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La drôle de machine
du SPN Basket

la ville investit pour
la sécurité et le cadre de vie
Aménagements de sécurité, rénovation et embellisement, gain en stationnement...
Aux quatre coins de la ville, les interventions se multiplient pour améliorer le confort
des Vernonnais. Dossier photo pages 6 à 8
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salon photo

GROS PLAN

Devenez
foyers
témoins
cape27.fr

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

coupe de france de full-contact > 2000 supporters étaient au Grévarin le week-end des
7 et 8 novembre pour encourager les 500 compétiteurs lors de la Coupe de France de karaté full-contact
zone nord, qu'accueillaient fièrement pour la première fois la ville de Vernon et le SPN Karaté. Sports
particulièrement physiques, les arts martiaux fascinent toujours autant petits et grands...
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C’EST TWEETÉ !

ça bouge à vernon

Los Angeles débarque
chez So Dance !

I

© Marie Manson

De gauche à droite : Clara Lopes Da Cruz, John Silver, Alexandra Fourcaud,
Ashley Everett et Christopher Lenoury

ls sont montés sur scène avec les plus grands chanteurs de
hip-hop de la planète ! Ashley Everett et John Silver, les danseurs personnels de Beyoncé et Chris Brown, ont animé des
workshops (ateliers) pour le plus grand plaisir des jeunes élèves
de So Dance, l'école de danse urbaine gérée par Clara Lopes Da
Cruz, qui nous parle fièrement de sa passion : "nos élèves ont
accès à du très haut niveau, tout droit venu de Los Angeles, où se
trouvent les meilleurs danseurs du monde. Ils touchent de près à
quelque chose de quasi inaccessible". Après des échauffements
en musique, les élèves ont eu droit à des masterclass emmenées
en rythme par les professionnels américains sur des tubes de
Beyoncé, bien évidemment. Ashley a accompagné la star sur
scène lors de sa dernière tournée mondiale.

RETOURS EN IMAGES

Mobilisés pour
la propreté
de leurs quartiers

Le département renforce les contrôles

D

epuis des années la charge du RSA
ne cesse de progresser. Entre 2014 et
2015, la facture a encore augmenté de
7 M€ pour atteindre 77 M€. L'année prochaine,
le Département va devoir verser la moitié des
80 M€ nécessaires au paiement des allocataires du RSA alors même que l'État gèle sa
participation depuis 2012. Pour Sébastien
Lecornu, président du Département de l'Eure,
les choses sont simples : " Je fais avec les
moyens que j'ai, je ne dépense pas l'argent que
je n'ai pas ! ". Le Département décide donc de
renforcer les contrôles pour améliorer l'efficacité du dispositif en faisant la chasse aux fraudeurs. Signature d'une convention avec la CAF

Le rendez-vous est pris

Vols de vélos, les
cyclistes en colère

Trieurs d'élite

C'est la même histoire dans toutes
les villes françaises : les bicyclettes
sont devenues des objets très
convoités par les voleurs qui les
revendent à bon prix. Mais pas
facile de ranger son vélo une fois
arrivé à destination, surtout
lorsqu'on prend le train. Le quartier de la gare (notamment la rue
de Montigny) est donc régulièrement le théâtre de vols, qui sont
autant de mauvaises surprises
pour les travailleurs qui rentrent le
soir. Veillez à attacher votre vélo
solidement (le cadre ainsi qu'au
moins une des roues) avec un antivol performant. Selon le ministère
du Développement durable, 95 %
des cyclistes utilisent un antivol de
mauvaise qualité ! D'ores et déjà, la
police municipale a été sensibilisée
à la question. D'ici la fin du mandat,
près de cinquante caméras de
vidéoprotection seront installées à
Vernon pour lutter notamment
contre ces vols.

pour multiplier les contrôles, envoi de courriers aux allocataires pour vérification au plus
près des situations personnelles et professionnelles, création d'un service "anti fraudes" au
sein du Département sont autant de mesures
qui visent à plus de justice sociale. En se penchant sur ce dossier, le Département a également découvert que le suivi social obligatoire
que comporte le RSA n'est pas actuellement
rempli. Si 71 % des allocataires sont suivis par
Pôle Emploi ou autres organismes de l'État,
29 % ne bénéficient d'aucun suivi. Le RSA est
en situation de faillite financière et sociale.
Pour Sébastien Lecornu, la situation est inacceptable, l'heure est aux décisions fortes.

LIGNE NOUVELLE PARIS NORMANDIE

SÉCURITÉ

L’Espace Philippe-Auguste était « the place
to be », le 31 octobre, pour tous ceux qui souhaitent épargner l’environnement, ou juste,
Après les Douers, c’est au tour du quartier des bien souvent, leur porte-monnaie. Au cours
Boutardes d’adopter une attitude exemplaire. de cette journée consacrée à la réduction des
Le 31 octobre dernier, les habitants étaient invi- déchets, ils ont pu glaner un tas d’astuces pour
tés par l’association Kawral à participer à une réduire le poids de leurs poubelles. Preuve
grande opération de nettoyage des espaces de l’intérêt que les Vernonnais portent à ces
questions, 22 familles vont devenir « foyers
publics. 42 volontaires ont ainsi collecté…
témoins » pour la réduction des déchets, une
86 sacs de déchets !
expérience citoyenne et conviviale à laquelle
Quel quartier suivra à son tour ces initiatives la Cape invite tous les habitants du territoire.
exemplaires ?
Il est encore possible de se joindre à eux…
Postez vos initiatives de quartier sur la
D’INFOS
nouvelle application citoyenne et gratuite,
0 800 508 104 ou sur cape27.fr
Fluicity !
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REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE

La requête de Sébastien Lecornu auprès de la SNCF concernant la
mise en place d'une réunion de concertation a été entendue. Celle-ci
se déroulera le 13 janvier à 20h à l'Espace Philippe-Auguste.

Suivez-nous sur
@MairiedeVernon et utilisez
le #vernon dans vos tweets
démocratie participative
@ Marie-Catherine
@MairiedeVernon mis à l'honneur de
@magazinebrief pour l'appli @Fluicities
de #démocratieparticipative
déjeuner
@ Catherine Delalande
Déjeuner de travail avec les associations
caritatives de Vernon @SebLecornu
futur numérique
@ Yohann Ciurlik
Ma ville @MairiedeVernon innove avec
@Fluicities pour favoriser la communication entre les citoyens et la mairie/
services #innovation
reportage
@ Snecma (Safran)
@HakimKasmi à #Vernon pr 1 reportage
sur #Ariane ! À écouter bientôt sur @
franceculture ! #Airbus #Safran

Remarquables, vos arbres ?

Voile

D

ans le cadre de la révision de son plan
local d’urbanisme, l’équipe municipale souhaite apporter des éléments
de protection à certains arbres qui caractérisent les paysages, tels que plusieurs
essences dans le parc des Tourelles,
ou encore cet immense platane au quai
Bourbon-Penthièvre, qui fut naguère le
témoin de l’activité intense qui régnait sur
la Seine. Mais à l’inverse de l’équipe précédente, elle ne souhaite pas imposer de
façon autoritaire la liste des arbres remarquables implantés chez les particuliers. Les

propriétaires de tels arbres, qui souhaiteraient les voir protégés de façon pérenne et
réglementée sont donc invités à manifester
leur volonté dès à présent auprès du service urbanisme. Il en est de même pour les
constructions, qui peuvent elles aussi être
protégées comme « bâti remarquable »
sans pour autant être placées au rang des
monuments historiques.
D’INFOS : urbanisme@vernon27.fr

0 8000 27200 Service urbanisme
Centre technique municipal
7 rue de l'Industrie - 27200 Vernon

@ YC Vernon
#Voile 2 jeunes sur le podium au Havre !
Sélective de ligue Open Bic
(18 octobre)
coopération intercommunale
@ filfax normandie
Deux grandes agglomérations se
dessinent autour d’Evreux et de Vernon
sans gps
@ Xav_Innovation
@Europe1 : les plus belles inventions
françaises: SYSNAV (Vernon) développe
un système de navigation qui s'affranchit du GPS
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À LA UNE

(suite page 8)

© Photos : Aliaume Souchier

En centre-ville, les
travaux rue des
Tanneurs comme
rue André-Bourdet,
ont été réalisés en
priorité pendant
l'été afin de ne pas
gêner l'activité
commerciale. Ils
complétaient les
aménagements
déjà réalisés l'an
passé dans le cadre
de l'opération
Coeur de ville 2020
qui vise à rendre
son attractivité à
l'hypercentre.

François
OUZILLEAU
MAIRE-ADJOINT
EN CHARGE DU
DÉVELOPPEMENT
URBAIN

De quelle façon déterminez-vous le programme de travaux ?

Les aménagements de sécurité occupent une place prépondérante dans les travaux de voirie.
Ici, la création d'un plateau surélevé visant à réduire la vitesse des véhicules avenue de l'Ardèche.

EN COURS DE ROUTES

1

Ces travaux
sont souvent
programmés en
fonction d’un
nombre important
de contraintes
et de paramètres
techniques.

Entamés en août dans les rues du centre-ville, les travaux de voirie pour l’année 2015 battent leur plein.
Ils visent essentiellement l’amélioration de la sécurité, des entrées de ville et plus généralement de la qualité
de vie, comme annoncé lors de la campagne des municipales. Tour d’horizon des principaux chantiers.

2

repères

Un soin particulier est apporté aux entrées de ville. Compte tenu de
la longueur de la RD 6015, l'aménagement se fait en plusieurs étapes.
Il a commencé cet été par les avenues de l'Île-de-France et de Paris.

6

Chaque quartier
de Vernon a pu
bénéficier de
chantiers destinés
à améliorer
le confort
des usagers.

Grâce à une subvention, d'importants travaux ont pu être engagés
rue de la Futaie. À terme, c'est la totalité des espaces publics du quartier
qui aura été rénovée.

3

Ici, le carrefour
DevignevielleBichelin
à Gamilly (1),
la sente de la
Fosse-Diard à Bizy
(2) et la rue PaulDoumer dans
le quartier
Saint-Lazare (3).

Bien évidemment, nous appliquons en premier lieu le
programme pour lequel nous avons été élus. Vernon
mérite mieux fait un grand nombre de propositions en
terme d’aménagement des espaces urbains, sur la
requalification des entrées de ville par exemple. Les
travaux engagés sur la RD 6015 vont dans ce sens. La
sécurisation des axes importants est un deuxième critère qui nous guide dans nos choix. Il compte d'autant
plus que les Vernonnais sont très nombreux à nous faire
part de leur inquiétude au sujet de la sécurité routière.
Nous traitons tous les quartiers de Vernon avec équité
en effectuant des rattrapages sur ceux qui ont été parfois oubliés comme Vernonnet. Notre quotidien est de
jongler en permanence avec des contraintes techniques
et financières, gérer les urgences et les imprévus,
reprendre les travaux mal exécutés par les anciennes
équipes municipales (Simone-Veil, De-Gaulle, Esplanade
J.-C.-Asphe…), honorer même leurs promesses prises
il y a très longtemps (Chambray) tout en respectant nos
engagements et en lançant les grands projets urbains ;
tout cela en prenant en compte les demandes quotidiennes qui nous arrivent par dizaines tous les jours.
Avec le retard accumulé ces quinze dernières années,
nous ne pourrons relever les défis que nous nous
sommes fixés que par une programmation pluriannuelle.

Les travaux constituent des investissements qui peuvent être un moteur pour
l’économie. Privilégiez-vous les entreprises locales ?
Le code des marchés publics ne nous le permet pas.
Nous privilégions surtout l’efficacité et nous faisons
jouer la concurrence afin d’éviter le quasi monopole par
une seule entreprise pendant des années comme c’était
le cas avant que nous arrivions. Pour la première fois en
2015, nous avons eu la possibilité de répartir les travaux
entre plusieurs entreprises. Cela nous permet de faire
rentrer des nouveaux dans la danse comme Gagneraud
et TPN qui sont des entreprises locales, mais aussi Eiffage qui a une base à Vernon et Eurovia, filiale de Vinci.

2 millions d'euros

130 kilomètres

90 EUROS

1,5 million d’euros

C’est la somme consacrée aux travaux de voirie en 2015,
dont près de 500.000 euros pour la route de Chambray.

C’est la longueur des routes à Vernon. À multiplier par deux
pour connaître la longueur des trottoirs à entretenir…

C’est le prix moyen à payer pour
rénover 1 m2 d’espaces publics.

C’est le prix qu’a coûté l’aménagement de la place De-Gaulle pour le résultat que l’on
connaît. Les élus ont décidé de saisir le tribunal afin de déterminer les responsabilités de
chacun sur les nombreuses malfaçons de ce chantier.
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LA ROUTE DE CHAMBRAY SE TRANSFORME
C’est LE grand chantier de l’année, et pour cause… Longtemps classée
route départementale, la route de Chambray n’avait pas fait l’objet de
travaux importants depuis les années 70. Un comble quand on sait
que cet axe essentiel pour la liaison entre Vernon et Saint-Marcel voit
passer en moyenne 1300 véhicules par jour, avec des pointes à 1600.

Le projet d’aménagement, présenté aux riverains en juin dernier,
intègre plusieurs objectifs : réduire la vitesse (on a enregistré des
allures atteignant 95 km/h !), sécuriser les cheminements piétons,
créer des espaces dédiés au stationnement et intégrer une piste
cyclable. Il vise également à rendre un certain cachet à la rue, par la
végétalisation des espaces, mais aussi en remettant en valeur par
endroits le ruisseau actuellement souterrain qui longe la route.

Pour mener à bien l’aménagement de cette route commune à Vernon et Saint-Marcel, qui s’étend tout de même sur 1,3 kilomètre,
les deux villes voisines ont choisi de travailler main dans la main,
une grande première…

Estimé à plus d’1,2 million d’euros (721.000 euros pour Vernon),
l’aménagement est étalé sur trois ans. Les deux premières tranches,
qui concernent la partie vernonnaise, vont s’enchaîner et devraient
s’achever en avril 2016.

Le quartier de Vernonnet,
dont les habitants se sont
longtemps sentis délaissés,
fait l'objet de nombreux
travaux depuis le mois d'août.
1

En photo ci-contre, la rue des
Trois-Cailloux (1), la place
Julie-Charpentier (2) et la
rue Pierre-Bonnard (3). Sont
également concernées la
rue de la Ravine et l'entrée
des Tourelles qui sera
prochainement réagencée.

2

3

4,2 kilomètres
C’est la longueur de la RD 6015… Toute la route sera transformée en véritable boulevard urbain dans les prochaines années.
Cet aménagement sera long et effectué par tranches. Il commencera côté avenue de Rouen. Compte tenu du linéaire très important,
une mesure d’attente a été pensée pour les avenues de Paris et de l’île-de-France (1,160km) afin que les riverains ne soient pas oubliés.
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EN VILLE

LA RENCONTRE

Plateau de l'Espace

Maisons à louer

ÉCHO

CLAIRE DE TERNAY

CONSEILLÈRE DE QUARTIER - VERNONNET

RACHID SEBAHI

La SPL du Plateau de l'Espace met en location près de la moitié des maisons
dont elle dispose sur l'ancien site du LRBA.

CONSEILLER DE QUARTIER - VERNONNET

Regards croisés sur le conseil
de quartier de Vernonnet
Un an après la création des conseils de quartier, deux citoyens
engagés dans la vie du quartier de Vernonnet témoignent.

© Eddy Duluc

Deux artisans
pour un commerce

D

epuis la fermeture définitive du LRBA
en décembre 2013, de nombreuses
personnes avaient manifesté leur intérêt pour les 133 maisons laissées vacantes.
Avant de choisir entre mise en vente ou
location, la SPL du Plateau de l’Espace, qui
gère la reconversion du site, devait d’abord
avoir une vision claire de l’avenir du site.
Pour le maire-président de la SPL Sébastien Lecornu, « la priorité doit clairement
être donnée au développement économique ».
Le résidentiel au service de l'industriel
Or la zone AB, c’est-à-dire la zone industrielle, était la zone la plus difficile à traiter
et il était donc important de s’y consacrer
en priorité. Il est rapidement apparu que la
disponibilité de logements sur place pouvait faciliter l’arrivée d’entreprises qui
trouvaient du même coup la possibilité de
loger certains de leurs employés. Ainsi, la
société SKF a pu bénéficier lors de son
installation sur le site d’un « package » de
ce type. Aujourd’hui, avec déjà 230
emplois recréés sur le site d’ici à la fin de
l’année, l’horizon du Plateau de l’Espace
se dessine de façon plus précise. Pour
autant, Sébastien Lecornu ne souhaite pas
fragmenter le site et estime que « la puissance publique doit garder la main ».
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Mise sur le marché progressive
La décision a donc été prise de louer les
maisons plutôt que de les vendre. Toutefois, l’audit réalisé par la SPL l’an passé
dévoile que seules 53 maisons du parc
sont propres, en bon état et exploitables
tout de suite. 33 sont jugées désuètes et
nécessitent un rafraîchissement et les
12 dernières ne sont clairement pas habitables en l’état et doivent d’abord être
réhabilitées. La mise en location immédiate concerne donc entre 40 et 50 maisons, dont une trentaine sont déjà habitées
soit par des employés du LRBA qui n’ont
pas souhaité déménager, soit par des personnes qui s’étaient déjà portées candidates à la location auparavant.
La mise en location de toutes les autres
maisons, essentiellement des T3-T4 avec
de grands jardins, a été confiée, au terme
d’un appel d’offres, au groupe Joubeaux
Immobilier, rue Sainte-Geneviève. Les
loyers se situent selon les superficies
entre 650 et 850 euros.
D’INFOS

Groupe Joubeaux immobilier
02 32 21 21 73

Nathalie encadre.
Matthieu, tapisse.
Tous les deux exercent leur
art dans le même local. Ils
viennent de s’installer au 7 bis,
rue d’Albufera. « Nous voulions être installés dans un lieu
plus visible, plus aéré avec de
belles vitrines » expliquent-ils
d’une seule voix. Dans ce nouvel espace, chacun investit
son domaine. Les deux compères travaillent dans la bonne
humeur, avec un grand sérieux.
L’encadreuse et le tapissier se
complètent avec bonheur en ce
qui concerne la décoration de la
maison.
Fenêtre sur image : Nathalie
Gourdon - 06 56 85 01 91.
L’irrévérence : Matthieu Mongin
06 12 49 42 09 - 09 64 39 51 09.
Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 13h et de 14h30 à 19h.

Vernon Direct Pourquoi
vous être impiqués dans les
conseils de quartier ?
Claire de Ternay Je suis venue
au conseil de quartier parce
que je venais d’emménager à Vernonnet et que je ne
connaissais pas ce quartier.
C’était une façon de faire
connaissance avec
quelques habitants.
Rachid Sebahi C’est un peu
pareil pour moi. Je suis à Vernonnet depuis six ans et je
voulais m’investir un peu plus
dans le quartier, rencontrer
les gens, parler des problématiques que je rencontrais.
Je cherchais un interlocuteur
en fait. Quand j’ai appris que
la mairie mettait en place des
conseils de quartier alors que
ce n’est pas obligatoire dans
les villes de moins de 80.000
habitants, je me suis dit que
c’était une bonne proposition
et j’ai voulu m’y investir.
VD Qu’attendez-vous des

conseils de quartier ?
CdT Je pense que c’est

d’améliorer la vie quotidienne des personnes. En se
mettant à plusieurs, on voit
ce qui pèche. Ça permet de
connaître chaque personne
et chaque cas. Quand on ne

se rencontre pas, on pense
pour des panneaux qui clisouvent à soi et pas aux difgnotent pour montrer qu’il y
ficultés qu’il peut y avoir aila une école, c’est en cours. On
leurs. Ça permet aussi de faire a demandé aussi plus d’éclaides choses un peu festives.
rage, c’est en cours aussi et
Je trouvais qu’il n’y avait que
on a fait couper quelques
le jour de la fête de la Musique arbres qui dépassaient sur
où finalement on trouvait les
le trottoir et poussaient les
gens dans la rue et où sans se
enfants vers la route quand ils
connaître on a l’impression de allaient à la cantine. Le conseil
faire partie d’une même ville.
de quartier a permis de faire
C’est une chose qui
manque
« Aujourd’hui,
la ville
avancer
les choses plus vite
de pouvoir organiser
quelque
qu’en
passant
a repris en main ce par l’école.
chose dans le quartier.
patrimoineVDnaturel
Quel bilan tirez-vous
RS Il y a aussi la notion de
de
cette
première année ?
complémentaire
au
démocratie participative.
D'autres
patrimoine
bâti. »sujets ont-ils
Ça veut dire aussi en
faire
abouti
?
partie, on a envie de particiRS C’est un relais entre les
per. Comme je suis délégué
des parents d’élèves, je voyais gens de Vernon et les adjoints
ou les services de la mairie.
beaucoup de gens se plaindre
CdT Le fait d’être à plusieurs
que les routes étaient dangeest une force, une force de
reuses à la sortie de l’école.
persuasion. S’il n’y avait pas
Je me suis dit que le conseil
le conseil de quartier, je ne
de quartier était un moyen
sais pas si on aurait été aussi
de régler ces problèmes.
bien entendu.
C’est ce qu’on a fait avec
RS Il y a eu aussi le parking de
Sophie Averna (NDLR : coorl’Ile de l’Horloge qui était plein
dinatrice des conseils de
de trous et qui a été refait.
quartier). On s’est renconCdT Même s’il y a un protré plusieurs fois aux abords
blème d’eau qui ne s’évacue
de l’école, on a essayé de
pas près des poubelles quand
résoudre pas mal de probléil pleut…
matiques ensemble. On a pu
RS Nous avions aussi des
faire installer des passages
problèmes dans le bas de la
piétons sur la rue Pierre-Bonnard, on a fait une demande
rue de la Ravine et route de

Magny, où tous les riverains se
plaignaient de la vitesse des
voitures. Les gens ne peuvent
pas sortir de chez eux sans
risquer un accident. On l’a fait
remonter et la mairie a trouvé
une solution assez rapide. Elle
a fait faire des contrôles radar
régulièrement, aléatoirement
et ça a beaucoup changé.
Ça a eu un impact.
Pas encore assez, il y a encore
du travail à faire, mais ça a
changé et c’est grâce aux
conseils de quartier car des
gens qui habitent là depuis
40 ans disent qu’ils avaient
fait beaucoup de lettres à la
mairie et rien n’avait changé
avec les maires de l’époque.
VD Et vous parliez tout à

l’heure d’animation…
CdT Nous sommes en train

de préparer la fête de Noël
pour animer le quartier à ce
moment-là. Les écoles ont
accepté de participer, ça sera
festif parce que les enfants
décoreront eux-mêmes leur
sapin de Noël, il y aura de
la musique, des boissons
chaudes, etc. Tout ça sera
donné bénévolement, ce sera
le rendez-vous du quartier.
C’est une expérience,
il faut voir…
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côté associations

SPN Basket,
une grande famille

son cahier des charges. Cela nous permettra d’être reconnus par la fédération. Cela fait partie de tout un ensemble
qui permettra d’atteindre le haut
niveau » explique Régis Mendy. Il est
important pour lui de transmettre, à son
tour, ce qu’il a appris depuis qu’il est
arrivé tout petit au club.
« J’ai vraiment du plaisir à enseigner le
basket. Si j’ai choisi les tous petits, c’est
parce que c’est là que l’on apprend tous
les fondamentaux » conclut-il. n
D’INFOS :
SpnBasketballOfficiel
contact@spnbasket.fr
06 08 95 30 14 / 06 11 91 07 01

la section basket en bref

• Club créé en 1927.
Régis Mendy présente la nouvelle machine à shoot du SPN Basket

L

e SPN Basket est un club qui existe
depuis 1927. Avec 32 bénévoles,
entraîneurs et dirigeants, le club
fait montre d’une belle vitalité. Si tous
s’attachent à transmettre leur savoir en
matière de basket, le club veut mettre
l’accent sur le tir avec une école de tir
mise en place le samedi matin. Pour y
parvenir, le SPN Basket s’est donné les
moyens de ses ambitions en faisant
l’acquisition d’une machine à shoot. Cet
investissement de près de 8 000 € a été
possible grâce à des subventions de la
mairie (15 %), et du fonds régional et
départemental d’acquisition de matériel
sportif (75 %).
Cette machine est la première acquise
par un club Haut-normand. Le club vernonnais est le premier qui met en place
une école de tir spécifique en France. Le
SPN basket affiche des objectifs clairs.
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Les dirigeants veulent, pour les masculins, accéder au championnat de France
(Nationale 3) et cela, notamment, dans
le but de permettre à des jeunes du secteur d’évoluer à un niveau intéressant.
Côté féminin, le souhait est de consolider l’effectif à partir des catégories de
jeunes pour atteindre le niveau régional.
Portrait d’un entraîneur
Régis Mendy, 40 ans, est l’entraîneur
des plus jeunes. C’est un basketteur
maison puisqu’il a mis ses premiers
paniers à Vernon et hormis deux années
où il a joué hors du club et une année où,
pour faire comme les copains, il s’est
« égaré » au foot, Régis a toujours été
basketteur. S’il ne joue plus dans une
équipe, il a à cœur d’entraîner les plus
jeunes. « Je suis le président de l’école
de basket. Nous sommes en train de
finaliser la labellisation de l’école avec

• 250 licenciés (deuxième club de
l'Eure au niveau effectif).
• 32 bénévoles entraîneurs
et dirigeants. Pascal Richard
est le président du club.
• 12 équipes engagées en championnat dont 3 au niveau
régional.
• 1 équipe fanion senior masculine
au plus haut niveau régional.
• 1 section loisir.
• 1 école de basket en cours
d'agrément auprès de la Fédération Française de Basketball,
• La participation à l'école municipale des sports et aux rythmes
scolaires en partenariat avec la
ville de Vernon.
• L'école du tir du samedi matin.

BON À SAVOIR

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

Bridge Club de Vernon

J

ouer au bridge est un plaisir ouvert à tous, petits et grands. Dès le
CM2, il est possible de s’initier et les études montrent que ceux qui s’y
adonnent améliorent leurs résultats en mathématiques principalement.
Mais il n’y a pas d’âge pour commencer et nombre de nos membres
s’y sont mis à la retraite et en retirent beaucoup de satisfaction : loisir
distrayant et progression de la qualité de leur jeu. C’est une activité qui
entretient la mémoire et la concentration. Jouer dans un club permet de
varier les partenaires et de se retrouver dans une ambiance conviviale.
Le bridge-club de Vernon organise 4 tournois par semaine dont un en
soirée et délivre des cours de qualité par des animateurs qualifiés. Cela
permet aussi de participer aux compétitions de la Fédération Française
de Bridge ouvertes aux débutants comme aux experts. Vous trouverez
au club des joueurs de tous niveaux, dont la plus grande concentration
de 1ère série de l’Eure. Le club organise son grand tournoi chaque année
en octobre ainsi que des tournois de l’amitié où chacun peut se retrouver
avec un partenaire de niveau très différent et où la convivialité est la règle
de base ; ils sont suivis d’un buffet offert par le club.
D’INFOS :
Président : Michel Metz
Vice-présidente : Nicole Herscovici
Secrétaire : Bernard Perrier
Création du club : 1983
Environ 100 membres et 20 sympathisants
Contact : 5 rue Bourbon-Penthièvre
27200 Vernon - Tél. : 02 32 21 69 64

ATELIER MICHEL DEBULLY
Portes ouvertes de l'atelier à Giverny
u 2 bis, rue Hoschedé-Monet le samedi 5 et dimanche 6 décembre
2015.
Exposition des œuvres sur toile, d'estampes numériques et d'animations
numériques.
" Depuis une quarantaine d’années, l’ordinateur a modifié le monde des
arts visuels. Par ma formation dans les arts graphiques et plastiques, son
utilisation a paru évidente dans mes recherches artistiques en créant
mon propre outil informatique. Les combinaisons infinies des formes
géométriques et des couleurs transparentes me permettent une grande
liberté dans la création de mes œuvres.
La couleur joue un rôle important dans mon travail artistique. Mes
palettes de couleurs sont issues d’une découverte personnelle faite sur
la décomposition de la lumière en 1980 ce qui m’a permis de définir
ce que j’appelle la théorie de la « quaternité de la lumière ». Grâce aux
multiples possibilités informatiques, je réalise également des animations

A

numériques.
L’œuvre naît dans
mon esprit, se
développe dans
l’étape informatique
et se matérialise sur
différents supports :
peinture sur toile,
estampe numérique ou
impression sur toile ou panneau métallique (pour les grands formats).
En tant qu’artiste français, je suis à la jonction de la culture du nord de
l’Europe par la rigueur des formes géométriques et de la culture du sud par
la richesse des couleurs pures. Ma démarche se situe dans la continuité de
l’art abstrait géométrique, de l’art concret et de l’art construit. "

A.R.P.A. (Association des Personnes Agées de
Vernon et ses Environs)

V

oyage : Découverte de la Belgique du mardi 5 au jeudi 7 avril 2016.
Visite de Bruxelles, 1 journée à Bruges (visite en calèche), visite
d'Ostende, du musée "Choco Story" et du musée de la Dentelle.
D’INFOS :
Contactez Corinne au 06 83 67 89 58 ou à la permanence le mardi et jeudi de
14h à 16h30- Villa Castelli - rue Saint-Lazare à Vernon

DEUX MILLE ET UNE CROIX
Une nouvelle rencontre avec les
brodeuses
près notre exposition au Château
de Bizy en juin dernier, nous vous
accueillerons le samedi 21 novembre
avec grand plaisir pour parler broderie,
travaux d’aiguilles et présenter de
nouveaux ouvrages…
La journée sera riche en échanges
d’idées. Vous pourrez chiner sur nos
stands, poser des questions sur nos
activités, trouver les petits cadeaux qui
raviront vos amies en fin d’année.
Attention ! Nous ne participerons pas au Marché de Noël cette année.

A

D’INFOS :
Tél. : 01 34 76 22 54 - www.deuxmilleetunecroix.org
13

l'agenda de vos loisirs

ÉCHAFAUDAGES
D'UNE CARESSE
Lionel Sabatté
Musée de Vernon
Jusqu'au 14 février 2016
ENTRÉE GRATUITE POUR LES VERNONNAIS

D’INFOS
www.vernon27.fr rubrique Musée

et si on sortait ?
Animations
Du 13 au 15 novembre
Vente fin de saison
La boutique du musée des
impressionnismes ouvre ses
portes pour une vente
exceptionnelle : bijoux, livres
d'art, déco, foulards et affiches
des expositions.
Musée des impressionnismes
Giverny

16 novembre
Atelier maîtrise
d'énergie
Comment alléger la facture
énergétique des commerces
et des PME ? Par l’Agence
Locale de l’Énergie et du
Climat de l’Eure (ALEC 27),
en partenariat avec la Cape.

18h-20h
Espace Philippe Auguste

21 novembre
Téléthon - Gala
Saint-Marcel Karaté
SMK organise son gala annuel
au profit du téléthon.
18h - Salle Léo Lagrange
à Saint-Marcel

26 novembre
Conférence du CEV :
le 50ème anniversaire
du lancement d’Astérix,
1er satellite français
Comment la France devient
la 3ème puissance spatiale ?
La conférence sera menée
par Jean-Jacques Serra
et Philippe Varnoteaux.

20h30
Espace Philippe-Auguste

26 novembre
Salon de l'emploi
Carrières276 s'invite à Vernon.
Objectif : favoriser la relation
entre recruteurs et demandeurs d'emploi, vous proposer
des candidatures ciblées en
adéquation avec vos besoins,
vous épauler dans vos
recrutements avec des
solutions adaptées.

De 14h à 18h
Espace Philippe-Auguste

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

Samedi :
8h : départ pompiers.
Vers 10h15 : arrivée des Lions
(Triathlon).
Vers 10h30 : accordéon avec
Roselyne.
11h30 : escalade Pompiers sur
la Mairie.
Vers 15h : démonstration de la
section cirque du Théâtre du
Lion.
Vers 15h30 : démonstration
SPN Danse ado.
16h-16h30 : Lion Paw,
Reggae/DanceHall
À partir de 16h, représentation
« Les folles aventures de Don
Quichotte » au profit du
Téléthon (5 euros la place)
au Théâtre du Lion.
16h40-17h30 : Thierry Allain.
18h15-18h45 : Lola Dentellya.
Vers 20h15 : la Flamme dans
tous ses états (cracheurs de
feu : Grégory Montagna
et Mickael Pade).
20h45 - 22h : Mandah.

Parvis de l'Hôtel de ville

Jusqu'au 28 novembre
Le mois du film
documentaire

EXPOSITIONS

Quoi de neuf à l’Est ? Pris entre
les pressantes sollicitations
occidentales et la pression de
la Russie de Vladimir Poutine,
l'Est de l'Europe s'enflamme
et tremble à nouveau.
Les films que la médiathèque
vous présente permettent de
relier les événements les plus
récents à différentes strates
de l'histoire de la région,
de les comprendre peut-être
différemment et de mieux en
saisir les enjeux.

Du 17 au 22 novembre
39ème Salon Photo
du GPRV

Programme des projections
sur : www.bibliocape27.fr

4 et 5 décembre
Téléthon
Vendredi :
Vers 19h30 : Chorale enfants.
Vers 20h : SPN Danse – Adulte
(association de Vernon).

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

De 14h à 18h
Espace Philippe-Auguste

Jusqu'au 14 février
Échafaudages
d’une caresse

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).

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.
L’exposition montre un aperçu
de sa création au travers
d’œuvres diverses : sculptures
mais aussi peintures et dessins.

16h - Collégiale de Vernon

Renseignements : 06 81 79 22 55

Musée de Vernon

20 novembre

Jusqu'au 23 mai
Les quatre fers en l'air

Harlem s'invite en France
pour une expérience unique
et magique. Avec le New-York
Gospel Choir, préparez-vous
à frapper dans vos mains car
vous serez au coeur et à la
source du chant Gospel.

20h30 - Théâtre Lyrique
de Saint-Marcel

de Johann Strauss père et fils.

18h - Théâtre Lyrique
de Saint-Marcel

www.centreculturelguygambu.fr

20h30
Espace Philippe-Auguste

chant soutenue par deux
musiciens : Carlo Merolle à
l'accordéon et Rémy Charlet
au piano pour un récital
rythmé de notes.

20h30 - Théâtre Lyrique
de Saint-Marcel

29 novembre
Pas folles les guêpes
Danièle Evenou et Sonia
Dubois dans une comédie
rythmée et piquante aux
nombreux rebondissements
signée Bruno Druart.

www.espacephilippe-auguste.fr

www.centreculturelguygambu.fr

22 novembre
Concert Sainte Cécile

www.espacephilippe-auguste.fr

Par la Société Philharmonique
de Vernon. Avec l' Orchestre à
Vent d'Eure Madrie Seine,
dirigé par Th. Patel

27 novembre
Autour des grands
L'interprétation est subtile et
généreuse. Dany Rossie au

Renseignements : 06 81 79 22 55

du 23 au 27 novembre de 11h30 à 14h30

Dès le 14 novembre, les
acteurs de la culture, artistes
et associations, de Vernon et
alentours se réuniront afin de
réfléchir au développement
culturel du territoire.

10h - Mairie de Vernon

www.centreculturelguygambu.fr

16h - Théâtre Lyrique
de Saint-Marcel

réunions
Dès le 14 novembre
États généraux de la
culture

conseils
de Quartier
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

« 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. »

sites hospitaliers d’Evreux et de Vernon

Vernon mérite mieux ! - Proposition 94

O

Visitez la «Chambre des erreurs» ouverte à tous !
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et testez vos connaissances sur les situations pouvant
compromettre la sécurité des patients !
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semaine
de la sécurité
des patients
l’information
partagée

les 24 et 26 novembre de 14h30 à 17h

à Vernon

ensemble, engageons-nous

Assistez aux cafés-conférences sur des parcours de soins

pour des soins plus sûrs tout au long du parcours
du 23 au 27 novembre 2015
Le 24
www.sante.gouv.fr/ssp

novembre : hôpital d’Evreux
Le 26 novembre : hôpital de Vernon

Spectacles
Opérette en 3 actes, musique

D'après Victor Hugo.
Gwynplaine est enlevé enfant
sur ordre du roi. On lui imprime
au visage la marque d'un rire
perpétuel afin d'en faire un
animal de foire. Il est adopté
par Usus, philosophe bourru,
et aimé d'un amour pur par
Déa, jeune orpheline aveugle.

Solistes et danseurs de
l'Opéra de Paris. 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.

Semaine sécurité patients
du 23 au 27 novembre 2015

Musée de Vernon

15 novembre
Valses de Vienne

27 novembre
L'Homme qui rit

16h - Espace Philippe-Auguste

www.centreculturelguygambu.fr
Pour la troisième année
consécutive, le musée de
Vernon participe au volet
" hors-les murs " du Temps des
Collections, manifestation
initiée par le musée des
Beaux-Arts de Rouen afin de se
pencher sur les collections
permanentes conservées dans
les musées. Le musée de
Vernon bénéficie ainsi du prêt
par le musée Le Secq des
Tournelles de plusieurs
enseignes sur le thème
animalier. Ce type d’objets
présenté habituellement dans
l’espace public est caractérisé
par des formes animales
simplifiées, allant à l’essentiel.

21 novembre
Petites virtuosités
variées

20h30
Espace Philippe-Auguste

New York Gospel

S14-24 • Août 2015

Vers 20h10 : la Flamme dans
tous ses états (cracheurs de
feu : Grégory Montagna
et Mickael Pade).
20h30 - 21h40 : Lola Dentellya,
Les Chansons d' Antan
22h-00h : Mix'n'Dance,
et Jean-Charles Savary.

(orientation à partir de l’accueil)

Collectif Interassociatif Sur la Santé

14h30
Votre parcours de soins coordonné en maternité.
Un accompagnement de la future maman tout au long de sa grossesse et de retour chez elle avec son
bébé ; intervention des professionnels de santé hospitaliers et libéraux ; et prise en charge médicale et
individualisée du couple mère-enfant.
S14-24 • Août 2015

EXPO

+ d’infos

www.vernon27.fr

15h15
Votre parcours de soins coordonné en cancérologie.
Présentation d’une prise en charge associant différents acteurs : médecin traitant, infirmière libérale,
pharmacien, kinésithérapeute mais aussi le réseau Respa 27, l’Had en fonction des besoins : gage d’une
prise en charge de qualité.

16h00
Votre parcours de soins coordonné en gériatrie.

L’accès à un accompagnement adapté aux besoins de la personne âgée en associant différents professionnels de santé tels le Clic, le Ssiad, Ccas,... le tout en lien avec l’hôpital.

MERCREDI 25 NOVEMBRE
Journée internationale contre les violences faites aux femmes

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

Hôpital d’Evreux : Projection d’un reportage photo et témoignages du photographe Frédéric Grimaud de 14h à 17h
Hôpital de Vernon : Exposition et stands d’information

14

Des professionnels seront disponibles pour échanger et répondre à vos questions.

15

EXPRESSIONS LIBRES

MÉMOIRE(S)

V

ernon Direct fait la part belle aux nombreux travaux et chantiers menés à Vernon dans le respect de nos engagements
pris lors des dernières élections municipales. C’est la concrétisation pour notre ville d’un véritable réveil, comme le prouvent
aussi les avancées significatives sur l’aménagement des
anciennes friches.
Ces travaux sont importants à plus d’un titre : ils contribuent
certes à la qualité de la vie des vernonnais et renforcent l’attractivité de notre Ville. Ils ont de plus des effets directs sur l’économie
et l’emploi. Il y a là d’ailleurs un effet particulièrement pervers de
l’asphyxie financière à laquelle le gouvernement socialiste
condamne les collectivités, en particulier en baissant de façon
brutale la Dotation globale de fonctionnement. En effet, les collectivités, représentent 70 % de l’investissement public de notre
pays et 45 % du chiffre d’affaires du secteur du bâtiment et des
travaux publics. Si elles devaient, faute de financement, ralentir
ou stopper ces investissements, ce serait des dizaines de milliers
d’emplois qui seraient menacés.
Un paradoxe alors que la lutte contre le chômage devrait être une
priorité nationale. Nous ne pouvons que souhaiter que ce gouvernement revienne sur sa décision comme il l’a fait récemment
dans la plus grande cacophonie et le plus grand désordre pour la
« demi-part des veuves », dont la suppression allait assujettir brutalement 900 000 retraités modestes aux impôts locaux. Cette
nouvelle reculade serait bien opportune si elle devait survenir !

" Vernon mérite mieux "
appelons-nous de début 2014, période pendant laquelle
nous ne cessions d’entendre « il est temps de faire de la
politique autrement ! ».
Nous y sommes donc ! Avec un record de 19 mois passés à la
Mairie, S. Lecornu s’envole donc vers des sphères hautement
plus politiques, se positionnant clairement sur des enjeux nationaux. Bien que ce record ait été fortement gâché par un recours
aussi farfelu qu’improbable au regard du score obtenu, ce dernier a permis de réaliser une autre prouesse : rallonger la durée
de son mandat municipal de 54%.
En parallèle, étant donné qu’il nous a été argumenté que ce
départ pour la Présidence du Département est une aubaine
pour Vernon obtenue de dure lutte, nous avons donc lu et relu le
livre de notre désormais futur ex-maire. Aucune proposition
relative de cette promotion de la Ville n’est mentionnée. Un oubli
sûrement !
Au moins, avec ce départ prématuré, conduit par des ambitions
nationales à peine voilées, nous sommes sûrs d’une chose :
« Vernon mérite mieux » !

R

Sébastien Lecornu

Groupe Vernon Bleu Marine

HOMMAGES AUX HÉROS
1914-1918
À Vernon, à la fin de la Grande guerre, les hommages
sont nombreux et revêtent différentes formes.

Nouveau !
LES PLAQUES

Maire de Vernon
Président de Générations Vernon

Texte non parvenu

Par le service des Archives municipales

Groupe Vernon Tous Ensemble

Groupe Générations Vernon

Même loin de chez vous,
votre Vernon Direct
à portée de main…

Groupe Oui Vernon avance
Texte non parvenu

Quatre sont visibles dans le hall de l’hôtel de ville nommant les soldats
morts pour la France. D’autres sont accrochées dans les églises de NotreDame et de Saint-Nicolas, où sont notés les paroissiens morts au champ
d’honneur. On en trouve aussi une dans le hall de l’ancienne école, 31 rue
d’Albufera, listant les élèves décédés.

LES MONUMENTS AUX MORTS

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

LES NOMS DE VOIE

En un clic : www.vernon-direct.fr

UNE STÈLE

Érigée dans la cour de l’école Jeanne-d’Arc reprenant les 49 noms de la
plaque du 31 rue d’Albufera.
Place de la République et place Julie-Charpentier.
Rue de Verdun (rue de Haut avant 1919),
Rue de la Marne (rue de Bas avant 1919),
Rue de l’Yser (nouvellement percée nommée en 1919),
Rue des Belges (rue des Cascades avant 1919),
Avenue du Maréchal-Foch (partie de l’avenue des Capucins avant 1930),
Pont Clemenceau (1930),
Rue du capitaine Thibout (1936),
Chemin des Dames (une partie de l’impasse Jaudin avant 1964),
Impasse des Dames (l’autre partie de l’impasse Jaudin avant 1964),
Rue de la Somme (impasse Fichet avant 1964),
Rue Clemenceau (1987),
La rue du Soleil a failli être rebaptisée rue de la Victoire.

DES CARRÉS MILITAIRES

Réservés dans les cimetières, très tôt à Vernon, celui de Vernonnet est
réalisé en 1995.

UN VITRAIL

Réalisé pour la collégiale mais il a été détruit au cours de la dernière guerre. n
16
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LA PAUSE
Les coups de cœur loisirs de la rédaction
Film

Le beau monde
de Julie Lopes Curval
Alice, 20 ans, vit
à Bayeux. Elle
travaille la laine,
crée des teintures, confectionne des vêtements. Elle ne
sait que faire de
ce talent inné,
jusqu'à ce qu'elle rencontre
Agnès, une riche parisienne, qui
l'aide à intégrer une prestigieuse
école d'arts appliqués. Alice laisse
tout derrière elle pour aller vivre à
Paris. Elle y rencontre Antoine, le
fils d'Agnès. Entre eux nait une
passion amoureuse. Antoine
trouve chez Alice une sincérité et
une naïveté qui l'extraient d'un
milieu bourgeois qu'il rejette.
Alice, grâce à Antoine, découvre
de l'intérieur un monde qui la fascine, « le beau monde ». Il lui offre
sa culture, elle se donne à lui toute
entière. Au risque de se perdre...

D'une grande sensibilité, porté
par des acteurs impeccables
(belle présence de Sergi Lopez),
ce film aborde sur son versant
humain une grande question souvent occultée dans notre pays : la
division en classes de notre
société.

Musique

Blank project
de Neneh Cherry
Entre
R'n'B,
pop, jazz et triphop, nimbé de
sons electroniques,
cet
opus de Neneh
Cherry, produit
par Four Tet, est
une
douceur
qui s'écoute avec plaisir. Un album
mature et subtil, dans lequel la
chanteuse, touchée par la grâce,
nous invite à partager ses pensées intimes.
Recommandé par Sophie

NAISSANCES

BD

L'Île aux femmes
de Zanzim
Céleste aligne
les conquêtes.
Durant
la
guerre, il est
chargé
de
transporter les
lettres des soldats destinées
à leurs femmes. Lors d'une mission, il est victime d'un tir ennemi
et son biplan s'écrase sur une île
mystérieuse,
apparemment
déserte. Un jour, il découvre un
endroit entièrement peuplé de
femmes. Les amazones le capturent pour remplacer leur reproducteur actuel...
Recommandé par Elise

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

Mots fléchés
DÉVORER
INÉVITABLE

RÉGNA SUR
L’ÉGYPTE
OBTENUE

PULVÉRISENT
RÉCIPIENT

NOTE DE
MUSIQUE
EXAMENS

CONFLIT
REDONDANCE

ÉVALUÉES

CONSULTÉS
PREND LES
DISTANCES

ENTRE
3 ET 4
BAT
LE ROI

ÉPIDÉMIE
POSSESSIF

COLONIE
RURALE
ATOME
CHARGÉ
TARTE AUX
POMMES
NOTE DE
MUSIQUE

ZÉRO
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DÉMONSTRATIF

SONGES

© Fortissimots

VIEILLE
MÉTAL
PRÉCIEUX

FAIT
TOURNER
L’HÉLICOPTÈRE

Enzo Vincent Jean-Michel
Claude Gilbert Ongaro
Le 21/10/2015
Jahyan Vincent Lucien Eugène
Georges Laurent
Le 26/10/2015
Teylio Alain Rémi Mendy
Le 29/10/2015
Léonie Mo
Le 3/11/2015
Yusuf Çaçan
Le 4/11/2015
Enzo Ribel
Le 4/11/2015
Kamélia Monia Tamou Amara
Le 5/11/2015

MARIAGES
Anne-Sophie Richard
& Luc Mazon
Le 31/10/2015

DÉCÈS

COLLE
FORTE
CÉRÉALE

QUATRE
MURS

COUGAR

COUrRIER DES LECTEURS

ÉTAT CIVIL

Isidora Diana
Le 20/10/2015 (78 ans)
Claude Coeuret
Le 22/10/2015 (86 ans)
Monique Prod'homme
Le 22/10/2015 (71 ans)
Yvette Guéguen
Le 23/10/2015 (85 ans)
Gabriel Goutard
Le 27/10/2015 (99 ans)
Josiane Rolland veuve Couesnon
Le 27/10/2015 (69 ans)
Messaoud Khenfri
Le 30/10/2015 (84 ans)
Pierre Chanas
Le 31/10/2015 (85 ans)
Pierre Lamotte
Le 2/11/2015 (87 ans)
Stéphane Lefrançois
Le 2/11/2015 (57 ans)

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

Place de la République :
le parking des travailleurs
" Bonjour,
Je me demande [...] pourquoi la mairie autorise que les
usagers de la gare utilisent le parking place de la République pour laisser leurs véhicules toute la journée,
empêchant les retraités tels que moi ou bien les autres
habitants de se garer en centre-ville en journée ? Il est
certes gratuit mais cela ne devrait pas être permis de
l'occuper si longtemps a lors que les conducteurs ne
sont même plus dans Vernon... "
Patrice B.
LA RÉPONSE DE LA RÉDACTION

Bonjour,
Le parking de la place de la République a en effet tendance à
se remplir entre 7 heures et 9 heures du matin pour se désengorger en fin de journée à partir de 16 heures 30. Loin d'être
une coïncidence, il semble donc que les personnes actives
privilégient la gratuité de ce parking, situé à environ 300
mètres de la gare, en dépit du parking prévu à cet effet juste à
l'entrée des quais mais qui, lui, est payant. Votre remarque
pertinente rejoint les observations de l'équipe municipale et
d'autres Vernonnais.
Le stationnement en ville est un sujet qui va très bientôt redevenir prioritaire puisqu'une négociation concernant la délégation de service public est actuellement en cours, et permettra
de relancer les réflexions, notamment à propos des objets
suivants :
- l'amélioration des parkings de la rue Pierre-Mendès-France
et de l'Espace Philippe-Auguste (avec la mise en place d'un
système électronique de comptage des places occupées),
- la mise en place de dispositifs d'abonnements pour les résidents et les actifs,

- une meilleure redistribution des zones de stationnement
payantes et gratuites,
- la prise en compte du stationnement des commerçants.
La rédaction de Vernon Direct reviendra très prochainement et
de façon détaillée sur ce sujet.

Apparaître dans l'état civil ?
" Bonjour,
Suite à la naissance de ma fille née le 1er octobre 2015 à
Vernon, j'ai autorisé la parution de sa naissance dans les
journaux. Pourriez-vous m'indiquer la procédure pour
effectuer cette publication ?
Merci d'avance de votre réponse."
Déborah D. - Ivry-la-Bataille
LA RÉPONSE DE LA RÉDACTION

Bonjour,
la publication des naissances, des mariages et des décès fait
l'objet d'une rubrique intitulée "État civil", qui paraît dans
chaque numéro de Vernon Direct. Plus précisément, l'état civil
est un service de la mairie chargé d'enregistrer ces actes, sans
pour autant se voir dans l'obligation de les publier. Répondant
à une forte demande de la part des Vernonnais, la rédaction de
Vernon Direct a décidé de consacrer une rubrique pour les
personnes qui souhaitent faire part de ces événements familiaux
majeurs.
Ces publications ne concernent que les habitants de Vernon qui
ont autorisé la parution de ces informations relevant de la vie
privée des personnes. C’est la raison pour laquelle, étant
domiciliée à Ivry-la-Bataille, la naissance de votre enfant n’est
pas prise en compte dans cet état civil. Il appartient à chaque
mairie de domicile de publier, ou pas, ces annonces.

lisez avec un jour d'avance
L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE TOUS LES 15 JOURS

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