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L’ÉDITO
Daniel Frard, Maire de Vernouillet

Cet éditorial, le 1er de la rentrée 2019/2020, sera aussi le dernier du mandat municipal 2014/2020. Le gouvernement a, en effet, 
fixé la date des élections municipales au 15 et 22 mars 2020. Aussi, comme il est de coutume à Vernouillet sans que cela ne soit une 
obligation, les 6 mois précédant ce scrutin seront ouverts au débat, à la réflexion et aux propositions concernant tant le bilan de l’action 
municipale que les projets à venir sans que ne l’emporte la prééminence de l’exécutif municipal.
Mais, en cette période de rentrée comment préparer le mieux l’avenir qu’en exprimant l’engagement permanent de la ville de Vernouillet en 
faveur de l’éducation. Notre volonté, c’est de donner grâce à l’école et aux actions périscolaires que nous conduisons les mêmes chances 
de réussite à tous les jeunes vernolitains qui sont les futurs citoyens et représentent ainsi l’avenir de notre territoire.
Cela se traduit par un programme ambitieux d’investissement (800 000 euros de travaux réalisés cet été) mais aussi des actions éducatives,
culturelles et sportives diverses et également des initiatives pour l’apprentissage de la démocratie et de la citoyenneté en direction des jeunes 
vernolitaines et des jeunes vernolitains.
Cet engagement constant en faveur de l’éducation, nous souhaitons le décliner et le développer dans le cadre du dispositif des cités 
éducatives avec tous les partenaires prêts à se mobiliser pour l’avenir de notre jeunesse.
Cette volonté s’inscrit dans une vision globale du développement de notre commune ainsi que des services offerts aux familles vernolitaines.
Le cadre de cette vision, c’est le contrat de ville qui nous permet de répondre aux objectifs d’un développement maîtrisé et équilibré de 
Vernouillet sur lequel nous nous sommes engagés il y a 6 ans. Ainsi dans les semaines qui viennent, nous signerons la convention qui nous 
permettra de lancer les travaux du renouvellement urbain de la Tabellionne. Ceux-ci s’inscrivent dans un projet de développement urbain 
plus large qui se traduira par la mise en œuvre de la dernière tranche de la ZAC du Bois-du-Chapitre et le lancement des études pour créer 
la ZAC de la Croix Giboreau.
Il s’agit bien là de penser le Vernouillet de demain avec des formes urbaines et des modes d’habitat répondant aux besoins et aux attentes 
des Vernolitains et des nouveaux habitants que nous accueillerons.
C’est un travail de longue haleine qui s’est construit patiemment au fil des années et qui s’inscrit dans des politiques contractuelles qui nous 
engagent pour plus d’une décennie.
Dans ces dossiers, la qualité de vie au quotidien n’est pas oubliée. La tranquillité publique, la prévention, la sécurité au quotidien ont fait 
l’objet d’un intense travail cette année à la suite de la visite du Ministre de l’intérieur. Ainsi les quartiers de Dreux et Vernouillet ont été 
retenus au niveau national en Quartier de Reconquête Républicaine. Cela s’est traduit par l’arrivée de 14 policiers. Dédiés à la sécurité 
du quotidien et en partenariat avec les polices municipales, ils permettront la mise en place de patrouille mixtes police municipale, police 
nationale au quotidien sur notre territoire. Ces différentes actions menées dans le cadre de la reconquête républicaine feront l’objet d’un 
comité de pilotage État - villes de Dreux et Vernouillet dès le début septembre. Voilà les réponses concrètes qui dépassent les petites 
polémiques matérielles pas vraiment à la hauteur des enjeux en matière de sécurité.
Pour tous les dossiers évoqués, je tiens à souligner qu’ils sont conduits en étroite collaboration avec nos partenaires : service de l’État, 
Agglomération, Région, Département, Caisse d’allocations familiales. La vision globale du développement de Vernouillet se conduit au 
quotidien avec nos partenaires et s’appuie sur la mobilisation collective des services de la ville.
Travailler au quotidien pour préparer l’avenir. Voilà ce qui attend l’équipe municipale pour les jours et les mois qui viennent. Notre objectif 
est d’offrir le meilleur possible à nos concitoyens.
La commune est le premier échelon de la République, c’est pourquoi nous œuvrons pour faire vivre les valeurs de 
notre République : la Liberté, l’Égalité et la Fraternité en développant la solidarité et les principes de la laïcité qui sont 
les véritables outils du bien vivre ensemble.

« RENDEZ-VOUS AVEC 
VOTRE MAIRE » EN VIDÉO 

SUR LE SITE DE LA VILLE
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RETOUR 
EN IMAGES

REMISE DES DICTIONNAIRES AUX ÉLÈVES DE CM2
Jeudi 27 juin

SOIRÉE DE CLÔTURE DU SNAP 
À CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS
Lundi 17 juin

FÊTE DE L’ÉTÉ À LA PASSERELLE
Samedi 22 juin

TOURNAGE DE « INCH ALLAH 
TATIE DANIELLE » COFINANCÉ 
PAR VERNOUILLET, AVEC DE 
JEUNES ACTEURS VERNOLITAINS
Jeudi 27 juin

SOIRÉE DES LAURÉATS DE L’ÉCOLE DE 
MUSIQUE ET DE DANSE À L’AGORA

Jeudi 27 juin
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SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE 
AU MILLE CLUB
Mercredi 3 juillet

PROJET « FOOT À L’ÉCOLE » 
AU COMPLEXE MARCEL-PAGNOL
Jeudi 4 juillet

SORTIE FAMILIALE À CABOURG 
DU CENTRE SOCIAL 
TABELLIONNE-CORVÉES
Dimanche 7 juillet

RÉCEPTION DU DÉPART EN RETRAITE DES 
ENSEIGNANTS DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Jeudi 4 juillet

Retrouvez plus de photos sur 
Facebook.com/vernouillet28

Vernouillet Le MAG’ no 12 / septembre 2019 5



RETOUR 
EN IMAGES

VACANCES DES ACCUEILS DE 
LOISIRS DE MINEURS

Juillet - août

FÊTE NATIONALE AU STADE 
DES GRANDS-PRÉS
Samedi 13 juillet
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VERNOUILLET PLAGE
Du 18 juillet au 4 août
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VILLE

«L’année 2019/2020 sera marquée par 
un changement urbain à Vernouillet, 
en quoi consiste-t-il ?
L’année dernière en octobre 2018, nous 
sommes allés, avec la ville de Dreux, M. le  
Sous-préfet et le directeur départemental  
des territoires, défendre le dossier de  
renouvellement urbain Bâtes/Tabellionne  
devant le comité d’engagement de l’ANRU  
(Agence nationale de rénovation urbaine).  
Notre projet a reçu un avis favorable.
La perspective est de signer avant la fin  
de l’année 2019 une convention de  
financement qui permettra de lancer  
les travaux.

Je veux souligner que dans ce dossier, le 
renouvellement urbain s’accompagne de 
projets de développement urbain. 
Fin 2019/début 2020 seront définis les 
contours de la dernière tranche de la ZAC 
du Bois du Chapitre avec 160 nouveaux  
logements. Il y sera proposé des possibilités  
d’accession à la propriété, du locatif social  

dans des maisons de villes, des petits 
immeubles ou des pavillons.
Et nous allons créer une future zone de  
développement d’habitat avec la ZAC de  
la Croix Giboreau qui jouxte la Tabellionne.
Tout cela s’accompagne également d’une  
nouvelle offre de services aux habitants avec 
la construction à la Tabellionne d’un nouveau  
centre social, incluant la halte-garderie  
Pomme d’Api qui va muter en multi-accueil.  
On aura aussi un lieu dédié à l’économie  
sociale et solidaire. Un chantier sera lancé  
également dans le quartier des Vauvettes  
avec, sur le « terrain Louis », une vingtaine  
de terrains à bâtir.

Ces dossiers s’accompagnent d’un volet  
sécurité et prévention, quelles sont les 
évolutions dans ces domaines ?
Au début de l’année 2019, le ministre de 
l’intérieur Christophe Castaner est venu  
visiter notre Maison de Sécurité du  
Quotidien (une première en France !) qui 
regroupe plusieurs partenaires partageant  
la même vision et la même volonté de 
médiation et d’accompagnement.
Après cette visite ministérielle, les quartiers  
Bâtes/Tabellionne ont été retenus au niveau  
national en Quartier de Reconquête  
Républicaine avec pour effet une mobilisation  
des services de l’État (14 policiers supplé- 
mentaires arrivés en juin) et un partenariat  
entre les polices nationales et municipales 
qui effectuent des rondes communes.

Le 4 juillet dernier, nous sommes allés sur 
le terrain avec Mme la Préfète et M. le  
Procureur pour rencontrer les commerçants  
des Corvées qui nous ont dit leur satisfaction.  

La sécurité du quotidien intéresse l’ensemble  
de la ville et nous travaillons avec les 
habitants sur ces problématiques.

Sur le volet éducatif maintenant, comment  
la ville de Vernouillet s’est-elle distinguée  
cette année ?
Notre territoire a été retenu (avec celui de  
Dreux) dans le cadre des « Cités éducatives »  
au niveau national.
Il s’agit de mobiliser tous les partenaires pour 
que les mêmes chances soient données  
à tous en donnant à chacun le même niveau  
de service.
Un projet a été déposé fin juin qui sera 
enrichi jusqu’à la fin de l’année 2019.

« L’ÉQUIPE MUNICIPALE SERA MOBILISÉE 
JUSQU’AU BOUT POUR LE BIEN DE TOUS 

LES VERNOLITAINS »
En cette rentrée 2019, le Maire Daniel Frard nous a reçu dans son bureau pour évoquer le bilan 

de ces derniers mois et les perspectives de l’année à venir.
Entretien.
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»

Tout cela s’inscrit dans une politique installée  
depuis longtemps à Vernouillet en faveur de 
l’éducation. Cet été, nous avons réalisé, plus  
de 800 000 euros de travaux dans toutes  
les écoles (poursuite du dédoublement des  
classes, réfection des cours, remplacements  
de préfabriqués, restauration des toitures...).
Nous menons aussi des actions éducatives  
plus ponctuelles comme la poursuite des 
patrouilleurs scolaires, et pour la première  
fois l’an passé un Conseil Municipal des  
Enfants, pour un apprentissage de la  
démocratie et de la citoyenneté. Une action  
que nous allons renouveler cette année.
Sur le côté périscolaire, nous développons,  
en partenariat avec la Caisse d’allocations  
familiales, une convention de service aux  
familles pour les aider à résoudre les  
problèmes qui peuvent se poser du plus 
jeune âge jusqu’à l’insertion dans la vie 
active de leurs enfants.

Sur le plan sportif, un événement majeur  
a touché cette année l’une de nos  
installations municipales ?
Oui le transfert de la piscine de Vernouillet  
à l’Agglomération.
Un dossier au long cours qui va permettre  
la réalisation d’une mise à niveau des 
installations et d’une extension avec un 
développement de l’offre que la ville de  
Vernouillet ne pouvait mettre en place seule.
Toujours sur le plan sportif, un autre dossier  
plus compliqué : celui du gymnase Marcel  
Pagnol. Nous attendons avec impatience  
les résultats de l’expertise et la décision 
du tribunal administratif pour pouvoir, 
enfin, reprendre les travaux et ré-ouvrir 
le gymnase.

Comment agissez-vous pour mener  
à bien ces grands dossiers ?
Sur tous ces grands dossiers, nous avons 
une vision collective et globale avec tous 

les services de la ville. Donc 
il y a forcément un travail 
partenarial en interne 
mais aussi en externe 
avec nos partenaires (Caf, 
État, Agglomération, Région, 
Département...) avec lesquels 
nous travaillons au quotidien.

Depuis toujours, les politiques menées à 
Vernouillet s’appuient sur des finances  
maîtrisées, de quelle façon ?
D’abord, nous mettons en place des 
moyens pour que les services proposés 
par la ville soient accessibles à tous  
avec une politique de quotients familiaux.
C’est une volonté forte de la municipalité.  
Un marqueur de notre politique. Pour nous, 
il ne faut pas que l’aspect financier soit 
un blocage pour nos habitants.
Nous avons aussi le souci de nos  
concitoyens contribuables puisque ces  
12 dernières années, les taux d’imposition  
sont restés inchangés. En 2018, nous 
avons obtenu le meilleur excédent de  
fonctionnement depuis plus de 10 ans. 
Pourtant Vernouillet perçoit des dotations  
de fonctionnement de l’État inférieures  
de 40 % à la moyenne des communes  
de plus de 10 000 habitants du  
département. Et sur la dotation de solidarité 

 
 
 
urbaine, nous touchons 80 euros par  
habitant de moins que notre ville voisine. 
Donc, nous appelons de nos vœux un 
traitement plus équilibré entre les communes.

Les 15 et 22 mars prochain auront lieu 
les élections municipales, quelle est votre 
position face à ces échéances ?
Ma préoccupation, comme celle de mon 
équipe, est d’assurer la continuité de 
l’action municipale que nous conduisons  
ensemble depuis 6 ans.
L’important c’est le projet collectif et 
sa pérennité. Et cela va bien au-delà 
d’aspirations personnelles. Même si je 
suis le Maire, je suis un élu comme les 
autres, et je travaille, comme les autres 
collègues, au bien de la commune.
Ces prochains mois, nous continuerons 
de travailler aux engagements pris au 
début du mandat.
Nous sommes tous mobilisés et nous le 
resterons jusqu’au bout pour le bien de 
tous les Vernolitains.
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Renseignements sur facebook 
et au 06 19 89 28 59

LES BRÈVES

Reconquête républicaine
5 mois après la venue de Christophe Castaner à Vernouillet 
pour lancer le dispositif national « reconquête républicaine », 
une visite de terrain s’est déroulée à Vernouillet et à Dreux. 
Le maire Daniel Frard, la préfète Sophie Brocas, 
le sous-préfet Wassim Kamel, le procureur de la République 
Rémi Coutin et le directeur départemental de la sécurité 
publique Mathieu Bernier se sont retrouvés à la Tabellionne. 
Ils ont notamment accompagné une patrouille d’agents 
municipaux et nationaux et rencontré les commerçants. 
« Si le ministre a choisi de lancer le dispositif ici, c’est qu’il 
connaissait la qualité des partenariats et du travail des élus 
sur le terrain » a précisé la préfète.
Pour Daniel Frard « les problématiques de la sécurité doivent 
être abordés de façon globale avec des lieux d’expression et 
de médiation comme la Maison de Sécurité du Quotidien ».
Entre la Tabellionne et le quartier des Oriels à Dreux, ce sont 
16 000 habitants qui sont concernés par ce dispositif.

Enquête de satisfaction
Les Vernolitains très satisfaits de l’accueil 
des jeunes enfants dans la ville. 
Comme à chaque printemps, des questionnaires ont été diffusés auprès de 182 familles inscrites sur les 4 établissements 
d’accueil de jeunes enfants de Vernouillet. 
Les questions portaient sur des thèmes aussi variés que l’inscription, la qualité de l’accueil, les horaires, l’ambiance, 
le professionnalisme des équipes, la qualité des repas, la diversité des jeux, le bien-être général et l’éveil de l’enfant,
le fonctionnement de l’établissement par rapport à l’organisation de la vie familiale et professionnelle...
100 % des réponses obtiennent une note de satisfaction supérieure ou égale à 8/10 (et même supérieure ou égale 
à 9/10 pour 75 % d’entre elles).
Les observations des familles sont étudiées et trouvent souvent écho dans les évolutions de la politique Petite enfance 
développée par la collectivité. 
Merci aux familles qui ont répondu et rendez-vous au printemps prochain.

Signature du contrat Territoire 
d’Industrie à Vernouillet

L’entreprise Sagot implantée dans la zone d’activité Porte 
Sud à Vernouillet a accueilli mercredi 19 juin la signature 

du contrat Territoire d’Industrie « Pays de Dreux - Portes 
Euréliennes d’Ile de France ». En présence notamment de 

François Bonneau, le président de la Région Centre-Val de 
Loire, Gérard Hamel, le président de l’Agglomération et 

Daniel Frard, le maire de Vernouillet.
Notre territoire fait partie des 141 territoires en France 
à avoir obtenu en novembre 2018 le label Territoires 

d’Industrie lancé par l’Etat. Ce programme vise à accélé-
rer le développement des territoires industriels autour de 4 

thématiques : attirer, recruter, innover, simplifier.
Comme l’entreprise Sagot, spécialisée dans les pièces 

de mécanique de précision et qui souhaite accélérer sa 
croissance en investissant dans des machines de pointe.

Vernouillet Le MAG’ no 12 / septembre 201910



DOSSIER  LOISIRS

À   Vernouillet, la culture prend  
différentes formes mais elle 

s’adresse à tous, petits et grands.
La saison culturelle 2019/2020 ne 
fera pas exception à la règle, grâce 
au travail des services municipaux  
qui ont construit une programmation 
en commun pour créer des passerelles  
entre les actions.
Comme tous les ans, la musique 
tiendra une place de choix avec, 
bien entendu, les concerts où soul, 
flamenco, rock, jazz, pop folk et 
salsa se donneront rendez-vous sur 
la scène de L’Agora (voir page 12).  
Mais d’autres soirées musicales  
seront également données à la  
maison de quartier de la Tabellionne 
et à La Passerelle, sans oublier les 

traditionnels spectacles de l’École 
de Musique et de Danse qui nous  
entraineront notamment dans le 
monde de Disney et du tango.
La saison culturelle vernolitaine, 
c’est aussi du cinéma (« Regards   
d’ailleurs » et « écofilm »), des expo- 
sitions (« La Passerelle à l’heure  
du pastel », « Les arts du Cercle »,  
« Vous avez de beaux restes »), du 
théâtre (notamment le 1er festival Talents  
en scène du 15 au 17 novembre)  ou 
de la littérature (festival du légendaire).
Bien sûr, vous retrouverez les  
évènements phares qui font le  
ciment de la saison culturelle  
vernolitaine depuis des années : 
le 13 juillet, Vernouillet plage, 
Maxim’art, le Snap In et Off,  

VERNOUILLET
PLACE À LA NOUVELLE SAISON CULTURELLE

La ville de Vernouillet vous invite à partager une nouvelle saison culturelle riche et variée. Cette 15e édition 
réserve son plein de surprises et mise, une nouvelle fois, sur la transmission et le bien-vivre ensemble.

La saison en chiffres 

• Plus de 10 000 personnes 
aux différents évènements (concert, 
exposition, soirées, animations...) 
de la saison 2018/2019.

• 70% des manifestations gratuites 

• 5 lieux principaux 
(L’Agora, La Passerelle, la maison de 
quartier Tabellionne, la bibliothèque
Jacques-Brel, École de Musique) mais 
aussi les écoles, l’église St-Sulpice, 
les immeubles, la rue... 

• Plus de 15 partenaires 
(l’Atelier à spectacle, le Cercle Laïque, 
l’association Jazz en réseau, l’association  
Fenêtres sur film, la Fédération des 
Oeuvres Laïques, la Caf, le Commissariat 
général à l’égalité des territoires...)

Yeah !
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les fêtes de l’été ou les Journées  
du patrimoine qui se déclineront 
cette année en plusieurs rencontres 
(un concert de la violoncelliste Astrig 
Siranossian et diverses expositions 
photo sur l’évolution du patrimoine 
vernolitain, le baroque et l’histoire 
de la Tabellionne).

Une mission d’éducation 
et de transmission

Mais grâce à ces temps forts  
culturels, la ville souhaite également 
transmettre des valeurs qui lui sont 
chères (respect, tolérance, égalité,  
mémoire historique, environnement).   
La programmation privilégie l’accès  
pour tous à la connaissance et se 
place comme vecteur du bien-

vivre ensemble. Ainsi, on peut  
citer la commémoration du Traité  
de Versailles de 1919 avec une  
exposition et une conférence du  
spécialiste Jean-Paul Cabart, les 
Journées des Droits des Femmes 
sur toute une semaine en mars,  
un concert spectacle sur la ségré- 
gation dans le sud des États-Unis 
et des actions de sensibilisation 
au développement durable lors du  
Printemps partagé.
Pour la ville, la culture permet  
aussi de répondre à une mission  
d’éducation et de médiation auprès  
des plus jeunes. Durant toute l’année,  
de nombreuses actions seront  
aménagées pour proposer des 
temps spécifiquement destinés au 
public  scolaire : droits de l’enfant,  

DOSSIER  LOISIRS

Les 6 concerts
soumis à billetterie 

à L’Agora - 20 h 30

Soul : J.P. Bimeni
vendredi 8 nov. 2019

Flamenco : Paloma Pradal
vendredi 7 fév. 2020

St-Patrick - Soirée irlandaise : Cúig
samedi 14 mars 2020

Jazz : Harold López-Nussa
vendredi 27 mars 2020

Pop-Folk : Milla Brune
vendredi 15 mai 2020

Musique Salsa : Mulatason
Vendredi 12 juin 2020

Michaël Hirsch lance la saison 2019/2020

Pourquoi votre spectacle s’appelle 
« pourquoi » ?
Parce que j’ai beau être adulte, je ne suis  
toujours pas sorti de l’âge du pourquoi.
Je raconte la vie d’un personnage 
qui, de l’enfance au 3e âge, se pose 
des questions en permanence sur le 
monde qui l’entoure.
Et comme dans la vraie vie, il n’aura 
pas toujours de réponse.
Mais ce n’est pas grave : la vie est faite  
de risques mais aussi de merveilles et on  
n’est jamais à l’abri d’une belle surprise !

Vous aimez jouer avec les réactions  
du public ?
Oui, j’ai monté ce spectacle comme un 
échange, une interaction.
Je m’appuie sur le public pour que ce  
moment de spectacle soit un moment que 
l’on vit ensemble. J’aime profondément  
le spectacle vivant.
Ces moments collectifs sont rares et le 
théâtre est l’un des derniers endroits où 
on peut vivre cela.
Aller partager mon travail avec le public,  
c’est un plaisir infini pour moi.
C’est une richesse de découvrir de  
nouveaux endroits et rencontrer des 
gens qui vivent ailleurs, n’ont pas 
la même vie que soi mais qui se  
reconnaissent dans mon spectacle.
Je me considère comme une sorte 
de troubadour qui se balade de ville  
en ville.

Soirée  de  lancement  :  vendredi  13  septembre  -  18 h 30  -  L’Agora
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initiation à la culture irlandaise,  
festival premiers arrivés...

Enfin, notez la grande nouveauté de 
cette saison : la billetterie en ligne !
Vous pouvez maintenant acheter 
vos billets directement sur notre site  
internet via un paiement sécurisé 
(voir ci-contre).

La saison dernière a attiré plus de 
10 000 personnes.
Gageons que la programmation 
2019/2020 réunira encore plus de 
monde pour fêter comme il se doit 
cette 15e édition.

L’ensemble de la saison culturelle 
2019/2020 sur vernouillet28.fr 

« La saison culturelle de Vernouillet  
laisse la place autant à la création  
et à l’imagination qu’au plaisir et à la  

découverte. Elle s’adresse à tous les publics, des plus jeunes aux plus 
âgés. Le but de notre programmation est de relier les Vernolitains 
entre eux et de permettre une ouverture au monde au travers  
d’événements de musique, de danse, de jeux, sur le  
patrimoine, l’histoire ou la littérature.

PAROLE À : SIMON FONTANA
Adjoint à la Culture, aux sports et 

aux loisirs

»
Michaël Hirsch lance la saison 2019/2020

On lit partout que vous êtes le 
digne héritier de Raymond Devos, 
qu’en pensez-vous ?
C’est très flatteur. J’ai beaucoup  
d’admiration pour Raymond Devos.  
Si je fais ce métier, c’est parce que je l’ai  
vu sur scène à 16 ans et grâce à lui 
j’ai découvert que la langue française 
est un véritable terrain de jeu.
Je pense profondément que si on 
s’amuse avec notre langue, on aura 
plus envie de partager des choses 
ensemble et de communiquer les uns 
avec les autres.
En France, on aime notre langue mais 
on a tendance à la sacraliser et du 
coup, c’est une langue morte. Alors 
qu’en fait, elle est super vivante et 
il faut accepter de la tordre. Notre 
langue est un outil qui est à notre  
service : il ne faut jamais oublier ça !

Comment ça marche ?
 • Mise en vente en ligne en direct sur vernouillet28.fr 
 • Paiement en ligne via un module sécurisé

 • E-mail de confirmation envoyé à l’acheteur 
  avec son/ses billets électroniques

 • Dans le cas où vous souhaitez venir à plusieurs concerts, 
  vous pouvez bénéficier de notre « offre abonnement » :  
  2 concerts achetés = 1 concert offert
  (3 concerts différents pour la même personne).
  Vous pouvez également nous contacter si vous souhaitez  
  réserver en ligne plus de 3 concerts. 

 • Venez avec votre e-billet, imprimé ou sur votre 
  smartphone, directement au concert. 

Info / renseignement : culture@vernouillet28.fr 
                           ou : contact.web@vernouillet28.fr

NOUVEAU :
la billetterie en ligne !

Et toujours la billetterie classique
 • Standard 15 € / Réduit 10 € / -12 ans Gratuit
 • Offre Abonnement « Pass Clin d’œil » à partir de 3 € 
 • Billetterie ouverte toute l’année au service culturel (du lundi au  

vendredi (9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30) et à L’Agora le  
soir des concerts.

Renseignement : 02 37 62 80 79Soirée  de  lancement  :  vendredi  13  septembre  -  18 h 30  -  L’Agora
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Baptisée « 0-6 ans : les écrans et 
les tout-petits », cette semaine du 

23 au 28 septembre s’adresse aux  
enfants de 0 à 6 ans et à leurs parents.  
Elle est organisée conjointement par  
les services de la ville en collaboration  
avec différents partenaires (Caf, PMI, 
Associations des parents d’élèves, 
Épicerie Sociale, Psychologues scolaires,  
Orthophonistes, Contrat Local de Santé)  
et les écoles de la ville. 
Parallèlement, des animations auront 
lieu dans les écoles et accueils  
périscolaires de la ville de Vernouillet  
jusqu’au 27 septembre.

0-6 ANS : 
LES ÉCRANS ET LES TOUT-PETITS

FAMILLE

Depuis plusieurs mois, la ville de Vernouillet organise des actions pour aider les plus jeunes à apprivoiser 
les écrans et grandir avec ces nouvelles technologies. Elles doivent aussi amener les parents à s’interroger 

et s’informer sur leur utilisation et les éduquer dans la bienveillance et le non jugement. 
En septembre, une semaine complète et gratuite est dédiée à cette thématique.

23 septembre : • Atelier Shantala happy hands (massage des tout-petits)
Pause et vous en douc’heure – 10 h à 11 h – La Passerelle

24 septembre : • Atelier de motricité – COV – 15 h15 à 16 h – Maison de quartier Tabellionne
• Conférence « Les écrans et des tout-petits » Cécile Crozat

19 h – La Passerelle – en direction des parents et professionnels
25 septembre : • « Bébé bouquine » – Bibliothèque Jacques-Brel – 10 h

• Atelier alternative aux écrans mené par des parents – 14 h 30 – La Passerelle
26 septembre : • Atelier Shantala happy hands (massage des tout-petits)

Pause et vous en douc’heure – 10 h à 11 h – Maison de quartier Tabellionne
• Table ronde « Quelle relation avec les écrans ? » par l’éducatrice spécialisée   

                         de la Ville et la référente famille – 14 h à 16 h – Maison de quartier Tabellionne
• Parcours motricité – COV – 15 h 15 à 16 h – La Passerelle

27 septembre : • Groupe d’échanges entre parents animé par la Caf – 9 h 30 – La Passerelle
• Atelier ludique autour des écrans, pour les bénéficiaires, mené par l’éducatrice 

spécialisée de la ville de Vernouillet – Épicerie sociale – 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30
Samedi 28 septembre : • Temps familial et ludique – 14 h à 18 h – L’Agora
   Ferme pédagogique, stand d’information, exposition, parcours  sensoriel,   
   comptines signées, tablettes partagées, parcours de mise en situation...
 
Renseignements : 02 37 62 83 32 et 02 37 62 83 50  Programme en détails sur vernouillet28.fr
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LA 1RE ANNÉE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

CITOYENNETÉ

Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants de Vernouillet ont fini leur 1re année de mandat. 
Une année riche où ils ont pu s’initier à la vie démocratique et à la citoyenneté.

« Vous pouvez être fiers d’avoir été les précurseurs 
 et de vous être engagés dans un projet utile à votre 

ville ». Damien Stépho, le 1er adjoint, ne cache pas sa  
satisfaction lors de la dernière réunion du Conseil Municipal 
des Enfants de Vernouillet.
La ville tenait à remercier et féliciter ces jeunes élus lors 
d’un goûter organisé au Mille Club en présence de 
leurs parents et des deux animateurs (Gabrielle Moreau  
et Rachid Belkasmi) qui les ont encadrés toute l’année.
Il faut dire que les 16 Conseillers municipaux juniors ont 
bien travaillé. Comme leurs aînés, ils se sont réunis tous les 
mois, ont réfléchi à différents projets et ont finalement choisi 
de mettre en place l’opération « Mon école à 5 minutes », 
la première semaine de juin. 
En effet, ils avaient remarqué que les abords des écoles 
étaient envahis de véhicules. Pour assurer leur sécurité et 
sensibiliser les parents à ne pas prendre leur voiture, ils 
ont proposé un pédibus pour effectuer les derniers mètres  
devant l’école. 
« Notre projet va permettre de protéger la planète »  
explique Léane, 9 ans. « C’était très intéressant de chercher  
comment améliorer la vie dans notre ville » renchérit Davy. 
Quant à Othmane, il a déjà un projet plus personnel  
« Plus tard, j’aimerai bien être Président de la République ! ».

Et pour finir l’année en beauté, les jeunes élus se sont rendus 
à Orléans pour visiter le Conseil Régional.
Place maintenant à leurs successeurs : un nouveau Conseil 
Municipal des Enfants sera élu à l’automne prochain.

« Nous sommes fiers d’avoir pu mettre en  
place ce Conseil Municipal des Enfants 
et très satisfaits de cette première année. 
Ils apportent un autre regard sur notre 

ville qu’il faut prendre en compte. Ce sont les  
Citoyens de demain et il est important qu’ils soient 
acteurs de certains projets de leur ville. Je tiens 
aussi à souligner l’engagement des parents 
et des deux animateurs. Cette année, c’était 
la mise en route et nous allons faire un bilan 
pour être encore plus efficaces l’an prochain.

PAROLE À :
SABRINA VIGNY
Conseillère municipale

»
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L’AGENDA
Animation aînés
 Le loto de la semaine bleue
Mardi 8 octobre (14 h 30) à la Résidence du Bois de l’Épinay.
Tarif : 2 e (transport possible : 3,90 e)
Matinées d’inscription (CCAS) : Mardi 10 et jeudi 12 septembre de  
9 h à 12 h. Esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre.
(02 37 62 85 30) 

 Le repas des ainés
Samedi 5, mercredi 9 et samedi 12 octobre (12 h) à L’Agora.  
Un moment de partage et de retrouvailles autour d’un succulent 
déjeuner concocté avec soin. Un spectacle coloré plein de strass 
et paillettes animera cette journée.
Offert par la municipalité. Réservé Vernolitains de 65 ans et +.
Date limite d’inscription (remise des coupons au CCAS) :  
avant le vendredi 20 septembre
CCAS (02 37 62 85 30) Espl. du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre.

Culture
 Troc’savoirs
Samedi 14, 21 et 28 septembre (9 h) à la Bibliothèque  
Jacques-Brel. Venez apprendre et partager des techniques  
diverses pour le plaisir de réaliser soi-même des objets du 
quotidien ou des cadeaux, dans le cadre chaleureux de la  
bibliothèque Jacques-Brel. Tout public – Gratuit.
Renseignements : Bibliothèque Jacques-Brel (02 37 62 85 40)
2 chemin de Volhard.

 Soirée : La chanson française sous
   influence Reggae
Vendredi 27 septembre (19 h 30) à la Maison de quartier  
Tabellionne (3 allée de Cheddar). Le collectif ADSA et  « Agrafes »  
seront ravis de vous faire partager leur amour de la musique et  
leur talent pour nous divertir. Au programme des chansons  
françaises revisitées à la sauce Reggae : « C’est une belle histoire »,  
« Tourbillon », « Couleur café », « Jour 1 », « Stand the ghetto »…  
Les retrouvailles à la Tabellionne s’annoncent rythmées. Tarifs :  
4,85  e (adulte) / 2,75  e (12-19 ans) / 1,38  e (- 12 ans). 
Tout public.
Renseignements et inscriptions : Point info service Tabellionne 
(02 37 62 83 50) 6 rue de Felsberg.

 À vous de jouer NOUVEAU

Tous les Mercredis du 2 octobre 2019 au 3 juin 2020 (10 h)  
à la Bibliothèque Jacques-Brel. La bibliothèque vous laisse 
quartier libre en famille et entre amis, le mercredi après-midi  
dans la salle d’animation, pour jouer, échanger et créer…  
Ponctuellement l’équipe vous proposera des animations  
surprises autour du livre et du jeu. Tout public – Gratuit.
Renseignements : Bibliothèque Jacques-Brel (02 37 62 85 40)
2 chemin de Volhard.

 Expo : La Passerelle à l’heure du pastel 
Du 2 au 12 octobre (du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 30)  
dans la galerie de L’Agora. Au cours de l’année écoulée,  
la douzaine d’adultes des ateliers de La Passerelle a pris un 
réel plaisir à développer sa pratique du dessin et du pastel.
C’est pour partager leur passion que nos artistes sont heureux de 
présenter le résultat de leur travail.
Vernissage : mardi 1er octobre à 18 h.
Tout public – Entrée libre.
Renseignements : service Culturel (02 37 62 80 79)
Espl. du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre.

 Bébé bouquine
Vendredi 4 octobre (10 h) à la Bibliothèque Jacques-Brel.  
À Vernouillet, même les plus petits ont leur atelier, un vendredi 
matin par mois. Enfants de 0 à 3 ans – Gratuit.
Renseignements : Bibliothèque Jacques-Brel (02 37 62 85 40)
2 chemin de Volhard.

 Soirée : Karaoké
Vendredi 4 octobre (19 h 30) à La Passerelle (10 rue Léo-Delibes).  
Deux vrais musiciens vous accompagnent en direct sans filet,  
ni trucage ! Chanteuses et chanteurs, amateurs et avertis, les  
micros sont à votre disposition ! Et pour reprendre des forces, 
grignotez quelques tartines chaudes. Tarifs : 4,85 e (adulte) / 
2,75 e (12-19 ans) / 1,38 e (- 12 ans). Tout public.
Renseignements et inscriptions : La Passerelle (02 37 62 83 32)
10 rue Léo-Delibes.

 Autour des livres
Samedi 5 octobre (10 h 15) à la Bibliothèque Jacques-Brel.  
Retrouvez le club de lecture de la bibliothèque afin de partager  
votre passion pour la littérature autour d’un bon café.
Rencontre dédicace Olivier Cojan  « Le pays où vont mourir  
les rêves » - Ce roman est une saga familiale qui débute dans 
les premières années du 20e siècle où deux familles se 
confrontent aux grands événements qui secouent le monde et 
croisent au fil des ans, des personnages aux destins passionnants, 
parfois tragiques. Public : ados-adultes – Gratuit.
Renseignements : Bibliothèque Jacques-Brel (02 37 62 85 40)
2 chemin de Volhard.

Plus de détails Culture / Événements sur

www.vernouillet28.fr
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Événements
 Soirée d’ouverture 
   de la saison culturelle 2019/2020 
Vendredi 13 septembre à L’Agora (Espl. du 8 Mai 1945 -  
Maurice-Legendre). 
18 h 30 : Présentation de la saison culturelle 2019-2020.
20 h 30 : Spectacle « Pourquoi ? » de Michaël Hirsch.
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)  

 Journées européennes du patrimoine
Du 18 au 27 septembre (du lundi au vendredi de 14 h à 
17 h 30) dans la galerie de L’Agora (Espl. du 8 Mai 1945 -  
Maurice-Legendre) : exposition « Vernouillet, évolution 
d’un patrimoine ».
En prémices aux Journées du patrimoine, la ville de Vernouillet  
vous propose une expo photo pensée et conçue par Mélanie  
Legrand, contrat civique au service Culturel. Vous y découvrirez  
les « visages » passés et présents de Vernouillet. Vernissage :  
mardi 17 septembre à 18 h. Entrée libre – Tout public.
Samedi 21 septembre (15 h) dans l’église Saint-Sulpice 
(Rue Lucien-Dupuis) : Concert de musique baroque de la 
violoncelliste Astrig Siranossian.
Cette jeune virtuose nous transporte dans un voyage musical  
parsemé d’émotion. Gratuit – Tout public.
Du 21 septembre au 5 octobre (aux heures d’ouverture) à 
la Bibliothèque Jacques-Brel : exposition « Le baroque ».
L’équipe de la bibliothèque vous propose une exposition  
illustrant les caractéristiques de la période baroque en Europe, 
complétée par des costumes d’époque (association La Dame à 
la licorne). Vernissage : samedi 21 septembre à 16 h 30.
Entrée libre – Tout public.
Renseignements : service Culturel (02 37 62 80 79)
Esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre.

Du 22 au 30 septembre (aux heures d’ouverture) au Point info  
service Tabellionne : exposition photo « culture de bulles ».
Cette exposition veut immortaliser l’ADN de la Cité de la 
Tabellionne (usages, cultures, histoire…) afin de la transmettre  
aux générations futures. Vernissage : dimanche 22 septembre  
à 16 h.
Gratuit – Tout public.
Renseignements : Point info service Tabellionne (02 37 62 83 50)
6 rue de Felsberg.

Sport
 COV NOUVELLES ACTIVITÉS

Activité Physique Adaptée 
- pour les personnes souffrant de maladies chroniques. 
Gymnastique douce, changement d’horaire du créneau du  
jeudi : 9 h 30 - 10 h 30 au lieu de 10 h - 11 h à La Passerelle.

- pour les enfants en surpoids : mercredi 11 h  - 12 h 
(6-10 ans), gymnase de l’école Louis-Pergaud, samedi  
9 h 30 - 10 h 30 (11-15 ans), parking du gymnase Marcel- 
Pagnol. En partenariat avec le Contrat Local de Santé.

Gymnastique de forme. Ajout d’un nouveau créneau : jeudi  
10 h 30 - 11 h 30, salle de La Passerelle.
Parkour kids : mercredi 14 h - 15 h (6-9 ans), 15 h - 16 h 
(10-15 ans), parking du collège Marcel-Pagnol.
Street Workout et cross training : mercredi 16 h 30 - 18 h,  
stade des Grands-Prés, vendredi 19 h - 20 h 30, terrain de 
tennis de la piscine, samedi 10 h 45 - 12 h, parking du 
gymnase Marcel-Pagnol.
Inscriptions : 02 37 46 63 70,  covernouillet@wanadoo.fr 
ou sur www.covernouillet.fr

Associations
 Le Lions Club Dreux Doyen
Vendredi 27 septembre : opération « J’offre une rose » 
À Vernouillet : magasin Hyper U
À Dreux : Grande Rue Maurice Viollette, Marché couvert, 
Hypermarchés Cora et Leclerc
Prix : 3,50 e / 1 bouquet de 2 roses et 10 e / 3 bouquets.
Les produits de cette vente seront reversés intégralement à 
l’association « Enfants Cancers et Santé », engagée dans 
la lutte contre les cancers chez les enfants et adolescents.
Les entreprises, les artisans et les commerçants peuvent  
participer à cette opération par l’achat de seaux de roses 
au profit de leur clientèle : le seau de 50 roses 80 e  
Renseignements : 06 88 06 58 06. 

 Cercle laïque
Samedi 14 septembre : Journée du patrimoine 
« Le Cercle Laïque fête ses 110 ans », 10 h - 18 h, salle René Jalle.
Samedi 28 septembre : CICLIC « Mémoires filmées de Dreux  
de 1930 à 1964 ».
Samedi 5 octobre : Théâtre des 3 couleurs.
Secrétariat : 19 rue Pastre - Dreux 
Le lundi, le mardi et le jeudi après-midi de 14 h 30 à 18 h 30 
et le mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30 
02 37 42 08 46 et cercle.laique.dreux@orange.fr

L’Atelier à spectacle
 Pascal Faidy (magie et musique)
« Mentalisme musical » Soirée d’ouverture
Vendredi 6 septembre - 20 h 30
Tout public - Gratuit.

 Cartman « One » (humour)
Jeudi 19 septembre - 20 h 30
Tout public - Tarif : 25 €.

 Boule (chanson)
« A.V.I.O.N Appareil Volant Imitant l’Oiseau Naturel »  
Vendredi 27 septembre - 21 h
Tout public - Tarifs : 15 € / tarif jeunes : 9 € / sur abonnement.

 Gérard Genty (chanson) « Planeur »  
Vendredi 27 septembre - 21 h
Tout public - Tarifs : 15 € / tarif jeunes : 9 € / sur abonnement.
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INFOS PRATIQUES

Conseil Municipal
La prochaine séance du Conseil Municipal se tiendra 

mercredi 25 septembre à 20 h 15 en Salle du Conseil. 
La séance est ouverte au public.

Permanence des élus
Vos adjoints sont à votre écoute. 
Vous pouvez les rencontrer lors de leur permanence, 
suivant le planning ci-dessous, en prenant rendez-vous 
auprès du Secrétariat général : 02 37 62 85 15

Damien STEPHO : lundi matin
Michèle MANSON : mercredi matin
Simon FONTANA : samedi matin
Najia BOUADLA-ABDI : samedi matin
Joël LESAGE : jeudi et samedi matin
Gisèle QUERITE : vendredi matin
Youssef LAMRINI : samedi matin
Marie-France MARY : jeudi après-midi
Gérard GLAAS : jeudi matin
Sylvain MALANDAIN : samedi matin

Rentrée accueil périscolaire
Les accueils périscolaires se feront pour l’année 

2019/2020 de 7 h 15 à 8 h 20 et de 16 h 30 à  
19 h le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le mercredi soit 
à la journée de 7 h 15 à 19 h, soit à la demi-journée 

de 13 h 30 à 19 h.
Inscriptions dès le 2 septembre.

Pour les « Contrats bleus » (activités sportives, du CP 
au CM2, mercredis après-midis et le soir après l’école). 

 Inscriptions du 9 au 13 septembre.

Les inscriptions pour les activités durant les vacances 
de la Toussaint (du 19 octobre au 4 novembre 2018) 

seront ouvertes : 
du 17 septembre au 4 octobre 

pour les Vernolitains 
et du 1er au 3 octobre 

pour les non Vernolitains.

Renseignements et formulaires d’inscription sur notre site 
vernouillet28.fr

Relève des compteurs d’eau
Les prochaines relèves des compteurs d’eau auront lieu :
 - Crecy / Vieux Corvées : du 23 au 29 septembre
 - République / Pagnol : du 30 septembre au 4 octobre
 - La Fontaine / Brezolles : du 7 au 11 octobre
 - Grandes Vauvettes : du 14 au 18 octobre
 - Nuisement / Mitterrand : du 21 au 25 octobre
 - Bois le Roi / Les Frévents : du 28 au 31 octobre
 - Tabellionne : du 4 au 8 novembre
 - Les Vauvettes : du 12 au 15 novembre 
Pour les abonnés en prélèvement automatique (à échéance 
et mensualisé) : date de relevé du quartier correspondant.
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LES TRIBUNES
« Vernouillet notre ville »

Le rideau est tombé sur la seizième édition de 
Vernouillet plage. Une édition pendant laquelle nous 
aurons, de nouveau, réussi à faire de la piscine et ses 
pourtours un lieu de rencontres, d’échanges, propice 
à l’épanouissement familial qui nous est cher. 
Une édition qui aura été marquée par de nombreuses 
journées de canicule qui n’auront, malgré tout, pas 
dissuadé le public de venir en masse se détendre 
à Vernouillet.
Cette édition avec près de 12 000 visiteurs et près de 
6 000 nageurs fut une franche réussite. Cette réussite, 
nous la devons, bien entendu, à la mobilisation sans 
faille de tous les services municipaux mais aussi 
à l’engagement plein et entier de nos nombreux 
partenaires économiques sans qui Vernouillet plage 
ne pourrait autant rayonner. C’est aussi le signe que 
le tissu économique vernolitain nous soutient et voit 
notre ville comme une terre d’investissement. 
Nous ne pouvons qu’en être heureux et les remercier.
Au-delà de Vernouillet plage, nous pouvons aussi 
remarquer la reprise du dynamisme commercial 
sur les deux zones de notre ville. 
Aux Corvées, outre la reprise de l’ancien Bricomarché 
pour en faire des cellules commerciales de tailles 
variées (qui trouveront preneurs, à n’en pas douter), 
des nombreux exploitants ont rénové leur point de 
vente. Ces investissements permettent à la zone 
commerciale des 3C de proposer une offre qualitative 
et variée. Les Vernolitains du plateau peuvent ainsi 
bénéficier d’un service de proximité et de qualité. 
Sur Plein Sud, nous pouvons observer les mêmes 
dynamiques d’investissement et l’arrivée de nouvelles 
enseignes comme Home Box, Urban Jump… 
Mais aussi la mutation foncière des locaux de la rue 
de Nuisement (ex meubles Moreau) avec l’installation 
de nouveaux commerçants (Pizzeria, Barber Shop, 
Restaurant…) qui viennent étoffer l’offre commerciale 
globale. Dans les mois qui viennent ce sont les 
anciennes réserves de Conforama qui trouveront une 
nouvelle destination.
Nous sommes et seront en permanence des 
facilitateurs du développement économique et 
commercial de notre ville.

L’ÉQUIPE DE LA MAJORITÉ

« Un nouveau souffle pour Vernouillet »

Y a-t-il une ligne budgétaire pour notre police 
municipale, la question est posée…

Avec un effectif de cinq personnes (un chef de poste, 
une secrétaire et trois agents sur le terrain) pour 
près de 13 000 habitants, nous avons réellement 
l’impression que la police municipale fait figure de 
« parent pauvre » des services de notre commune. 
Aussi, compte tenu des nombreuses missions qui 
s’imposent à elle (sécurité, maintien de l’ordre, 
préventions, tranquillité et salubrité publique, 
assistance), nous nous demandons pourquoi le 
1er adjoint en charge de la politique de la ville en 
relation avec les services ne prévoit-il pas le budget 
suffisant ?
Alors même que la mission des agents de la police 
municipale a considérablement évoluée en raison des 
nouveaux enjeux de sécurité qui mettent parfois leur 
vie en péril (ce fut le cas lors des attentats récents), 
nous sommes très étonnés et inquiets en effet de 
voir nos policiers si mal équipés, et il nous parait 
urgent de mettre dans les années à venir, les moyens 
suffisants qu’exigent les lourdes responsabilités qui 
pèsent désormais sur eux.

L’ÉQUIPE DE L’OPPOSITION
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