. Chaque dernier 
dimanche du mois, vous pouvez même 
venir en pyjama ! Et poser à côté de 
Pomme et Cannelle, les deux ours 
géants du salon.

5 rue Potard
Thé Attitude
@theattitude_27
02 32 51 52 91
Mercredi-dimanche : 10-18h

même objectif : favoriser la création 
d’entreprises », a souligné Francis 
Hass, président d’Initiative Eure, 

« il s’agit de la 1re agglomération 
avec laquelle nous avons signé 
une convention. » Initiative Eure 
tient une permanence au siège de 
SNA (12 rue de la Mare à Jouy, 
Douains) le 1er mercredi du mois. 
Contact : 02 32 33 23 62.

Depuis 5 ans, Seine Normandie 
Agglomération (SNA) et 
l’association Initiative Eure 

sont main dans la main pour sou-
tenir le dynamisme économique 
du territoire. Fondée en 2003, 
Initiative Eure propose des prêts 
à taux 0, ainsi que des subven-
tions provenant de la Région et 
de BpiFrance, aux entrepreneurs 
souhaitant créer ou reprendre une 
société. En 2020/2021, 39 projets 
ont été soutenus sur le territoire de 
SNA dont 12 à Vernon. Des entre-
preneurs conviés, le 24 février, à 
une remise de diplômes au restau-
rant La Belle Equipe (rue Carnot), 
établissement lui-même lauréat. 
« Avec SNA, nous partageons le 

SNA EST LA PREMIÈRE 
AGGLOMÉRATION EUROISE À 
NOUS AVOIR FAIT CONFIANCE.
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Un pop-up shop
dédié au bien-être 

Les jeunes entrepreneurs s’installent dans une rue entièrement modernisée par Cœur de Ville.

COIFFURE : 
UN SALON RIEN QUE 
POUR VOUS

La boutique de l’ancien encadreur, 10 rue Carnot, va 
vivre une seconde jeunesse. A la manœuvre, deux 
entrepreneurs vernonnais tout aussi jeunes : Ludovic 
Beaufremez, actuel gérant de Vaper’s Home, et Nelson 
Duchenet, créateur de prêt-à-porter éthique.

Local, naturel, responsable, au-
tant de qualificatifs qui ont le 
vent en poupe dans le monde 

de l’après-COVID. « Pendant la 
pandémie, j’étais coincé dans 
mon petit appartement parisien 
et je me suis dit que c’était le 
moment d’entreprendre », raconte 
Nelson Duchenet. « Altrn », sa 
marque de vêtements en coton 
bio venait de naître. « Cela m’a 
poussé à me réinstaller à Vernon 
et à monter une affaire avec mon 
ami Ludovic. » Ce dernier tient 
déjà un magasin de cigarettes 
électroniques rue du Soleil depuis 

2018. Il explique  : «  je voulais 
changer d’atmosphère, faire 
quelque chose de plus grand. » 
Leur boutique commune se nom-
mera « Nakama », camarade en 
japonais, et ouvrira au printemps. 
« Elle sera dédiée au bien-être 
sous toutes ses formes avec des 
cigarettes électroniques, les vête-
ments de Nelson et un corner 
éphémère proposant des produits 
naturels ou locaux autour du soin, 
des cosmétiques par exemple. » 
Le tout dans un esprit « pop-up 
shop » à la décoration élégante 
entre bois et béton.

A « L’Atelier Privé », vous serez le centre 
de l’attention. Dans son salon de coiffure, 
ouvert en novembre, Agnès Fricotté ne prend 
qu’un client à la fois. « Cela permet aux gens 
d’être plus à l’aise, de tomber le masque », 
explique la coiffeuse qui, en 35 ans, a exercé 
à Ivry-la-Bataille et Bueil. Dans son salon 
garni de fauteuils et de motifs floraux, on 
peut passer du temps. En effet, Mme Fricotté 
est spécialisée en coloration végétale. Un 
procédé utilisant des pigments naturels qui 
nécessite un temps de pose plus long. Rouge 
garance, doré camomille ou roux henné, ici 
point de produits chimiques. « Cette technique 
permet d’éviter les allergies et renforce le 
cheveu car on recouvre la fibre capillaire sans 
la transformer. » Pas de décoloration donc 
mais des couches successives de pigments 
mélangés. Une approche plus naturelle de la 
couleur, à la manière d’un artiste peintre ! 
De 100 à 125 € coupe + couleur.

15 rue de Folenrue
L’atelier Privé
06 12 20 00 35
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TERRITOIRE

LA PRIME ÉNERGIE 
PROLONGÉE 
JUSQU’AU 12 AVRIL

Ukraine
50 000 € POUR 
LES RÉFUGIÉS

d’Ukrainiens devront prendre la 
route mais c’est un défi humanitaire 
que nous devons collectivement 

relever. » Les 50 000 € aideront la 
Croix Rouge à organiser l’accueil 
des réfugiés ukrainiens où qu’ils se 
trouvent.

L’agression russe est une tra-
gédie pour le peuple ukrai-
nien. Cette invasion ébranle 

durement l’Europe et précipite sur 
ses routes des centaines de milliers 
de réfugiés. C’est pour faciliter leur 
prise en charge que le Département 
de l’Eure souhaite verser une aide 
d’urgence de 50 000 € à la Croix-
Rouge Internationale. « Ces dépla-
cements forcés mettent les pays 
d’accueil, et les missions humani-
taires, en grande tension », souligne 
Sébastien Lecornu, Président du 
Conseil Départemental, « personne 
ne sait combien des 44 millions 

IL S’AGIT D’UN VRAI DÉFI 
HUMANITAIRE QUE NOUS DEVONS 
RELEVER COLLECTIVEMENT.

Avec +12,6% pour le gaz et +10% 
pour l’électricité, les prix de l’énergie 
s’envolent. Une situation qui pourrait 
encore se dégrader avec l’invasion 
russe de l’Ukraine. Pour aider les Eurois 
les plus précaires, le Département a 
décidé de prolonger la prime énergie 
jusqu’au 12 avril. Ce dispositif 
permet de percevoir une prime de 
80 € afin de payer les factures et 
complète les chèques énergies mis en 
place par le Gouvernement (100 € 
par foyer). Dans cette optique, 
400 000 € ont été débloqués par le 
Conseil Départemental et s’adressent 
principalement aux travailleurs et 
retraités aux revenus modestes.

Æ Pour faire une demande en ligne 
(jusqu’au 12 avril) : vosaides.eure.fr 

dispositifs-DAF@eure.fr
02 32 31 97 17 
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Les conseils de 

l’Office de Tourisme

MONET FACE À 
ROTHKO 

L’AGGLOMÉRATION 
SOLIDAIRE DE L’UKRAINE

ACCUEILS DE LOISIRS : 
INSCRIPTIONS EN LIGNE !

Quelles correspondances peut-on 
déceler entre l’impressionnisme et 
l’art abstrait ? C’est ce qu’explore la 
nouvelle exposition du Musée des 
Impressionnismes Giverny. Des toiles 
tardives de Monet y dialoguent avec 
celles de Mark Rothko (1903-1970), 
maître américain de l’abstraction. Le 
spectateur est invité à une expérience 
autant visuelle que sensorielle.

99 rue Claude Monet, Giverny
mdig.fr 
18 mars - 3 juillet 2022
Tous les jours : 10h/18h
Adulte : 9 € / Tarif réduit : 6 €

Les vacances de printemps arrivent à grand 
pas. Il est donc temps d’inscrire vos enfants 
aux accueils de loisirs de SNA. Mais cette 
année, il y a du nouveau. En effet, les 
inscriptions se dérouleront en ligne du lundi 
14 au jeudi 31 mars grâce au Portail Enfance 
Jeunesse (PEJ) lancé récemment.

sna27.fr 
pej@sna27.fr 
02 32 53 53 50 

Dès l’annonce de l’agression russe, les initiatives pour l’Ukraine ont éclos sur le territoire. 
Grandes ou petites, plusieurs communes ont mis en place des collectes afin que les habitants 
déposent des produits de première nécessité pour le peuple ukrainien. SNA leur fournit 
un appui en termes de logistique et de communication. Aujourd’hui Les Andelys, Douains, 
Gasny, Pacy-sur-Eure, Vexin-sur-Epte et Frenelles-en-Vexin sont dotés de points de collecte.
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ASSOCIATIONS

Fin février, le maire de Vernon a posé la 
1re pierre de la future base logistique de la 
Croix-Rouge de l’Eure. Située 52 route de 
Chambray, elle sera achevée à l’automne.

Présente de l’Ukraine à la Syrie, la Croix-Rouge 
est une des plus anciennes, et plus grandes, 
associations humanitaires au monde. En 

France, la Croix-Rouge se décline en délégations 
territoriales. Et celle de l’Eure a son siège à Vernon. 
« Nous comptons environ 450 bénévoles mais aussi 
des salariés », explique Danielle Jadart, vice-prési-
dente départementale chargée de la communication. 
« Nos activités sont multiples et se déclinent dans deux 
domaines principaux : l’aide sociale et la formation aux 
gestes qui sauvent. » En lien avec le centre communal 
d’action sociale (CCAS), la Croix-Rouge distribue de 
l’aide alimentaire et anime un vestiaire solidaire, sa 
« Vestiboutique », situé dans son local gaillonais.

Côté secourisme, l’association propose une à deux 
formations par mois. Accessible dès 10 ans, celle-ci 
permet d’obtenir un diplôme, le PSC1 (pour « pré-
vention et secours civiques de niveau 1 »). « Je pense 
que tout le monde devrait être formé », affirme Mme 
Jadart. « Chacun peut être confronté à une personne en 
détresse. Récemment, un automobiliste a fait un malaise 
cardiaque, deux secouristes se trouvaient dans la voi-

ture derrière, grâce à eux il a survécu sans séquelle. » 
Dès l’automne, la Croix-Rouge de l’Eure investira sa 
nouvelle base logistique, financée grâce à ses fonds 
propres. « Nous aurons 200 m² pour stocker notre 
matériel, cela nous permettra de libérer de la place 
dans notre siège avenue Montgomery ! »

TOUT LE MONDE DEVRAIT ÊTRE FORMÉ 
AUX GESTES QUI SAUVENT.

66 avenue Montgomery

eure.croix-rouge.fr

02 32 51 87 05

Coordonnées

La Croix-Rouge Française
BIENTÔT UNE NOUVELLE 
BASE LOGISTIQUE
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Les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos sur le compte citoyen :

vernon27.fr

 qUNAFAM
L’union nationale des familles 
de personnes malades 
psychiques organise des 

groupes de paroles sur Vernon.

unafam.org
02 32 31 36 19

 qCroix Rouge Française
Date de la prochaine formation 
PSC1 (Prévention et Secours 
Civiques niveau 1) : 

mercredi 30 mars de 9h à 13h et de 14h 
à 18h. 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

 qAFD - Diabétiques
L’association organise chaque 
1er lundi du mois, une réunion 
animée par des bénévoles 

patients experts. Elle est ouverte à toute 
personne concernée par le diabète.

Villa Castelli - 12 rue St Lazare
06 25 43 94 00

 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
LE SMV, TOUJOURS NUMÉRO 1 
DANS LA COURSE À LA N1

Le 19 février, le SMV s’imposait 
34-22 contre Billy-Montigny 
et s’offrait une 14e victoire en 

15  journées. Joli cadeau d’anni-
versaire pour le gardien rouge et 
bleu Lambert Breton, et belle opé-
ration pour la montée en N1. « Ça 
se présente bien. Rester invaincu 
15 matchs, c’est rare. Maintenant, il 
reste un tiers du championnat. Il faut 
rester vigilant », tempère l’entraîneur 
Jérôme Delaporte. Le SMV compte 
cinq points d’avance sur son dau-
phin avant ses huit dernières ren-
contres. « Nos adversaires auront à 
cœur de nous faire chuter. On n’a 
peur de personne, mais on respecte 
tout le monde », poursuit le coach, 
satisfait de l’attitude générale de ses 
joueurs depuis le début de saison. 
« Chaque élément de l’équipe ap-
porte sa pierre à l’édifice, se réjouit-
il. Certains ont l’expérience du plus 
haut niveau, d’autres découvrent la 

N2. Les plus jeunes arrivent parfois 
sur la pointe des pieds, mais ils ont 
montré que l’on peut compter sur 
eux en cas de besoin. Le groupe 
a toujours fait preuve de solida-

rité. Même dans des matchs où 
nous étions mal embarqués, ils n’ont 
jamais lâché. » Encore quelques 
efforts, et le Grévarin pourra entre-
voir une soirée de fête le 14 mai.

ATHLÉTISME
Championnats de France Elite

26-27/02/2022 - Miramas
Léonie Cambours (SPN) : or 
(pentathlon) 

BASKET
Pré-nationale

05/03/2022
Gymnase de Gamilly
SPN 66 vs. 64 Alençon

KARATÉ
Karate Premier League

20/02/2022t
Fujairah (Emirats arabes unis)
M.Ramadan (SPN) : argent
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AGENDA Toutes les sorties sur : vernon27.fr

FRANÇOIS OUZILLEAU
PERMANENCE SANS RENDEZ-VOUS

LUNDI 21 MARS - 18H30
Hôtel de Ville

CONSEIL 
MUNICIPAL
25 mars

Retransmission en live sur : 
 @villedevernoneure

 @VilledeVernon

20h
Voir aussi page 3

EXPOSITION 
« ILLUSTRER NERVAL II »
Jusqu’au 20 mars
Musée de Vernon
Le Musée vous présente en 
son cabinet de dessin une 
exposition consacrée à la 
gravure d’illustration.

Infos sur vernon27.fr

OPÉRATION 
COUP DE PROPRE
19 mars
Ecole Arc en Ciel 2
Opération coup de propre 
dans le quartier des 
Valmeux !

10h/12h
Voir aussi page 23

FESTIVAL 
CULTURE GEEK
Du 18 mars au 9 avril
Réseau médiathèques SNA
Venez partager votre 
passion pour le fantastique, 
la science-fiction, la 
fantasy, les jeux-vidéo…

Programme : biblio.sna27.fr
Voir aussi page 12

COUP DE POUCE 
AU JARDIN
27 mars
Eco-quartier Fieschi
Rejoignez-nous pour prendre 
soin du jardin, bricoler, et 
cultiver notre potager.

10h/12h
06 46 84 59 70 
bonjour@mdc.coop

PORTES OUVERTES 
ITII NORMANDIE
26 mars
Campus de l’Espace
Venez échanger avec nos 
équipes et découvrir notre 
établissement qui forme 
plus de 300 ingénieurs par 
an depuis 30 ans.

Toute la journée
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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 

Et si nous faisions un bilan du 
« monde d’après » ?

A peine sortis d’une crise 
sanitaire, faussement 
« libérés » de nos QR Codes, 
pour l’instant « suspendus », 
nous affrontons une nouvelle 
crise sans précédent, qui 
permettra au passage 
d’éteindre tout débat politique 
sur le bilan des 5 ans écoulés.
Les énergies fossiles culminent 
à des prix jamais connus, 
gaz, électricité, baril de 
pétrole, mais aussi biens de 
premières nécessités, nous 
amènent à une amère réalité : 
notre interdépendance liée 
à une économie de marché 
ultralibérale.
Alors évidemment, on pourra 
tout justifier, ici le Covid19, là 
la guerre en ukraine.
Pourtant ces augmentations 
sont apparues bien avant ces 
évènements.
Évolution structurelle de 
marchés mondialisés où 
l’on importe framboises et 
tomates du bout du monde en 
plein hiver. Marchés bientôt 
à l’arrêt pour ces  porte-
conteneurs, géants de mers 
bientôt bloqués à quai, faute 
de carburant à bas prix.
Le bouclier tarifaire mis en 
place par l’Etat sera-t-il en 
mesure de sauver ménages et 
industries qui se demandent 
aujourd’hui comment payer la 
facture ?
Ils ont vainement tenté 
d’essayer…

Devant ce tableau alarmiste, 
des solutions existent pourtant, 
les citoyens sont décideurs et 
acteurs, notamment par les 
communautés d’énergies.
Faire le choix d’une 
autonomie et d’une sécurité 
alimentaire et énergétique 
territoriale, oui un choix 
« presque » à notre portée.

Le saviez vous? Le 8 mars 
est la journée internationale 
des droits des femmes, 
chaque année, cette initiative 
officialisée par l’ONU en 
1977 met en lumière les 
inégalités restant à combler 
entre les femmes et les 
hommes. Elle a été instaurée 
en France en 1982 par le 
Président François Mitterrand.
Selon une récente étude 
YouGov, 64% des Français 
seulement considèrent que 
les femmes et les hommes 
sont égaux, contre 69% 
en 2015. D’après le même 
sondage, 88% des habitants 
de l’Hexagone interrogés 
estiment que les femmes 
et les hommes devraient 
percevoir un salaire égal 
versus 93% en 2015.
Le fait qu’une journée soit 
consacrée aux droits des 
femmes prouve que le 
combat n’est pas terminé, les 
violences, les inégalités, les 
féminicides, l’esclavage sous 
toutes les formes sont encore 
trop nombreux en 2022.
Les femmes représentent plus 
de la moitié de l’humanité, 
et ce sont toujours les 
hommes qui occupent les 
postes de décisions. Qu’en 
est-il dans nos instances 
politiques? Notre région 
est dirigée par un homme, 
le département par un 
homme, l’agglomération par 
un homme, la Ville par un 
homme… 
Nous devons continuer à 
œuvrer pour le respect des 
droits des femmes, soutenir la 
libéralisation de la parole et 
dénoncer toutes les injustices 
faites aux FEMMES. 
Les Femmes sont nos mères, 
sœurs, épouses, amies, 
confidentes... Ensemble 
défendons cette injustice qui 
durent depuis des siècles!

Plus de deux millions de 
réfugiés ukrainiens ont été 
recensés par les Nations Unies, 
depuis que la guerre a éclaté 
en Ukraine. En France, plus 
de 5 000 personnes seraient 
arrivées ces derniers jours.

Je salue l’élan de solidarité 
qui a émané spontanément 
entre les différentes communes 
de notre Agglomération, 
à l’initiative de la Ville de 
Vernon. Une collecte a été 
initiée dès le 4 mars, en 
partenariat avec la Protection 
Civile Normandie Seine. Je 
souligne, avec fierté, qu’il 
s’agit de la seule initiative 
de ce type organisée à 
l’échelle intercommunale. Les 
Vernonnais y ont répondu très 
positivement, en témoigne 
la grande générosité qu’ils 
ont exprimée. L’opération 
« logement solidaire » a 
également remporté un 
franc succès : de nombreux 
Vernonnais ont fait preuve 
d’hospitalité et ont offert 
gîte et couvert aux réfugiés 
ukrainiens.

En outre, deux professeurs 
d’origine ukrainienne se sont 
proposés d’organiser un 
concert solidaire avec une 
programmation attrayante 
pour les amateurs de 
musiques classiques et 
ukrainiennes. Je ne doute pas 
que vous serez nombreux à 
venir profiter d’un moment 
convivial pour faire acte 
de charité par des dons 
financiers ou de denrées.

Je félicite les Eurois, lesquels 
unissent leurs moyens et leurs 
ressources pour venir en aide 
à l’Ukraine et à ses habitants. 
Encore bravo pour les actions 
menées de concert par la 
Ville de Vernon et par les 
Vernonnais !

Afin de préserver l’égalité 
entre les candidats et dans 
un souci de n’utiliser aucun 
moyen public dans le cadre 
des campagnes électorales 
à venir, le groupe majoritaire 
a décidé qu’il ne fera plus 
paraître de tribune jusqu’aux 
prochaines élections.
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LA PAUSE

Rendez-vous devant l’école Arc-en-Ciel 2 (22 rue de la Renaissance) 

Les opérations Coup de Propre sont de retour. La prochaine se déroulera samedi 19 mars de 
10h à 12h dans le quartier des Valmeux. Tous les volontaires sont bienvenus afin de ramasser 
les déchets sauvages. La mairie fournira gants et pinces. Une attention toute particulière sera 
portée sur les mégots. En effet, la ville a noué un partenariat avec l’entreprise Eco-Mégot 
dont la mission est de recycler ce type de déchets et de le transformer en combustible. A cette 
occasion, des stickers « Eco-Mégot » seront apposés sur les cendriers publics.

SOLUTIONS DU N° PRÉCÉDENT

Haro sur les mégots !
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