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Le CESE voit grand
pour le territoire

L'appli qui donne la
parole aux vernonnais
Première ville partenaire de l'application Fluicity, Vernon offrira très prochainement
aux habitants la possibilité d'échanger simplement leurs opinions et leurs idées
directement avec la mairie. La révolution numérique est en marche ! Page 10

associations PAGE 12
Coupe de France
de full-contact

GROS PLAN

du mordant dans la police > La dernière recrue de la Police municipale est un malinois de
2 ans, Indy, entraîné comme un professionnel par la brigade cynophile de Vernon, assistée par le célèbre
comportementaliste canin Patrice Foucault. Le chien n'intervient qu'en cas de légitime défense ; il a
surtout une mission de dissuasion face à la délinquance. Pas d'inquiétude à avoir pour l'agressé dont
c'est le métier, il porte une combinaison spéciale qui protège des morsures.
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C’EST TWEETÉ !

ça bouge à vernon
MUSÉE DE VERNON

DÉBAT D'ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES

Lionel
Sabatté
expose
ses bêtes

La ville maîtrise
ses dépenses

Du 7 novembre au 14 février 2016,
le musée de Vernon accueille
des oeuvres de l'artiste animalier
Lionel Sabatté.
Tour à tour peintre, sculpteur, dessinateur, Lionel Sabatté utilise toutes
sortes de matériaux pour sculpter
ou peindre ses animaux : de la poussière, du béton, des pièces de monnaie, des feuilles de thé et même...
des rognures d'ongles et des peaux
mortes ! Peu ragoûtant à première
vue mais le résultat est réellement
splendide. Ses bêtes, figées comme
instantanément pendant un mouvement, donnent l'impression d'avoir
été mazoutées ou momifiées
comme les habitants de Pompéi.

© Droits réservés

À la fois fantastique et familier, son
bestiaire (qui compte aussi des
dodos, ces oiseaux mauriciens disparus de la planète) nous rappelle
d'une façon intrigante, voire inquiétante, la fragilité de l'existence... Si
Baudelaire déclarait que " le beau
est toujours bizarre ", Sabatté nous
le prouve plus d'une fois ! n

Travaux de voirie
Route de chambray
Les travaux de rénovation débuteront
le 2 novembre, et se diviseront en deux
lots : voirie et réseaux pour un coût de
1 120 000 €, et espaces verts pour 45 400 €. Jusqu'aux
vacances de Noël, les travaux auront lieu sur le secteur
allant du boulevard Jean-Jaurès à la rue du Noyer-de-laPlace, et continueront vers la rue de Glatigny à partir du
4 janvier 2016 (pour une durée prévisionnelle de 3 mois).

Avenue de l'Ardèche (circulation alternée)
La ville a entamé des travaux de voirie depuis quelques
jours pour installer un plateau surélevé dans le but de
4

La volonté de Sébastien Lecornu
de ne pas augmenter les impôts,
la baisse des dotations de l'État
(500 000 € en moins annoncés
pour 2016) ainsi que la réforme des
rythmes scolaires, ont amené l'équipe
municipale à prendre des directives
claires quant aux finances de la ville.
Rappelons que de 2012 à 2014, les
dépenses de fonctionnement de la
mairie avaient augmenté en moyenne
de 4,5 % par an ! En 2016, la hausse des
dépenses réelles de fonctionnement
devrait être inférieure à 1 %, notamment
grâce à une maîtrise accrue des
dépenses, et aux premiers effets de la
mutualisation engagée avec la communauté d'agglomération.
Cette intervention sur les dépenses permettra à la ville d'une part de poursuivre
son désendettement et d'autre part de
rassembler environ cinq millions d'euros
nets pour les consacrer aux investissements de l'année 2016.
Le débat d'orientations budgétaires
aura lieu lors du conseil municipal
du 18 novembre.

ralentir et sécuriser la circulation. Profitant des vacances
scolaires pour ne pas gêner la circulation des autocars
entre la gare routière et le lycée Dumézil, la municipalité
poursuit ainsi son engagement pour la sécurité, notamment routière. À terme, la zone entourant le ralentisseur
sera limitée à 30 km/h.

L'union fait la force
La diminution des ressources des collectivités
locales, aggravée par le désengagement de
l’État, incite les communes à chercher des
solutions pour réduire leurs dépenses tout en
maintenant le niveau de services que les habitants attendent. Sébastien Lecornu, maire de
Vernon, pour qui le recours à une augmentation
des impôts est totalement exclu, a choisi la voie
de la mutualisation et du rapprochement entre
les collectivités. Encouragées par la loi NOTRe
(Nouvelle organisation territoriale de la République), les villes de Vernon et Saint-Marcel

CASTING

Super Nanny
en normandie
Vous rencontrez des problèmes
d’éducation avec vos enfants ?
Super Nanny est peut-être
LA solution ! La production
recherche des familles
en Haute-Normandie.
N’hésitez pas à contacter
Pauline au 01 76 21 45 94.
Ou par mail :
temoignagestv@gmail.com

réfléchissent à une commune nouvelle. Les deux
édiles ont d’ores et déjà invité le Conseil économique social et environnemental (Cese) à plancher sur cette question (voir aussi en page 11).
L'union des deux villes, mais aussi celle de
l’Agglo avec les communautés de communes
voisines est incontestablement un des grands
projets de cette fin d’année. Vernon Direct
consacrera prochainement un dossier à ces
questions de rapprochement et aux opportunités qu’elles pourraient représenter pour la ville.

Commémoration du 11 novembre

Suivez-nous sur
@MairiedeVernon et utilisez
le #vernon dans vos tweets
Fusion
@ Thibault Chaplain
Les Andelys, fusion des intercommunalités. La CCAE se tourne vers Ecos
et Vernon.
Snecma
@ Cédric Costes
A #Vernon, @snecma a développé
compétences haute technicité,
indispensables à la propulsion
spatiale en France #Ariane
Première ville partenaire

La célébration du 97ème anniversaire de l'Armistice de
1918 se tiendra le matin du mercredi 11 novembre dès
9h avec un service religieux à la collégiale suivi d'un
rassemblement devant l'hôtel de ville.

@ Julie de Pimodan
L'équipe de Fluicity est très heureuse
d'annoncer le lancement dans sa
première ville pilote : ville de Vernon.

Plusieurs dépôts de fleurs auront lieu au cimetière,
devant l'église de Vernonnet ainsi qu'au monument des
Mobiles de l'Ardèche.

Les Nympheas chez les Danois

À 11h30, la cérémonie militaire sera accompagnée d'une
Marseillaise (chantée par une soixantaine d'élèves de
l'école élémentaire M. Marchand), et suivie d'une
aubade jouée par la Société Philharmonique de Vernon.

Le mois du film documentaire

@ Jeanne Serein
Le tondo « les Nympheas »
de Claude Monet possédé par
le Musée de Vernon exposé
au Danemark dans une black box.
Conseil de quartier
@ Philippe Guiraudon
Beau succès pour la réunion du conseil
de quartier Gare : rendre compte
de l’utilisation des impôts à Vernon.
Tour de Normandie

Rue de Mai jusqu'à la rue du point-du-jour

C'est parti pour la 16ème édition du mois du film documentaire, avec cette
année les pays de l'Est à l'honneur, mais également des thèmes tels que
l’Homme face au climat, les génocides, les sentiers de l’architecture...

Des travaux de mise en conformité du ruisseau ont débuté
et devraient se poursuivre encore deux semaines. Afin
d'éviter la gêne aux alentours de la cour d’école, ils ont
également lieu pendant les vacances de Toussaint. Les
travaux consistent au remplacement de canalisations, et
à une séparation du ruisseau du réseau d'eau pluviale. Ils
se déploieront rue du Vieux-Château et rue Saint-Lazare.

8 projections à Vernon et Saint-Marcel
(médiathèques, Espace Philippe-Auguste
et Cinéma-théâtre), pour tous les âges et
entièrement gratuites :
mardi 3 novembre (soirée d'inauguration, en présence du co-scénariste) :
Les âmes dormantes, à Vernon
samedi 7 : Découvrir l'ailleurs (7 courtmétrages jeune public) à Saint-Marcel

samedi 7 : East punk memories,
à Saint-Marcel
mardi 10 : In Sarmatien, à Vernon
samedi 14 : Têtes de papier, à Vernon
mardi 17 : Elektro Moskva, à Vernon
mardi 24 : Maïdan, à Vernon
samedi 28 : Cosmos privé, à Vernon.
D’INFOS
www.bibliocape27.fr

@ Jean Baptiste Lelandais
#Vernon sera ville départ du @tourdenormandie ! Merci aux organisateurs
de leur confiance en notre ville !
la culture à vernon
@ David Chapelle
Etats généraux de la culture dès
novembre. Voyons voir si nos élus
écoutent ceux qui font la culture
à Vernon !
L'impressionnisme à Cologne
@ Frederic Frank
Vernon et Giverny mis à l'honneur
à Cologne au WRM - l'impressionnisme
au fil de la Seine.
5
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(suite page 8)

Un week-end aux saveurs locales

Symbole de notre
région, la pomme est
dans tous nos plats,
et à toutes les sauces.
Il faut bien la célébrer
de temps en temps,
surtout quand c'est
pour la bonne cause !

PLACE AU TERROIR
À l'occasion de la Fête de la Pomme, les 7 et 8 novembre prochains à l'Espace Philippe-Auguste,
les métiers de l'artisanat local sont à l'honneur. Pour la seconde édition, deux journées d'animations
entièrement gratuites vous attendent, ainsi que des expositions, conférences et... dégustations. Miam !

L

repères

Mythes et légendes de la pomme
à 14h30 : intervention de Gérard
Gengembre,
Concours de tartes aux pommes
à 15h : tarte avec pommes et
sucre : pas de Tatin ! Un petit souvenir sera donné à chaque participant. Apportez votre tarte à 14h,
Animations musicales, toute la
journée par Jean-François Vauvelle,
Dégustation de cidres à l’aveugle
à 11h et 16h,
Conférence “la vigne à Vernon”
par Clairet de Gaillon à 16h30,
Exposition des réalisations des
accueils de loisirs de Vernon
et élection de la plus belle
production à 17h,
Durant tout le week-end pour les
plus jeunes : fabrication de pâte à
pizza et de miel, découverte des
ressources du verger.
Tout le long du week-end,
vous pourrez admirer les trois tableaux
de Gérard Allix, réalisés et offerts pour
l'occasion de la Fête de la Pomme.

ville de Vernon et de la Communauté
d'Agglomération des Portes de l'Eure
(Cape), il s'est attelé (déjà depuis le
mois de mars !) à rassembler exposants et partenaires pour monter,
animer et financer son projet.
Les Kiwanis, 100 ans d'actions
Présent dans 100 pays, réunissant
600 000 membres répartis dans
8500 clubs, le Kiwanis (de "nunkee-

Étienne
Fréchard
PRÉSIDENT DE
KIWANIS VERNON
La Fête de la Pomme est avant tout
un regroupement des savoirs-faire
locaux ?
Nous avons voulu pour cette fête qu'elle soit
avant tout locale. Nous souhaitions promouvoir les producteurs régionaux, qui nous permettent de manger mieux, frais et moins cher.
Notre région a du potentiel... Profitons-en !

Parlez-nous du club Kiwanis Vernon...
C'est le plus vieux club-service, avant le
Lions ou le Rotary. Le club de Vernon
compte aujourd'hui 13 membres. Il est composé de professions diverses (ingénieurs,
chirurgien, architecte, etc.), mais la profession actuelle ou précédente importe peu à
vrai dire, c'est l'enthousiasme et les bonnes
volontés pour aider les enfants en difficulté
qui sont notre motivation.

Tous les bénéfices de la Fête seront
destinés aux enfants ?
Le concours
de tartes aux

a première édition de la Fête de
la Pomme avait rencontré un
large succès au mois de
novembre 2014, mais n'avait pas
permis au club Kiwanis, à l'origine de
cette initiative, de réaliser des bénéfices pour ses actions en faveur des
enfants défavorisés. Qu'à cela ne
tienne ! Etienne Fréchard, le président du club de Vernon, compte
bien se rattraper cette année en réitérant l'événement. Avec l'aide de la
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Programme du samedi 7 nov.
Séances de pressage de pommes
par Michel Galmel,
Restauration et dégustation de
boudin aux pommes, d’huîtres,
de crêpes, de feuilletés normands…
Dégustation de cidres à l’aveugle
à 11h et 16h,
Inauguration à 12h par Sébastien
Lecornu, président du Département
et maire de Vernon, et Gérard Volpatti, président de la Cape,
Conférences à 14h30 avec Daniel
Boisard, maire de Fains (circuits
courts), puis Jean-Michel Maureille,
maire de St-Pierre-d'Autils (revalorisation des vergers et vignes),
Contes pour les enfants
à 15h à la médiathèque,
Exposition des réalisations
des accueils de loisirs de Vernon
Durant tout le week-end pour les plus
jeunes : fabrication de pâte à pizza
et de miel, découverte des ressources du verger,
Repas normand à 20h avec animation musicale, avec Tradiv’Air
(musique et danse folklorique).
Sur réservation (menu à 25 €).

Programme du dimanche 8 nov.

wannis ", une expression indienne
signifiant "Nous avons plaisir à partager nos talents") International est
un club service à vocation humanitaire. Les clubs unissent leurs
moyens pour récolter des fonds
qu'ils reversent par la suite à des
associations caritatives. Le Kiwanis
de Vernon fut fondé il y a plus de dix
ans, mais le club international, lui,
fête cette année son centenaire !

pommes
normandes
a réuni de
nombreux
gourmands
l'an dernier.

C'est normal que cela leur revienne. Notre
volonté est d'aider le plus d'enfants possible
dans notre région. Nous reversons l'argent collecté principalement à des associations locales
s'occupant des enfants. Nous avons participé
à des événements des classes CLIS et ULIS de
l'école Maxime-Marchand et du collège Ariane.
Nous offrons également chaque année des
baptêmes de l'air aux enfants handicapés.
Sans oublier la participation de Kiwanis à
l'action internationale "Eliminate" en partenariat avec l'Unicef pour éradiquer le tétanos
néonatal, nous sommes en bonne voie.

32

50 000

475

idée reçue

Le nombre de stands/exposants
qui répondront présents pour cette édition.

Personnes travaillent dans le secteur pomme/poire en France,
un des principaux secteurs d'emploi du monde agricole.

Kilos de pommes sont récoltés
chaque seconde en Europe.

La Provence, la vallée de la Loire, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon sont
les premiers producteurs de pommes en France... loin devant la Normandie !
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Replantons
nos décors !
Dans le cadre de la mise en valeur
du patrimoine naturel, la Cape a mis
en place un dispositif d'aides financières pour les projets de plantation
de vergers sur le territoire. Sous la
forme de subvention pouvant aller
jusqu'à 3 000 €, l'initiative a pour
ambition de reformer ces espaces
de nature autrefois utilisés pour le
pâturage des animaux de ferme et
pour la production de fruits : des
pommes pour fabriquer le cidre, des
cerises pour faire le fameux Noyau
de Vernon, etc. Si l'agriculture intensive et l'étalement urbain ont eu
raison de bon nombre de ces prés
ou vergers, il est aujourd'hui question d'inciter les habitants à replanter des espèces d'arbres fruitiers
locaux (ou indigènes, c'est-à-dire

des espèces naturellement présentes sur le territoire avant l'intervention de l'Homme). Ces aides
peuvent concerner les particuliers
comme les associations, les agriculteurs ou les collectivités. Elles s'appliquent à quatre fruits qui poussent
sur le territoire sous plusieurs variétés : pommes, poires, cerises et
prunes. Ce type d'écosystème que
représentent les vergers forme des
milieux naturels riches, fondamentaux pour nos paysages, nos sols et
la biodiversité.
Il y a bien sûr quelques critères à
respecter pour obtenir ces aides,
comme par exemple celui de planter
dix arbres minimum par projet. Toujours dans le même esprit de revitalisation du patrimoine naturel local,
l'Agglo a également mis en place un
dispositif similaire pour la plantation de haies. Les dossiers, ainsi que
toutes les précisions sont à retirer
auprès de la Cape. n

Les produits du terroir sont très souvent mis en valeur par des labels, des certifications et des
appellations d'origine contrôlée. Ici, Bienvenue à la Ferme (la fleur jaune et rouge) regroupe
un réseau de 6400 fermes auberges pour la plupart tenues par des exploitants producteurs.

Aides financières

Rénovons le
patrimoine
cape27.fr
Vergers - Haies
Petits patrimoines

le Patrimoine ne
compte pas pour
des pommes
Ce qui fait la richesse de nos régions passe
également par le patrimoine architectural
qui les compose. Il existe, à l'instar des
haies et des vergers, des possibilités
de financement pour la restauration
des petits patrimoines bâtis (comme
par exemple les lavoirs, les moulins,
les façades normandes, les puits,
les fontaines ou encore les fours à pain).
Cette subvention s'adresse aux particuliers
ainsi qu'aux communes et concerne certains types de bâtis (les églises ou monuments aux morts par exemple en sont
exclus, mais peuvent faire l'objet d'autres
financements notamment par le Conseil
départemental ou la Direction Régionale
des Affaires Culturelles (DRAC)).

1ère

22 000 tonnes

La Normandie est toutefois la première région française
productrice de pommes à cidre... et de cidre !

C'est ce que la France a perdu en production annuelle de miel entre
1995 et 2015, notamment à cause de la mortalité des abeilles.
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EN VILLE

LA RENCONTRE

Vernon, pionnière de la
participation numérique
Le 6 novembre, les Vernonnais pourront découvrir un nouvel outil pour échanger avec leurs élus : Fluicity et la mairie s'associent pour mettre à disposition
de tous les habitants une application mobile participative et gratuite !

G
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HERVÉ HERRY
FISAC

Déjà deux projets
en cours
Deux commerçants-artisans
du centre-ville ont déjà sollicité
l'obtention d'une aide Fisac, et
ils ont eu raison !
Esthétique S' Parfumerie, une
entreprise de soins esthétiques
de la rue des Tanneurs, va ainsi
pouvoir réaliser des travaux
de rénovation de son point de
vente. La subvention, accordée
par l'État, le Département et la
ville de Vernon, permettra de
financer le chantier à hauteur
de 1990 €, soit plus d'un tiers
du montant global des travaux.

Julie De Pimodan, fondatrice de
râce à Fluicity, tous les citoyens pour
ront recevoir de l'information person
nalisée sur ce qu'il se passe dans leur
ville et dans leur quartier. En plus de la
mairie de Vernon, toutes les associations,
les commerçants, les conseils de quartier
et les établissements scolaires communi
queront sur leurs actions et les événe
ments à suivre dans la ville !
La voix de chacun portera également plus
loin grâce à cet outil : tous pourront
proposer des améliorations, des idées et
participeront à la vie de la commune en
donnant leur avis sur les sujets qui les
intéressent, au travers de consultations
soumises par la mairie.
Vernon est la première ville de France à se
lancer dans une démarche participative
de cet ordre et une phase d'expéri
mentation d’un an débutera dès le
lancement. L’équipe de Fluicity sera

ÉCHO

dédiée à la réussite de cette phase
d'expérimentation, et assurera un service
de modération et d'animation sur la
plateforme, tout en parcourant la ville afin
de fédérer utilisateurs et contributeurs.
Si vous souhaitez que ce canal
d’expression fonctionne, soyez nombreux
à utiliser Fluicity ! Une journée de
démonstration est organisée le vendredi
6 novembre à 17h30 en mairie !
Pour soutenir Fluicity, envoyez un email à
info@flui.city. n

commerçants, assos, écoles...
écrivez à : contributeurs@flui.city
afin que l'équipe vous crée un
compte qui vous permettra
de partager vos actualités !

Techni Buro, la papeterie
du centre-ville, bénéficiera
également d'une aide
financière, cette fois-ci pour
changer de local. Le commerce
quittera prochainement la
place de l'Ancienne-Halle
pour s'installer 16 rue aux
Huiliers. Un emplacement plus
stratégique pour son chiffre
d'affaires, mais qui nécessite
d'importants travaux de
rénovation et de modernisation
(intérieur du magasin et
devanture). 41 % du montant
des travaux seront pris en
charge grâce au Fisac.
D’INFOS

D’INFOS

www.vernon27.fr

Mairie de Vernon : 02 32 64 23 76

« L’ambition première est
de développer la démocratie
participative. »

PRÉSIDENT DU CESE

CATHERINE PICARD

GROUPE DE PILOTAGE « TERRITOIRE »

Au CESE, les bonnes idées
font des projets
Le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE),
organisme de consultation pour les grands projets de l'Agglo,
organise sa session plénière en novembre.
Vernon Direct Le CESE,
qu’est-ce que c’est ?
CESE Ce sont des membres
de la société civile, des bénévoles. Ils se préoccupent de
la gestion de l’avenir du territoire. Le CESE est producteur
d’avis et de pistes de travail
pour les élus, concernant le
développement de l’Agglo.
Dans ce cadre, il a d’abord
travaillé sur un document qui
sert de base à sa réflexion :
le Projet de territoire. Puis
sur la prolongation du document, qu’est le contrat d’agglomération. A partir de ces
deux outils, le CESE a formulé des avis, en analysant
les forces et les faiblesses du
territoire, en identifiant les
enjeux et en exprimant des
réponses à apporter.
VD Quels sont
par exemple les enjeux
de notre territoire ?
CESE Nous avons identifié
des points qui pour l’instant
étaient restés sans réponse.
Par exemple, cet écart
qui se creuse entre les
populations : le territoire
devient un lieu de résidence

pour les cadres et les
toire les personnes qualifiées
professions intermédiaires,
pour ces emplois variés, soutandis que de l’autre côté,
vent très spécialisés ? Si ce
une partie de la population
n’est pas le cas, a-t-on localese paupérise et vit davantage ment les moyens et les comdans la précarité. Ce fossé
pétences pour permettre la
se constate également
formation à ces professions ?
entre les personnes âgées
Il y a urgence à répondre à
et les jeunes. A ce sujet, à ce
cette problématique.
risque, il n’y a pas encore de
réponse. Nous y «
travaillons.
VD la
Justement,
Aujourd’hui,
ville en ce
Un autre enjeu transversal :
qui
concerne
a repris en main ce les emplois,
le manque d’implication
que
préconise le CESE ?
naturel
de la société civilepatrimoine
dans les
CESE Unau
des problèmes
complémentaire
projets des collectivités.
identifiés
est
On s’intéresse troppatrimoine
peu à
bâti. » que nous
n’avons pas de visibilité sur
la vie citoyenne, il y avait
les besoins des entreprises
jusqu'à présent une carence
en termes de démocratie
locales en matière d’emploi.
participative. L’ambition
Il n’y a actuellement pas de
première est donc de
dispositif qui collecte ces
la développer. Nous ne
besoins. Les entreprises sont
sommes pas que des Think
obligées de former ellesTanks (laboratoire d'idées,
mêmes leurs collaborateurs,
NDLR), il faut davantage
à défaut de trouver des perimpliquer les citoyens, avec
sonnes déjà formées qui, si
Fluicity par exemple.
cela se trouve, existent déjà
sur le marché du travail local.
VD Quel rôle a joué
le CESE dans le projet
du village des marques ?
CESE Pour Mac Arthur Glen,
les élus ont la volonté de privilégier des emplois locaux.
Mais a-t-on sur notre terri-

VD Quel sera le gros
dossier du CESE
ces prochains mois ?
CESE Avec Sébastien
Lecornu et Gérard Volpatti,

nous commençons à travailler sur une éventuelle commune nouvelle entre Vernon
et Saint-Marcel. La démarche
du CESE est d’analyser, toujours en fonction du Projet
de territoire, les forces et
faiblesses de chacune des
communes et d’examiner
comment un rapprochement
entre les deux villes pourrait combler les lacunes que
nous identifierons et réunir les forces. Pour le CESE,
c’est un apprentissage, sur
un périmètre restreint, de la
manière dont on peut gérer
un territoire. La démarche
appliquée pour cette commune nouvelle, nous l'appliquerons également à
l’échelle de la communauté
d’agglomération.
Au mois de novembre
aura lieu la plénière. Nous
solliciterons les membres
du CESE pour travailler
sur la nouvelle mouture du
Projet de territoire. Nous
engagerons des étudiants en
aménagement du territoire
pour nous aider sur le sujet.
Avis aux amateurs !
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côté associations

Vernon monte
sur le ring
C'est l'événement sportif du mois ! Les 7 et 8 novembre, le gymnase
du Grévarin reçoit les compétiteurs français pour se disputer la Coupe
de France de Full-contact. Le point sur l'actualité de la discipline.

Le SPN Karaté
revient médaillé
Open d'Autriche

© Denis Boulanger - FFKDA

Médaille de bronze au dernier Open
International d'Autriche (60 nations
pour 800 athlètes) mi-octobre à
Salzbourg, obtenue par Nuno Moreira

12

Moreira et Julien Caffaro). Deux
autres athlètes, Karim Ramdane et
Mehdy Cecina se sont classés 7èmes
dans la compétition. De superbes performances et de quoi rendre fier Walid
Slimani, l'entraîneur du SPN Karaté :
"À un an des championnats du monde
qui auront lieu en Autriche également,
c'est un plaisir d'enregistrer ces nouveaux résultats".

BON À SAVOIR
accueil des
nouveaux arrivants

Associations, cette page est la vôtre.

D’INFOS :
Tél. : 02 32 51 69 89
5 rue Bourbon-Penthièvre - 27200 Vernon
Présidente : Jany Jégousse

Association des chiens
guides d'aveugles

Coupe de France
de Full-contact,
dans sa catégorie - de 84 kg. Il a été c'est ici que ça se passe !

suivi de près par Karim Ramdane et
Julien Caffaro qui ont tous deux C'est grâce aux équipements sportifs
de la Cape présents à Vernon que la
atteint les quarts de finale.
Fédération Française de Karaté a
Open d'Allemagne
décidé d'y installer la Coupe de France
Zone Nord 2015 dans quelques jours.
Catégories individuels Masculins/
Féminins. Début de la compétition
samedi dès 9h30, et remise des
médailles dimanche en fin d'après-midi.
Résultats encore plus impression- Tarif : 8 euros (gratuit pour les - de 12 ans).
nants quelques semaines plus tôt Gymnase du Grévarin. n
lors de l'Open International d'Allema
D’INFOS :
gne (50 nations pour 1000 sportifs),
Fédération Française de Karaté
au cours duquel le SPN a remporté Tél. : 01 41 17 44 40
deux médailles de bronze (Nuno Email : competition@ffkarate.fr

@ Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à : contact@vernon-direct.fr
créative, amusante et inventive, un livre qui sera
édité et que vous pourrez transmettre à votre
famille et vos amis.
Si vous souhaitez participer à cet atelier,
il est encore temps de vous y inscrire.
D’INFOS :
Contactez le CLIC de Vernon au 02 32 71 24 73

loto du téléthon

D
Soirée-repas le 14 novembre au Virolet
n grand repas à thème est organisé au
profit des chiens guides d'aveugles, durant
laquelle sera présentée l'association. Il y aura
des témoignages de mal-voyants et nous
présenterons le rôle fondamental du chien.
Au menu : soupe orientale, suivie d'un couscous
traditionnel et enfin gâteaux orientaux
(plusieurs plateaux de gâteaux à gagner).
Elle se déroulera à la salle du Virolet à SaintMarcel, le 14 novembre 2015 à partir de 19h.
Entrée adulte : 12 euros
Entrée enfant : 5 euros

U
B

ienvenue à l’AVF de Vernon !
Vous qui êtes arrivés récemment dans notre
ville ou sa région, soyez les bienvenus.
L’AVF Vernon, forte de ses 38 années
d’expérience, a pour mission d’accueillir les
personnes nouvellement arrivées et faciliter leur
adaptation à leur nouveau cadre de vie.
AVF propose un éventail d’activités « support
d’accueil » tant ludiques que créatives,
culturelles et sportives, des sorties à la
découverte de notre région et autres
manifestations conviviales, afin que chacun
puisse s’épanouir dans le partage d’une activité
et se créer du lien social dans la convivialité.
L'association fonctionne avec des bénévoles et
tous ceux qui ont un projet associatif à partager
sont également les bienvenus.
À vous qui choisirez de nous rejoindre,
AVF vous souhaite la bienvenue.
À noter : une « soirée de bienvenue »
sera programmée fin novembre.
Nouvel Arrivant, venez retirer
une invitation à l’AVF de Vernon.

imanche 22 novembre : loto du Téléthon à la
salle du Virolet à Saint-Marcel, organisé par
St-Marcel Tennis de table au profit du Téléthon
2015. À gagner : des bons d'achat, un écran plat,
appareils électroménagers, une caméra drone,
tablette tactile, montre connectée, et plein de
friandises. Restauration sur place.
D’INFOS :
Ouverture à 12h30, début des jeux à 14h30.
Réservation conseillée. Tél. : 06 71 96 61 37

Fuseaux en Seine

D’INFOS :
Réservation vivement conseillée.
Tél. : 06 79 42 25 45

Atelier d'écriture seniors

L

e CCAS de Vernon en partenariat avec le
Conseil départemental de l'Eure (CLIC de
Vernon) et la Mutualité Française Normandie
propose aux Vernonnais de participer à une
aventure collective intitulée "Racontons une
histoire". Cet atelier à destination des seniors a
été présenté lors d'une réunion d'information au
Foyer résidence de Bizy le 13 octobre dernier.
Il s'agit de composer un groupe de 15 à 20
personnes autour d'un animateur, pour imaginer
ensemble une histoire en vous appuyant par
exemple, sur vos souvenirs, vos expériences et
votre imagination. Il restera de cette aventure

Il reste des places à l'atelier dentelle
aux fuseaux pour enfants !
otre enfant, fille ou garçon, a entre 8 et 11
ans, et souhaite faire une activité manuelle
originale de façon ludique ? L'atelier dentelle
aux fuseaux l'accueille les mercredis de 14h
à 15h30 (hors vacances scolaires) au Chalet
des Pénitents, 12 rue du Docteur Chanoine
(Vernonnet) à Vernon.

V

D’INFOS :
Association " Les fuseaux en Seine "
Tél. : 06 75 92 21 90
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l'agenda de vos loisirs
À LA UNE
2ème

6 novembre
Soirée Rentrée
Littéraire

édition

FÊTE DE
LA POMME

La médiathèque de Vernon
et la librairie « La Compagnie
des livres » vous proposent

Cette exposition porte un
regard inédit sur ce lieu
tions de cinq photographes
contemporains de renommée
internationale.

Musée des impressionnismes
Giverny

7 et 8 novembre

cœur de la rentrée littéraire.

www.mdig.fr

Espace Philippe-Auguste
10h - 18h

bibliothécaires et libraires
ont lu, sélectionné, adoré ou
détesté de nombreux livres.

Au programme, nombreuses animations,
conférences, stands, expositions,
musique, sans oublier la restauration !

Serez-vous au rendez-vous ?

20h30
Espace Philippe-Auguste

D’INFOS sur
www.kiwanisvernon.wix.com/kiwanis-vernon

et si on sortait ?
pomme_affiche_commerce.indd 1

Animations
30 octobre
Soirée Zombie
Les bibliothécaires du réseau
proposent une soirée Zombie

12/10/2015 17:16

31 octobre
Journée réduction
des déchets

l'Est de l'Europe s'enflamme

Conférences, expositions et

vous présente permettent de

frissonner avant l’heure !

sur le thème de la réduction

17h30 - Médiathèque de Vernon

des déchets.

de l'histoire de la région,

10h à 18h
Espace Philippe-Auguste

de les comprendre peut-être

relier les événements les plus
récents à différentes strates

différemment et de mieux en
saisir les enjeux.

Vernon
02 32 64 53 06

Soirée
Zombie

Une
journée pour
réduire nos
déchets

vendredi 30 octobre 2015
à partir de 17h30

Ateliers, conférences, animations,
et expositions pour tous !

bibliocape27.fr

Entrée libre

cape27.fr

Samedi 31

octobre

T
GRATUI
De 10 h à 18 h - Espace Philippe-Auguste - Vernon

5 novembre
Conférence : des
pierres en héritage

L'association Kawral organise
une opération nettoyage des

Quoi de neuf à l’Est ? Pris entre

Lionel Sabatté, à présenter son
travail autour de la
représentation animale.
L’exposition montre un aperçu

Musée de Vernon

Jusqu'au 31 octobre
Festival de Giverny
Trois concerts (Les Têtes
Raides, The Delano Orchestra,
Tallisker).

18h - Théâtre Lyrique
de Saint-Marcel

Ferme de la Grande-Île
de Giverny

www.centreculturelguygambu.fr

www.festivaldegiverny.org

15 novembre
Valses de Vienne

3 novembre
Les hauts lieux
sacrés de France

Opérette en 3 actes, musique
de Johann Strauss père et fils.

Un film HD de Daniel Laumône

20h30 - Théâtre Lyrique
de Saint-Marcel

www.centreculturelguygambu.fr

8 novembre
Jean-Jacques Debout
A-t-on encore besoin de
présenter ce monument de la
chanson française à qui l’on

18h - Théâtre Lyrique
de Saint-Marcel

www.centreculturelguygambu.fr

15 novembre
Concert Voix et Orgue
Les Amis de l'Orgue de la
Collégiale de Vernon vous
proposent un concert voix et
orgue avec Trio Nelson

Schmidt (trois trompettes) et
orgue (Lionel Coulon, titulaire
des Grandes orgues de la
Cathédrale de Rouen).

sports

16h - Collégiale de Vernon

7 et 8 novembre

Renseignements : 06 81 79 22 55

Coupe de France
de Full Contact

21 novembre
Petites virtuosités
variées

Gymnase du Grévarin
À partir de 9h30.
Tarif : 8 € (gratuit - de 12 ans)

Avec Petites virtuosités
variées, 3e étage propose une
réinterprétation de la forme
du gala, dans laquelle les
pièces ne se succèdent pas
mais sont intégrées dans une
mise en scène imaginative qui
fait de l'ensemble un
spectacle à part entière,
portant pleinement la marque
de son créateur, Samuel
Murez. Des thèmes se nouent,
des motifs se créent, des
personnages reviennent…

réunions
Dès le 14 novembre
États généraux
de la culture
Dès le 14 novembre, les
acteurs de la culture, artistes
et associations, de Vernon et
alentours se réuniront afin de

20h30
Espace Philippe-Auguste

réfléchir au développement

www.espacephilippe-auguste.fr

10h - Mairie de Vernon

culturel du territoire.

conseils
de Quartier
2 novembre
Parc 20h30 - Hôtel de ville
5 novembre
Gamilly - Douers
20h30 - Espace Simone-Veil

9 novembre
Valmeux - Futaie
Blanchères - Boutardes
20h30 - Espace Simone-Veil

12 novembre
Bizy 20h30 - Lycée St-Adjutor
16 novembre
Vernonnet - Manitot
Ma Campagne
La Queue d'Haye
Les Fours à Chaux
20h30 - Centre social
Les Pénitents à Vernonnet

19 novembre
Centre 20h30 - Hôtel de ville

La conférence sera menée
par Jean-Jacques Serra

20h30
Espace Philippe-Auguste

Médiathèque
de Vernon
12 avenue
Victor-Hugo
27200

27 novembre
Soirée de Bienvenue
de l'Accueil des Villes
Françaises
aux nouveaux Vernonnais
installés en 2015.

Sur invitation à retirer à :
AVF - 5 rue Bourbon-Penthièvre
27200 - Vernon

EXPOSITIONS

conférence autour des
collections préhistoriques

Le jardin de Claude Monet

du musée de Vernon.

à Giverny est probablement

20h30
Espace Philippe-Auguste

l’un des motifs les plus

« Créer une concertation avec les artistes et les intellectuels
locaux. Une réunion trimestrielle des différents artistes de la
ville avec les professionnels de la culture sera l’occasion d’un
partage entre les disciplines. »

Réseau
médiathèques

et Philippe Varnoteaux.

Jusqu’au 1er novembre
Photographier les
jardins de Monet. Cinq
regards contemporains

Le CEV (Cercle d'études
vous inviter à sa prochaine

Du 3 au 28 novembre
Le mois du film
documentaire

14

Programme des projections
sur : www.bibliocape27.fr

vernonnais) est heureux de

31 octobre
Opération nettoyage
des quartiers

mais aussi peintures et dessins.

la Russie de Vladimir Poutine,

de cette journée pédagogique

Médiathèque
de Vernon
12 avenue
Victor-Hugo
27200

d’œuvres diverses : sculptures

1er satellite français.

occidentales et la pression de

ateliers sont au programme

Réseau
médiathèques

lancement d’Astérix,

Simone-Veil).

avant Halloween, pour

d’œuvres d’artistes animaliers,

de sa création au travers

vous sur le parking de l'Espace

le vendredi 30 octobre, juste

sa collection exceptionnelle

50ème anniversaire du

la 3ème puissance spatiale ?

Les films que la médiathèque

Le musée de Vernon, fort de

26 novembre
Conférence du CEV :
le 50ème anniversaire
du lancement d’Astérix,
1er satellite français

Comment la France devient

et tremble à nouveau.

Du 7 novembre
au 14 février
Echafaudages
d’une caresse

invite un jeune artiste,

les pressantes sollicitations

quartiers, à 10h30 (rendez-

doit des succès tels que "Pour
moi la vie va commencer",
chanté par l’idole des jeunes
ou encore les boutons dorés ?
Accompagné de ses
musiciens, il nous fait valser
entre ses succès et « ses
petites madeleines » que sont
les chansons des années 50.

mythique avec les interpréta-

de découvrir leurs coups de
Comme tous les ans,

Spectacles

Vernon mérite mieux ! - Proposition 94

Vernon
02 32 64 53 06

Du 17 au 22 novembre
39ème Salon Photo
du GPRV

les états
généraux de la

SOIRÉE

Rentrée
littéraire

Exposition de photographies
avec en invité d’honneur
Christian Tétard.

De 14h à 18h
Espace Philippe-Auguste

entrée gratuite

à Vernon
+ d’infos

www.vernon27.fr
bibliocape27.fr

Vendredi 6 novembre 2015
à 20h30

Réunion de lancement le 14 novembre
à la mairie. Cette concertation
permettra d’adapter au mieux l’offre
culturelle locale et d’élaborer une
feuille de route jusqu’en 2020.

Ville de

photographiés au monde.
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EXPRESSIONS LIBRES

MÉMOIRE(S)
Groupe Vernon Tous Ensemble

Groupe Générations Vernon

L

es engagements pris seront tenus !
Vous découvrez dans ce nouveau numéro de Vernon Direct,
la nouvelle application mobile Fluicity mise en place par la
Ville qui vous permettra tout à la fois de mieux connaître l’actualité de notre Cité et d’être au coeur de votre Ville puisqu’il
s’agit d’une application participative. Vernon est ville pilote
puisqu’elle est la première à développer ce nouveau service, la
Presse s’en est d’ailleurs largement fait l’écho puisque nous
avons même eu l’honneur d’un reportage sur TF1. C’est un nouveau pas dans l’édification de cette ville numérique qui était l’un
des points forts de notre programme « Vernon mérite mieux ».
Nous avions, lors des élections municipales, proposé aux Vernonnais 126 propositions : 18 mois après, beaucoup de chemin
a été parcouru puisque sur ces 126 propositions, 31% ont été
réalisées et 44% sont en cours. Par souci de transparence, nous
avons d’ailleurs mis en place un Observatoire des engagements
vous permettant de juger par vous-même du respect de la
parole donnée. C’est pour moi un impératif, respecter mes
concitoyens et, n’en déplaise à certains, nous ferons durant ces
6 années ce que nous avons proposé en mars 2014 : il en va de
l’indispensable relation de confiance entre les élus et les administrés qui est au cœur de notre pacte républicain.

Sébastien Lecornu

E

t vous, vous aimeriez vivre les pieds dans le béton ?
VTE est totalement en phase sur le fait qu’il faille faire des
travaux Route de Paris (trottoirs quasi inexistants, le stationnement non matérialisé…).
Notre vision était assez simple « profiter de ces travaux pour
repenser le secteur dans son ensemble » avec de véritables
pistes cyclables, de la verdure, des voies spécifiques affectées à
chaque utilisateur, rénover l’éclairage, l’arrosage en vue d’économies sur le long terme... Toute une vision qui se devait d'être
concertée avec les riverains pour améliorer véritablement leur
cadre de vie. Le résultat n’aurait donc pas été immédiat.
Ce délai, la majorité actuelle ne veut pas en entendre parler :
il faut que ça se voit, et surtout que ça se voit tout de suite !
Mais c’est désormais la survie de toute la rangée d’arbres qui
est en jeu. Le goudron est amené au plus près des troncs, ne
laissant plus aucune possibilité à l’eau de s’infiltrer.

L

Erik ACKERMANN - Vernon Bleu Marine
BP 430 27204 VERNON Cedex
Tél. : 06 26 56 76 92
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Rue de l'Abbaye-du-Trésor
L’abbaye du Trésor-Notre-Dame se situe sur le territoire communal
de Bus-Saint-Rémy. Elle fut fondée en 1228 par Raoul du Bus,
seigneur du lieu, avec le consentement de son frère aîné Hugues.

Nouveau !

Amis riverains, profitez bien de vos arbres,
cela ne va plus durer !
L'abbaye n'est pas à Vernon, mais une rue de la ville porte son nom.

Groupe Oui Vernon avance

e départ de LECORNU.
Frappé, à 29 ans seulement, par la loi sur le cumul des mandats (…Vernon Mérite Mieux proposition n°7 P28), le maire
de Vernon prépare déjà son départ en prétendant, avec mépris,
vanité et suffisance, vouloir mettre en place une « marionnette »
afin, dit-il, de « rester maire à sa manière »… Du grand art !
Que retiendront les Vernonnais de son action ?
- Fermeture de l’auberge de jeunesse
- Suppression du ramassage des déchets verts
- Élimination des panneaux d’affichage libre
- Mise en place d’activités périscolaires payantes dans les écoles
- Déclassement d’un terrain appartenant au domaine public
pour y construire une mosquée
- Généralisation de la taxe sur les enseignes des commerçants
- Suppression du salon du livre d’aventure
- Augmentation des tarifs du stationnement
Mr Lecornu se sera bel et bien servi de la mairie de Vernon
comme d’un tremplin à ses ambitions politiques démesurées
sans terminer le mandat que les électeurs lui ont confié.
Le FRONT NATIONAL présentera bien sur un candidat à la
succession du maire.

PATRIMOINE | LES NOMS DE RUES RAPPELLENT L'HISTOIRE

Il s’agit d’un massacre de la nature qui fait le charme
de cette avenue.

Maire de Vernon
Président de Générations Vernon

Groupe Vernon Bleu Marine

Par le service des Archives municipales

Même en vacances,
votre Vernon Direct
à portée de main…

I

l est facile de créer la peur et l’inquiétude et de s’en servir
comme d’un chiffon rouge pour exciter les rancœurs et le
repli. A quoi rime cette consultation sur la sécurité ?
Qu’attendre comme réponse quand on pose la question : voulez-vous être mieux protégé ? Mr Lecornu pensait-il que les vernonnais allaient répondre : non ! Nous voulons plus de délinquance ! Dans l’intitulé des questions on a deviné ses intentions
quand il évoque « les voisins vigilants » il ajoute que cela se
pratique dans de nombreuses communes ! Ce type de question
qui oriente inévitablement dans le sens voulu est une habitude
que le front national pratique régulièrement.
Ce qui est ici important n’est pas la réponse mais le malaise qu’il
crée en interrogeant ainsi. Ce qui compte ce n’est pas l’efficacité, mais le sentiment d’insécurité qu’il crée à dessein pour
justifier l’absence de résultat. La valse des responsables de la
police municipale témoigne du malaise induit chez le personnel
municipal (2 chefs de la police remerciés en 5 mois). Les conclusions de cette consultation sont déjà écrites et nous aurons
droit à la multiplication des caméras, à l’armement des policiers
municipaux et aux jérémiades contre l’Etat. C’est comme d’habitude la communication en guise d’action, pour cacher la réalité de son échec. Si vous en doutez, demandez-vous pourquoi il
ne communique pas, comme nous le réclamons depuis des
mois, les chiffres de la délinquance ?

C’

est l’une des dernières fondations cisterciennes en Normandie. Ce monastère de femmes suit la règle de Saint
Benoît, il est donc conçu pour que les moniales vivent
en autarcie, évitant ainsi le contact avec l’extérieur. L’abbaye
fut richement dotée par Blanche de Castille et Saint Louis qui
y séjourna.
Dans un aveu du XVème siècle, l’abbaye jouit à Vernon d’une
rente sur la prévôté, d’un droit d’usage dans la forêt et bénéficie également de vignes. Fermée en 1790, la totalité du
domaine est vendue comme bien national en 1793. Au début
des années 1950, l’organisme des HLM « la Propriété Familiale
de Normandie » construit un lotissement, à proximité de la
rue Claude-Monet.
D’après Alphonse-Georges Poulain, historien vernonnais, les
vignes dont les religieuses de Bus-Saint-Rémy tiraient profit
se situaient dans cette zone (l'actuel quartier de Gamilly).
En 1954, le conseil municipal, fort du principe de privilégier
l’histoire locale pour baptiser les rues de Vernon, écarte la rue
« Jules-Siegfried », proposition du directeur de la Propriété
Familiale de Normandie. Jules Siegfried était l’auteur de la loi
éponyme du 30 novembre 1894 qui encourageait la création
d’organismes d’habitations à bon marché, futures HLM. La
majorité vote pour la dénomination « Abbaye-du-Trésor » afin
de perpétuer son souvenir. n

Retrouvez toute l’actualité
et les infos pratiques
de votre ville sur internet.

En un clic : www.vernon-direct.fr
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LA PAUSE

COUrRIER DES LECTEURS

Les coups de cœur loisirs de la rédaction
Film

trilogie policière, ce troisième
volume est tout aussi réussi que les
deux premiers. A lire dans l'ordre
pour plus de plaisir !
Recommandé par Cathy

Un week-end
à Paris
de Roger Michell
Un couple anglais
vient à Paris fêter
ses trente ans de
mariage. Ils redécouvrent la ville,
mais aussi l’humour, la fantaisie,
et le plaisir d’être ensemble.

Roman

Ne reste que la violence
de Malcolm Mackay
Calum est l'homme
de main de Peter
Jamieson. Chargé
d'exécuter le comptable de son rival
Shug Francis et
Kenny, le chauffeur
de Peter, il décide de profiter de
cette double mission pour s'enfuir.
Il compte sur l'aide de son frère
William pour le cacher, lui procurer
des papiers et l'accompagner à
l'aéroport d'Edimbourg. Fin de la

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

mais aussi avec un bel espoir,
comme la fin le laisse présager.
Recommandé par Marie

Musique

Sost

Ados

Tornade

de Jennifer Brown
Jersey vit avec sa
famille dans le Midwest. Un jour, sa mère
et sa sœur disparaissent, emportées
par une tornade.
L'adolescente
se
retrouve seule, son beau-père
n'ayant pas la force de s'occuper
d'elle, tandis que son père biologique
la rejette. Elle finit chez ses grandsparents maternels, qu'elle n'a jamais
connus. Tornade est tout simplement un roman prenant et d’une
grande justesse ! La description des
sentiments, les moyens que trouve
Jersey pour faire son deuil, ses
croyances ou ses espérances qui
s’effondrent. Tout est délicat et
authentique. C’est le genre d’histoire
qui vous reste à l’esprit un certain
temps et que l’on quitte avec regret

BD Le singe de Hartlepool

Akalé Wubé
Akalé Wubé signifie "Quelle jolie fille"
en Amharique (langue parlée en
Ethiopie). Et le son d'Akalé Wubé est
clairement un beau brin de musique.
L'Ethiopie et l'ethiojazz enregistré à
Addis Abeba dans les années 70 ont
clairement inspiré le saxophoniste et
flûtiste de jazz parisien Etienne de La
Sayette. Avec son trompettiste, son
guitariste, son bassiste et son batteur, ils ont créé un groupe, Akalé
Wubé, dont voici le troisième album.
Encore une fois, ils se sont inspirés
de morceaux préexistants pour
improviser et laisser libre cours à
leur imagination musicale, colorée,
déliée, foisonnante. Ils réinventent le
passé et façonnent une musique
résolument contemporaine, qui se
situe tant du côté du jazz que du
funk, et dans laquelle les racines berbères se mêlent aux influences rock.

Mots fléchés
TRÈS
CONNU
PLACÉS À
GAUCHE

SUR LE
PAPE
FAISONS
UN TROU

ASSEZ
MAIGRE
SECOUÉE

VERTÈBRE
FIN DE
SÉRIE

La participation joyeuse de Manu Dibango
et de la chanteuse Genet Asefa, la beauté et
la variété des morceaux fait de Sost un
album pépite, à découvrir absolument !
Recommandé par Sophie

AGITÉE
ACHEVÉS

SUIVRE

de Wilfried Lupano, Jérémie Moreau
Cet album évoque une légende
selon laquelle un chimpanzé,
survivant du naufrage d'un
navire napoléonien au large des
côtes de l'Angleterre, fut arrêté,
torturé et pendu par les habitants de
Hartlepool qui l'ont pris pour un français.
L'animal, mascotte de l'équipage et portant
l'uniforme français, devait correspondre
aux idées reçues de l'époque. Fable tragicomique qui traite du nationalisme va-t-en
guerre et du racisme ignorant.
Recommandé par Béatrice

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Yliess Bekkouche
Le 07/10/2015
Luana Gabriela Lautier
Le 13/10/2015
Mohamed Amine Chahboune
Le 15/10/2015

MARIAGES
CAPITALE
TCHÈQUE
BIEN
SOIGNÉE

Laura Gauthier & William Virroy
Le 10/10/2015
Dragana Milosevil & Junior
Nembila
Le 17/10/2015

TROUBLÉ

MACHIN
CONJONCTION

AU FOND DE
LA GORGE
ENJAMBÉE

CLASSÉE
ONCLE
D’AMÉRIQUE

12 MOIS
NOTE DE
MUSIQUE

COULE
PEU

VAISSEAU
SANGUIN

RESPECT

18

SOLIDE

© Fortissimots

MARINS
FLEUVE DE
TOSCANE

Vivre là-haut ?

" Bonjour,

" Bonjour,
Votre dernier article sur l'odyssée du plateau de l'espace
fait penser que c'est un nouveau quartier de Vernon
mais je trouve cela un peu prématuré étant donné
l'inexistance de commerces, et je pense que les maisons
sont loin d'être toutes habitables au vu de l'état de certaines... Par ailleurs, vous dites que tous les terrains de
sport sont praticables. En réalité plusieurs d'entre eux
sont inaccessibles ou dégradés."

Vous annoncez dans le Vernon Direct du mois d'octobre
(page n°10) que la mairie ouvre jusqu'à 19h le mercredi,
mais en y allant ce jour-là pour demander une autorisation d'occupation du domaine public pour un déménagement, l'accueil me précise que le service en question
est fermé... Est-ce un oubli de votre part ? Je trouve ces
horaires d'ouverture très pratiques, mais je ne dois pas
être la seule à préférer venir le soir. Merci."
Sabine Y.
LA RÉPONSE DE LA RÉDACTION

Bonjour,
Ces nouveaux horaires nocturnes (mercredi jusqu'à 19h et vendredi jusqu'à 20h) s'appliquent en effet au service "Relation aux
usagers", qui est notamment compétent dans les domaines
suivants : état civil, passeport, carte d'identité et attestations.
Ce service est également capable de fournir quelques informations sur la scolarité, mais il ne peut pas remplacer le service
des Affaires scolaires qui lui, est disponible aux horaires d'ouverture classiques.
À titre d'exemple, une personne qui souhaiterait effectuer des
modifications sur les jours de cantine de son enfant devra
contacter la mairie aux heures d'ouverture traditionnelles. En
revanche, une demande concernant un document d'identité
pourra être traitée tous les jours, y compris en nocturne et le
samedi matin.

Olivier
LA RÉPONSE DE LA RÉDACTION

Bonjour,
La signature du premier avenant au Contrat de Redynamisation
de site de la Défense (CRSD), mercredi, marque une nouvelle
étape dans la revitalisation du plateau de l'Espace engagée
depuis 2014 à Vernon. Ce site remarquable bénéficiant d’une
importante disponibilité foncière et immobilière attire d’ores et
déjà des activités diversifiées et à fortes valeurs ajoutées.
Bien évidemment, il s'agit actuellement des premiers mois du
projet de réhabilitation du site. Le futur quartier ne se fera pas
en un jour, mais son positionnement économique et touristique
privilégié en fait déjà à Vernon un des points structurants de
l’Axe-Seine. C'est la vision d'un développement progressif de
ce site que la rédaction a souhaité adopter, en insistant sur le
potentiel que représentent les bâtiments du plateau de l'Espace.
Cette "ancienne" friche en pleine renaissance va au fil des mois
et des années devenir un lieu de vie et d'activités pour les
Vernonnais. D’ici la fin de l’année, 213 nouveaux emplois seront
créés sur le site.

DÉCÈS

TYPE
FAMILIER
AVARE

CADEAU
DE LA
MARIÉE

Horaires de la mairie

Michel Auvray
Le 09/10/2015 (84 ans)
Henri Saison
Le 09/10/2015 (75 ans)
Françoise Viard
Le 10/10/2015 (94 ans)
Huguette Bertin
Le 10/10/2015 (85 ans)
Andrée Bisson veuve Bauchet
Le 13/10/2015 (92 ans)
Suzanne Oroy
Le 19/10/2015 (95 ans)
N'apparaissent dans la rubrique que les
personnes qui ont autorisé la publication des
informations les concernant.

lisez avec un jour d'avance
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