
Madame, Monsieur, 

En 2014, il y a maintenant 6 ans, nous nous étions 
engagés à “faire bouger” notre ville de Vernon qui en 
avait tant besoin. Cet engagement s’est traduit dans 
une série de 126 engagements, dont 88% ont été 
tenus, et présentés dans le livre Vernon mérite mieux !. 

Remettre en mouvement notre commune n’a pas 
été une mince affaire : il a fallu convaincre tous 
nos partenaires, trouver des financements, nouer 
des relations avec les entreprises, transformer 
l’administration municipale. 

Si beaucoup a été fait, nous ne nous en satisfaisons 
pas pour autant : il reste tant à faire !

La première de nos priorités était —et elle est toujours 
d’actualité —de trouver un avenir aux  nombreuses 
friches pour en faire de nouveaux grands quartiers 
dédiés au logement, à la santé  (Fieschi) ou à l’industrie, 
à l’emploi et à la formation (Campus de l’Espace). 
Dans la même dynamique, des actions fortes sont en 
cours pour notre centre-ville et nos entrées de ville. 
Ce mouvement doit continuer : il prend du temps, 
ne dépend pas que de la mairie, et nécessite souvent 
beaucoup d’argent. Il fallait y consacrer beaucoup 
d’énergie : en ne faisant rien ces friches auraient pu 
coûter de l’argent au contribuable. En agissant, elles 
donnent de la valeur à notre ville et à ses habitations.

La deuxième priorité, et il y avait urgence, était de 
rendre meilleure votre vie quotidienne. Nous avons 
conforté la qualité de vie scolaire pour nos jeunes 
enfants, mis un point d’honneur à améliorer la 
propreté dans chaque quartier, à rendre plus proche 
notre service public. Nous avons enfin investi sur les 
questions de sécurité et de tranquillité : l’incivilité de 
certains ne devait plus rester sans réponse.
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La troisième priorité est plus humaine : comment faire 
de notre ville un espace de protection pour chacun, 
de solidarité et d’épanouissement ? Beaucoup a été 
fait pour l’écologie et notre patrimoine. Il en a été de 
même pour rendre plus facile l’accès à la culture ou 
à une pratique sportive. La défense des plus fragiles 
-  notamment des personnes âgées ou des personnes 
en situation de handicap qui sont parfois délaissées - 
doit rester un objectif permanent.

Si nous avons réussi à “faire bouger” notre ville, 
c’est certes grâce à nos équipes, aux financeurs, aux 
porteurs de projet. C’est aussi car nous occupons des 
responsabilités politiques départementale, régionale 
et nationale que nous avons pu accélérer un certain 
nombre de projets. Mais si nous y sommes arrivés, 
c’est avant tout grâce à vous. A votre soutien, à vos 
conseils et peut-être plus encore à vos critiques 
et remarques. Il n’y a pas d’action municipale sans 
écoute et sans humilité. Aussi, vous trouverez au dos 
de ce courrier un questionnaire pour vous permettre 
de participer à ce travail collectif. 

Vous pouvez compter sur notre énergie et notre 
dévouement pour que chaque jour de ce mandat 
continue à vous être pleinement utile.

Fidèlement,



Civilité :  Madame     Monsieur 

Nom : _______________________ Prénom : _______________________

Adresse : ____________________________________________________

Code postal : _________________ Ville : __________________________

Téléphone : ______________________ Date de naissance : __/__/_____

Adresse courriel : _____________________________________________

Je souhaite rejoindre Générations Vernon

Je veux recevoir les informations de Générations Vernon

Les données recueillies sur ce formulaire sont traitées par Générations Vernon afin de gérer les informations relatives aux adhérents et sympathisants 
du mouvement et de permettre à Générations Vernon de vous envoyer des communications politiques. Conformément à la règlementation, vous 
disposez d’un droit d’opposition et d’un droit à la limitation du traitement de données vous concernant, ainsi que d’un droit d’accès, de rectification, 
de portabilité et d’effacement de vos données. Vous disposez également de la faculté de donner des directives sur le sort de vos données après 
votre décès. Vous pouvez exercer vos droits en nous adressant votre demande accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à l’adresse 
électronique suivante : mes-donnees@generationsvernon.fr.

1 Mon quartier est propre

2 Je me sens en sécurité à Vernon

3 Il y a suffisamment d’animations 

4 L’écologie est une priorité pour moi

Pour chacune des affirmations ci-dessous, 
indiquez si vous êtes d’accord (  ) ou pas d’accord (  ) 

5 Je suis fier(e) d’être Vernonnais(e)

Votre avis nous intéresse !

Continuez le questionnaire sur : 
votreavis.generationsvernon.fr

Formulaire à nous retourner par courriel sur generationsvernon@gmail.com ou 
par courrier à l’adresse : Générations Vernon BP238 27202 Vernon Cedex 


