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Carte postale

> Souvenirs de Vernon Côtés Seine :
quatre jours d’animations insolites, ludiques, sympathiques. Une grande fête
populaire, surtout avec le feu d'artifice. Un plaisir immense, un succès fou !
Rendez-vous pris pour le week-end du 14 Juillet 2016 !
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C’EST TWEETÉ !

ça bouge à vernon

La ville assure le bien-être de vos enfants
Près de 2500 élèves viennent de faire leur rentrée dans les écoles maternelles et élémentaires de Vernon.
Une rentrée réussie, puisque les services municipaux l’avaient
préparée avec soin afin que chaque école bénéficie encore
d’améliorations, soit dans les locaux eux-mêmes par le biais de
nombreux travaux, soit dans le cadre des actions proposées
dans le temps scolaire. Parmi les principales nouveautés ; l'arrivée dans chaque école élémentaire d’un tableau blanc interactif (TBI) supplémentaire, qui porte à trois le nombre de
classes connectées par école. Toujours dans le domaine du
numérique, toutes les écoles ont bénéficié de l’installation de
réseaux filaires à haut-débit, préféré au wifi. Les deux maternelles du secteur du collège Cervantès, qui bénéficie de l’opération « collèges connectés » initiée par le Département, vont
elles aussi disposer des fameux TBI. Les parents de leur côté
ne sont pas en reste : ils peuvent depuis cette année accomplir
l’ensemble de leurs démarches administratives en ligne.

De façon particulière, on note aussi l’ouverture d’une classe à
option art à Château-Saint-Lazare ou encore la création de garderies du soir dans les maternelles Moussel et Marie-Jo-Besset.

Un travail sur la sécurité des déplacements des enfants a aussi
été engagé, avec une innovation : l’ouverture d’une piste de
sécurité routière. Il se prolonge dès la rentrée par une concertation avec les écoles et les parents afin de sécuriser les trajets
du domicile vers les établissements.

« Les responsables de cette association
intégrée depuis longtemps à la vie locale
font depuis des années preuve d’un grand
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Suivez-nous sur
@MairiedeVernon et utilisez
le #vernon dans vos tweets

Le programme 2015 des travaux de voirie a débuté
en août rue des Tanneurs, rue Paul-Doumer, rue
André-Bourdet et avenues de Paris et d’Île-deFrance. Il se poursuit ce mois-ci rue des TroisCailloux et au carrefour Bichelin-Devignevielle ,
à partir du 7 ;  rue de la Futaie, à l’entrée des Tourelles et place Julie-Charpentier, à partir du 14 ;
rue de la Ravine à partir du 21, rue du Cheminde-fer et sente de la Fosse-Diard à partir du  28…
Comme d’habitude, les riverains sont informés du
détail des travaux par courrier.

Vernon Côtés Seine
@ Sandrine Masquerel
@SebLecornu @MairiedeVernon
Bravo à l’équipe municipale pour ces
festivités de Vernon Côtés Seine, il y
a longtemps que notre ville n’avait été
aussi vivante.

Inscriptions sur les listes électorales
Habituellement closes le 31 décembre, les inscriptions sur les listes électorales ont été rouvertes
exceptionnellement par l’État jusqu’au 30 septembre 2015. Il n’est donc pas trop tard pour participer aux élections régionales prévues les 6 et 13 décembre…

La nouvelle piste de sécurité routière à l'ancienne
école Marcel-Beaufour.

Pas de mosquée rue du Coq
On se souvient que le projet de construire
une mosquée rue du Coq avait en son
temps alarmé les habitants du quartier.
La rue gamillane, particulièrement
étroite, était en effet peu adaptée pour
accueillir un édifice qui aurait accru inévitablement la circulation et le stationnement de véhicules. Dès son élection,
Sébastien Lecornu avait entrepris d'ouvrir le dialogue avec les riverains et l’association des travailleurs turcs afin de trouver un autre emplacement pour la
construction de ce lieu de culte, qui se
substituera à celui du boulevard Azémia,
devenu inadapté.

Travaux en ville

sens des responsabilités en portant ce projet financé sans aucun fonds public et
respectueux de nos règles de vie communes et des riverains », explique le
maire. L’association a donc abandonné le
projet de la rue du Coq et s’intéresse
désormais à un terrain situé dans le quartier des Blanchères, derrière le magasin
Écoprim.
Ce secteur, qui fait actuellement l’objet
d’une requalification, serait en effet nettement plus adapté en matière de stationnement. Dans le courant de l’été, le maire
a écrit aux habitants des Blanchères afin
de recueillir leurs avis sur ce projet,
qu’il entend bien mener dans une
démarche de concertation avec tous les
acteurs concernés. n

La mairie change
d’horaires
Afin de satisfaire les besoins des usagers, la mairie avait lancé en début
d’année l’expérimentation de nouvelles
tranches horaires, le mercredi midi et
le vendredi soir jusqu’à 20 heures.
Si la nocturne du vendredi soir a rencontré son public et se trouve ainsi
pérennisée, il n’en a pas été de même le
mercredi midi. Cette permanence disparaît donc et est remplacée par une
ouverture tardive le même jour, jusqu’à
19 heures.
Rappelons que la mairie est habituellement ouverte de 8 h 45 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30.

Spécial seniors
Dans le cadre de son offre de services pour
les seniors, le centre communal d’action
sociale vous informe :
Session Informatique : les cours reprennent
à compter du lundi 7 septembre au FRPA des
Blanchères. Au programme : découverte de
l’ordinateur, de la tablette, d’Internet, de la
messagerie, de la gestion des photos et du
traitement de texte. Rendez-vous le lundi de
9h00 à 10h30 pour l’initiation et de 10h30 à
12h00 pour le perfectionnement.
Repas des Anciens : il reste encore quelques places pour les repas des 23 septembre et 21 octobre.
Colis des Anciens : la date limite pour les inscriptions au colis est fixé au 15 septembre.
d’infos au 02 32 64 79 12 et sur www.vernon27.fr

La loi se durcit pour les infractions
routières
Depuis le 5 juillet, à l'initiative du gouvernement, certaines infractions au code de la route font
l’objet de contraventions plus sévères. Sachez par exemple que le stationnement sur un trottoir
ou sur un passage piéton vous coûtera désormais 135 euros, contre 35 par le passé. D’une façon
générale, en deux-roues ou en voiture, soyez vigilant lorsque vous stationnez votre véhicule…

Le très haut débit arrive !
@ Barbara Gest
@AlexHuauArmani on a ouvert la
voie #vernon #VilleNumerique bientôt
la #fibre #orange, les équipes sont
mobilisées !
Vernon numérique
@ Alexandre Huau-Armani
Nous serons la première ville de
France à lancer l'app mobile @Fluicity
distinguée par le #MIT Innovation
Award! #VernonNumerique
Au JT de TF1
@ Fluicity
@TF1 a consacré un reportage au 20h
sur Vernon, la première ville @Fluicities
en France!
Sport de haut niveau
@ Sébastien Lecornu
Sébastien Jouve, le kayakiste, soutenu
par @MairiedeVernon & @DepartementEure ira aux #JeuxOlympiques de
#Rio2016 !
Souvenir
@ Yann Françoise
Belle commémoration du 71e anniversaire de la libération de #Vernon
Vernon se fait une beauté
@ Hervé Herry
Vernon 200 000 euros débloqués
pour améliorer la rue de Paris.
Histoire locale
@ Jean-Baptiste Lelandais
Le Cercle d'études vernonnais, garant
du patrimoine et de la culture locale,
fête ses 60 ans.
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L’invité de la rédaction

À LA UNE

Le village des associations permet
chaque année au
public de découvrir la
richesse associative.
C'est aussi l'occasion
d'assister à de nombreuses démonstrations spectaculaires.

Les associations
sur tous les fronts

ciatif. Léocadie Zinsou, maire adjoint
en charge de la vie associative et de la
Implication dans la vie municipale
démocratie participative et de la
Parmi les critères d'attribution des
citoyenneté a fort à faire : plus de 200
subventions et autres aides que la
associations sont répertoriées à
ville apporte aux associations, le plus
Vernon, dont environ 130 subventiondéterminant est sans aucun doute celui
nées régulièrement par la ville.
de l'implication dans les projets
Qui plus est, la gestion des associations
communaux.
n'a jusqu'à présent jamais
C'est incontestable, les assoété réellement organisée, il « Il faut clarifier ciations qui s'impliquent
n'existe par exemple aucun
dans l'accueil périscolaire,
interlocuteur dédié au sein les choses pour dans les événements municides services municipaux.
que les associa- paux tels que la fête de la
« Pour l'instant, c'est très
Vernon scintille,
tions sachent à musique,
éclaté, il faut clarifier les
Vernon Côtés Seine ou
choses pour que les associa- qui s'adresser » encore Cœur de ville en fête,
tions sachent à qui s'adrespartiront toujours avec une
ser », explique Léocadie
longueur d'avance. « Elles
Zinsou.
l'ont bien compris, l'acceptent et
Désireuse de mener une action méthotrouvent cela normal », explique l'élue.
dique, l'élue explique que le guichet
Au delà des espèces sonnantes et trébuunique, qui a déjà été créé pour le
chantes, le soutien de la ville aux assosport, doit maintenant être appliqué à
ciations passe aussi en grande partie
l'ensemble des associations. Ce grand
par des avantages en nature : soutien
chantier est ouvert et devrait être finaen matière de communication, fournilisé dans l'année qui vient. « À terme,
ture d'ordinateurs, de mobilier, prêts
explique-t-elle, le pôle Simone-Veil
de salles… Les actions sont nomdeviendra ce relais ».
breuses. La plus importante d'entre
elles reste bien entendu l'attribution
de locaux.

Le 13 septembre, les associations vernonnaises se mettent en scène pour séduire de nouveaux adhérents.
C’est l’occasion de mettre un coup de projecteur sur ces centaines de bénévoles qui animent la ville tout
au long de l’année.

P

Contacts

lus d'une trentaine de sports différents, de la musique, du théâtre, de
la danse, des collections, des jeux,
du caritatif… À Vernon, l'offre en
terme de loisirs ou d'implication
citoyenne semble presque infinie. Responsables : les associations et surtout les
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Toutes associations

centaines de bénévoles qui les font vivre.
C'est grâce à elles que Vernon ne connaît
jamais un week-end sans un spectacle,
un match, une exposition ou autre
salon. Aux côtés des pouvoirs publics,
elles animent la cité, la cultivent, l'humanisent, l'enrichissent.

Léocadie Zinsou
Maire adjoint en charge de la Vie associative, de la
démocratie participative et des quartiers.
Reçoit le mercredi de 16h à 18h

Agir avec méthode
L'équipe municipale est pleinement
consciente du rôle capital qu'elles
jouent. Au point que pour la première
fois dans l'histoire de la ville, un
adjoint se consacre presque exclusivement aux relations avec le tissu asso-

Commerce - Événementiel

Johan Auvray
Maire adjoint en charge de la dynamisation
commerciale et de l'événementiel.
Reçoit le lundi de 16h à 18h

Marcel Roux
président de l’Avec depuis 2014

Quand l’Avec (Association vernonnaise d’entente et de coordination) a été créée ?
Elle a été fondée en 1979 en ayant été pensée
en 1978. Au départ elle regroupait une vingtaine d’associations. Elle représentait une
entraide entre associations pour la réalisation d’affiches, d’offset, de stencils… Puis elle
est passée à l’informatique et compte maintenant 110 associations pour lesquelles
elle réalise principalement des affiches
et des tracts.
Vous êtes président depuis avril
2014, comment concevez-vous
votre fonction ?
Je suis le 3ème président après Pierre
Hament de 1979 à 1981, Roger Plançon de
1981 à 2014, mais je suis investi dans l’association depuis presque le début par le biais
de conseil d’administration. J’y représentais
l’association jeunesse et vie. Je m’inscris
dans la continuité. Nous avons un
personnel efficace avec Isabelle et
Sophie, les secrétaires.
Dimanche 13 septembre, vous
organisez votre forum, à quoi
sert-il ?
Il sert à faire connaître les associations aux
Vernonnais. Nous avons déjà 54 associations
inscrites et il reste un peu de place. 2015 sera
la première année où nous serons ensemble
avec "Vernon, Sport on t’aime".

Les enfants ne sont pas en
reste et ont la possibilité de
découvrir de nombreuses
activités nouvelles.

Social - santé

Catherine Gibert
Maire adjoint en charge des affaires sociales, de la famille, du handicap, des seniors
et du logement.
Reçoit le lundi de 10h à 12h et un samedi sur deux de 10h à 12h. Sur rendez-vous

(suite page 8)
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À LA UNE
Rationaliser l'offre de locaux
Un lieu où exercer son activité, un
local pour assurer les permanences,
un espace où se produire devant un
public : les besoins des associations
sont énormes.
« Nous mettons de nombreux locaux
à disposition, mais malheureusement
beaucoup ne sont plus aux normes
ou sont trop coûteux à entretenir ou
à chauffer », expose Léocadie Zinsou.
Là aussi, l'élue veut travailler avec
méthode. « Nous souhaitons à terme
créer des pôles d'activités ».
Les chantiers ne manquent donc pas
pour l'élue en charge de la vie
associative. Si certains ne pourront
se faire que sur du long terme,
ils attestent déjà de la volonté réelle
de soutenir la vie associative par
tous les moyens.

Les associations
en chiffres :

841 326€
de subventions :
un effort maintenu
en 2015

260
associations

130
associations
subventionnées

Une plateforme
numérique au service
des associations
Le Département de l'Eure met à la
disposition des associations
Eureasso, une plateforme numérique
qui tout à la fois informe les associations, leur propose l'usage de
diverses applications numériques,
des temps de formation et de
rencontres. L'outil est gratuit pour
les associations. Les animateurs
d’Eureasso visiteront les stands
du Village des associations, mais
n’hésitez pas à vous rendre dès à
présent sur www.eureasso.fr.
Retrouvez l'annuaire des associations de Vernon sur notre site
www.vernon27.fr.

Village des
associations
Dimanche 13 septembre
de 11h à 18h
- Aux Tourelles :
Vernon, Sport on t'aime
- A l'espace Philippe-Auguste :
Forum des associations de
l'Avec.

Le forum des associations de l'Avec à l'Espace Philippe-Auguste.

Culture et tourisme

Alexandre Huau-Armani
Maire adjoint en charge de la Culture, du Tourisme
et de la ville numérique.
Reçoit le lundi de 17h à 19h
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Sport et jeunesse

Jérôme Grenier
Maire adjoint en charge des Sports et de la Jeunesse.
Reçoit le vendredi de 14h à 16h

EN VILLE

LA RENCONTRE

Vos deux journées
à ne pas rater
Les 19 et 20 septembre, ce sont les Journées Européennes du Patrimoine,
édition 2015. L’occasion de découvrir ou re-découvrir les richesses du
patrimoine culturel.

écho

Kidz Village : un
mode de garde
ludique

Sébastien Jouve

champion du monde de kayak

Entre passion et
transmission, le kayak
glisse à Vernon
Tout juste revenu des championnats du monde de kayak à
Milan où il s’est qualifié en biplace pour les Jeux Olympiques 2016, Sébastien Jouve,
membre du SPN Vernon, se livre sur sa passion.

A

Vernon, 10 visites ou animations
attendent petits et grands lors de ce
week-end événement (certaines ont
lieu soit le samedi 19, soit le dimanche
20 ; n’oubliez pas de consulter le programme).

Monuments et musées :
le musée de Vernon (gratuit)
le château de Bizy, avec 2 spectacles gratuits (4 euros, gratuit – de 18 ans)
n l’orgue de la Collégiale Notre-Dame
(gratuit)
n la maison du Temps Jadis (qui abrite
l’Office de tourisme, rue Carnot) (gratuit)
n la tour des Archives (gratuit)
n ma Roulotte Ancienne, maison du
peintre Pierre Bonnard (gratuit)

les collections historiques de la bibliothèque de Vernon (gratuit)
n démonstration et initiation à la dentelle
aux fuseaux, avec Les fuseaux en Seine
(gratuit)
n visite de l’atelier de mécanique avec
machines anciennes, avec la société
LADNER SAS
n

n
n

Animations :
la vie de cour à Vernon (visite guidée sur
les traces de l’ancien château-fort de
Vernon) (gratuit)
n

10

Avant-première
Vendredi 18 septembre à 20h30 à la
mairie : « Les Belges dans la région de
Vernon pendant la guerre 14-18 », une
conférence réalisée par le Cercle d’études
vernonnais (gratuit).

Et dans les environs ?
Musées, jardins, églises, lavoirs… Giverny,
Gasny, Saint-Just, Saint-Pierre d’Autils,
Ménilles, Pacy, Bueil… Tout le monde
joue le jeu !
d’infos sur cape-tourisme.fr ou cape27.fr

Jean-Christian Weyss et Florence
Gouvernet viennent de créer le Kidz
Village à Vernon. Au 11 rue Ricquier,
leur local est décoré de façon ludique.
Leur démarche vient après qu’ils aient
ouvert des micros crèches.
« Nous avons voulu poursuivre l'offre
pour les maternelles et les primaires »
explique Jean-Christian Weyss. Il s’agit
d’un lieu ludique destiné aux enfants
de 3 à 10 ans, un système de garde
d’enfant différent. Pour le moment il
accueillera 16 enfants ensemble. En
ce qui concerne les écoles du centreville, République, du Centre, Jeanne
d’Arc, Saint-Lazare et Vieux-Château,
il sera possible que les responsables
du Kidz Village viennent les prendre
en charge à l’école. Des activités
encadrées telles que l’anglais, en
association avec le Bus Bilingue, les
arts plastiques ou l’éveil corporel
seront proposées. Quant aux tarifs,
ils sont déterminés en fonction des
ressources. Il y a deux embauches à
la clé. « C’est une solution alternative
pour les familles » affirme Florence
Gouvernet.
Horaires : 16 h 30 à 19 h en semaine
et 8 h 30 à 18 h 30 le mercredi.
Renseignements :
02 32 64 81 92 ou 06 82 56 61 16

Vernon Direct Bravo pour
votre quatrième place aux
championnats du monde
et pour ce ticket pour les
JO ! Comment s’est déroulée
l’épreuve ?
Sébastien Jouve Plutôt bien,
nous avons fait une bonne
course finale. On a récité
nos gammes, mais il nous a
manqué un peu de folie pour
aller chercher la médaille.
C’était très contrôlé mais ça
n’a pas suffit. On était un peu
obnubilé par la qualification
pour les JO, c’était la priorité.
VD Comment vous est venue
l’envie de faire du kayak ?
Sébastien Jouve Mon
père pratiquant le kayak au
haut niveau, on en faisait
régulièrement quand j’étais
enfant. On se promenait, on
s’amusait. Suite à cela, j’ai
pratiqué d’autres sports,
comme la gym, le foot. Je
suis revenu à mon sport de
prédilection vers l’âge de 12
ans. Je me suis inscrit en club
à Rouen, avant d’intégrer des
structures d’entraînements
poussées dès la seconde.

Mon ambition a alors été de
faire du sport de haut niveau.
Je suis passé de la balade
entre copains au virus de la
compétition. J’ai gravi les
marches petit à petit.
VD
Quelles sont les
principales qualités
à p o ss é d e r p o u r ê t re
kayakiste au haut niveau ?
Sébastien Jouve Il n’y a
pas de moule, chacun a ses
propres qualités. Certains
sont explosifs tout en étant
techniquement moins bon,
d’autres se révèlent physiques
mais moins rapides. C’est ce
qui montre que notre sport
est accessible, il n’y a pas un
profil identique. Ce que je
recherche est de pagayer le
plus proprement possible, pour
économiser mon énergie. C’est
intéressant car on se construit
par rapport à son kayak. Les
dimensions des éléments du
kayak étant relativement libres,
chacun utilise un matériel qui
lui est propre. On peut tout
adapter.

VD Vous êtes inscrit au
SPN Vernon Canoë-Kayak.
Parlez-nous de votre club.
Sébastien Jouve C’est après
les JO de Londres en 2012
que j’ai senti un vrai besoin de
lancer une nouvelle dynamique
dans ma carrière. J’ai alors
rejoint le SPN, qui a développé
un esprit de compétition
très professionnel, ce qui me
plaît beaucoup. J’y ai trouvé
un professionnalisme qui
est primordial pour préparer
les événements. Le SPN est
un club très rigoureux, c’est
pour cette rigueur que j’y
suis aujourd’hui. Il y a une
vraie qualité de formation
qui pousse les membres à
effectuer des performances.
Si au quotidien je m’entraîne
pour l’équipe de France au pôle
fédéral de Caen, où j’habite, je
suis inscrit en club à Vernon car
je veux garder mes attaches.
J’essaie d’aller au club le weekend. J’y passe, je fais mon petit
tour de kayak, je discute avec
les jeunes. Cela me fait plaisir
d’aller à Vernon et de partager
avec les membres du club car
il y a une bonne ambiance.

C’est aussi simplement un lieu
de vie et de partage, avec un
cadre parfait pour naviguer. Je
m’y sens comme à la maison,
c’est très agréable. Au SPN
Vernon, je me ressource.
Quand on se sent bien, on n’a
pas envie de changer.
VD Vous estimez avoir un
rôle d’exemple pour les plus
jeunes ?
Sébastien Jouve Ils savent
q u e s ’ i l s o n t b eso i n d e
conseils, ils peuvent compter
sur moi. Quand j’en vois un qui
s’écarte un peu du chemin,
je lui glisse quelques mots.
Le SPN Vernon permet cela.
Toute cette énergie passe par
l’esprit du club. Il y a un effet
boule de neige, le SPN est
un moteur. Les plus jeunes
observent les plus anciens
et s’en s’imprègnent par
mimétisme. C’est ce que j’ai
recherché en m’inscrivant
a u c l u b d e Ve r n o n :
transmettre mon savoir. Là je
suis à bloc pour préparer les JO
et ramener une belle médaille
à Vernon, pour que cela serve
aux générations futures.
11
SPN Vernon Canoë Kayak

côté associations
l’association
des
Portugais de
Vernon (APV)
Présidente : Sylvie Peixoto

Vice-président : Domingo AraujoMendès
Secrétaire : Arminda De Olivera
Vice-secrétaire : Catherine AraujoMendès
Trésorière : Judith De Sa Gasse
Vice-trésorier : Manuel Vieira
Entraineur du groupe folklorique :
Victor Peixoto

Historique

L'association des Portugais de Vernon a
été créée en 1975 afin de mettre en place
une école primaire portugaise pour
transmettre la langue, la culture et les
traditions.
L'école a débuté en 1975 avec l'aide du
consulat du Portugal.
Dès 1977, des équipes de football voient
le jour. Cette activité s’éteint en 2005.
Naissance du groupe folklorique au
début des années 80.
Les membres de l'association
vernonnaise viennent principalement de
la région du Minho dans le nord-ouest
du Portugal.
L'APV participe à de nombreuses
manifestations de la ville, comme le
téléthon, la
danse dans
tous ses états,
la fête de la
musique.
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Quarante bougies pour
l’association des Portugais
de Vernon

BON À SAVOIR
Vernon Gospel :
Save the date !

Quarante ans, ce n’est pas rien en ce qui concerne la
longévité d’une association. En avril 2015, l’association
des Portugais de Vernon (APV) a eu 40 ans d’existence.
C’est un anniversaire qu’ils ne pouvaient pas manquer, il
sera fêté le 19 septembre. Retour sur l’existence de cette
association destinée à la base à l’intégration des Portugais
qui arrivaient à Vernon.

«

Les premiers sont arrivés dans les
années 60-65 à l’époque de Salazar, président du Portugal, quand il y
avait les guerres coloniales et que les
hommes devaient partir entre 4 et 5 ans
à l’armée » explique Domingo AraujoMendès. « L’association avait pour but
premier que les Portugais puissent se
retrouver régulièrement et s’intégrer. Il
y avait une permanence du consulat du
Portugal à Vernon » relate Sylvie Peixoto,
la présidente de l’association. Dans l’esprit des premiers adhérents c’était
effectivement se retrouver, faire vivre
les traditions de tous ces déracinés qui
se sont intégrés dans le paysage vernonnais. En 2015, l’association regroupe
192 familles, ce qui représente pas loin

d’un millier de personnes qui vivent à
Vernon ou dans les communes environnantes. Le principal problème que
connaît l’association est un problème de
salle. « Nous avons à notre disposition
une salle rue de la Futaie, mais elle n’est
pas du tout adaptée aux manifestations
d’envergure. Nous sommes obligés de
louer la salle Vikings pour le Noël des
enfants, la fête de la châtaigne pour la
Saint-Martin en novembre. Notre espoir
est que la mairie réussisse à nous trouver un local car on aimerait que l’on
nous voit, qu’on sache que l’on est là »
conclut Sylvie Peixoto.
L’adhésion annuelle est de 20 € par
famille.n

Samedi 19 septembre, la fête commencera
dès 14 h 30, salle Vikings avec au programme
Zumba, Salsa et folklore Portugais, initiation
pour les trois danses. 5 € de participation
pour les non-adhérents, gratuit pour les
adhérents. Le soir repas portugais dansant,
20 € pour les adhérents, 25 pour les autres.
Un artiste portugais, Carlos Pires animera la
soirée dansante. Réservation au
06 09 63 73 23 ou 06 67 89 03 95.

V

ernon Gospel en concert le 19 septembre
à 21h Eglise Saint Nicolas de Vernonnet.
Sous la direction de Mickaël et Laurence
Mattiazzi depuis 5 ans, Vernon Gospel est la
chorale de gospel amateur de Vernon. Vernon
Gospel participe aux grands événements de la
ville de Vernon.
Vernon Gospel commencera l’année par un
concert de présentation, où vous pourrez les
(re)découvrir et pourquoi pas vous inscrire.
• Lieu du concert : Eglise Saint-Nicolas place
Charpentier 27200 Vernon
• Date : 19 septembre 2015 à 21h00
• Tarif : 8€ tarif unique
• Renseignements : 06 61 40 49 33

Sortie avec l’ARPA

L

’association ARPA propose une sortie
de 2 jours : ESCAPADE EN ALSACE les
vendredi 2 et samedi 3 octobre.
Départ de Saint-Marcel et Vernon, Déjeuner
en cours de route, vous embarquerez pour
une croisière sur la Petite-France. Installation
à l'hotel **** et dîner spectacle au Royal
Palace. 2ème jour promenade en petit train
touristique de Strasbourg et déjeuner au
centre de Strasbourg, visite d'une cave et
retour vers la Normandie
Renseignements et contact
Corinne au 06 83 67 89 58 ou à la
permanence le mardi et jeudi de 14h à 16h30
Villa Castelli rue Saint-Lazare à Vernon.

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

Nouvelle association

C

réé depuis le 13 avril 2015 le CANISPORTS-27 propose des activités
sportives reliant l’homme et le chien par
une laisse. Implanté à Vernon et n’ayant
pas besoin de structure particulière cette
nouvelle discipline se développe au sein
de notre région. Chose faite pour notre
département, l’association vient d’ouvrir
son premier club. Chaque semaine lors de
l’entrainement, sont proposés des parcours
par les adhérents, n’allant pas au-dessus
de 10 km pour les sorties sportives. Affilié à
la fédération des sports et loisirs canins le
club se déplace sur diverses compétitions.
Chaque mois afin de faire profiter un large
public, une sortie rando canin est proposée.
Les parcours pouvant atteindre quelques
kilomètres avec un esprit convivial et familial.
Pour l’année 2016, nous avons le projet de
créer notre compétition Vernon Bouafles.
Si vous êtes seul et ressentez le besoin de
courir ou de faire du VTT avec votre chien
venez découvrir les bienfaits de ce sport avec
le club Cani-Sports–Eure.
Nous vous attendons.
Pour avoir des informations
complémentaires  
Mail : cani.sports.27@free.fr
Site http://irun.dog.free.fr

du gymnase de Gamilly, à côté de la
ludothèque). Marie-Odile, professeur et
chorégraphe, y enseigne depuis 10 ans,
aussi bien les claquettes irlandaises que
les claquettes américaines. « C’est un vrai
bonheur de se retrouver toutes les semaines
pour pratiquer ce sport, et ceci dans une
ambiance très sympathique », souligne
l'un de ses élèves. De plus, cette année
l’association propose une nouvelle formule
avec des coupons à la demande, ce qui
n’oblige pas à s’inscrire à l’année. Cela peut
intéresser les personnes qui ont un emploi
du temps aléatoire et qui, par conséquent,
ne peuvent pas toujours s’inscrire à des
activités régulières en soirée. L’association
sera présente à l’événement "Vernon, Sport
on t’aime" organisé par la ville de Vernon le
dimanche 13 septembre. Vous pourrez venir
voir leurs chorégraphies et faire un bout
d'essai... de claquettes.
Les inscriptions sont ouvertes dès
maintenant sur : spn-claquettes@neuf.fr
Contact tél. : 06 72 72 61 26.
Pour vous donner envie d’essayer,
rendez-vous sur notre site internet :
http://spn-claquettes.fr.gd

Une envie de claquettes ?

L

’association du SPN-Claquettes vous
invite à la rejoindre pour suivre les pas
de Fred Astaire et de Ginger Rogers dans
la joie et la bonne humeur. Les cours, qui
débuteront le 10 septembre 2015, ont lieu
le jeudi et le vendredi de 18h à 20h et sont
ouverts à tous (enfants à partir de sept ans).
Ils se déroulent dans l’ancienne école des
Vaux-Buis à Vernon (en face du parking
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l'agenda de vos loisirs
À la une

26 et 27 septembre
A la découverte des
anciennes friches de
Vernon

belle région. Au programme :
conférences, expositions et
bourse aux poissons.

Toute la journée – Centre
Culturel Guy-Gambu

4 octobre
Grand déballage
d'automne

Inauguration du circuit touristique
19 septembre

A l’occasion des journées du patrimoine, Vernon et la Cape inaugurent le
nouveau circuit de découverte historique du centre-ville de Vernon. Vernon, cité
d’art et d’histoire.
15h30 – Devant l’hôtel de ville

et si on sortait ?
Animations

De 11h à 18h – Espace
Philippe-Auguste et Parc des
Tourelles - Entrée libre

5 septembre
Exposition canine

18 septembre
Conférence sur le rôle
des Belges à Vernon
durant la guerre de
1870

organisée par l'Amicale
Française du Whippet.
Entrée libre.

De 10h à 17h30 – Parc des

Conférence animée par Jean
Baboux.

Tourelles

20h30 – Mairie de Vernon

Infos au 02 32 71 01 91

11 et 25 septembre
Marché artisanal
Chaque 2e et 4e vendredi du
mois jusqu'à fin septembre,
Vernon vous propose son
marché artisanal, en nocturne
de 16h à 22h, vous y trouverez
des produits de qualité et faits
maison. Animation musicale à
partir de 20h

Le 11, au pied de la Collégiale
Le 25, en bord de Seine

13 septembre
Village des
associations
Journée spéciale associations
à Vernon, avec à l’Espace
Philippe-Auguste le Forum des
associations de l’Avec et au
Parc des Tourelles, l’événement Vernon sport on t’aime.
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19 septembre
40 ans de l’association
des Portugais
19h30 – Espace PhilippeAuguste

19 et 20 septembre
Journées du
patrimoine
Visites, circuits, démonstrations, expositions, spectacles...
Une nouvelle façon de
découvrir notre territoire sous
le thème du patrimoine, de la
culture et de la nature.

Programme en téléchargement sur www.vernon27.fr
Tout le week-end – Centre-ville
de Vernon et agglomération

23 et 30 septembre,
7 octobre
Repas des anciens

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

12h – Espace Philippe-Auguste

26 septembre
Fête de la gastronomie
Quatre restaurateurs de
Vernon seront présents de
9h30 à 11h30 sur le marché
pour vous proposer une
dégustation créative. Et durant
toute la journée, fêtez la
gastronomie au sein de vos
commerces vernonnais.

Toute la journée – Centre-ville
de Vernon

26 septembre
Salon de la famille et
des seniors
Salon dédié aux seniors et à la
famille, avec une quarantaine
d’exposants, dont l’objectif est
de présenter les services et
loisirs les plus proches.

Toute la journée – Salle du
Virolet à Saint-Marcel

Chronique d’une renaissance.
Découvrez le Plateau de
l’Espace (ancien LRBA) en
petit train touristique, le
quartier Fieschi en calèche et
les friches du bord de Seine
(Fonderie, papeterie, Bata) en
péniche. Exposition sur

Grand déballage dans les rues
du centre-ville de Vernon.
Réservation en mairie les
samedis 5 et 12 septembre sur
les horaires du matin.

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

Spectacles

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

ou café en journée et
spectacle de soir autour du
thème de la chanson d’amour
avec la Cie Zameliboum.

par un concert de présentation où vous pourrez les (re)
découvrir et pourquoi pas,
vous inscrire.

www.rockinthebarn.fr

Dès 10h – Espace PhilippeAuguste - Entrée libre

21h – Eglise Saint Nicolas
(place Charpentier) Tarif : 8€

Sport

Réunion

19 septembre
Match de rugby :
Bourdons contre
Massa

25 septembre
Conseil municipal

17 au 20 septembre
17e édition du Festival
de Giverny
Rejoignez la ferme de la
Grande Île pour un festival
unique en son genre et une
programmation riche pour sa
17e édition, avec : Cascadeur,
Cotton Belly’s, La Maison
Tellier, Tunng, Tournelune et la
Rue Ketanou.

www.festivaldegiverny.org

5 septembre
Ouverture de billetterie à l’Espace PhilippeAuguste

Expositions

Venez rencontrer l’équipe de
l’Espace Philippe-Auguste lors
de la journée d’ouverture. Thé

Toute la soirée – Ferme de la
Grande Île de Giverny

19 septembre
Vernon Gospel
Les chanteurs de Vernon
Gospel commencent l’année

Toute la soirée – Ferme de la
Grande Île de Giverny

17h – Stade de Vernonnet

20h – Mairie de Vernon

27 septembre
Donnons l’exemple
ensemble

24 au 26 septembre
Festival Rock In The
Barn
La sixième édition de Rock in
the Barn se tiendra les 24, 25
et 26 septembre à la Ferme
de Grande île de Giverny. Au
programme, plus d’une
vingtaine de groupes de Rock,
d’Electro et de bien d’autres
styles.

de la ville italienne jumelée
avec Vernon.

Match amical entre le xv des
Bourdon et l'équipe de rugby
de Massa dans le cadre de
l’ouverture de la coupe du
monde Rugby et à l’occasion
de la venue d’une délégation

Dans le cadre des projets
menés par les conseils de
quartier, les quartiers Gamilly
et Douers prévoient une
opération pédagogique
«donnons l'exemple
ensemble» qui consiste au
nettoyage des rues par les
parents et leurs enfants.

Toute la journée – Quartier
Gamilly et Douers

du 7 au 11 septembre
Exposition 70 ans de
transmission
Exposition de photos et
matériels retraçant l'épopée
technique des sites
CNMO-TSR de Favières et
Vernon, deux sites dédiés aux
télécommunications
stratégiques.

De 9h à 12h et de 14h à 18h –
Espace Philippe-Auguste

Exposition "Photographier les jardins de Monet. Cinq
regards contemporains"
31 juillet – 1er novembre 2015

Le jardin de Monet à Giverny est probablement l’un des
motifs les plus photographiés au monde. Cette exposition
propose un regard inédit sur ce lieu mythique avec les
interprétations de cinq photographes contemporains :
Darren Almond, Elger Esser, Henri Foucault, Bernard Plossu
et Stephen Shore.

Rendez-vous à l’Espace
Simone-Veil, 15 boulevard
d’Aylmer à Vernon
02 32 64 23 20

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

Tout le week-end - Entrée libre

La ville de Vernon, en
partenariat avec le Département de l’Eure, Habitat et
Développement, Setom,
Cardere et Edf Solidarité,
organise les Journées
Ecocitoyennetés :
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.
- mercredi 30 septembre de
9h à 12h et de 14h à 17h
- samedi 3 octobre de 10h à
17h

Le musée de Vernon, fort de
sa collection exceptionnelle
d’œuvres d’artistes
animaliers, met en lumière
l’un des grands noms de ce
domaine : Rosa Bonheur
(1822-1899).

Toute la journée – Centre-ville
de Vernon

chaque site.
d’infos sur
www.vernon27.fr et dans le
prochain numéro.

30 septembre et 3
octobre
Journées
Ecocitoyennetés

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

18 septembre
Butler s’invite au
musée de Vernon
Le musée de Vernon reçoit le
tableau du peintre américain
Butler, intitulé « la Collégiale de
Vernon ».

18h – Musée de Vernon

Jusqu’au 1er novembre 2015, sur simple présentation de ce coupon, payez votre entrée 4,50 € au lieu
de 7 € ! Coupon valable pour 2 entrées.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h (dernière admission à 17 h 30)
99, rue Claude Monet 27620 Giverny
Tél. 02 32 51 94 65 / www.mdig.fr
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EXPRESSIONS LIBRES
Groupe Générations Vernon
L’éducation, une priorité municipale

2500 enfants ont fait leur rentrée dans les écoles élémentaires
et maternelles de Vernon. La Ville s’est fortement mobilisée
pour que celle-ci soit pleinement réussie : travaux menés dans
les écoles, développement de l’équipement numérique
(tableaux interactifs, déploiement du haut débit), mise en place
d’activités encadrées par du personnel de qualité pour l’application de la réforme des rythmes scolaires, efforts accrus pour
la sécurité des enfants lors de leurs déplacements. Par ailleurs,
les parents pourront désormais accomplir l’ensemble de leurs
démarches administratives en ligne.
Ces efforts sont manifestement reconnus par les parents
comme l’a montré l’enquête de satisfaction qui a été réalisée
auprès d’eux. Le secteur éducatif révèle les priorités assignées
au service public municipal : une volonté constante de concertation et d’écoute, l’adaptation aux nouveaux usages, la
recherche de la meilleure qualité possible, un fonctionnement
prenant en compte les attentes des usagers comme le démontre
aussi par exemple l’adaptation des horaires d’ouverture de la
mairie.
Soyez assurés que nous maintiendrons ce cap, à fiscalité locale
constante et ce, malgré le désengagement financier de l’Etat.

Sébastien Lecornu
Maire de Vernon
Président de Générations Vernon

Groupe Vernon Bleu Marine

Par le service des Archives municipales

Groupe Vernon Tous Ensemble
Une voie à suivre contre le chômage de longue durée

L

e 15/9 aura lieu à l'Assemblée nationale un colloque sur le
projet initié par ATD-Quart-Monde et soutenu par Emmaüs
et La Fondation de France, le projet " territoire avec zéro chômeur de longue durée". Le bilan de l'expérimentation engagé
sur 4 territoires en France (dans l'Ile et Vilaine, la Nièvre, les
Deux-Sèvres et la Meurthe et Moselle) sera présenté. Des élus
locaux ou départementaux, des entrepreneurs, des chômeurs
de longue durée se mobilisent avec une méthode déjà assez
bien définie : analyse des compétences des chômeurs, des
besoins locaux semi-solvables non satisfaits, des charges du
chômage de longue durée qui seront transférées vers les entreprises conventionnées qui recevront 15 000 € par an par emploi
créé (CDI payé au SMIC). Le coût financier pour la collectivité
est nul, le bénéfice humain, social et économique important. Le
travail de l'élu local change de nature : il s'agit d'affronter les
problèmes du territoire avec les acteurs du territoire et de les
faire travailler ensemble dans l'intérêt général. Notre ville, notre
Territoire, nos élus devraient s’en inspirer.
En attendant, que l’inspiration vienne à nos élus, nous souhaitons à l’ensemble des Vernonnaises, Vernonnais et plus particulièrement à nos jeunes une excellente rentrée et une très belle
année scolaire.

MÉMOIRE(S)

Montgomery expliquant son passage en août 1944 (1949)

PASSÉ | Les noms de rues rappellent l'histoire

Avenue du Maréchal-Montgomery
Vernon célébrait ce 26 août le 71ème anniversaire de la Libération.
C’est l’occasion de revenir sur un illustre personnage qui n’a pas
marqué seulement l’histoire mondiale, mais aussi celle de Vernon.

D

ès le 4 août 1945, le conseil municipal de Vernon prend la délibération suivante :
Hommage au Maréchal-Montgomery :
« Le 26 août 1944 le premier pont était jeté sur la Seine et le capitaine
Georges André devait assurer la défense de Vernon. Celle-ci devait d’ailleurs coûter la vie à quelques braves de notre ville.
Monsieur Guilbert (membre du conseil) rappelle que le Général Montgomery a lui-même passé la Seine à Vernon et que c’est cette tête de pont
qui a permis aux troupes placées sous ses ordres de délivrer une grande
partie du nord de la France et de gagner rapidement Bruxelles.
Monsieur Guilbert signale enfin qu’après l’établissement de la tête de
pont lancée en notre ville, le Général Montgomery a été nommé Maréchal. Monsieur Guilbert exprime le vœu qu’en souvenir de cette phase de
la guerre, le nom du Maréchal Montgomery soit donné à l’actuelle route
de Giverny.
Monsieur Gachet intervient alors et propose que le Maréchal soit nommé
"Citoyen d’honneur de la ville de Vernon" ».

Le 8 novembre 1945, le conseil
Montgomery au cimetière
municipal délibère à nouveau :
de Vernonnet en 1949
« Sur proposition de M. le Maire et
de plusieurs conseillers qui estiment qu’il serait préférable de
donner le nom du Maréchal Montgomery a une artère de la ville
plus fréquentée que la route de
Giverny. Le conseil à l’unanimité
décide de revenir sur sa précédente décision et de dénommer
l’avenue actuelle d’Evreux " avenue du Maréchal-Montgomery" ».
En 1949, le maréchal Mongtomery revint sur le théâtre des opérations,
notamment en bord de Seine, et tint également à rendre hommage à ses
hommes, inhumés au cimetière de Vernonnet. Il fut accueilli par le conseil
municipal, emmené par le maire Georges Azémia.

Groupe Oui Vernon avance

Scènes de guérilla urbaine à Vernon !

L

es 50 000€ dépensés pour les festivités organisées le WE du
14 juillet n’auront pas suffi à distraire les « JEUNES ». Les millions d’€ des centres sociaux, des écoles neuves, du « contrat
de ville », de la « rénovation urbaine », du service de prévention …
non plus. Pas moins de 9 voitures ont été incendiées. Ces dégradations urbaines se sont accompagnées de VIOLENCES à l’encontre des POMPIERS et des FORCES DE POLICE. Aucune interpellation n’a été enregistrée… Dormez tranquille, Mr LECORNU
s’occupe de vous à …Evreux. L’insécurité n’est ni une fatalité, ni
une banalité mais le résultat de l’INCOMPÉTENCE ET LE
LAXISME des IRRESPONSABLES UMPS.
Rejoignez le FN qui propose :
- Le renforcement des moyens de la police nationale et municipale
- L’application de la tolérance zéro
- L’extension de la vidéosurveillance
- L’instauration d’une politique réellement coercitive contre les
mineurs délinquants et les récidivistes
- L’expulsion des ressortissants étrangers condamnés pour des
faits de délinquance

Vernon Bleu Marine
BP 430 27204 VERNON Cedex
Tel : 06 26 56 76 92
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D

e 2008 à 2014, tous les Vernonnais se souviennent de la tranquillité retrouvée. Mr Lecornu dès son arrivée à la mairie nous
avait promis une ville calme et sans délinquance. Mais le voulait-il vraiment ? En effet, une de ses premières décisions a été de
supprimer le service de prévention spécialisé qui pourtant avait
fait ses preuves. Le Conseil Local de Sécurité et Prévention de la
Délinquance, mis en place par Philippe Nguyen Thanh et qui
tenait tous les 15 jours une réunion a également été supprimé.
Les chiffres de la délinquance sont en augmentation depuis le
changement de municipalité. La nuit du 13 Juillet 2015, les médias
ont longuement évoqué les véhicules incendiés, ce qui ne s'était
pas produit depuis plusieurs années.
Mr Lecornu nous promet 50 caméras au lieu des 10 actuellement,
pour une somme démentielle et des résultats incertains. Est ce
une priorité en période de restriction budgétaire ?
Il écrit au ministre de l'intérieur pour lui demander son aide alors
même qu'il a toujours prétendu que la sécurité relevait de la compétence du maire.
Malgré nos préconisations en conseil municipal, M. Lecornu a
choisi par pur dogmatisme de ne rien faire en matière de prévention au risque de jouer le pompier pyromane.

Journées
européennes du
patrimoine
19-20
septembre
2015

cape-tourisme.fr
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LA PAUSE

ÉTAT CIVIL

Les coups de cœur loisirs de la rédaction

BD

ROMAN

Musique

de Guillaume Long et Céline Badaroux

Alors voilà : les 1001 vies des
urgences

The guardian of the
galaxy

de Baptiste Beaulieu

Bande Originale

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 cœur, 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.
Recommandé par Cathy

Si le film des gardiens de la galaxie est un très bon
film, la Bande originale n’y est certainement pas
étrangère !!! « Awesome mix vol.1 » nous offre une
excellente compilation explosive.
À écouter d’urgence

Jeunesse

Dreambox
de N. M. Zimmermann
Voici un roman qui navigue entre fantastique et
horreur avec réussite ! Un livre original et prenant,
dont le côté horreur est bien présent lorsqu’on
assiste à tout ce que les ombres peuvent faire ressortir de mauvais chez les êtres humains ! Bien
entendu il s'adresse aux lecteurs les plus aguerris
qui n'ont pas peur de passer des nuits blanches...
Recommandé par Bernadette

Du pain sur la planche

Film

Des recettes en bandes dessinées, des
anecdotes, des portraits et des carnets de voyage imaginés pour le blog
gastronomique de l'auteur. Une BD autobiographique centrée sur la nourriture, appétissante et
très drôle !
Recommandée par Cathy

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

L’aventure intérieure

ÉTAT CIVIL

de Joe Dante
Forte tête de la marine américaine, le lieutenant
Tuck Pendelton se porte volontaire pour une expérience très risquée. Miniaturisé, aux commandes
d'un submersible de poche, il va être injecté dans
l'organisme d'un lapin. Mais de méchants espions
industriels s'emparent de la puce qui peut inverser
le processus. C'est alors que Tuck se trouve propulsé dans l'arrière-train d'un modeste employé
de supermarché. Il va devoir convaincre son hôte
de le sortir de là ! Largement inspiré du grand film
de Richard Fleischer "L'Aventure fantastique"
(1966), l'humour en plus, la guerre froide en moins,
"L'Aventure intérieure" est une très belle réussite.

Mots fléchés
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TERGIVERSA

© Fortissimots

OBTENU
OISEAU
GÉANT

Nadège Sorres et Jimmy
Dubois
Le 25 juillet 2015
Sandra Leroux et Yann
Lecalier
Le 25 juillet 2015
Aurélie Rue-Pucheu et Johan
Dejonghe
Le 25 juillet 2015
Rebecca Nogales et
François-Xavier Surville
Le 8 août 2015
Laurie Thibaudat et Joël
Paschier
Le 8 août 2015
Valérie Stec et Kevin
Renoncourt
Le 8 août 2015

Aymen Ismaïl El Alaoui El
Fahmi
Le 5 juillet 2015

Mariage

Victoria Todizara Beriziky
Guedes
Le 10 juillet 2015

Pauline Barbier et Maxime
Laffrat
Le 4 juillet 2015

Paul David Pierre Carenton
Le 17 juillet 2015

Ginette Grard et Jean
Mussche
le 11 juillet 2015

Khalil Brahim Bahia
Le 28 juillet 2015

ALLURE
DE CHEVAL

Amelia-Banna Mendes Pereira
Le 19 août 2015

Mariam Jebai
Le 21 août 2015

Hinaya Attini
Le 22 juillet 2015

INDIEN
D’AMÉRIQUE
BOVIDÉ
AFRICAIN

Apolline Diane Valentine
Mach
Le 20 août 2015

Yassin Masstor
Le 3 juillet 2015

Ikram Chafki
Le 20 juillet 2015

PAIN
INDIEN
DIFFÉRENTS

Théo Florian Kropfeld Evrard
Le 20 août 2015

NAISSANCES

Jonathan Thierry André
Le 20 juillet 2015
NONCHRÉTIENS
APPELLATIONS

Apolline Annie Marylène Plu
Le 17 août 2015

Jade Francheska Christiane
Modard
Le 20 août 2015

Liana Maria Isilda Ribeiro
Coutinho
Le 17 juillet 2015

IRRITERA

Léo Mélih Gunes
Le 15 août 2015

Elodie Barthelemy et Patrice
Joncart
Le 22 août 2015

Décès
Raymond Echard
Le 1er juillet 2015

Séverine Denos et Sylvain
Corin
Le 11 juillet 2015
Sandra Mathieu et Florian
Heude
Le 18 juillet 2015

Maurice Bétille
Le 3 juillet 2015
Christian Corneille
Le 6 juillet 2015
Francis Charlet
Le 7 juillet 2015

RECEVEZ gratuitement À DOMICILE

Eva Marie Régine Barois
Le 2 août 2015

Je souhaite recevoir GRATUITEMENT tous les 15 jours
VERNONDIRECT à mon domicile (1 ex. par foyer)

Ismaël Berrada
Le 6 août 2015

André Martin
Le 9 juillet 2015

Maurice Lamy
Le 4 août 2015

Henriette Boivin
veuve Fouchet
Le 10 juillet 2015

Jean Frazzi
Le 5 août 2015
Michel Debrix
Le 6 août 2015

Stéphane Kulus
Le 10 juillet 2015

Marguerite Walter
veuve Babonneau
Le 9 août 2015

Alain Hebert
Le 13 juillet 2015
René Darras
Le 14 juillet 2015

Cécile Desmonts
veuve Fuentes
Le 10 août 2015

Paulette Cornière
veuve Palfray
Le 18 juillet 2015

Maurice Lefebvre
Le 13 août 2015

Bouchra H'didou
Le 18 juillet 2015

Ginette Mayeras
Le 16 août 2015

Gérard Chevallier
Le 25 juillet 2015

Daniel Dhainaut
Le 17 août 2015

Marie-Hélène Lantenois
épouse Baudelocque
Le 25 juillet 2015

Yves Fleuret
Le 18 août 2015

Jeanne Person
Le 25 juillet 2015

Odette Pinchon
veuve Bouvier
Le 18 août 2015

Gabriel Girardel
Le 27 juillet 2015

Michel Martin
Le 19 août 2015

Jacq Alépée
Le 31 juillet 2015

M.

N'apparaissent dans la rubrique que les
personnes qui ont autorisé la publication
des informations les concernant.

Mme - NOM :...................................................................

ADRESSE :...................................................................................
L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE TOUS LES 15 JOURS

Azra Erden
Le 2 août 2015

René Cousin
Le 2 août 2015

PRÉNOM :....................................................................................

Aylan Wassim Benssaad
Le 29 juillet 2015

Albane Françoise Marie
Hanquier
Le 2 août 2015

Ginette Rault
Le 8 juillet 2015

.....................................................................................................
CP/VILLE :...............................................................................

Coupon à retourner à la mairie de Vernon - Place Barette - BP 903 - 27200 VERNON

Pour recevoir par courriel, tous les 15 jours VERNONDIRECT, adressez votre demande à l'adresse suivante : contact@vernon-direct.fr
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez
exercer en vous adressant à Mairie de Vernon Place Barette, BP 903 - 27207 VERNON. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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