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L’ÉDITO
Daniel Frard, Maire de Vernouillet

Le conseil municipal du 22 mai s’est prononcé sur le budget supplémentaire 2019. Ce vote conclu la séquence budgétaire ouverte en décembre dernier
poursuivie par le vote des taux d’imposition pour 2019 puis suivie de l’examen et des votes des comptes administratifs et de gestion d’exercice 2018.
Les résultats de l’exercice 2018 ont été intégrés au budget supplémentaire 2019 accompagné d’ajustements mineurs tant en recettes qu’en dépenses.
Ainsi donc l’ensemble des prévisions budgétaires pour cette année 2019 sont en place tant en recettes qu’en dépenses pour les sections de fonctionnement
et d’investissements.
Elles permettront de mettre en place les actions communales programmées dès lors que les engagements prévisionnels de nos divers partenaires
seront confirmés.
Pour ce qui nous concerne, le budget 2019 peut s’appuyer sur une capacité d’autofinancement nette en progression sensible par rapport à 2017. Établie
à 88 euros par habitants, elle est supérieure à la moyenne départementale des communes de la strate démographique (10 000 à 20 000 habitants).
Ce résultat favorable provient d’une maîtrise des dépenses de fonctionnement alliées à une progression même modeste des recettes réelles de fonctionnement.
Il permet à notre collectivité de développer une politique d’investissement ambitieuse répondant aux besoins des vernolitaines et des vernolitains.
Cette politique, il faut le souligner, est largement soutenue par les subventions apportées par nos partenaires institutionnels que sont l’État et la Caisse
d’Allocations Familiales ;
Ainsi, nous pourrons investir tout en maintenant un encours de dette par habitant en légère baisse mais à un niveau nettement inférieur à la moyenne
départementale de la strate.
De plus, notre capacité à rembourser notre dette se trouve renforcée par notre aptitude à maintenir une capacité d’autofinancement importante.
Tous ces résultats sont obtenus avec des taux d’imposition inchangés depuis 12 exercices soit depuis 2008.
Si le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties se trouve proche de la moyenne nationale mais inférieure à celui du département et la région,
le taux de la taxe d’habitation est lui inférieur au niveau national, régional et départemental. Nous assumons ce choix car le revenu imposable moyen de
nos habitants qui payent tous la taxe d’habitation est très largement inférieur à la moyenne.
Le produit de la taxe d’habitation pour notre commune se trouve par ailleurs handicapé par la valeur des bases locatives de notre commune. Déterminée
par les services fiscaux, la valeur de ces bases repose sur une définition datant de 1972. Autant dire que le développement important de notre commune,
tant quantitativement que qualitativement se trouve évalué sur la base de critères datant de plus de 45 ans, conduisant à une valeur moyenne inférieure de
40 % à la moyenne nationale ce qui constitue un handicap injuste pour notre commune.
Enfin au rang des dotations d’Etat, il faut noter le soutien important de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ainsi que de la dotation
nationale de péréquation. Néanmoins nous regrettons que la dotation de fonctionnement à hauteur des 3/4 seulement de la moyenne de la strate
départementale ne reflette pas les charges de centralité que nous assumons et la situation financière de centralité de notre population.
Pour autant la qualité de nos résultats obtenus grâce à une gestion rigoureuse doit nous permettre de répondre aux attentes de nos concitoyens.
C’est pourquoi le Conseil municipal du 22 mai s’est prononcé favorablement à l’unanimité pour adopter le budget supplémentaire qui intègre les éléments
d’analyse qui viennent d’être développés.
Aussi je ne peux que regretter l’absence au Conseil municipal et en commission des finances de l’opposition municipale qui fait preuve d’absence de travail
et d’intérêt sur les problèmes de fond, leur préférant, les petites polémiques et les attaques infondées sur des questions mineures tranchées depuis longtemps.
Ainsi les moyens budgétaires pour 2019 doivent nous permettre d’engager des actions majeures : engagement du programme de rénovation urbaine dès
que la convention sera signée avec l’ANRU, mise en place des actions en faveur de la cité éducative sur les quartiers de reconquête républicaine en
cohérence avec les actions du contrat de ville, développement des actions en faveur de la sécurité du quotidien avec les renforts
de la police dédiés annoncé pour la fin juin, investissement en faveur de l’école ou de l’éducatif avec le soutien de la dotation
« RENDEZ-VOUS AVEC
politique de la ville.
VOTRE MAIRE » EN VIDÉO
SUR LE SITE DE LA VILLE
Mais au-delà de ces projets à long terme, comme vous le constaterez à la lecture du dossier de ce magazine, tout se met en place
pour l’été, un été de rencontre, d’échanges, de détente et de loisirs pour tous à Vernouillet.

Vernouillet Le MAG’ no 10 / juin 2019

3
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FESTIVAL « PREMIERS ARRIVÉS »
À L’AGORA
Mercredi 10 avril

STAGE BABY-SITTING AU MILLE CLUB
Lundi 15 avril

TROC’SAVOIRS À LA BIBLIOTHÈQUE
JACQUES-BREL
Samedi 20 avril

APÉRO-CONCERT « LE PIANO DANS
TOUS SES ÉTATS » À LA PASSERELLE
Mardi 30 avril
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ÇA FROMET EN TRIO À L’AGORA
Samedi 27 avril

EXPOSITION MAXIM’ART
Jeudi 2 mai

SOIRÉE GUINGUETTE À LA MAISON DE
QUARTIER TABELLIONNE
Vendredi 3 mai

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945
Mercredi 8 mai

RÉCEPTION DES JEUNES ALLEMANDS
Jeudi 9 mai
Vernouillet Le MAG’ no 10 / juin 2019
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CONCERT CASUARINA À L’AGORA
1re partie : Capoeira par les jeunes
du centre social La Passerelle
Vendredi 17 mai

DICTÉE GÉANTE À LA PASSERELLE
Samedi 18 mai

LA VERNOLITAINE
ET LES PARCOURS DU CŒUR
Dimanche 19 mai

Retrouvez plus de photos sur
Facebook.com/vernouillet28
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LOISIRS

VENEZ DÉCOUVRIR
LE JEU DE L’OIE VERNOLITAIN !
Un jeu de l’oie géant pour découvrir l’histoire et le patrimoine de Vernouillet : c’est ce que vous propose
le service culturel durant tout l’été sur différents évènements de la ville. Présentation.

S

ur combien de kilomètres coule
ala Blaise ? Quel est le nom de la
cloche de l’église de St Sulpice ?
Depuis quand Daniel Frard est-il
Maire ? Voici quelques-unes des
questions du jeu de l’oie vernolitain !
Sur les mêmes règles que le jeu
classique mais en grand format (une
bâche de 20m2 avec un dé géant
en mousse), il sera proposé à partir
du mois de juin aux écoles et aux
centres aérés mais aussi au grand
public dans la programmation des
fêtes de quartier et de Vernouillet
plage. Ainsi, les participants se
déplaceront sur le support de
case en case en tant que pion
à taille humaine.
« C’est une façon de valoriser le
patrimoine vernolitain de manière
ludique » explique Mélanie Legrand,
la créatrice du projet et service

civique à la mairie de Vernouillet.
« Ma mission était d’évaluer les
archives photos de la ville. J’ai donc
trié, classé et numérisé 12 151 photos
et j’ai ensuite réfléchi comment les
utiliser et c’est là qu’est venue l’idée
du jeu de l’oie ».
Le jeu est constitué de 22 cases
composées d’une photo d’archive et
d’une question à choix multiples
sur le patrimoine. Les réponses,

quand à elles, sont accompagnées
d’explications détaillées.
Un animateur encadrera le jeu et
veillera à son bon fonctionnement.
Plutôt réservé aux enfants de 6 à
10 ans, il réjouira aussi les plus
grands et peut se jouer en famille
ou entre amis.
Alors n’hésitez pas à venir tester vos
connaissances sur Vernouillet !

Où jouer ?
Mercredi 29 mai / après-midi : Printemps partagé (La Tabellionne)
Samedi 22 juin / 15 h - 18 h : Fête de l’été (La Passerelle)

Mercredi 26 juin : Journée tout public (Trou à l’âne)
		

Inscription sur notre site internet

Jeudi 11 juillet : La Tabellionne
Du jeudi 18 juillet au 4 août : Vernouillet plage
Lundi 26 août : La Tabellionne
Toutes les dates sur vernouillet28.fr
Vernouillet Le MAG’ no 10 / juin 2019
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SOCIAL

LA VILLE DE VERNOUILLET
SE MOBILISE POUR KONECRANES
L’entreprise Konecranes de Vernouillet est dans la tourmente. Le groupe finlandais a décidé de redéployer
sa production vers une usine allemande. Une centaine de postes vernolitains sont menacés.
Inquiète et concernée par la situation, la ville mobilise tous les acteurs publics autour de la survie du site.

L

a villLes mines sont graves mais
la détermination est toujours
bien présente.
Les représentants du personnel de
l’entreprise Konecranes de Vernouillet

ne baissent pas les bras malgré les
mauvaises nouvelles.
Au mois de novembre dernier,
le groupe finlandais décide de
concentrer sa production de palans

Fiche d’identité Konecranes Vernouillet
1986 : Konecranes rachète Verlinde
(installée à Vernouillet depuis 1967)
Production : 20 à 30 000 palans par an
144 salariés
101 emplois menacés
Chiffre d’Affaire Konecranes France : 87 544 600,00 a.
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nouvelle génération sur un lieu
unique. Vernouillet, spécialisée
dans la construction de ces engins
de levage, est en concurrence
avec trois autres sites européens
et c’est finalement une usine
allemande qui est retenue.
Depuis, les salariés sont mobilisés pour
sauver leur site et les 101 emplois
menacés (sur les 144 que compte
l’usine).
« La direction ne fait rien pour le
maintien de l’emploi ici et essaie
de gagner du temps mais nous ne
lâchons pas et nous continuons
de négocier » explique Stéphane
Rault, le représentant du personnel.

I N T ERV I EW

«

D A N I EL FR A R D, Maire de Vernouillet
La situation de
Konecranes
vous inquiète-t-elle ?

C’est un site auquel nous tenons
et ce qui nous paraît important
c’est de garder des savoir-faire
locaux sur un bassin d’emploi
qui a déjà beaucoup souffert.
On sait que derrière la centaine
d’emplois menacés, il y a des
familles, d’autres entreprises
sous-traitantes et des emplois
d’économie locale qui sont en
danger et nous ne pouvons pas
nous y résoudre.

Comment la ville
se mobilise-t-elle ?

Nous sommes auprès des salariés
qui mènent un combat exemplaire,
sérieux et responsable.
Nous les aidons par tous les
moyens possibles : en mettant
des salles à disposition pour leurs
réunions ou en facilitant leurs

déplacements pour rencontrer
d’autres salariés du groupe.
Nous sommes également en lien
avec les services publics : quand
le délégué interministériel aux
restructurations
d’entreprises
Jean-Pierre Floris est venu à
Vernouillet. Nous avons aussi
eu l’occasion de nous déplacer
à Bercy.
Enfin, nous essayons d’être des
relais d’opinion, des liens avec
tous ceux qui peuvent être des
acteurs, pour que ce groupe
puisse trouver les moyens de
sauvegarder l’emploi.
À Vernouillet, il y a un savoir-faire
et des outils. Nous sommes
attachés à une solution qui
permette d’exploiter toutes les
pistes industrielles avant de
passer à d’autres phases plus
administratives autour d’un plan
social que nous ne
souhaitons pas.

»
Crédit photo : Valérie Beaudoin / L’ÉCHO RÉPUBLICAIN

Dès l’annonce de ce redéploiement
et des risques qui pèsent sur
l’usine, les acteurs publics locaux
sont aux côtés des salariés et en
premier lieu, la ville de Vernouillet
particulièrement concernée (voir
ci-contre).
« Le Maire de Vernouillet se montre
toujours très disponible et il est un
interlocuteur privilégié auprès des
représentants de l’État et les autres
élus régionaux et nationaux »
détaille Stéphane Rault.
Ainsi, Daniel Frard était présent
en décembre lors de la venue
dans l’entreprise Konecranes du
délégué interministériel aux restructurations d’entreprises Jean-Pierre
Floris. Représentants de l’État,
élus et salariés, c’est tout un
territoire qui se tient au chevet
de Konecranes.
Il faut dire que cette entreprise
(anciennement Verlinde) installée
à Vernouillet depuis plus de
50 ans fait partie de l’histoire
du territoire vernolitain et que
la situation actuelle aura une
incidence sociale sur près d’une
vingtaine d’entreprises sous-traitantes
d’Eure-et-Loir.
La direction de Konecranes a
annoncé que les emplois seraient
maintenus en 2019. Les salariés
ont réussi à repousser, pour
l’instant, le plan social annoncé
et ils espèrent toujours qu’un
repreneur se déclarera rapidement
« Nous savons bien que beaucoup
de commandes sont désormais
déroutées et nous sentons déjà
une baisse de la production qui
aboutira certainement à une
fermeture en 2020 » s’inquiète
Stéphane Rault « mais nous restons
combatifs pour la sauvegarde de
notre site et de nos emplois ».

Daniel Frard prend la parole lors de l’assemblée générale du personnel de Konecranes
Vernouillet Le MAG’ no 10 / juin 2019
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LES BRÈVES
Rappel réglementation
Avec les beaux jours, nous vous rappelons que
le brûlage des déchets verts est interdit
(arrêté préfectoral du 29 juillet 2013)
et que les travaux de bricolage ou de jardinage
ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00
et de 14 h 30 à 19 h 30,
- les samedis de 9 h 00 à 12 h 00
et de 15 h 00 à 19 h 00
- et les dimanches et jours fériés
de 10 h 00 à 12 h 00.

Inauguration de l’antenne Adie 28
Le mercredi 10 avril, l’Adie (l’Association pour le droit à
l’initiative économique) a inauguré son antenne drouaise en
présence du vice-président de l’Agglo et maire de Vernouillet
Daniel Frard et le sous-préfet Wassim Kamel.
Cette association nationale a pour objet de permettre le
financement et le soutien de projets d’entreprises.
Ouverte depuis septembre dernier dans la pépinière
d’entreprise de l’Agglo dans la zone des Coralines,
elle a déjà reçu 160 personnes et financé 14 projets.

Plan canicule
Pour protéger les Vernolitains les plus fragiles en cas de fortes chaleurs estivales, la ville invite les
personnes âgées ou en situation de handicap à se faire connaître du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).
Attention, même si vous étiez inscrit à ce dispositif d’accompagnement l’année dernière, il est nécessaire de renvoyer le
coupon-réponse ci-dessous pour en bénéficier à nouveau cette année.
En cas de déclenchement du « Plan de crise chaleur extrême », des professionnels du CCAS prendront contact avec les
personnes inscrites pour prendre de leurs nouvelles, les informer du danger éventuel, s’assurer qu’elles disposent des moyens
adéquats pour se protéger et leur rappeler les conseils de prévention.
Pour vous inscrire au dispositif, remplissez le coupon ci-dessous et renvoyez-le dès que possible au CCAS de Vernouillet
(Esplanade du 8 Mai 1945 – Maurice-Legendre, 28500 Vernouillet). 02 37 62 85 30.


COUPON – RÉPONSE
Je souhaite bénéficier des services mis en place en cas de canicule
Nom......................................................................... Prénom.........................................................................
Date de naissance........../........../..................
Adresse........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Téléphone fixe........................................................... Téléphone portable...........................................................
Personne(s) à contacter en cas de problème (avec coordonnées) ..............................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Renseignements sur facebook
Nom et téléphone du médecin traitant................................................................................................................
et au 06 19 89 28 59
Vernouillet Le MAG’ no 10 / juin 2019
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LOISIRS

À VERNOUILLET
L’ÉTÉ RIME AVEC MOMENTS PARTAGÉS !
Les beaux jours arrivent et avec eux des envies d’activités et de convivialité.
Pour cela, la ville de Vernouillet vous a concocté un programme varié et réjouissant
durant les trois prochains mois.

I

l y en aura pour tout le monde
durant cet été 2019 à Vernouillet.
Petits et grands trouveront leur
bonheur sur les différents évènements
et animations organisés par les
services de la ville en juin, juillet
et août.
Tout d’abord les traditionnels
rendez-vous phares de l’été
vernolitain sont de retour.

Vernouillet plage prendra ses
quartiers d’été autour de la piscine
du 18 juillet au 4 août.
Comme tous les ans, pendant
presque 3 semaines, vous profiterez
d’animations sportives (beach volley,
sandball, boxe, roller, tir à l’arc...) et
de détente (coin farniente et lecture,
loisirs créatifs, structures gonflables).
Vous participerez aux soirées à

thèmes (concerts, cinéma, soirée
mousse...) et à des activités inédites.
Les plus petits ne sont pas oubliés
avec le coin 0-6 ans. Et les gourmands
pourront se régaler grâce aux espaces
restaurations et sur l’agréable terrasse
attenante. L’an dernier, l’édition 2018
avait battu tous les records avec
15 018 visiteurs enregistrés. Et le
transfert de la piscine à l’Agglo
Vernouillet Le MAG’ no 10 / juin 2019
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La Cité Tab’ en fête a lieu tous les ans.

Les dates à retenir :
Cité Tab’ en fête (Tabellionne)
samedi 15 juin
Fête de l’été (Vauvettes) :
samedi 22 juin
Concert « Les lauréats à l’honneur »
jeudi 27 juin
Fête nationale
samedi 13 juillet
Vernouillet plage
du 18 juillet au 4 août
Activille et accueil des nouveaux habitants
samedi 31 août
Tous les détails sur vernouillet28.fr

La Fête de l’été devant La Passerelle.
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du Pays de Dreux en début d’année
n’y change rien : Vernouillet plage
restera l’un des événements majeurs
de la ville cet été.
Autre rendez-vous incontournable :
la fête nationale du 13 juillet. À partir
de 19 h au stade des Grands-Prés,
retrouvez les stands des associations
et les jeux pour enfants autour des
grandes tables installées pour vous
permettre de diner tranquillement en
famille ou entre amis. Puis, dès la
nuit tombée, vous assisterez aux
démonstrations de danse country et au
bal populaire, mené cette année par

l’orchestre Horizon avec son répertoire
varié 100 % dansant avant le traditionnel
feu d’artifice qui clôturera la journée.
Les Corvées et les Vauvettes marqueront
également les beaux jours avec leurs
habituelles fêtes de quartier. Le samedi
15 juin « Cité Tab en fête » à partir de
15 h. Au programme : un défilé dansant
dans les rues des Corvées ; sur le park
Avenue de Felsberg, des animations
(stands, structures gonflables, restauration)
et une sensibilisation au handicap (un
chamboule tout avec un bras bloqué
au corps, réalisation d’un parcours
avec des yeux bandés et mené par
la voix d’un guide…) coordonné par
le CLS (Contrat Local de Santé) ; un
repas champêtre et un bal populaire
vers minuit. Une semaine plus tard,
le samedi 22 juin, place à la Fête de
l’été aux Vauvettes devant La Passerelle
à partir de 14 h avec des ateliers
manuels, maquillage, des structures
gonflables, de la restauration, une scène
musicale et une soirée dansante avec
DJ à 20 h.

Des activités pour
petits et grands
Par ailleurs, comme tous les étés, les
petits Vernolitains de 3 à 17 ans seront
accueillis dans les structures d’accueil
collectifs des mineurs (Mille Club,
maison de quartier Tabellionne et à
l‘école Georges-Brassens aux Vauvettes).
Encadrés par des animateurs professionnels, ils participeront à différentes
activités (initiation sportive, sorties
culturelles, activités socio-éducatives,
artistiques, manuelles...). Deux minis
séjours seront également organisés
(5 jours et 4 nuits) : un séjour au camping
à Ouistreham en juillet et un séjour

multi-activités à la Bonneville-sur-Iton
dans l’Eure en août.
Et puis nos aînés profiteront eux aussi
des beaux jours grâce au Voyage annuel
organisé les mercredis 5 et 12 juin
pour les Vernolitains de 65 ans et plus.
Cette année, il les conduira dans la
ville du Havre avec une promenade
en mer autour du Havre et de son
port, un déjeuner au restaurant et
visite guidée en car du Havre Port
Center pour une découverte de son
activité et de ses métiers.
Enfin, un dernier-rendez-vous à noter,
cette fois pour la fin de l’été juste
avant la rentrée : le forum Activille
le samedi 31 août dans L’Agora.
Une
trentaine
d’associations
municipales et différents services
de la ville (cuisine centrale, culture,
CCAS, sports, école de musique...)
vous attendent pour découvrir les
activités que vous pourrez pratiquer

«

PAROLE À :
DAMIEN STÉPHO
er
1 Ad joint au Maire

Quand nous préparons les animations
estivales à Vernouillet, nous avons une
préoccupation principale : que chacun puisse trouver
des moments de détente et de rencontre durant l’été.
Comme les fêtes de quartier en juin, les rendez-vous habituels du
13 juillet et de Vernouillet plage et tout au long des vacances les
accueils collectifs pour les plus jeunes. L’été, c’est un moment
où chacun sort d’une année de travail ou d’école et nous
souhaitons que tout le monde puisse profiter de cette
parenthèse ensoleillée.

pendant l’année et répondre à toutes
vos questions administratives.
Le même jour, une cérémonie d’accueil
des nouveaux habitants se déroulera
dans la salle du Conseil municipal.

»

Nous vous attendons avec impatience
sur tous ces évènements estivaux.
Alors à vos agendas !

La Féte nationale se déroule le 13 juillet sur le stade des Grands-Prés
Vernouillet Le MAG’ no 10 / juin 2019
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SPORT

VERNOLITRAIL
C’EST REPARTI POUR UN TOUR !
La 5e édition du Vernolitrail se déroulera le dimanche 9 juin.
Ce trail « urbain et humain » réunit chaque année plus de 200 coureurs sur 3 parcours
dans tous les quartiers de la ville de Vernouillet

P

as besoin d’être un coureur confirmé pour participer
à cette course, il faut juste un peu d’entrainement et
surtout beaucoup de bonne humeur !
Les différents parcours (5 km, 9 km et 18 km) traversent
toute la ville et allient des parties sur bitume à d’autres
en campagne et en forêt.
« L’idée de départ c’était de découvrir la ville
différemment » explique Damien Stépho, le 1er adjoint

chargé de la Politique de la ville et de la Citoyenneté
« non seulement on traverse les quartiers dits prioritaires
mais on essaie aussi d’investir les habitants de ces quartiers
pour qu’ils participent à la course ou à l’organisation ».
Une centaine de bénévoles et plusieurs services de la
ville sont également mobilisés pour la bonne réussite
de l’événement.
Et si vous ne courez pas, n’hésitez pas à venir soutenir
les sportifs tout au long du parcours (voir plan ci-contre).
Et pour les autres, les inscriptions sont encore possibles.
Rendez-vous tous, le dimanche 9 juin à 10 h au stade
des Grands-Prés !

Inscription
Sur le site www.protiming.fr
Sur place le jour même (+2 € et dans la limite
des dossards disponibles)
Renseignements : 02 37 62 83 46
ou vernolitrail@vernouillet28.fr
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La circulation des véhicules sera perturbée et interdite sur certains axes de la commune
de Vernouillet le dimanche 9 juin de 8 h à 13 h avec mise en place de déviations.
Circulation interdite :

- Rue du Moulin Rouge, depuis le rond-point du cimetière
- Rue Nicolas-Robert, depuis le rond-point du cimetière
vers Dreux
- Parking du cimetière
- Esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre
- Chemin de Volhard, bibliothèque et stade seront
fermés à la circulation
- Rue Armand-Dupont fermée à hauteur de la voie ferrée
- Rue Lucien-Dupuis fermée depuis Dreux (sens de la
course Dreux - Vernouillet) + arrêté de Dreux jusqu’à
allée du moulin du Louvet
- Sortie rocade Vernouillet centre fermée

Circulation perturbée :

Rue du Pasteur Martin-Luther-King – Chemin des Bois
Inards – allée du Dr-Schweitzer – Rue Jean-Jaurés –
Rue Henri-Dupont – Route de Brezolles – Boulevard
de la République – Rue de la Paix (vers le bd de la
République) – Rue Pierre-Brossolette (vers le bd de la
République) – Rue des Frères Sadorge (vers le bd de la
République) – Rue Danton – Place Pablo-Neruda – Rue
du Vercors (fermée dans le sens Vercors/République)
– Rue de Tourville – Rue de la Tuilerie – Rue Jean-Bart
– Rue Joseph-Bulet – Rue Nicolas-Robert (sens Dreux
rond-point du cimetière ouvert)
Rue du Pasteur Martin
Luther-King : des cônes
seront installés en bordure
de trottoir (sortie Bois
Inards jusqu’à la sente
vers la résidence de
l’Épinay) pour protéger
les participants de la
circulation sur cet axe.

5 km
9 km
18 km
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L’AGENDA
Animation aînés

Événements

 Voyage annuel : « Autour du port du Havre »

 Salon national d’art photographique

Mercredi 5 juin ou 12 juin. Réservé aux Vernolitains de 65 ans
et plus.

Culture
 Bébé bouquine

Vendredi 7 juin (10 h) à la Bibliothèque Jacques-Brel.
Enfants de 0 à 3 ans – Gratuit.
Renseignements : Bibliothèque Jacques-Brel (02 37 62 85 40)
2 chemin de Volhard.

 Autour des livres

Samedi 8 juin (10 h 15) à la Bibliothèque Jacques-Brel.
Public : ados-adultes – Gratuit.
Renseignements : Bibliothèque Jacques-Brel (02 37 62 85 40)
2 chemin de Volhard.

 Troc’savoirs

Samedis 1er, 15, 22 et 29 juin (9 h) à la Bibliothèque
Jacques-Brel. Tout public – Gratuit.
Renseignements : Bibliothèque Jacques-Brel (02 37 62 85 40)
2 chemin de Volhard.

 Rendez-vous contes avec Layla Darwiche

Vendredi 14 juin (20 h) à la Bibliothèque Jacques-Brel.
Le Voyage de Messaouda
« Ce matin-là, Messaouda a préparé sa pâte à pain et, en
attendant que sa pâte lève, ses chaussures à la main, elle est
allée marcher sur la plage ». De Jaffa à Beyrouth, ce sera le
début d’un voyage dans le monde merveilleux des contes traditionnels palestiniens et libanais.
Après des études en langue orientale et une expérience de la
scène à travers les danses du Maghreb, Layla Darwiche est
venue naturellement au conte. D’origine libanaise, elle puise
son répertoire dans les contes traditionnels du Moyen-Orient et
dans la mémoire familiale.
Gratuit. Public ados-adultes

Snap In, du 22 mai au 7 juin (du lundi au vendredi de 14 h

à 17 h 30) dans la galerie de L’Agora. Fidèle exposant du
Snap Off depuis 2011, Jean-Michel Van Der Hasselt est l’invité
d’honneur de ce 26e Salon national d’art photographique avec
son expo « Scènes de vie et portraits du monde ». Originaire de
la région Drouaise, photographe autodidacte, il pratique depuis
plus de 35 ans. Cette passion, alliée à celle des voyages,
va grandissante au fil des ans, mais c’est seulement à partir
de 2011 qu’il commence à partager ses images réalisées
à travers le monde, par le biais d’expositions et de son site internet.
Passionné de paysages, d’ambiances, decouleurs, il apprécie
de plus en plus se retrouver au cœur de ces paysages extraordinaires et uniques dans un décor naturel magique, et vivre
de belles aventures en terre extrême. Toutes ces années à travers
les continents lui permettent maintenant de proposer au public
cette exposition. Un regard photographique pour immortaliser
un visage ou une scène de vie et essayer de transmettre les
émotions qui s’en dégagent. Entrée libre
Snap Off, du 22 mai au 16 juin. Comme chaque année
depuis 1996, le Snap Off donne la part belle aux photographes
amateurs ou professionnels sur une vingtaine de lieux d’accueil
dans l’agglomération et même depuis quelques éditions, au-delà.
Venez découvrir le cru 2019 ; peut-être repartirez-vous avec
l’envie d’exposer. Entrée libre. Divers lieux de l’agglomération.
Soirée de clôture : lundi 17 juin à 18 h à la salle des fêtes de
Chateauneuf-en-Thymerais.
Renseignements : service Culturel (02 37 62 80 79)
Esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre.

 Un geste pour l’environnement

Du 3 au 7 juin sur le plateau des Corvées.
Un clin d’œil à la Journée mondiale de l’Environnement (mercredi
5 juin). Le message est simple : bannissez les produits en plastique
à usage unique. Refusez ce que vous ne pouvez pas réutiliser.
Ensemble, nous pouvons ouvrir la voie à un monde plus propre
et plus vert. Des ateliers ludiques et éducatifs seront proposés
aux enfants.

Renseignements : Bibliothèque Jacques-Brel (02 37 62 85 40)
2 chemin de Volhard.

Renseignements : Point info service Tabellionne 02 37 62 83 50
6 rue de la Tuilerie.

 Inscriptions École de Musique et de Danse

 Cité Tab’ en fête

du 3 juin au 11 juillet à l’école de Musique et de Danse.
Portes ouvertes : du 17 au 22 juin 2019.
École de Musique et de Danse : 07 85 80 10 41
51C rue de Torçay.

Samedi 15 juin (15 h) dans le quartier de la Tabellionne.
Rendez-vous traditionnel en juin avec la panoplie de jeux et
d’animation pour petits et grands. Et comme la fête ne veut pas
laisser sa place, cette année, une jolie surprise : un petit bal
populaire au cœur de la Cité’Tab où petits et grands pourront
dévoiler leurs talents de danseurs. Place au Show…
Gratuit. Tout public
Renseignements : Point info service Tabellionne 02 37 62 83 50
6 rue de la Tuilerie.
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 Fête de l’été

 Comité de jumelage : Journée champêtre

Renseignements : La Passerelle 02 37 62 83 32
10 rue Léo-Delibes.

 UDTL

Samedi 22 juin (14 h) à La Passerelle.
La journée la plus longue de l’année sera fêtée autour de la
musique, des jeux et d’animations diverses. Une occasion de
se retrouver pour clôturer la saison, avec ses voisins, amis, sans
oublier les associations locales.
Gratuit. Tout public

 Concert : Les lauréats à l’honneur

Jeudi 27 juin (18 h) à L’Agora.
La saison de l’École de Musique et de Danse se termine avec la
remise des diplômes et des CD enregistrés par certains d’entre
eux. Les diplômés nous feront la joie de se produire une dernière fois, la touche finale de cette saison riche en événements.
Gratuit. Tout public
Renseignements : École de Musique et de Danse 07 85 80 10 41
51C rue de Torçay.

Sport
 Vernolitrail 2019

Dimanche 9 juin - Départ 10 h du Stade des Grands-Prés.
C’est la 5e édition de cette course qui propose 3 parcours :
5 km, 9 km et 18 km.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant :
- sur le site www.protiming.fr
- ou sur place le jour même
(+2 e et dans la limite des dossards disponibles)
Renseignements 02 37 62 83 46
ou vernolitrail@vernouillet28.fr
Si vous souhaitez participer aux entrainements collectifs,
rendez-vous sur la page facebook : @vernolitrail

Associations

Le dimanche 30 juin au stade des Grands-Près. Rallye pédestre
le matin, dans un village des environs qui sera révélé au moment
du départ. Rendez-vous : 8 h.
Repas champêtre à 12 h 30 au Stade des Grands-Prés.
Ouvert à tous, adhérents ou non du Comité de Jumelage.
Renseignements : Marie-Hélène Sancet, mh.sancet@orange.fr
Sortie pique-nique
Lundi 17 juin à Gouville (27). À partir de 9 h : Randonnées
de 6, 9 et 12 km
De 12 h à 14 h : pique-nique.
De 14 h à 16 h : visite du château (intérieur et extérieur).
Coût des visites : 5 e, à régler avant le départ de chaque
groupe de randonnée à la caisse installée sur le parking.
UDTL Dreux, 15 rue de Sénarmont
02 37 50 15 49 ou udtl.dreux@wanadoo.fr

 CERCLE LAIQUE

Le théâtre du Cercle Laïque
Vendredi 21 juin et le samedi 22 juin à 20 h 30 :
« Rekuiem ».
Vendredi 28 juin et le samedi 29 juin à 20 h 30 :
« Au passé composé ».
Tarifs : 8 e par adulte et 5 e pour les moins de 16 ans.
Billetterie sur place ou en prévente au secrétariat ou pensez à
prendre le Pass théâtre.
Une nouveauté au Cercle Laïque : des cours d’initiation et
de perfectionnement au jeu d’échecs tous les lundis de 18 à
20 h, co-animé par Gilles Vallée et Saïd Naji.
Renseignement et inscription auprès du secrétariat du lundi au
jeudi de 14 h 30 à 18 h 30 : 02 37 42 08 45 ou email :
cercle.laique.dreux@orange.fr

 E.C.L.A.T : Foire à tout

Le dimanche 16 juin (8 h - 18 h) sur le Champ de foire
des Corvées. Tarifs : 3 mètres : 9 e€/ 5 mètres : 12 e€/
10 mètres : 17€ e (tous les emplacements ont une largeur de 5
mètres). Accueil à partir de 6 h.

Renseignements et réservations :
Jean-Luc : 07 78 57 32 74 / Odile : 07 68 87 55 79
ou par coupon-réponse à l’adresse suivante :
Association E.C.L.A.T, chez madame Richard,
5 rue Gabriel Péri, 28500 Vernouillet
Ou par mail : associationeclat.28500@gmail.com

Vernouillet Le MAG’ no 10 / juin 2019
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INFOS PRATIQUES
Inscriptions scolaires 2019-2020
Pour tous les enfants entrant en 1re année de maternelle
ou ceux effectuant leur passage au CP (les enfants déjà
scolarisés sont réinscrits automatiquement) : les inscriptions
scolaires pour la rentrée prochaine se poursuivent tous
les mercredis, de 13 h 30 à 17 h 30 au service scolaire,
en Mairie.
Les parents doivent se munir de :
- Livret de famille,
- Justificatif de domicile (facture récente datant
de moins de 3 mois : EDF, France Télécom,
quittance de loyer...)
- Certificat de radiation (obligatoire si l’enfant était
scolarisé dans une autre école)
- Pour les parents séparés : décision judiciaire
statuant sur la résidence de l’enfant et l’autorité
parentale et/ou l’autorisation de scolarisation
accompagnée de la pièce d’identité.

Votre jardin sans pesticides
Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit pour les
particuliers d’acheter, d’utiliser et de stocker des
pesticides chimiques pour jardiner ou désherber.
Cette réglementation a pour objectif de vous protéger
et de préserver l’environnement.
Rapportez vite vos produits en déchetterie
qui se chargera de leur destruction.
Trouvez la déchetterie la plus proche ou un point de
collecte temporaire sur le site : www.ecodds.com
L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans
pesticides sont disponibles sur le site :
www.jardiner-autrement.fr
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Fermetures Mairie
La Mairie sera exceptionnellement fermée le lundi 10 juin
(Pentecôte) et les permanences administratives ne seront
pas assurées le samedi 8 juin.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Conseil Municipal
La prochaine séance du Conseil Municipal se tiendra
mercredi 19 juin à 20 h 15 en Salle du Conseil.
La séance est ouverte au public.

LES TRIBUNES
« Vernouillet notre ville »

« Un nouveau souffle pour Vernouillet »

Troisième pilier de notre triptyque avec le logement et
l’emploi, l’école est au cœur de nos préoccupations
quotidiennes. Dans nos cinq groupes scolaires,
ce sont chaque jour plus de 1600 élèves qui se
rendent à l’école pour apprendre et grandir.
Notre volonté est, et a toujours été, de créer des
conditions d’accueil optimales pour que chaque
enfant puisse progresser et devenir. Chaque année
nous réservons une part importante de notre budget
d’investissement à nos établissements scolaires.
Changement de menuiseries pour une meilleure
qualité énergétique des classes, mise en peinture,
dédoublement de classes de CP et CE1, mise en
accessibilité, mise en place de vidéo projecteurs
interactifs, réfections de cours de récréation…
La liste est longue et non exhaustive. Notre objectif est
que les élèves et les enseignants aient les meilleures
conditions d’apprentissage et d’expression possible.
En complèment de cette démarche d’accueil optimum,
nous souhaitons soutenir humainement et
financièrement l’enseignement. C’est pour cela
que la dotation par élève que nous accordons
aux enseignants est importante et que nous avons
révisé notre accompagnement des associations
de parents d’élèves. D’un point de vue humain,
ce sont une vingtaine d’Agents Territoriaux Spécialisés
des Ecoles Maternelles (ATSEM) qui accompagnent
chaque jour les enseignants de maternelle. Nous
mobilisons aussi des éducateurs sportifs pour que
les enfants apprennent à connaître leur corps ou
apprennent à nager. Nous créons un programme
de médiation culturelle riche et diversifié qui permet
aux enseignants d’avoir accès à d’autres supports
éducatifs et pédagogiques. Nous rendons accessible
ces actions en mettant à disposition des transports.
Nous accompagnons les voyages et sorties scolaires.
Notre objectif est que les élèves et les enseignants
puissent avoir accès à une ouverture sur le monde
extérieur la plus large possible.
Créer des conditions d’accueil optimale, donner
des moyens financiers et humains, proposer une
offre de médiation culturelle et sportive riche.
Voilà nos ambitions pour l’école et pour la réussite
des jeunes Vernolitains.

Parking de l’ancien Bricomarché : la mauvaise blague
continue !
On peut dire que ce parking situé devant l’ancien
Bricomarché de Vernouillet, aura bien fait couler de
l’encre, pas éclairé, pas entretenu et dont les riverains
commerçants et usagers recherchaient désespérément
qui en était le propriétaire.
Sourd et aveugle aux sollicitations, visiblement peu
soucieux de faire toute la lumière sur cette histoire
d’éclairage, Monsieur le Maire dut se résoudre
à répondre après que notre groupe eut relayé
efficacement l’exaspération des administrés. Il crut
trouver la parade, tranchant au printemps 2016
avec ce ton professoral qui le caractérise, que la
municipalité n’était « pas propriétaire du terrain », et
donc impuissante sur le sujet… Circulez, il n’y a rien
à voir !
À la suffisance et l’insuffisance, il ajouta sur un
ton accusateur par presse interposée d’entretenir
inutilement la polémique, de colporter des ragots, bref
de raconter des histoires ! Un acte de vente en notre
possession, daté du 16 décembre 2004, démentait
pourtant clairement les affirmations péremptoires de
notre insupportable donneur de leçons.
Mais coup de théâtre, lors du dernier conseil
municipal, Monsieur le Maire soumet au vote la
cession pour l’euro symbolique dudit parking, qu’il
reconnait du même coup appartenir à la Ville depuis
2004, nous donnant raison trois ans après...
Mémoire sélective ou amnésie coupable ?
De toute évidence, Monsieur le Maire s’est trompé,
il avait tort, il a eu tout faux ! Ce n’est pas un drame
en soi. Mais pour une fois, il se serait grandi s’il
avait su clore le débat de façon honorable, en
nous présentant ses excuses publiques. Au lieu de
cela, il a préféré récidiver dans l’attaque gratuite,
privilégiant la mauvaise foi à l’honnêteté intellectuelle,
la politicaillerie à l’intérêt général, avec le silence
complice de sa majorité.
Les histoires les plus courtes sont souvent les
meilleures… Dans celle-ci, Monsieur le Maire continue
de nous jouer la vieille blague du « Ce n’est pas
moi, ce n’est pas ma faute », qui à Vernouillet ne fait
plus rire personne, pour toujours mieux masquer son
incompétence. Il est temps que la mauvaise blague
s’arrête !

L’ÉQUIPE DE LA MAJORITÉ

L’ÉQUIPE DE L’OPPOSITION
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