
avenir du train :
les usagers debout !
L'exaspération des usagers est à son maximum, les plaintes contre la SNCF s'enchaînent, 
mais pas franchement d'amélioration quant au confort et à la régularité des trains sur la ligne 
Paris-Le Havre. Coup d'oeil sur des projets qui pour le moment sont loin de faire l'unanimité… 
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les actus

Pour vos publicités sur Vernon Direct
n’hésitez pas à nous contacter 

pour un renseignement, des tarifs 
ou un rdv avec notre conseil en publicité

Régie Publicitaire Exclusive
contact@villiers-communication.fr

06 11 76 13 64 – 09 72 37 89 70

diffusion 17 000 exemplaires
tous les 15 jours

hors périodes scolaires
dans les boîtes aux lettres de la ville
+ présentoirs chez les commerçants

+ présence sur www.vernon27.fr

PPubs-17   2 14/01/16   13:23

VOS ÉVÉNEMENTS 2016

27 février 20 mars

5-6 novembre

11 septembre

23 mars

Après les grands dossiers de l’année dans le numéro précédent, voici un avant-goût des manifestations qui vous attendent cette année.  
Certaines reviennent en raison du grand succès qu’elles remportent régulièrement, d’autres sont totalement inédites.

La danse dans tous ses états
8ème édition de cette soirée 
danse qui propose un savoureux 
mélange de chorégraphes pro-
fessionnels et d’écoles de danse 
locales.

Normandie Impressionnisme
Le grand rendez-vous de l’année, 
avec des expos hors du commun 
dans les musées de Vernon et de 
Giverny, mais aussi tout un volet 
festif concocté par l’ensemble des 
partenaires culturels, touristiques 
et associatifs du territoire !

Tour de Normandie cycliste
Pour la première fois, Vernon sera 
ville-étape de ce rendez-vous très 
populaire, et pas seulement chez 
les amoureux de la petite reine…

Fête de la Pomme
La petite manifestation qui gran-
dit, pour amener la campagne en 
ville et permettre à chacun de 
découvrir le meilleur des produits 
de notre terroir.

Village des associations
C’est le rendez-vous de la rentrée 
pour tout savoir sur les activités à 
pratiquer tout au long de l’année 
à Vernon.

Vernon Tout Court
Le grand rendez-vous des cou-
reurs et marcheurs de l’agglo-
mération, toujours dans la bonne 
humeur.

Vernon Scintille
Une fin d’année en apothéose 
avec son village de Noël, le mar-
ché de Noël, un feu d’artifice et 
plein de surprises autour du père 
Noël !

d'avril à

se
pt

em
br

e

mai
juin

Marché artisanal
Le marché artisanal quitte l’ombre 
de la collégiale pour s’installer 
au soleil, sur l’esplanade Jean-
Claude-Asphe. Rendez-vous 
chaque vendredi soir de 16 à 22 
heures.

33ème Foire aux cerises

13 - 16 mai

Vernon Côtés Seine
Vous avez adoré la première 
édition en 2015, Vernon Côtés 
Seine fait encore plus fort cette 
année avec 5 jours de fête : jet-
ski, concerts rock, Fête du Jeu…  
et bien sûr les festivités du 14-Juil-
let pour ouvrir le bal !

13
 - 1

7 j
uil

let
24 mai - 

5 juillet

Vernon Roller
On ne présente plus ce rendez-
vous du mardi soir qui attire petits 
et grands depuis plus de 10 ans.

2-24 décembre

Cette sélection n’est pas exhaustive, de nombreux autres événements seront proposés  
dans l’année. Suivez-nous sur www.vernon27.fr, Twitter et Facebook pour rester informés.

ÉVÉNEMENT 

DE L'ANNÉE

NOUVEAU

18 juillet 
- 13 août

Vernon Transats
Pour des temps de loisirs ou de 
pure détente sous le soleil d’été, 
rendez-vous sur l’esplanade Jean-
Claude-Asphe.

NOUVEAU
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efficaces. En plus des professionnels et des 
volontaires, les jeunes sapeurs-pompiers ne 
partent pas encore en intervention, mais beau-
coup deviendront soldats du feu à leur tour. 

ça bouge à vernonles actus GRand angle

affluence record >  Le 16 janvier dernier, les élus de Vernon et de la Cape présentaient leurs voeux  
à la population du territoire, et les projets pour l'année 2016. Priorité est donnée à l'emploi à travers 
notamment le développement économique, le tourisme et la modernisation du centre-ville.
Ce fut l'occasion de mettre en lumière le savoir-faire d'artisans locaux, grâce à la généreuse participation 
de la Fromagerie et de la boulangerie-pâtisserie Rose.

Le volontariat  
à la hausse !
Samedi 9 janvier, Sainte-Barbe, patronne 
des sapeurs-pompiers était fêtée au 
centre de secours de Vernon. 

Cette cérémonie est l’occasion de présenter 
les vœux à tous et de dresser le bilan de l’année 
écoulée et du travail accompli. « Ce centre de 
secours est celui de la seconde ville de l’Eure 
avec des risques industriels, l’autoroute et 
la voie ferrée. Les financeurs des centres de 
secours sont le département et les communes. 

Nous devons faire des économies mais nous ne 
pouvons pas les faire au détriment de la sécu-
rité des hommes et de la population » affirme 
Sébastien Lecornu, président du conseil dépar-
temental. Actuellement, l’effectif du centre de 
secours de Vernon est de 27 sapeurs-pom-
piers professionnels et de 60 volontaires. En 
2015, le centre a participé à 3305 interven-
tions, soit environ 10 départs par jour. Elles se 
décomposent en 2756 sorties pour secours 
à personne, 371 pour incendies et feux divers 
et 178 pour des opérations diverses. Avec une 
telle activité, les sapeurs-pompiers de Vernon 
doivent continuellement se former pour être 

RECENSEMENT
Du 21 janvier au 27 février, une partie 
de la population vernonnaise recevra 
la visite des agents recenseurs de 
la ville de Vernon. Chaque année en 
effet, un échantillon est interrogé 
afin de procéder au recensement 
partiel de la population. Il faut savoir 
que les données chiffrées qui en 
résultent sont précieuses pour établir 
les perspectives de développement, 
prévoir les équipements futurs ou 
encore décider des équipements 
collectifs nécessaires (écoles, 
hôpitaux, etc.).
C’est pourquoi la participation de 
chaque personne sollicitée est 
essentielle. Rendue obligatoire par la 
loi, c’est avant tout un devoir civique.
Merci de réserver le meilleur accueil 
aux agents recenseurs qui pourraient 
sonner chez vous. Munis d’une carte 
officielle avec photo, vous pourrez 
vous assurer de leur identité. La photo 
ci-dessus vous aidera déjà  
à les reconnaître.

Les services publics de la commune de 
Vernon et de son agglomération se réor-
ganisent pour apporter un service tou-
jours plus efficace.

Comme l'avaient promis les élus, l'ancien centre 
social Sédar-Senghor, aux Valmeux, continue 
d'être un lieu d'accueil pour le public, puisque 
ce sont les services fusionnés du Point Service 
Public (PSP) et du Service de Prévention et de 
Médiation Sociale (SPMS) qui occuperont les 
locaux du 10 rue des Grands-Renards. "Il était 
temps de regrouper tous les services publics 
sociaux pour assurer une meilleure lisibilité 
pour le public" déclarent Sébastien Lecornu et 
Gérard Volpatti. Après des travaux de réorgani-
sation, l'ouverture devrait se faire en mars. Les 
prestations proposées seront les suivantes : 
l'accueil polyvalent avec analyse de la demande/
des besoins de chaque usager offrant un traite-
ment immédiat ou une orientation vers des pro-

fessionnels ad hoc ; le soutien administratif ; le 
pôle informatique avec des ordinateurs ; l'aide à 
la recherche d'emploi ; l'accompagnement et le 
renforcement de la fonction parentale ; les ani-
mations thématiques... 
À noter que l'Espace Senghor restera le lieu des 
permanences et des informations collectives 
de différents partenaires tels que l’association 
Handi-Cap Emploi 27, de l’AVEDE-ACJE… L'Espace 
Simone-Veil est, quant à lui, le cœur névralgique 
de ce nouvel ensemble rationnalisé. Ouvert à 
l'ensemble de la population, il agit en partenariat 
avec les structures implantées sur la ville et le 
département, et il accompagne les habitants dans 
leurs projets individuels ou collectifs et participe 
aux animations de la ville.
La continuité des services publics dans les quar-
tiers et une meilleure organisation qui prenne 
mieux en compte les attentes des habitants 
restent une priorité pour les élus de la Cape et de 
la ville de Vernon.

Une meilleure visibilité  
pour les services publics de proximité

L'espace Simone-Veil, aux Boutardes
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dossier (suite page 8)

250 km/h
La vitesse maximale des futurs trains de la LNPN lorsqu’ils circuleront en Normandie. Ils ne dépas-
seront pas les 200 km/h en Île-de-France. Par comparaison, les TER de l’actuelle ligne Paris-Le 
Havre franchissent rarement la barre des 160 km/h.

92,5 %
L’objectif de régularité affiché par la SNCF, 
contre 89% jusqu’à présent.

6 millions
Le nombre de voyageurs sur la 
ligne Paris-Le Havre en 2014.

1 milliard €
Le montant des financements dégagés par la SNCF et les Régions  
pour la ligne en l’espace de douze ans.

re
pè

re
s

Train : des améliorations 
en bonne voie ?
LNPN, Eole, Plan Impact... L'opération séduction de la SNCF, venue à Vernon présenter ses projets,  
n'a pas séduit les usagers. Ils étaient d'ailleurs nombreux à arborer un brassard "Usager en colère".

minutes ! », indique un commentaire 
d’internaute. Pour d’autres, les 45 
minutes promises par la SNCF sont déjà 
une réalité (autrement dit, les chiffres 
auraient été exagérés pour vendre le 
projet). Si c’est effectivement le cas, la 
plus-value temps pour les Vernonnais 
serait a priori nulle.

Hypothèses à tout va
D’autant plus que les tarifs de la future 
LNPN, aujourd’hui inconnus, entreront en 
jeu lorsque les seinomarins choisiront 
d’utiliser la ligne nouvelle ou l’actuelle, 
qui restera sans doute moins chère… Pas 
de certitude, donc, quant à la désatura-
tion des wagons aux heures de pointe.
À l'inverse, si les voyageurs décident 
d'utiliser massivement la future ligne, 
quid de l'actuelle liaison TER ? En effet, il 
est facile d’imaginer que les Havrais et les 
Rouennais privilégient la future LNPN 
pour leurs trajets quotidiens vers la capi-
tale (gain de temps estimé pour eux entre 
10 et 30 minutes environ) ; ce qui contri-
buerait à vider drastiquement une partie 
des trains TER, actuellement saturés en 
pointe. Hors de question toutefois, pour 
l'équipe municipale, d'assister à une 
réduction du nombre de trains si ce scé-
nario devait se produire. Les Vernonnais 
ont et auront besoin de ces liaisons. 
Beaucoup d’hypothèses différentes qui 

Bueillois) au milieu de tous ces projets 
qui ont la fâcheuse manie de passer près 
de Vernon sans marquer l’arrêt...

2030, la Ligne nouvelle  
Paris-Normandie (LNPN)
De Cherbourg à Mantes-la-Jolie, le projet 
de la future LNPN, maintes fois retravaillé 
et réorienté, inquiète tout autant qu’il 
provoque la curiosité des usagers. 
Aujourd’hui en phase d’étude des fonc-
tionnalités et du tracé, l’initiative portée 
par la SNCF fait suite à la volonté du gou-
vernement et des élus locaux de l’époque 

d’améliorer l’accès aux villes normandes 
depuis Paris, tout en facilitant les voyages 
intra-régionaux. La LNPN découle égale-
ment d’une mesure du Grenelle de l’Envi-
ronnement qui annonçait la construction 
de 2000 km de voies nouvelles d’ici 2020, 
principalement des lignes à grande 
vitesse (LGV). L’objectif de la LNPN affi-
ché par la SNCF a de quoi séduire : « Aug-
menter durablement la capacité des 
lignes, assurer une meilleure ponctualité 
des trains franciliens comme des trains 
normands et renforcer la desserte des 
territoires, des villes et des ports ». 

Seul hic : la ligne a pour projet de desser-
vir notamment Mantes et Évreux, mais 
pas Vernon. 

Les temps de trajet en question
Pourtant, Vernon Train de Vie fait savoir 
qu’elle est « intéressée par le projet » et 
qu’elle a en outre « de fortes attentes » à 
ce sujet. Mieux, elle déclare dans un 
document que « la ligne nouvelle entre 
Paris et Mantes est indispensable et 
urgente ». C’est donc la perspective d’une 
amélioration des conditions de voyage 
sur une partie du trajet Vernon/Paris qui 
semble réjouir les usagers. « La LNPN 
permettra d’améliorer ces temps de 
trajet, grâce aux voies nouvelles dans le 
Mantois », avance Didier Jaumet, pré-
sident de l'association.
En effet, le temps de trajet en question 
passerait, selon les estimations de 
Réseau SNCF, de 50 à moins de 45 
minutes. Une trop faible amélioration 
selon les usagers, qui ne manquent pas 
de rappeler qu’un second projet, concer-
nant le prolongement du RER E jusqu’à 
Mantes, aura déjà pour conséquence le 
gain de quelques minutes : « avec une 
liaison nouvelle entre La Défense et 
Mantes qui devrait éviter les ralentisse-
ments imposés le matin, on doit pouvoir 
proposer comme objectif aux Vernonnais 
un temps de parcours inférieur à 40 

« 1
8h30. Rame courte bondée, 
comme d’hab’. Épuisant. Merci 
SNCF ». Ce genre de remarque, 

ici postée sur la page Twitter de l’associa-
tion des usagers Vernon Train de Vie, fait 
malheureusement partie des conversa-
tions quotidiennes des usagers du train à 
Vernon depuis plusieurs années. Si les 
pouvoirs publics et la SNCF sont 
conscients de ce problème et tentent d’y 
remédier avec certaines initiatives, 
Sébastien Lecornu, président du Dépar-
tement de l’Eure, compte bien faire 
entendre la voix des Vernonnais (et des 

Coller des post-its sur 

une carte en papier…

Les participants 

de l'atelier public 

organisé à Vernon  

sont restés quelque 

peu dubitatifs quant 

à la méthode utilisée 

par Réseau SNCF.

Pierre-Yves
BIET 
CHEF DE MISSION 
LNPN

Pourquoi le TGV était impossible ?
Le TGV n'était pas adapté au maillage du 
territoire : une densité trop forte, des 
grosses agglos et des villes moyennes. 
On a besoin de desservir rapidement,  
ce qui n'est pas envisageable avec un 
TGV. Ils ne sont pas faits pour des flux 
majoritairement domicile-travail. 

A t-on déjà une idée du tarif moyen 
d'un trajet sur la future LNPN ? 

C'est beaucoup trop tôt pour répondre à 
cette question. Il y a toujours un arbitrage 
entre les parties prenantes, et c'est aussi 
une question de choix politiques. Car 
contrairement au TGV, il s'agit d'un service 
public conventionné. On sera en mesure 
de donner les tarifs un peu en aval de la 
mise en service.

Quel est l'intérêt de la déclaration 
d'utilité publique pour un tel 
projet ?

C'est d'abord un acte fondamental, un 
acte fort d'engagement de l'État dans 
son souhait de voir réaliser des projets 
d'ampleur. Ça permet aussi de dépas-
ser le droit constitutionnel qu'est la 
propriété. À ce titre-là, on peut être 
amené à exproprier, selon des règles 
très encadrées, bien évidemment.

Ce n'est ni un TER, ni un TGV....
Comment appellera-t-on ce train ?

Cela reste encore à inventer !

Distribution de 

brassards à la 

gare avant le 

train de 7h39. 

Le porter, c'est 

protester !
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dossier

dération les avis des usagers qui par défi-
nition connaissent très bien le terrain en 
question et les problématiques qui y sont 
liées. Aussi, c’est sur Internet que la 
concertation s’est d’abord concrétisée. Le 
site carticipe.lnpn.fr a été accompagné 
par des ateliers thématiques organisés 
lors de rencontres publiques, dont la 
sixième et dernière fut à Vernon le 13 jan-
vier (à la demande de Sébastien Lecornu, 
qui avait vivement exprimé la volonté 
d’impliquer la ville dans ces séances).

En quelques mois, plus de 1200 avis ont 
été prononcés. Parmi les commentaires, 
certains manifestent par exemple le regret 
que Vernon ne puisse être intégré dans le 
forfait Navigo, réservé aux usagers d’Île-
de-France. D’autres s’interrogent sur le 
fait que la ville ne figure pas sur le tracé 
malgré les centaines de milliers de tou-
ristes qui visitent Giverny et qui transitent 
pour bon nombre d’entre eux par la gare. 

Franck habite les alentours de Vernon et se 
rend chaque jour à Paris pour travailler. Il 
témoigne : « On se sent vraiment sacri-
fié... », soupire-t-il en précisant avec ironie 
que la SNCF a tout fait pour saboter cette 
réunion (le train en provenance de Paris, 
en retard ce soir-là, a fait rater le début de 
la réunion à plusieurs usagers, y compris 
l'intervenante Anne-Marie Charvet, en 
charge du dossier à la Commission natio-
nale du débat public).

s'entrecroisent autour de ce projet, qui 
n’en est encore qu’à ses débuts. Il est 
aujourd'hui difficile d’avancer des élé-
ments concrets, étant données les cen-
taines de paramètres à prendre en compte. 
Rappelons également que les premiers 
programmes LNPN dits « prioritaires » ne 
verraient le jour qu’à l’horizon 2030 !

S’impliquer pour ne pas être oubliés
La SNCF et l’État l’ont, à force, bien com-
pris : les nouveaux projets ne pourront 
être menés à bien sans l’implication des 
citoyens. D’où cette tendance à la concer-
tation, un outil qui permet, lorsqu’il est 
correctement utilisé, de prendre en consi-

«  Les gens ne sont pas 
convaincus… Il y a un besoin 

de trajets directs. Avec un 
changement à Mantes, 

ça devient impossible »,
ajoute l’usager. Reste à savoir dans quelle 
mesure les suggestions des participants 
seront considérées. Affaire à suivre…

Attendre 2030 ? Pas question !
Les voyageurs ne seront pas, on l'espère, 
laissés à leur triste sort pendant quinze 
ans encore. À court terme, c’est vers un 
autre dispositif que leurs attentes se 
concentrent : le Plan Impact.
Destiné à améliorer le service sur les 
lignes normandes, ce plan a été annoncé 
en 2015 par Guillaume Pépy, le président 
de la SNCF, qui déplore une ponctualité de 
seulement 89 %. Le projet comprend une 
série d’actions visant à désaturer la ligne 
et améliorer le confort et l’information des 
voyageurs, pour une enveloppe de 375 
millions d’euros d’ici à 2020. Les travaux 
porteront notamment sur la réfection de 
tunnels, le remplacement de voies, la 
signalisation et l’alimentation électrique. 
Ancienne, laissée de côté pendant plu-
sieurs années, la vieille ligne normande a 
déjà fait l’objet de financements récents. 
Mais les travaux ont malheureusement eu 
un impact négatif sur la régularité…
Et vous, avez-vous constaté des change-
ments en 2015 ? n 

Eole, déclaré 
d’utilité publique
C’est le second projet, à moyen terme celui-
ci, d’aménagement des réseaux de l’ouest 
parisien. Eole, avec un E comme RER E, est 
un programme sur plusieurs années qui 
consiste à prolonger l’actuelle ligne E de 55 
km à l’ouest, pour atteindre en terminus la 
gare de Mantes-la-Jolie. Prévu pour 2022, 
le projet fera du RER E la ligne la plus inter-
connectée d’Île-De-France : elle correspon-
dra avec 12 lignes de trains, 10 de métro, 4 
de tramway ainsi que les lignes du futur 
Grand Paris… Une bonne nouvelle a priori 
en cas de perturbation sur une ligne. En 
attendant, on nous promet des trains nou-
velle génération, plus fréquents et plus 
rapides, ainsi qu’un système d’exploitation 
innovant plus fiable.

Pour Vernon, l’impact n’est pas direct, mais 
il ouvre un accès simplifié à La Défense et 
Nanterre. Et c’est encore une fois la réorga-
nisation des affectations et la création de 
nouvelles voies qui auront, avec un peu de 
chance, un effet sur les temps de trajet. 

Toutefois, le problème reste le même pour 
les Vernonnais ; il faut changer à Mantes… 
D'où la détermination de la municipalité à 
exiger une connexion efficace, pour qu'Eole 
soit réellement profitable aux habitants de 
Vernon et des environs.

Selon les estimations données par Eole, à 
partir de Mantes, le voyageur gagnerait 11 
minutes pour La Défense, 9 minutes pour 
l’aéroport de Roissy ou 19 minutes pour la 
Porte Maillot.
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puisqu'au terme de la convention qui la 
liait à l’association Le Relais pour la col-
lecte des vêtements usagers, la collecti-
vité a donné la préférence à cette 
entreprise locale, créatrice d’emplois sur 
le territoire. Début février, les dispositifs 
actuels seront donc remplacés par 38 
conteneurs Gebetex, répartis sur l’en-
semble du territoire communautaire. La 
collecte des TLC (Textiles, Linges de 
maison et Chaussures) ainsi récupérés 
sera assurée par deux structures d’inser-
tion, installées à Évreux et aux Andelys.
La prochaine fois que vous souhaiterez 
vous débarrasser de vos vêtements 
usagés, apportez-les dans un de ces 
conteneurs Gebetex. Non seulement vous 
contribuerez à réduire le poids de nos 
déchets, mais vous serez aussi assurés de 
leur donner une nouvelle vie, tout en favo-
risant l’emploi local !  n

EN VILLE

gebetex

Une usine dans la ville

Le tri des vêtements décide de leur vie future.

L
a création d’emplois dans le contexte 
actuel est assez rare pour être saluée. 
Fin 2015, la bonne nouvelle est arrivée 

par la société Gebetex, spécialisée dans la 
collecte et le recyclage des textiles usagés 
sur toute la France, qui vient d’embaucher 
treize personnes. Georges Bourgeois s’est 
lancé dans cette activité il y a une dizaine 
d’années et a été rejoint depuis par ses 
trois enfants. Jusqu’alors, l’entreprise 
familiale était installée rue Bizy, mais a 
souhaité développer son activité en 
créant sa propre usine de tri, plutôt que 
de continuer à faire appel à une entreprise 
du Benelux.

La deuxième vie de nos vêtements
Georges Bourgeois ne cache pas qu’il a été 
particulièrement compliqué de trouver 
des locaux où installer cette activité nou-
velle, d’autant qu’il était particulièrement 
désireux de s’implanter sur le territoire de 
sa commune. C’est finalement route de 
Chambray, sur l’ancien site Wonder, qu’il a 
trouvé le lieu tant recherché, des locaux de 
17.000 m2 avec une hauteur sous plafond 
suffisante pour accueillir l’immense 
machine qui sert à compresser les textiles 
sous forme de gros ballots cubiques. 
C’est là que s’activent désormais les treize 
personnes recrutées par le biais de Pôle 

Emploi, toutes en CDI. À elles 
d’inspecter consciencieusement 

les vêtements et de décider de leur 
vie future. Face à elles ; de vastes 
bacs qui permettent de faire le tri 

entre les vêtements les plus abîmés, 
qui partiront à l’effilochage, ceux qui fini-
ront en chiffon, les vêtements de réemploi 
et surtout la "crème", ces habits en parfait 
état, qui ne représentent que 5 % du 
volume collecté mais rapportent 30 % du 
chiffre d’affaires.
Rien ne se perd, tout se transforme. Il en 
va de même pour le linge de maison, les 
chaussures et la maroquinerie. À terme, la 
nouvelle usine triera 3500 tonnes par an, 
de vêtements venus de la France entière.

Nouveau partenaire de la Cape
Dans les jours à venir, Gebetex va en outre 
devenir partenaire de la Communauté 
d’agglomération des Portes de l’Eure, 

 ÉCHO 

Restauration  
de qualité
« La Pataterie de Saint-Marcel est 
un restaurant au décor thématique 
rustique et chaleureux installé dans 
un bâtiment moderne et attractif.  
Le service est assuré par une équipe 
aimable, dynamique et attentive 
à la satisfaction des clients. La 
prestation assiette est simple mais 
bien exécutée », explique dans 
son rapport le client mystère qui 
a inspecté le restaurant situé face 
à l’espace nautique de la Grande-
Garenne. Répondant par ailleurs 
à tous les exigeants critères fixés 
par la Chambre de Commerce, 
l’établissement a décroché le 15 
janvier le fameux label Normandie 
Qualité Tourisme, qui n’a été octroyé 
pour l’instant qu’à 82 adresses dans 
tout le département !

vernon scintille

Révision du PLU
La concertation continue

donnez-nous votre avis
Avec Vernon Scintille, la ville de 
Vernon et son partenaire privilégié 
Les Vitrines de Vernon ont proposé 
de nombreuses animations tout 
au long du mois de décembre, en 
centre-ville mais aussi parfois dans 
les autres quartiers. Le lancement 
des illuminations, le marché de Noël 
ou encore Vernonnet Scintille ont 
visiblement rencontré un vif succès.

Pour faire encore mieux l’an prochain, 
nous aimerions avoir votre avis sur 
les différents rendez-vous qui vous 
étaient proposés et recueillir vos 
suggestions.

Merci de prendre quelques minutes 
pour compléter notre enquête en ligne 
sur www.vernon27.fr

Début 2015, la ville de Vernon a entamé 
la révision de son plan local d’urba-
nisme. Il s’agissait notamment pour elle 
de se munir d’un outil fiable qui protège 
les secteurs traditionnels de l’invasion 
des promoteurs immobilier et d’en finir 
ainsi avec les nombreux contentieux 
qui l’opposent aux habitants soucieux 
de préserver leur environnement. Pour 
autant, le plan local d’urbanisme doit 
aussi l’accompagner dans ses projets 
de développement, tels que la reconver-
sion des anciennes friches industrielles 
et militaires, l’aménagement des berges 
et des entrées de ville ou encore la dyna-
misation du centre-ville.
François Ouzilleau, maire de Vernon, a 
veillé à ce que la population et les asso-
ciations de quartier soient associées le 

plus étroitement possible tout au long  
de cette démarche.

Les enjeux se précisent
Après le lancement de la révision et 
la phase de diagnostic et de définition 
du PADD (projet d’aménagement et de 
développement durable), une troisième 
réunion publique est proposée. Il s’agit 
cette fois d’entrer plus dans le détail, en 
abordant les thèmes du règlement, du 
zonage et les orientations d’aménage-
ment et de programmation (OAP).
À l’issue de cette nouvelle concertation, 
le projet du plan local d’urbanisme sera 
définitivement arrêté et soumis à enquête 
publique, pour enfin être approuvé par le 
conseil municipal avant la fin de l'année.

3ème réunion de concertation PLU à la 
mairie : lundi 1er février à 20h.

travaux en cours
Prévus courant décembre, les travaux sur 
le quai Caméré sont sur le point de s’ache-
ver. Il s’agissait d‘aménager une vraie 
chaussée praticable au bout du quai, au-
delà de la rue de la Girondine. Des travaux 
sont aussi en cours sur la partie basse  
de la rue de la Ravine, où l’on aménage un 
trottoir du côté des habitations, avant de 
refaire la chaussée. Dans un autre genre,  
la campagne d’élagage a démarré, avec  
la taille des tilleuls de la rue Jules-Soret.  
Elle va se poursuivre avenue des Capucins.

De cette énorme machine ressortent  
des ballots de linge compressé.

Ne mettez plus vos vieux vêtements à la poubelle : désormais, une entreprise 

vernonnaise se charge de leur donner une nouvelle vie et crée ainsi des emplois 

locaux !
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club de musculation et santé de vernon
2016… L'heure est au renouveau !

Pour cette nouvelle année, 
vous avez certainement 

pris la bonne résolution de 
vous (re)mettre au sport après 
les fêtes ou après une période 
d'inactivité. 
Pour vous faciliter cette reprise 
en douceur, le Club de Mus-
culation et Santé de Vernon, 
vous accueille au Gymnase du  
Grévarin, en centre-ville. Un 
choix varié d'activités - cours 
collectifs de fitness et de ren-
forcement musculaire ainsi 

qu'un équipement complet pour la pratique de la musculation individuelle et 
le cardio-training vous permettront de retrouver rapidement votre tonus et 
votre dynamisme, avec un accompagnement professionnel et personnalisé.
Horaires
Musculation cardio training : du lundi au vendredi 9h - 12h30 et 16h - 21h30.
Les cours de forme/fitness vous accueillent du lundi, mardi, mercredi et 
jeudi de 18h30 à 19h30 (body-barre, abdos fessiers, step et cardio), les 
séances forme et circuit de musculation (1h30), le lundi de 9h à 10h25 / 
10h30 à 12h et 14h30 à 16h.
Tarifs de janvier inclus au 31 juillet 2016 inclus : 
Musculation + forme + cross training, en accès illimité : 140 euros (Tarif 
spécial étudiants, commerçants de Vernon et CE : 100 euros)
Cours de fitness et cardio illimité : 100 euros 
CMSV…VENEZ ET BOUGEZ…
CMSV… VOTRE CLUB DE SPORT AU CENTRE-VILLE !

   D’INFOS :
02 32 51 99 33 et sur le site www.cmsv.fr 
Courriel : club_cmsv@orange.fr 

Les fuseaux en seine

L'association "Les fuseaux en Seine" vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour 2016 et vous rappelle que vous êtes les bienvenus 

pour venir nous rencontrer et découvrir la dentelle aux fuseaux : les 
mercredis (hors vacances scolaires) à 14h pour les enfants de 8 à 11 
ans et à 20h pour les adultes (Chalet des Pénitents 12 rue du Docteur 
Chanoine Quartier de Vernonnet VERNON).

   D’INFOS : 06 75 92 21 90

Association des Retraités et Personnes Agées 
de Vernon et ses Environs

L'association ARPA recherche des retraités sérieux ayant du 
temps libre pour aider le Bureau dans ses activités (jeux, bal, 

permanences) en tant que bénévoles.
 Contacter le 06 83 67 89 58.

Le club KIWANIS Vernon-Claude Monet  
aide les enfants de Vernon

Le succès de la Fête de la pomme organisée par le club KIWANIS de 
Vernon-Claude Monet, a généré des bénéfices appréciables.

Conformément aux principes fondateurs du KIWANIS, la totalité des 
fonds a été versée aux associations vernonnaises œuvrant à l’aide des 
enfants en difficulté.
Le club KIWANIS de Vernon-Claude Monet exprime toute sa gratitude 
à l’ensemble des intervenants qui ont permis par leur implication à la 
réussite de cet événement. Cette contribution est à l’origine des dons 
offerts pour trois projets :

Don à l’École Maxime-
Marchand représentée par 
Mme Gautier, éducatrice de 
la classe ULIS, dédiée à une 
initiation « poney » pour les 
enfants de cette classe.

Don au Secours Populaire 
représenté par Mme Fournier, 
présidente, pour l’achat de 
cadeaux de Noël destinés aux 
enfants de cette association.

Don à l’ELV représenté par 
Mme Denoncin pour l’achat 
de fournitures, livres et jeux 
éducatifs pour les enfants de 
cette association.

côté associations

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

temps à rendre aux nouveaux accueillants 
ce qui lui a été donné lors de son arrivée. 
« Quand un adhérent nous dit merci d’exis-
ter, c’est que l’on a bien démarré notre 
mission et que l’on a rendu service » 
constate Jany Jégousse. Depuis le temps 
qu’elle œuvre au sein d’AVF, elle en est 
devenue la mémoire. Ce que l’association 
cherche toujours, ce sont des bénévoles 
qui encadreraient les jeunes actifs. 
Lorsque les vingt-deux accueillantes par-
rainent les nouveaux arrivants, le goûter 
autour duquel tout le monde discute est 
concocté avec des produits locaux. C’est 
cela aussi l’esprit AVF, s’intégrer dans la 
ville où l’on arrive et s’y implanter, y 
connaître les commerçants. L'adhésion 
implique pour ceux qui résident depuis 
plus de trois ans dans la ville de s’enga-
ger à contribuer bénévolement, dans la 
mesure de leurs moyens, aux actions et 
au fonctionnement de l'association. 
Pour les nouveaux, la participation à la 
vie de la ville permet de s’intégrer très 
rapidement.  n

Jany Jégousse est présidente depuis 
2010, mais c’est en arrivant de Nantes 

en 1990, qu’elle a connu l’association. Elle 
s’installait à Vernon, car son époux venait 
y travailler. Elle ne connaissait personne et 
a rencontré les bénévoles de l’AVF sur le 
stand que l’association tenait cette année-
là sur la Foire aux Cerises.

« J’ai adhéré tout de suite. Cela a été mon 
oxygène. Monique Féron, bénévole m’avait 
dit " vous pouvez m’appeler jour et nuit". 
Moi je savais que l’association existait et 
cela me rassurait » explique Jany. Et depuis, 
elle n’a jamais quitté AVF. Elle a commencé 
comme bénévole, puis elle est entrée au 
conseil d’administration. Ce qu’elle aime 
particulièrement chez AVF : que les accueil-
lis deviennent des accueillants. Des activi-
tés sont proposées chaque jour. Elles sont 
des supports de rencontres et le panel pro-
posé est vaste, que ce soient des activités 
sportives ou culturelles, ludiques ou créa-
tives. « Ce qui est important, c’est que cha-
cun puisse s’épanouir dans le partage 
d’une activité » affirme Jany.

Un savoir-faire  
pour savoir vous plaire
Le but est de créer du lien social  en toute 
convivialité. « Nous proposons entre 
quatre et six activités chaque jour. Il y a un 
restaurant le dimanche une fois par mois. 
Les adhérents peuvent faire partager leur 
savoir-faire ou leur passion. Les activités 
se déroulent dans un esprit de partage » 
ajoute la présidente. Celle qui n’avait pas 
prévu de devenir présidente un  jour a 
apprécié les deux mandats passés à la tête 
d’AVF. Elle ne sera plus présidente à partir 
du 13 juin 2016. Les statuts ne permettent 
pas plus de deux mandats consécutifs. 
Elle ne quittera pourtant pas AVF. Pour 
elle, AVF est importante et elle passe son 

Une aide pour les nouveaux habitants

avf en chiffres
38 années d’expérience

60 bénévoles

25 nouveaux arrivants  
pour 2015-2016

330 adhérents

Le bureau 
Présidente : Jany Jégousse

Trésorier : Dominique Siméon

Secrétaire : Patricia Demiautte

Les locaux :
5 rue Bourbon-Penthièvre

02 32 51 69 89

avfvernon@wanadoo.fr

AVF (Accueil des villes de France) est une association qui accueille les nouveaux habitants. Créée au niveau national en 
1963, elle existe à Vernon depuis 1977. Elle accueille chaque année de nouveaux arrivants qui ont choisi Vernon ou qui s’y 
retrouvent pour des raisons professionnelles. 

Jany Jégousse, présidente, présente son association AVF Vernon.
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Animations
23 janvier et 27 février
Et si nous parlions 
philo ?
La liberté, sujet/objet,  

le temps, voici les thèmes 

abordés cette année dans 

votre atelier philo.

Mathieu Sourdeix, agrégé de 

philosophie, vous offre une 

petite pause pour réfléchir, 

débattre, penser !

10h30 - Médiathèque de Vernon

13 février
Sieste musicale
Découverte en douceur  

d’une thématique musicale : 

les chansons  

à textes.

10h - Médiathèque de Vernon

EXPOSITIONS
Jusqu'au 30 janvier
Exposition de la BD 

Tenniskid
Médiathèque de Vernon

Exposition de 
l’abécédaire  
à la tablette

Jusqu'au 6 février
Terre d'étoiles
Découvrez les oeuvres de

Fablues et Yazz. Des sculptures 

qui semblent prendre vie, 

figures et personnages 

célèbres. Venez visiter cet 

original "hall of fame".

Visite commentée par les 

artistes le samedi 16 janvier 

à 15h.

Médiathèque de Vernon

Jusqu'au 14 février
Échafaudages  
d’une caresse
Le musée de Vernon, fort de  

sa collection exceptionnelle 

d’œuvres d’artistes animaliers, 

invite un jeune artiste,  

Lionel Sabatté, à présenter  

son travail autour de la  

représentation animale.

Musée de Vernon

22 février au 19 mars
Exposition « Les faits 
divers à la une du 
Démocrate »
Médiathèque de Vernon

Jusqu'au 23 mai
Aux quatre fers en l'air
Le musée de Vernon participe 

au Temps des Collections, initié 

par le musée des Beaux-Arts 

de Rouen. Il bénéficie ainsi du 

prêt de plusieurs enseignes  

en fer forgé sur le thème 

animalier.

Musée de Vernon

Spectacles
21 janvier
La Belle  
au bois dormant
Par le Ballet impérial  
de Moscou
Un spectacle pour toute  

la famille, une symphonie  

de la danse, touchante et 

merveilleuse, un chef-d'oeuvre 

éblouissant du ballet 

classique.

20h30 - Théâtre  
de Saint-Marcel

Du 22 janvier  
au 5 février
Quinzaine autour des 
musiques de films
Concerts des orchestres  

à vents Cape/EMS et  

de la classe de musique 

électroacoustique, sur  

des musiques de films.

22/01 - 20h30 - Espace 
Philippe-Auguste (auditorium)

23/01 - 15h - Espace Philippe-
Auguste (salle Maubert)

23/01 - 20h30 - Espace 
Philippe-Auguste (auditorium)

05/02 - 20h30 - Aubevoye 
(salle Pagnol)

24 janvier
Philippe Crestée  
Big Band
Véritable show autour de celui 

qui est la représentation 

même du crooner américain, 

Sinatra. Tout le monde 

reconnaîtra : New-York 

New-York, Hello Dolly,  

The good life, Strangers in 

the night.

18h - Théâtre de Saint-Marcel

31 janvier
Tosca
de Giacomo Puccini

Entre drame et désir, religion, 

politique et complots, Puccini 

nous livre un opéra moderne 

et populaire. Une oeuvre 

passionnante, poignante, 

vertigineuse qui, comme peu 

d'autres, capture l'essence 

du théâtre lyrique.

15h30 - Théâtre  
de Saint-Marcel

31 janvier
Orchestre 
symphonique de 
l'opéra de Rouen
Le concert "Classique  
au cinéma" de l'orchestre 
symphonique de l'Opéra de 
Rouen vous propose un 
programme haut en couleurs. 
Samuel Barber, Edvard Grieg, 
Toru Takemitsu, Mozart et 
Jonny Greenwood se 
succéderont. À l'issue de la 
représentation aura lieu une 
rencontre en bord de scène 
avec le chef d’orchestre, 
Léo Hussain.

15h - Espace Philippe-Auguste

2 février
Cap Monde : Norvège  
à contre courant
Film HD et débat de Philippe 
Prudent.

20h30 - Théâtre  
de Saint-Marcel

7 février
La surprise
C'est l'étrange rencontre de 
deux hommes totalement 
différents (Anthony Delon et 
Didier Constant). L'un est un 
grand PDG, odieux et 
malhonnête ; l'autre est un 
petit chômeur, adorable et 
intègre. Ils vont s'affronter, 
pendant 24 heures, dans un 
combat abominablement 
désopilant.

16h - Théâtre  
de Saint-Marcel

9 février
Arthur H
La voix caverneuse et 
rocailleuse d'Arthur H prend  
de la hauteur dans ce nouvel 
opus. Des textes ciselés, de 
l'amour, de la poésie mais 

 l'agenda de vos loisirs
aussi de l'humour et le goût 
du voyage nous transportent 
dans l'univers seventies de 
Soleil Dedans.

20h30 - Théâtre  
de Saint-Marcel

12 février
Récital Piano
Ce récital nous contera toute 
la virtuosité de maître du 
piano, Gérard-Marie Fallour. 
Une soirée placée sous le 
signe des "romantiques" avec 
quatre grands compositeurs 
qui ont marqué cette période : 
Liszt, Schumann, Chopin et 
Moussorgski.

20h30 - Théâtre  
de Saint-Marcel

21 février
Les années "boum"
Deux heures de concert pour 
vous faire voyager à travers 
les medleys de chansons  
qui ont marqué la mémoire 
collective des années 60  
à nos jours. Danseurs et 
chanteurs de talent vous 
feront vivre une soirée 
exceptionnelle au son  
des tubes de légende.

18h - Théâtre de Saint-Marcel

23 février
Jérémy Ferrari 
"Vends deux pièces  
à Beyrouth"

Dans son dernier spectacle,  
il s'était attaqué aux religions. 
67 menaces de mort, 2143 
spectateurs partis avant la fin, 
37651 croyants ayant perdu la 
foi.

20h30 - Théâtre  
de Saint-Marcel

27 février
Le Cercle  
des illusionnistes
Création d'Alexis Michalik.
Après le succès du Porteur 
d'histoire, c'est dans un 
même concept de récit que 
nous entraîne Alexis Michalik, 
avec, pour cette nouvelle 
aventure, les thèmes de 
l'illusion et du rêve.

Vainqueur de 3 Molières 
2014 : meilleur auteur, 
meilleur metteur en scène et 
révélation féminine.

20h30 
Espace Philippe-Auguste

28 février
Ma mère est un panda
Un dîner, c'est le temps qu'a 
Walter pour convaincre son 
patron, très attaché aux 
valeurs familiales, qu'il mérite 
plus que quiconque cette 
promotion. Pour 
impressionner son boss,  
il va donc louer des "parents 
d'un soir".

16h - Théâtre de Saint-Marcel

conférences
27 janvier
Conférence sur  
Jack l’éventreur
Par Sophie Herfort, 
historienne.

20h - Librairie la Compagnie 
des livres (Vernon)

28 janvier
Les conduites 
suicidaires chez  
les adolescents
Après les accidents sur la voie 
publique, le suicide reste la 
deuxième cause de mortalité 
des jeunes de 15 - 25 ans.

Animée par les docteurs Taleb 
et Cléry-Melin, en partenariat 
avec le Graphism.

20h30
Espace Philippe-Auguste

30 janvier
Du côté de chez Swann 
de Marcel Proust (2/2)
Médiathèque de Vernon

Notez-le
29 janvier
Permanence de 
François Ouzilleau et 
de Sébastien Lecornu
16h - Mairie de Vernon

et si on sortait ?

SUR UN AIR  
DE CINÉMA
Vendredi 22 janvier à 20h30
Samedi 23 janvier à 15h  
et 20h30

ESPACE PHILIPPE-AUGUSTE
Par les élèves du Conservatoire.

   D’INFOS 

Réservation : 02 32 64 53 16
CONCERTS GRATUITS

CONCERTS

Les conduites 
suicidaires chez 
les adolescents
Conférenciers : Claude Taleb  
et Philippe Cléry-Melin

cape27.fr

Jeudi 28 janvier à 20h30
Espace Philippe-Auguste
Vernon

Cape Santé
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 EXPRESSIONS LIBRES

 Groupe Vernon Bleu Marine 
Texte non parvenu

 Groupe Oui Vernon avance 

Texte non parvenu

 Groupe Vernon Tous Ensemble  

Texte non parvenu

 Groupe Générations Vernon 

Nous avons eu l’occasion de le répéter avec François Ouzilleau et 
Gérard Volpatti, lors de nos vœux devant 1000 personnes, c’est 

aujourd’hui un combat essentiel : l’emploi est la première préoccupation 
des Français. La réponse est avant tout nationale mais pour autant la 
Ville agit sur tous les leviers en sa possession :

n  Le renforcement de l’attractivité de notre territoire pour les entre-
prises et, de ce point de vue, le déploiement de la fibre est essentiel (pre-
mières commercialisations à la fin de l’année).
n  L’aménagement de zones d’accueil d’entreprises, près de la gare 
notamment, et déjà sur le Plateau de l’Espace, avec la création de 230 
emplois, et le soutien total de la Région qui nous est aujourd’hui acquis 
ne pourra que renforcer cette dynamique. Hervé Morin viendra d’ailleurs 
prochainement sur le campus technologique.
n  L’attractivité touristique créatrice d’emplois. Le grand rendez-vous 
2016 : Normandie impressionniste, et le doublement des quais croisières 
en sont des transcriptions concrètes.
n  L’accueil de nouveaux acteurs économiques de premier plan et nous 
nous félicitons de l’heureux dénouement du dossier McArthurGlen.
n  L’aménagement de notre centre-ville : l’opération « Cœur de ville 
2020 » est majeur tant pour les vernonnais et leur qualité de vie que pour 
le dynamisme de notre ville commerçante, avec le Fisac, le tourisme gas-
tronomique avec le marché, le plan façades…
Je formule des voeux de modernisation de notre ville pour en faire LE 
territoire de toutes les dynamiques avec un objectif pour 2016, le déve-
loppement économique.

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon

PASSÉ |  LES NOMS DE RUES RAPPELLENT L'HISTOIRE

Rue Jaudin

G
amilly jusqu’au début du XXème siècle 
est couvert de vignes et de terres 
labourables entourées de fermes 

réparties entre la rue du Haut (actuel-
lement rue de Verdun) et la rue du Bas 
(actuellement rue de la Marne).

Dans la première moitié du XIXème siècle, 
Monsieur Jaudin possédait de très nom-
breuses terres aux Valmeux, Blanchères, 
Boutardes, Champsbourgs, Moussel, mais 
aussi des vignes et deux maisons, rue du 
Bas et rue du Haut. Ce riche propriétaire 

terrien devait louer ses terres vernon-
naises à plusieurs fermiers, car lui-même 
vivait à Paris. Dès 1838, il revend ses par-
celles du Moussel à la femme Oursel et sa 
maison de la rue du Haut à M. Dehors (voir 
plan O 11/15). Cependant, son nom Jaudin 
est resté dans l’histoire du quartier car il 
fait don d’un chemin à la commune. 

Au départ, cette voie a dû être tracée dans 
son propre intérêt pour desservir ses 
labours et vignes, elle s’est révélée par la 
suite utile au voisinage. La mairie est donc 
entrée en possession de cette rue pour 
favoriser l’expansion du quartier.
Naturellement désignée par le nom de son 
propriétaire, la dénomination de cette rue 
n’a jamais été officialisée par une délibé-
ration du conseil municipal, c’est par tradi-
tion que l’appellation Jaudin s’est ancrée 
dans Gamilly. 

Dans ce faubourg, il existe plusieurs rues 
ou sentes qui doivent leur dénomination 
aux anciens propriétaires des parcelles 
dont elles sont issues : la sente Lemar-
chand, la sente Jean-Blin, la rue Fichet.
Vraisemblablement, comme Jean-François 
Jaudin, Lemarchand, Blin et Fichet, n’ont 
pas dû poser la condition expresse que les 
voies portent leur nom et pourtant leurs 
patronymes traversent les âges grâce à 
leur donation.  n 

MÉMOIRE(S)Par le service des Archives municipales

Devenez  
foyer témoin

Réduire  
ses déchets,  
c’est facile :  
montrez  
l’exemple !

cape27.fr

Croquis de 1849



18

©
 F

or
tis

sim
ot

s

roman science-fiction

Danse macabre
de Jesse Bulington - 2013

Awa, une jeune 
esclave 
africaine se 
retrouve 
malgré elle 
l'apprentie 
d'un ancien 
nécromancien. 
Alors qu'elle 

cherche à s'enfuir, elle découvre 
qu'elle porte en elle une terrible 
malédiction. Pour sauver sa vie, 
elle doit retrouver un manuscrit 
caché en Europe. Son destin va 
se retrouver lié à celui de trois 
inconnus : l'artiste Deutsch, 
l'alchimiste Paracelsus et une 
mercenaire hollandaise... James 
Bullington est de retour et frappe 
très fort. Après son inoubliable 
roman "La triste histoire des 
frères Grossbart", James 

Bullington nous entraîne de 
nouveau au Moyen-âge, période 
qu'il connaît parfaitement. Nous 
sommes en plein 
bouleversements en Europe :  
la naissance de la réforme 
protestante, l'essor de 
l'Inquisition, les guerres, 
l'émulation artistique, les 
découvertes médicales...  
Bref, nous sommes en totale 
immersion dans cette époque 
chamboulée. C'est un roman 
puissant, pour adultes avertis, à 
l'ambiance noire, très noire 
puisque nous suivons des 
nécromanciens, des morts 
vivants ; ça dépote, ça pue la 
charogne et le cadavre pas frais 
mais quelle puissance dans 
l'écriture et quelle belle histoire 
que celle d'Awa... Pour prolonger 
le plaisir, allez admirer certaines 
des œuvres de Deutsch dont il 
est question dans le roman...

  Recommandé par Bernadette

musique

Ya Balad
de Bachar Mar-Khalifé - 2015

Bachar 
Mar-Khalifé 
est de retour, 
avec un album 
sublime. 
Encadrant  
la douceur 
parfois 
douloureuse 

de la plupart des morceaux, 
d’autres marquent par la 
puissance des mots chantés et 
des notes martelées sur le piano. 
Un album outrageusement 
réussi, équilibré, délicat, à 
écouter de toute urgence.

  Recommandé par Sophie

Ouvrages disponibles dans  
le réseau des médiathèques  
www.bibliocape27.fr
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Mots fléchés

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

informations les concernant.

Les coups de coeur loisirs de la rédaction

 ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

Ela KESKIN
Le 01/01/2016

Lya COUDRAY BOURGEAIS
Le 02/01/2016

Leylou WEINBERG
Le 06/01/2016

Alisha SHEIKH
Le 08/01/2016

Muhammed CACAN
Le 11/01/2016

Mélyan LEGENDRE
Le 11/01/2016

Zaid MAGHRI
Le 13/01/2016

Sarah ABDALLAH HUSSEIN
Le 14/01/2016

Bunyamin CECEN
Le 14/01/2016

Marcel RABACIAUSKAS
Le 14/01/2016

DÉCÈS

Andrée BRUNEL
Le 31/12/2015 (98 ans)

Janine LE PESTEUR
Le 03/01/2016 (92 ans)

Fabrice GAUTIER
Le 04/01/2016 (53 ans)

Guy CAIRON
Le 06/01/2016 (85 ans)

Sophie SIMON
Le 08/01/2016 (51 ans)

Samba LY
Le 08/01/2016 (88 ans)

Yvonne ROUEILLE
Le 10/01/2016 (96 ans)

Maurice BESSON
Le 10/01/2016 (92 ans)

Simone CLAUDE
Le 13/01/2016 (98 ans)
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« Aujourd’hui, la ville 
a repris en main ce 
patrimoine naturel 
complémentaire au 
patrimoine bâti. »

LA RENCONTRE

Vernon Direct  Quel est le rôle de 
l’agence routière de Vernon ?

Karine Barral Leclerc  Il y a cinq agences 
routières aujourd’hui sur le département. 
Celle de Vernon couvre un territoire qui va 
jusqu'à Gisors, Pacy-sur-Eure,  
Les Andelys et Etrépagny. 
L’agence, elle, regroupe 53 personnes, 
avec un pôle administratif, un pôle 
d’exploitation et des chefs d’équipes 
qui sont positionnés sur des centres 
techniques : à Etrépagny, à Vernon, aux 
Andelys et à Pacy-sur-Eure. Ça permet 
d’être au cœur du territoire et d’intervenir 
plus rapidement sur les routes. Il y aussi 
un pôle techniciens VRD dont la mission 
est d’apporter des conseils aux élus pour 
tous leurs aménagements de sécurité.

VD  Vous intervenez sur toutes  
les routes ?

KBL  Sur les routes départementales, 
nous sommes gestionnaires du réseau. 
En agglomération, le maire a le pouvoir 
de police, hors agglomération c’est le 
président du Département. Mais nous 
pouvons intervenir sur toutes les routes : 
sur le réseau départemental en tant que 
prescripteur et sur les autres en tant que 
conseil car nous avons une compétence 
technique.

Régis Collet  Sur le territoire de 
Vernon, nous intervenons sur les 
départementales : la 6015, la 181 (Évreux-
Beauvais), la 128 (avenue Foch).

VD  Ces routes sont importantes ?

RC  12.000 véhicules circulent sur la 
6015 chaque jour et 9000 sur la 181. 
Sur le pont Clemenceau, la moyenne 
est de 40.000. Un tel trafic explique les 
difficultés qu’on peut rencontrer quand 
on fait des travaux, surtout s'ils prennent 
du temps, comme ceux de cet été.

VD  Parlez-nous du plan hivernal.

RC  Je suis en particulier chargé de la 
viabilité, estivale ou hivernale. Je suis 
en charge de rédiger le PEVH, le plan 
d’exploitation pour la viabilité hivernale. 
C’est le cadre qui dit quand on sort  
et pourquoi on sort. 
La viabilité hivernale va à peu près  
du 15 novembre au 15 mars.  
Elle mobilise du personnel en plus.
Nous avons quatre centres et deux 
secteurs, nord et sud. Sur chaque secteur, 
un patrouilleur vérifie l’état des routes. 
Les équipes d’astreinte vérifient la météo 
tous les soirs sur un site relativement 
fiable et décident s’ils doivent sortir, ainsi 
que l’heure de sortie. Le patrouilleur sort 

KARINE BARRAL-LECLERC
RESPONSABLE DE L’AGENCE ROUTIÈRE
DÉPARTEMENTALE DE VERNON

RÉGIS COLLET
RESPONSABLE EXPLOITATION

Ils veillent sur la
sécurité de nos routes
Les premières neiges, tombées dans la nuit du 15 janvier, 
étaient l’occasion d’interroger l’agence routière du Conseil 
départemental, qui entretient les grands axes au quotidien.

avec les instruments pour prendre la 
température de l’air, l’hygrométrie et la 
température du sol. Ces trois données 
nous permettent d’extrapoler ce qui peut 
se passer.

KBL  C‘est assez changeant. Cette nuit, 
nous avons pensé que nous ne sortirions 
pas, et d’un seul coup la neige est 
tombée, de la neige fondue, et après de 
la neige qui tenait. Nous avons fait notre 
première sortie de l’hiver pour faire un 
salage préventif. 

RC  Quand l’intervention est décidée, 
on appelle les gars, qui doivent préparer 
le camion. On n’a pas le droit de le pré-
remplir, il faut charger le sel.  
Nous prévenons aussi le service à 
Évreux qui met à jour la base de données 
info-route pour donner l’information 
aux usagers. Nous prévenons tous 
nos partenaires : ville de Vernon, 
communautés de communes.  
Ils peuvent voir s’ils sortent aussi sur  
leur secteur.

En complément du Département, la ville  
a mis en place son propre plan neige, avec 
également une astreinte. Pour connaître 
les détails de ce plan  qui couvre toute 
la commune, rendez-vous sur : www.
vernon27.fr/Vie-pratique/Plan-hivernal

Pour être informés en temps réel sur les conditions de circulation,  consultez www.inforoute27.fr
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