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ACTUALITÉS

Plus de 1 500 entretiens se sont déroulés pendant ces deux jours.

Village des Marques
BEAU SUCCÈS POUR 

LE SECOND JOB DATING
McArthurGlen inaugurera son « Designer Outlet Paris-Giverny » le 20 avril à 

Douains. Pour recruter les 700 futurs salariés du Village des Marques, l’entreprise 
britannique organisait un deuxième job dating les 7 et 8 février à Giverny.

Face à une soixantaine de 
marques, des candidats tirés à 
quatre épingles ont tout donné 

pour convaincre. Mais la majorité 
d’entre eux était bien préparée  ! 
« Depuis 2020, nous avons formé 
400 personnes en prévision de 
l’arrivée du village des marques », 
précise Guillaume Rueda, directeur 
du Pôle Emploi de Vernon, « sur nos 
dernières formations, on constate 
85% de retour à l’emploi, princi-
palement chez McArthurGlen. » 
Après un premier job dating en 

décembre, consacré aux postes 
de management, cette seconde 
édition était tournée vers la vente 

et la restauration. « Les candidats 
formés venaient de tous les horizons, 
certains de la vente, d’autres pas du 

tout », poursuit M. Rueda, « tous les 
profils avaient leur chance, à titre 
d’exemple une dame de 61 ans s’est 
vue proposer un CDI. » Côté emploi, 
l’arrivée du Village des Marques 
tient ses promesses. « Il s’agit d’un 
recrutement principalement local », 
souligne François Ouzilleau, maire 
de Vernon et président délégué de 
Seine Normandie Agglomération 
(SNA) en charge du développement 
économique, « c’est une chance 
pour notre territoire ! » Des postes 
restent toujours à pourvoir.

SUR NOS DERNIÈRES 
FORMATIONS LUXE, 
ON CONSTATE 85% 
DE RETOUR À L’EMPLOI.
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propositions sur 121 
de Vernon Mérite 
Toujours Mieux ! 

réalisées ou en cours

observatoiredesengagements.com

Un chien qui aime 
les histoires

La médiation animale est de plus en plus utilisée avec les enfants ou les seniors.

METTRE À DISPOSITION 
DES LOGEMENTS 
POUR LES VICTIMES 
DE VIOLENCES
PROPOSITION N°19

58

Depuis 2020, trois appartements 
accueillent les femmes victimes de 
violences. Ces hébergements d’urgence 
sont le fruit d’un partenariat entre 
le bailleur social MonLogement27, 
l’union départementale des associations 
familiales (UDAF) et le 115. Les 
logements permettent une mise à l’abri 
des victimes et de leurs enfants face 
aux violences intrafamiliales (VIF).

Pendant les vacances d’hiver, 
une dizaine d’enfants du CLAS 
(contrat local d’accompagne-

ment à la scolarité) avait rendez-
vous au centre social des Pénitents. 
Au programme  : 
des animations 
pour doper l’ap-
prentissage de la 
lecture. Ces élèves, 
du CP au CM2, ont 
eu l’occasion de 
lire des histoires à Bejovi qui, avec 
ses grandes oreilles, a tout entendu. 
Car Bejovi est un cocker. « Il s’agit 
d’un atelier qui utilise la média-
tion animale », explique Hélène 

Ducret, l’animatrice, « la présence 
d’un chien permet de créer un lien 
entre les participants et des acti-
vités qu’ils n’oseraient pas faire 
en temps normal. » Pendant que 

les autres enfants 
jouaient au memo-
ry, un élève lisait un 
livre de son choix à 
Bejovi. « C’est plus 
simple avec un chien 
qu’avec un adulte, il 

a du temps pour nous écouter ! », 
souligne Mihran, 11 ans. Les parti-
cipants sont sortis apaisés et réjouis 
des trois séances passées auprès de 
Bejovi et de sa maîtresse.

C’EST PLUS SIMPLE DE 
LIRE AVEC UN CHIEN 
QU’AVEC UN ADULTE ! 
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TAÏKO VA VOUS FAIRE 
CRAQUER !

UNE CLASSE DE 3e 
AU MINISTÈRE DES ARMÉES 

SÉISME EN TURQUIE : VERNON SOLIDAIRE

Les 23 élèves de la classe à option 
« défense et citoyenneté » du collège 
Cervantès ont bénéficié d’un rare privilège. 
En effet, lundi 6 février, les collégiens 
et leurs professeurs ont été reçus au 
Ministère des Armées à l’invitation du 
ministre, Sébastien Lecornu. Les élèves 
en ont également profité pour découvrir 
les Invalides. Créée en 2018 grâce à un 
partenariat avec la Base Aérienne 105 
d’Evreux, la classe à option « défense et 
citoyenneté » sensibilise ses élèves aux 
problématiques de sécurité et leur fait 
découvrir les métiers de la défense. 

Avec 50 000 morts, le bilan des séismes en Turquie et en Syrie continue d’augmenter. 
Pour faire face à l’urgence humanitaire, de l’aide afflue du monde entier. A Vernon, un 
collectif d’une vingtaine de femmes a spontanément vu le jour. De toutes origines, elles se 
sont mobilisées pour préparer des plats et les vendre sur les marchés des Blanchères et du 
centre-ville. Elles ont déjà récolté 8 000 € sur les 11 000 qu’elles souhaitent utiliser pour 
acheter trois maisons-containers afin d’héberger des sinistrés dans la région d’Adiyaman. 
Leurs actions vont être reconduites.

Sakura a un successeur : Taïko. 
Derrière ce nom se cache un 
adorable chiot golden retriever né le 
20 octobre dernier. Comme Sakura 
avant lui, il s’apprête à entrer en 
formation pour devenir chien guide 
d’aveugle. Un cursus, dont le coût 
s’élève à 15 000 €, que le conseil 
municipal des enfants (CME) a décidé 
de soutenir en récoltant des fonds. 
Elus pour deux ans en 2022, les 
petits conseillers doivent en effet 
mener un projet de solidarité durant 
leur mandat. Et ce sont les enfants 
qui ont choisi eux-mêmes de soutenir 
Taïko, inspirés par l’exemple de leurs 
prédécesseurs. Plusieurs actions sont 
d’ores et déjà envisagées comme 
des ventes de viennoiseries dans 
les écoles ou la réalisation d’un 
calendrier du CME.
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VERNON, VILLE DES 
PLUS ACCUEILLANTES

Décarbonation
13 ENTREPRISES 
S’ENGAGENT 

Pascal Vazard (La Manufacture) et Florentin Lemercier (GIRV) pilotent le dispositif ACT’Eure.

Infos
travaux

Rénovation des trottoirs 
du boulevard Azémia

 
Les trottoirs et l’éclairage public seront 
rénovés dans la partie comprise entre 
la résidence autonomie des Blanchères 
et l’avenue de l’Ardèche. Le chantier, 
partie intégrante du plan ANRU 2, 
s’étalera sur les mois de mars et 
d’avril. Coût : près de 300 000 €.

Booking, site de référence en matière de 
tourisme, a publié son Top 15 des villes les 
plus accueillantes de France. Et Vernon figure 
en 13e position ! Le classement, qui fait 
partie des 11e « Traveler Review Awards », 
s’appuie sur les commentaires laissés par 
les clients de la plateforme. Un grand merci 
aux hôteliers, commerçants et habitants qui 
participent à cette renommée !

de départ, puis ils réaliseront un 
accompagnement personnalisé de 
chaque entreprise pendant 1 an 
pour définir leur stratégie. Enfin ils 

suivront la mise en œuvre concrète 
de leurs plans d’actions pendant 
1 année supplémentaire.
Cofinancé par l’ADEME, et parte-
naire de SNA, ACT’Eure permettra 
à ces entreprises d’être plus rési-
lientes dans un monde transformé 
par le réchauffement climatique.

C’est un pari ambitieux 
mais nécessaire. Porté 
par La Manufacture 

des Capucins et le GIRV, le projet 
ACT’Eure de la transition accom-
pagne les entreprises sur le chemin 
de la décarbonation. Objectif : 
diviser par cinq leurs émissions de 
gaz à effet de serre d’ici 2050.  
Aujourd’hui 13 entreprises locales 
ont rejoint l’aventure. « Le projet 
se déroule en 3 temps » détaille 
Pascal Vazard, chef d’entreprise 
et bénévole à La Manufacture. 
Le 8  mars nous lancerons la 
démarche avec les entreprises 
engagées et 11 consultants de 
Karbon Ethic, experts en stratégie 
de décarbonation. La première 
étape sera l’analyse de la situation 

LA DÉCARBONATION EST UN 
ENJEU ÉTHIQUE MAIS ÉGALEMENT 
DE SURVIE ÉCONOMIQUE.



GRANDANGLE

Salle comble pour le gala de danse
1 200 spectateurs ont rempli le gymnase du Grévarin samedi 4 mars à l’occasion de l’édition 2023 de La 
Danse Dans Tous Ses Etats. Pendant deux heures, le public a découvert 18 tableaux et un panorama complet 
de cet art, de la danse classique au hip hop.
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F    CUS

8 mars 2023
LES FEMMES AU CŒUR 

DE L’INNOVATION
Cette année, la journée internationale des droits des femmes défend un monde 
digital inclusif. Car dans les domaines de la technologie, de l’industrie et des 

sciences l’égalité est, là aussi, loin d’être atteinte.

Si vous utilisez un ordinateur c’est, en partie, grâce 
à elle. Ada Lovelace (1815-1852), aristocrate 
britannique et fille de Lord Byron, est la créatrice 

du premier algorithme de l’Histoire et, par-là, de l’infor-
matique. Comme elle, nombreuses sont les femmes 
à l’origine de grandes avancées scientifiques. Elles 
sont pourtant injustement occultées au profit de leurs 
consorts masculins. A l’image d’Hedy Lamarr, inventrice 
du Wifi en 1941, technologie que nous utilisons quoti-
diennement ! « A l’occasion du 8 mars, nous souhaitions 
mettre un coup de projecteur sur ces femmes géniales à 

qui nous devons beaucoup », explique Antoine Richard, 
conseiller municipal délégué en charge de la jeunesse 
et de la ville numérique, « c’est pour cela que la mairie 
organise une exposition qui leur est dédiée. » Présentée 
dans le hall de l’hôtel de ville, celle-ci reste librement 
accessible jusqu’au vendredi 10 mars. « En tant que 
ville tournée vers les sciences, et notamment l’espace 
en cette année de présidence de la Communauté des 
Villes Ariane, il était primordial pour nous de défendre 
l’égalité entre les genres dans ce domaine », poursuit 
l’élu. Car la fracture entre les femmes et les hommes 
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Repères
Par rapport aux hommes, les femmes ont : 
(chiffres UNESCO)

25% moins de chances de connaître 
les usages simples des technologies numériques.

4 fois moins de chance d’apprendre 
à programmer un ordinateur.

13 fois moins de chances de déposer 
une demande de brevet technologique.

demeure. En 1950, on comptait entre 30 et 50% de 
femmes parmi les étudiants en informatique. En 1986, 
elles n’étaient plus que 37%, seul domaine où cette pro-
portion a diminué avec le temps ! En 2018, seulement 
17% de femmes travaillaient dans la « tech ». Le phé-
nomène s’explique, notamment, par l’écart persistant 
de salaire à poste égal et la perception des sciences 
et techniques comme un secteur hypothétiquement 
« masculin ». A Vernon, ce dernier préjugé est battu 
en brèche par l’ITII-Normandie, centre de formation 
d’apprentis-ingénieurs basé sur le Campus de l’Espace, 
qui souhaite attirer davantage d’étudiantes.

Un film projeté à l’hôtel de ville
« Le combat pour l’égalité dans le numérique et l’industrie 
s’inscrit, plus largement, dans l’engagement féministe », 
ajoute Antoine Richard, « c’est pourquoi nous avons 
décidé de projeter en mairie le film Les suffragettes, de 
Sarah Gavron. » Cette séance gratuite aura lieu le 8 mars 
à 18h en salle des mariages et permettra de découvrir 
l’histoire de la lutte pour le droit de vote des femmes au 
Royaume-Uni. Une page d’histoire qui nous pousse à 
écrire celle d’un futur plus égalitaire.

A TRAVERS UNE EXPOSITION, NOUS RENDONS 
HOMMAGE À CES INVENTRICES GÉNIALES.

3 questions à

Aujourd’hui quels sont les freins 
à l’accès des femmes aux métiers 
de la technique ?
Aujourd’hui, les entreprises cherchent à rétablir un 
équilibre femmes-hommes. Cela constitue une opportunité 
pour les femmes mais il faut les aider à s’en saisir. C’est 
là où les difficultés sont tenaces : la part de filles dans 
les formations à caractère scientifique ne progresse pas 
suffisamment. Nous avons un chantier énorme pour ouvrir 
le champ des possibles aux filles et lutter contre les 
stéréotypes qui collent aux métiers.

Dans votre carrière d’ingénieure, 
avez-vous rencontré des obstacles liés 
à votre genre ?
J’ai démarré ma carrière dans des milieux dits 
« masculins » : sidérurgie, automobile puis maintenance 
ferroviaire et je n’ai jamais rencontré ces difficultés. Plus 
tard, dans des missions au sein de directions, j’ai pu mesurer 
un certain entre soi masculin où il peut être plus complexe 
de trouver sa place. Ces cercles décisionnels sont davantage 
rétifs à la mixité mais les choses évoluent.

Comment l’ITII s’y prend-t-elle 
pour attirer davantage de jeunes filles 
vers ces métiers ?
Actuellement, nous avons certaines filières qui atteignent 
30% de filles, d’autres sont à 10%. Nous souhaitons 
dépasser les 30% toutes filières confondues. Nous avons une 
cordée de la réussite pour motiver les collégiens et lycéens 
vernonnais à choisir les sciences. Nous sommes également 
actifs lors des Industri’Elles, qui permettent aux lycéennes de 
découvrir des entreprises du département. Dans ces actions, 
nous nous appuyons sur des partenaires comme le réseau 
Femmes & Challenges de Vernon. Cela est essentiel car les 
« role models » peuvent jouer sur la vocation des filles.

SANDRA THERY 
Directrice opérationnelle de 
l’ITII-Normandie
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RENCONTRE

Jeannine 
Brioult
DOYENNE DE VERNON

Quelles étapes ont jalonné 
votre si longue vie ?
Aujourd’hui, tout me paraît loin-
tain ! Mon enfance, à Nancy dans 
les années 20, a été heureuse. Je 
pratiquais la natation et je crois être 
la première femme à avoir nagé le 
crawl dans la Meurthe ! J’ai même 
été championne de Lorraine. C’était 
rare pour une femme et les hommes, 
à la piscine, étaient surpris ! Quand 
j’avais 16 ans, nous sommes montés 
à Paris. Je fréquentais alors un café, 
Au Sabot Bleu, où je suis devenue 
amie avec Simone Signoret. Puis 
la guerre est arrivée… Mon frère 
jumeau a été le premier soldat fran-
çais à être amputé en 39-45, puis 
il s’est enfui d’un camp de concen-
tration. Mon second frère a survécu 
à l’attaque de son avion en s’éjec-
tant du cockpit avec plein d’éclats 
d’obus dans le corps. Moi, je suis 
devenue modiste car j’étais douée 
de mes mains !

Quand avez-vous passé 
vos plus belles années ?
Dans les années 70. Avec mon 
mari, nous avions emménagé dans 

un petit château vers L’Aigle. Il n’y 
avait pas grand-chose à faire alors 
j’ai créé un spectacle annuel pour 

les habitants. J’ai réuni tous les 
hommes du coin et je leur ai fait 
préparer un numéro de ballet en 
tutu. Puis j’ai fait croire au public 

que j’avais invité le Bolchoï. Qu’est-
ce qu’on riait ! Mon mari m’avait 
acheté une moto. Une motarde 
c’était peu courant à l’époque !

Pouvez-vous nous confier 
le secret de votre longévité ?
L’activité physique m’a conservée ! 
J’ai toujours beaucoup travaillé de 
mes mains. On ne me voyait que sur 
un échafaudage et l’on m’offrait des 
outils pour Noël. Ça impressionnait 
les hommes. Et j’ai toujours beau-
coup marché, je crois que c’est cela 
mon secret ! 

Le 15 février dernier, 
Mme Brioult a soufflé ses 
106 bougies. Autonome et 
vivant avec sa famille, la 
doyenne de Vernon poursuit 
tranquillement le cours d’une 
vie débutée… en 1917 ! 

J’AI TOUJOURS BEAUCOUP 
MARCHÉ, JE CROIS QUE C’EST 
LE SECRET DE MA LONGÉVITÉ !
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Prix Escapades
L’ÉCRIVAIN CHARIF MAJDALANI 
À VERNON LE 11 MARS

Charif Majdalani préside le jury du prix, ouvert à tous les lecteurs.

Agenda
Samedi 11 mars à 15h

Rencontre avec Charif Majdalani 
(médiathèque de Vernon) 

A l’occasion du Prix 
Escapades, le réseau des 
médiathèques de Seine 
Normandie Agglomération 
reçoit Charif Majdalani, 
auteur et président du jury.

Avec pour thème la franco-
phonie, l’édition 2022-2023 
du prix littéraire des média-

thèques de SNA est une ode au 
métissage. En lice  : cinq romans 
écrits en français par des auteurs 
originaires du Maroc, du Canada, 
du Cameroun ou encore de l’île 
Maurice. Aux lecteurs - c’est-à-
dire vous - de les départager ! Afin 
d’orienter les débats, le jury sera 
présidé par Charif Majdalani. 
Cet écrivain libanais d’expression 
française n’est d’ailleurs pas un 
inconnu du Prix Escapades auquel 
il a participé en tant que candidat 
lors de l’édition 2014 consacrée 
à la Méditerranée. « L’idée de re-
venir à Vernon me faisait plaisir », 
affirme-t-il, « de plus, ce type de 
prix permet de faire des rencontres, 
c’est grâce à Escapades que j’ai fait 
la connaissance de l’écrivain turc 
Hakan Gunday, devenu un ami. » 
Charif Majdalani a, bien évidem-
ment, lu les cinq romans sélectionnés 
mais garde le suspens quant à son 
ressenti. « Mon rôle sera d’orien-
ter les débats du jury, afin qu’ils 

restent dans les clous, mais pas de 
les influencer ! », explique celui qui 
a notamment siégé au Goncourt de 
l’Orient. A travers une œuvre riche 

de sept romans, Charif Majdalani 
défend l’ouverture sur le monde. 
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si 
le premier livre de ce professeur à 
l’université Saint-Joseph de Beyrouth 
s’intitulait Petit traité des mélanges : 
du métissage culturel considéré 
comme un des beaux-arts. « Le pro-
cessus d’acculturation, c’est-à-dire 

l’ouverture volontaire ou involontaire 
à l’autre, permet de faire naître des 
propositions nouvelles, des syn-
thèses qui enrichissent l’humanité », 
affirme l’écrivain, « a contrario, la 
pire des choses est l’obsession de 
la pureté culturelle. » Une ouver-
ture également prônée par le Prix 
Escapades qui, en sept éditions, 
aura fait voyager les lecteurs à tra-
vers les littératures de nombreux 
pays et continents.

 LE MÉTISSAGE 
PERMET DE FAIRE NAITRE 
DES SYNTHÈSES QUI 
ENRICHISSENT L’HUMANITÉ.



 • 13

LE LIVRE DU MOIS

Médiathèque
12 avenue Victor Hugo

UNE PIÈCE POUR NE PAS FINIR 
COMME ROMÉO ET JULIETTE 

La séance du Ciné-Club

LAUREN GROFF
MATRIX 

Editions de l’Olivier

Rashōmon 

•d’Akira Kurosawa 
•mardi 14 & vendredi 17 mars - 20h15
•Japon - 1950 - 1h28   

Au 11e siècle, pendant la guerre des 
clans, un paysan s’abrite d’une pluie 
torrentielle sous une vieille porte où 
se sèchent déjà un bûcheron et un 
prêtre. Ces derniers semblent ne rien 
comprendre à une affaire à laquelle ils 
ont été mêlés malgré eux. Un samouraï 
aurait été assassiné et sa femme 
violée. Quatre témoins vont donner leur 
version des faits, toutes contradictoires. 

Plus étrange : chacun 
revendique la paternité 
du crime. Le film, un 

des sommets de la longue filmographie 
de Kurosawa (29 films de 1943 à 1990, 
dont Les Sept samouraïs, Le Château de 
l’araignée ou Ran) associe mouvements 
de caméra éblouissants, jeux d’ombres 
et de lumières à travers les feuillages et 
retours en arrière assortis d’une voix off 
aussi trompeuse que celles des témoins. 
Y brille particulièrement, en brigand 
cynique, le grand acteur Toshiro Mifune. 
Un coup de tonnerre pour l’Occident qui 
découvre alors un cinéma japonais en 

pleine renaissance. Lion d’or 
1951 et Oscar d’honneur du 
meilleur film étranger 1952.

1158. Une abbaye de femmes où Marie 
de France, 17 ans, est nommée prieure 
par Aliénor d’Aquitaine, qui voit là un bon 
moyen de se débarrasser d’une demi-
sœur bâtarde… Désespérée, la jeune fille 
découvre un lieu obscur et misérable 
où les sœurs sont décimées par la 
« malefaim ». Marie devient une femme 
d’affaires avisée, une stratège politique 
qu’aucune transgression n’effraie, et la 
leader d’une congrégation à laquelle 
elle va rendre pouvoir et prospérité. 
Une héroïne féministe avant l’heure, 
inspirée d’une très mystérieuse poétesse, 
qui refuse de se laisser enfermer dans 
les carcans de son époque. Une galerie 
de femmes très riche, un vrai plaisir de 
lecture. Un livre lu d’une traite que je 
recommande vivement!

Marie-Paule (médiathèque de Vernon)

Samedi 18 mars à 20h30, emmenez vos ados 
au théâtre ! A l’occasion de la Krok’semaine, 
temps fort culturel à destination des familles, 
l’Espace Philippe-Auguste présente la pièce 
« Ne pas finir comme Roméo et Juliette ». 
Création de la troupe La Cordonnerie, ce 
conte fantastique réinterprète le mythe 
shakespearien à travers une magnifique 
histoire d’amour transcendant les interdits. 
Une pièce poétique à voir de 12 à 99 ans !

Æ Infos : espacephilippe-auguste.fr
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EN VILLE

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

produit ou un événement !

Matthieu Jouveau a succédé à son père et à son oncle à la tête de l’auto-école.

Auto-école Montlhéry
NOUVELLE ADRESSE 
RUE D’ALBUFERA

RESTEZ 
TENDANCES !

Gilets, pulls, pantalons réversibles ou 
accessoires : Tendances est là pour toutes 
les femmes qui ont besoin de couleurs 
et envie de se faire plaisir. « On fait 
beaucoup de taille unique et d’oversize », 
explique la gérante, Isabelle, qui met en 
avant le cachemire ou la viscose, « une 
matière dans laquelle on ne transpire 
pas », fabriquée à partir de copeaux 
de bois. « Je n’ai jamais été déçue ! », 
souligne une fidèle cliente.

9 rue des Tanneurs
06 58 18 68 17
Du mardi au samedi : 10h/19h

Jouveau en 2016, il s’agit de la 
petite sœur de Saint-Marcel Auto-
Ecole avec laquelle elle partage 

les cours de code et certaines 
formations. « Nous pensons 
qu’apprendre à conduire doit 
être agréable pour l’élève et qu’il 
en garde un bon souvenir, c’est 
notre pédagogie », défend-t-il, 
« ça marche car nous avons 70% 
de réussite à l’examen ! »

La plus vieille auto-école de 
Vernon a désormais des locaux 
tout neufs ! Auparavant située 

au 77 rue Carnot, l’entreprise 
de Matthieu Jouveau a pris ses 
quartiers au 69 rue d’Albufera le 
mois dernier. « Notre bureau était 
devenu trop étroit et vieillissant », 
détaille le gérant, « nous avons 
mis du temps à trouver celui-ci 
et nous avons tout refait du sol 
au plafond ! » Six mois de tra-
vaux pour aboutir à une élégante 
auto-école tout en nuances de 
bleu. Comme la couleur des trois 
voitures. Fondée avant les années 
70, l’auto-école Montlhéry est 
une histoire de famille depuis plus 
de 50 ans. Reprise par Matthieu 

 NOUS PENSONS 
QU’APPRENDRE À CONDUIRE 
DOIT ÊTRE AGRÉABLE POUR 
L’ÉLÈVE.
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Les nouvelles 
du Club des 

Commerçants

Franco passe la main
sur le marché

Après 26 années de marché, Franco prend une retraite bien méritée !

UN BEAU BILAN 
POUR 2022

Toujours souriant dans son camion « La Maison d’Italie », 
Franco Cavallo se retire définitivement à 60 ans. Ses 
bons produits italiens ne vont toutefois pas s’évaporer 
puisqu’il a trouvé un repreneur, Quentin Lemarchand, 
âgé de 24 ans.

« Terminé le réveil qui sonne 
à 4 heures ! » Figure incon-
tournable du marché, Franco 

a choisi de prendre sa retraite 
après 26 années à servir les 
Vernonnais. « J’ai commencé 
avec un Renault Express et une 
petite remorque, se souvient-il. 
Au début, je faisais 100  francs 
de recettes, mais j’ai persévé-
ré. Certains clients venaient de 
Louviers ou de Pontoise  !  » Le 
Turinois a même été délégué du 
marché, où il parlait tantôt foot-
ball, tantôt bricolage avec ses 
collègues. « Avec le temps, ça 

devient une deuxième famille. 
C’était magnifique, mais j’ai com-
mencé à travailler à 14 ans alors 
maintenant, il faut profiter de la 
vie ! » Cerise sur le gâteau : il 
a trouvé un repreneur, Quentin 
Lemarchand. « Son papa est fro-
mager donc il connaît le métier. 
Ça va très bien se passer », sourit 
Franco, heureux que l’activité 
perdure. «  Je vais l’accompa-
gner quelques semaines donc 
les clients vont me revoir. Ce n’est 
pas une rupture douloureuse ! 
C’est comme si c’était mon fils 
qui reprenait, c’est très beau. »

L’année 2022 s’est avérée très 
animée pour les Vernonnais grâce 
au CDC : jeux-concours avec des 
milliers de participants, visibilité 
accrue sur les réseaux sociaux pour 
nos 120 adhérents (25 métiers) : 
743 757 visites de pages sur Facebook 
et 628 856 sur Instagram. Autre 
grand succès, l’opération vélo-taxi 
au mois de décembre qui proposait 
un moyen écologique et gratuit de 
se déplacer dans notre belle ville de 
Vernon. Sans oublier les chèques-
cadeaux à offrir du CDC qui ont fait 
de nombreux heureux ! Pour débuter 
2023, « On s’envoie en l’air » avec 
des lots à couper le souffle (vol en 
montgolfière pour deux, chèques-
cadeaux de 300€ et 150€ à gagner), 
et nous accueillons Manon notre 
nouvelle super apprentie assistante 
marketing et événementiel !
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TERRITOIRE

LE LIN BRILLE 
AU SALON DE 
L’AGRICULTURE

Une naissance, un arbre
7 000 ARBRES 

PLANTÉS EN 2022
« l’arbre est notre premier allié pour 
le climat et la biodiversité ! » Ces 
plantations sont financées par le 

Conseil départemental en lien avec 
l’Office national des Forêts (ONF). 
Face à l’engouement, l’opération 
est reconduite en 2023.

Clap de fin pour la première 
saison d’ « Une naissance, 
un arbre ». Lancé l’an dernier 

par le Conseil départemental, ce 
dispositif propose aux communes 
euroises de planter un arbre pour 
chaque naissance. Elles ont été 15 à 
répondre à l’appel pour un total 
de 7 000 arbres plantés ! « Cette 
opération est une déclinaison très 
concrète de la stratégie départe-
mentale pour la transition écolo-
gique », rappelle Myriam Duteil, 
vice-présidente du Département en 
charge de la protection de la nature, 

L’ARBRE EST NOTRE 
PREMIER ALLIÉ POUR LE CLIMAT 
ET LA BIODIVERSITÉ !

On l’appelle « l’or bleu normand ». 
Mais il est surtout eurois ! Car 
notre département est le deuxième 
producteur de lin textile en France. 
A la fois traditionnel et innovant, le 
lin était à l’honneur sur le stand du 
Département de l’Eure du 25 février 
au 5 mars au salon de l’agriculture. 
Cette fibre végétale, issue d’un 
savoir-faire millénaire, s’est 
retrouvée au centre de nombreux 
ateliers. Les visiteurs ont ainsi 
appris qu’on trouvait du lin dans les 
raquettes du tennisman Rafael Nadal 
pour mieux absorber les vibrations ! 
Le salon de l’agriculture a également 
été l’occasion de faire connaître des 
talents de notre territoire. Ainsi, 
pendant les 10 jours, pas moins de 
26 producteurs se sont relayés sur le 
stand eurois.
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Les conseils de 

l’Office de Tourisme

CHÂTEAU-GAILLARD 
SE LANCE SUR INSTA

CULTURE : 
UNE KROK’SEMAINE 100% FAMILLE

GRAND DÉPISTAGE AUDITIF LE 9 MARS

A 800 ans, voici le plus âgé des 
influenceurs ! Château Gaillard, site 
emblématique de notre territoire, 
vient de créer son compte Instagram. 
Vous y trouverez des photos et 
vidéos de la forteresse médiévale 
des Andelys mais également des 
informations concernant les visites et 
les animations qui y sont organisées. 

Æ Alors abonnez-vous à :
@chateaugaillard_27

A l’occasion de la journée nationale de 
l’audition, le service santé de SNA organise 
une grande action de sensibilisation à la 
résidence autonomie Bizy (28 rue du Parc). 
Ouverte à tous, celle-ci permettra de vous 
informer sur les pathologies auditives et de 
faire contrôler gratuitement votre audition 
par des professionnels.

Æ Horaires : jeudi 9 mars de 10h à 12h30 
puis de 13h30 à 17h (salle Colibri).

Le réseau SNAC vous convie à la 1re édition de la Krok’semaine du 10 au 19 mars. Lancé 
cette année, ce nouveau rendez-vous s’adresse à tous, de 0 à 99 ans, grâce à ses pièces de 
théâtre, spectacles de marionnettes ou de magie et autres ciné-concerts !

Æ Programmation complète et informations sur sna27.fr
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ASSOCIATIONS

Lancé en 2021 par les Apprentis d’Auteuil, 
« Pro’Pulse » permet aux jeunes 
d’envisager plus sereinement leur avenir 
professionnel. Avec un but : décrocher un 
contrat d’apprentissage.

Sur la table, les six jeunes choisissent une carte 
pour résumer leurs cinq mois passés auprès 
des Apprentis d’Auteuil. Joie et solidarité 

sont celles qui reviennent le plus. Deux mots qui 
décrivent bien l’ambiance du dispositif Pro’Pulse, 
lequel accueille des 15-30 ans en décrochage. « Il 
s’agit d’une prépa apprentissage », explique Julie 
Franco-Lenne, formatrice, « nous revoyons les bases 
comme le français, les maths, et nous développons des 
compétences telles que rédiger un CV ou préparer 
un entretien d’embauche. » Ces séances collectives 
alternent avec des visites d’organismes de formation 
et deux stages de 15 jours en entreprises. De quoi 
confirmer, ou non, le projet professionnel des jeunes. 

Tous viennent d’horizons différents et tissent des liens. 
« Chacun a sa personnalité mais on s’entraide ! », 
résume Khassan, 20 ans, déjà titulaire d’un CAP en 
mécanique. De son côté, Baset est arrivé d’Afghanistan 
il y a un an et demi. Pro’Pulse lui a permis d’effectuer des 
stages chez Ecoprim et Carrefour et, ainsi, de se diriger 
vers la vente. « En 2020, j’ai quitté le collège », résume 
Laetitia, 16 ans, « je veux travailler avec les animaux, 

Pro’Pulse m’a permis de réorienter mon projet vers de 
la vente en animalerie. » Quant à Fatoumata, 19 ans, 
elle devrait bientôt signer un contrat d’apprentissage 
pour devenir ATSEM. Une nouvelle session de Pro’Pulse 
vient de débuter mais il est encore possible de postuler 
à cette formation gratuite.

ICI, CHACUN A SA PERSONNALITÉ 
MAIS ON S’ENTRAIDE !

Centre « Réussir Vernon », Campus de l’Espace

julie.franco-lenne@apprentis-auteuil.org

06 31 89 21 37

Coordonnées

Les Apprentis d’Auteuil
NOUVEAU SOUFFLE POUR JEUNES 
EN QUÊTE D’AVENIR



 • 19

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

vernon27.fr

 qCroix Rouge Française
Prochaines formations PSC1 (Prévention et Secours Civiques niveau 1) : 
le mercredi 25 mars et mercredi 22 avril, 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 mercredi 5 avril.
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

 qAtelier du Mardi
L’assemblée générale 
ordinaire aura lieu le mercredi 
8 mars à 14h précises.

2 place Marcel Beaufour
06 30 32 77 93

 qassociation des 
donneurs bénévoles de 
sang (APDSB)

Planning prévisionnel des 
prochaines collectes de sang 
prévues à Vernon :

Espace Ph.-Auguste - salle Maubert
06 17 24 03 27
Les mercredis : 
8 mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin, 
6 septembre, 4 octobre, 8 novembre 
et 6 décembre 
de 11h/13h - 14h30/18h

 qEcole M.Marchand
L’association des parents 
d’élèves organise une foire à 
vélos le 25 mars.

boiteparents_eemmarchand@mailo.com

06 84 78 20 16

 qCEV
L’association vous invite à sa 
prochaine conférence le 
jeudi 16 mars, sur le thème : 

« Les parcs naturels régionaux, une 
richesse normande ». Cette conférence 
sera présentée par Gérard Granier, 
agrégé de géographie.

Espace Philippe-Auguste
20h30
Entrée libre et gratuite
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SPORTS

Quelques résultats…

Bowling
ET C’EST UN STRIKE !

Bonne nouvelle pour les joueurs, 
moins pour les quilles : le bow-
ling de Saint-Marcel a rou-

vert ses portes dans la zone de la 
Grande Garenne. Ses 14 pistes 
donneront l’occasion à tous les 
passionnés de renouer avec cette 
discipline conviviale, du lundi au 
dimanche. « Le nombre de pistes est 
assez conséquent », note Jean, l’un 
des six repreneurs. Le public a rapi-
dement répondu présent pendant 
les vacances d’hiver. « C’est fami-
lial, ça attire les grands-parents, les 
parents, les enfants. On a des petits 
dès 3 ou 4 ans qui peuvent jouer 
avec les toboggans et les barrières, 
c’est fédérateur. Ça touche tous les 
âges, tout le monde s’amuse. »
C’est le cas d’Esteban, qui s’est en-
traîné sur la Wii avant de se mesurer 
aux quilles pour de vrai. « C’est 
dur de cadrer, mais j’aime bien ! 
C’est une activité sympa, surtout 

entre amis », confie l’adolescent, qui 
compte revenir en famille. « Les gens 
sont contents de la réouverture », 
abonde Jean, à pied d’œuvre pour 
remettre les installations à niveau 

mécaniquement. « Le soir, c’est très 
festif. Ça fait plein de petits noyaux 
familiaux, ça joue, ça chante, ça 
danse ! » Tant pis s’il y a quelques 
gouttières, ils remettront le couvert !

HANDBALL
Nationale 1

18/02/2023
Gymnase du Grévarin
SMV 37 vs. 29 Savigny 

ATHLÉTISME
Championnat normand de cross

05/02/2023
Haras du Pin
Matthieu Vandewalle (SPN) : or

KARATÉ
Championnats de Normandie

06/02/2023
Forges-les-Eaux
SPN : 1er
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AGENDA Toutes les sorties sur : vernon27.fr

A LA DÉCOUVERTE 
DES 
ILLUSTRATEURS 
JEUNESSE
Jusqu’au 29 mars
Médiathèque
26 dessins originaux par 
26 illustrateurs de livres 
jeunesse sur le thème de la 
lecture.

Entrée libre

EXPOSITION DE 
VÉHICULES 
ANCIENS
12 mars
Place de la République
Rendez-vous mensuel, tous 
les 2e dimanches du mois 
de mars à octobre par le 
Club Auto Jadis.

10h/12h30

LA LEÇON DE 
FRANÇAIS
24 mars
Médiathèque
Pépito Matéo convie les 
spectateurs à partager son 
goût pour le langage. 
(en lien avec « le prix 
Escapades » voir p.12).

20h30•Gratuit sur inscription
02 32 64 53 06

JEUX CONTÉS
11 mars
Médiathèque
Venez écouter des histoires 
et jouer à des jeux de 
société. Pour les enfants du 
CE1 au CM2.

15h•Gratuit sur inscription
02 32 64 53 06

JOURNÉE 
NATIONALE DE 
L’AUDITION
9 mars
Résidence Autonomie de Bizy
Informations, conférence, 
dépistages en partenariat 
avec Audition Santé.

10h/12h30 - 13h30/17h
Infos sur vernon27.fr

JOB DATING
21 mars
Lycée Dumézil
Vous êtes à la recherche de 
nouveaux talents en CDI, 
CDD ou en alternance ?
Venez rencontrez nos 
étudiants de BTS CRSA, 
SAM, MCO et PIM.

8h30/12h30
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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 

Bientôt le Printemps, alors 
que celui-ci semble déjà 
invité dans nos jardins…Cette 
réalité nous ramène à réfléchir 
à comment penser la ville 
en temps de changements 
climatiques, d’alertes à la 
sécheresse et à la canicule ?

 Il semblait acquis que la 
végétalisation devenait 
une priorité. À Vernon, 
une autre réalité privilégie 
la minéralisation. 
Collégiale et mairie sont 
maintenant enserrées dans 
d’impressionnantes dalles 
de béton. Les quais de Seine 
deviennent des réserves de 
foncier aux programmes 
immobiliers monstrueux et 
multiples qui se targuent 
d’exemplarité en matière de 
biodiversité ! A Vernonnet, sur 
le site de l’ex Lidl, on découvre 
un projet de 86 logements, 
4 étages, densifiant le tissu 
urbain face à des zones 
patrimoniales protégées, 
les Tourelles et le Vieux 
Moulin. L’APPEVV, association 
opposée à ce projet, a déposé 
un recours contentieux auprès 
du Tribunal Administratif de 
Rouen. Elle est en pourparlers 
avec Sites et Monuments, 
association nationale. Veut-on 
perdre l’âme de l’esprit village 
de Vernonnet ?

Sans parler des nuisances 
d’une ville en travaux 
permanents, cette 
densification urbaine 
modifiera durablement 
notre environnement, notre 
patrimoine, notre richesse 
culturelle. Imperméabilisation 
des sols, appauvrissement de 
la biodiversité accompagnent 
aussi ces projets !

Quels intérêts poussent la 
majorité politique en place à 
cette urbanisation à outrance ?

Bonne rentrée !

Après une brève pause, 
c’est avec plaisir que nos 
évènements ont repris et c’est 
avec joie que nous avons pu 
nous retrouver lors du gala 
de danse organisé par la 
ville. Un évènement populaire 
attendu par les associations, 
par les familles et par les 
amoureux de danse. 

Vernon continue donc de 
bouger sur tous les plans pour 
l’épanouissement de toutes 
les générations. Voir tous ces 
sourires s’afficher tout au long 
de la soirée est le meilleur 
encouragement que nous 
pouvions recevoir.

Comme vous le savez 
l’éducation et la culture sont 
au cœur de nos engagements 
de Vernon Mérite Toujours 
Mieux et c’était également 
ces derniers jours l’occasion 
pour moi d’accompagner 
le mercredi 1er mars et 
comme chaque année les 
jeunes et bénévoles de nos 
centres sociaux au Salon 
International de l’Agriculture, 
à la découverte du savoir-
faire et du terroir français.

Être au contact de nos 
artisans et agriculteurs c’est 
aussi inculquer des valeurs 
fondamentales et notamment 
celles du travail, de la rigueur 
à notre jeunesse afin de les 
accompagner sur le chemin 
de la réussite, c’est cela la 
politique que nous menons 
tout au long de l’année auprès 
des jeunes Vernonnaises et 
Vernonnais de tous horizons. 
Une politique d’ouverture, 
d’engagement et de solutions. 

Le saviez -vous ? Dans nos 
100 propositions pour 
mieux vivre à Vernon, nous 
envisagions la mise en place 
d’espaces de compostage 
partagés dans tous les 
quartiers !
La majorité actuelle en 
manque d’inspiration avait 
repris certaines de nos 
propositions dont celle-ci.
Nous pensions que ces 
propositions seraient mises 
en place pour le plus grand 
bonheur des Vernonnais 
mais malheureusement 3 ans 
après les élections, nous 
attendons toujours.
Cette  idée comme tant 
d’autres est-elle tombée 
dans les oubliettes ? Raison 
pour laquelle nous faisons ce 
rappel au Maire.
Comme vous le savez sans 
doute, la loi de transition 
énergétique pour une 
croissance verte (LTECV) 
prévoit une généralisation du 
tri à la source des biodéchets 
d’ici 2025. Nous insistons sur 
le compostage de proximité 
car c’est une solution facile 
à mettre en place  dans les 
collectivités avec un coût 
négligeable.
Pourquoi les espaces de 
compostage partagés et 
de quels types de déchets 
s’agit-il? 
Il s’agit essentiellement de 
tous les déchets de cuisine 
des particuliers comme des 
épluchures ou des restes de 
repas, ou encore les déchets 
provenant de nos jardins, 
des espaces verts pour les 
logements collectifs. 
Nous invitons la majorité 
municipale à mettre en 
œuvre cette proposition 
et à organiser des ateliers 
participatifs afin que les 
Vernonnais puissent adhérer 
à ce projet pour le bien être 
de notre planète.

Merci ! 

Nous tenions à profiter de 
l’opportunité de nous adresser 
à chacun d’entre vous par 
cette tribune afin de vous 
remercier. 

Un collectif de femmes, 
auquel nous avons pris 
part, s’est créé à l’occasion 
des collectes organisées 
au profit des victimes du 
séisme dramatique survenu 
en Turquie et en Syrie il y a 
déjà quelques semaines et 
nous avions à cœur de vous 
remercier pour l’élan de 
générosité dont vous avez fait 
preuve.
Parce que c’est cela aussi 
Vernon, une ville solidaire 
qui sait faire face et répondre 
présent lors des crises au-
delà de nos frontières, mais 
qui nous concernent tous et 
touchent également, parmi 
les milliers de victimes, des 
proches des habitants du 
territoire. 

Et quelle symbolique en 
ce mois dédié aux droits 
des femmes d’avoir pu se 
retrouver autour d’une cause 
si juste, pour laquelle la 
municipalité s’est également 
engagée à nos côtés alors 
que nous célébrons tristement 
un an de guerre en Ukraine. 
Une crise qui perdure et qui 
continue de nous mobiliser, 
nous tous français, européens.

Ces évènements, pas si 
éloignés, nous ramènent au 
cœur de notre engagement 
militant, celui de la solidarité. 
Toujours plus indispensable de 
nos jours, nous continuerons à 
l’être à notre échelle afin que 
notre territoire continue de 
rayonner.



 • 23

LA PAUSE

SOLUTIONS DU N° PRÉCÉDENT

Effaçons nos empreintes numériques… et carbone !
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Savez-vous que nos données numériques, bien qu’invisibles, génèrent de la pollution ? 
Le « Digital World Clean Up Day », ou journée mondiale du nettoyage numérique, a 
été créé pour informer les citoyens de leur impact. A cette occasion, Seine Normandie 
Agglomération (SNA) propose une journée de sensibilisation jeudi 16 mars à la 
Manufacture des Capucins. Au programme : atelier sur la gestion des données, 
stand d’informations et collecte d’équipements numériques.




