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actus

Du cresson dans la mare

Le mois de mars ne porte 
pas chance aux riverains  
du Hameau de Normandie. 
Ils ont subi, en 2016 et 
cette année, de nombreux 
dégâts des eaux pluviales, 
qui ont engendré plusieurs 
séances de pompage.  
Le problème concerne 
plusieurs propriétés.

Les habitations se trouvent sur un 
terrain qui a été défriché il y a plu-
sieurs années. En 2001, un 

accord était donné pour que la zone 
puisse accueillir le projet de bâtir un 
lotissement de cinq habitations. 
Les premiers permis de construire 
ont été délivrés en 2007, par la mairie 
de l’époque. Chaque personne qui 
s’est vu remettre un permis lors de 
l’acquisition du terrain, aurait été pré-
venue des risques de problèmes 
d’évacuation des eaux, liés à une zone 
de modification du sol argileux. 
Pourtant, les terrains ne sont pas 
considérés comme inondables. Mal-
gré les risques, les sous-sols n’ont 
pas été interdits par l'équipe munici-
pale alors en place. 
À l’arrière des habitations, un fossé sert 
à canaliser l’eau, mais il a perdu son rôle 
de réservoir et ne suffit pas à absorber 
les fortes pluies. Pourtant, aucun amé-
nagement privé n’a été réalisé afin de 
minimiser le risque d'inondation. Lors 
des fortes précipitations de ce début 
mars, les eaux du fossé ont de nouveau 
débordé. La Ville a alors, tout comme 
en 2016, dépêché une équipe afin de 

Délivrance laxiste de permis 
de construire

ORÉE DU BOIS

procéder au pompage des eaux du 
fossé, le lundi 6 mars. Ces opérations 
représentent un coût pour la collecti-
vité, et imposent la mobilisation des 
agents des services de la Ville. 
Face au désarroi des habitants sinis-
trés, la Ville avait mandaté un bureau 
d’études techniques en 2016, afin de 
réaliser les sondages de sol, et d’établir 
des prescriptions de solutions tech-
niques pour absorber l’eau. 
En parallèle, un géomètre expert avait 
relevé les délimitations des propriétés 
cadastrales. D’après son rapport défini-
tif, le fossé est d’appartenance pure-
ment privée, et la Commune n’en est 
pas propriétaire. Ce n’est donc pas à elle 
d’intervenir afin de pomper le trop-plein 
du fossé en cas d'inondations. Le maire 
François Ouzilleau est toutefois inter-
venu à chaque fois que c'était possible 
pour simplifier la tâche aux habitants. 
À noter que le gestionnaire de forêt a 
d'ores et déjà consenti des investisse-
ments importants (la réalisation d'un 
bassin de recueil des eaux de ruisselle-
ment des fonds amont, du rétablisse-
ment de tranchées drainantes et de la 
remise en état des noues de récupéra-
tion des eaux pluviales) et s'est engagé 
à les poursuivre en 2017. 
Aux riverains à présent de réaliser les 
travaux permettant de sécuriser leur 
habitation. Légalement, la Ville ne 
peut pas intervenir davantage aux 
frais du contribuable, mais François 
Ouzilleau déclare regretter la situa-
tion dans laquelle les équipes munici-
pales précédentes ont placé les habi-
tants du Hameau.  n

abonnements 
gratuits à la gare : 
un succès !

Gare Bully
Places
libres26

Gare Loubet
Places
libres7521:22

21:22

La ville de Vernon a développé 
une offre de stationnement 
moderne, sécurisée, et gratuite 
pour les navetteurs vernonnais. 

Depuis les aménagements, le 
parking Bully s’est transformé en 
un vrai parking de 56 places. Il est 
à présent doté d’un horodateur 
dernière génération, du nombre de 
places disponibles en temps réel, et 
bientôt de la vidéo-protection. 
Nicolas, 44 ans, est soulagé : « Enfin 
un avantage intéressant pour les 
gens de Vernon ! Avant je payais 4 
euros par jour pour stationner près 
de la gare : c’était franchement 
insupportable de devoir payer pour 
aller au boulot, surtout quand on n’a 
pas le choix... Et encore, quand la 
machine voulait bien fonctionner ! 
Avec cet abonnement gratuit, on est 
maintenant très satisfait. » 
Une économie conséquente, pour 
toutes ces personnes qui doivent 
déjà faire un long trajet en transport 
pour aller travailler. Il reste des 
places, il est encore temps de 
s’abonner gratuitement auprès de la 
boutique Indigo (02 32 54 83 37).

Une solution qui fait le 
bonheur des 156 abonnés qui 
bénéficient du stationnement 
gratuit à deux pas de la gare. 
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ça bouge à vernonactus

Compte administratif : dépenses 
en baisse, recettes en hausse

Pensez aux inscriptions scolaires !
Les inscriptions scolaires concernant la rentrée de septembre 2017 se feront 
jusqu'au 7 avril, pour les enfants nés en 2014 et pour les nouveaux arrivants. 
Il suffit de se présenter en mairie, au service des affaires scolaires avec le 
livret de famille ou l’acte de naissance de l’enfant, un justificatif de domicile 
de moins de trois mois, et le carnet de vaccination. 
Cette démarche peut également être faite en ligne, via le Compte Citoyen, 
depuis le site vernon27.fr.

Les espaces fitness et balnéo de l’Espace Nautique de la Grande-Garenne sont sur le 
point d’être entièrement redimensionnés afin d’offrir plus de confort aux usagers.  Ils 
seront fermés à partir du 4 avril et rouvriront en septembre, entièrement rénovés et 
relookés, avec plus de salles, une balnéo encore plus « cocoon » et son espace privatif... 
Pendant les travaux, la piscine reste ouverte, et l’ensemble des activités aquafitness 
est maintenu.

ESPACE NAUTIQUE DE LA GRANDE-GARENNE

Le site bientôt en travaux

Le compte administratif 2016, qui reflète le ré-
sultat du budget de l’année écoulée, révèle le 
passage au vert de nombreux indicateurs. Ainsi, 
les charges de gestion courante connaissent une 
baisse inédite de 2,6 %, dans le même temps les 
charges financières diminuent de 10,3 %, grâce 
à la politique de désendettement engagée par 
l’équipe municipale.
Ces gains ont permis d’atténuer la diminution 
des dotations de l’Etat (-527.625 euros en 2016), 
tout en finançant, sans augmenter les impôts, la 

qualité du service public et des investissements 
durables. Les recettes quant à elles augmentent, 
si bien qu’à l’arrivée, ce sont pas moins de 6 
millions d’euros d’excédent qui peuvent être 
affectés aux grands projets municipaux : travaux 
dans les écoles, aménagement des berges de 
Seine et du boulevard urbain, événementiel, 
vidéoprotection, propreté, restauration du 
patrimoine historique… Autant de signes d’une 
politique financière assise sur des bases solides 
et équitables pour les générations futures.

En avril, passez le Bafa
Du 8 au 15 avril 2017, Seine Normandie 
Agglomération propose deux stages pour 
se former au BAFA. Deux formules sont 
proposées : 7 jours de formation, pour 
370 euros, et une formule 
perfectionnement, ayant pour thème les 
jeux, avec 5 jours de formation, pour 325 
euros. Seule condition, avoir minimum 17 
ans pour s’inscrire. Renseignements  
au 02 32 53 50 03 et sur sna27.fr.

Formations BAFA
Avec Planète Sciences Normandie

sna27.fr

Du 8 au  
15 avril 2017 

Renseignements sur sna27.fr

Jeunesse 12 rue de la Mare à Jouy  27120 Douains  02 32 53 50 03

Les accueils 
périscolaires ouvriront 
plus longtemps
Les services périscolaires sont ouverts à 
tous sans conditions, seule la capacité 
d’accueil peut en limiter l’accès. Les 
enfants dont le(s) parent(s) travaille(nt) 
sont alors prioritaires à l’inscription. 

Au 1er septembre prochain, la commune 
de Vernon se verra transférer la 
compétence périscolaire, assurée jusque 
là par la communauté d’agglomération. 
Afin de répondre à la demande des 
familles, la commune organisera pour 
tous les enfants scolarisés dans les 
écoles publiques de Vernon, un service 
d’accueil appelé « garderie du soir ». 

Il durera jusqu’à 18h30 et non plus 18h 
comme c'est le cas actuellement dans 
certaines écoles. Le seuil minimum 
d’ouverture est fixé à cinq enfants inscrits 
par école. 
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grand angle

le passage est ouvert !  > Au tout début du mois de mars, les arches sous le pont du Vieux-Moulin 
ont été ouvertes. Cette opération s'inscrit dans la première phase des travaux du projet La Seine à vélo, 
mené par le Département de l'Eure. En effet, les cyclistes qui emprunteront la route qui reliera Paris au 
Havre, passeront sous les arches de ce monument emblématique. Ce passage donnera toute sa mesure 
lorsque l'engazonnement et les aménagements prévus pour La Seine à vélo seront effectués.
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# vernon bouge !

Conseillère municipale déléguée de Vernon, 
Juliette Rouilloux-Sicre est également 
présidente de l'Office de Tourisme Seine 
Normandie Agglomération.

Est-ce que Vernon compte  
assez d’hôtels ?

Aujourd’hui, nous avons la chance d’avoir 
à Vernon et aux alentours, des hôtels, des 
gîtes et des chambres d’hôtes de qualité. 
Mais il est vrai que la ville manque pour 
l’instant d’hôtels très haut de gamme. 
C’est dommage, étant donné la proximité 
avec le site exceptionnel de Giverny et 
l’attente qu’ont certains touristes pour ce 
type d’hébergement.

Cet hôtel répond donc à une demande 
élevée ?

Certains touristes aisés viennent à Vernon, 
mais ne restent pas. Ils estiment en effet 

que les prestations d’hébergement 
proposées ne sont pas à la hauteur de 
leurs attentes.  
La présence d’un hôtel très haut  
de gamme permettrait d’attirer  
une certaine clientèle, qui resterait  
à Vernon, et consommerait dans  
notre ville, au lieu de repartir. 

Vernon est le site idéal pour construire 
cet établissement ?

La ville est bien placée, et offre  
aux touristes la possibilité d’arriver 
aisément de Paris et de ses aéroports 
internationaux grâce à la gare  
et à l’autoroute. La presqu'île  
Saint-Jean est également idéalement 
placée, puisqu’elle propose assez 
d’espace, un environnement touristique 
intéressant, et un cadre idéal pour 
accueillir ce type d’établissement.

3 questions à…

Dans le cadre de la proposition n°65 
de « Vernon mérite mieux ! », 
l'équipe municipale prospecte afin de 
trouver des investisseurs pour le 
territoire, permettant la création de 
richesse et d'emplois.

L
e développement touristique, axe ma-
jeur et non délocalisable, doit être une 
priorité. Pour étoffer l'offre de d'héber-

gement de qualité, clairement insuffisante, 
Sébastien Lecormu, président de Départe-
ment de l'Eure, n'a pas hésité à endosser 
son costume de VRP et à activer ses ré-
seaux. Ses démarches l'amènent à rencon-
trer Jean-Marc de Margerie, déjà patron du 
Castel de Maintenon (Eure-et-Loir). En oc-
tobre dernier, Sébastien Lecornu invite 
Jean-Marc de Margerie à visiter Vernon. 
Ensemble, ils font le tour des sites qui pou-
rraient répondre aux critères fixés par l'hô-
telier, comme la présence d'une gare à 
moins de dix minutes, ou encore un cadre 
naturel d'exception.

Emplacement rêvé…
Très vite, l'hôtelier tombe sous le charme de 
la presqu'île Saint-Jean. Sa situation sur la 
rive droite, baignée de cette lumière si chère 
aux impressionnistes ; ses douze hectares 
de nature préservée au bord du fleuve ; la 
proximité de sites prestigieux comme Giver-
ny et Château-Gaillard ; mais aussi le projet 
de La Seine à vélo, porté par le Département, 
sont autant d'arguments qui achèvent de sé-
duire Jean-Marc de Margerie. Depuis lors, les 
réunions s'enchaînent avec les représen-
tants de l'État, parmi lesquels le Préfet, l'ar-
chitecte des Bâtiments de France ou encore 

la Direction de l'Environnement. Il s'agit no-
tamment d'aplanir les difficultés liées au po-
sitionnement du site sur une zone en partie 
inondable. Pour Sébastien Lecornu, « l'hôtel 
des Berges de Seine est placé sur une friche 
ferroviaire et ce projet créateur d'emplois ne 
devrait par conséquent rencontrer aucun 
obstacle juridique ». Une délibération sera 
d'ailleurs prochainement proposée au con-
seil municipal afin de faciliter la création de 
cet hôtel qui, avec une soixantaine de 
chambres, serait bâti sur seulement deux 
niveaux et préservera, voire valorisera, le 
cadre naturel des trois quarts du site.  n

Un hôtel haut de gamme en bord de Seine
La presqu'île 
Saint-Jean se 
prête 
parfaitement 
à l'accueil 
d'un 
équipement 
touristique.

Juliette
ROUILLOUX-
SICRE
PRÉSIDENTE  
DE L'OFFICE  
DE TOURISME 
SEINE 
NORMANDIE 
AGGLO

Grâce à cet 
hôtel, plus de 
touristes vont 

consommer 
à Vernon

la seine à vélo, 
un vrai plus
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personnes seraient susceptibles d'être 
embauchées pour travailler à l'hôtel.

12 hectares
C'est la superficie de la presqu'île  
Saint-Jean, reliée à la rive droite  
de la Seine par un pont.

60 chambres
C'est la capacité minimale dont 
disposera le futur hôtel.

Vernon est idéalement placé, à moins de 100 km de 
Paris. C’est une ville qui bouge, et qui est à proximité 

du train et de l’autoroute. Sur la presqu'île, il existe 
déjà une petite maison avec une piscine, qui serait 

consacrée aux activités d’été. Une partie de la 
presqu'île serait paysagée, et l’autre, plus nature, 

pourrait se composer d’un point d’agriculture 
bio, et d’un élevage de chevaux.

Cet hôtel serait là en 
complément des 

établissements de chaîne 
hôtelière. Il proposerait un 
service de qualité, mais ne 

serait pas là pour concurrencer 
directement les autres. Ce projet 

serait financé par un groupe de 
financement, la Caisse des dépôts et 

les banques de régions.

Le groupe a été accueilli de façon efficace par la mairie. 
C’est un très beau projet, qui était banal au début, et qui 
devient de plus en plus performant grâce à toutes les 
personnes qui travaillent dessus.

Le projet de Seine à Vélo est super. Les clients pourront 
profiter des pistes cyclables. Ça s’inscrit vraiment bien dans 

l’air du temps. Le vélo est un nouvel art de vivre.  
Dans la lancée, nous aimerions que les gens se déplacent en 

vélo, et dans des voiturettes électriques.

Affaires, groupes, touristes, 
c’est un projet qui peut 
correspondre à plusieurs 
type de clients. Il y aurait 
des salles de séminaires, 
une salle des mariages, une 

autre consacrée à 
l’événementiel, ou encore un 

Spa. Il y aurait une soixantaine 
de chambres, avec peut-être 

quelques suites. Elles se 
trouveraient au rez-de-chaussée, afin 

de profiter pleinement du cadre naturel. 
Les parties communes, seraient quant à elles 

au niveau supérieur.

Il faut conserver la partie historique et la nature. La presqu'île 
Saint-Jean fait près de 12 hectares, mais l’idée serait d’en 
utiliser un quart. Il faut que l’île continue de vivre, qu’elle soit 
protégée, et l’entretien qui y serait fait la rendra accessible. 

L’idée n’est pas d’envahir le terrain, mais de 
construire l’hôtel en fonction des lieux,  

et en respectant la nature. 

Un site magique

un hôtel  
de propriétaires

vernon soutient le projet

la seine à vélo, 
un vrai plus

une clientèle 
variée

dans le respect des lieux

l'hôtelier
Jean-Marc de Margerie

mots
de
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entre 10 000 et 15 000
Le nombre approximatif de visiteurs sur les trois 
journées de l'édition 2016 de la Foire aux Cerises.

50
des exposants de la Foire proposeront 
des stands de gastronomie. 

1983
Ouverture de la première Foire 
aux Cerises de Vernon.

la foire aux cerises
nouvelle formule
Créée il y a maintenant 34 ans, la Foire aux Cerises fait partie du patrimoine communal. Cette manifestation est 
organisée par le Comité de la Foire aux Cerises, avec le concours parfois d’autres partenaires, comme le Comité 
de Jumelage ou bien encore Les vitrines de Vernon. 

250 en 2012, et environ 65 en 2016.

Une foire qui doit se réinventer
« Les Vernonnais recherchent une fête plus 
populaire. Ils veulent boire un verre, et 
manger un peu, dans un endroit piéton. Les 
motoculteurs et les vérandas ne sont plus 
d’actualité », explique Johan Auvray, maire-
adjoint en charge de la dynamisation com-
merciale et de l’événementiel. Les chiffres le 
montrent, cette foire est condamnée à chan-
ger ou à mourir. Son format n’est plus 

adapté à la demande des exposants, des 
visiteurs et des touristes, et ce malgré tous 
les efforts déployés par le comité d'organi-
sation. « Pourtant, les Vernonnais y sont 
culturellement attachés. » De sa création 
dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui, la 
Foire aux Cerises s'est peu à peu inscrite 
dans le patrimoine de la ville. Il n'est donc 
pas question de tirer un trait sur un événe-
ment qui participe fortement à l'identité et à 
la notoriété de Vernon, mais bien d'accom-
pagner un changement plus que nécessaire.

D
epuis sa création, la mairie soutient la 
Foire aux Cerises en mettant à disposi-
tion un local gratuit, en mobilisant des 

agents municipaux, en prêtant du matériel, 
et en aidant dans la conception des sup-
ports de communication. Arrivé à maturité 
au début des années 2000, lorsqu’il y avait 
entre 50 000 et 60 000 visiteurs, cet événe-
ment populaire est malheureusement entré 
dans une phase de déclin depuis 2008. Les 
exposants de cette foire commerciale se 
sont faits de plus en plus rares. Ils étaient 

Johan Auvray

Les 
Vernonnais 
recherchent  
une fête 
plus 
populaire. »
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ville reprend l’organisation en main. Nous 
souhaitons que les retombées soient 
directes pour les commerçants de l'hyper-
centre. »
Il est bien évident que, malgré toute sa 
bonne volonté, son savoir-faire et ses 
réseaux, le comité d'organisation ne pourra 
pas, seul, y parvenir. Pour l'aider à redonner 
un nouveau souffle à la Foire aux Cerises, la 
ville a décidé d'adjoindre au comité d'orga-
nisation un prestataire qui soit un profes-
sionnel de l'animation. 

Une équipe organisatrice  
sans qui la foire n’existerait pas
« L’équipe qui l’organisait les années précé-
dentes nous accompagne, et nous donne 
son avis. Ils ont la sagesse, et l’expertise en 
ce qui concerne cette manifestation. La 
Foire existe grâce à toutes ces personnes 
qui se sont mobilisées, et qui ont fait 
connaître Vernon au delà de la ville. Mais 

c’est aussi normal de passer le bébé, cet 
événement a besoin d’un peu de nouveauté. 
L’équipe municipale est prête à agir. En tout 
cas, nous voudrions dire merci au Comité 
de la Foire aux Cerises pour le travail effec-
tué », ajoute Johan Auvray.
Pour que tout le monde soit de nouveau fier 
de cette manifestation annuelle, il faut pro-
fondément la repenser, et la moderniser. 
Elle doit ainsi se recentrer sur le pilier fon-
dateur de l'événement : les exposants. 
Cette année, elle aura lieu les 2, 3, et 4 juin. 
Pour l’occasion, la fête sera recentrée 
autours des animations. L’orienter vers la 
gastronomie, le local, l’artisanat, et l’agri-
culture, en lien direct avec les commer-
çants du Cœur de ville, est une piste de 
travail à privilégier. 
« Nous allons ramener des animaux dans le 
centre-ville, et il y aura des activités pour les 
enfants, les ados, mais également des noc-
turnes », indique Johan Auvray.  n

 Donner un nouveau souffle
 à cette fête vernonnaise
« Nous voulons absolument faire perdurer 
cette foire », déclare le maire-adjoint, afin 
qu’elle redevienne un élément d'attractivité 
et d'animation de Vernon. Depuis 2014, les 
échanges sont constants entre la Ville et le 
comité d'organisation, afin d’apporter les 
améliorations nécessaires à son bon dérou-
lement. Pour autant, les résultats ne sont 
pas à la hauteur des ambitions affichées en 
début de mandat. En effet, comme le pré-
voit la proposition 45 de "Vernon mérite 
mieux", la ville doit s’engager dans une poli-
tique événementielle de qualité, afin de 
renouer avec les grands événements qui 
ont participé à la réputation de Vernon. 
Après avoir porté une réflexion globale sur 
les événements existants, il a été convenu 
avec tous les partenaires, que la manifesta-
tion devait redevenir un véritable point de 
repère pour l’extérieur. « C’est pourquoi la 

C'est vous qui le dites !

La Foire 
aux Cerises 

est une fête 
annuelle, un lieu de ren-
contre et des stands 
qui nous présentent des choses qui se 
mangent. Le côté purement commercial 
avec tondeuse et alarme est bien moins 
intéressant. Il faut être propriétaire pour 
être intéressé. Pour tous ce qui se mange, 
il faudrait plus de stands, car les gens 
reviennent vers la qualité. Un bémol tou-
tefois, pour tout ce qui est des manèges, 
j’ai un enfant de deux ans et demi, et l’an 
dernier je n’ai pas trouvé de manège pour 
les tout-petits, c’est dommage ! Ce que je 
trouve curieux, c’est qu’il n’y ait qu’un seul 
stand de cerises !

La Foire 
aux Cerises 

apporte une 
animation et comme beau-
coup de gens disent qu’il 
n’y a rien c’est bien. C’est un week-end  
festif où les Vernonnais se retrouvent. C’est 
bien de faire vivre une telle manifestation. 
Cela amène de la clientèle dans le centre 
de Vernon. Des gens qui ne viendraient 
pas sinon. Ce qui fait l’unanimité, c’est le 
stand allemand. Cette foire amène aussi 
une animation le soir. Ce qui manque c’est 
un fil conducteur. On a l’impression que les 
stands sont posés un peu n’importe où, sans 
logique. Pourquoi ne pas décliner des pro-
duits à base de cerise, c’est une idée comme 
une autre.

La Foire 
aux 

Cerises 
manque de dynamisme 
depuis quelques années. 
Elle n’a pas évolué. Elle 
ressemble trop à une porte ouverte d’un 
salon de l’habitat. C’est dommage, mais 
une cheminée ou des fenêtres, on ne les 
achète pas tous les ans. Pour moi, il fau-
drait plus d’artisanat avec des artisans 
qui travaillent devant les visiteurs, de pré-
férence des artisans locaux qui vendent 
aussi leur production. Par contre, ce qu’il 
ne faut pas toucher, c’est le stand alle-
mand qui est un véritable lieu de rencontre 
où tous les Vernonnais viennent à un 
moment du week-end.

MARIE, 31 ans
Assistante juridique

MATTHIEU, 37 ans
Artisan tapissier

AUDREY, 35 ans
Serveuse
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EN VILLE

La zone concernée par le plan Façades a été 
étendue en direction du boulevard urbain,  
afin de permettre à plus de propriétaires de 
bénéficier d'une aide financière.

façades
Un coup de pouce de la mairie

Les réponses  
à vos questions  
sur
Thomas, utilisateur de Fluicity, 
déplore la présence d’un graffiti 
sur un mur de Vernon.  
La ville lui répond.

Thomas : « Il y a un graffiti sur un 
mur extérieur à côté de chez moi. 
Comment faire ? »

Ville de Vernon : « La Ville propose 
effectivement un service gratuit 
d'effacement de tags. Cependant, 
pour intervenir, une autorisation 
d’enlèvement des graffitis est 
nécessaire. Celle-ci doit être signée 
par le propriétaire du mur en 
question, et retournée à la mairie. 
Le formulaire est à retrouver sur le 
site vernon27.fr. »

  D’INFOS : www.flui.city 
www.vernon27.fr

Bon plan pour les 
parents d'élèves !
Vous déposez vos enfants à 
l'école (République, Centre, 
Jeanne-d’Arc) ou au Grévarin ? 
Stationnez sur le parking du 
Marché (place de la République).
Il est GRATUIT jusqu'à 30 
minutes, même plusieurs fois 
dans la journée !

Dans le cadre de la grande 
campagne de ravalement des 
façades dont le périmètre a été 
élargi, la ville a mis en place un 
système d’aide incitative. 

E lle prévoit d’exonérer totalement la 
redevance des droits de voirie, pour 
occupation du domaine public, 

notamment en ce qui concerne les écha-
faudages. Cette action s’inscrit dans une 
politique de valorisation du paysage 
urbain, qui se doit d’être accueillant pour 
les habitants et les visiteurs. Afin 
d’impulser cette dynamique 
d’embellissement et d’encourager les 
propriétaires et les syndics de copro-
priétés à s’engager dans ces travaux…
Le montant de la subvention communale 
est fixé à 20 % du coût global TTC des 
travaux de ravalement, dans la limite 
d’une dépense subventionnable de 
10 000 € TTC. Le conseil municipal 
décidera lors de sa prochaine réunion de 

l’octroi de subventions à plusieurs pro-
priétaires du centre-ville. 
Il faut dire que les projets de ravalement 
se sont multipliés depuis l'envoi d'un 
courrier de sensibilisation en décembre 
dernier.   n

Installé à Vernon depuis le 16 janvier,  
le centre de diététique propose trois 
formules. La perte de poids,  
le rééquilibrage alimentaire et,  
bien que les demandeurs soient plus 
rares, la prise de poids.

Dans une boutique, 8 rue des Tanneurs, se 
sont installés un diététicien et une 
conseillère clientèle. Leur objectif : que 

vous vous sentiez bien dans votre peau. Le 
bilan est gratuit, et consiste à mesurer, grâce 
à une balance spéciale, le taux de masse 
graisseuse, et le taux d’eau dans le corps.
Si l’objectif est de perdre du poids, trois 
phases sont mises en œuvre. La perte, aidée 

par des compléments alimentaires naturels, 
la stabilisation, avec l’introduction de petits 
plaisirs, et l’entretien, qui peut durer une 
année pour stabiliser le poids.  n

NaturHouse, pour modeler son corps 
naturellement

Un portail internet est créé à 
l’inscription, donnant accès à des 
recettes et aux vidéos d’un coach 
sportif. 
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 ÉCHO 

Esthéticienne  
et championne  
de tennis de table

Ioana Popescu est une jeune 
femme aux multiples facettes. 
Championne de tennis de 
table, la jeune femme devenue 
vernonnaise voulait avoir une 
autre corde à son arc.

Ioana s’est donc lancée dans une 
formation d’esthéticienne. « Je 
voulais avoir un contact avec les 
gens et il n’était pas possible, 
pour moi de faire tout le temps la 
même chose » explique-t-elle. Elle 
a donc choisi d’être esthéticienne. 
Elle sélectionne des produits le 
plus naturel possible, un credo 
pour elle. « Je cherche toujours 
à m’améliorer en faisant des 
formations pour apprendre plus. 
Les gens ont aussi besoin de 
parler dans un salon d’esthétique 
et de partager avec moi et ça c’est 
super » s’exclame Ioana Popescu. 
Elle vient d’ajouter une formation 
de nail art. « Je mets les ongles en 
valeur mais en les respectant en 
choisissant des produits qui ne les 
agressent pas » conclut-elle.

  D’INFOS : Atelier Bien-Être, 
82 rue Carnot - 02 32 21 55 64

D'ingénieur à créatrice de bijoux, 
une reconversion réussie

Caroline Margueritat est une 
créatrice de bijoux en bronze  
et en cuivre. Elle espère rajouter 
prochainement l’argent à sa 
gamme de création. Pourtant, 
rien ne la prédestinait à 
travailler dans ce milieu.

Après ses études, Caroline devi-
ent ingénieur docteur, et tra-
vaille au Bureau d’enquêtes et 

d’analyses pour la sécurité de 
l’Aviation civile au Bourget. En 2014, 
lorsqu’elle est arrivée à Vernon, elle 
ne souhaitait pas faire le trajet 
jusqu’au BEA, et le poste qu’on lui 
proposait à proximité était à plein 
temps. Or, elle voulait avoir la pos-
sibilité de consacrer plus de temps 
à ses trois enfants. 
L’ingénieur, qui pensait à une pos-
sible reconversion depuis quelques 
temps, s’est alors lancée, après une 
première formation de trois jours. 
« J’ai toujours adoré les bijoux », 
confie-t-elle, puis ajoute : « je modèle 
le bronze et le cuivre, des matières 
nobles et de qualité. Le fait de tra-
vailler une pâte de métal faisait le 
lien avec ma formation. De plus, on 
peut vraiment fabriquer des bijoux 
conformes à l’idée que l’on a de la 
création. J’ai tout de suite aimé ce 

travail de la matière. » Elle a donc 
sauté le pas et a acheté un four pour 
démarrer la production de ses pre-
miers bijoux. Son projet s'est main-
tenant concrétisé, puisqu’elle les 
commercialise depuis le mois de 
septembre. « J’essaie de développer 
la vente au sein des CE, et des ventes 
privées », explique Caroline Margue-
ritat. Au final, la créatrice propose 
des pièces uniques, et quelques 
séries très réduites. Elle présente 
une gamme déclinant les fleurs de 
son logo, CarOfolies, et une autre 
avec des carreaux. « Je travaille à 
l’instinct. Une fois le bijou créé, il 
faut le faire sécher, puis le cuire en 
deux étapes avec une première cuis-
son à 400° et une seconde à tem-
pérature très élevée. Lors de cette 
dernière cuisson, les pièces sont 
enfouies dans le charbon, puis on les 
polit. » Caroline Margueritat sera sur 
la place de la mairie à Croisy-sur-
Eure, le 1er et le 2 avril à l’occasion 
des journées européennes des 
métiers d’art.  n

  D’INFOS : 06 22 37 81 47

CarOFolies.bijoux@gmail.com, 
www.carofolies-bijoux.com 
Facebook : Car’O Folies-Caroline 
Margueritat.
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côté associations

ACTEURS DE VIE    Toutes les informations sont à retrouver sur www.acteursdevie.org

Devenir 
parents  
en douceur

23 mars à l’Espace Simone-Veil. 
Pour l’occasion, Laura Bertail et 
Pascale Morinière prendront la 
parole afin de trouver des réponses 
adaptées à chaque âge, et évoquer 
la question de la pornographie, 
fléau qui a passé les portes des 
écoles. 
Les conférences sont un succès, le 
public vient de plus en plus nom-
breux aux rendez-vous. 

Des retours positifs
Dans l’éducation, il faut allier auto-
rité et bienveillance. Aliette Brulé 

affirme que l’ « on naît toujours 
bons parents, et nous avons tout 
ce qu’il faut en nous pour l’être. » Il 
faut juste faire attention à ne pas 
systématiquement reproduire les 
schémas de notre enfance.
Une fois que les parents ont des 
pistes de réflexion, les résultats se 
voient rapidement. 
Pas besoin d’être parent pour 
assister aux conférences, les 
thèmes abordés comme la com-
munication bienveillante, peuvent 
servir dans la vie quotidienne et 
professionnelle.  n 

À Vernon, Aliette Brulé, Virginie 
Laithier, Ozge Ucer, et  
Christine Nicaise, ont créé 

l’association Acteurs de vie en 
2016, pour mieux vivre la parenta-
lité. Elles assurent être « comme 
tout le monde, connaître des lou-
pés, des joies, et des réussites » 
avec leurs enfants. Il n’y a pas de 
recette magique, mais la possibilité 
d’échanger avec d’autres parents, 
venant de tout horizons. L’associa-
tion organise des stages et des 
conférences, dans des locaux mis à 
leur disposition par la mairie.

Stages et conférences 
au service des parents
La prochaine conférence consa-
crée au thème « amour et sexua-
lité, pourquoi et comment en parler 
à nos enfants ? », aura lieu le jeudi 

Une association vernonnaise 
composées de quatre 
mamans, essaye de trouver 
des réponses aux questions 
que se posent les parents. 

Les mamans expliquent que les mots ont un impact que l’on n’imagine pas sur les 
enfants, il faut donc être vigilants à ne pas les dévaloriser.
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chœur d'annebault

Premier échange réussi pour le Chœur 
d’Annebault et le WCC

L
e Worcester Cathedral Choir a regagné 
l’Angleterre après un séjour vernonnais 
couronné de succès. Il y avait affluence 

pour le concert du samedi qui réunissait la 
maîtrise anglaise et le Chœur d’Annebault 
à la Collégiale. Le dimanche matin les très 
nombreux fidèles ont pu à nouveau écouter 
les choristes anglais lors de la célébration 
de la messe en présence du Doyen de la 
Cathédrale de Worcester. Un autre temps 
fort fut la cérémonie au monument de la 
Fontaine de Tilly en l’honneur du Worcester-
shire Regiment. Les Anglais ont été reçus à 
la mairie et ont visité Vernon et Versailles. 
Excellent souvenir pour tous les participants 
qui projettent de se réunir à nouveau.

comité de jumelage

Hommage  
à Christian Zoll

C
hristian Zoll 
(27/03/1941-
30/01/2017), un 

ami de Vernon et des 
Vernonnais, nous a 
quittés. Maire de notre 

ville jumelée, Bad Kissingen, de 1990 à 2002, 
il est décédé le 30 janvier 2017 des suites 
tardives d'un AVC.
Doué d'une forte personnalité, il a 
contribué largement au développement 
de sa ville. La réalisation d'un vaste espace 
nautique,'KissSalis Therme', restera dans 
toutes les mémoires comme son oeuvre la 
plus importante.
Européen convaincu, il a soutenu le 
jumelage Vernon-Bad Kissingen avec 
passion et enthousiasme du début à la fin 
de ses mandats. Grâce à lui les échanges 
se sont multipliés, et les deux comités de 
jumelage ont bénéficié de cet élan et se sont 
développés, multipliant les amitiés.
À sa femme, ses filles, parties prenantes dans 
le jumelage, sa famille, nous disons que nous 
partageons leur peine.

ZOOM SUR

Le CEV est heureux de vous inviter à sa 
prochaine conférence : La presse dans 
l’Eure, des origines à nos jours, par Claude 
Cornu de la Société d’études diverses 
de Louviers. La naissance de la presse 
locale dans l’Eure a été freinée par la 

proximité de Paris et de Rouen, qui diffusent 
leurs journaux dans le département. Les 
premières tentatives de journaux politiques, 
sous le Directoire, tournent vite court. 
Par la suite, les contraintes imposées à la 
presse politique par les régimes dynastiques 
successifs (cautionnement, droit de 
timbre, autorisation préalable, menaces 
de sanctions…) constituent un obstacle 
difficilement franchissable. Longtemps, les 
périodiques imprimés dans l’Eure sont pour 
l’essentiel de simples feuilles d’annonces. 
Sous le Second Empire, il n’existe qu’un seul 
journal politique, soutien indéfectible du 

régime, le Courrier de l’Eure. Il faut attendre 
la toute fin du régime pour voir, à la faveur 
d’une relative libéralisation de la presse, 
l’apparition de journaux d’opposition.

   D’INFOS : 
Jeudi 23 mars 2017 à 20h30 
à Vernon.
Espace Philippe-Auguste  
(salle Maubert). 
Entrée libre.

Cercle d'études 
Vernonnais (CEV)

théâtre de l'arrosoir

« Le Premier » au Théâtre de l’Arrosoir

C
inq personnages sont prêts à tout pour 
arriver en tête sur la ligne. Qui sera le 
Premier ? Cette pièce insolite de Israël 

Horovitz, mise en scène par Richard Morrow, 
a l’art de révéler les travers de notre nature 
humaine, avec cynisme et cruauté, dès que 
pouvoir et réussite sont à portée de main. 
Rendez-vous au Théâtre de l’Arrosoir, à 
Vernon : les 18, 19, 24, 25 et 31 mars. Et les 
1er, 2, 7 et 8 avril 2017 + une date à Gisors : 
samedi 11 mars. Places à 10€ et 5€. 
Spectacle déconseillé aux moins de 12 ans.

   D’INFOS : Réservations à la librairie La 
Compagnie des Livres au 02 32 51 27 33.

BON À SAVOIR
Associations, cette page est la vôtre.
Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à : 
contact@vernon-direct.fr@
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Expositions
Jusqu'au 25 juin
Au fil de l'eau :  
Seine de loisirs   
Avec le développement des 
lignes de chemin de fer à la 
moitié du XIXe siècle, ainsi que 
l'engouement pour les séjours 
balnéaires, c'est toute 
l'ambiance de la nouvelle 
société des loisirs que les 
artistes du XIXe se sont 
attachés à restituer. Canotage, 
pêche, déjeuner sur l'herbe, 
autant d'activités qui prennent 
pour cadre le plein air et les 
bords de Seine entre Paris et 
l¹estuaire.

Musée de Vernon

Du 24 mars au 2 juillet
Tintamarre ! Instru-
ments de musique 
dans l'art, 1860-1910
Les débuts de l’impression-

nisme coïncident avec l’arrivée 

de nouveaux instruments de 

musique et une présence de 

plus en plus forte de la 

musique dans le quotidien, 

avec l’ouverture notamment 

des cafés-concerts, des bals 

ou des opéras.

Manet, Degas, Renoir, Morisot, 

Whistler, Toulouse-Lautrec, 

Bonnard ont été à la fois 

témoins et acteurs de ces 

changements à l’ère du 

développement des loisirs. 

Parallèlement, l’émergence de 

cette « nouvelle peinture » 

correspond à l’avènement 

d’une « nouvelle musique ». 

Une rupture s’opère avec les 

codes de la tradition et un vent 

de modernité et de liberté 

souffle sur la musique. Les 

peintres défendent cette 

évolution dans leurs oeuvres.

La centaine d'œuvres 

présentées raconte cette 

histoire d’une musique de plus 
en plus présente dans la 
peinture. Les représentations 
publiques – fanfares, cirques, 
cabarets, orchestres, opéras, 
fêtes – côtoient des scènes 
plus intimes comme la 
musique au salon ou les leçons 
de musique. Cette exposition 
illustre les relations étroites qui 
s’affirment à cette époque 
entre peintres et musiciens.

Musée des impressionnismes 
Giverny

INSTRUMENTS DE

TINTAMARRE !

1860
1910

DANS L’ART
MUSIQUE

exposition du 24 mars
au 2 juillet 2017

mdig.fr
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AVEC LE SOUTIEN EXCEPTIONNEL :Concerts
19 mars - Classique
Récital Rossini

Orchestre de l'Opéra de Rouen 
Normandie.
Si Rossini, l'un des composi-
teurs d'opéra les plus doués  
et les plus généreux de tous 
les temps, n'a pratiquement 
écrit que des chefs-d'œuvre, 
ces pépites ne révèlent tout 
leur éclat que lorsqu'elles sont 
mises en valeur par une voix 
hors du commun.

16h - Espace  
Philippe-Auguste

26 mars - Variété
Génération Hallyday
Des artistes passionnés par la 
scène, la musique, le Rock  
et le Blues. Avec une voix 
extraordinaire à grande 
ressemblance de tonalité,  
Phil Davidson, le chanteur,  
et son groupe veulent produire 
quelque chose de personnel 
qui ne ressemble à aucun 
autre spectacle de sosie  
ou de groupe.

18h - Centre culturel  
de Saint-Marcel

2 avril - Lyrique
Violettes impériales
15h30 - Centre culturel  
de Saint-Marcel

8 avril - Variété
Covertramp, tribute to 
Supertramp
Six musiciens professionnels 
se trouvent une passion 
commune pour Supertramp.

20h30 - Centre culturel  
de Saint-Marcel

 spectacles
17 mars - Théâtre
Ancien malade  
des hôpitaux de Paris
De Daniel Pennac.
"Efficace sans forcer les effets, 
Olivier Saladin excelle dans les 
changements de ton, jouant 
tour à tour les toubibs 
sentencieux, effarés ou 
paniquards. On rit de bout en 
bout, et c'est d'urgence qu'il 

faut aller voir cet urgentiste." 

Le Canard Enchaîné.

20h30 - Espace  
Philippe-Auguste

18, 19, 24, 25 et 31 
mars, 1er, 2, 7 et 8 avril 
- Théâtre
Le Premier
Une pièce de Israël Horovitz, 

mise en scène par Richard 

Morrow.

Théâtre de l'Arrosoir

19 mars - Théâtre
Rire avec Feydeau
Deux pièces en un acte de 

Feydeau parmi les plus drôles 

(Les pavés de l'ours - Feu la 

mère de Madame). Elles ont 

toutes les deux pour thème les 

bévues d'un valet pas très 

doué qui déclenche une série 

de catastrophes.

16h - Centre culturel  
de Saint-Marcel

31 mars - Danse
Ballet National 
d'Ukraine
50 artistes sur scène !  

Le Ballet Virsky présente un 

spectacle d'une rare variété 

chorégraphique, où se mêlent 

tristesse et romantisme, 

lyrisme et acrobatie, humour 

et délicatesse.

20h30 - Centre culturel  
de Saint-Marcel

1er avril - Arts du cirque
Pan-Pot ou 
modérément chantant
Pan-Pot (déf.) : procédé qui 

permet de faire se déplacer 

une ou plusieurs sources 

sonores dans une salle.

conférences
23 mars
La presse dans l'Eure, 
des origines à nos 
jours
Par le Cercle d'études 

Vernonnais.

 l'agenda de vos loisirs

et si on sortait ?

5 -10 km
marche
course

Tout court
RENSEIGNEMENTS
02 32 64 39 00

vernon27.fr

Inscriptions
06 03 10 12 60

À LA UNE

vernon 
Tout court
Dimanche 19 mars
5 et 10 km (course à pied et 
marche rapide). 
Course à label régional FFA.

Inscriptions : 06 03 10 12 60 
Plus d'infos : 02 32 64 39 00  
et sur vernon27.fr
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Ici, demain
30 km de pistes cyclables
entre Paris et la mer

Un projet du Département de l’Eure Paris

Honfleur

Les Andelys
Vernon

Giverny

Le Havre

20h30 
Espace Philippe-Auguste

1er avril
La famille dans  
la littérature  
du XIXème siècle
De la famille bourgeoise  
et du jeu des mariages :  
les Goncourt.
Par bien des aspects,  
les romans du XIXe siècle  
sont des histoires de familles.
Ils prennent en compte les 
permanences et les 
changements dans la 
composition, l’organisation,  
le fonctionnement, le statut,  
le discours, l’idéologie qui 
définissent et régissent la 
famille depuis la Révolution 
française. Après une situation 
générale des conceptions de 
la famille tout au long du 
siècle, les conférences 
s’attacheront à la mise en 
scène de la vie familiale, de 

ses intrigues, de ses drames 

chez les romanciers de Balzac 

à Zola.

Renseignements et 
réservations : 02 32 64 53 06

15h - Médiathèque de Vernon

23 mars
« Amour et sexualité : 
pourquoi et comment en 
parler à nos enfants ? »
(4/14ans et +)

Par Laura Bertail (éducatrice) 

et Pascale Morinière 

(médecin généraliste), 

auteures du livre « Lucas ou 

l’aventure de la vie. » 

20h - Espace Simone-Veil

animations
18 mars
Journée portes 
ouvertes au lycée 

Dumézil
N'hésitez pas à venir 

découvrir les formations le 

samedi 18 mars de 8h30 à 

12h.

24 mars
Journée Loup-Garou !
19h30 – Médiathèque

31 mars
Carrefour des métiers
9h - 16h30 – Espace  
Philippe-Auguste

31 mars
Soirée Cluedo
20h30 - Médiathèque  
de Vernon

1er et 2 avril
Salon des Créateurs
Organisé par les Arts 

plastiques de Saint-Marcel.

3ème Salon des Créateurs.

De nombreux exposants vous 

proposeront leurs créations 

et feront des démonstrations. 

Venez les rencontrer et 

participer à des ateliers de 

découverte (art floral, 

peinture du tissu. . . ).

10h à 18h.  Entrée gratuite. 
Restauration sur place.  
Renseignements au 06 17 90 
20 07 ou au 06 61 93 40 34  
et sur artsplastiques27@
gmail. com ou http://apsm. 
asso. free. fr

SpORTS
19 mars
Vernon Tout Court

5 et 10 km (course à pied  

et marche rapide). 

Course à label régional FFA.

Inscriptions : 06 03 10 12 60 

Plus d'infos : 02 32 64 39 00

www.vernon27.fr

projections
21 mars
Cap Monde :  
les Pyrénées
Un film HD de Philippe Jacq.

Un film profondément humain 

qui nous élève vers des lacs 

d'altitude et nous conduit 

aussi vers des locaux qui nous 

parlent de leurs vies, de leurs 

langues et de leurs traditions. 

Une chaîne de montagnes, 

riche d'une faune et d'une 

flore exceptionnelle.

20h30 - Centre culturel  
de Saint-Marcel

4 avril
Cap Monde :  
Maroc, berbère
Un film HD de Louis-Marie  

et Élise Blanchard.

20h30 - Centre culturel  
de Saint-Marcel
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 EXPRESSIONS LIBRES

 Groupe Vernon Bleu Marine 
Texte non parvenu

 Groupe Oui Vernon avance 

L
e saviez-vous ? Mrs Lecornu-Ouzilleau dépensent l’argent 
de vos impôts pour faire leur campagne de communication. 
Souvenez-vous il ont dépensé une fortune pour faire visiter 

les friches industrielles de Vernon et nous promettaient des 
grands projets à l’ancienne fonderie. Depuis rien de rien, tout 
est à l’abandon. Les seuls projets en cours à la caserne sont 
ceux qui avaient été lancés avant son élection en 2014. Même le 
projet Mac Artur, ils ont réussi à l’enterrer !! 

Par contre, le patrimoine municipal est dilapidé à vil prix.

Lors du dernier conseil municipal, nous nous sommes insurgés 
contre la vente des biens municipaux à des prix sacrifiés. 
Aucune municipalité  ne vend les biens de la commune  à un prix 
inférieur à celui fixé par les services de l'État, du jamais vu à 
Vernon !

En effet, plusieurs immeubles estimés à 795 000 € ont été 
vendu à 405 000€, soit un manque à gagner pour les Vernon-
nais de 390 000 €. À un moment où on oblige toujours les 
familles à plus de sacrifices, nous trouvons honteux et scanda-
leux de laisser partir autant d’argent public dans des comptes 
privés.

 Groupe Vernon Tous Ensemble  

Texte non parvenu  

 Groupe Générations Vernon 

Les faiseux et les diseux !

La majorité socialiste précédente se gargarisait des conseils de 
quartiers, qui pourtant n’avaient aucun moyen. Ceux-ci ont vécu 
une véritable renaissance depuis leur mise en place en 2015. À la 

suite de notre proposition 21 de Vernon mérite mieux, nous avons en 
effet souhaité faire de la démocratie participative un levier de notre 
politique municipale. Concrètement et réellement. Pour mieux asso-
cier véritablement les citoyens, il n’est pas un projet sur lequel nous 
n’associons ou ne concertons les riverains. Nous avons créé les 
conseils des aînés puis des enfants, puis lancé les assises du Sport 
avant celles bientôt de la culture… Un budget de 100 000 € a été 
débloqué dès 2015 afin de répondre rapidement aux besoins des habi-
tants, ce que l’on appelle les « tracas du quotidien ». Ainsi, depuis 2014, 
ce ne sont pas moins de 100 réunions publiques d’information ou de 
concertation qui ont été organisées dans toute la ville. Les citoyens 
répondent présents, les salles sont pleines témoignant ainsi de toute 
la vitalité de notre démocratie locale. À l’automne 2014, toute l’équipe 
municipale accompagnée des chefs de service de la mairie était venue 
dans chaque quartier à votre rencontre afin de faire avancer concrète-
ment vos requêtes, nous avons souhaité, avec François Ouzilleau, reve-
nir devant vous à l’automne prochain afin de faire un point d’étape. 
Nous ne voulons qu’une chose : être jugés sur nos actes !

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon
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MÉMOIRE(S)

L
es moines, appartenant à l’ordre men-
diant des Franciscains, vivent dans 
cet enclos retiré de la ville grâce à 
l’aumône et aux fruits de leur potager. 

Le XVIIe siècle verra leur expansion, mais en 
1765, il ne reste que six capucins. Chassés 
à la Révolution, les bâtiments sont vendus 
comme biens nationaux en 1791 et transfor-
més en filature de coton.
En 1808, l’église brûle, l’activité décline, les 
bâtiments sont rachetés par l’armée mais 

les bureaux de la direction n’y restent que 
quelques années. Le couvent est laissé à 
l’abandon.
En décembre 1918, la municipalité, dans 
l’euphorie de la victoire, veut changer le 
nom de plusieurs artères de Vernon. 
Janvier 1919, la décision est prise : l’avenue 
des Capucins s’appellera l’avenue du Pré-
sident-Wilson. En juin, le Marquis d’Albufera 
proteste. La nouvelle dénomination est 
maintenue. Février 1920, le conseil décide 

à l’unanimité de maintenir « momentané-
ment » l’appellation des Capucins.
Toutefois, un petit bout de cette artère sera 
rebaptisé Maréchal-Foch. 
Dans le cadre de la reconversion du quartier 
Fieschi, le couvent fait partie des bâtiments 
qui ont été conservés en raison de leur inté-
rêt historique et architectural. 
Il fait actuellement l'objet d'un appel à pro-
jets pour sa réhabilitation et son utilisation 
future.  n

PASSÉ |  LES NOMS DE RUES RAPPELLENT L'HISTOIRE 

Les Capucins : une avenue et un couvent
Le couvent des Capucins est fondé à Vernon en 1613 par Jean Jubert, seigneur de Brécourt, et sa femme.

?? Un doute ? 
Consultez le  

guide du tri !

Disponible en mairie
ou sur sna27.fr (rubrique déchets)

Guide pratique

Bien triernos déchets

sna27.fr
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Les coups de coeur loisirs NAISSANCES
Liam TURBAN 
02/03/2017

Timothée LEROY BUREL 
02/03/2017

Ecem SAVRANLI
08/03/2017

MARIAGES
Julien NOYER & Chloé MERVIEL
04/03/2017

DÉCÈS
Bernadette ROYO  
veuve LADENIZE
03/02/2017 (90 ans)

Alfriede MELION  
veuve HABERMANN
05/02/2017 (100 ans)

Huguette marchand
07/02/2017 (78 ans)

Jean GOMIS 
08/02/2017 (72 ans)

Paulette COULOMBEL 
veuve LEGRAND
09/02/2017 (93 ans)

Corrado ZACCARIA
09/02/2017 (93 ans)

James MORROW
09/02/2017 (93 ans)

Pascal ROCHETTE
25/02/2017 (56 ans)

Jeannine DUVAL 
veuve DENIS
03/03/2017 (89 ans)

Muriel HEIDSIECK
02/03/2017 (73 ans)

Martine SOMMIER
04/03/2017 (67 ans)

Jacqueline POLYDORE 
veuve BORTOLOTTI
05/03/2017 (80 ans)

cd

Blues of desperation
Joe Bonamassa, 2016

Véritable coup de poing, ce 
CD va vous donner le frisson. 
Du vrai bon son blues-rock, la 
guitare du maître bien sûr et 
ses solos endiablée, mais aussi 
(et surtout ?) Anton Fig à la 
batterie. Quel choc !

jeunesse

Asseyez-vous
Didier Cornille, 2016

Un petit tour 
d'horizon d'un 
ensemble 
de chaises, 
tabourets et 
autres sièges 
créés par des 
designers, 

qu'ils soient beaux, utiles, ou 
agréables. Avec des illustrations 
et des textes simples, on se 
promène dans le temps parmi 
des assises du quotidien.

policier

Les brillants
Marcus Sakey, 2016

Nick Cooper 
est désormais 
conseiller du 
président des 
Etats-Unis et 
lutte contre 
un réseau 
terroriste, 

dirigé par des Brillants, qui 
paralyse le pays tout entier, 
sème le désordre et brûle vifs 
des citoyens américains. Le 
même cocktail d'action et 
d'intelligence très réussi !

roman

Les pêcheurs  
d'histoires
Jean-Paul Delfino, 2016

L'histoire 
d'une nuit 
dans le Paris 
des années 
1920, en 
compagnie 
de Blaise 
Cendrars et 

d'Erik Satie. Les deux hommes 
se lancent à la poursuite 
d'une mystérieuse femme en 
sillonnant la ville à la rencontre 
de personnalités artistiques 
de l'époque et d'endroits 
mythiques. 
 
Ouvrages disponibles dans  
le réseau des médiathèques.  
www.bibliocape27.fr

LA PAUSE  ÉTAT CIVIL



« Aujourd’hui, la ville 
a repris en main ce 
patrimoine naturel 
complémentaire au 
patrimoine bâti. »

LA RENCONTRE

de volume, qui est par conséquent à 
faible rendement. A titre d’exemple, nous 
vendons mille capsules, trois euros.
Force est de constater que les prix sont 
à la baisse, parce que nous sommes en 
plein cœur de la mondialisation. L’offre 
et la demande ne sont pas du tout 
équilibrées. Il y a environ 50 milliards 
d’offre de bouchons, pour seulement 
25 milliards de demande. 
Malgré cela, le site de Saint-Marcel 
emploie 85 personnes, et nous 
recrutons ! Nous cherchons à 
pourvoir des postes d’électriciens et 
d’imprimeurs.

VD  Qui sont vos clients  
et vos concurrents ? 
JMD  Les concurrents de Tapon sont 
italiens, allemands, ou encore grecs. 
Notre chance, c’est que nous n’avons 
jamais de problème pour remplir nos 
carnets de commandes. Nous avons de 
nombreux clients, comme Coca Cola, 
Karlsberg, Fanta, Nestlé, Perrier, ou 
encore Orangina, avec qui nous assurons 
la totalité de la production ! 
Nous exportons nos productions à 90%. 
Nous avons des clients en Belgique, en 
Hollande, en Afrique, et au Moyen-Orient.

Vernon Direct  Pouvez-vous nous 
présenter l’historique de l’usine ?
Jean-Michel Dardour   L’entreprise 
Tapon de Saint-Marcel a fêté ses 50 
ans en septembre dernier. C’est un 
Mexicain qui a fondé l’entreprise en 
1966, M. Zapata. Ne me demandez pas 
pourquoi, mais il a décidé de monter 
son usine ici, plutôt qu’en Alsace où la 
production de boissons est supérieure. 
Il en a créé une autre à Madrid.
Je suis arrivé dans l’entreprise au cours 
de l’année 2001. Lorsque M. Zapata est 
décédé en 2007, Tapon a été racheté par 
le groupe américain Can-Pack. Ses bases 
opérationnelles se trouvent en Pologne.
Ce rachat a permis à l’entreprise de se 
moderniser, puisque 10 millions d’euros 
ont été injectés afin d’investir dans de 
nouvelles machines en 2008. Ca a donné 
un vrai coup de boost à l’entreprise. 

VD  Que produit votre usine,  
et comment ?
JMD   Nous produisons des capsules 
pour boucher les bouteilles en verre, du 
lundi matin au samedi midi, non-stop. 
Nous achetons des rouleaux d’acier, 
que l’on coupe en plusieurs feuilles. 
Ensuite, on imprime sur la feuille d’acier, 

grâce à une imprimante rotative. C’est 
exactement le même fonctionnement 
que pour l’impression de journaux.
Ensuite, les feuilles floquées à l’effigie 
des marques clientes sont pressées 
pour créer les capsules. Des machines 
s’occupent de les ranger dans des 
cartons et de les organiser sur les 
palettes. Grâce aux machines, la PME 
peut produire quatre mille bouchons à la 
minute. Cela équivaut à sept milliards de 
capsules par an !

VD  Est-ce encore possible  
pour vous d’innover ?
JMD   C’est un peu compliqué de 
continuer d’innover sur ce type de 
produit, mais nous essayons de 
l’améliorer. Avant, le joint était en PVC, 
une matière qui n’est pas très bonne pour 
l’environnement, alors que maintenant il 
est en polyéthylène. Ca ne pollue pas, et 
c’est aussi performante qu’avant.
Il existe également des capsules en relief, 
et des capsules à tirette.

VD  Comment se porte le secteur 
des boissons ?
JMD   Le domaine des boissons ne 
connaît jamais de crise. C’est un marché 

Fondée il y a un peu plus de 50 ans, l’usine Tapon est située près 
de la route de Rouen, à Saint-Marcel. L’entreprise, qui crée des 
capsules destinées à boucher les bouteilles en verre, vend ses 
productions en France, mais également dans de nombreux autres 
pays. Rencontre avec Jean-Michel Dardour, directeur de Tapon 
France, et administrateur du groupement industriel, le GIRV.
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Si vous voyez les lettres « CP » inscrites dans un rond sur le 
côté d’une capsule, c’est qu’elle vient de Tapon !

JEAN-MICHEL DARDOUR
DIRECTEUR DE TAPON FRANCE

« Le secteur de la 
boisson ne connaît  
pas de crise »
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