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L’ÉDITO
Daniel Frard, Maire de Vernouillet

L’été a fait une entrée remarquée sous le soleil et la chaleur. Il annonce le temps des vacances pour les enfants et leurs parents. 
Ce temps sera festif et éducatif pour tous les jeunes accueillis dans les différents centres de loisirs qui connaissent un succès chaque année 
renouvelé, preuve de la confiance des familles vernolitaines.  
L’été à Vernouillet est marqué également, vous le savez, par deux évènements : la célébration de la Fête nationale et Vernouillet plage. 
La célébration de la Fête nationale traditionnellement le 13 juillet au soir, permettra de faire vivre concrètement la devise de notre 
république : Liberté, Égalité, Fraternité.
Cette soirée permettra grâce à l’engagement des services de la Ville mais aussi les associations vernolitaines, d’offrir à des milliers de 
Vernolitains mais aussi d’habitants de l’Agglomération un temps d’échange, de partage et de bonne humeur symbolique du bien vivre 
ensemble à Vernouillet. 
Il en sera de même pour le second temps fort de l’été que sera Vernouillet plage du 18 juillet au 4 aout. Ce temps de vacances, de détente 
mais aussi d’activité permettant de nombreuses découvertes est ouvert à tous, enfants, adolescents, familles, parents et grands-parents. 
Toutes ces activités sont offertes gratuitement grâce à l’engagement de la Ville mais aussi aux aides apportés par l’État dans le cadre 
de la politique de la ville, de la Caisse d’allocations familiales, mais aussi les partenaires économiques locaux. Qu’ils en soient tous  
sincèrement remerciés. 
Vernouillet plage doit aussi son succès à l’engagement de deux associations Les Femmes de l’Avenir et E.C.L.A.T qui assurent un accueil 
chaleureux et savoureux pendant toute la manifestation. Je tiens aussi à souligner l’engagement des services municipaux mais également 
ceux de l’Agglomération qui gère aujourd’hui la piscine et qui offrira un tarif préférentiel d’accès de 3 e tout l’été. 
Tous ce sont unis pour que cette édition 2019 soit un grand cru. 
Notre objectif avec Vernouillet plage c’est d’offrir de vraies vacances à ceux qui ne peuvent partir, mais aussi à tous ceux qui sont ici entre 
le 18 juillet et le 4 août. De vraies vacances mêlant détente avec découvertes, mais aussi de nouvelles envies d’apprendre. 
C’est dans cet esprit que nous nous sommes engagés pour répondre avec Dreux à l’appel à projet « Cités éducatives », lancé en février 
dernier, notre candidature ayant été retenue parmi 60 villes en France. Nous nous sommes lancés, dans un délai très court, dans 
l’élaboration du dossier de candidature à la labellisation avec les services de l’État, en particulier l’Éducation nationale, et les services de 
Dreux. Ce dossier sera affirmé, précisé, enrichi au fil des mois suivants la rentrée. 
Notre objectif n’est pas de créer un nouveau dispositif mais de rassembler tous les acteurs ayant une volonté partagée d’améliorer les 
conditions de réussite pour tous, en particulier pour tous ceux qui connaissent des difficultés. 
Les chances de réussite ne sont pas égales pour tous. Il convient donc d’unir nos efforts pour homogénéiser et élever la qualité de la 
réponse éducative pour offrir les meilleures chances à tous. 
C’est pourquoi, les deux quartiers prioritaires de la ville de Vernouillet seront concernés par le dispositif « Cités Éducatives », appuyés sur 
les deux collèges Marcel-Pagnol et Nicolas-Robert à Vernouillet. 
C’est en travaillant tous ensemble de façon concertée et coordonnée que nous améliorons la qualité de notre réponse en faveur de la 
réussite de tous les jeunes vernolitains. 
Pour notre part, c’est aussi en réalisant de nombreux travaux cet été dans les écoles (dédoublement de classe, réfection des cours et jeux, 
travaux d’amélioration des bâtiments, remplacement des outils pédagogiques, travaux à la cuisine centrale) que nous concourons à 
l’amélioration des conditions d’accueil. 
Des travaux dans les écoles, à Vernouillet plage, en passant par la Cité Éducative, nous réaffirmons notre volonté de 
donner priorité à l’éducation de ceux qui seront les futurs citoyens vernolitains. 
Bel été 2019 à tous 

« RENDEZ-VOUS AVEC 
VOTRE MAIRE » EN VIDÉO 

SUR LE SITE DE LA VILLE
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RETOUR 
EN IMAGES

SPECTACLE « SALUT LES COPAINS » À L’AGORA
Samedi 25 mai

VERNISSAGE DU « SNAP IN »
À L’AGORA

Mardi 21 mai

FESTIVAL « DANS TOUS LES SENS »
Samedi 25 mai

CROSS DU COLLÈGE
NICOLAS- ROBERT AU 
STADE DES 
GRANDS-PRÉS 
Mardi 28 mai

JOURNÉE DE PRÉVENTION ET DE SENSIBILISATION 
À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Lundi 27 mai

Retrouvez plus de photos sur 
Facebook.com/vernouillet28
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PRINTEMPS PARTAGÉ À LA TABELLIONNE
Mercredi 29 mai

REMISE DES PRIX DU CONCOURS 
« ÉCOLOUSTIC » AU COLLÈGE 
NICOLAS-ROBERT
Vendredi 7 juin

VOYAGE DES AÎNÉS AU HAVRE
Mercredi 5 juin - Reportage sur le site vernouillet28.fr

CHORALE À L’ÉCOLE 
Lundi 3 juin

STREET GAME À LA TABELLIONNE
Mercredi 12 juin
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RETOUR 
EN IMAGES

Retrouvez plus de photos sur 
Facebook.com/vernouillet28

VERNOLITRAIL
Dimanche 9 juin
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RÉUNIONS DE QUARTIER
Du 6 mai au 26 juin

CITÉ TAB’ EN FÊTE
Samedi 15 juin

COLLECTE DÉMATÉRIALISÉE À HYPER U
Vendredi 14 juin

REMISE DE LA MÉDAILLE DE LA 
VILLE À PHILIPPE VIARD
Vendredi 14 juin

TOURNOI FESTI’FOOT 
AU STADE DES GRANDS-PRÉS
Vendredi 14 juin
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Ce n’est pas la première fois     
 qu’ils vont concourir mais pour 

eux, c’est toujours un événement et 
un nouveau challenge.
Franck Guedon, Alain Laniece, 
Christophe Percheron, Guillaume 
Gout, Philippe Gout, Daniel Julien  
(de gauche à droite sur la photo 
ci-dessus) connaissent bien la course  
et ses contraintes. « Pour participer,  
il faut valider les mois précédents  
des brevets à 200, 300, 400 puis  

600 kilomètres » explique Franck  
Guédon, également président de 
la section cyclo COV « Et avant le 
départ, on doit donner notre temps 
de course supposé : 80 h, 84 h ou 
90 h et ensuite ne pas dépasser ce 
délai sinon c’est l’élimination ».
Une organisation au millimètre et 
des centaines de bénévoles en  
coulisse et sur les stands font la  
recette de cette incroyable course  
amateur. Mais elle représente d’abord  
un défi personnel face à ses propres  
limites et celles des autres : ici pas 
de dossard, pas de classement et 
pas de gain, juste une médaille qui  
prouve sa participation. Chacun roule  en  
autonomie de jour et de nuit en gérant  
ses arrêts et développe donc sa propre  
technique. « Je roule à une allure assez  
soutenue, entre 25 et 30 km/h mais  
arrivé au pointage je prends mon temps  

pour manger et récupérer » précise 
Alain « Et puis, je m’arrête deux fois 
pour dormir 4 h maximum. J’aime bien 
rouler seul et de nuit ». La nuit, certains  
dorment à l’hôtel, d’autres dans un  
camping-car conduit par un proche  
et d’autres où ils peuvent sur le bord 
de la route ou dans les champs !
Le Paris-Brest-Paris est connu du monde  
entier, 60 % des participants sont 
d’ailleurs étrangers (chinois, anglais,  
américain, allemand...). Mais tous 

LE PARIS-BREST-PARIS 
DE SIX VERNOLITAINS 

SPORT

Le dimanche 18 août prochain s’élancera le 19e Paris-Brest-Paris. Une course mythique de 1 200 km, 
organisée tous les 4 ans et qui comprend 15 étapes (la dernière partant cette année de Dreux).

Plus de 6 000 cyclistes du monde entier participent à l’événement dont 6 sportifs 
de la section cyclo du COV.

La course continue même la nuit.

Toutes sortes de montures sont utilisées 
pour cette course.
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n’arrivent pas : 20 % des cyclistes 
abandonnent avant l’arrivée !
Alors il faut une solide motivation pour  
réussir l’exploit. « J’ai été bénévole 
une année sur la course et je pensais  
que je serais incapable de la faire et  
puis je me suis dit : je vais essayer 
car j’aime bien les défis sportifs et 
j’ai terminé la course dès la 1re fois »  
décrit Franck. Même enthousiasme 
du côté d’Alain « J’aime bien l’effort  
et aussi voir du paysage. Et puis 
l’ambiance : sur ces courses, on fait  
des rencontres formidables avec des  
gens motivés et qui ont la même 
passion du sport et du vélo. Au final,  
l’objectif c’est d’arriver dans les temps  
et pas trop fatigué ».
Une performance acquise grâce à 
un entrainement régulier et en groupe  
notamment avec ceux de la section  
cyclo du COV. « Avant, j’étais dans  
le club de Dreux mais personne ne  
participe à la course » se désole Alain  
« Au COV, le club est dynamique et 
tous les ans, on part une semaine faire  
une cyclo-rando en France. Et puis cela  
aide d’être dans un groupe : on s’entraîne  
ensemble et on se motive même si  
pendant la course, il n’y a plus de 
copains, c’est chacun pour soi ! »
La course réserve aussi quelques 
belles surprises et extravagances. 
« Certains font du vélo couché ou du  
vélo avec un pignon fixe sans vitesse  

ou du vélo de ville !» s’amuse Alain  
« j’ai même vu des unijambistes ou des  
aveugles en tandem. D’autres placent  
un panier sur leur guidon pour trans- 
porter leur chien qui aboie à chaque  
fois que quelqu’un les dépasse ou  
un transistor pour courir en écoutant  
de la musique ! ».
Et même si tout le monde ne peut 
évidemment pas participer à cette 
course, chacun peut faire un peu de  
sport pour se sentir mieux « le sport, 
c’est un formidable anti-stress, on ne  
pense à rien » explique Franck. « Si tous  
ceux qui ne se sentent pas bien faisaient  
du sport, ils seraient moins malades,  
c’est sûr ».
Alors, n’hésitez pas vous aussi à  
vous inscrire aux nombreuses sections  
sportives du COV qui fête cette année  
ses 45 ans (voir ci-contre).
En attendant, on souhaite à nos 6 cyclo  
vernolitains une belle course Paris- 
Brest-Paris et encore plein de beaux  
souvenirs à raconter !

 

»

«

SIMON FONTANA
Adjoint à la culture, 
aux sports et aux loisirs

Le COV est la principale 
association sportive de la 
ville. Elle répond à toutes 
les attentes : le sport de  
compétition, le sport de  
loisirs mais aussi handisport 
et le sport santé. Le sport  
a évolué : avant on ne  
parlait que de performances, 
maintenant on vise aussi le 
bien-être. Et cela, la ville de 
Vernouillet l’a bien compris : 
elle organise beaucoup 
d’évènements (Parcours du  
cœur, Vernolitrail, Vernolitaine, 
etc.) et se préoccupe autant 
des sportifs professionnels  
du COV handball que des 
petits amateurs lors des  
tournois dans les écoles.  
La ville et le COV sont  
aussi riches de nombreux 
bénévoles qui œuvrent tous 
les jours pour une pratique 
optimale des adhérents.

Joyeux anniversaire le cov !  
Le Club Omnisport Vernouillet a soufflé ses 45 ans bougies lors d’une grande fête  
le dimanche 23 juin. Plusieurs personnes sont à l’origine de sa création, le 13 novembre  
1974, dont Michel Maume, professeur au collège Nicolas-Robert et Simon Fontana qui en 
fut le premier président. L’objectif était de promouvoir le sport pour tous et partout. 
À ses débuts, le club était composé de 3 sections (basket, handball et volley-ball). Viendront  
ensuite de nombreux autres sports :natation, rugby, football, judo, karaté, cyclotourisme,  
tennis, gymnastique, etc. Au fil des ans, le COV va se développer et se professionnaliser :  
ses adhérents participent à des compétitions reconnues et des équipes se classent même  
parmi les meilleures de France (comme le COV handball). À ce jour, le COV compte  
1152 adhérents répartis dans 17 sections sportives. C’est la 2e plus grande association  
de l’agglomération.

Un petit bénévole sur un stand de 
ravitaillement.

CONTACT COV : Espl. 8 Mai 1945, 
28500 Vernouillet. 02 37 46 63 70
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Renseignements sur facebook 
et au 06 19 89 28 59

LES BRÈVES

Cérémonie citoyenne à l’IME
Jeudi 6 juin, une cérémonie citoyenne s’est déroulée 
à l’IME Les Bois du Seigneur en présence du sous-préfet 
et du maire de Vernouillet.
Une vingtaine de jeunes majeurs accompagnés par 
l’établissement ont été mis à l’honneur à travers 
la remise d’une attestation leur permettant d’accéder 
au statut de citoyen.
Ces jeunes de l’IME travaillent toute l’année avec 
l’équipe éducative autour des grands principes de notre 
société, ses institutions, ses lois et découvrent les droits 
et devoirs du citoyen.
C’est donc bien au travers du prisme de la citoyenneté 
et non celui du handicap que les regards se sont portés
sur eux ce jour-là.

35 ans de mandat

Lundi 3 juin, le Maire de Vernouillet a reçu, des mains  
de la préfète Sophie Brocas, la médaille d’honneur  

régionale, départementale et communale, en présence  
de nombreux élus et du sous-préfet Wassim Kamel.

Cette distinction vient saluer les 35 ans de mandat de 
Daniel Frard au service des administrés de sa Ville,  

de l’Agglomération et du Département.
Lors de son discours de remerciement, il a expliqué 

comment il exerçait sa fonction « Être Maire, c’est être 
à la tête d’une équipe et non pas le chef qui ordonne. 

Le parcours que j’ai fait c’est d’abord un parcours 
d’équipe. Quand on est élu, on est à l’écoute et au 
service de tous sans exception et le maire doit être 

au centre de l’union » a déclaré Daniel Frard 
« un jour quelqu’un m’a dit : la constance, la cohérence 

et la transmission sont des vertus cardinales en 
politique, je crois qu’il avait tout à fait raison »

Aménagement du terrain Louis
Cette parcelle de terrain d’une superficie de 10399 m2, 

située boulevard François-Mitterrand à côté de 
Pass’âges Vauvettes, a été acquise par la ville en 2012. 

Un projet de réaménagement urbain a été lancé 
sur le site.

Il sera réalisé par Nexity (promesse de vente 
signée en juin). La société immobilière propose 

de créer un lotissement de 19 lots privés 
(maison et terrain) accessibles à la propriété. 

La commercialisation des lots se fera 
à partir de septembre. 

Les travaux devraient débuter en février 2020.
En parallèle de ce chantier, la ville va également réaliser 

l’aménagement du Passages des Vauvettes 
(voie de circulation piéton et agencement paysager).

Vernouillet Le MAG’ no 11 / juillet-août 201910



NOS PARTENAIRES 
SUR VERNOUILLET PLAGE 

LOISIRS

Luc Pasquier ( V and B Dreux)
Avenue des Bâtes, 28100 Dreux 
02 37 15 81 24

Présentez-nous votre établissement ?
Nous sommes ouverts depuis février 2017 et nous 
faisons partie de la franchise V and B qui possède 
200 magasins en France. Nous possédons un espace 
cave et un espace bar où nous pouvons aussi organiser 
des évènements festifs (dégustations, soirées à thèmes, 
afterwork...). 5 salariés travaillent ici.

Qu’est-ce que cela représente pour vous d’être 
partenaire de Vernouillet plage ?
Je m’intéresse à ce qui se passe dans ma ville et dans 
l’agglo et j’essaie de participer aux évènements phares. 
Et Vernouillet Plage correspond bien à notre état 
d’esprit (convivialité, ambiance bon enfant) et à notre 
clientèle habituelle (famille et amis).

De quelle façon serez-vous présents durant 
cet évènement ?
Nous fournissons la bière pour l’association E.C.L.A.T 
qui propose un stand de restauration tout au long de 
l’événement. Cela représente au moins 400 litres de 
bière et pour l’occasion nous fournissons aussi des 
gobelets à nos couleurs. Sinon, nous mettons à 
disposition un « beach fly » (un drapeau publicitaire 
extérieur) et à l’entrée du site sera garée une voiture 
floquée avec notre logo.

Philippe Rive (Gédia)
7 Rue des Fontaines, 28100 Dreux
02 37 65 00 20

Qu’est-ce Gédia ?
Gédia est une société d’énergie locale impliquée dans 
la transition énergétique. Nous sommes producteur 
d’énergie renouvelable. Les 70 personnes qui travaillent 
ici gérent le réseau de distribution d’électricité, de gaz 
et d’eau dans un certain nombre de communes de 
l’agglomération (dont Vernouillet).

Pourquoi avez-vous choisi d’être partenaire de 
Vernouillet plage ?
Nous sommes partenaires de cet événement depuis 
plusieurs années. Nous pensons qu’il est important de 
soutenir les communes où nous sommes concession-
naires d’énergie comme Vernouillet. Nous sommes une 
entreprise locale de territoire et nous nous investissons 
dans les activités et les évènements organisés par ces 
communes. Et ce, dans divers domaines : économie 
(mission locale), sportif (par exemple avec le COV), 
spectacle etc...

Quelle forme prend ce partenariat 
avec Vernouillet plage ?
Nous fournissons l’eau sur le site notamment les 
brumisateurs et les robinets publics pour que 
les personnes présentes puissent se rafraîchir et se 
déshydrater. Nous finançons également une structure 
gonflable durant toute la durée de l’événement.
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DOSSIER  CADRE DE VIE

Dès la fin des classes en ce début  
de juillet, les ouvriers remplaceront  

les élèves et toutes les écoles de la 
ville bénéficieront de cette vague 
de rénovation.
Le plus gros chantier concernera 
l’école Jules-Vallès. 
Un préau, qui se trouvait dans la 
cour et qui était inutilisé, va être  
transformé en 2 salles de classes 
distinctes dans le cadre du dédou-
blement des classes décidé l’an  

passé par le Gouvernement dans  
les écoles du Réseau d’Éducation 
Prioritaire (REP+). Ce tout nouveau 
bâtiment comprendra également 
des sanitaires et des vestiaires.  
Les travaux, qui avaient commencé 
lors des vacances de printemps, 
doivent se clôturer autour du 15 août  
pour que les équipes de la ville  
finalisent le chantier (grand ménage,  
installation du mobilier et des  
vidéoprojecteurs...). À cette création  

de classes s’ajoutent des travaux  
de réfection de la toiture du  
bâtiment rénové.
Les autres écoles de la ville ne sont 
pas oubliées dans le calendrier  
estival de travaux. Celles de  
Gérard-Philipe et Victor-Hugo vont 
bénéficier d’une réfection totale du 
revêtement des cours de récréation  
ainsi que des parties « jeux »  
(dessins et peintures au sol et  
équipements ludiques). 

DES TRAVAUX D’ÉTÉ
D’ENVERGURE

Comme chaque année, la ville profite de la pause estivale pour réaliser des travaux dans les écoles 
(réfections des cours, création de classe, réaménagements de locaux...). Un grand chantier se déroulera aussi 

à la cuisine centrale.

Un préau de l’école Jules-Vallès 
transformé en 2 salles de classe.

Vernouillet Le MAG’ no 11 / juillet-août 201912



À Louis-Pergaud, un vieux préfabriqué  
a été démoli et sera remplacé par un 
bâtiment tout neuf pour accueillir la  
bibliothèque et la salle de réunion des 
maîtres. Un autre préfabriqué sera  
installé, cette fois, au Mille Club dans  
le cadre de l’organisation de la  
direction de la Politique de la ville. 
Enfin, à Louis-Aragon, des travaux, 
organisés en régie par les services 
de la ville, permettront d’installer une 
cloison mobile et de réaménager 
un bureau pour le psychologue de 
l’école. L’espace libéré sera dédié 
aussi au dédoublement de classes.
« Ce sont des chantiers importants 
qui répondent à des engagements et  
des volontés pédagogiques : faciliter  
l’apprentissage des fondamentaux 
pour les enfants en dédoublant les 
classes et permettre une réussite 
scolaire pour tous » précise le maire 
Daniel Frard « Mais également, ces 
chantiers permettent de maintenir le 
patrimoine scolaire de la ville en 
bon état de fonctionnement pour 
l’ensemble des écoliers ».

La cuisine centrale 
refaite à neuf

Un autre chantier se déroulera cet 
été dans la ville qui ne concerne 
pas directement les écoles mais qui 
les impacte quand même : celui de 
la cuisine centrale.
Durant la période scolaire, ce sont 
1300 repas qui sont fabriqués tous 
les jours essentiellement pour les 
cantines scolaires mais aussi le por-
tage des repas, les centres de loisirs 
et les déjeuners des agents de la 
ville et de l’agglomération.
Des travaux de rénovation du sol 
seront engagés pour assurer une 

« De gros travaux sont engagés cet été 
dans les écoles et à la cuisine centrale. 
Nos écoles et nos équipements sont connus et reconnus  

pour être propres et bien entretenus. Et nous faisons toujours notre 
maximum pour faciliter l’apprentissage des 1 650 élèves  
de la ville et les repas des 1 300 Vernolitains qui  
bénéficient de la restauration municipale.

PAROLE À :
MARIE-FRANCE MARY

Adjointe adjointe à l’enseignement
et la restauration municipale

»

Un préfabriqué a été détruit devant l’école Louis-Pergaud.

Les travaux à la cuisine centrale débutent le 8 juillet.
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qualité d’hygiène et de sécurité aux 
personnes qui y travaillent. Une remise 
à neuf qui passe aussi par l’achat de 
nouveaux matériels : deux marmites, des  
congélateurs, des zones de réfrigérations...
Les travaux se feront phase par phase  
et à chaque fois, le matériel sera  
débranché et transféré dans une 
autre partie de la salle pour dégager  
totalement la section en chantier.
La manutention (déménagement et  
réimplantation), l’électricité et la  
plomberie seront effectués en régie. 
Tout le reste (sols, résine, caniveaux)  
est confié à une entreprise extérieure.
À partir du 8 juillet et pour 5 semaines, 
la cuisine centrale sera donc totalement 
fermée. Durant cette période, un système  
de substitution a été mis en place 
puisque la ville fera appel à une cuisine 
extérieure pour préparer des repas frais 
et cuisinés maison.
Et dès le 5 août, la cuisine centrale de 
Vernouillet flambant neuve reprendra son 
cours normal.
Idem pour les travaux dans les écoles 
qui seront, bien entendu, terminés le  
2 septembre pour accueillir les élèves 
pour la rentrée scolaire.

Les travaux de l’été 2019 en chiffres 

École Jules-Vallès Création de classe et toiture : 377 000 e (dont 80% de subventions d’État)

École Gérard-Philipe Réfection cours élémentaire et maternelle : 124 000 e (dont 80% de subventions d’État)

École Victor-Hugo Réfection cours élémentaire et maternelle : 90 000 e (dont 20% de subventions d’État)

École Louis-Pergaud Démolition et reconstruction préfabriqué : 87 000 e (+subventions de l’État)

Mille Club Mise en place bâtiment modulaire : 78 000 e (+subventions de l’État)

École Louis-Aragon Réaménagement local psychologue : 9 000 e (chantier en régie)

Travaux de dénovation des classes à l’école Louis-Aragon.

Un préau sera réaménagé à l’école Jules-Vallés.

DOSSIER  CADRE DE VIE
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ÊTRE VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE 
À VERNOUILLET

EMPLOI

En septembre 2017, une réflexion en interne a été lancée au niveau de la collectivité afin de permettre 
aux jeunes de participer à des actions citoyennes à l’échelle de la ville au travers du dispositif du service 

civique. Deux ans plus tard, un temps d’échange entre volontaires a été organisé à Vernouillet.

« Je tiens à remercier Vernouillet ». En ouvrant la 
journée de regroupement de service civique le 

19 juin, le sous-préfet Wassim Kamel a félicité la ville 
pour son travail en direction des jeunes engagés dans 
cette mission d’intérêt général « Sur 108 communes de 
l’arrondissement de Dreux, seules 4 ont joué le jeu et  
Vernouillet est exemplaire puisqu’elle a créé 5 missions ! ».
C’est donc tout naturellement que la DDCSPP 28 (la Direction  
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection  
des Populations), en charge du dispositif, a sollicité la ville  
afin que se tienne un regroupement de volontaires 
du service civique du département dans ses locaux. 

 

Plusieurs jeunes se sont ainsi retrouvés à L’Agora pour 
échanger et partager leurs expériences.
Car, comme le souligne le sous-préfet « Le but premier 
est de leur donner une expérience puis un travail et ça 
fonctionne puisque 85% des services civiques trouvent 
un 1er emploi après cette mission mais il faut les  
accompagner, que des ponts soient mis en œuvre ».
C’est dans ce cadre que Mélanie Legrand a présenté 
son projet mené durant 9 mois au sein de la direction  
de la Communication de la ville : la numérisation 
de 12 151 documents en vue d’une exposition de  
photos d’archives et la création d’un jeu de l’oie sur le  
patrimoine vernolitain.
Un bel exemple de mission de service civique réussie !

Si vous êtes intéressés 
Espace insertion, Pass’âges Vauvettes, avenue François-Mitterrand

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
02 37 62 98 94
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L’AGENDA
Événements
 Fête nationale 
Samedi 13 juillet (19 h) Stade des Grands-Prés (Chemin 
de Volhard). Comme chaque année, Vernouillet célébrera 
la Fête nationale le 13 juillet avec ses rendez-vous habituels, 
sa buvette et sa restauration avec les associations, ses  
structures gonflables et jeux pour enfants, ses animations, 
son traditionnel feu d’artifice et son bal populaire.
Un bon moment à passer en famille ou entre amis.
Gratuit- tout public
Renseignements : service Communication 02 37 62 85 29  

 Vernouillet plage
Du 18 juillet au 4 août (à partir de 10 h) autour de la 
piscine (Esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre).
Le deuxième événement tant attendu de l’été vernolitain est 
de retour pour offrir son lot d’animations sportives et de 

détente, ses coins 0-6 ans, farniente et lecture, ses soirées 
à thème et bien sûr, comme chaque année, des activités 
inédites.
Inauguration : mercredi 17 juillet à 19 h.
Renseignements : 02 37 62 83 46 et sur Vernouillet28.fr

Sport
 Challenge ville de Vernouillet
   Concours de pétanque en doublette
Samedi 20 juillet au boulodrome des Corvées 
(rue Pierre Brossolette). organisé par les retraités Corpo.
Inscriptions à 13 h 30
Jet du but à 14 h 30
Remise intégrale des mises.
Ouvert à tous.
Renseignements : Daniel Beffroy 
02 37 46 77 54 / 06 27 35 58 15.

Vos rendez-vous de la rentrée
 Activille 
Le samedi 31 août (10 h - 18 h) à L’Agora (Esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre). 
Forum des associations et des services de la ville.
Renseignements : service Communication 02 37 62 85 29.

 Soirée d’ouverture de la saison culturelle 
Le vendredi 13 septembre (à partir de 18 h 30) à L’Agora (Esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre). 
18 h 30 :  Présentation de la saison culturelle 2019-2020
Le lancement de la nouvelle saison débutera par une présentation de la saison culturelle 2019-2020 de Vernouillet, avec des 
extraits vidéos. Une soirée vivante, conviviale, histoire d’attiser votre curiosité et vos sens. Bonne saison !
20 h 30 :  Spectacle :  Michaël Hirsch dans « Pourquoi ? »
De la petite enfance au troisième âge, Michaël Hirsch suit le parcours d’un personnage qui s’interroge en permanence sur le 
monde qui l’entoure : Comment trouver le sens de sa vie ? L’amour ? Le sommeil ? Et dans quel ordre ?
Ce seul en scène nous convie à un réjouissant voyage existentiel d’où émane une subtile impertinence. On y découvre une 
attachante galerie de portraits drôles, tendres, et décalés. Michaël Hirsch jongle avec les mots et nous entraîne dans son 
univers insolite où le rire et la dérision côtoient l’imaginaire et la poésie.
Entrée gratuite.
Renseignements : service Culturel 02 37 62 80 79.

 Exposition « Vernouillet, évolution d’un patrimoine » 
Du 18 au 27 septembre dans la galerie de L’Agora 
Vernissage le mardi 17 septembre à 18 h. Dans le cadre de l’exploitation de son fonds d’archive photographique et  
diapositive, la ville de Vernouillet a entrepris, par l’intermédiaire de Mélanie Legrand, volontaire en service civique au sein du 
service Culturel, une campagne de numérisation de ce fonds avec pour but le tri et le classement de ces archives.

Vernouillet Le MAG’ no 11 / juillet-août 201916



Associations
 UDTL
Comme en 2018, une sortie est proposée pendant les  
vacances d’été, en juillet et en août.
Ces sorties auront lieu le lundi, avec un départ à 9 h  
(rassemblement à 8 h 45). Les deux groupes A et B seront  
réunis, et seuls les circuits de 6 et 9 km seront proposés.
8 juillet à Abondant. Rassemblement sur le parking forêt de 
Dreux, pavillon de chasse.
5 août à Châteauneuf-en-Thymerais. Rassemblement près 
de la piscine.
Reprise des cours le mardi 1er octobre.
Inscriptions à l’UDTL :
Télécharger et imprimer la fiche d’inscription. Joindre une  
enveloppe affranchie pour obtenir, en retour, votre carte 
d’adhérent nécessaire pour participer aux activités (dans 
la limite des places disponibles pour les activités choisies).

Les chèques ne sont encaissés qu’après inscription confirmée.
Renseignements : 02 37 50 15 49
UDTL, 15 rue de Sénarmont 28100 Dreux. 
udtldreux.fr 
udtl.dreux@wanadoo.fr

 Textes et Rêves
La reprise des ateliers théâtre à La passerelle se déroulera  
le 23 septembre prochain.
Les inscriptions pour 2019-2020 sont d’ores et déjà ouvertes.
Renseignements : Marie Poumarat 06 72 70 29 25 
caravanedespoetes.com

Cette campagne couvre la période 1981 - 2002 avec au total plus de 12000 photos et diapositives exploitées.
Devant la richesse des ressources traitées, il a été décidé l’élaboration d’une exposition photographique regroupant 
une vingtaine de vues de la ville. Reproduites, en respectant les mêmes angles propres à chaque cliché, elles sont assemblées 
à des vues actuelles. Cette série photographique compare le passé au présent.
Renseignements : service Culturel 02 37 62 80 79.

 Journées du patrimoine 
Samedi 21 septembre (15 h) à l’Eglise Saint-Sulpice de Vernouillet (Place Jean-Poulmarc’h).
Concert d’Astrig Siranossian 
La ville de Vernouillet accueille la violoncelliste, jeune virtuose, qui a débuté la musique a l’âge de 3 ans et qui nous transporte 
dans un voyage musical parsemé d’émotion.
Premier Prix et plusieurs fois Prix Spécial du concours international K. Penderecki, elle se produit en soliste avec de grands 
orchestres à l’instar de celui de Daniel Barenboim.
Entrée libre.
Du 21 septembre au 5 octobre (aux heures d’ouverture) à la bibliothèque Jacques-Brel (2 chemin de Volhard).
Exposition sur l’époque baroque
Vernissage le samedi 21 septembre à 16 h 30. Grâce à cette exposition regroupant des photos, des textes et des costumes 
d’époque vous découvrirez ce style architectural, musical, pictural... du XVIIe et XVIIIe siècle.
Du 22 au 30 septembre au Point info service Tabellionne  (puis itinérante dans d’autres structures de la ville)
Exposition de photographies « culture de bulles ». 
Vernissage le dimanche 22 septembre à 16 h. Le but est de capter et immortaliser, par la photo et le texte, des instants de 
vie, avant les chamboulements prévus sur le quartier Tabellionne et la démolition de certaines tours et barres.
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INFOS PRATIQUES

Conseil Municipal
La prochaine séance du Conseil Municipal se tiendra 
mercredi 10 juillet à 20 h 15 en Salle du Conseil. 
La séance est ouverte au public.

Opération tranquillité vacances
Partez en vacances sereinement : pendant votre absence, 
la Police Nationale et la Police Municipale surveillent 
votre domicile. 
Venez-vous inscrire à la Police Municipale (à côté de la 
mairie) en précisant votre adresse, vos dates de vacances, 
si quelqu’un passera pendant vos vacances à votre  
domicile, si vous avez une alarme...
Ensuite, des patrouilles seront organisées par les forces de 
l’ordre devant votre résidence et à horaires non fixes pour 
dissuader les cambrioleurs.
Tout le monde peut bénéficier de ce service gratuit.Inscriptions École de Musique 

et de Danse
Les inscriptions (enfants, ados et adultes) dans 

les 22 disciplines de l’école se déroulent 
jusqu’au 11 juillet du lundi au jeudi de 13 h à 

18 h 30 au 51C rue de Torcay.
Infos : 07 85 80 10 41 

et ecole.musique@vernouillet28.fr

Fermetures Mairie
La Mairie sera exceptionnellement fermée les samedis 

20 et 27 juillet ainsi que les 3, 10, 17 et 24 août.

Durant 6 semaines, du 15 juillet  au 23 août la mairie  
fermera ses portes à 17 h au lieu de 17 h 30.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Fermeture Petite enfance
La halte-garderie Pomme d’Api (Tabellionne) 

sera fermée du 22 juillet au 30 août. 

Le Multi-accueil Pass’ages Vauvettes 
sera fermé du 5 au 23 août (3 semaines). 

Le Multi-accueil Les Loupiots (Centre-Ville) 
sera fermé du 15 juillet au 2 août (3 semaines).

Et il n’y aura pas d’ateliers d’éveil à la crèche familiale et 
pas de séance d’éveil des Relais Assistants Maternel 

du 8 juillet au 30 août inclus.

Tarif été Piscine
La piscine intercommunale de Vernouillet vous propose un 
tarif unique de 3 e durant toutes les vacances y compris 
Vernouillet plage.
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LES TRIBUNES
« Vernouillet notre ville »

L’été pointe déjà le bout de son nez, et les vacances 
arrivent à grands pas. À Vernouillet cet été, les 
occasions ne manqueront pas pour se ressourcer, 
s’évader et se détendre… 
Dès la fin juin, les enfants pourront marquer la fin 
d’année avec les traditionnelles kermesses, fêtes de 
quartiers ou événements associatifs. Ces temps festifs 
co-construits entre parents, enfants, enseignants, 
associations et services de la ville de Vernouillet, 
seront source de rencontres, d’échanges et de joie. 
Nous tenions à tirer un grand coup de chapeau à 
tous les acteurs de ces instants de fête et en particulier 
à tous les parents d’élèves qui se mobilisent pour que 
ces moments soient possibles. Et nous tenions à vous 
assurer la mobilisation permanente de la ville pour 
permettre et promouvoir tous ces événements symbole 
d’une ville qui bouge et qui cultive le vivre ensemble.
Sur juillet - août, les services de la ville ne seront pas 
en reste et vous proposerons de multiples animations 
qui permettront à tous d’avoir des moments de 
détentes. Sorties en famille, soirées cinéma en plein 
air, centre de loisirs, camps de jeunes… Le service 
Enfance – jeunesse et les centres sociaux feront tout 
pour vous permettre de vous évader et de découvrir 
de nouvelles choses, permettant ainsi à chacun 
d’attendre les congés de façon agréable ou de 
revenir de congés en douceur. 
L’été à Vernouillet ce sera aussi des temps forts 
accessibles à tous, pendant lesquels toute la ville se 
retrouve. Nous évoquons ici bien sûr, le traditionnel 
13 juillet au stade des Grands-prés qui nous permet 
chaque année de célébrer tous ensemble la Fête 
nationale. Mais aussi Vernouillet plage qui prendra 
place autour de la piscine. Un site pensé pour tous, 
avec la piscine, des animations pédagogiques, du 
sport, de la culture… mais aussi des coins de détente 
et de farniente. 
La densité des événements estivaux témoigne du
dynamisme de notre ville et de notre envie permanente 
de faire que chacun puisse bien vivre à Vernouillet.
Nous souhaitons un bel été à tous les Vernolitains et 
nous vous donnons rendez-vous au Forum Activille 
pour une rentrée réussie.

L’ÉQUIPE DE LA MAJORITÉ

« Un nouveau souffle pour Vernouillet »

La tribune de l’opposition 
ne nous est pas parvenue
dans les délais impartis.
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NOUVEAUTÉ :  B ILLETTER IE EN L IGNE !
Réservez vos billets directement sur notre site internet

pour les concerts de la saison 2019 - 2020 à L’Agora 

s u r  v e r n o u i l l e t 28. f r
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EN CONCERT 
À L’AGORA : 

J.P. BIMENI
Soul

Vendredi 8 novembre
------------

PALOMA PRADAL
Flamenco

Vendredi 7 février
------------

CÚIG
Soirée de la St-Patrick

Samedi 14 mars
------------

HAROLD LÓPEZ-NUSSA
Festival Jazz de Mars

Vendredi 27 mars
------------

MILLA BRUNE
Pop / Folk

Vendredi 15 mai
------------

MULATASON
Salsa

Vendredi 12 juin

Soirée d’ouverture de la 
Saison Culturelle 2019-2020
Vendredi 13 Septembre 2019
dès 18 h 30 à L’Agora

Présentation de la saison
& spectacle de MICHAËL HIRSCH : 
« Pourquoi ? »


