Vernouillet

Le
MAG’

SANTÉ

UN CENTRE DE VACCINATION
SUR NOTRE TERRITOIRE
DOSSIER CADRE DE VIE

LES GRANDS CHANTIERS
DE 2021

N°24

FÉVRIER 2021

LE SOMMAIRE
P.3
ÉDITO

P.4-5
SANTÉ

UN CENTRE DE VACCINATION
SUR NOTRE TERRITOIRE

P.4-5
BRÈVES

P.6
RETOUR
EN IMAGES

P.7à9
DOSSIER CADRE DE VIE

LES GRANDS CHANTIERS
DE 2021

P.13
EMPLOI

P.14
INFOS PRATIQUES

P.12
VISITE DE LA CAF

« IL Y A UNE VOLONTÉ FORTE ET UN
GRAND DYNAMISME À VERNOUILLET »

P.15
TRIBUNES LIBRES

Directeur de la Publication : Damien Stépho, Maire de Vernouillet,
Esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre, 28500 Vernouillet (Tél. 02 37 62 85 00)
Rédaction & photos : veronique.delamaisonneuve@vernouillet28.fr
		mathieu.ana@vernouillet28.fr
		maxime.delafosse@vernouillet28.fr
Conception :
cyril.ermakoff@vernouillet28.fr
Dépôt légal : FÉVRIER 2021

facebook.com/vernouillet28
© 2020 - 6219

Imprimé par TOPP Imprimerie - 28320 Gallardon - 02 37 31 08 00
Imprimé par TOPP Imprimerie - 28320 Gallardon - 02 37 31 08 00

Vernouillet Le MAG’ no 24 / février 2021

Retrouvez-nous sur
www.vernouillet28.fr

© 2020 - 6219

L’ÉDITO

Damien Stépho, Maire de Vernouillet
Le début d’année est traditionnellement celui du vote
du budget.
Le rapport d’orientation budgétaire, qui définit les grandes
lignes budgétaires pour les prochains mois et notamment
les projets d’investissements, a été présenté au dernier
Conseil municipal.
Nous l’avons souhaité volontariste, réaliste et au service
des Vernolitains.
Il doit nous permettre d’envisager l’avenir de Vernouillet
avec confiance et sérénité et de continuer d’écrire l’histoire
d’une ville qui prend soin de ses habitants et qui est
ambitieuse pour eux.
Mais pour garantir un service public de qualité, contribuer
au développement et au rayonnement de Vernouillet,
il faut que la commune engage des grands chantiers.
C’est pour cela que, dès 2021, nous allons investir
massivement et mettre en place notre plan pluriannuel
d’investissement de mandat : Piscine d’agglomération de
Vernouillet, démarrage de la rénovation urbaine de la
Tabellionne, lancement de la tranche 4 du Bois du Chapitre,
Complexe sportif Marcel-Pagnol… nous aurons fort à
faire pour cette première année de mandat.
Rien qu’en 2021, 10 millions d’euros seront inscrits à
l’investissement dont la moitié pour les grands projets que
nous vous présentons dans ce magazine.

LES RENDEZ-VOUS
DU MAIRE
En février
er

1

février

- Comité territorial des élus locaux

Pour autant, nous n’oublions pas que l’humain doit primer
et la crise sanitaire que nous traversons nous le rappelle
tous les jours.

 4 février

Il n’y aura donc pas cette année d’augmentation d’impôts.

 11 février

Nous avons augmenté la subvention affectée au CCAS
pour soutenir nos administrés, notamment les plus fragiles.
Nous avons créé une réserve de dépenses imprévues
pour réagir avec souplesse et rapidité en cas d’urgence.
Nous avons renégocié notre dette avec des marges de
manœuvre flexibles et sans risque.
Notre devoir est d’être innovant et bienveillant.
2021 sera une année fondatrice pour notre ville et ses
habitants !

- Commission d’attribution des logements
Habitat Drouais

- Comité de pilotage de la maison de justice
de Dreux

 15 février
- Conseil communautaire

 25 février
- Commission d’attribution des logements
Habitat Drouais

				Vernolitainement vôtre
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Réunion de coordination en mairie de Vernouillet

Damien Stépho, accompagné de Catherine Lucas, adjointe à
Merabti, conseillère déléguée à la santé visitent le centre e
			
Bazin, agent vernolitain

SANTÉ

UN CENTRE DE VACCINATION
SUR NOTRE TERRITOIRE
Suite à un travail conjoint entre Vernouillet et Dreux, un centre de vaccination territorial a ouvert ses portes
au Parc des Expositions de Dreux, lundi 18 janvier.
En lien avec l’ARS (Agence Régionale de Santé), les deux villes ont coordonné leurs actions et uni leurs
moyens pour permettre un accès à la vaccination pour tous.

I

l est 9h ce lundi 18 janvier et
Jean-Jacques Bénéteau, 88 ans,
arrive au centre des expos de Dreux
accompagné de sa femme. C’est
le 1er vacciné de l’agglomération
et il a le sourire aux lèvres. Il s’est
inscrit quelques jours plus tôt sur la
plateforme dédiée (voir ci-contre)
et est maintenant accueilli dans
le hall où il remplit son formulaire
d’inscription : nom, prénom, numéro

de sécurité sociale, êtes-vous allergiques
à certains médicaments, avez-vous
eu une infection au Covid-19, etc.
Une infirmière le prend ensuite en
charge et l’amène sous l’une des
tentes installées à l’intérieur du
centre où il pourra être vacciné en
toute sécurité et tranquillité. Comme
lui, plusieurs milliers d’habitants de
l’agglomération pourront dans les
prochains jours et les prochaines

semaines bénéficier de ce centre de
vaccination ouvert grâce au travail
conjoint des services de santé du
Département, de la Préfecture et de
la mise en commun des moyens et
des services des deux principales
villes de l’Agglo : Vernouillet et Dreux.

Un rôle important à jouer
Très vite, le Maire de Vernouillet et
son collègue drouais ont compris

Infos pratiques
Centre de vaccination
Parc des expos de Dreux (entrée champ de foire)
Rendez-vous obligatoire

par téléphone 02 18 48 51 51 ou sur doctolib.fr
du lundi au jeudi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h30
vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Vaccination gratuite (prise en charge par la CPAM)
4

Vernouillet Le MAG’ no 24 / février 2021

Le Parc des expositions de Dreux
où est situé le centre de vaccination

à l’action sociale et Sonia
en compagnie de Kylian
n participant au dispositif

Avant de se faire vacciner, les personnes doivent
remplir un questionnaire

PAROLE D’ÉLU
l’importance d’ouvrir un centre sur leur
territoire pour faciliter la vaccination
de leurs administrés et participer à
l’effort national en faveur du vaccin
contre la Covid-19. « Nos collectivités
ont un rôle important à jouer dans cette
campagne de vaccination » explique
Damien Stépho « et nous avons pris nos
responsabilités en mettant en place ce
dispositif en quelques jours ». Une réunion
d’organisation et de coordination s’est
d’ailleurs tenue en mairie de Vernouillet
4 jours avant l’ouverture du centre.
Des moyens logistiques et humains
ont rapidement été mis en commun
pour la gestion du centre et de la
plateforme téléphonique. Les deux
CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) travaillent ensemble et
renseignent leurs administrés respectifs
sur le dispositif.

Personne ne doit être oublié.
« Nos collègues maires de l’Agglomération doivent œuvrer dans leurs
communes pour que leurs habitants
puissent connaître et bénéficier de
ce centre » explique Damien Stépho
« il faut que nous allions vers les
séniors les plus isolés avec, on
l’espère, une possibilité de transport
mise en disposition par l’agglo ».
Avec prudence, le centre territorial de
vaccination démarre son fonctionnement progressivement mais il restera ouvert pendant plusieurs mois
le temps que tous ceux qui le souhaitent puisse se faire vacciner.
		Renseignements :
		
CCAS de Vernouillet
		
02 37 62 85 30.

« C’est avec une grande fierté que
nous avons ouvert ce centre de
vaccination territorial.
Très vite avec mon collègue
Pierre-Frédéric Billet, le Maire
de Dreux, nous avons voulu unir
nos forces et nos services pour
permettre la vaccination dans les
meilleures conditions.
C’est une réussite collective
et le résultat d’une dynamique
partenariale avec la Préfecture,
l’ARS 28, l’hôpital et l’ensemble
des professionnels de santé
libéraux.
N’hésitez pas à vous inscrire !
C’est par la vaccination que nous
sortirons de cette pandémie ».

Damien Stépho
Maire de Vernouillet

En chiffres
1 centre de vaccination territorial
75 ans et plus (pour l’instant) :
- 72 vaccinations / jour
- 8000 personnes concernés
Dans les 80 communes de l’agglo
Les vaccinés sont pris en charge par un
médecin et des infirmières
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RETOUR
EN IMAGES

DÉCOUVERTE DES POCHETTES DE NOËL
(friandises, chèque culture, déco Noël)
Jeudi 17 et vendredi 18 décembre

ACTIVITÉS VACANCES DE NOËL

Du 21 décembre au 31 décembre 2020

« Belle surprise : les enfants étaient ravis ! »

« Le chèque cadeau est une belle initiative, merci ! »

« Un peu de magie par les temps qui courent »
6
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DOSSIER

CADRE DE VIE

LES GRANDS CHANTIERS
DE 2021
Cette année 2021 sera une année d’investissements urbains pour Vernouillet. De nombreux chantiers vont
être lancés ou consolidés durant les prochains mois : réhabilitation de la Tabellionne, Gymnase Marcel-Pagnol,
Croix Giboreau, Bois du Chapitre, Piscine intercommunale, Terrain Louis....Nous faisons le tour en détails de
ces projets phares pour la ville.

L’

aménagement de la cité et
l’amélioration du cadre de vie des
Vernolitains sont une priorité pour la
municipalité. Les élus ont donc décidé
de consacrer une partie des investissements municipaux de cette année
2021 dans des projets d’urbanisme.
L’année qui débute sera donc riche
en chantiers sur toute la ville.
« Nous devons créer les conditions
propices à l’épanouissement de
tous les habitants au niveau des
constructions mais aussi de la voirie
et de la sécurité » explique le maire
Damien Stépho.
En effet, chaque année, Vernouillet note
une augmentation de sa population
et son attractivité est grandissante.
Cet engouement est dû à sa situation

géographique privilégiée (au sein de
l’Agglomération, du département et
à 1h de Paris et de la Normandie),
une excellente desserte en transports
en commun et une qualité des services
qui sont offerts à tous les âges de
la vie.
Pour attirer ces nouveaux habitants et
proposer une qualité de vie agréable
à ses administrés, la ville a donc
engagé des grands projets qui vont
nettement progresser cette année
2021 et verront leur aboutissement
à court, moyen ou long terme.
Des projets de nouveaux logements
(Croix Giboreau, Bois du Chapitre
et Terrain Louis) où la ville garantit
une mixité sociale et où cohabiteront
des habitats pavillonnaires et collectifs.

Des projets d’équipements sportifs
(piscine intercommunale, gymnase
Marcel-Pagnol) pour offrir aux
Vernolitains et aux habitants de
l’Agglomération des lieux vastes,
confortables et modernes pour la
pratique sportive et le bien-être.
Des projets de réhabilitation de
quartier (Tabellionne) en phase
avec les attentes des habitants.
Et enfin des projets de sécurisation
et d’aménagement des voiries
(Armand-Dupont).
Avec un développement urbain
maîtrisé et une modernisation de ces
équipements, la ville offre l’image
d’une cité résolument tournée vers
l’avenir.

Vernouillet Le MAG’ no 24 / février 2021
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Gymnase M.-Pagnol

Le projet initial de rénovation du gymnase Marcel-Pagnol a connu un coup
d’arrêt suite à un différent juridique avec l’architecte. Ce fut l’occasion de
retravailler sur un projet de complexe sportif. La structure, inaugurée en 1983,
sera complètement rénovée, du sol au plafond, en incluant l’éclairage et le
chauffage. L’accessibilité pour les personnes handicapées sera également
favorisée, ainsi que les performances énergétiques globales du bâtiment.
En 2021 nous recevrons les conclusions des études de terrain et de faisabilité.
Le projet final sera ensuite décidé par la municipalité.

Croix Giboreau
La Ville a lancé un projet d’aménagement
sur le secteur dit de « La Croix Giboreau »
ayant pour objet la création d’une Zone
d’Aménagement Concerté (Z.A.C) à dominante
d’habitat. Ce projet s’inscrit dans la poursuite
du développement maîtrisé et équilibré du
territoire. Il est destiné à développer un tissu
urbain présentant une diversité de logements,
l’accueil d’activités et d’équipements qui en
sont le complément.
Soucieuse d’associer les Vernolitains aux
grandes décisions de la Ville, la municipalité a
lancé une grande concertation qui se poursuit
en 2021 (boite à idées sur notre site internet).

Bois du Chapitre
La Ville est engagée, depuis 2003, dans l’aménagement d’un nouveau quartier d’habitat « Le Bois
du Chapitre » programmée en 4 tranches,
qui prévoit la construction de 400 à 450
logements. Les 3 premières tranches ont
été réalisées et ont permis la réalisation de
267 logements. La 4ème tranche dont les
premiers scénarios d’aménagement vont
émerger en 2021 prévoit 158 logements : 72
en locatif social (appartements et maisons)
et 86 en accession à la propriété (terrains
à bâtir et logements). Les premiers travaux
de réalisation des voiries et réseaux divers
de cette tranche 4 sont prévus début 2022.

8
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Rue Armand-Dupont
Des travaux importants vont être menés dans cette rue résidentielle et
plutôt étroite qui mène à Plein sud. Au programme : une réhabilitation
complète de la chaussée, un changement du tapis supérieur et
l’enfouissement des réseaux. Des études sur le plan de circulation dans la
zone ont été lancées et des réunions auront lieu en 2021 avec les différents
partenaires et intervenants (habitants, école, Agglo, Enedis, Keolis,...).
L’objectif est de recueillir les avis et partager les expériences. Ensuite,
une mise en situation sera effectuée pendant un mois et les travaux
devraient démarrer dans la foulée.

NPNRU Tabellionne

Ce programme vise à moderniser et désenclaver le
quartier de la Tabellionne, y introduire une mixité
d’habitat et améliorer l’offre de services publics.
Il s’est nourri de la réflexion des habitants consultés
en 2017. Le projet a été approuvé en comité d’engagement de l’Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine (ANRU) le 12 octobre 2018. La convention
a été signée le 8 novembre 2019. La 1re phase de
relogement a commencé pour les logements rue
René-Duguay-Trouin. La ville commence les études
de conception de voiries en 2021 pour débuter les
premiers travaux de transformation du quartier
en 2022.

Piscine

La piscine de Vernouillet a été
transférée à l’Agglomération au
1er janvier 2019, sa rénovation
n’en reste pas moins un projet
d’importance pour la ville. 40 ans
après son ouverture, les élus ont
décidé de rénover et d’étendre le
complexe sportif, sous la houlette
de l’Agglomération mais avec une
participation financière conséquente
de la ville. Le programme porte
sur la réhabilitation de la piscine
existante avec aménagement d’un
espace bien-être et la réalisation
d’une extension avec création de
zones ludiques et de jeux ainsi que
des locaux annexes. Les travaux
débuteront à l’été 2021.

Terrain Louis

Participez
à la dénomination
de la nouvelle rue
du Clos François !

#
Choix du nom de la rue
La thémathique retenue est celle des
compositeurs français célèbres.
Cochez 1 nom de la liste ci-dessous
ou ajoutez-en un nouveau dans le
champ « Autres ».

o
o
o
o
o
o
o
o

Georges Bizet
Nadia et Lili Boulanger
Augusta Holmès
Michel Legrand
Jean-Baptiste Lully
Ibrahim Maalouf
Maurice Ravel
Érik Satie

Autres :

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Renvoyez ce coupon à la mairie
ou déposez-le à l’accueil.
Vous pouvez également voter sur :
www.vernouillet28.fr
Date limite de vote : 28 février

Le terrain dit « Terrain Louis » situé 25 avenue François-Mitterrand est devenu « le Clos
François ». La municipalité a réussi la transformation de cette ancienne friche industrielle en
un site urbanisable (19 lots) et permis un parcours résidentiel ouvert à tous les Vernolitains.
Une opération financière équilibrée entre dépenses (acquisition, démolition et dépollution
du terrain) et recettes (subventions, permis de commercialisation au promoteur Nexity) sans
répercussion sur les impôts des Vernolitains.
Il reste encore des terrains à vendre. N’hésitez pas à vous renseigner auprès du service
urbanisme : urbanisme@vernouillet28.fr.

Tous les détails sur ces projets : vernouillet28.fr
Vernouillet Le MAG’ no 24 / février 2021
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LES BRÈVES

Population vernolitaine
L’Insee vient de publier ses chiffres de population en 2018
et sur les 10 dernières années.
Actuellement, notre département l’Eure-et-Loir compte
431 997 habitants et sa population est en légère baisse
depuis 2018 (-970 habitants).
En ce qui concerne Vernouillet : notre ville a vu sa
population croitre régulièrement.
C’est même l’une des rares grandes villes du département
dont le nombre d’habitants a augmenté.
En 2008, il y avait 11 794 Vernolitains pour 12 522 en
2018 soit une augmentation de 6,2 % en 10 ans.

Voitures électriques
La ville de Vernouillet est une ville verte et le prouve.
Elle agrandit son parc automobile municipal en achetant
deux Renault Zoé grâce aux aides de l’État, dans la cadre
			
du plan de relance.
Ces 2 voitures 100% électrique, habillées aux couleurs
de la ville ont été réceptionnées par Joël Trapateau,
Conseiller municipal délégué au Transport, à la Mobilité
				
et à l’Écologie.

Horaires MSQ

Concert virtuel
La culture continue à Vernouillet malgré la crise sanitaire.
Ainsi, comme tous les ans, les élèves de l’école de musique
ont préparé un concert pour les résidents des maisons de
retraite de la ville (Résidence du Bois de l’Épinay, Domitys,
Les Jardins d’automne). Mais cette fois, pour respecter les
restrictions sanitaires, il ne sera pas présenté dans les
établissements mais virtuellement. Les élèves se sont
filmés en train de chanter ou jouer de leur instrument et la
vidéo d’une heure de concert sera diffusée aux résidents.
Un beau cadeau pour fêter la nouvelle année.
Vous pouvez voir ce concert sur la page youtube
de Vernouillet.

10
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Les horaires de la Maison de Sécurité du Quotidien ont
été modifiés.
Pour mieux répondre aux besoins des Vernolitains, la MSQ
est désormais ouverte du lundi au vendredi de 10h à 12h et
de 13h30 à 18h sauf le mardi : 9h30 à 12h et 13h30 à 18h.
Ce lieu de médiation et d’écoute est situé 48 rue de Crécy
(au coeur du plateau des Corvées / Tabellionne, au rond-point
à l’angle de l’avenue Felsberg et de la route de Crécy).
Plusieurs associations y tiennent des permanences (L’Habitat
Drouais, Juriste France Victimes 28, Délégué police-population,
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 28, Centre de
Loisirs Jeunesse et le médiateur communal).
Renseignements au 02 37 46 37 23.
Tous les détails sur vernouillet28.fr.

La propreté, l’affaire de tous !
L’amélioration de la qualité de l’espace public est un enjeu
partagé par la municipalité et l’ensemble des Vernolitains :
particuliers, commerçants et entreprises.
Pour la collecte de déchets, le nettoyage des rues et les
comportements citoyens à adopter : mairie, commerçants,
entreprises et habitants ont leur rôle à jouer.

Vœux 2021
Crise sanitaire oblige, le maire et les élus du conseil municipal de
Vernouillet n’ont pas pu présenter leurs vœux lors de la traditionnelle
cérémonie organisée tous les ans en janvier dans L’Agora.
Mais Damien Stépho a souhaité organiser, sous une autre forme,
un temps d’échange en ce début d’année : par vidéo pour
les Vernolitains et en petit groupe restreint et respectant les règles
sanitaires pour les agents municipaux.
« Ensemble et solidaire, nous écrirons 2021 avec confiance et inspiration.
Souhaitons-nous une belle, bonne, heureuse et excellente année, pleine
de réussite collective ! » a déclaré le Maire.

Pour ce faire, un courrier et un flyer ont été envoyés
par le maire et le responsable du marketing territorial
pour sensibiliser les commerçants et leur proposer la
signature d’une charte commune de
la propreté.
Soyons tous acteurs de
la propreté au quotidien
pour un meilleur cadre
de vie et une ville
plus attractive !

Retrouver la vidéo des vœux du Maire sur le site Vernouillet28.fr

Boris Vian chez les scolaires
Autour du spectacle théâtral, poétique et musical « Vian à
Tous Vents » créé dans le cadre du Centenaire Boris Vian,
la Ville de Vernouillet et la Caravane des Poètes ont
proposé du 18 au 22 janvier des interventions au collège
Nicolas-Robert afin de sensibiliser les jeunes à l’œuvre et
l’univers de Boris Vian (ici en présence de Jean-François
Detamanti, Adjoint à la Culture, la metteure en scène Pauline Maharaux et la comédienne Marie Poumarat). La ville a
ainsi tenu à maintenir des actions culturelles auprès des jeunes
malgré le contexte sanitaire.

Cadeau gourmand pour les séniors
Malgré les restrictions sanitaires et l’annulation du Repas des
aînés, la municipalité a souhaité offrir aux séniors un petit
présent pour la nouvelle année.
Afin de privilégier le contact humain et partager un peu de joie,
des élus et des agents sont passés au domicile des 65 ans et
plus de la ville pour leur offrir un paquet rempli de produits
locaux, des douceurs sucrées et salées (chips, limonade,
cake en tranches, tablette chocolat caramel, palets bretons).
En tout, ce sont 2 000 sacs étrennes qui ont été distribués.
Vernouillet Le MAG’ no 24 / février 2021
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VISITE DE LA CAF

« IL Y A UNE VOLONTÉ FORTE ET UN
GRAND DYNAMISME À VERNOUILLET »
Le Président et le directeur de la Caf d’Eure-et-Loir, Olivier Froger et Florian Duperray ont été reçus
le 6 janvier dernier par le Maire de Vernouillet Damien Stépho. L’occasion de faire un tour des équipements
de la ville et d’envisager les nouveaux projets municipaux liés aux prérogatives de la Caf (famille, solidarité,
éducation, insertion…).

L

e but de cette visite de la Caf à Vernouillet était de
reprendre contact avec la ville après l’élection d’une
nouvelle équipe municipale.
« Nous voyons ici une envie de continuité » a déclaré
le président dès son arrivée en mairie. « Je suis un maire
qui recherche toujours la co-construction » a répondu
Damien Stépho « nous maintiendrons une dynamique
partenariale avec la Caf ».

Le président et le directeur de la Caf ont été reçus par les
élus de Vernouillet

12
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Le Maire a ensuite présenté ses choix de gouvernance
et notamment la création de nouveaux pôles comme le
guichet unique éducation/famille, la cellule logement,
le coordinateur associations « afin de créer des zones
de cohérence et de soutien pour les administrés ».
Puis direction le mille-club qui accueillera ce guichet
unique et rencontre avec les agents qui expliquent leur
travail des derniers mois « avec la crise sanitaire, les
équipes et les parents ont dû s’adapter mais tout le
monde a compris : les accueils sont restés ouverts et
nous avons repensé nos activités ».
Ensuite passage à la maison de quartier Tabellionne
« Il va se passer énormément de choses ici sur le
mandat avec notamment la construction d’un bâtiment
d’économie sociale et solidaire dans les deux ans et
demi à venir » explique Damien Stépho.
« Il y a une volonté forte et un grand dynamisme
à Vernouillet » a conclu le Président de la Caf 28
« vous avez une base solide avec une bonne
organisation et votre ville continuera de faire partie de
notre réseau d’échanges d’idées et de projets ».

EMPLOI

DES JOBS D’ÉTÉ
EN JOB DATING
La ville de Vernouillet va lancer prochainement une nouvelle session
de recrutement de jobs d’été. Comme tous les ans, elle embauchera
des jeunes de 17 ans et plus pour des missions précises dans les
différents services municipaux durant les mois de juillet et août.
Mais cette année, le choix des candidats se fera sur des journées
de « job dating ». Explications.

T

rès investie dans la politique en
faveur de l’emploi et soucieuse de
proposer aux jeunes Vernolitains des
tremplins vers le monde du travail,
la ville de Vernouillet renouvelle
cette année encore son opération
« jobs d’été ». Elle accueillera donc
durant les vacances d’été plusieurs
jeunes qui souhaitent acquérir une
première expérience.
Mais cette année, elle a fait le
choix d’un mode de recrutement
plus ciblé et plus adapté au marché
du travail actuel.
Premier temps : les services municipaux
déterminent, en ce début d’année,
leurs besoins et tracent des profils de
poste précis (durée, mission...). Il y
aura donc des contrats traditionnels

de 15 jours, d’autres d’un mois et
même des contrats de seulement
quelques jours pour remplir une
tâche bien précise. L’idée étant que
ces embauches soient utiles pour la
collectivité comme pour les jeunes.
Deuxième temps : les annonces seront
ensuite diffusées et des dossiers
d’inscription seront à remplir en ligne
et dans les équipements municipaux
mais pas d’envoi de candidatures.
Troisième temps : un recrutement sous
forme de « job dating » sera organisé
durant le mois de mars. Sur plusieurs
demi-journées, les candidats intéressés
pourront se présenter avec leur lettre
de motivation et leur CV à un forum
de l’emploi où ils seront reçus par les
services concernés lors d’un entretien
« éclair » dans lequel ils pourront
expliquer leur motivation.
Une rencontre directe et efficace
qui entraîne un recrutement adapté.
Le choix final intervient aussi plus
rapidement et permet aux candidats
malheureux de rebondir et chercher
assez tôt un autre job d’été dans
une autre structure.
Pour postuler, vous devez avoir
entre 17 et 20 ans, ne pas avoir

PAROLE D’ÉLUE
« Un job d’été, c’est l’une des
toutes premières expériences
dans le monde du travail pour
nos jeunes. J’en mesure tout
l’enjeu tant pour les jeunes qui
vont acquérir une expérience
professionnelle et découvrir le
monde du travail que pour les
agents qui vont transmettre leurs
savoirs et savoir-faire dans les
missions qu’ils accomplissent au
quotidien. J’aurais plaisir à aller à
la rencontre des jeunes en jobs
d’été pour partager et échanger
avec eux autour de cette première
expérience dans le monde du
travail. Nous devons accorder à
la jeunesse vernolitaine toute
l’attention qu’elle mérite en étant
force de proposition et en
construisant avec elle ».

Sabrina Vigny

Adjointe à la Politique de la Ville,
la Vie associative et la Vie de
quartier, au Sport, à la Culture
et à l’Événementiel

travaillé plus de 2 fois en job d’été
et être Vernolitain.
Les dates de recrutement et les
profils de postes seront dévoilés
dans les prochains jours (sur le site
de la ville et dans ces colonnes).
Alors, si vous êtes intéressés,
tenez-vous prêts !
Vernouillet Le MAG’ no 24 / février 2021
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INFOS PRATIQUES
Nouveautés
déchets
La distribution des sacs pour
les végétaux se fera désormais
en 3 points : accueil Mairie,
accueil services Techniques
et accueil Point info service
Tabellionne.

Conseil Municipal
La prochaine séance du Conseil Municipal se tiendra
mercredi 24 mars à 20 h 15 en mairie.
La séance sera retransmise en direct sur la page
facebook de la ville :
facebook.com/vernouillet28

Pour en effectuer le retrait, merci de vous munir de
votre carte de déchèterie (obtention sur www.sitreva.fr
à la page « les déchèteries/particuliers, obtenir une
carte d’accès ») et d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois.
Pour toute question, contactez Sitreva au 01 34 57 12 20
ou par mail : passdecheterie@sitreva.fr.

Enquête Insee
sur Vernouillet
L’Insee réalise une enquête statistique
sur l’emploi, le chômage et l’inactivité
sur un large échantillon de logements
tirés aléatoirement sur l’ensemble du
territoire français. Certains de ces logements se situent
à Vernouillet.

La 36e campagne d’hiver des Restos du cœur
continue en France.
À Vernouillet, l’association vous accueille
1 rue de Tourville, les jeudis matins
de 9h30 à 12h.
Accueil dans le centre : port du masque
obligatoire et 1 personne par famille
Renseignements : 02 37 55 29 54
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Ces ménages seront interrogés par l’un des enquêteurs
de l’Insee suivants : Yücel SOZEN, Patricia BELNOUE,
Annie BONDEAU, Nathalie GUILLAUME, Aude MULLER,
Noémie PLICQUE-DUBRAY en février, mars, juin,
septembre et décembre 2021.
Ils seront munis d’une carte officielle.
Les ménages seront prévenus par lettre et informés
du nom de l’enquêteur.
La participation à l’enquête est obligatoire.
Compte tenu de la crise sanitaire, les enquêteurs
respectent de manière stricte les mesures de sécurité.

LES TRIBUNES
Expression de la majorité

Expression de l’opposition

Expression de l’opposition

« Le changement c’est vous»

« Rassemblement pour Vernouillet »

L’équipe de la majorité a engagé
la ville dans une profonde
réorganisation des services avec
la volonté d’optimiser le travail de
chacun pour plus d’efficience et
avec, pour souci, de développer un
service public de qualité.
Dans ces moments difficiles où nous
avons besoin d’unité,
Dans ces moments difficiles où nous
avons besoin de solidarité,
On ne peut que constater qu’une
partie de l’opposition met en
scène son refus de participer à la
vie institutionnelle et préfère, au
contraire, se donner en spectacle les
soirs de Conseil municipal.
Ce n’est pas une attitude constructive
et ce n’est pas ce qu’attendent les
Vernolitaines et Vernolitains.
D’autant plus que ceux qui contestent
aujourd’hui, où étaient-ils hier ?
Qu’ont-ils fait ? Dans quel état
ont-ils laissé les services ? Il est
important que chacun prenne ses
responsabilités !
L’équipe de la majorité est au
service de toutes les Vernolitaines
et de tous les Vernolitaines. Nous
ne pratiquons pas la politique de
la terre brûlée où tous ceux qui ne
sont pas avec nous sont contre nous.
Nous souhaitons le rassemblement
le plus large autour de notre projet.
Nos différences doivent être là pour
nous rassembler et non pour nous
diviser !

Vernolitain.e.s
Les décisions de cette nouvelle majorité
portée par Monsieur Stépho nous
inquiètent car elles sont détachées
du contexte de la crise actuelle.
1. Division par deux des conseils
municipaux passant de 12 à 6,
moins de conseils municipaux dans
cette période de crise alors qu’il en
faudrait plus.
2. Augmentation du pouvoir unilatéral
du maire avec une préemption des
biens immobiliers à la hauteur de
300 000 euros et la capacité
d’endettement de la ville de plusieurs
millions d’euros.
3. Augmentation de l’indemnité du
maire d’environ de 40 % passant de
2500 euros à 3500 euros.
4. Vente d’un terrain de plus de
10 000 m2 à 350 000 euros à une
société privée avec 25 000 euros
de travaux prise en charge par la
mairie. Pour information, le coût de
revient de l’achat de ce terrain pour les
contribuables a été de 600 000
euros (achat, expropriation, démolition
et dépollution).
5. Nouvelle taxe, sur l’inondation pour les
vernolitain.e.s, votée à l’agglomération
par Monsieur Stépho et son équipe.
6. Augmentation des prix des prestations
de la Mairie et de la cantine.
Notre intervention au conseil
municipal du 18 novembre a permis
une économie de 90 000 euros
pour les Vernolitain.e.s.
Vous pouvez compter sur nous pour
défendre l’intérêt des Vernolitain.e.s
et lutter contre les inégalités.

Chères Vernolitaines, Chers Vernolitains,
Je vous adresse mes pensées les
plus fortes dans les luttes que nous
menons courageusement face à la
pandémie de Covid-19.
Mon soutien va aux chefs
d’entreprises et je leur adresse toute
ma confiance. Ils doivent déterminer
eux- mêmes, avec leur cabinet
comptable, leurs réels besoins
financiers et l’aide adaptée qui doit
leur être versée. Cela permettrait
aux bars et restaurants de traverser
cette terrible crise et ainsi éviter
la catastrophe annoncée de 30%
de fermetures définitives. Ces lieux
de convivialité nous sont à tous
essentiels, ensemble protégeons- les !
Alors que près d’un français sur
deux est prêt à se faire vacciner,
le Gouvernement doit simplifier
et intensifier la campagne de
vaccination,
notamment
en
mobilisant plus d’acteurs.
Ne laissez pas le Covid-19 vous
priver des soins médicaux dont
vous avez besoin. Continuez à
vous faire suivre.
Ne laissez pas non plus la
pandémie vous couper de toute
vie sociale. Le port du masque, les
petits rassemblements et le respect
des gestes barrières protègent et
nous permettent malgré tout de
nous retrouver, alors n’hésitons-pas !
Courage et prenez soin de vous !

« Vernouillet notre ville »

L’équipe de la majorité.

Emilie Lavault, Liste Rassemblement
pour Vernouillet

L’équipe «Le changement c’est vous !»
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