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À plus d’un titre, Verneuil ne peut
cacher sa chance, tout d’abord en
possédant un tel patrimoine historique et architectural, puis en ayant
la volonté de le restaurer et de le
mettre en valeur. C’est en regardant
les flammes dévorer la charpente
de Notre-Dame que j’ai réalisé que
tous ces monuments ne sont pas
qu’histoire, ils sont les marques
laissées par nos prédécesseurs,
marques qu’il nous faut conserver
et inscrire dans notre présent. Aussi
soyons respectueux de cet héritage.

Chères concitoyennes,
chers concitoyens,
Le terrible incendie qui a dévasté la
toiture et la flèche de Notre-Dame
de Paris nous invite à réfléchir sur
notre rapport à l’histoire et à son
legs.

Mais cela ne veut pas dire vivre
dans le passé. Il nous faut inscrire
Verneuil dans l’avenir. « Ne cherche
pas dans l’avenir à retrouver le passé » disait André Gide. Aussi malgré
les contraintes budgétaires, la commune poursuit-elle la volonté de se
doter de nouveaux équipements.

Une ambition rendue possible par
trois facteurs qui assurent une capacité d’autofinancement retrouvée :
un désendettement de la commune,
des taux d’imposition stables et
des accords de subventions conséquents. Pour présenter ces projets
et leurs besoins de financement, je
multiplie les rencontres avec nos
partenaires institutionnels : Intercommunalité, Département, Région
et État.
C’est en faisant vivre Verneuil dans
le présent et en préparant l’avenir
que nous rendrons d’autant plus
honneur à nos prédécesseurs.

Yves-Marie RIVEMALE
Maire de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton

Verneuil, ma commune a du cœur !
Le docteur Léo-Patrick Dahan,
conseiller municipal en charge de la
santé, est totalement impliqué dans
la lutte contre la désertification médicale et le développement des outils de prévention des maladies cardiaques sur notre commune.
En février, Verneuil a obtenu un 3e
cœur dans le label « Ma commune
a du cœur ». Ce label vient récompenser les bonnes pratiques menées
sur la commune en matière de prévention des accidents cardiaques.
Le déploiement des défibrillateurs
se poursuit sur le territoire, c’est
par exemple la salle des fêtes de

Francheville qui a reçu en avril un tel
équipement. La 2e édition des Parcours du cœur a permis de « faire
bouger » plus de 200 personnes le
27 avril : 4 parcours de marche sur
Verneuil-sur-Avre et sur Francheville, 2 parcours de vélo, jogging,
Qi Gong, gym volontaire et rugby,
tous ces parcours ont été organisés
grâce à diverses associations.
Le projet de maison pluridisciplinaire
de santé porté par l’INSE avance.
L’hôpital s’est doté d’un scanner. La
commune a ouvert un internat rural
destiné à loger des internes hospitaliers ou de médecine libérale.
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Voiries

Place
de la Madeleine,
un aménagement
d’ampleur
Les travaux menés sur la place de la Madeleine entrent dans le cadre d’aménagements d’ampleur. Depuis de nombreuses
années cette place, qui accueille tous
les samedis un important marché, ne
respectait pas les normes de sécurité et
d’hygiène qu’implique un tel évènement.
La mise en conformité de l’approvisionnement en eau et en électricité des commerçants était donc une nécessité. Le comité de pilotage qui a travaillé sur le projet
a proposé de profiter de ces travaux pour,
enfin, éclairer la place. Mais mettre en
place de l’éclairage s’était supprimer du
stationnement. Dans un premier temps
du stationnement supplémentaire a été
créé le long des promenades, puis l’architecte des bâtiments de France a été
consulté sur le choix des mâts d’éclairage, mâts classiques de style ancien ou
mâts plus contemporains.

Pour un éclairage satisfaisant, c’est 20
mâts classiques qui étaient nécessaires,
ce qui entraînait la suppression d’un très
grand nombre de stationnements. L’architecte des bâtiments de France a porté
son choix sur des mâts plus contemporains qui sont actuellement installés près
de nombreux monuments. Ce choix ne
fait pas l’unanimité auprès des Vernoliens
mais on ne peut vouloir redynamiser le
commerce local et priver les commerçants sédentaires de trop nombreuses
places de parking. Afin de diminuer sa
consommation d’électricité, la ville a commencé à poser des sources LED, avec
les capacités des LED, on peut optimiser
le nombre de points lumineux et réduire
par trois leur consommation. L’aménagement de la place se poursuivra par l’habillage des îlots créés et la restructuration
des places de stationnement.

Centre-ville

Redynamisation du commerce local

Verneuil lance sa marque !
Le Département a choisi, l’an dernier, Verneuil comme « ville pilote »
afin de mener à bien la redynamisation de son commerce local.
Une enquête a été menée, par la
CCI et le Département, auprès
des Vernoliens dans le cadre d’une
étude sur le commerce vernolien.
Les habitants ont jugé Verneuil
comme étant une ville commerciale « agréable, accueillante et authentique » mais des améliorations
étaient attendues comme un élargissement de la diversité de l’offre
et des animations qui mériteraient
d’être étoffées.
Dans un deuxième temps une
étude marketing, confiée à une
agence euroise afin d’élaborer un
plan d’actions, a mené tout d’abord
à la création de la marque « Verneuil Avre de Vie ». Cette marque
est un véritable outil au service
d’une stratégie commune de développement du commerce local
pour l’ensemble des acteurs. Elle
permettra l’organisation d’animations concertées tout au long de
l’année, la création d’expériences
clients originales, des produits
spécifiques, des supports de communication et de promotion et enfin
une visibilité accrue sur le web relayée par les acteurs locaux.

Présente lors du lancement de
cette marque, Stéphanie Auger,
vice-présidente du Département
en charge du développement économique, s’est félicitée du choix
fait par le Département en retenant
Verneuil pour cette expérimentation.

Georges Chauvel-Trépier, vice-président de la CCI, Laurence Dupont, présidente d’Activ, Yves-Marie Rivemale,
maire et Stéphanie Auger vice-présidente du Département.

Sécutité

Des mesures visant à renforcer la sécurité
Cette année deux nouveaux quartiers ont intégré le dispositif de « Participation
Citoyenne » : le hameau de la Chabotière à Verneuil sur Avre et le quartier de la
Grand Mare à Francheville, en présence de Philippe Laycuras, Sous-préfet de
Bernay, Yves-Marie Rivemale, Maire de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton, Alain Andrès,
conseiller municipal délégué à la sécurité, des référents des quartiers concernés, d’élus et de riverains. Aux dires de la gendarmerie, ces dispositifs donnent
de bons résultats en matière de lutte contre les intrusions dans les quartiers où
ils sont implantés.
La police municipale sera renforcée en fin d’année par l’arrivée d’un policier
municipal supplémentaire.

Finances

Budget 2019,

Des investissements
grandement
subventionnés
diminution des taux locaux de fiscalité
Redynamiser Verneuil suppose des
investissements souvent importants
qui ne peuvent être réalisés que
grâce aux subventions de nos partenaires institutionnels. Le contrat
de territoire 2017-2021 signé par
Hervé Morin, président de la Région Normandie, Pascal Lehongre,
président du Département et JeanLuc Boulogne, président de l’INSE a retenu de nombreux projets
pour Verneuil.

La séance du conseil municipal du 28 janvier, consacrée au débat
d’orientation budgétaire, a permis de commenter la situation financière de la commune et de discuter des orientations qui préfigurent
les priorités pour l’année à venir, tout en veillant à maintenir une situation équilibrée du budget, en fixant la garantie d’un autofinancement
conséquent pour assurer un investissement soutenu et en confirmant
le désendettement de la commune, dans la continuité de ce qui a été
fait au cours des 5 années précédentes.
Le 25 mars, les élus ont approuvé le
budget primitif de l’exercice 2019.
Ces priorités sont les suivantes : la
diminution des taxes foncières de
0,4 point pour la 2e année consécutive après 4 années de non-augmentation de l’ensemble des taxes et la
maîtrise des charges à caractère général pour permettre à la collectivité
d’assurer ses missions de service
public dans de bonnes conditions.

Investissement :
7 166 500 €

Fonctionnement :
10 596 853 €

Budget primitif total : 17 763 353 €

Sport

La pratique du sport
est bonne
pour la santé !
Après le terrain multisports implanté l’an dernier à la Mare à Moudre,
c’est un nouveau terrain qui a vu le
jour dans le quartier Vlaminck. C’est
une forte demande des jeunes de ce
quartier et le constat de la grande
fréquentation du premier terrain qui
a incité la municipalité a lancé ce
nouveau projet. Ce terrain pourra
aussi être utilisé par les collégiens
sur les temps scolaires et gageons
que les jeunes du quartier trouveront
là de saines occupations sportives.

Les courts de tennis extérieurs situés dans le stade Charles Davesne
sont très dégradés et auraient donc
besoin d’une entière réfection. Or le
club de tennis de Verneuil a obtenu
de la Fédération Française de Tennis une forte subvention pour réaliser trois courts extérieurs proches
des courts couverts du stade Linart.
La commission sport de la municipalité a donc choisi d’accompagner
ce club dans la création de ces trois
nouveaux courts.

Quartier Vlaminck

Quartier Mare à Moudre

En images
Animations

Des animations pour tous !
Musique, peinture, photo, théâtre…
les animations sont nombreuses depuis le début d’année.
À l’espace Saint-Laurent, en mars
le club philatélique de Verneuil a
étonné les visiteurs avec une superbe exposition « Tout, vous saurez tout sur les Normands », des
timbres par milliers pour raconter
la Normandie, en juin c’est le travail
poétique d’Édith Delattre qui illumina le lieu avec « Viens
voir ! ». Les expositions
débordent parfois l’espace, cela a été le cas
des photos géantes de
Nicolas Orillard-Demaire présentées dans
le parc Faugère.
Le festival « Eure poétique et musicale » a
donné six concerts en
pays vernolien dont
un récital d’ouverture
à l’église Saint-Martin
de Francheville et un magnifique
concert de l’orchestre de l’opéra
de Rouen qui a rempli l’Église de
la Madeleine.
Les médiathèques Jérôme Carcopino et Geneviève Moll proposent
avec bénévoles et associations de
très nombreux évènements culturels et souvent festifs.
Les animations c’est aussi des
fêtes populaires comme la Fête du
Printemps, la Fête des Gueux et
les très nombreuses fêtes des voisins organisées dans les quartiers
de Verneuil.

Exposition Philatélique

Fête des Gueux

Exposition Nicolas Orillard-Demaire

Exposition Edith Delattre “Viens voir !”

Et cet été ?
Fête nationale
samedi 13 juillet
• À Verneuil, un marché nocturne place St-Jean et rue des Trois Maillets à partir de 18 h • Feu d’artifice
à 23 h - Parc de la mairie et bal populaire place de la Madeleine.

5e Festival
« Le temps des lutins »
du 31 juillet au 3 août

• À Francheville, feu d’artifice à
23 h - Rue du soleil levant (salle
des fêtes)

5e Festival
« Les étoiles symphoniques »
du 14 au 23 août
Plus de 40 concerts en 10 jours.

Verneuil tropical
du 19 juillet au 11 août
Parc Guillaume le Conquérant
(Mairie) - Jeux gonflables gratuits
pour le jeune public.

10e Festival Franco-québécois
« La vache et le caribou »
du 6 au 30 août
Plus d’infos sur :
caribou2019.blogspot.fr
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Festival Eure Poétique et Musicale

