
Plus de 10.000 visiteurs  
pour les anciennes friches !

La découverte du quartier Fieschi, du site fonderie-papeterie et du plateau de 
l’Espace les 26 et 27 septembre a connu un succès retentissant. Une deuxième 
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GROS PLAN

Affluence record  > Plus de 10 000 visites, les 26 et 27 septembre derniers, à l’occasion 

des journées « À la découvertes des anciennes friches : chronique d’une renaissance ».  

Le succès de ces portes ouvertes montre combien les Vernonnais étaient curieux de voir  

enfin ce que vont devenir le quartier Fieschi, le site de la papeterie et de la fonderie ou encore 

l’ex-LRBA.  Un tel succès encourage l’équipe municipale à renouveler l’opération l’an prochain, 

d’autant que les trois sites vont encore connaître d’importantes mutations dans les douze 

mois à venir. Aidez-nous à répondre encore mieux à vos attentes en complétant en ligne le 

questionnaire de satisfaction sur www.vernon27.fr.
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Thermographie 
des bâtiments

Réunion publique
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ça bouge à vernonça bouge à vernon

Réunions des conseils 
de quartier

Le conseil de quartier de 
Gamilly mobilisé pour la propreté 
A l’initiative du conseil de  
quartier de Gamilly, une ving-
taine de familles, soit 62  
personnes se sont retrouvées le  
20 septembre pour donner un 
coup de propre au quartier des 
Douers. Dans l’après-midi, une 
trentaine de sacs a ainsi été rem-
plie des détritus les plus divers, 
dans une ambiance conviviale. 
Cette opération baptisée  
« Donnons l’exemple » se voulait 
avant tout pédagogique et 
montre que certains habitants 
ont compris que la propreté de la 
ville est bien l’affaire de tous.  
Un exemple à renouveler et à 
reproduire ailleurs dans la ville. 

Les rendez-vous sont les suivants :

n mardi 13 octobre quartier Gare 
20h30 Hôtel de ville

n jeudi 15 octobre quartier Moussel, 
Hameau de Normandie, Petit Val et Val 
d'Aconville - 20h30 Espace Simone-Veil

n lundi 2 novembre quartier Parc  
20h30 Hôtel de ville

n jeudi 5 novembre quartier Gamilly 
Douers - 20h30 Espace Simone-Veil

n lundi 9 novembre quartiers Valmeux, 
Futaie, Blanchères, Boutardes 
20h30 Espace Simone-Veil

n jeudi 12 novembre quartier Bizy  
20h30 Saint-Adjutor

n lundi 16 novembre quartier Vernonnet, 
Ma Campagne, Manitot, la Queue d'Haye, 
les Fours-à-Chaux 20h30 Centre Social 
"les Pénitents" à Vernonnet

n jeudi 19 novembre quartier Centre 
20h30 Hôtel de Ville. 

Les conseillers du quartier Moussel - 
Hameau de Normandie - Petit Val - Val 
d'Acconville proposent des permanences 
aux habitants de leur secteur. 

Elles se dérouleront :

n mercredi 7 octobre de 16 à 18h  à  
l’Espace Simone-Veil (Bureau des perma-
nenciers avec Messieurs Lipiec et Maisons) 

n vendredi 16 octobre  de 18 à 20h à l'école 
maternelle du Moussel (salle polyvalente) 
avec Madame Raout et Monsieur Perraud.

Permanences

Un an après leur création, les neuf conseils de quar-
tier de Vernon proposent des réunions d’information 
au cours desquels seront en particulier abordés les 
thèmes suivants : l'utilisation du budget municipal, 
et l’enquête sur la sécurité lancée début septembre.
Pour les participants, ce sera aussi le moment de 
poser des questions sur l’ensemble des sujets liés à 
la vie de la cité.

La réunion du quartier de Bizy en 2014.
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Le conseil municipal a adopté le 25  
septembre sa Charte de la laïcité dans 
les services publics. Claire, précise, cette 
charte a pour objectif de rappeler les droits 
et devoirs des usagers et des agents des  
services publics. Avec cette nouvelle mesure, 
la municipalité a déjà réalisé 39 de ses 126 
engagements et 55 autres sont en cours de 
réalisation.

   C’EST TWEETÉ !

Suivez-nous sur  
@MairiedeVernon et utilisez  
le #vernon dans vos tweets

Collectivités VS Baisse des dotations
@ Sébastien  Lecornu 
@DepartementEure & @MairiedeVer-
non sont mobilisés contre la #Baisse-
desDotations qui tue les territoires et 
les projets
Le XV des Bourdons au top
@ Jérôme Grenier 
Fin du match de rugby à l’occasion 
du lancement de la Coupe du Monde. 
Les Bourdons de Vernon gagnent à 
30 à 10 contre l’équipe de Massa
Butler émerveille 
@ Olivier Masseline
Tableau de Butler : La Collégiale de 
Vernon, le petit dernier du musée de 
Vernon, une pure merveille 
victoire de justesse
@ Gonfreville Handball
Malgré leurs efforts, les rouges et noirs 
s'inclinent face à Vernon 25-26. Bravo 
les gars pour votre volonté et votre 
acharnement !
40 ans d’histoire
@ Chris Petit  
40 ans de l’association des Portu-
gais de Vernon fêtés en présence du 
maire de Vernon, Sébastien Lecornu. 
40 ans d’histoire. 40 ans de fête.    
La dynamique Dynamease
@ Eure Expansion
A #Vernon, la #start-up #Dynamease 
s’implante en centre-ville pour faire 
face au succès de son logiciel  
innovant !
Un sentier touristique et historique

@ Alexandre Huau-Armani
Nouveau Sentier #historique de 
#vernon ouvert pour les journées du 
#patrimoine #JEP #tourisme #culture
Un exemple à suivre ? 

@ Jean-Baptiste Lelandais
Opération de nettoyage dans le 
quartier des Douers organisée par les 
habitants. Une belle initiative qu’on 
aimerait voir ailleurs en ville.

Remis en état depuis un an, le Plateau de l’Espace continue d’évoluer vers l’avenir. Cette fois, ce 
sont les noms de rues qui changent : l’allée des Pénitents devient l'avenue Laurent-Collet-Billon, 
l’allée principale  devient l’avenue Hubert-Curien et l’allée circulaire, le boulevard Jean-Sorlet.

Les transformations continuent sur 
le Plateau de l’Espace

Le nettoyage la façade de la mairie, en mai dernier, avait produit un effet étonnant et chacun avait 
hâte de voir l’opération terminée, sur les trois autres murs. Compte tenu des coûts estimés, le 
deuxième acte de cette rénovation avait initialement été programmé sur le budget 2016.

Finalement, l’ensemble de l’édifice sera rénové avant la fin de l’année, puisqu’un nouveau  
calendrier a pu être établi :

- Façade sud : du 28 septembre au 23 octobre 2015

- Façade arrière : du 26 octobre au 20 novembre 2015

- Façade nord : du 23 novembre au 18 décembre 2015

A noter que les services municipaux ont aussi récem-
ment refait les peintures des portes de la façade, de 
sorte que la mairie devrait maintenant être toute 
pimpante pour les fêtes ! Après la mairie, l’attention 
se tournera vers la collégiale, dont la rénovation se 
fera avec l’aide du fonds de dotation patrimoine (voir 
Vernon Direct n°9), conformément aux engagements 
de campagne.

La mairie peaufine son lifting  

Samedi 26 septembre, Pôle Com’seil organisait à 
Saint-Marcel le Salon des seniors et de la famille. 
En fin de journée, la société a remis à Philippe 
Cléry-Melin, conseiller municipal de Vernon et 
vice-président de la Cape notamment en charge 
de la santé, un chèque en faveur de l’association 
UNAFAM 27, qui accompagne les proches des per-
sonnes souffrant de troubles psychiatriques et 
projette d’intervenir sur notre territoire.

Salon des Seniors de Saint-Marcel

Charte de la laïcité : encore une 
promesse tenue !   
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Comme l’an passé, le 
Centre communal  
d’action sociale donne 
rendez-vous aux seniors 
dynamiques pour une 
marche à travers la 
ville, à l’occasion de la 
Semaine des Seniors,  
du 13 au 18 octobre.

À LA UNE

Chaque année, de nombreux seniors font le choix de s’installer à Vernon. Ils y trouvent non seulement 
toutes les commodités, mais aussi la possibilité de s’épanouir dans une vie sociale riche et diversifiée.
Rencontre avec ces seniors qui ont choisi de vivre à Vernon une retraite active et agréable.

C
hristiane et René Guilmet, 73 ans 
chacun, ont emménagé à Vernon 
il y a deux ans. Pour René, il s’agis-
sait de trouver une réponse à la 

question que chacun se pose quand il 
avance en âge : « Que fera ma femme si 
je viens à disparaître ? » Ensemble, ils 
ont mûrement réfléchi, étudié toutes les 
possibilités. « Acheter un appartement 
en centre-ville ? Un immeuble où la plu-
part des gens travaille, est vide toute la 

journée et on connaît peu les gens qui y 
vivent. Et puis si des enfants y vivent, ça 
pourrait être bruyant, c’est bien naturel ».  
Pour le couple de jeunes retraités, la 
question de la sécurité était aussi essentielle.

Des logements adaptés 
pour chacun 
Après mûre réflexion, ils ont donc 
porté leur choix sur le principe d’un 
foyer résidence pour personnes âgées 

(FRPA). « Ce choix a surpris notre 
entourage », s’amuse René. « Ils ne fai-
saient pas la différence entre un FRPA 
et une maison de retraite ». Entre 
Gisors et Vernon, pour ne pas trop 
s’éloigner de leurs enfants, ils choi-
sissent Vernon, visitent les trois FRPA 
de la ville et ont un vrai coup de cœur 
pour celui de la Chaussée de Bizy.   
« Dès le portail, on a flashé ! Ensuite, 
nous avons vu plusieurs appartements, 

5 300 
habitants ont plus de 60 ans

300 
personnes bénéficient d’une aide à domicile du CCAS  
de Vernonre

pè
re

s

SEnioRS noUVELLE 
GénéRation 
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mais nous les trouvions trop petits. 
Comme nous n’étions pas pressés, nous 
avons attendu, jusqu’à ce que celui-ci se 
libère ».  En 2013, ils quittent donc leur 
grande maison de Fourges, 
ravis que chaque meuble 
trouve sa place dans leur 
nouveau logis. « On est là 
et on ne le regrette pas », 
s ’ex c l a m e  l ’a n c i e n  
menuisier.

Une ville bien adaptée 
pour les retraités actifs
Pour ces seniors dyna-
miques, notre ville ne 
manque pas d’attrait. « Vernon à tout : 
l’environnement, les commerces, l’hôpi-
tal, la proximité de Paris et de Rouen, le 
train… ». Et le train compte, pour ce 
couple qui aime voyager et qui s’apprête 
d’ailleurs à s’envoler vers le Portugal.
Christiane et René fréquentent peu les 
autres résidants et préfèrent profiter de 
leur vie à deux. Chaque jour, ils des-
cendent se promener le long de la Seine, 
jusqu’au silo à grain. D’ailleurs, ils font 
tout à pied : le centre-ville, les courses 
chez Carrefour, le marché aux Blan-
chères… Leur voiture ne leur sert guère 
plus que lorsqu’ils retournent à Fourges 
ou rendent visite à leurs enfants.

Le couple ne participe pas aux nom-
breuses activités proposées par le FRPA, 
les loisirs sont ailleurs. Pour les repas, il 
préfère aussi le tête-à-tête. Appréciant 

un restaurant de temps en 
temps, il fréquente le Penjab, 
le Parc de Chine, la Halle aux 
Grains ou encore l’Auberge 
du Petit-Val. Il a récemment 
découvert avec plaisir le nou-
veau restaurant Les Tourelles.  
A la maison, le menu est clas-
sique avec madame, plus exo-
tique quand c’est monsieur 
qui est aux fourneaux. René 
fait lui-même ses pizzas, mais 

confectionne aussi des spécialités 
chinoises, indiennes…

Senior 2.0 
Des recettes qu’il trouve le plus souvent 
sur Internet, car il faut le savoir, René est 
retraité hyper-connecté : « Sans mon 
ordinateur, mon portable et ma tablette, 
je suis perdu ». Il s’est par exemple très 
vite abonné à la version numérique de 
Vernon Direct, qu’il préfère au papier, 
où la taille des caractères n’est pas tou-
jours adaptée à sa vision. Côté nouvelles 
technologies, il pourrait en apprendre  
à beaucoup, il a d’ailleurs enseigné l’in-
formatique pendant dix ans aux jeunes 
écoliers de Fourges...

L’invité de la rédaction

(suite page 8)

Catherine 
Gibert 

maire adjoint en charge 

des affaires sociales ;  

de la famille, du handicap, 

des seniors et du  

logement

Quel regard portez-vous sur les 
seniors en 2015 ? 
Aujourd’hui on est considéré comme âgé dès 
soixante ans, mais l’expérience de vie est 
longue, il y a plusieurs étapes. Certains 
seniors très actifs peuvent apporter beau-
coup à la collectivité. C’est plus tard, quand la 
santé se dégrade qu’il faut accompagner les 
personnes âgées.

Quelle politique souhaitez-vous 
mettre en œuvre ? 
Il faut mettre tout en œuvre pour que les gens 
restent autonomes le plus longtemps  
possible, d’où les aides à domicile ou le trans-
port à la demande. Il faut également mainte-
nir le lien social, d’où l’organisation de repas, 
de voyages ou encore de la Semaine des 
Seniors. C’est aussi pour ça que le CCAS aide 
à la création d’une association de visite à 
domicile qui lutte contre l’isolement, et que 
nous travaillons à élargir le système de télé-
alarme pour tous les Vernonnais, c’était un 
engagement de campagne.

En quoi consiste le Conseil des 
Aînés ? 
Le conseil des Aînés était aussi un engage-
ment de campagne. Il s’agit de faire participer 
les aînés à la démocratie participative en ce 
qu’ils nous apportent à travers leur expé-
rience et leur sagesse sur la vie à Vernon. J’en 
dévoilerai plus le 13 octobre à 10 h 30 lors de 
notre rencontre à la mairie. (NDLR : voir  
programme de la Semaine des Seniors.)

25 000 
repas livrés à domicile par an par la cuisine municipale

200 
logements pour personnes autonomes dans les FRPA

Chaque année en 
septembre, le repas 
des Anciens offert 
par la Ville est  
l’occasion de se 
retrouver ou de 
lier de nouvelles 
connaissances, en 
toute convivialité.

« Vernon a tout : 
l’environnement, 
les commerces, 

l’hôpital, la proxi-
mité de Paris et 

de Rouen, le 
train… »
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Depuis son arrivée à Vernon, le couple 
s’est construit une vie agréable. Très atta-
ché à son intimité, il explique n’avoir 
aucun regret et n’avoir trouvé que des 
avantages dans ce choix. « On a l’esprit 
reposé, on est tranquille, explique René 
Guilmet, j’encourage les gens à adopter 
la même formule ! »

Jamais seule
Aux Écureuils, le bâtiment face à celui 
des Guilmet, vit Gisèle Allaume, 86 ans.
Installée depuis trois ans dans un appar-
tement moins vaste, elle a quitté Puchay, 
petit village près d’Etrépagny « qui 
n’était plus ravitaillé que par les cor-
beaux » et sa maison vétuste pour un 
logement confortable où rien ne 
manque. « Ici je suis dans un petit châ-
teau », estime-t-elle. A l’inverse de ses 
voisins, Gisèle ne manque pas une occa-
sion de participer aux animations pro-
posées par le Centre communal d’action 
sociale. Loisirs créatifs, gymnastique, 
marche, atelier mémoire… Elle est de 
toutes les activités. Elle prépare d’ail-
leurs avec ses amies un spectacle qu’elles 
présenteront à l’occasion de la Semaine 
des seniors. « Aux Écureuils on est une 
vraie équipe, d’une douzaine de femmes 
à peu près, on se retrouve aux activités, 
on s’échange des livres… ».
Toujours très alerte, l’octogénaire s’est 
très vite intégrée à la vie du foyer. Il faut 
dire qu’elle aime rendre service en fai-
sant des travaux de couture pour ses voi-
sins, et que les pâtisseries qu’elle confec-
tionne toujours avec plaisir en séduisent 
sûrement plus d’un…

Des services en plus
Gaie comme un pinson, la 
vieille dame dit tout aimer 
à Vernon : le marché, la 
bibliothèque, le lèche-
vitrine et bien sûr l’église, 
qu’elle fréquente régulièrement. Pour 
tous ses déplacements, elle recourt le 
plus souvent au TAD (transport à la 
demande). Si sa faible retraite ne lui 
permet pas de manger régulièrement au 
restaurant du foyer, elle participe volon-
tiers aux repas festifs, de Noël et de 
Pâques, de même qu’elle apprécie les 
services de Sébastien, toujours prêt pour 
réparer les petites pannes qui sur-
viennent parfois…
S’ils ont un style de vie et des âges très 
différents, Gisèle Allaume, Christiane et 
René Guilmet sont convaincus d’avoir 
fait le bon choix en venant s’installer à 
Vernon. Chaque année, des dizaines de 
seniors figurent comme eux sur les listes 
des nouveaux Vernonnais. Tous 
témoignent du plaisir de vivre dans une 
ville à taille humaine, au cadre agréable, 
à la qualité de vie incontestable et qui 
sait répondre à toutes les attentes des 
seniors. n

À LA UNE

210 
places pour personnes dépendantes dans les Ehpad Auguste- 
Ridou et Nymphéas bleus

3 
associations de retraités (ARPA, Sport et loisirs, club de l’amitié) organi-
sant voyages et activités sportives et de loisirs tout au long de l’année

Du 13 au 18 
octobre : 
la Semaine de 
Seniors
Au programme :

Mardi 13 octobre à 9h30 Marche des 

seniors, 10h30 annonce de la création du 

conseil des Aînés suivie d’une collation 

(mairie, salle des Mariages).

Jeudi 15 octobre à 14h Représentation 

théâtrale et chants par les résidants du 

FRPA de Bizy.

Vendredi 16 octobre 14h Après midi gra-

tuite au musée avec une visite guidée.

Samedi 17 octobre Repas froid au FRPA 

des Blanchères (inscription obligatoire).

Dimanche 18 octobre 15h Opérette offerte 

aux seniors « Monsieur Choufleuri restera 

chez lui » à l’Espace Philippe-Auguste.

  d’inFos AU 02 32 64 38 19

Epris d’intimité 
et d’indépen-

dance, Christiane 
et René Guilmet 

se félicitent de 
leur installation 

dans un foyer 
résidence pour 

personnes âgées.

Informatique pour les seniors

Sans vous promettre de devenir un as  
de l’informatique comme René Guilmet,  
le Centre communal d’action sociale  
propose aux seniors des cours 
d’informatique qui leur permettront  
de maitriser internet et la messagerie,  
le traitement de texte et la gestion de 
photos, sur tablette comme sur PC.



Parcours de 
soins et de vie 

des seniors

Cape Santé

cape27.fr

Espace Philippe-Auguste 
Salle Vikings
Vernon

Vendredi 2 octobre 
de 8h30 à 17h30
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EN VILLE

Le fabuleux essor des 
croisières sur la Seine

G râce à la signature récente du contrat 
d’agglo entre la Cape, le Départe-
ment et la Région, plusieurs actions 

vont ainsi pouvoir être financées, à hau-
teur de 25 millions d’euros.
Parmi elles, l’activité croisières qui a 
permis en 2014 à 80 000 touristes de 
débarquer à Vernon. Et ce chiffre est bien 
parti pour s’envoler, puisque le nombre 
d’accostages sur le quai Bourbon- 
Penthièvre a été multiplié par 3,5 en cinq ans.

Une aubaine pour l’activité 
en cœur de ville
Pour accompagner ce fabuleux essor, l’ex-
tension du quai croisières est aujourd’hui 
envisagée. Il s’agira en fait de créer un 
nouvel appontement qui permettra l’ac-

costage de trois paquebots fluviaux, en 
amont de l’esplanade Jean-Claude-Asphe, 
au niveau de la rue Louis-Hébert.
Compte tenu du contexte économique 
local et national, cette opportunité de 
développement apparaît comme une véri-
table aubaine pour la ville. « Au-delà des 
retombées économiques directes sur le 
commerce et les entreprises locales, c’est 
toute une économie, un territoire et ses 
administrés qui en bénéficieront »,  
estiment le maire et Gérard Volpatti,  
président de la Communauté d’Agglomé-
ration des Portes de l’Eure.
L’échéance de ce projet est attendue pour 
le printemps 2017, et sera bien entendue 
précédée de réunions de concertation 
avec les riverains.

Chacun sait aujourd’hui combien le développement de l’axe Seine consti-
tue une priorité pour le maire Sébastien Lecornu. L’opération Cœur de 
Seine 2020 concentre ainsi l’ensemble des actions menées en faveur du 
développement économique et touristique lié au fleuve.

 écho 

Un restaurant  
aux saveurs  
normandes

« Les Tourelles », un restaurant 
en rouge et gris où le chef, Cyrille 
Delafosse, décline les produits locaux 
avec bonheur dans le quartier de 
Vernonnet. Son credo est la cuisine 
traditionnelle axée principalement sur 
la Normandie et ses multiples saveurs. 
Cyrille Delafosse est pâtissier de 
métier. La vie lui a fait prendre un 
autre chemin, et il a travaillé dans 
le domaine du transport. A 36 ans, 
il revient à ses premières amours et 
crée sa propre affaire, une entreprise 
familiale où Cyrille est derrière les 
fourneaux et Ghislaine, sa maman, 
règne en maître en salle.  Parmi ses 
projets, l’ouverture d’une terrasse. Un 
menu est proposé le midi du lundi au 
vendredi. 

« Les Tourelles » ouvert tous les 
jours sauf mercredi et dimanche 
soir. Service de 12 h à 13h30 et de 
19h à 21h30. 
Tél : 02 32 21 38 95.
 

Plus de 700 accostages devraient être enregistrés en 2015 sur le quai Bourbon-Penthièvre.
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Vernon Direct  Comment 
est venue l’idée d’implanter 
cette clinique à Vernon ?
Philippe Cléry-Melin  L’Eure a 
un besoin connu en psychiatrie 
depuis longtemps. L’ensemble 
du département est confronté 
à des problématiques d’accès 
aux soins. Si le service public 
hospitalier fonctionne bien, 
il n’assure pas une prise en 
charge globale et continue. 
Cela en a fait une priorité 
de l ’Agence régionale de 
santé (ARS), qui a lancé un 
appel à projet orienté vers 
l ’ h o s p i t a l i s a t i o n  p r i v é e. 
Nous sommes davantage 
sur un projet de disposition 
territoriale que sur un projet 
classique de clinique. Il y avait 
un besoin de réponses à la 
chronicisation des maladies 
psychiatriques et à la difficulté 
de définir des parcours de 
soins et de vie adaptés.

VD   C’est ce qu’on 
appelle la réhabilitation 
psychosociale ?
Philippe Cléry-Melin  Oui, c’est 
un ensemble de techniques de 
soins qui s’ajoutent aux soins 
classiques pour faciliter la 

réhabilitation, la stimulation 
des compétences et de ce 
fait faciliter la réinsertion 
sociale, familiale et citoyenne 
des patients. C’est une prise 
en charge focalisée sur le 
retour à la vie normale. Elle 
fait le lien entre le sanitaire, 
le médico-social et le social, 
compartiments qui aujourd’hui 
sont très cloisonnés en France.

VD   Parlez-nous de cette 
clinique : comment est-elle 
organisée ?
Philippe Cléry-Melin   Elle 
va offrir de l’hospitalisation 
à temps complet et à temps 
partiel. L’hospitalisation à 
temps complet dispose de 89 
lits, 66 dédiés aux personnes 
jeunes (ados, jeunes adultes) 
et 23 dédiés à des personnes 
avançant en âge. Il s’agit de 
cibler l’émergence des troubles 
de la personne âgée, les  
« fragilités », à la fois physiques, 
psychiques, cognitives. On a 
une approche assez originale 
de la personne âgée dans ses 
poly-pathologies. Nous avons 
un apport qui est à la fois 
psychiatrique et gériatrique.

VD   Quand les premiers 
patients arriveront-ils ?
Philippe Cléry-Melin Début 
octobre. En septembre, nous 
avons voulu privilégier la 
formation des 86 personnels 
en consacrant un mois à un 
séminaire d’intégration. Nous 
avons organisé toute une 
série d’activités, de mise en 
situation, pour leur permettre 
d ’ a c q u é r i r  l e s  b o n n e s 
pratiques et les bons réflexes.
I l  y  a  naturel lement des 
professions soignantes mais 
aussi des coordonnateurs 
de parcours, des assistantes 
sociales, des art-thérapeutes, 
des ergothérapeutes, des 
éducateurs… On ne soigne 
pas qu’avec des médicaments. 
Cette diversité de métiers 
correspond bien à  cette 
approche globale du patient.

VD   La clinique se veut 
insérée dans son territoire ?
Philippe Cléry-Melin Il ne 
s’agit  pas d’une cl inique 
repliée sur elle-même mais 
d’un dispositif qui va s’étendre 
avec des activités. On envisage 
la création d’un restaurant 

d’insertion et des activités 
d’entrée dans l’emploi. On va 
dépasser le seul temps médical 
en partant d’un principe 
nouveau, la « psychiatrie 
intégrative ». La prise en 
charge est  transversale, 
allant de la prévention à la 
réinsertion. Ceci nécessite un 
dépistage précoce, permettant 
l’accueil des patients dès 
les premiers troubles. Nous 
voulons redonner aux patients 
une identité et une vie à part 
entière. 

VD   Quelle est votre vision 
pour l ’avenir de cette 
clinique ?
Philippe Cléry-Melin Nous 
entendons réaliser notre projet 
médical et nous intégrer dans 
la vie sociale, en développant 
l’interaction avec les acteurs 
du département. L’objectif 
est de renforcer l’attractivité 
du territoire en matière de 
santé, de conduire des actions 
de prévention, d’information 
et de formation aux métiers 
associés. On ne veut pas être 
un établissement replié sur  
lui-même.

LA RENCONTRE

PhILIPPE CLÉRy-MELIN
Directeur De la clinique Des Portes De l’eure

Une clinique ouverte  
sur son territoire 
située à fieschi, la clinique des portes de l’eure sera inaugurée 
le 7 novembre prochain. philippe cléry-melin, son directeur 
également conseiller municipal de Vernon, revient sur les enjeux 
de cette nouvelle institution de référence.
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La normandie et  
le monde

Président : Xavier Ninin 
Coordinatrice : Muriel Demangeon 
Secrétaire : Vincent Tardi

Création : 2005 
nombre d’adhérents : 15

Subvention de la ville : 4 000€

côté associations

Compétition de courts-métrages
27 réalisations seront en compétition 
cette année, jugées par un jury composé 
d’artistes. Parmi les films présentés, un 
certain nombre de courts-métrages 
comiques : « les spectateurs repro-
chaient de ne pas diffuser assez de 
comédies. Cette année, il y en a beau-
coup », promet le directeur Xavier Ninin. 
Pensez au tarif avantageux de la carte 
Pass : 7€ la journée (plutôt que 4€ la 
séance).

Films hors compétition
7 films (plus un court-métrage surprise) 
seront également présentés le long de la 
semaine :
- Ouverture du festival : The Walk (avec 
Joseph Gordon-Levitt et Charlotte Le 
Bon ; en avant-première et en 3D !)
- Ouverture du festival : Windows (avec et 
en présence de Jules Sitruk, qui a bien 
grandi depuis Monsieur Batignole !)

- Lolo (de et avec Julie Delpy, Dany Boon, 
Karin Viard ; en avant-première)
- Sur la trace des maîtres (documentaire 
d’Eric Paternot)
- Mourir ? Plutôt crever ! (documentaire 
de Stéphane Mercurio ; avec Guy Bedos, 
Gérard Depardieu…)
- Amy (documentaire d’Asif Kapidia qui 
retrace l’histoire de la chanteuse Amy 
Winehouse)
- Clôture du festival : Le funambule 
(documentaire de James Marsh).

Toutes les séances sont au tarif de  
4 €, à l’exception de The Walk  (6 €) qui 
nécessite la location de lunettes 3D.

10 mois de préparation
Fruit d’un gros travail d’événementiel, le 
festival nécessite des mois et des mois 
d’organisation pour les bénévoles qui y 
travaillent. « Sans coordinatrice, il n’y a 
pas de festival » souligne Xavier Ninin aux 
côtés de Muriel Demangeon, la coordina-
trice de cette édition. « Cette année, nous 
y avons vraiment passé beaucoup de 
temps ». Car outre la programmation, les 
préoccupations logistiques, il faut gérer 
toute la communication autour de l’évé-
nement, souvent possible grâce aux 
sponsors. Mais le jeu en vaut la chandelle : 
 la qualité des films de cette édition en est 
la preuve.
En espérant que les spectateurs soient 
de la séance !

pour sa 7ème édition, le festival se déroule du 9 au 17 
octobre, intégralement dans Vernon. il nous propose sa 
sélection des meilleurs courts et longs métrages (dont 2 
en avant-première nationale), choisis selon les 3 
thématiques de cette édition : « normandie », « arts et 
artistes » et « relations amoureuses ». 

La normandie et le Monde
Festival international de cinéma

nouveau
Brocante thématique 
(samedi 17 octobre)
Venez visiter la brocante du festi-
val, où vous trouverez des objets 
en rapport avec la Normandie, ou 
bien avec les arts en général (et 
pas seulement le cinéma). Pour 
l’occasion, des auteurs normands 
(romans et BD) seront en dédicace 
toute cette journée. 
A l’Espace Philippe-Auguste dès 
9h30 (salle Vikings) (possibilité de 
déjeuner sur place).

adresse de l’association : 24 bis rue du Grévarin - 02 32 64 44 35
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ASSOCIATION ZEN 
DES PORTES DE L'EURE  

Vo i e  s p i r i t u e l l e  d a n s  l a  t ra d i t i o n 
bouddhique, le zen n'est ni une religion, 

au sens ordinaire du terme, ni seulement une 
technique de santé, mais une pratique qui 
permet de retrouver ses racines et pénétrer 
la réalité profonde de la vie. À travers cette 
méditation zen, les valeurs qui donnent un 
sens à la vie humaine se retrouvent fondées 
par l'expérience du corps et de l'esprit.
Luc Bordes (président de l’AZPE.)

GUITARE ATTITUDEs  

L'association Guitare Attitudes dispense 
des cours de guitare acoustique et 

électrique. Les styles abordés sont divers et 
vont du folk au jazz en passant par le blues, 
le rock, la variété, le picking et les styles 
intermédiaires classés dans les musiques 
dites " musiques actuelles " . Les cours sont 
individuels et personnalisés, ils suivent 
l'évolution de l'élève. Il n'est pas nécessaire 
de connaître le solfège pour commencer les 
cours. Ceux ci se font dans une ambiance 

détendue mais studieuse. L'année se termine 
par une prestation en public (fête de la 
musique ou autre) pour les plus aguerris. 
L'association se trouve à Vernon. 
Guitare Attitudes 
1 rue de Normandie 27200 Vernon 
Tèl. : 02 32 51 09 76 / 06 86 95 62 26

ChŒUR D’ANNEBAULT

Fort d’une soixantaine de choristes 
répartis en 4 pupitres le Chœur répète le 

jeudi de 20h30 à 22h30 à l’école maternelle 
de la République sous la direction de Lydie 
Crocetti. Partenaire du Conservatoire de 
Vernon, son répertoire est sacré et profane, 
de la Renaissance aux œuvres classiques et 
contemporaines.
Renseignements : 06 70 96 66 75 
www.choeurdannebault.fr

VIVRE ENSEMBLE L’AVENTURE  

L’association  De Lectures en Aventures  
vous invite à  une projection-débat du film 

réalisé par le duo de Planète D: « Autarcies 
: enquête sur les écovillages espagnols » en 
présence de Damien ARTÉRO le réalisateur, 
et Delphine MILLION. Ils témoigneront de 
leur périple à tandem avec leurs enfants, 
de l’expérience de vie communautaire 
participative mais aussi de l’émerveillement 
de vivre quotidiennement au contact des 
éléments et de la nature. Cette soirée 
clôturera l’animation destinée  au public 
jeunesse des accueils de Loisirs, consacrée 
à la lecture et la découverte de la littérature 
d’aventures, sur le thème de  l’Espagne, 
organisée avec le concours de :  l’Espace 
Laïque Vernonnais, l’Espace Simone-Veil et 
ses centres sociaux, Les Artistes, le Théâtre 
du Lion, Lire et Faire lire  et l’annexe de la 
Médiathèque aux Valmeux. 
Entrée libre et gratuite – Tous publics
Accueil convivial à partir de 19 h 30 – 
projection à 20 h suivie d’un débat

Mardi 27 octobre 2015 à l’Espace Simone 
Veil - 15 Bd Aylmer - Vernon
Contact : 06 03 09 64 74 

RESTOS DU COEUR

Les Restos du Coeur de Vernon recherche 
des bénévoles hommes et femmes. Si 

vous avez du temps et que vous souhaitez 
vous investir, en rejoignant notre equipe  
Contactez-nous, pour tous  
renseignements : 06 84 69 96 03  
ou ad27.vernon@restosducoeur.org. 

Sortir avec le Club de l’Amitié

Le Club de l'Amitié propose le jeudi 15 
octobre un déjeuner-spectacle équestre  

" La Revue de caserne" au manège de Tilly 
(Évreux) avec un déjeuner thématique "la 
popote" dans une ambiance de caserne 
loufoque et décalée, puis fin d'après-midi 
dansant, une bonne journée en perspective !
Renseignements et contacts : Annie au 06 
86 28 66 63 et 02 32 21 29 32 (répondeur) 
ou à la permanence le mardi de 14h à 16h 
30 Villa Castelli rue Saint-Lazare à Vernon.

BON À SAVOIR Associations, cette page est la vôtre.
Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à : contact@vernon-direct.fr@
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Animations

Jusqu’au 3 octobre
Journées  
Ecocitoyenneté
La ville de Vernon, en 
partenariat avec le Départe-
ment de l’Eure, Habitat et 
Développement, Setom, 
Cardere et Edf Solidarité, 
organise les Journées 
Ecocitoyenneté :
Comment réduire ses factures 
d’énergie tout en protégeant la 
planète ?
Trier pour recycler, comment 
faire ?
Prenez le temps de venir 
participer à des ateliers et 
rencontrer des professionnels 
qui vous donneront des 
astuces pour réduire vos 
factures et ainsi faire des 
économies. 

Samedi 3 octobre de 10h à 17h

Rendez-vous à l’Espace 
Simone-Veil, 15 boulevard 
d’Aylmer à Vernon

02 32 64 23 20

2, 3 et 4 octobre 
Congrès international 
d’aquariophilie
L’Aquario’Club des Portes de 
l’Eure, vous accueille pour ce 
36ème congrès, organisé pour 
la première fois dans notre 
région. Au programme : 
conférences, expositions et 
bourse aux poissons.

Toute la journée – Centre 
culturel Guy-Gambu

4 octobre
Grand déballage 
d'automne
Foire à tout dans les rues du 
centre-ville de Vernon. 

Toute la journée – Centre-ville 
de Vernon

Contact : 01 53 57 42 60 / 
contact@mandon.fr

6 octobre
Conférence des amis 
du musée de Vernon
Dans le cadre d’un cycle de 
cinq conférences, découvrez 
une famille de mécènes : les 
Médicis – de Cosme l’Ancien à 
Laurent le Magnifique.

18h – Cinéma théâtre de 
Vernon

Ouvert à tout public

8 octobre
Conférence sur la 
thermographie 
Dans le cadre de la Fête de 
l’énergie, l’ALEC27 organise en 
partenariat avec la Cape une 
Conférence sur la thermogra-
phie appliquée aux maisons 
individuelles et copropriétés.

18h30 – Espace Philippe-
Auguste

Du 13 au 18 octobre
Semaine des seniors
Mardi 13 octobre à 9h30 
marche des seniors, 10h30 
annonce de la création d'un 
conseil des ainés, suivie d’une 
collation salle des mariages.
Jeudi 15 octobre à 14h 
représentation théâtrale et 
chants par les résidants du 
FRPA de Bizy.
Vendredi 16 octobre 14h après 
midi gratuite au musée avec 
une visite guidée
Samedi 17 octobre Repas froid 

au FRPA des Blanchères 
(inscription obligatoire).
Dimanche 18 octobre 15h 
Opérette offerte aux Seniors « 
Monsieur Choufleuri restera 
chez lui » à l’Espace 
Philippe-Auguste.

Infos au 02 32 64 38 19

Du 9 au 17 octobre
Festival de cinéma : La 
normandie et le Monde
27 films en compétitions, 3 
thématiques et une brocante 
le samedi 17 octobre à 
l’Espace Philippe-Auguste, de 
9h30 à 18h30.

Toute la semaine

Programme sur : www.lanor-
mandieetlemonde.org

10 au 15 octobre
Foire aux vêtements
9h à 17h – Centre social des 
Pénitents 

16 octobre
Soirée jeux à la ludothèque
Première soirée jeux à la 
ludothèque de Vernon, ouverte 
pour les 7 ans plus et destinée 
aux adhérents.

19h30 – Ludothèque de 
Vernon

21 octobre
Repas des anciens

Repas offert par la ville de 
Vernon aux personnes âgées. 
Renseignements auprès du 
Centre communal d’action 
sociale.

12h – Espace Philippe-Auguste

27 octobre
vivre ensemble 
l’aventure  
Projection-débat tous publics, 
en présence du duo Planète D 
" Autarcies : enquête sur les 
écovillages espagnols " 

20h – Espace Simone-Veil

Entrée libre

30 octobre
Soirée Zombie
Les bibliothécaires du réseau 
proposent une soirée Zombie 
le vendredi 30 octobre, juste 
avant Halloween, pour 
frissonner avant l’heure !

17h30 – Médiathèque de 
Vernon

31 octobre
Journée réduction des 
déchets
Conférences, expositions et 
ateliers sont au programme de 
cette journée pédagogique sur 
le thème de la réduction des 
déchets.

10h à 18h - Espace Philippe-
Auguste 

Expositions
3 et 4 octobre

Les automnales de 
Giverny
L'entrée libre permet de 
découvrir une grande 
exposition-vente de créations 
des métiers de l’Artisanat 
d’Art, de plantes rares, 
anciennes ou méconnues, de 
décoration et mobilier de 
jardin, de produits régionaux.

Espace Baudy - Giverny

Infos : 06 75 22 33 73

 l'agenda de vos loisirs

et si on sortait ?

Festival de  
Giverny 
19 au 31 octobre
Rejoignez la ferme de la Grande-Île pour 
un festival unique en son genre et une 
programmation riche pour cette édition 
avec le one man show de Michel Galabru, 
la pièce de théâtre Les Pas Perdus ou 
encore les Têtes Raides. 

   d’inFos sur www.festivaldegiverny.org 
Ferme de la Grande-Île de Giverny

À la une
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Jusqu’au 1er novembre

Photographier les 
jardins de Monet.  
Cinq regards  
contemporains
Le jardin de Claude Monet à 
Giverny est probablement l’un 
des motifs les plus 
photographiés au monde. 
Cette exposition porte un 
regard inédit sur ce lieu 
mythique avec les interpréta-
tions de cinq photographes 
contemporains de renommée 
internationale.
Musée des impressionnismes 
de Giverny 
www.mdig.fr

Spectacles

10 octobre
La Liste de mes envies
La Liste de mes envies 
raconte le destin de Jocelyne, 

une mère de famille modeste 

travaillant à Arras, dont le 

destin bascule subitement 

après avoir gagné à la loterie.
www.espacephilippe-auguste.fr
20h30  – Espace Philippe- 

Auguste

11 octobre
Concert Voix et orgue
Concert Voix et orgue avec 

Myriam ARBOUZE 

(mezzo-soprano) et Benjamin 

ALARD, titulaire de l'orgue de 

l'église St Louis en Lisle.
Collégiale de Vernon
16h – Réservations à l’office 
de tourisme
Contact : 06 81 79 22 55

11 octobre
Julie Zenatti
Après le succès de son 
dernier album « BLANC », la 
petite Fleur de lys de Notre 
Dame de Paris retrouve le 
chemin de la scène. Sa vie, 
ses amours, ses amis, c’est 
avec son public qu’elle a 
décidé de le partager.
www.centreculturelguygambu.fr
18h  – Théâtre Lyrique de 
Saint-Marcel 

13 octobre
Solidream
Un film HD de B. MATHÉ, M. 
MONCHAUD, S. VERA. Des 
amis d'enfance choisissent 
d’aller au bout de leur rêve en 
partant pour un tour du 
monde à vélo de 54000 km. 

www.centreculturelguygambu.fr
20h30  – Théâtre Lyrique de 
Saint-Marcel 

19, 20, 26 et 27 octobre
Bizy et son bal des 
ombres
Tous les petits curieux, avant 
leur entrée sur le Domaine, 
parlent en riant d’histoires à 
dormir debout mais dès les 
grilles franchies, leur surprise 
est à la taille de leurs 
grincements de dents…

14h et 16h  – Château de Bizy

25 octobre
Sacha Guitry
Trois comédiens, une soirée 
et Sacha Guitry. Une soirée 
ayant pour fil conducteur 
toute la quintessence du style 
Guitry à travers trois pièces 
en un acte aux textes incisifs 
et percutants.
www.centreculturelguygambu.fr
16h  – Théâtre Lyrique de 
Saint-Marcel 

Réunion

2 octobre
Parcours de soins et 
de vie des seniors
Journée tables rondes autour 
de la santé et des séniors 
animée par des profession-
nels de la santé.

8h30  – Espace Philippe-
Auguste 

16 octobre
Portes ouvertes à 
l'Ehpad auguste-Ridou
l’Ehpad d’Auguste Ridou de 
Vernon vous ouvre ses portes 
le vendredi 16 octobre à 
15h30  à l’occasion d’une 
restitution des moments forts 
des deux années écoulées.

15h30 –Ehpad Auguste-Ridou

Samedi 10 octobre 2015 
à 20 h 30

La Liste de 
mes envies

THÉÂTRE
de Grégoire Delacourt 

EPA
Espace 
Philippe-Auguste

12, avenue 
Victor-Hugo 

27200 

Vernon 
  61 35 46 23 20

www.espacephilippe-auguste.f r
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 EXPRESSIONS LIBRES

 groupe Vernon bleu Marine 
Texte non parvenu

 groupe oui Vernon aVance 
Texte non parvenu

 groupe Vernon Tous enseMble  
a chacun son monde !

C
ombien de vernonnais peuvent encore se faire berner par 
cette publicité devenue permanente : "Avec moi, ça 
avance!"? Quand le sujet de la caserne ou de la fonderie est 

évoqué, qui peut décemment croire que ces chantiers puissent 
être réfléchis et initiés en 18 mois ? Entre réflexions, projet, 
études, débats, appels d'offre, contrats, coordination et lance-
ment de travaux, le délai ne peut se chiffrer qu’en plusieurs 
années; quiconque connaissant le monde du travail (encore 
faut-il l'avoir réellement côtoyé) ne peut ignorer cette réalité... 
seuls nos politiques professionnels sont totalement découplés 
de ce monde où la plupart de nos concitoyens vit quotidienne-
ment. M. Lecornu n'est, bien évidemment, pour rien dans cette 
avancée, qui se serait déroulée de manière identique quel que 
soit le maire élu en 2014. Ces travaux importants pour la ville 
sont à mettre au crédit des mandatures passées, et non de 
celles à venir. Transférer une partie du budget des écoles (réno-
vations, activités ...) en une telle publicité mensongère est une 
honte pour l'ensemble de la Majorité municipale.

 groupe généraTions Vernon 
La mystification du gouvernement socialiste !

L
e samedi 19 septembre, les maires se sont mobilisés dans la 
France entière pour protester contre l’asphyxie financière 
que leur impose l’Etat. Plus de 11 milliards de baisse de la 

DGF en 3 ans ! Il y a de la  part du gouvernement socialiste, une 
véritable mystification. François Hollande, après 3 années de 
matraquage fiscal sans précédent, annonce des baisses d’im-
pôts (les élections résidentielles qui se rapprochent n’ont évi-
demment rien à voir avec ces effets d’annonce) et il contraint 
les collectivités à alourdir elles leur fiscalité. Pour notre part, 
nous ne dérogerons pas à la règle que nous nous sommes fixée 
de ne pas augmenter les impôts. Dans ce contexte, tous peuvent 
mesurer à quel point l’aménagement de ce que sont aujourd’hui 
de nouveaux espaces de développement tels que Fieschi, la fon-
derie-papeterie ou la LRBA est fondamental. C’est en particulier 
grâce à elles que Vernon pourra non seulement ne plus être « 
plombée » par ce qui a été dans les années précédentes de véri-
tables gouffres financiers mais surtout de dégager de nouvelles 
recettes sans recourir au matraquage fiscal dont nos conci-
toyens ne veulent plus.

Sébastien Lecornu 
Maire de Vernon 

Président de Générations Vernon
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bibliocape27.fr

Entrée libre

Soirée  
Zombie

Médiathèque 
de Vernon

12 avenue
Victor-Hugo 

27200

Vernon
02 32 64 53 06

vendredi 30 octobre 2015 
à partir de 17h30

Réseau 
média-
thèques

PASSÉ |  les noms De rues raPPellent l'histoire

MÉMOIRE(S)

L’histoire de Vernon...  
gravée dans le dibond ! 

Les 19 panneaux du circuit historique peuvent 
désormais faire de nous des historiens en 
herbe. L’occasion d’impressionner vos 

convives lors d’un dîner, en sortant quelques anec-
dotes croustillantes sur l’histoire de la ville. 
Saviez-vous par exemple que l’ancien hôpital se 
situait en bord de Seine, avant d’être déplacé 
entièrement pour permettre la construction de 
l’actuelle rue d’Albufera, en prolongation du nou-
veau pont en 1861 ? Ou que seules les façades sud 
et est de la place De-Gaulle ont conservé leurs 
anciennes façades, tandis que les autres ont dû 
être reconstruites après la Guerre ? Ou que le 
quartier de Vernonnet était une commune indé-
pendante avant le 19ème siècle ? Ou encore que le 

Vieux Moulin avait à l’époque 5 acolytes sur le 
pont médiéval, ce qui faisait alors 6 moulins à blé 
côte à côte ? Des dizaines d’informations, tantôt 
insolites, tantôt poétiques, mais toujours histori-
quement véridiques, vous attendent aux quatre 
coins du centre-ville et à Vernonnet. Bonne 
balade !
Menée par Jean Baboux, célèbre historien local, 
l’inauguration du circuit a rassemblé plus d’une  
centaine de visiteurs. 
La foule de curieux a parcouru une partie du  
circuit, commentée par micro. Rassurez-vous si 
vous avez raté l’événement, les panneaux sont là 
et ils vont bien heureusement le rester !

inauguré le 19 septembre dernier, le nouveau circuit de découverte historique  
de Vernon rappelle l’histoire… à tous les coins de rue.

Philosophie

Plus d’infos sur 

bibliocape27.fr

Réseau 
média-
thèques

Ateliers

Réseau des médiathèques
12 avenue Victor Hugo 27200 VERNON 
Tél : 02 32 64 53 06  -  www.bibliocape27.fr

De octobre 2015 à avril 2016

Par Mathieu Soudeix, agrégé de philosophie 

Médiathèque de Vernon | Salle HDC | 10h30-12h

sur inscription



18

©
 F

or
tis

sim
ot

s

LA PAUSE

MACHINE
À FILTRE
TRISTE

PALAIS
ROYAL
FLEUR

TITRE DE
NOBLESSE

FORCE

MÉTAL
RADIOACTIF

SONGE
LOUANGE

ENGAGÉS
MALADIE

DISPARUE

FIGURE

UN
CONTINENT

TRÈS
FATIGUÉ
BRUIT DE
BOUCHE

FLÉCHÉS 11x9 • N°971 • © FORTISSIMOTS 2013
http://www.fortissimots.com

ORIENT

DOUZE
MOIS

SOLIDE

DANSOBTENUE

MONTRERA

AVANT
NOUS

AVION SANS
PILOTE

FAUTE
GRANDES

VOILES

FILM
DEMEURE

TENDANCE
LIQUIDE

ACADÉMIE
ARTICLE

Mots fléchés

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

des informations les concernant.

LiVRE JEUnESSE

La carotte aux étoiles
de Régis Lejonc et Riff Reb’s

un lapin invente une superbe carotte-
feu d'artifice. spectaculaire et convoi-
tée, vite fait bien fait, l'invention du lapin devient un 
produit particulièrement rentable (plus pour les 
requins que pour les lapins). la notoriété du pro-
duit s'amplifie et notre lapin naïf confie son génie à 
de mauvaises mains... cette courte Bd percutante 
et bien construite relate la transformation d’un 
rêve en cauchemar.
Recommandée par Mélissa

Roman

La fille de Cléopâtre
de Vicky Alvear Schecter

superbe roman qui nous plonge 
dans l'histoire aux côtés de personnages histo-
riques dans la rome d’octavien, héritier de jules 
césar. on suit l'histoire de la fille de cléopâtre Vii, 
cléopâtre séléné, amenée de force avec ses deux 
frères à rome par le conquérant de l’egypte, octa-
vien. l’auteure ne nous épargne rien de la vie 
romaine de l’époque et c’est avec une grande 
curiosité que nous suivons les intrigues politiques 

et religieuses de cette période troublée. c’est avec 
joie qu’on tourne les pages de ce livre, sans pouvoir 
s’arrêter tant on veut savoir ce qu’il va advenir de 
cette fille de l’egypte. grand plus, les dernières 
pages du roman nous replacent le contexte histo-
rique dans lequel se passe cette histoire ainsi 
qu’un lexique des personnages que l’on rencontre 
au fil de l’histoire et qui ont réellement existé pour 
la plupart.
Recommandé par sophie

BD

Les crocodiles
de Thomas Mathieu

les relations hommes-femmes dans la société 
d'aujourd'hui sont déclinées à travers des situa-
tions comme le harcèlement de rue, le machisme, 
le sexisme, etc. les hommes sont représentés en 
crocodiles, tandis que les personnages féminins 
sont traités de manière plus réaliste.
Recommandé par delphine

FiLM

Les 5000 doigts du Dr. t
de Roy Rowland

excédé par les leçons de piano imposées par sa 
mère, un jeune garçon s'endort en faisant ses 

gammes. il se retrouve sous le pouvoir du malé-
fique dr t., qui ressemble étrangement à son pro-
fesseur de piano... un des chefs-d'œuvre incontes-
tables du film pour la jeunesse, demeuré 
longtemps difficilement accessible en france.

Ouvrages disponibles dans le réseau  
des médiathèques - www.bibliocape27.fr

Les coups de cœur loisirs de la rédaction

 ÉTAT CIVIL
naiSSanCES
Lina naïma Masstor Gillard
Le 08/09/2015

nino obrad neslovic
Le 11/09/2015

Clément iscar
Le 14/09/2015

Soumaya Boucetta
Le 16/08/2015

Davina Palvina Kienturi 
Makiese
Le 14/09/2015

arya ntumba Makala
Le 17/09/2015

aymen Drim
Le 17/09/2015

abigaël ada niveleau
Le 18/09/2015

Khady-temu Gomes
Le 21/09/2015

Liam Kadi
Le 23/09/2015

Sophia Santos Dridi
Le 23/09/2015

DéCèS
Georges Lagrange
Le 09/09/2015 (91 ans)

Cécile Letellier 
Veuve Roussel
Le 17/09/2015 (98 ans)

asiye aslan
Le 21/09/2015 (70 ans)



Vernonnais sur la route des Jeux
Madame, Monsieur, bonsoir,
Les gymnastes de L’Avenir de Vernon félicitent Sébastien Jouve 
pour sa brillante sélection pour les JO 2016 de Rio.
C’est la juste récompense d’un travail acharné de longue haleine.
Nous l’encourageons pour les entraînements à venir. 
Sébastien va vivre un événement exceptionnel, inoubliable.
Je voudrais vous informer que le titre « Premier Vernonnais qua-
lifié pour les Jeux Olympiques » nous a un peu interpellé.
En effet, 2 vernonnais de pure souche et gymnastes ont participé 
aux JO.
Bernard FAUQUEUX Rome en 1960 et Tokyo 1964
Evelyne LETOURNEUR Tokyo en 1964 et Mexico en 1968.
Ces deux gymnastes ont eu une carrière de Haut-Niveau au sein 
de L’Avenir de Vernon.
Je ne sais pas si c’est possible de faire un petit article sur ce sujet 
dans votre magazine, mais en tant que dirigeante de ce club, je 
tenais à faire devoir de mémoire.
Cordialement.

Evelyne Cordier

LA réPonsE dE LA rédAction  

Madame,
Le titre «  Premier sélectionné pour les jeux olympiques», qui faisait 
la une du numéro 8 se rapportait en fait aux sélections aux Jeux de 
Rio en 2016, puisque nous avons bon espoir de voir d’autres Ver-
nonnais se qualifier pour les prochaines olympiades.
Soyez assurée que nous n’oublions pas les sélections des athlètes 
vernonnais qui ont précédé Sébastien Jouve par le passé en kayak, 
en haltérophilie, en gymnastique… Nous aurons plaisir à leur 
rendre hommage dans un prochain numéro auquel nous serions 
heureux de vous associer.

Eclairage public
Les lampadaires s'allument dans ma rue plus d'une heure avant 
l'arrivée de la nuit. L'éclairage public est destiné à éviter les zones 
très sombres, non pas à illuminer la rue. Voilà des économies 
faciles à effectuer ! A vous d'adapter votre technique d'allumage 
des lampadaires.

Jean B.

LA réPonsE dE LA rédAction  

Monsieur,
Renseignement pris auprès des services technique municipaux, il 
s’avère que l’éclairage public est géré par une armoire de com-
mande où est intégrée une horloge astronomique qui est comman-
dée par les ondes « France inter » qui allument et éteignent les 
armoires. Tout est basé sur le lever et le coucher du soleil pour la 
France, et des écarts peuvent être observés entre l’est et l’ouest du 
pays.
Les services techniques précisent qu’avant l’installation de ces 
horloges, l’éclairage public était géré par des systèmes méca-
niques qu’il fallait régler tout au long de l’année. L’installation de 
ces matériels a donc plutôt permis selon eux de réaliser des éco-
nomies.
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Pour recevoir par courriel, tous les 15 jours VERnonDiRECt, adressez votre demande à l'adresse suivante : contact@vernon-direct.fr

LISEZ AVEC UN JOUR D'AVANCE

L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE TOUS LES 15 JOURS

COUrRIER DES LECTEURS

N’oubliez pas de nous donner votre avis sur la sécurité à Vernon 
en remplissant le questionnaire paru dans le numéro 9 ou  
en vous rendant sur : www.vernon27.fr/Services-en-ligne/Actua-
lites/La-securite-a-Vernon pour compléter le formulaire.




