ÇA BOUGE À VERNON

PAGE 4

Attributions de logements :
en toute transparence

EN VILLE

PAGE 10

Les projets
vernonnais financés !

ÇA BOUGE À VERNON

PAGE 5

Travaux sur le pont
Clemenceau

N°06

DU 25 juin AU
10 juillet 2015

L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE TOUS LES 15 JOURS

ÇA BOUGE... PAGE 4
Fonderie :
l'ouverture sur la Seine

LA rencontre PAGE 11
François Ouzilleau :
du PLU à Europan

association PAGE 12
La Mission Locale fait
travailler les jeunes

La SEINE EN FÊTE !
Du 11 au 13 juillet, c’est autour de la Seine que tout se passe : jet-ski, festival
rock, mais aussi jeux, peinture, détente… Il y en aura pour tous les goûts et pour
tous les âges ! Pages 6 à 8

Agenda PAGE 14
Rosa Bonheur au musée

En ville,
ne pas dépasser
50 km/h, c’est protéger
la vie des autres !

www.campagnepublique.com

PRESSÉ
DE MOURIR ?

Photo : Aurore LIARD

GROS PLAN

Salon du Bourget (16 mai 2015) > Devant les entrepreneurs de Vernon (le GIRV), Sébastien Lecornu

a eu l'occasion de faire plusieurs annonces sur le devenir du campus technologique axé sur l'aérospatial
et l’aéronautique. Après la Snecma et SKF S2M, les installations se poursuivent. Il devrait y avoir entre 130
et 150 emplois sur le site avant la fin de l’année. Entre 30 et 40 % des surfaces devraient être occupées.
Le maire VRP s'est d'ailleurs rendu au Salon du Bourget pour rencontrer les dirigeants de Normandie
3
AéroSpace. Une excellente nouvelle pour ce site laissé à l'abandon depuis le départ du LRBA.

ça bouge à vernon

Attributions de logements : en toute transparence
Au printemps 2016, le centre-ville accueillera 70 nouveaux logements construits par Le Logement Familial
de l’Eure, rue du Gévarin. Ce programme, ‘’ Les Jardins d’Isaure ‘’, comprends 35 appartements en locatif
social et autant en accession à la propriété.
En contrepartie des garanties d’emprunts de La
Cape , du Département et de la Ville de Vernon
pour la partie locative, le service logement de la
Ville de Vernon est réservataire de 7 appartements, pour lesquels il pourra proposer des candidats. Le reste des logements est réparti entre la
Préfecture, le bailleur et l’action logement
(ex 1% patronal).
Sébastien Lecornu s'y était engagé dans sa proposition n°62 de Vernon mérite mieux : afin de
garantir la transparence sur le choix des candidats
sur les logements qui lui sont réservés, la ville de
Vernon procèdera, lors d’une commission, au
choix de trois candidats pour chaque logement,
sélectionnés sur la base de critères de ressources,
de composition familiale, conditions d’habitat
actuel, situation de handicap ou d’urgence et
ancienneté de la demande. Ces propositions de
candidatures seront ensuite adressées au
Logement Familial de l’Eure, dont la commission
d’attribution est la dernière décisionnaire. n

Stationnement : pensez aux parkings souterrains
Cela faisait très longtemps que les parkings souterrains Pierre-Mendès-France et
Philippe-Auguste ne fonctionnaient plus
de façon satisfaisante. Nicole Balmary,
adjointe en charge du développement
durable, s’est attachée dès sa prise de fonction à tenter de les remettre en état de
marche par des mesures paliatives.
Le travail fait sur les matériels permet une
entrée-sortie des voitures efficace. En cas
de souci, la communication à distance,
ainsi que l’intervention à distance sur les
barrières, fonctionnent dorénavant et
limitent tout risque d’attente en cas de
problème. Les entrées des piétons sont
totalement liées avec la présence d’une
voiture et permettent de limiter tout
accès non autorisé.
Les services techniques ont mis en place
un nettoyage hebdomadaire de l’intérieur
des parkings et deux fois par semaine des
accès piétons. Le produit non toxique et
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biodégradable utilisé sent très bon aux
dires des utilisateurs.
L’arrivée en février de deux nouveaux
régisseurs permet le bon fonctionnement
et l’accès aux abonnements.
Enfin, le parking Philippe-Auguste sera
éclairé selon les normes en vigueur dès la
fin juin et le remplacement de tous les
blocs lumineux de secours s’achèvera en
juillet.
Toutefois, ces aménagements ne suffisent
pas. C'est la raison pour laquelle le conseil
municipal a voté le principe d'une délégation de service public sur l'ensemble du
stationnement de la ville, pour qu'enfin
les usagers disposent d'un service digne
d'une ville comme Vernon.
Si je veux m’abonner ?
Comment je fais ?
Accueil mairie avec le N° unique :
0 8000 27200
Prise de rendez-vous par courriel :

regieparc@vernon27.fr
Permanence pour les deux parkings à Philippe-Auguste les mercredis de 9 à 12h.
Combien ça coûte ?
A l’heure (uniquement Philippe-Auguste
pour l’instant) 1h = 1 €
2h = 1,70 €
Pour les deux parkings :
- un mois en 24h/24 : 61 €
- un an 194,60 €
un an pour à peine le coût de 3 mois !

C’EST TWEETÉ !
Risque de canicule : le CCAS à vos côtés
1er

Du
juin au 31 août, le plan canicule vise à informer et à mettre en place des actions pour
protéger les personnes vulnérables et isolées, lors d’un épisode de fortes chaleurs. Dans
le cadre de ce plan, le CCAS de Vernon tient à jour un registre nominatif communal, recensant les personnes âgées, handicapées ou vulnérables. L’enregistrement peut être volontaire ou par signalement de l’entourage auprès de l’accueil du CCAS 93 rue Carnot.
Ce recensement volontaire permet l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux, mobilisés par le préfet en cas de forte chaleur.   D’INFOS : 0 800 06 66 66.
La démolition du mur de la Fonderie,
le 22 juin, a laissé apparaître un terrain totalement nettoyé, prêt pour un
nouveau départ, ainsi que la Seine, qui
n'avait jamais semblé aussi proche !

Ça décolle au LRBA !
@ Sebastien Lecornu
Campus Technologique du Plateau
de l'Espace (ex-LRBA) : ça décolle !
#aeronautique
Implantation au Campus de l'Espace
@ Eure Expansion
Une 3e entreprise s’implante sur le
Campus de l’Espace de #Vernon :
S2M-SFK y installe son pôle R&D en
mécatronique
Du coworking à Vernon ?
@ Cédric Costes
Profiter de la qualité de vie de #vernon? Bientôt un espace de #Coworking? Offrons nous le luxe de travailler
localement
De Koh Lanta à Vernon
@ Vernon Web
Elle a participé à 3 Koh Lanta, Couba
Baradji a testé le triathlon des Lions à
Vernon dimanche. Elle termine 75e

Nouveau commerce
Une boulangerie a ouvert ses portes à Vernonnet, là où
une station d’essence se tenait auparavant. Eric et Céline
Bosquet se sont installés à Vernon car c’est une ville qu’ils
connaissaient déjà et qu’ils appréciaient. Auparavant,
ils tenaient une boulangerie à Paris. Eric, qui tient à son
statut d’artisan, précise : « Je fabrique uniquement du pain au
levain naturel. Pains ou gâteaux sont fabriqués maison. » Six Boulangerie Bosquet, 16, rue Pierre Bonnard,
ouvert de 7h à 19h30 tous les jours,
personnes dont sa femme et lui travaillent dans ce nouvel
tél : 02 32 64 27 90.
établissement à la décoration élégante, ainsi qu’ils l’ont voulue.

Travaux sur le pont Clemenceau
Le Département a engagé des travaux
sur le pont Clemenceau, qui devraient
se prolonger jusqu’au 14 août prochain,
avec une interruption du 6 au 14 juillet
inclus, en raison de Vernon Côtés Seine.
Il s’agit de changer les joints, trois côté
rive gauche et trois côté Vernonnet, qui
garantissent la mobilité de l’ouvrage
entre les deux rives (même si celle-ci
est imperceptible). Un nouveau tapis
sera également posé, après rabotage de
la chaussée.
La circulation ne sera jamais interrompue, puisque chaque opération sera réalisée sur une demichaussée, avec circulation alternée. A noter également que deux ou trois nuits (de 20 heures à 6
heures) de travaux sont prévues entre le 1er et le 3 juillet, lors du rabotage de la chaussée. Les usagers pourront suivre l’avancée du chantier en temps réel sur le panneau lumineux à la sortie du pont,
côté Vernonnet, et sur www.vernon27.fr.

La SNCF et le bac
@ SNCF
La #SNCF mobilisée pour les candidats au #Bac en #Normandie #Rouen
#Yvetot #Vernon #Dieppe Le #Havre,
#Evreux #Bernay .
Bonheur s'expose
@ petits maîtres
À voir au musée de #Vernon, #expo
sur le peintre animalier Rosa Bonheur
Le PLU fait salle comble
@ Philippe Guiraudon
Beaucoup de monde à la 2ème réunion pour le PLU de #Vernon
Le fontaine se fait belle
@ Jean-Baptiste Lelandais
La fontaine derrière la mairie de Vernon a pris un sacré coup de jeune.
C'était plus que nécessaire pour cette
relique.
Félicitations !
@ nbalmary
Aux Floralies, Vernon 2e prix du jury
! Bravo aux services techniques de
la ville.
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La compétition
de jet-ski,
les 11 et 12 juillet,
promet d'offrir un
spectacle vraiment
exceptionnel.

VERNON CÔTÉS SEINE :
		 L’ÉTÉ DÉMARRE FORT !
Du soleil, de l’eau, de la musique, des jeux… et même un feu d’artifice ! Gardez les
yeux ouverts, vous ne rêvez pas : vous êtes à Vernon, mais ça sent bon les vacances !

D

ans quelques jours, les vacances
vont démarrer pour beaucoup
d’entre nous. On range les cahiers,
on oublie le bac et autres examens
qui nous ont fait angoisser, on savoure
la chaleur de l’été et on se met en mode
détente. Cette année à Vernon, ça sera
encore plus simple que d’habitude. D’accord, on n’a pas la mer, mais on a la
Seine, et ça n’est pas rien, surtout quand
elle passe en plein milieu de la ville…
Les touristes, eux l’ont bien compris.
Près de 100.000 croisiéristes accostent
maintenant à Vernon dans l’année.
Alors, pourquoi pas nous ?
La Seine personnage central du
week-end
C’est en tout cas l’idée de l’équipe
municipale, qui veut remettre le fleuve
au cœur de la ville, pour une meil6

leure qualité de vie. En suivant cette
contrent toujours le succès espéré,
voie, l’idée a germé d’organiser un
autant mettre en commun nos moyens
grand événement autour du fleuve.
et proposer quelque chose de vraiment
Johan Auvray (adjoint en charge de la
bien », expliquent-ils en chœur.
dynamisation commerciale et de l’évéDe fait, les frais de location de maténementiel) Jérôme Grenier
riel, de communication et
(adjoint en charge des sports « Remettons la même les moyens humains
et de la jeunesse) et
se trouvent bel et bien
Seine au cœur de réduits grâce à cette mutuaAlexandre Huau-Armani
(adjoint en charge de la la ville, pour une lisation. Et pour autant, rien
culture du tourisme et de la meilleure qualité ne manque : sport, culture,
ville numérique) ont donc
divertissement… Tout est
de vie. »
uni leurs efforts, leurs
là, pour tous les goûts et
moyens et leurs idées, pour
pour tous les âges…
donner naissance à… Vernon Côtés
Des classiques et de l'inédit
Seine. L’événement se déroulera sur
Dans le foisonnement d'activités protrois jours, du 11 au 13 juillet, des deux
côtés de la Seine, comme son nom
posées, commençons par le plus clasl’indique. « Plutôt que de continuer à
sique : la traditionnelle veille du 14
saupoudrer des manifestations tout au
Juillet. Le feu d'artifice, valeur sûre de
long de l’année, sans qu’elles renl'été, est bien évidemment programmé.

L’invité de la rédaction
Mais exit le bal, qui ne fait plus recette L'épreuve proposée les 11 et 12 juillet
depuis bien longtemps. Il est remplacé prochains sera le théâtre de batailles au
par une soirée DJ, sur l'esplanade Jean- sommet entre les meilleurs pilotes de Jet
Claude-Asphe, entrecoupée des pétil- à bras du Monde, aux guidons de
lantes chorégraphies de So Dance.
machines atteignant 110km/h et accéléClin d'œil aux impressionnistes le 13 juil- rant de 0 à 100 km/h en 3 secondes.
let : « Canots et canotiers » reprend ses La compétition se déroulera en aval du
quartiers sur la base nautique des Tou- Pont Clemenceau qui constituera, avec le
relles. Au menu : concours de peinture, quai Garnuchot, une tribune naturelle
idéale pour assister aux
marché artisanal, promenades à bord du bateau- « Autant mettre en débats alors que les pilotes
école de la maison de Pierre
seront installés dans le Parc
commun nos
Bonnard, pique-nique et
du Château des Tourelles.
joutes sur la Seine. Tout moyens et propo- Les compétitions regroupel'après-midi, l'Office de tou- ser quelque chose ront six catégories détermirisme emmènera le public
de vraiment bien. » nées par le niveau de prépad'une rive à l'autre, avec
ration des Jets, le sexe ou
une promenade commenl’âge des concurrents, comtée qui s'achèvera près de l'esplanade portant 22 pilotes maximum et ayant
Jean-Claude-Asphe où se tiendra la Fête une durée de 13 à 17 minutes.
du Jeu (voir encadré en page 8).
Au programme de ces deux jours de sport
Le festival Vernon Too Rock (page 8) mécanique de haut niveau, des essais
complète le tableau des manifestations chronométrés le samedi matin, les preplébiscitées par les Vernonnais.
mières manches le samedi après-midi, les
Pour parfaire ce programme déjà bien deuxièmes rounds le dimanche matin et
alléchant, l'équipe municipale à adopté les finales le dimanche après-midi. Le
le principe d'accueillir un grand événe- tout entrecoupé de démonstrations de Jet
ment sportif, une épreuve du champion- Freestyle et de Flyboard, une planche
nat de France de jet-ski.
hydro propulsée qui permet les figures
les plus folles.
Sport spectaculaire
Des baptêmes de jet-ski (5 euros) seront
Nostalgique comme beaucoup de Ver- proposés aux plus hardis, dès sept ans,
nonnais des heures motonautiques qui se pour peu qu'ils sachent nager…
déroulaient sur la Seine il y a une quin- Sport, culture, musique, jeux… Vernon
zaine d'années, Jérôme Grenier a sou- Côtés Seine met le paquet en ce début
haité renouer avec les sports mécaniques, d'été, pour rendre à la Seine la place
en choisissant ce sport particulièrement qu'elle mérite et offrir aux visiteurs un
spectaculaire.
spectacle hors du commun !

Canots et
Canotiers donne
rendez-vous aux
amateurs de
peinture comme
aux nostalgiques
de la Belle-Époque.

3 questions à...
Thierry Scharff
organisateur de la compétition de Jet Ski
Comment va s’organiser l’épreuve
vernonnaise ?

À Vernon, on a étudié la question avec
les Voies navigables de France. La Seine
sera divisée en deux chenaux : un tiers
pour la navigation, et deux tiers pour le
Jet. Au moins 3 des 5 meilleurs pilotes
du monde s’affronteront dans 6 catégories de Jet à bras (en position débout)
Vitesse, divisées en 3 manches chacune.
Il s’agira de la 4ème épreuve du championnat de France (avant la finale sous le
pont d’Avignon mi-septembre). On aura
encore un spectacle à couper le souffle!
Tout le monde peut-il pratiquer
le Jet ?

Oui, à condition d’avoir un permis bateau
(accessible dès 16 ans) : le permis fluvial
pour les fleuves ou les lacs, ou bien un
permis marin (le permis côtier suffit).
Mais la pratique est autorisée de jour
uniquement, et sur des zones précises
(zones de vitesse sur les fleuves, et audelà de 300 m de la côte marine). Certains lacs sont par exemple interdits aux
Jets, de même que plusieurs rivières,
calanques, golfes…
Quelles sont les différences entre la
pratique sur un fleuve et en mer ?

L’espace est plus important en mer, mais
la technique plus compliquée, notamment à cause des vagues (le Jet n’est
pas pourvu d’amortisseur). Les fleuves
sont plus étroits et il est parfois difficile
de délimiter une zone de vitesse, mais en
contrepartie, la proximité avec le public
est incomparable. À Vernon, le pont
Clemenceau sera vraiment un point de
vue idéal pour suivre les compétitions.

D’INFOS sur www.vernon27.fr et
sur www.vernon-cotes-seine.com
(suite page 8)
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La Seine côté rock
Les Vernnonais commencent à bien connaître Vernon Too Rock, le festival pop-rock-métal bruyant et énergique.
Cette année, il se déplace côté Seine,
pour deux soirs de musique acharnée.
En dehors de l’adresse, Vernon Too Rock ne
change pas : six groupes et des entrées gratuites ! Et devinez quoi : les organisateurs
ont aussi conservé la même formule, avec
de jeunes groupes aux styles variés qui ne
demandent qu’à se faire connaître, et des
groupes de vétérans habitués de la scène et
bien connus des habitants de la région.
Bref, une programmation hétéroclite, pour
que chacun s’y retrouve et puisse découvrir
des perles inattendues !

Demandez le programme !
Samedi 11 juillet

Dimanche 12 juillet

- 20h : Vatfurnace – Entre rock et
hard-rock, ce groupe à la bonne
humeur contagieuse est composé de
4 musiciens aux influences variées et
complémentaire. Le phénomène
VaTFurnace, de concerts en festivals,
dure depuis près de 4 ans et ne fait
que s’amplifier.
- 21h15 : Shoefiti - Inspiré par le son
de la scène indépendante des années
90, Shoefiti allie des mélodies lumineuses à des éclats bruyants ! Après
une année 2013 pendant laquelle
Shoefiti a défendu son premier
album en France, en Angleterre et
même en Asie (Tokyo & Seoul), le
groupe s'enferme de nouveau en
studio pour enregistrer son nouvel
album "Coriolis" à paraître en 2015.
- 22h30 : Deaf In Stereo – Ce jeune
groupe, composé de membres d’expérience, possède un style rock aux
compositions fraîches et incisives.
Deaf in Stereo est formé sur les
cendres d'anciens groupes qui ont
tous joué sur des scènes et des festivals prestigieux comme le 106 ou le
Rock dans tous ses États.

- 20h : Living West - Ce power trio
propose un rock trempé dans les
influences punk US mais pas que…la
pop anglaise s’ajoute aux riffs efficaces, à une batterie énergisante et à
des refrains « catchy » et mélodiques
dont le public sait s’emparer en live!
- 21h15 : Bones Kitchen – Cette formation réunit une équipe de musiciens professionnels possédant une
solide expérience de la scène. Puisant
son énergie aux racines de la soul, du
blues et du rock, Bones Kitchen propose des compositions très épicées
aux arômes riches et puissants avec
pour seul leitmotiv de garder intact
un son vintage et le groove qui le
caractérise.
- 22h30 : Little Bit Of Resolve – Ce
groupe de pop rock alternatif originaire de l’Eure propose des compositions alternant entre ballades mélancoliques et riffs agressifs. Bref, une
formation polyvalente qui ne laissera
personne indifférent.

Samedi 11 et dimanche 12 juillet de 20 heures à minuit
Esplanade Jean-Claude-Asphe. Restauration sur place.
8

La Fête du Jeu
change de rive
Installée par le passé dans le parc des Tourelles,
la Fête du Jeu traverse la Seine pour s'établir
entre l'esplanade Jean-Claude-Asphe et le
square Jeanne-et-Robert-Laurence, site bien
connu des enfants tout au long de l'année.
Petits et grands pourront faire le plein de divertissements avec des structures gonflables, des
jeux traditionnels, ainsi que toute une série de
jouets et jeux de société proposés par la ludothèque « Au fil du Jeu ».
Lundi 13 juillet de 14 à 18 heures.

On ne le dira jamais assez : si vous êtes proche
des sites où les événements sont organisés,
lâchez la voiture et favorisez la marche, le vélo,
le bus… ou tout moyen de transport qui ne
vous obligera pas à vous arracher les
cheveux à la recherche d’une place
de stationnement !

artisanal
de

Vernon
Les 2ème et 4ème vendredis de mai à septembre 2015

EN VILLE
CONTRAT D'AGGLO

LES PROJETS VERNONNAIS
FINANCÉS !
Le contrat d’agglomération permet de financer, grâce aux soutiens de l’Etat, de la Région, du Département, de
la Cape et des communes concernées, les projets du territoire. Après un an de tractations difficiles, Sébastien
Lecornu et Gérard Volpatti ont validé les orientations. Revue de détails à Vernon.
L’aménagement des Tourelles et le désenvasement de
la base nautique seront financés avec le contrat d’agglo.

Le CESE consulté
Comme pour le projet de territoire, le
Conseil économique, social et environnemental (CESE) de la Cape, a été
consulté pour donner son avis sur le
contrat d’agglomération. Engagement
de Générations Vernon (proposition
n°22 de Vernon mérite mieux), cette
instance présidée par Hervé Herry,
conseiller municipal de Vernon,
regroupe des acteurs économiques,
sociaux du territoire, de toutes tendances. Le contrat d’agglomération sera
signé le 4 septembre.

L

a Cape a rapidement mis en œuvre
après les élections municipales des
ateliers de concertation en vue d’élaborer sa stratégie territoriale. C’est ainsi
que les programmes municipaux de
Gérard Volpatti, à Saint-Marcel, et de
Sébastien Lecornu, à Vernon (Vernon
mérite mieux) ont notamment été intégrés au nouveau contrat d’agglomération
2014/2020 qui sera signé en septembre.
Les priorités du mandat sont là : l’aménagement urbain et paysager des berges
de la Seine entre Vernon et Saint-Marcel
(engagement n°53 de Vernon mérite
mieux), l’aménagement des Tourelles
avec le désenvasement du bras de Seine,
l’extension du quai croisière, la reconversion du couvent des Capucins (quartier
Fieschi), la préservation des bâtiments de
l’ancienne papeterie… L’Axe-Seine, qui
est un cheval de bataille de l’équipe
municipale, se trouve au cœur du contrat
10

d’agglo. L’objectif est de requalifier les
espaces urbains industriels délaissés, et
de redonner au territoire une attractivité
tout en développant la filière du tourisme au travers de projets structurants à
l’échelle départementale et régionaBonne nouvelle donc pour les Vernonnais qui, après avoir validé politiquement lors des élections ces projets, les
voient à présent financés ! Alors que
Fieschi continue d’être aménagé avec de
nombreuses autres réalisations dès septembre (la clinique qui ouvre ses portes,
les premières pierres des maisons, le mur
d’enceinte abattu, le pôle emploi qui
s’installe…), la Fonderie et le campus
technologique du Plateau de l’Espace
connaissent le même dynamisme. Sans
oublier la réfection du boulevard urbain
qui donnera de la route de Vernon à
Saint-Marcel une image d’unité sans précédent. n

Un investissement
à 48 M€ (41 M€
sur le précédent
contrat 2008/2014)

50%
Communes
et autres
participations

19%
État

16% 15%
Département
de l’Eure

Région HauteNormandie

LA RENCONTRE
FRANÇOIS OUZILLEAU

MAIRE ADJOINT EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT URBAIN

« L’urbanisme est la
priorité n°1 du mandat »
Vernon Direct L’an passé,
vous avez inscrit Vernon
pour le concours Europan.
De quoi s’agit-il ?
François Ouzilleau Europan
est un concours international
d’architecte, particulièrement
reconnu auprès des
professionnels. Tous les deux
ans, il sélectionne une dizaine
de villes et nous avons eu la
chance d’être retenus aux côtés
de Bordeaux, Metz ou SaintBrieuc.
Le 9 mars dernier, nous
avons accueilli à Vernon
une quarantaine de jeunes
architectes afin de leur
présenter la ville et les
secteurs sur lesquels
nous souhaitons travailler
en particulier, à savoir :
• Les berges de la Seine, un axe
essentiel
• La reconquête des friches
industrielles de la Fonderie et
de l’ancienne papeterie
•La redynamisation de notre
cœur de ville avec un point
d’attention majeur sur la
requalification de la place de
Paris…
• Et le quartier de la gare que
nous souhaitons totalement
revisiter.
Aujourd’hui, c’est 37 équipes
d’architectes et d’urbanistes
(plus d’une centaine de
personnes), qui se sont
inscrits pour le site de Vernon.

Ils doivent maintenant rendre
leurs projets pour la fin de
ce mois. Indépendamment
des résultats du concours,
nous avons l’intention
d’exposer l’ensemble des
travaux produits, afin que les
Vernonnais découvrent la
façon dont des architectes
qui ont un regard extérieur sur
notre ville peuvent la percevoir
et imaginer son évolution.
Nous sommes très impatients
de découvrir le résultat.
VD

A peu près au même
moment que l'inscription au
concours Europan, vous avez
lancé la révision du plan local
d’urbanisme. Est-ce que ça
ne fait pas beaucoup de gros
chantiers en même temps ?
François Ouzilleau Sébastien

Lecornu, dans son programme
« Vernon mérite mieux », a pris
de nombreux engagements en
matière d’urbanisme. Il s’agit
maintenant de les concrétiser,
s a n s p e rd re d e t e m p s .
Effectivement, l’urbanisme
est la priorité n°1 de
ce mandat.
Nous ne révisons
pas le plan local
d’urbanisme pour
l e p l a i s i r, m a i s
parce que l’actuel
PLU, en plus d’avoir
généré de nombreux
contentieux avec
les habitants, en
particulier dans

les quartiers résidentiels, ne
nous permet pas de mettre
en œuvre certains aspects de
notre programme.
La révision du PLU nous
permettra notamment de
freiner la convoitise des
promoteurs dans les quartiers
les plus traditionnels de la ville
et au contraire de les réorienter
vers les secteurs à développer
en priorité, comme Fieschi
ou ceux à reconvertir comme
Fonderie et Papeterie.
Le nouveau PLU devra à la
fois être plus protecteur pour
nos quartiers historiques et
novateur dans les zones qui
sont restées trop longtemps
abandonnées.
Les terrains en friche donnent
une image très négative de
la ville et il faut s’en occuper
rapidement. En même temps,
ils constituent pour Vernon
une belle opportunité de
développement aussi bien
pour l’économie, le logement
que le tourisme.

VD Quand le PLU sera-t-il
adopté ?
François Ouzilleau Nous
présentons cette semaine
au conseil municipal notre
projet d’aménagement et de
développement durable, après
en avoir débattu il y a quelques
jours avec les Vernonnais, lors
d’une réunion publique. C’est
une étape importante dans le
processus. Nous allons ensuite
pouvoir aborder les questions
de zonage et de règlement. Le
projet de PLU devrait être arrêté
en février prochain pour être
soumis ensuite aux personnes
publiques associées et aux
Vernonnais. Il sera définitivement
approuvé en septembre 2016.
J’avais pris l’engagement de
réviser le PLU en moins de
deux ans alors que cela prend
en moyenne trois à quatre ans
dans la plupart des villes (cinq
ans pour le PLU Philippe Nguyen
Thanh). Aujourd’hui, je n’ai pas
perdu de temps et le calendrier
fixé est tenu.

Encore beaucoup
de monde,
le 11 juin dernier,
pour la deuxième
réunion de concertation
organisée dans le cadre
de la révision du PLU.
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côté associations

Les Missions Locales

1er réseau pour l’emploi
et l’insertion des jeunes !
Mission Locale
Vernon Seine Vexin
Création PAIO : 1993
Objectif : Orientation et insertion

professionnelle et sociale des jeunes de
16 à 25 ans sortis du système scolaire
Présidente : Nathalie LAMARRE
Directeur : Aurélien SAVINO
Nombre de salariés : 24

Nombre de jeunes suivis en 2014 :

2528 venant de 118 communes autour de
Vernon jusqu’à Gisors.
Subvention municipale : 31 567.00 €

La Mission Locale Vernon Seine Vexin remplit une mission
de service public pour l’orientation et l’insertion
professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans, sortis
du système scolaire.

E

lle construit et accompagne les parcours d’insertion des jeunes actifs.
Sa spécificité d’accompagnement
réside dans une relation personnalisée et
globale. Elle s’appuie sur les potentialités
des jeunes et met en place une intervention croisée sur l’emploi, la formation et
l’accès à la qualification. La Mission
Locale intervient sur l’ensemble du parcours des jeunes : mobilité, logement,
santé, citoyenneté, ressources….
La relation durable aux employeurs :
Experte de l’accompagnement des
jeunes, la Mission Locale élabore des
réponses adaptées et concrètes pour
contribuer à la réussite des recrutements
et à l’intégration des nouveaux salariés.
- Elle propose des services d’appui aux
recrutements et à l’intégration des

jeunes sécurisant les parcours des
jeunes en entreprises.
- Elle propose des contrats aidés : Emploi
d’avenir, CUI-CIE, CUI-CAE, contrat en
alternance
- Elle développe des relations avec les
acteurs institutionnels, économiques et
sociaux des territoires.
- Elle prépare les jeunes et garantit une
meilleure employabilité et une meilleure
réponse aux besoins des entreprises :
Parrainage, Atelier CV et Lettre de
Motivation, préparation aux entretiens,
projet formation
- Elle travaille sur plusieurs dispositifs :
Garantie Jeunes, Initiative Européenne
pour la Jeunesse, CIVIS, ANI, Contrat
d’Accès à la Qualification, Co-traitance
Pôle emploi, …n

Contrat d'insertion dans la vie
sociale

Avec le contrat Civis, vous pouvez
bénéﬁcier de réponses
individualisées. Selon votre niveau,
vos besoins et vos difﬁcultés, vous
êtes accompagné pour déﬁnir votre
objectif professionnel et établir votre
projet de formation pour trouver un
emploi.
Le 5 juin, la Mission Locale, présidée par
Nathalie Lamarre mettait à l'honneur Kamel
Rahimi, embauché en emploi d'avenir par les
Espaces verts de la ville de Vernon.

La mission Locale est
adhérente au Groupement
Interprofessionnel de la
Région de Vernon.
Le GIRV représente 140
adhérents, entreprises, de
toutes tailles et dans
différents secteurs
d’activités.
Eve MORTAGNE est à
l’écoute des entreprises
pour les accompagner
dans leurs projets de
recrutement.
eve.mortagne@mlvsv.fr

+ D’INFO : La Mission Locale Vernon Seine Vexin, 23 rue Emile Steiner 27200 Vernon, 02.32.51.50.65.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00/12h30 et 13h30/17h00 (fermé au public le lundi matin) Page Facebook : ‘’ Mission Locale Vernon’'
12

BON À SAVOIR
Forum « Ménage ta santé »

@ contact@vernon-direct.fr

Associations, faites-nous parvenir vos textes et photos par mail à :

sain, mais vous pourriez être étonné de savoir à
quel point de petits gestes peuvent contribuer
au maintien d’une bonne santé !
De la documentation et des cadeaux seront
remis et le public pourra participer à un
jeu-questionnaire relatif aux thématiques
abordées.
N’hésitez pas à venir participer.
Mardi 30 juin de 10h  à 17h,
à la Résidence Paul-Bajet (FJT près de
l’Espace Philippe-Auguste)
24 rue des Ecuries-des-Gardes.

L'ARPA vous fait voir du pays !

L
L

a ville de Vernon, le Conseil Départemental
de l’Eure, le Centre Hospitalier Eure-Seine
et l’association Jeunesse et Vie s’associent
pour proposer une journée de Prévention
Santé à destination du grand public (entrée
libre et gratuite) : « Ménage ta santé ! Tous les
bons gestes pour vivre sainement et en toute
sécurité »
Au cours de ce forum ludique seront
représentées les différentes pièces d’un
logement et de nombreux ateliers ludiques
permettront aux participants d’apprendre des
petits gestes permettant de vivre une maison
saine en toute sécurité :
• fabrication de produits détergents et lessives
naturels… (les participants repartiront avec les
produits qu’ils auront confectionnés)
• rencontre avec des professionnels de la santé
et de l’environnement sur différents stands.
En effet, la maison est au cœur de notre vie
et est l’endroit où nous passons le plus de
temps en famille, entre amis… et comme nous
y passons beaucoup de temps, il est important
de vivre dans une maison saine.
Même si vous connaissez les mesures à
prendre pour vivre dans un environnement

'Association ARPA organise une journée
bord de mer  "Le Crotoy" Le mercredi 12
août. Départ 8h30 du parking d'Intermarché
de St Marcel et 8h45 Gare Routière de Vernon
en direction de la Baie de Somme. Déjeuner
aux alentours de midi. Après-midi libre pour
profiter du cadre naturel du Crotoy et de la Baie
de Somme, tout à fait exceptionnel.
Prix /personne 65 €  Renseignements et
contact : Corinne au 06 83 67 89 58

Du 15 au 22 mai l 'ARPA est partie en Corse avec 42
de ses adhérents. Ils sont revenus enchantés de leur
séjour et prêts à repartir l'année prochaine pour une
autre destination.

CMSV... LA FORME
TOUT SIMPLEMENT !

C

e club de musculation et fitness, à deux pas
de la Place de la République, vous invite à
entretenir et à perfectionner votre condition
physique. C’est aussi un espace convivial de
mixité sociale et de simplicité dans la pratique
du sport.

Créé en 1987 par Alain RENAULT, le CMSV est
l’héritier de la section haltérophile au palmarès
éloquent du SPN, reconvertie avec succès vers
les activités de la forme et du fitness.
Implanté au cœur de la cité et doté d’un
ensemble conséquent d’appareils de
musculation et de cardio-training modernes,
le CMSV offre toutes les possibilités
d’entraînement individuel et collectif (avec ou
sans accompagnement personnel) pour toute
personne en bonne santé.
Bénéficiant d’un encadrement professionnel
diplômé d’état, renforcé par des bénévoles
assurant le fonctionnement en continu, le
club propose à ses adhérents les séances
d’entraînement libre en musculation et en
cardio-training ainsi que des cours collectifs
de forme et fitness , basés sur le maintien
en condition physique, le renforcement
musculaire et l’amélioration de la capacité
cardiaque et respiratoire.
Pour l’automne 2015, le CMSV innove avec
l’ouverture d’une station de CROSS-TRAINING,crossfit-, discipline en pleine expansion à base
d’exercices variés à haute intensité, au moyen
d’agrès les plus divers (cordes, poids, barres,
haltères et poids du corps).
« Grâce à la contribution financière accordée
ville de Vernon à ce projet, le CMSV sera
bientôt en pointe dans ce domaine » souligne
le président, Hassan EL KORBI.
Si vous ressentez le besoin de vous remettre
en forme, de découvrir les bienfaits de la
musculation ou d’améliorer votre renforcement
musculaire, le CMSV, club vous attend dès la
rentrée 2015.
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l'agenda de vos loisirs
À LA UNE

dépôt de gerbe à l’hôtel de
ville, puis aubade de la Société
Philharmonique et vin
d’honneur.
10h30 – Mairie de Vernon

de la société d'Ethnozootechnie.

15h – Musée de Vernon

Expositions
Jusqu’au 20 septembre
Exposition Rosa
Bonheur ou l’éloge
du monde animal

Vernon et le chevalier errant
Le 10 et 24 juillet, 14 et 28 août

Découvrez Vernon en suivant une visite nocturne commentée ponctuée par des
interventions théâtralisées: "Eflam, le chevalier errant", interprété par Etienne
Didion, de la Compagnie des Framboisiers (Vernon)
20h15 à 22h15 – Office du tourisme des Portes de l’Eure
Tarif : 5€, Tarif réduit : 3€

et si on sortait ?
Animations
Jusqu’au 25 septembre
Marché artisanal
Chaque 2e et 4e vendredi du
mois jusqu'à fin septembre,
Vernon vous propose son
marché artisanal. Situé au
pied de la Collégiale, en
nocturne de 16h à 22h, vous y
trouverez des produits de
qualité et faits maison.
Animation musicale à partir de
20h.

De 16h à 22h
Au pied de la Collégiale

l'art de tourner les fuseaux.
Parcours fléché.

10h à 17h - 12 rue du Docteur
Chanoine à Vernonnet

30 juin
Ménage ta santé
Journée de Prévention Santé à
destination du grand public !
Tous les bons gestes pour
vivre chez soi sainement et en
toute sécurité.

Les 11 juillet et 8 août
Au fil de la Seine,
maison de Pierre
Bonnard à Vernonnet

L'Association de Dentelle aux
Fuseaux de Vernon, organise
une journée porte ouverte.
Venez nombreux, adultes et
enfants, de 7 à 99 ans, essayer
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Découverte de l'improvisation
et création de format court
avec Jean-Charles Pinchon.

En après-midi – Théâtre du Lion
Tarif : 50€
contact : 06 14 06 68 22

ø

Edgar Degas fut l’une des
principales figures du
mouvement impressionniste
et cependant, il entretint une
relation complexe avec les
autres. L’exposition réunit 80
œuvres (peintures, pastels,
dessins et sculptures). Degas
impressionniste certes, mais
surtout avant-gardiste.

Musée des impressionnismes
Giverny – Tarif 7 €, réduit 4 €
Contact : 02 32 51 94 65

Commémoration patriotique
de la Fête Nationale avec

15h – Musée de Vernon
Entrée gratuite

Spectacles
27 et 28 juin
La manie de la
villégiature
Comédie de Carlo Goldoni.

20h30 le 27 juin et 16h le 28
juin – Théâtre du Lion

Samedi, Fabrique Corps et
Graphiques
Dimanche, La Parade Magique

Lire pages 6 à 8

14 juillet
Fête Nationale

Visite guidée de l’exposition
« Rosa Bonheur ou l’éloge du
monde animal ».

27 et 28 juin
Spectacles Celi’Art

Du 11 au 13 juillet
Vernon Côtés Seine

Du 6 au 10 juillet
Stage de théâtre enfants

5 juillet
Les Rendez-vous du
dimanche

contact : 06 75 75 84 29

14h30 à 16h30 - Château des
Tourelles

Entrée gratuite

27 juin
Portes ouvertes :
Dentelle aux Fuseaux

Musée de Vernon – Tarif 4 €,
tarif réduit 2,50 €
Contact : 02 32 21 28 09

Jusqu’au 19 juillet
Degas, un peintre
impressionniste ?

Découvrez Vernon au cours
d'une visite guidée au départ
du château des Tourelles
jusqu'à la maison de Pierre
Bonnard (Hameau Ma
Campagne) à Vernonnet,
ouverte exceptionnellement.
Vous serez accueillis par les
propriétaires actuels.

10h à 17h – Résidence PaulBajet, 24 rue des Écuries-desGardes

Le musée de Vernon, fort de sa
collection exceptionnelle
d’œuvres d’artistes animaliers,
souhaite mettre en lumière
l’un des grands noms de ce
domaine : Rosa Bonheur
(1822-1899). L’exposition
présente un aperçu du travail
de l’artiste au travers
d’œuvres diverses : peintures,
dessins, gravures et
sculptures.

Tarif 4€, tarif réduit 2,50€
Contact : 02 32 21 28 09

27 juin
L'intérêt zootechnique
de l'œuvre de Rosa
Bonheur
Conférence de Bernard Denis,
professeur honoraire de l'école
vétérinaire de Nantes, président

Samedi, 20h30 - Dimanche,
14h00 et 17h30 – Espace
Philippe-Auguste
Tarif 15€, tarif réduit 10€
contact : 06 72 94 56 38

Le 6 et 7 juillet
Visite spectacle « Bizy,
château Royal »
Sa très gracieuse majesté
attend ses invités dans leurs
plus beaux atours :
Mesdemoiselles, choisissez
vos plus belles tenues, jeunes
Messieurs, n’oubliez pas vos
chapeaux à plumes … et
révisez les règles … de
l’étiquette.

14h à 15h - Château de Bizy
Tarif : 10€ Tarif réduit : 7€

Les 20 juillet, 2, 10 et
17 août
Bizy au crépuscule
A 20h, dès la tombée de la
nuit, le chapiteau d’étoiles des
chaudes nuits d’été met en
scène le château de Bizy. Au
fur et à mesure que les astres
s’éclairent le long de la voie
lactée, les fenêtres de la belle
Demeure chacune
s’illuminent à la lueur des
bougies.

20h à 22h - Château de Bizy
Tarif : 10€, Tarif réduit : 7€

Les 3 et 4 août, 10 et
11 août, 17 et 18 août
Visite-spectacle «Bizy
au pays des Merveilles»

Prenez la direction du
Château de Bizy, tournez
après le troisième nuage à
gauche, suivez les assiettes et
quand vous arriverez devant
la fontaine, attention, le Pays
n’est pas loin. J’allais oublier :
n’oubliez pas de venir
costumés, le Pays des
Merveilles adore les
déguisements …

14h à 15h - Château de Bizy

12ème édition du festival
Musique de Chambre à
Giverny du 23 au 30 août à
Giverny et les environs.

entre amis ou en famille.

Base nautique des tourelles

20h - Départ au Jardin des arts

Contact : 06 70 25 35 19

Programmation détaillée à
retrouver http://musiqueagiverny.fr/

Stage de voile et de
kayak

Jusqu’au 28 août

26 juin
Conseil Municipal

14h à 23h - Giverny

Sport

19h - Salle des Mariages de la
mairie de Vernon

Tarif : 10€, Tarif réduit : 7€

Du 23 août au 30 août
Festival musique de
chambre Giverny

Réunion

30 juin
Challenge interentreprises

Jusqu’au 7 juillet
Vernon Roller

Remise des prix du Challenge
sportif interentreprises

18h - Mairie de Vernon

Chaque mardi soir jusqu’en
juillet, Vernon fait place
aux amateurs de rollers en
centre-ville pour des balades

Stages à partir de 7 ans par le
Yacht-club de Vernon.
Renseignements et
inscriptions sur :
www.yc-vernon.fr

26 août
Commémoration de la
libération de Vernon
Venez assister au 70ème
anniversaire de la libération
de Vernon.

15h30 - Mairie de Vernon

Tarifs
Gratuit - de 12 ans
5 € adulte / 3 € réduit
SUR RéSeRvation
places limitées
TouT public

Demandez le
programme
des visites nocturnes
en juillet/août
(Giverny, Pacy et
Vernon)
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EXPRESSIONS LIBRES
GROUPE GÉNÉRATIONS VERNON
Une nouvelle dynamique pour Vernon !

A

ujourd'hui indéniablement notre ville connaît une nouvelle
dynamique : le PLU élaboré avec tous les Vernonnais grâce à
une concertation bien au-delà des obligations légales va
bientôt nous permettre de sortir de la glaciation en permettant
des aménagements d'importance tout en préservant le cadre de
vie et en nous évitant les ravages d'une urbanisation/densification mal maîtrisée. Les friches sont lentement (car les projets
sont complexes) mais sûrement (car la ou il a une volonté il y a un
chemin) en train de devenir de nouveaux espaces de vie et de
développement.
Oui, bientôt, le mot friche ne sera plus Vernonnais. De nombreux
projets voient le jour et ils peuvent enfin bénéficier pour leur
financement d'un soutien important de la CAPE et du conseil
départemental : Vernon est enfin pleinement reconnu par ses
partenaires ! Les opérations cœur de ville et cœur de Seine vont
nous permettre de nous réapproprier pleinement les éléments
forts de notre patrimoine commun. L'événement Vernon Côtés
Seine participe aussi de cette dynamique retrouvée en affirmant
l'attractivité de notre ville et créant un temps fort de partage et de
convivialité J'espère vous y retrouver nombreux !

GROUPE VERNON TOUS ENSEMBLE
"Week-end pétarades" les 11 - 12 juillet

L

es jets-skis seront ces jours-là de retour à Vernon sur la
Seine. Les riverains, excédés par le bruit, avaient pétitionné et réussi à ce que la préfecture, par un arrêté, se
décide à les faire déguerpir de ce magnifique plan d'eau. Et
soyons attentifs à ce que ça ne soit pas leur retour régulier
qu'en fait tente la municipalité. Au nom de l'attractivité et de
l'animation de la ville ! 9000 euros de subvention leur sont
attribués. Le salon du livre d'aventures ne doit pas lui être
considéré comme une animation attractive. On lui a supprimé sa subvention. A chacun sa conception de l'animation
et ....de la culture. En tout cas, ceux qui aiment la beauté du

paysage et la lumière d'été des bords de Seine auront certainement la bonne idée de fuir ou d'éviter Vernon ce jour-là. Les amateurs de peinture de passage à Giverny apprécieront aussi.
Retrouvez-nous sur www.vernontousensemble2014.fr

Sébastien Lecornu
Maire de Vernon
Président de Générations Vernon

GROUPE VERNON BLEU MARINE
Encore un « centre social » à Vernon !

D

ernièrement, le maire UMP a inauguré un nouveau centre
social ultramoderne baptisé Simone VEIL (celle qui a banalisé
l’avortement…). Sous couvert d’ « égalité des chances », de la
paix social, de la « mixité sociale » ou même de la « discrimination
positive », ce centre est implanté non pas dans le quartier de Bizy,
de Glatigny ou du Hameau de Normandie mais dans celui des
Boutardes… comme par hasard ! Avec le centre LéopoldSédar-Senghor, celui des pénitents, le CCAS, le centre médicosocial, le point service public, le service de prévention spécialisé…
la ville ne faisait pas encore assez pour « les quartiers » !
Les contribuables Vernonnais, surtout ceux qui ne profiteront
jamais de cet établissement (et ils sont ultra majoritaires),
doivent savoir que ce centre aura coûté 3,4 millions d’€ à la
collectivité auquel il convient de rajouter un budget de fonctionnement annuel de 600 000€… Dormez tranquille, le futur
ex-maire s’occupe de vous !
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GROUPE OUI VERNON AVANCE

A

l’heure où les écoliers rangent leur calculette nous avons
sorti la nôtre. Pour faire des multiplications.
Le Vernon magazine était édité mensuellement. Mr Lecornu
a souhaité un bimestriel pour y assurer sa communication en «
direct » gratuite. Gratuite, c’est vite dit : 3230 € (17000 exemplaires à 0,19) soit un coût annuel de 77 520 €, et de 465 120 €
sur la durée du mandat. Sans compter le coût de la distribution.
Au minimum 4 pages annoncent des manifestations municipales : réunion publique sur le PLU du 11 juin 2015, manifestation de la CAPE le 13 juin… Manifestations déjà annoncées sur
affiches payées, panneaux lumineux, site de la ville et presse
locale. Coût annuel, 15 504 € !
On y lit même ses « tweets » et ceux de ses adjoints, sans intérêt
sauf celui de se faire de la publicité gratuite sur le porte monnaie des Vernonnais. Sur un tiers de page soit un coût annuel de
1595 €.
Nous disons stop !
En attendant, nous déplorons toujours la suppression du ramassage des déchets verts et encombrants, du salon du livre, et le
paiement de la garderie du matin et des activités sportives
municipales pour les enfants.
Chaque Vernonnais jugera du coût de la com’ et de l’action
municipale !

MÉMOIRE(S)

Par le service des Archives municipales

PASSÉ | LES NOMS DE RUES RAPPELLENT L'HISTOIRE

Rue Léon-Goché

Située dans le quartier de Vernonnet, la rue Léon-Goché fait le lien
entre la rue Pierre-Bonnard (Départementale 181) et la rue Jules-Soret
(Départementale 313). Voici l’origine de son nom.

L

éon Goché est né le 12 décembre 1838 à Panilleuse. Sa mère
décède alors qu’il n’a que deux ans et son père quand il en a
treize. Il doit donc rapidement s’assumer. Après un assez long
passage dans l’armée, il se marie en mai 1867 à Vernonnet avec Françoise Ducelier. Il est alors tanneur dans la tannerie Ogerau implantée
aux Tourelles depuis 1855.
Dès 1869, avec quelques ouvriers de l’entreprise
et le soutien de son patron Ernest Ogerau, il
décide de fonder une société de secours
mutuels : « La Fraternité vernonnaise».
L’autorisation préfectorale lui est donnée le 9 mai
1873. Devenir membre de cette société permet
de consulter gratuitement les docteurs-médecins de la société: Vattier, Thorel et Devignevielle.

La Fraternité vernonnaise n’est pas exclusivement réservée aux employés de la tannerie. Chaque ouvrier vernonnais peut adhérer, ainsi
que les épouses et les enfants. Dans un premier temps, la Fraternité
vernonnaise est subventionnée par le conseil municipal. Par la suite,
elle se finance elle-même grâce aux cotisations des ouvriers, aux
dons, legs et quêtes. Dès 1875 elle compte 200 membres et en 1895
elle est l’une des plus importantes sociétés de secours mutuel de
l’Eure et offre de nouveaux services. Le président-fondateur de la
société de secours mutuels Léon Goché meurt, à son domicile 46
route de Gisors, le 9 janvier 1875 à l’âge de 36 ans. Vingt ans plus
tard, la rue des Verts est renommée, par décision du conseil municipal, rue Léon-Goché. Le vœu d’Ernest Ogerau prend forme car il
avait eu l’intention de donner le nom de l’ouvrier tanneur Goché à
une petite place située près de la tannerie.

Communauté d’Agglomération
des Portes de l’Eure

Amélioration
de l’Habitat
Renseignez-vous
gratuitement
et sans engagement

Permanences - Mairie de Vernon
4e mercredi de chaque mois - 10h à 12h

Renseignements : cape27.fr
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LA PAUSE

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Les coups de cœur loisirs de la rédaction
DVD

Still the water
De Naomi Kawase
Sur l’île d'Amami, les habitants vivent
en harmonie avec la nature, ils
pensent qu'un dieu habite chaque
arbre, chaque pierre et chaque
plante. Un soir d'été, Kaito, découvre le corps d’un
homme ﬂottant dans la mer ; sa jeune amie Kyoko va
l'aider à percer ce mystère. Ensemble, ils apprennent
à devenir adulte et découvrent les cycles de la vie, de
la mort et de l'amour. Au contact de cette région très
méridionale, la poésie spirituelle du cinéma de Naomi
Kawase semble s'arrondir et laisse plus de place à
l'homme, aux corps des hommes jusque dans leur
sensualité. Et ces hommes (et ces femmes) vivent ici
et meurent sous une lumière magniﬁque et le regard
bienveillant de la réalisatrice.

BD

Gamine

domaine d'un porcelainier, passant pour être un sorcier sanguinaire. Le vieil homme, qui vit entouré d'automates de porcelaine qu'il a créés, accepte que
Gamine reste chez lui à condition qu'elle ne pénètre
jamais son laboratoire secret.

Roman

Alors voilà
De Baptiste Beaulieu
L'auteur, jeune interne en médecine,
fait des allers-retours entre les
urgences et les soins palliatifs. Pour
réconforter une patiente en stade terminal et la garder en vie le temps que
son ﬁls, bloqué à l'aéroport, arrive, il
lui décrit les coulisses de l'hôpital,
dépeint les chefs autoritaires, les inﬁrmières au grand coeur, les internes
gaffeurs, etc. Des récits tour à tour drôles et poignants
servis par une plume acérée mais trempée dans un
grand bain de tendresse.

Ouvrages disponibles dans le réseau
des médiathèques - www.bibliocape27.fr
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Rayan Bouchaïb Ali El Ouafy
Le 16/06/2015

MARIAGE

DÉCÈS
Suzanne EcolanVeuve Delaunoy
Le 02/06/2015 93 ans

MARCHEUR

Annette Gouin Epouse Zonca
Le 10/06/2015 75 ans

OPPOSITION

POUSSE UN
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JOYEUX

Claude Queudray
Le 11/06/2015 83 ans

ABATTRE

Augustine Carlier Veuve Bayart
Le 17/06/2015 77 ans
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Leïlani Brudey
Le 11/06/2015

Thomas Grattery et Mathilde
Flahaut
Le 13/06/2015
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N'apparaissent dans la rubrique que les
personnes qui ont autorisé la publication
des informations les concernant.
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OBSTINÉ

Esperance Thsitenga
Le 09/06/2015

Christian Denis et Marie Chevalier
Le 13/06/2015

PAS
BEAUCOUP
ENGIN DE
LEVAGE

VIEUX DO

Mathis Thierry Loïc Marcel Truy
Goujon
Le 07/06/2015

Mathieu Gelin et Aurore Treheux
Le 06/06/2015

Mots ﬂéchés
SANS
TRAITEMENT
COUPERA
LA PAROLE

Dimitri Yannick Serge LebrisGilbert
Le 06/06/2015

Amaury Praud et Marine Janin
Le 06/06/2015

De Benjamin Read
Dans un univers parallèle, Gamine, une
enfant des rues, s'introduit dans le

Aydan Navin Aktas
Le 04/06/2015

CONDOLÉANCES

Le conseil municipal présente ses plus
sincères condoléances à la famille
d’Annette Zonca, qui fut pendant de
nombreuses années conseillère
municipale de Vernon et conseillère
régionale.

Dern COUrRIER DES LECTEURS
ière m
inute
La Cape et la ville soutiennent l'Espace Laïque Vernonnais (ELV)
L’Assemblée générale de l’Espace Laïque Vernonnais
(ELV) du 18 juin 2015 a permis de mettre à jour les
difficultés financières de l’association.
La Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure (Cape)
et la ville de Vernon, partenaires historiques, réaffirment leur
plein et entier soutien à cette association de quartier à vocation
socio-culturelle et éducative, et à son travail auprès des enfants
et des jeunes.
Ce soutien se traduit par une avancée concrète sur les nouveaux
locaux de l’association. Pendant la campagne électorale, l’équipe
municipale s’était engagée à sortir l’ELV des locaux inadaptés dans
lesquels il se trouve actuellement. Une solution pérenne a été
trouvée puisque le site des Fontenelles (rue de la Poterie), au cœur
des quartiers, qui a été entièrement rénové par les services municipaux, leur sera dédié très prochainement.

sans entrer en concurrence avec d’autres associations, d’autres
accueils de loisirs et d’autres centres sociaux. Et, enfin, que soit
tracée une feuille de route concrète prenant en compte à la fois
un équilibre financier et une nouvelle gouvernance en lien direct
avec l’ensemble des acteurs que sont les collectivités territoriales,
la Caisse d’Allocations Familiales et l’Etat.
Comme ils se sont engagés depuis le début du mandat, Sébastien
Lecornu et Gérard Volpatti suivent de près l’évolution de la situation et ont provoqué une réunion avec les partenaires financiers
(préfecture et Caf) à la mairie de Vernon le 2 juillet prochain.

Gérard Volpatti

Président de la Communauté
d’agglomération des Portes de
l’Eure

Sébastien Lecornu

Maire de Vernon
Président du Département de
l’Eure

Malgré les baisses de dotations de l’Etat aux collectivités qui
impactent fortement leurs budgets, les subventions de la Cape et
de la ville à l’ELV ont été pérennisées. Sébastien Lecornu et Gérard
Volpatti montrent ainsi tout l’intérêt qu’ils ont pour l’œuvre
sociale et éducative de l’association.
En contrepartie, les élus ont souhaité que l’association redéfinisse
ses missions au regard des attentes de la population des quartiers,
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