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Ce guide a été conçu en collaboration 

avec le conseil des Aînés de Vernon.  

La municipalité tient à les remercier 

chaleureusement pour leur aimable 

participation.

Avec le concours financier  

de la CNSA dans le cadre  

de la conférence des financeurs  

de la prévention de la perte 

d’autonomie des personnes  

âgées de l’Eure.

Le guide des seniors à Vernon, 
votre document de référence 
au quotidien !

L a ville de Vernon œuvre 
au quotidien pour que 
chaque génération évolue et 

s’épanouisse dans un cadre de vie 
dynamique et agréable.

Un cinquième de la population de 
Vernon a plus de 60 ans. La ville a 
légitimé cette notion en donnant 
une véritable place à la participation 
citoyenne de nos seniors. Le conseil 
des Aînés a donc pris place dans la 
vie locale depuis 2015, et participe 
activement à l’élaboration des grands 
projets communaux.

Au travers de ce guide, réalisé en 
collaboration avec nos aînés, et 
que nous mettons pour la première 
fois à votre disposition, nous 
avons souhaité vous apporter les 
informations complètes et justes 
sur les activités et les services 
spécifiques et adaptés aux attentes 
quotidiennes de nos aînés pour leur 
permettre de bien vieillir sur notre 
territoire.

Je suis sûre que cet ouvrage saura 
satisfaire les souhaits de nos aînés, 
de leurs familles et de leurs proches.

Vous êtes invités à le consulter et le 
conserver.

Catherine Gibert
Maire-adjointe en charge des affaires 
sociales, de la famille, du handicap, 
des seniors et du logement.
Vice-présidente du CCAS de Vernon.
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Où et à qui s’adresser pour obtenir des informations ?
Pour trouver l’information dont on a besoin et pour 
répondre aux questions que l’on se pose.

le guide des seniors

Administrations & services

   Centres locaux d’informa-
tion et de coordination - CLIC
Les Centres locaux d’information 
et de coordination (CLIC) sont des 
lieux d’accueil, d’écoute, d’infor-
mation et de conseil destinés aux 
personnes âgées, à leurs familles  
et aux professionnels de la géronto-
logie et du maintien à domicile. 
Les CLIC assurent un accueil 
personnalisé gratuit et confidentiel 
quelle que soit l’origine de  
la demande, qu’elle émane  
de la personne âgée, de sa famille,  
des services sociaux, du médecin 
traitant, d’une structure médico-
sociale ou hospitalière…

   Centre communal d’action sociale - CCAS
Le CCAS est un établissement public communal qui intervient dans  
des missions à caractère social, pour assister et soutenir les populations 
concernées telles que les personnes fragiles.

93 rue Carnot  27200 Vernon 
Tél. 08000 27 200 ou 02 32 64 38 19
accueilccas@vernon27.fr
Ouvert au public, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.

   Maison de la Justice et du Droit - MJD
Avocats, huissiers, notaires, greffier du tribunal, CIDFF, AVEDE-ACJE (Aide aux 
victimes), le Trait d’Union. Renseignements auprès de l’accueil du CCAS.
93 rue Carnot  27200 Vernon 
Tél. 02 32 71 28 10 
mjd-vernon@justice.fr
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de Vernonnet

CCAS - MJD

Hôtel de ville

Maison du 
Département

Le conseil départemental de l’Eure est l’interlocuteur 
privilégié pour les seniors.

CLIC de Vernon
Rue de l’Industrie 
27200 Vernon 
Tél. 02 32 71 24 70

   Unité Territoriale d’Action 
Sociale (Maison du Départe-
ment) - UTAS
Rue de l’Industrie  
27200 Vernon
Tél. 02 32 71 24 70 (Service social)

   Centre médico-social
10, rue de la Renaissance 
27200 Vernon
Tél. 02 32 51 94 17 (Service social)
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Les Andelys

Vexin-sur-Epte

Pacy-
sur-Eure*

Vernon

Gasny
La Chapelle-
Longueville

Mercey
Houlbec-Cocherel

La Heunière

DouainsMénilles

Jouy-sur-Eure

Fontaine-sous-Jouy

Saint-Vincent-des-Bois

Villez-sous-Bailleul

Chambray

Rouvray

Hardencourt-Cocherel

Croisy-sur-Eure
Chaignes

Aigleville
Villégats

Hécourt
Fains

Le Plessis-Hébert

Caillouet-Orgeville

Mérey

Le Cormier

La Boissière

Gadencourt

Boisset-les-Prévanches

Neuilly

Breuilpont
Villiers-en-Désœuvre

Bueil

Muids

Vatteville

La Roquette
Le Thuit

Corny

Boisemont

Mesnil-Verclives
Écouis

Daubeuf-
près-Vatteville

Château-sur-Epte

Giverny

Bois-Jérôme-
Saint-Ouen

Tilly

Guiseniers

Hennezis

Heubécourt-Haricourt

Sainte-Geneviève-lès-gasny

Pressagny-
l’Orgueilleux

Mézières-
en-Vexin

Notre-Dame-
de l’Isle

Port-Mort

Vézillon

Heuqueville

Harquency

Suzay

Saint-MarcelSainte-Colombe-près-Vernon

Fresne-L’Archevêque
Cuverville

   Mairie de Vernon

Place Barette 
BP 903 
27207 Vernon Cedex 
Tél. 0 8000 27 200
mairie@vernon27.fr 

Ouverture du lundi au jeudi
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Attention, le service des affaires 
scolaires et le service « relations 
usagers » sont fermés le jeudi  
après-midi.

le guide des seniors

Administrations & services
Compétences optionnelles 

  Culture
  Sport
  Santé
  Maintien à domicile des personnes 

âgées et des personnes en situation 
de handicap

  Maisons de service au public

Compétences facultatives 
  Petite enfance
  Jeunesse
  Accès et usages numériques

   Seine Normandie 
Agglomération

12 rue de la Mare  
à Jouy  
27120 Douains 
Tél. 02 32 53 50 03
accueil@sna27.fr

Ouverture du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

Compétences obligatoires 
  Développement économique
  Tourisme
  Mobilité
  Aménagement territorial
  Équilibre social de l’habitat
  Politique de la ville et gens du 

voyage
  Collecte et traitement des déchets 

ménagers
  Eau (obligatoire en 2020)
  Assainissement
  GEMAPI - Gestion des milieux aqua-

tiques et prévention des inonda-
tions (2018) 

- Infos Retraite -

La CARSAT (Caisse d’assurance Retraite et Santé au Travail)

Pour prendre rendez-vous : appelez le 39 60  
(0,06€/minute + prix d’un appel depuis un poste fixe).
Du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption.
De l’étranger, d’une box et d’un mobile,  
composez le 09 71 10 39 60.

Pour toutes vos démarches 
concernant :

  Relations usagers (état civil - 
mariages/naissances/décès)

  Affaires scolaires
  Espaces verts
  Voirie
  Propreté
  Aménagement urbain
  Vie associative
  Police municipale
  Urbanisme

Le vendredi en nocturne jusqu’à 20h de septembre à juin  
(fermeture à 17h30 du 1er juillet au 1er septembre).
Le samedi de 8h45 à 12h (Affaires générales et État-civil).
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disque (sauf abonnement). 
Les parkings Gare Bully et Gare Loubet 
sont gratuits pour les Vernonnais qui 
prennent le train pour leur travail.
Formule sur abonnement pour les 
non-Vernonnais.

Pour en savoir plus :
Boutique Indigo 
45 rue Carnot 
27200 Vernon
Tél. 02 32 54 83 37
boutique-vernon@parkindigo.com
Horaires d’ouverture :
Mardi : 9h - 13h
Mercredi : 9h - 17h
Vendredi : 14h - 17h
Samedi : 10h - 18h

   Stationnement
Zones de stationnement : la couleur de la 
zone où vous stationnez est signalée sur 
l’horodateur.

  Zone jaune : pour une courte durée 
(2 heures max).
30 minutes gratuites tous les jours.
Gratuit le dimanche et le lundi.
Gratuit tous les jours entre 12h30  
et 14h.

  Zone verte : pour les moyennes 
et longues durées (8h max sauf 
abonnement).
Abonnement mensuel à moins d’1 € 
par jour pour les actifs.
Tarif préférentiel pour les résidents.

  Zone violette : limitée à 4h avec 

le guide des seniors

Administrations & services
   Impôts

  Trésorerie principale 
22 rue du Parc 
27200 Vernon 
Tél. 02 32 51 04 45 
t027015@dgfip.finances.gouv.fr 
Heures d’ouverture : du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h15 
à 16h.

  Centre des impôts 
21 boulevard Georges-Azémia 
27200 Vernon 
Tél. 02 32 64 72 72 
sip.vernon@dgfip.finances.gouv.fr 
Réception du lundi au vendredi de 
8h45 à 12h et de 13h30 à 16h30.

   Pompes funèbres  
& cimetières

Cimetières 
  22 avenue des Capucins 

27200 Vernon
  Quartier de Vernonnet :  

place Julie-Charpentier.

Pompes funèbres 
  Berthelot Bureaux 

1 rue Carnot 
27200 Vernon 
Tél. 02 32 51 83 72 
Permanence pour urgences

  Chambre funéraire 
18 rue de l’Artisanat 
27200 Vernon 
Tél. 02 32 51 48 56

  Pompes funèbres générales 
5 place Barette 
27200 Vernon 
Tél. 02 32 51 00 27

   Avocats
  Maître Valérie Lemaître-Nicolas 

99 rue d’Albufera 
27200 Vernon 
Tél. 02 32 21 55 40 
lemaitre-nicolas.valerie@wanadoo.fr

  Maître Xavier Vincent 
46 rue Saint-Lazare 
27200 Vernon 
Tél. 02 32 51 12 46

  Maître Hélène Segura 
41 rue de Montigny 
27200 Vernon 
Tél. 02 32 21 95 14 
h.segura@orange.fr  
Spécialisée en droit social

  Maître Agnès Winkler-Bouin 
41 rue de Montigny 
27200 Vernon 
Tél. 02 32 21 52 83 
agneswinkler@wanadoo.fr

   Huissier
Maître Sylvie Wurtz
27 bis rue Samson
27200 Vernon
Tél. 02 32 51 01 53
wurtz.sylvie@wanadoo.fr

   Notaires
  Maîtres Laure André  
et Murielle Ouvrard 
21 avenue Victor-Hugo 
27200 Vernon 
Tél. 02 32 51 57 02

  Maîtres Daniel et Joëlle Foucher 
22 rue des Écuries-des-Gardes 
27200 Vernon 
Tél. 02 32 51 40 66 
daniel.foucher@notaires.fr
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De nombreux points
de stationnement
• Parking du Marché

(Place de la République)

• Parking Cœur de Ville
(Espace Philippe-Auguste)

• Parking Collégiale
(Ecomarché)

• Parking Pont Clemenceau
• Parking Berges de Seine

(Vélodrome)

• Parking Gare Bully
• Parking Gare Loubet

Stationnement
voirie
ZONE JAUNE
Courte durée / 2h max

ZONE VERTE
Moyenne et longue durée /
8h max sauf abonnement

ZONE VIOLETTE
Limitée à 4h avec disque /
sauf abonnement

Parking
Gare Bully

Parking du Marché
(République)

Parking Collégiale
(Ecomarché)

Parking Berges de
Seine (Vélodrome)

Parking Pont
Clemenceau

Parking Cœur de Ville
(Philippe-Auguste)Parking

Gare Loubet

PAIEMENT MOBILE
GÉOLOCALISEZ
votre véhicule dans la zone payante correspondante

CHOISISSEZ
la durée de votre stationnement

PROLONGEZ ou ARRÊTEZ
votre stationnement à distance

PAYEZ
uniquement ce que vous consommez

➜ Le contrôle est dématérialisé, pas besoin d’apposer un ticket sur
votre pare-brise ! SERVICE DISPONIBLE À PARTIR DU 21 OCTOBRE 2016.

Jalonnement dynamique
Paiement CB et mobile
Parkings vidéo protégés

PLACES
RESTANTES

115

E-VOIRIE ➜ Pour s’abonner, pas besoin de vous déplacer,
inscrivez-vous sur : https://voirie.parkindigo.fr

s  boutique-vernon@parkindigo.com
Sur le web : www.parkindigo.fr45 rue Carnot - 27200 Vernon       ✆ 02 32 54 83 37

TOUJOURS EN CONTACT

Le stationnement nouvelle génération !

* V
oi

r c
on

di
tio

ns
 e

n 
bo

ut
iq

ue
 o

u 
su

r p
ar

ki
nd

ig
o.

fr

Ad
m

in
is

tr
at

io
ns

  
&

 s
er

vi
ce

s



10 11

  Prise de rendez-vous pour  
un passeport/carte d’identité

  Prise de rendez-vous avec un élu
  Demande d’occupation du domaine 

public

   Conseil de quartier
Il s’appuie sur la volonté de placer les 
Vernonnais au cœur des propositions 
et des décisions qui concernent leur 
quartier.

   Vernon Direct
Retrouvez toute l’actualité de la ville 
tous les quinze jours dans Vernon 
Direct et sur www.vernon-direct.fr.

   Conseil municipal
Le Conseil municipal, dont les 
membres sont élus au suffrage 
universel direct lors des élections 
municipales, représente les habitants.
Il se réunit une fois par trimestre en 
séance publique.

Pour toute demande de rendez-vous 
avec Sébastien Lecornu,  
François Ouzilleau ou les adjoints, 
vous pouvez contacter le cabinet du 
maire.
Tél. 08000 27200 
cabinetdumaire@vernon27.fr

   Compte citoyen
Simplifions-nous la ville ! Ouverture 
du Compte Citoyen, destiné à faciliter 
vos démarches liées à votre vie 
quotidienne et citoyenne, en quelques 
clics, 7 jours sur 7 et 24h sur 24 !

  Actes d’état-civil (naissance, 
mariage, décès)

  Inscription sur les listes électorales
  Recensement citoyen

le guide des seniors

Vie locale

   Fluicity
Grâce à Fluicity, tous les citoyens 
peuvent recevoir de l’information 
personnalisée 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 peuvent 
communiquer sur leurs actions et les 
événements à suivre dans la ville !

Application à télécharger sur son 
ordinateur ou son smartphone.

   Conseil des Aînés
Quinze seniors de plus de 65 ans font 
désormais partie du conseil des Aînés. 
Trois professionnels d’associations 
concernant les personnes âgées du 
territoire, un représentant de l’hôpital 
et cinq élus municipaux complètent 
ce conseil qui mise sur l’expérience 
des aînés pour recueillir leur avis 
dans des domaines variés. À vocation 
consultative, le conseil des Aînés 
s’investit dans les domaines suivants : 
santé et accompagnement ; loisirs  
et culture ; urbain, la ville au quotidien 
et transports.

   Conseil municipal  
des Enfants
Le conseil municipal des Enfants est 
un lieu d’expression pour les élèves de 
CM1 et CM2 des écoles publiques et 
privées de la ville. Il fonctionne selon 
le modèle du Conseil municipal avec 
des élections, des travaux en commis-
sions, des représentations en séances 
plénières et des votes.

DOSSIER    PAGES 6 À 8 

Quatre histoires  

de Vernonnaises

MÉMOIRE(S)     PAGE 17 

39-45 : l'histoire  

de Louise l'insoumise
ACTUS    PAGE 4 

Vernon passe  

à la télévision
N°38

du 2 au 15 mars  

2017

L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE TOUS LES 15 JOURS

En ville PAGE 11

Un chantier  

100% bénévole

la rencontre PAGE 19

Infime, leader dans  

son domaine

village des marques : 

une décision tragique
Le couperet vient de tomber… Le projet de village des marques est à nouveau 

entravé, suite à la décision du tribunal qui l'a jugé trop préjudiciable pour les 

commerces rouennais. Une décision surprenante, qui pourrait priver le territoire 

de plus de 600 emplois !   Page 3

association PAGE 12

Découvrez l'aïkido,  

un sport de précision

actus PAGE 4

Musée : les dessous 

de la nouvelle expo

N° 45
du 29 juin  

au 6 juillet 

2017

L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE TOUS LES 15 JOURS

spatial PAGE 3

Thomas Pesquet,  

le retour du héros

rythmes scolaires 

PAGE 3

Aux familles de décider

associations PAGE 12

Le rugby, un sport pas si 

violent que ça !

rencontre PAGE 19

Marie Llorente, son 

combat pour la vie !

Parce qu’elles sont quotidiennement au cœur des conflits, il est nécessaire de 

donner aux forces de l’ordre les moyens de se défendre. À Vernon, les agents  de 

la police municipale seront prochainement équipés d’armes à feu, avant tout 

dissuasives. Pages 6 à 8

COMMERCE    PAGE 4 

Que pensez-vous du P'tit 

marché de Vernonnet ? 

AU TEMPS JADIS     PAGE 17 

De Gaulle triomphe  

de la place d’Armes
AGENDA    PAGE 14 

Vernon Côtés Seine 

revient en juillet !

plus de moyens pour 

La police municipale
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N° 47
du 20 juillet 

au 31 août 

2017

L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE TOUS LES 15 JOURS

actus PAGE 3

Giverny sur les pas 

d’Athènes et Venise…

En ville PAGES 10 À 11

Les belles terrasses  

de Vernon

au temps jadis PAGE 17

Les vacances  

à la ferme de l’ALVB

Sportif, culturel ou tranquille, l’été à Vernon ne laissera personne de côté. En 

famille ou entre amis vous ne connaitrez pas l’ennui !
Pages 6 à 8

EN VILLE    PAGE 10 

« No Car, rue Carnot » 

une expérience estivale 

RENCONTRE     PAGE 19 

Bertrand de Vautibault fait 

revivre la maison de Bonnard

ASSOCIATION    PAGE 12 

SPN Canoë-Kayak, la 

fabrique à champions

Vacances à vernon :

Un programme bien rempli !
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Le maire François Ouzilleau en compagnie des membres du conseil des Aînés.

Les jeunes membres du conseil des 
Enfants, élus pour deux ans.

Pour tout savoir sur votre ville !
Retrouvez ici les acteurs institutionnels de la vie citoyenne.
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   Transport à la demande - TAD
Le TAD s’adresse exclusivement aux Vernonnais autonomes de plus  
de 65 ans. Le service est gratuit, ouvert du mardi matin au samedi midi.  
Les réservations se font par téléphone au 02 32 64 79 17 le lundi toute  
la journée, mercredi de 14h à 17h et le vendredi de 14h à 17h.

   Transport personnes à mobilité réduite - Handi Go !
Un service de Transport pour les Personnes à Mobilité Réduite (Handi Go !)  
a été mis en place par Seine Normandie Agglomération. Celui-ci, effectué par 
un minibus accessible permet, sur réservation, d’effectuer des déplacements 
d’adresse à adresse (donc sans point d’arrêt imposé) sur le même territoire  
que celui couvert par le réseau urbain, c’est-à-dire sur les communes de Vernon 
et Saint-Marcel. Le formulaire prévu à cet effet est téléchargeable sur le site ou 
à disposition auprès du service Mobilités de Seine Normandie Agglomération.  
Il est à adresser à ce service accompagné d’un justificatif (carte d’invalidité  
à un taux supérieur à 80 %, carte délivrée par la MDPH de l’Eure et attestant 
d’un handicap, carte de grand invalide de guerre ou civil). 
Pour toute information, contactez Seine Normandie Agglomération :  
02 32 53 50 03 service Mobilités.

le guide des seniors

Mobilité
39 boulevard Julien-Devos 
27200 Vernon 
Tél. 02 32 51 10 24 - 06 08 63 04 85 
bardin.taxi@wanadoo.fr

  Adel Benzina - A.B. Taxi Vernon 
24h/24, 7/7 jours – Jours fériés – 
Toutes distances – Gares, aéroports, 
hôpitaux - 4 rue des Pommiers 
27200 Vernon 
Tél. 06 77 49 32 90 
taxi27@orange.fr

  Bruno Delaunay 
2 rue Claude-Monet 
27950 Saint-Marcel 
Tél. 02 32 51 76 76 - 06 07 13 01 93 
bruno-delaunay@orange.fr

  David Gramon 
6 rue de Folenrue 
27200 Vernon 
Tél. 02 32 51 51 41 
david.gramon@orange.fr

  Ludovic Pichou 
Tél. 06 23 90 35 78

  Edouard Pereira - Taxi Eduard 
Tél. 06 80 02 94 22

  Frédéric Honnet 
Tél. 06 12 28 55 82

  Thierry Callewaert 
Taxis Saint-Nicolas 
Tél. 06 76 08 50 78

  Éric Hervé 
Tél. 02 32 77 40 33 - 06 09 32 42 14

  Pascal Dolbec 
Tél. 02 32 52 56 67 - 06 09 31 08 99

   Transport urbain
Le guide bus SN’Go! met à disposition 
des Vernonnais un réseau de transport 
urbain sur Vernon/Saint-Marcel.  
Pour toute information, contactez  
Seine Normandie Agglomération :  
02 32 53 50 03 service Mobilités.

   Transport sanitaire
L’Assurance Maladie peut prendre 
en charge ses frais de transport si 
son état de santé le justifie et sous 
certaines conditions, notamment la 
présentation de la prescription médi-
cale de transport. 
Contactez votre CPAM (Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie) sur les 
conditions de prise en charge lorsqu’il 
s’agit de déplacements médicaux. 
Tél. 36 46 - www.ameli.fr

   Gare SNCF
Place de la Gare  27200 Vernon.  
Se renseigner et acheter son billet : 
dans toutes les gares, boutiques 
SNCF et agences de voyages agréées. 
Depuis votre domicile, sur ligne 
directe : tél. 36 35, 7/7 jours ou sur 
internet : www.voyages.sncf.com.

   Taxis
  Gérard Bardin - Taxi Bardin 

Gares, Aéroports, Hôpitaux (conven-
tionné Sécurité sociale) - 24h/24 
- 7/7 jours (4 à 6 places) 

M
ob

il
it

é

Comment se déplacer ?
Pour éviter l’isolement, favoriser l’autonomie et maintenir les 
liens sociaux, différents modes de déplacement, classiques ou 
adaptés, sont proposés.
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Logement & restauration

   Résidences Autonomie
Les résidences Autonomie apportent 
une solution qui permet aux 
personnes âgées de plus de 60 ans 
autonomes et valides (GIR 6, 5 ou 
éventuellement 4), de disposer d’un 
lieu de vie intermédiaire entre le 
logement individuel, souvent devenu 
inadapté (trop grand, incommode, 
trop cher à entretenir…) et la maison 
de retraite médicalisée. La résidence 
Autonomie est avant tout un ensemble 
d’appartements organisés autour de 
parties communes.

  Résidence des Blanchères 
38 rue Louise-Damasse 
Tél. 02 32 51 22 20 
80 logements. 
Située au calme, à proximité d’une 
grande surface, d’un marché 
hebdomadaire (jeudi) et de trans-
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Quel logement pour moi ?
Faciliter le maintien à domicile ou envisager un nouveau lieu de 
vie : plusieurs alternatives sont possibles.

ports collectifs, cette résidence est 
composée de 60 T1 et 20 T2.

  Résidence Ambroise Bully 
19 rue Ambroise-Bully 
Tél. 02 32 21 35 27 
66 logements. 
À 5 minutes du centre-ville, elle est 
composée de 56 T1 et de 10 T2.

  Résidence de la Chaussée de Bizy 
28 rue du Parc 
Tél. 02 32 51 11 55 
50 logements. 
À 10 minutes à pied du centre-ville, 
elle est composée de 50 logements 
de type T2.

Pour plus d’informations,  
vous pouvez vous renseigner  
auprès de chaque résidence.  
Les dossiers de demande 
d’admission sont à retirer au CCAS 
ou directement dans les résidences.

  L’accessibilité du logement

  L’aménagement des pièces d’eau  
et des toilettes

  Le changement de revêtement de 
sols

  La motorisation des volets roulants

Cette aide est soumise à conditions.  
Contacter votre caisse de retraite 
au 39 60 pour obtenir plus 
d’informations sur les services 
prévention logement.  

   Allocations et aides 
financières
Les personnes âgées en situation de 
perte d’autonomie, de précarité et 
d’invalidité peuvent bénéficier d’une 
aide financière.

  Allocation personnalisée 
d’autonomie (Apa)

  Allocation de solidarité aux 
personnes âgées (Aspa)

  Allocation supplémentaire 
d’invalidité (Asi)

  Allocation simple

  Aide-ménagère à domicile

  Prise en charge des repas

Pour obtenir des renseignements  
sur les aides, contactez  
la CARSAT Normandie au 3646  
ou le CCAS au 02 32 64 38 19  
pour prendre rendez-vous avec  
une assistante sociale.

   Bailleurs sociaux
Pour toute question concernant une 
demande de logement, votre propre 
logement ou une réparation locative : 

  Eure habitat 
6 rue de la Poterie 
BP 231 
27202 Vernon 
Tél. 02 32 38 82 82

  Secomile 
9 rue de la Poterie 
27200 Vernon  
Tél. 02 32 64 32 45

  Logement Familial Eure  
4 rue Saint-Pierre 
BP 587 
27000 Évreux  
Tél. 02 32 62 23 23 
accueil@lfeure.fr 

  Siloge  
Place des Quatre Saisons 
27100 Val-de-Reuil  
Tél. 02 32 59 14 38 
siloge@siloge.fr 
Uniquement pour le quartier Fieschi.

   Aides pour bien veillir  
chez soi
L’aide consiste en une prise en 
charge des travaux d’amélioration ou 
d’adaptation de votre logement afin de 
prévenir la perte d’autonomie.
Cette aide sert notamment à effectuer 
des travaux pour :

  L’isolation des pièces de vie
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   Restaurants des résidences 
Autonomie
Dans une ambiance conviviale,  
le restaurant ouvre ses portes  
tous les midis, du lundi au vendredi,  
et propose des repas équilibrés  
et complets aux résidents  
et aux aînés de la ville.  
La réservation est obligatoire et doit 
être effectuée auprès de la résidence 
autonomie au moins 3 jours à l’avance. 

Le prix du repas s’élève à : 
Pour les résidents et leur famille : 
7,71 €.

Pour les non résidents : 
8,65 €.

Après ce moment agréable, des 
activités (culturelles, loisirs-jeux, 
sorties) peuvent être proposées  
au cours de l'après-midi. 

Pour plus de renseignements, 
consultez le programme Bien vieillir  
à Vernon, disponible à l’accueil  
du CCAS et de la mairie.

   Portage de repas à domicile
Grâce au service de portage de repas, les personnes âgées reçoivent 
une visite régulière qui contribue à entretenir un lien social souvent 
distendu avec l’avancée en âge.

Le portage des repas est un autre service à domicile proposé par le CCAS, 
destiné en priorité aux plus de 65 ans ou invalides résidant à Vernon et 
Saint-Marcel. Tous les matins, du lundi au vendredi, trois personnes assurent 
la livraison de déjeuners et dîners. Les repas pour le week-end sont livrés le 
vendredi après-midi, ceux des jours fériés la veille l’après-midi.
La livraison est réalisée dans le respect de la chaîne du froid afin de garantir la 
bonne conservation des plats. Les bénéficiaires n’ont qu’à les réchauffer avant 
de les consommer.
Modalités d’inscription : une convention est mise en place lors d’un rendez-vous 
précisant le mode de réservation ainsi que le tarif applicable en fonction des 
ressources.
Contacter le CCAS au 02 32 64 79 18.
Tarifs 2017 : entre 4,61 € et 8,55 € par repas.

- Bon à savoir -
Le service de la restauration 
municipale prépare pas moins 
de 182 000 repas par an, qu’elle 
fournit dans les écoles, les 
résidences autonomie et assure 
également le portage des repas 
à domicile.

Lo
ge

m
en

t 
&

 r
es

ta
u

ra
ti

on



18 19

   Centre hospitalier 
intercommunal Eure-Seine - CHI

  Site hospitalier de Vernon  
5 rue du Docteur Burnet  
27200 Vernon  
Tél. 02 32 71 66 00 

  Site hospitalier d’Évreux  
Rue Léon Schwartzenberg  
27015 Évreux Cedex  
Tél. 02 32 33 80 00

  Service de soins infirmiers  
à domicile (SSIAD) 
5 rue du Docteur Burnet  
27200 Vernon  
Tél. 02 32 71 66 00 

   Centre médico-psycholo-
gique - CMP
Centre Hospitalier de Vernon 
5 rue du Docteur Burnet  
27200 Vernon 
Tél. 02 32 71 66 70

   Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie de l’Eure - CPAM
10 avenue Pierre-Mendès-France 
27207 Vernon Cedex - Tél. 36 46
www.ameli.fr
Accueil du lundi au vendredi de 8h à 
17h sans interruption.

   La téléassistance
La téléassistance favorise le maintien 
à domicile des personnes en toute 
sécurité. Un incident de la vie 
quotidienne peut parfois engendrer  
de lourdes conséquences,  
c’est pourquoi il est important  
de s’équiper d’un dispositif 
permettant de bénéficier très 
facilement et très rapidement d’une 
aide ou d’un secours. Subventions 
possibles soumises à conditions.
Contacter le CCAS au 02 32 64 38 19.

le guide des seniors

Santé & dépendance

  EHPAD Saint-Michel - Évreux  
5 rue du Docteur Baudoux  
27015 Évreux  
Tél. 02 32 33 81 20

  SAS Korian Nymphéas bleus  
Résidence pour personnes âgées 
qui accueille les personnes 
autonomes et dépendantes  
dans un cadre reposant et une 
atmosphère chaleureuse.  
Elle accueille aussi les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou d’autres troubles cognitifs. 
15 avenue Pierre-Mendès-France 
27200 Vernon 
Tél. 02 32 64 77 00

   Établissement 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes - EHPAD

   Auguste Ridou 
L’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes 
fait partie du Centre Hospitalier 
Intercommunal Eure-Seine 
(Hôpitaux d’Évreux et de Vernon). 
D’une capacité de 124 lits, il 
reçoit des personnes valides et 
dépendantes. Un médecin dirige 
l’établissement sur le plan médical, 
secondé par un surveillant assisté 
d’infirmières diplômées d’État, 
d’aides-soignantes et d’agents de 
service. 
Côte d’Ivry - 27207 Vernon Cedex 
Tél. 02 32 71 66 77

  Centre accueil de jour Alzheimer 
Un accueil de jour pour personnes 
âgées atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de pathologies 
apparentées est proposé à l’EHPAD 
Auguste Ridou de Vernon dans des 
locaux adaptés. 
Côte d’Ivry - 27207 Vernon Cedex 
Tél. 02 32 71 66 77
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- Bon à savoir -

ALMA (Allô Maltraitance des 
personnes âgées)

La Fédération 3977 contre la mal-
traitance a pour objectif d’animer 
et de coordonner un dispositif 
d’alerte sur les risques de mal-
traitance envers les personnes 
âgées et les adultes handicapés.

Préserver son capital santé
Des structures et des services pour vous accompagner dans le 
bien-vieillir à Vernon.
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   Service d’aide et d’accompa-
gnement à domicile - SAAD
S’adressant principalement aux plus de 
65 ans ou aux personnes en perte d’au-
tonomie, les équipes du service d’aide 
à domicile facilitent les gestes de la vie 
quotidienne à domicile. Leurs missions 
varient en fonction des besoins : elles 
peuvent assurer le lever et le coucher, 
aider à la toilette, faire le ménage, 
préparer les repas, aider à s’alimenter, 
accompagner dans les démarches 
administratives ou les rendez-vous 
médicaux, favoriser les sorties ou encore 
les courses.
Le dossier est instruit par le CCAS, le 
nombre d’heures attribuées dépend du 
Conseil Départemental ou de la caisse de 
retraite. Une participation financière peut 
être demandée en fonction des revenus.

   Association Liens d’amitié
Favoriser et développer le lien  
d’amitié et de soutien avec toute 
personne isolée.
10 rue du Petit Val  27200 Vernon

le guide des seniors
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   La maladie d’Alzheimer
La maladie d’Alzheimer résulte d’un 
processus pathologique spécifique  
qui entraîne le développement de 
deux types de lésions au niveau du 
système nerveux central.
Ces lésions envahissent 
progressivement les différentes 
zones du cortex cérébral. Elles 
sont longtemps silencieuses puis 
entraînent des manifestations 
visibles au fur et à mesure 
qu’elles se multiplient et touchent 
des zones importantes pour le 
fonctionnement cérébral.

Association France Alzheimer Eure
  Antenne de Breteuil-sur-Iton  /  

Siège Social 
Maison des Services au Public 
97 rue Aristide Briand 
27160 Breteuil-sur-Iton 
Tél. 09 63 00 98 74 

  Antenne de Saint-Sébastien-de-
Morsent 
Hôpital La Musse 
Maison des Usagers 
27180 Saint-Sébastien-de-
Morsent

  Antenne de Charleval 
Maison de la Communauté de 
Commune de l’Andelle 
Chemin départemental 149 
27380 Charleval

   Plan canicule :  
faites-vous recenser !
Le plan national canicule comporte 
4 niveaux :

  niveau 1 (vigilance 
météorologique verte) : « veille 
saisonnière » activé du 1er juin  
au 31 août ;

  niveau 2 (vigilance 
météorologique jaune) : 
« avertissement chaleur », en 
cas de probabilité importante de 
passage en vigilance orange dans 
les jours qui suivent ;

  niveau 3 (vigilance météorolo-
gique orange) : « alerte cani-
cule », déclenchée par les préfets 
de département, en lien avec les 
Agences régionales de santé ;

  niveau 4 (vigilance météoro-
logique rouge) : « mobilisation 
maximale », en cas de canicule 
avérée intense et durable.

Les recommandations du ministère
  avoir une bonne hydratation 

(environ 1,5 litre d’eau par jour) ;
  manger en quantifié suffisante ;
  maintenir sa maison au frais 

(fermer les volets le jour) ;
  éviter les efforts physiques ;
  donner et prendre des nouvelles 

de ses proches.

Aide au retour à domicile 
après hospitalisation
Une liste d’autres structures 
associatives ou privées  
intervenant sur Vernon  
est également disponible 
auprès du CLIC.
Tél. 02 32 71 24 70

L’accompagnement à domicile se 
gère auprès du CCAS et du CLIC. 
N’hésitez pas à vous renseigner.

   Croix Rouge
66 avenue Montgomery
27200 Vernon
Tél. 02 32 51 87 05 
Ouverture tous les jours  
de 8h15 à 12h et de 14h à 17h15.
www.croix-rouge.fr

Actions : 
Soins infirmiers,
Distribution Alimentaire, 
Postes de secours, 
Formation, 
Urgence et autres opérations, 
Formation au soutien psychologique.
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Culture & loisirs

à mars : du lundi au samedi de 9h 
à 12h30 et de 14h à 17h. En avril et 
octobre : du lundi au samedi de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h30 – dimanche 
de 10h à 12h.
L’office de tourisme met à la disposi-
tion du public des informations touris-
tiques et pratiques du territoire. Vous 
y trouverez notamment des circuits de 
randonnées, des informations sur les 
manifestations, les activités sportives 
et culturelles, les hébergements et les 
restaurants. Toutes les brochures sont 
téléchargeables sur le site internet de 
l’office de tourisme.

Bibliothèque/médiathèque
12 avenue Victor-Hugo  27200 Vernon
Tél. 02 32 64 53 06

   Centres sociaux
  Centre social Les Pénitents 

12 rue du Docteur Chanoine 
27200 Vernon 
Tél. 02 32 51 16 53 
Ouverture de 9h à 12h et de 13h30  
à 18h (fermeture le mardi matin).

   Culture

Musée de Vernon
12 rue du Pont  27200 Vernon
musee@vernon27.fr
Jours et heures d’ouverture :
1er avril - 31 octobre : ouvert du mardi 
au dimanche de 10h30 à 18h.
2 novembre - 31 mars : ouvert du mardi 
au vendredi de 14h à 17h30, samedi et 
dimanche de 14h30 à 17h30.
Ouvert au public en 1983, le musée 
de Vernon a été installé dans l’ancien 
hôtel particulier de la famille Le Moine 
de Bellisle (XVe – XVIIIe siècles) près 
de la Seine. 

Office de tourisme Nouvelle Normandie
36 rue Carnot 27200 Vernon 
Tél. 02 32 51 39 60
information@cape-tourisme.fr 
www.cape-tourisme.fr

Heures d’ouvertures : de mai à 
septembre : du lundi au samedi de 9h 
à 12h30 et de 14h à 18h. Le dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 16h. Les jours 
fériés de 10h à 12h. De novembre C
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Où se divertir ?
Être à la retraite permet d’avoir plus de temps pour les loisirs. 
Pour cela, nous vous proposons un large choix d’activités pour 
dynamiser votre quotidien.

   Les événements annuels
Janvier  Cérémonie des vœux

Février  La danse dans tous ses états

Mars  Vernon tout court

Mai  Salon du livre

Mai à Juillet  Vernon Roller

Juin  Foire de Vernon

Juin  Fête de la musique

Juillet  Vernon cotés Seine

Juillet & août  Vernon transat

Septembre  Village des associations

Septembre  Journées du patrimoine

Octobre  Grand déballage

Novembre  Fête de la Pomme

Décembre  Vernon scintille

   Guide des associations
Pour découvrir toutes les activités 
proposées par les associations à 
Vernon, demandez le guide des 
associations à l’accueil de la mairie 
ou sur www.vernon27.fr.

Sport    Enfance    Solidarité    Culture     Environnement   Seniors   Loisirs    Social    Santé

www.vernon27.fr

Ville de Vernon

Vernon, ville d’art et d’histoire, révèle son patrimoine.
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  Club sport et loisirs 3ème âge de 
Vernon  
Randonnées, marche, piscine, gym 
douce ou rythmique, danse country, 
sorties, voyages, marche nordique.  
Tél. 02 32 21 15 57 
Permanence : vendredi 14h-17h, 
salle de la Goutte-de-Lait, rue 
Saint-Lazare.

   La Semaine Bleue
Ces 7 jours annuels constituent un 
moment privilégié pour informer 
et sensibiliser l’opinion sur la 
contribution des retraités à la vie 
économique, sociale et culturelle, 
sur les préoccupations et difficultés 
rencontrées par les personnes âgées, 
sur les réalisations et projets des 
associations.
Cet événement est l’occasion pour  
les acteurs qui travaillent 
régulièrement auprès des aînés, 
d’organiser tout au long de la semaine 
des animations qui permettent  
de créer des liens entre générations 
en invitant le grand public à prendre 
conscience de la place et du rôle 
social que jouent les anciens  
dans notre société. 
La semaine Bleue a lieu tous  
les ans début octobre.  
Demandez le programme auprès  
du CCAS ou de la mairie.  
Tél. 02 32 64 38 19

  Espace Simone-Veil 
15 boulevard d’Aylmer 
27200 Vernon 
Tél. 02 32 64 39 15 
Ouverture du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h30 à 18h.

Les centres sociaux permettent 
et jouent un rôle important dans  
le développement des sorties et  
des activités intergénérationnelles.

   Associations dédiées  
aux personnes âgées

  Club de l’amitié 
Organisation de sorties, de vacances, 
de matinées dansantes, de jeux de 
société, mise à disposition de places 
de cinéma à tarifs réduit.  
Hôtel de Ville - Service associations 
27200 Vernon.  
Tél. 02 32 21 29 32.  
Permanence : Mardi 14h-16h30  
salle de la Goutte-de-Lait,  
rue Saint-Lazare.

  Association de retraités  
et personnes âgées (ARPA)  
Organisation de loisirs, jeux, bals, 
spectacles, voyages.  
Permanence : le jeudi 14h-17h  
CRJS - 16 rue Rabelin 
 27200 Vernon  
Tél. 06 83 67 89 58  
arpa27@orange.fr 
www.arpa27vernon.blogspot.fr

le guide des seniors
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   Colis de Noël

Pour en bénéficier, vous devez être 
âgé de 65 ans et plus, et habiter 
Vernon. Inscription préalable auprès 
du CCAS avant le 14 septembre, avec 
une pièce d’identité et un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois. 
Tél. 02 32 64 38 19

   Les marchés
Le mercredi matin de 8h à 13h. 
Place du Vieux-René.
Le samedi de 8h à 17h30 : places 
de-Gaulle, du Vieux-René et de 
l’Ancienne-Halle.
Le jeudi de 8h à 17h30 : parking Eco-
prim – Boulevard Azémia.
Le dimanche de 8h à 12h30 place de 
l’église à Vernonnet.

   Repas des anciens
À l’automne, la ville offre un repas à 
l’ensemble des seniors de la commune. 
Les inscriptions ont lieu du 1er  juin au  
1er septembre, auprès du CCAS. 
Tél. 02 32 64 38 19

   Bien vieillir à Vernon
Diverses animations 
sont proposées tout au 
long de l’année : danse, 
théâtre, gymnastique 
douce, loisirs créatifs, 
sorties cinéma… 
Pour inscription et 
renseignements, 
un programme est 
disponible au CCAS, 
ainsi qu’au format 
numérique sur  
www.vernon27.fr. 
Tél. 02 32 64 79 12

   Sorties des anciens
Le CCAS organise une sortie au mois 
de juin pour tous les seniors qui le 
souhaitent. Inscription préalable et 
participation financière demandée en 
fonction des ressources. 
Tél. 02 32 64 38 19

Animations

D Prendre soin de soi

D Sortir

D Se divertir

Bien vieillir à Vernon

Année 2017
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Lexique
CCAS
Centre communal d’action sociale

CHI
Centre hospitalier intercommunal

CLIC
Centres locaux d’information et de coordination

CMP
Centre médico-psychologique

CPAM
Caisse primaire d’assurance maladie

EHPAD
Établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes

MDPH
Maison Départementale des personnes handicapées

MJD
Maison de la justice et du droit

TAD
Transport à la demande

TPMR
Transport pour personnes à mobilité réduite

SAAD
Service d’aide et d’accompagnement à domicile

SSIAD
Service de soins infirmiers à domicile

UTAS
Unité territoriale d’action sociale

Numéros de sécurité
Pompier
18 

Police
17

SAMU
15

N° d’urgence européen
112

Services aux malentendants
114

Accueil Sans-abris
115

Allô service public
39 39

Centre hospitalier
02 32 71 66 00

Allô Maltraitance Personnes Âgées  
de l’Eure
02 32 23 15 56

Info Escroquerie
0 805 805 877

Éclairage public
0 800 46 38 79

Astreinte ville
06 08 78 98 69

Urgence eau
06 08 25 77 71

Urgence gaz
0 800 47 33 33

Pharmacies 

Pharmacie de Bizy
5 boulevard Isambard  
Tél. 02 32 51 13 59 

Pharmacie Sehet 
Maxime
14 rue Pierre-le-Tellier
Tél. 02 32 51 11 64

Pharmacie Dorbon  
et Fleur
109 rue Claude-Monet
Tél. 02 32 51 19 83

Pharmacie St-Jacques
10 rue Saint-Jacques 
Tél. 02 32 21 00 70

Pharmacie du Marché
18 place De-Gaulle
Tél. 02 32 51 94 21

Pharmacie Vuebat-
Bernard
11 rue aux Huiliers
Tél. 02 32 51 00 77

Pharmacie des Bords 
de Seine
69 avenue de Rouen
Tél. 02 32 51 00 60

Pharmacie Riffault
34 rue Jules-Soret
Tél. 02 32 51 08 96

Pharmacie Suplie 
Lachner-Gaubert
62 rue Carnot
Tél. 02 32 51 00 84
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Mairie de Vernon
Simplifions-nous la ville !

www.vernon27.fr


