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L’ÉDITO

Damien Stépho, Maire de Vernouillet
L’été est là. Un été que nous avons particulièrement
attendu après une année éprouvante due à la
Covid-19. Durant cette période difficile, les contacts
et les moments de partage étaient limités voire
interdits. Nous savourons donc d’autant plus l’arrivée
des beaux jours, l’amélioration de la situation sanitaire
et le assouplissement des mesures de restriction.
Bien entendu, la prudence reste de mise pour passer
un été en toute sérénité.
Cette période estivale doit nous permettre de nous
ressourcer, de prendre des vacances et de profiter
de ce temps de repos mérité. Mais surtout, nous
allons renouer du lien avec les Vernolitains en
cultivant le vivre-ensemble cher à Vernouillet.
Pour cela, la ville vous propose, tout au long de l’été,
des moments conviviaux et ludiques à partager en
famille et entre amis.
Le programme complet et détaillé vous a déjà été
distribué dans vos boites aux lettres il y a quelques
jours. Ainsi, vous avez pu faire votre choix parmi
les nombreuses activités sportives, artistiques et
culturelles présentées.
À Vernouillet, l’été est aussi synonyme de travaux
d’entretien et de rénovation dans les écoles.
Comme vous le verrez dans ce journal, nos services
techniques et des entreprises extérieures à la ville
seront sur le pont durant ces deux mois dans les
établissements scolaires vernolitains pour continuer
les gros chantiers engagés depuis plusieurs années
et rafraîchir les classes, les bâtiments et les cours.
Tout sera fait pour que la rentrée scolaire prévue le
2 septembre se déroule dans des conditions idéales
pour les petits écoliers et leurs enseignants. Nous
nous retrouverons aussi le 28 août pour le traditionnel
forum des associations. Comme l’an passé, il se
déroulera en plein air au parc de L’Agora à côté
de la mairie. Une trentaine d’associations vous
accueilleront pour parler de leurs activités et
prendre vos inscriptions.
Avec tous ces rendez-vous, la ville de Vernouillet
réaffirme son attachement à la culture pour tous.
Je vous souhaite un bel été 2021 !

LES RENDEZ-VOUS
DU MAIRE
En juillet-août
 20 juillet
- Comité de pilotage Croix Giboreau

 21 juillet
- Réunion de lancement étude réseau de
chaleur urbain

 19 août
- Commission d’attribution des logements
Habitat drouais

 28 août
- Inauguration du forum Activille

 2 septembre
- Rentrée scolaire

Vernolitainement vôtre
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RETOUR
EN IMAGES

JOURNÉE D’ÉCHANGES AUTOUR DE
LA LAÏCITÉ à l’Atelier à spectacle
Mardi 18 mai

DISTRIBUTION DE LIVRES À L’ÉCOLE
JULES-VALLÈS PAR L’INSPECTRICE
D’ACADÉMIE Lundi 10 mai

ATELIER HIP-HOP à l’Atelier à spectacle
Du 17 au 22 mai

REMISE DE CHÈQUE AU COV
HANDBALL PAR LIDL Vendredi 21 mai

ATELIER THÉÂTRE à l’Atelier à
spectacle Mercredi 1er juin
4
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SIGNATURE DE CONVENTION ENTRE LA
VILLE, L’ÉCOLE DES CHATS ET 2 CABINETS
VÉTÉRINAIRES
Mardi 25 mai

ATELIER MARIONNETTES À L’ÉCOLE
LOUIS-PERGAUD PAR ZEST’CIE
Lundi 7 juin

SEMAINE NATIONALE DE
L’ARTISANAT, VISITE À L’ÉPICURIEN
Mardi 8 juin

FESTIVAL CINÉMA DE DREUX
Samedi 12 juin

INAUGURATION DE NOUVEAUX BANCS
AUX VAUVETTES : PROJET CME
Mercredi 9 juin

INTERVENTION DES PROFESSEURS
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE
DANSE dans les écoles
Jeudi 17 juin

EXPOSITION DE PHOTOS « LES MONDES
DE L’ÉCOLE » dans la galerie de L’Agora
Du 16 au 30 juin
Vernouillet Le MAG’ no 29 / juillet-août 2021
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RETOUR
EN IMAGES

CIRQUE TILIGOLO à Louis-Pergaud
Lundi 21 juin

SPECTACLE « ENTRE CONTES »
à Jules-Vallès Lundi 21 juin

INAUGURATION DES RANGES-VÉLOS
(projet CME) Jeudi 24 juin

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE ÉCOLE
DE MUSIQUE ET DE DANSE à
l’Atelier à spectacle Mercredi 23 juin

FORMATION PETITE ENFANCE à Pass’Ages
Vauvettes Jeudi 24 juin

6
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REMISE DES DICTIONNAIRES à l’école Louis-Pergaud Lundi 28 juin

PETIT TOUR À VÉLO au stade des Grands-Prés Lundi 28 juin

PIQUE-NIQUE DE FIN D’ANNÉE DANS LES ÉCOLES Vendredi 2 juillet
Vernouillet Le MAG’ no 29 / juillet-août 2021
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LOISIRS

L’ÉTÉ À VERNOUILLET :
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Vous cherchez des idées d’activités pour vos enfants, de sorties en famille ou de spectacles entre amis
pour cet été ? La ville de Vernouillet vous propose un programme complet dans différents lieux de la ville.

C

ette année, la Ville de Vernouillet
vous invite à découvrir des
spectacles et à participer à des
animations dans toute la ville : le
champ de foire, la place du PisT,
le parc Felsberg, le plateau sportif
Nicolas-Robert, La Passerelle, le
square Pierre-Perret, le stade des
Grands-Prés, le Trou à l’âne, le Bois
du chapitre, la place Salvador-Allende,
le quartier Pablo-Neruda, la Maison
Blanche. La culture et les loisirs seront
au programme grâce à nos partenaires (dont Zest’Cie et Compagnie
de L’Oeil Brun) et il y en aura pour
tous les goûts : théâtre, musique,
contes, concerts, sports, activités
manuelles, cirque, jeux, déco, sorties
à la mer, découverte du patrimoine
ou encore barbecues.

Toutes les activités sont gratuites.
Une autorisation parentale est obligatoire pour les enfants mineurs seuls
sur le site (à remplir à l’avance ou
sur place).
Bien entendu, on n’oublie pas la soirée
du 13 juillet pour célébrer ensemble la
fête nationale. Elle se déroulera au
stade des Grands-Prés et débutera
à 19h30 par un concert qui sera
suivi du traditionnel feu d’artifice.
Attention : un pass sanitaire sera
demandé pour entrer sur le site.
L’agenda complet des animations a
été distribué dans toutes les boîtes
aux lettres de la ville et vous pourrez
le retrouver dans tous les lieux
d’accueil municipaux.
L’été sera joyeux et convivial à
Vernouillet !

Retrouvez
le programme détaillé de
« Votre été à Vernouilet »
sur Vernouillet28.fr et dans
les lieux d’accueil public

Cette année, plus que
jamais, l’été est accueilli
par tous avec bonheur.
Nous avons besoin de
retrouver de la convivialité,
du vivre-ensemble, de
partager des moments de
fête et d’amusement.
La ville de Vernouillet a donc élaboré un
programme estival varié, dense et dynamique.
Comme vous le découvrirez en parcourant ce
livret, vous pourrez participer à des activités
ludiques et pédagogiques, des concerts, des
représentations théâtrales, des ateliers création,
des sorties en famille, des animations au pied des
immeubles sans oublier la soirée du 13 juillet au
stade des Grands-Prés.
Tout est fait pour que les Vernolitains passent un
été festif et artistique dans différents lieux de la
ville grâce à la participation de nos partenaires
culturels locaux et les animateurs de la ville.
Nous vous souhaitons un très bon été et nous vous
attendons nombreux sur les différentes animations
proposées.

Votre été
à Vernouillet
Programme
des animations

Damien Stépho, Maire de Vernouillet

Toutes les animations de « Votre été à Vernouillet » sont succeptibles d’être modifiées ou annulées
en fonction des restrictions sanitaires.
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LES BRÈVES
Les jobs d’été très demandés
à Vernouillet

La campagne de recrutement pour les jobs d’été à
Vernouillet a été une grande réussite.
En effet, la ville a reçu 150 candidatures de jeunes
entre 17 et 20 ans souhaitant travailler dans les
services municipaux en juillet et août. 30 postes
étaient à pourvoir, des contrats de quelques jours à
un mois selon les besoins. Cette année, le recrutement
s’est déroulé par « job dating », des entretiens plus
ciblés et plus adaptés au marché du travail actuel.

Horaires du centre de vaccination
Depuis le 28 juin, les horaires du centre de vaccination
ont été modifiés.
Dorénavant, il sera ouvert uniquement les après-midis
de 14h à 21h.
Grâce à la mobilisation des équipes de Dreux et de
Vernouillet, le centre (situé dans le parc des expositions)
fonctionne à plein régime depuis le début de la
campagne de vaccination, jusqu’à 1500 vaccinations
par jour pour les mois de mai et juin.
Dorénavant, la vaccination est ouverte à toutes les
catégories d’âge dès 12 ans et sans rendez-vous
(autorisation parentale pour les mineurs).
Renseignements au 02 18 48 51 51.

Nouvelle carte d’identité
Le déploiement de
la nouvelle carte
nationale d’identité
se poursuit.
En Eure-et-Loir,
elle est disponible
depuis le 14 juin.
Cette nouvelle carte vise à lutter contre la fraude
et l’usurpation d’identité. Elle contient une puce
électronique, hautement sécurisée et elle est équipée
d’un cachet électronique visuel signé par l’État.
La durée de validité de la nouvelle carte sera de
dix ans et non plus de quinze ans. Vous n’avez donc
pas besoin de renouveler votre carte actuelle de
manière anticipée si elle est encore valide.
Ce n’est qu’à partir de 2031 que vous ne pourrez
plus voyager dans l’espace européen avec votre
ancienne carte.

Élections (régionales et départementales) :
résultat à Vernouillet
Élections départementales : Canton n°8 – Dreux 1
Second tour :
• M. BORTOLUSSI Silvio et Mme BRUCKER Pascale : 32,12%
• Mme DELAPLACE Evelyne et M. LE DORVEN Christophe : 67,88%
Élections régionales - Second tour :
• « Ensemble, le meilleur est avenir », liste menée par Marc FESNEAU :
11,76%
• « Pour une région qui vous protège avec le Rassemblement National
et alliés », liste menée par Aleksandar NIKOLIC : 27,35%
• « Plus fort, ensemble ! Avec François Bonneau », liste menée par
François BONNEAU : 43,07%
• « Union de la droite, du centre et des indépendants », liste menée
par Nicolas FORISSIER : 17,83%

Vernouillet Le MAG’ no 29 / juillet-août 2021
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LES BRÈVES
Bilan de l’enquête commerces
et clients

La municipalité a lancé une enquête du 3 mars au
16 avril pour comprendre les habitudes d’achats
actuelles, mieux appréhender les besoins et envies
pour demain et préserver l’attractivité de la ville.
341 foyers, dont 238 vernolitains, y ont participé.
Les sondés estiment que les espaces Plein Sud et
Les Corvées proposent une offre commerciale de
biens courants étoffée mais qui manque parfois de
diversité et de qualité.
Elle est complétée par des petits commerces de
proximité.
D’après cette enquête, les commerces de biens
semi-courants (vêtements, chaussures …) sont moins
bien représentés (diversité) et amènent les consommateurs à se tourner vers Dreux ou d’autres villes
d’Eure-et-Loir et des Yvelines. L’environnement urbain,
l’absence d’animation apparaissent comme des
freins et contribuent au manque d’attractivité.
Même s’ils restent attachés à leurs habitudes
d’achat, les consommateurs expriment des besoins
nouveaux sur la qualité et la provenance des
produits (made in France, circuits courts, bio …)
confirmant ainsi des tendances nationales.
Grâce à cette enquête, les élus vont pouvoir
commencer un travail de réflexion pour répondre
au mieux aux attentes et aux besoins exprimés.
Résultats détaillés sur vernouillet.fr
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Plan canicule
Depuis le 1er juin 2021, le plan national canicule est
activé. Santé publique France lance sa veille saisonnière
et rappelle les messages de prévention à adopter en
cas de fortes chaleurs.
La chaleur a un impact très rapide. L’état de santé des
personnes les plus fragiles peut se dégrader rapidement
et nécessiter des soins urgents.
À Vernouillet, un courrier auquel est joint un questionnaire
pour l’inscription des personnes souhaitant figurer sur le
registre communal (voir ci-contre) en cas de canicule a
été envoyé aux plus de 65 ans.
Renseignements au CCAS : 02 37 62 85 30.

François Bonneau en visite
à Vernouillet
Le président de la Région Centre-Val de Loire a été
accueilli par Damien Stépho le samedi 22 mai.
Accompagnés de nombreux adjoints municipaux
et de Valentino Gambuto, élu régional, les deux
hommes ont déambulé dans la ville et évoqué
les futurs grands projets Vernolitains comme la
rénovation urbaine de la Tabellionne, la nouvelle
piscine, le futur complexe sportif de Pagnol,
ZAC Croix Giboreau...Des projets urbains, humains,
écologiques et résolument tournés vers l’avenir.

DEMANDE D’INSCRIPTION
SUR LE REGISTRE NOMINATIF
(Prévu à l’article L.121-6-1 du code de l’action sociale et des familles)

PERSONNE (S) À INSCRIRE :
Bénéficiaire 1

Bénéficiaire 2

*NOM : …………………………………………….

*NOM : ……………………………………………….

*Prénom : …………………………………………….

*Prénom : …………………………………………….

*Date de Naissance : ……………………………

*Date de Naissance : …………………………… SI LA DEMANDE EST FAITE PAR UN TIERS

*Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..…………………………………………………...
*Téléphone fixe : …………………………………

Nom : …………………………………………………….

Prénom : …………………………………………………………………

28 500 Vernouillet Téléphone fixe : ………………………………………

Téléphone portable : ………………………………………………

*Téléphone portable : ……………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

En qualité :
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………..

Situation familiale : isolé £ en couple £ en famille £
Pour mieux connaître votre situation, merci de renseigner les éléments ci-dessous :
• Bénéficiez-vous d’un service à domicile ? £ OUI
Coordonnées du service : NOM

£ NON

TELEPHONE

£ Représentant légal (tuteur, curateur)

£ Service d’aide à domicile ou service de soins infirmiers à domicile

£ Enfants

£ Médecin traitant

£ Autres (préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Je (nous) sollicite (ons) mon (notre) inscription au registre des personnes à contacter en cas de
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence consécutif à une situation de risques exceptionnels,
climatiques ou autres.

• Un autre service intervient il à votre domicile ? (Infirmière, portage de repas, etc.)
Coordonnées du service : NOM

TELEPHONE

• Etes-vous bénéficiaire de la téléassistance ? £ OUI
Coordonnées du service : NOM
PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE :
Nom : ……………………………………………….

£ NON

TELEPHONE

En qualité de :
Bénéficiaire1
Personne âgées de 65 ans et plus
Personne âgées de plus de 60 ans, reconnue inapte au travail
Personne handicapée

£
£
£

£
£
£

£
£
£

£
£
£

Bénéficiaire2
Personne âgées de 65 ans et plus
Personne âgées de plus de 60 ans, reconnue inapte au travail
Prénom : …………………………………………………………………..
Personne handicapée

Lien avec le bénéficiaire: ………………....

Téléphone fixe : ………………………………………………………..

Téléphone portable : ……………………....

J’atteste (nous attestons) sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées dans la demande.
Mail : …………………………………………………………………………
Je suis informé(e), (nous sommes informés) :

- qu’il m’(nous) appartient de signaler aux services municipaux toute modification concernant ces informations, afin de
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
mettre à jour les données permettant de me (nous) contacter en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.

- que cette inscription est facultative et que ma radiation peut être effectuée à tout moment sur simple demande de
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ma part (notre part).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..

Fait à…………………………………, le………………………………2021
Signature(s) du ou des bénéficiaire (s) ou du tiers :

Ce formulaire est à retourner à :

CCAS – Esplanade du 8 Mai 1945 – Maurice Legendre
28500 Vernouillet ou accueil-ccas@vernouillet28.fr
Pour tout renseignement complémentaire, contacter le 02 37 62 85 30

Vernouillet Le MAG’ no 29 / juillet-août 2021
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CADRE DE VIE

UN ÉTÉ PROPICE AUX TRAVAUX
DANS LES ÉCOLES DE VERNOUILLET
Pendant l’été, les écoles se refont une beauté grâce au travail des services techniques de la ville et
des entreprises extérieures. Revue de détails.

Travaux d’été
En régie
Georges-Brassens :
réfection d’une salle de classe
(plafond : isolation + éclairage)
Jules-Vallès Maternelle :
clôture dortoir
(sécurité des enfants)
Victor-Hugo Maternelle :
pose de protections
des radiateurs

Entreprises extérieures

Groupe scolaire Victor Hugo
+ Logements municipaux :
réfection des menuiseries
extérieures (155 000 e TTC)
Vestiaires du stade :
réfection de la toiture écroulée
(62 755 e TTC)
Vestiaires + douches arbitres
(Gymnase Nicolas Robert) :
accessibilité handicapés
(49 0000 e TTC)

12
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A

près deux étés consécutifs particulièrement chargés en matière
de travaux dans les écoles et leurs
équipements, ces mois de juillet et
août seront moins denses. Malgré
tout, l’entretien et la réhabilitation
des classes et des bâtiments de la
commune continuent (voir ci-contre)
notamment les tranches commencées
depuis plusieurs années (comme à
Gérard-Philipe sur la photo en bandeau).
Les agents et les entreprises extérieures
vont profiter de l’été pour intervenir
dans certaines écoles afin d’entretenir
les bâtiments et permettre aux élèves
et aux enseignants de travailler en
toute sécurité et dans le confort.
De plus, le service Scolaire travaille
d’ores et déjà sur la rentrée qui se
déroulera le jeudi 2 septembre.

Tout est fait pour préparer au mieux
les conditions d’organisation d’un
retour idéal des enfants et de leurs
professeurs. Pour cela, des moyens
techniques et humains sont déployés.
Mais en attendant, les écoles se refont
une beauté et les élèves profiteront
de leurs vacances.

Bon à savoir

Gérard-Philipe Élémentaire :
réfection de la couverture
(240 000 e TTC)

La rentrée
scolaire
2021-2022
se déroulera
le jeudi
2 septembre.

BIENVENUE

À NOS NOUVEAUX COMMERÇANTS !

DES TESRRASSES

POUR SOUTENIR
LES ÉTABLISSEMENTS DE
BOISSONS ET RESTAURATION

Au Vide Grenier

Boulevard de l’Europe
M. et Mme Molitor
Contact : 02 99 94 53 03

RAS interim

Avenue Marc-Chappey
Mme Lequerre et M. Kazam
Contact : 02 42 26 01 25

Dans l’objectif de soutenir la réouverture des
établissements débits de boisson et restauration,
et pour permettre à ceux ne disposant pas de
surface extérieure, la ville a décidé d’accompagner
ces derniers en facilitant l’occupation temporaire du
domaine public par la signature d’une convention.
Cette convention permet de fixer les modalités de
l’occupation du domaine public (durée, surface,
mesures liées à la propreté…) tout en préservant
la mobilité des piétons et leur sécurité.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter le
manager commercial et territorial :
eric.steiner@vernouillet28.fr

Dessous Chic

Avenue Marc-Chappey
M. et Mme Elellali
Contact : 07 69 82 43 76

Vernouillet Le MAG’ no 29 / juillet-août 2021
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CULTURE

DES JEUNES VERNOLITAINES
AU CŒUR DE L’ÉVÉNEMENT UTOPI
Repoussé pour cause de crise sanitaire, l’événement Utopi a eu lieu fin juin dans les quartiers Tabellionne
à Vernouillet et des Bâtes à Dreux. 8 jours de fêtes populaires auxquels se sont associés de nombreux
Vernolitains, à l’image de 5 jeunes filles de la Tabellionne que nous avons rencontrées.

M

aëlisse, Bénédicte, Wiam, Belledin
et Nadia sont entrées dans le
projet depuis plusieurs mois et ont
répété régulièrement avant de se
lancer sur scène « Cela fait deux
ans que nous travaillons sur la pièce
Niels et Ürmane avec la compagnie
de l’Œil Brun » s’enthousiasme Wiam
« c’est l’histoire de deux familles qui se
confrontent comme dans Roméo et
Juliette mais ça se passe dans nos
quartiers ! ». Même si elles avouent
être contentes de « jouer les stars »,
ces actrices en herbe ont apprécié
de participer à cet événement
« le temps d’un spectacle ou d’un
concert, on peut réunir les habitants des
quartiers et partager nos émotions »

14
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explique Belledin. Elles ont aussi
découvert le théâtre et ses bienfaits
comme le détaille Nadia « on pouvait
être nous-mêmes, montrer notre
personnalité et se confronter aux
autres à travers notre jeu et le texte,
c’est chouette ». C’est sûr, ces ados
continueront leurs ateliers artistiques
et sont prêtes à recommencer une
nouvelle aventure. Comme elles, une
centaine de vernolitains (habitants,
animateurs, résidents du DA.M.E....) se
sont investis dans ce projet participatif
au travers d’ateliers d’écriture, d’improvisation, d’éloquence, de hip-hop,
de danse, d’expression plastique, la
réalisation d’un docu-fiction « mon
quartier rêvé » et bien entendu la

présentation au public du 30 juin au
6 juillet. Cet enthousiasme et cette
implication de toutes les générations,
c’était justement l’objectif affiché des
organisateurs d’Utopi « c’est un projet
interculturel, transgénérationnel, favorisant la mixité sociale » explique
Emmanuelle Sindraye, la directrice
de l’Atelier à spectacle « il s’agit de
requalifier l’image des quartiers de
manière positive et d’accompagner
leur renouvellement urbain ». Ce voyage
socio-culturel pour les habitants de
la Tabellionne et des Bâtes a permis
d’engager, sur tout le territoire drouais,
des espaces de partage, de débat
et de convivialité dans le but de
participer au mieux-vivre ensemble.

CADRE DE VIE

LE PERMIS DE CONSTRUIRE :
COMMENT ÇA MARCHE ?
Pour agrandir une maison, bâtir un abri de jardin ou un garage, vous avez peut-être déjà demander
un permis de construire au service urbanisme de la ville. Mais savez-vous réellement comment sont délivrés
ces documents indispensables à vos travaux ? On vous explique la marche à suivre.

P

our obtenir l’autorisation d’effectuer des travaux chez
soi, plusieurs règles s’appliquent. En fonction des travaux
que vous souhaitez réaliser, vous serez amenés à déposer
soit une déclaration préalable (ex : clôture, abri de jardin,
petite extension, tous travaux de modification de l’aspect
extérieur de votre maison), soit un permis de construire
(ex : extension de plus de 40 m², maison individuelle, ...).
Le recours à un architecte est obligatoire pour élaborer
votre projet architectural si la surface de plancher de
votre future construction dépasse 150 m².
Les chantiers en intérieur, quant à eux, ne nécessitent pas
de demande de permis (sauf pour les ERP « établissements
recevant du public »).
La demande d’un permis de construire en mairie va nécessiter
le dépôt en Mairie, service urbanisme, d’un dossier de
permis de construire composé d’un document CERFA, de

Cerfa

Contact
service Urbanisme :
Chafaa Amros

chef du service Urbanisme
et Aménagement urbain

François Maury

Permis
de construire

SERVICE
URBANISME
&
AMÉNAGEMENT
URBAIN

instructeur du droit des sols,
en charge des ERP)

Mathilde Bruneau

instructrice du droit des sols
51 b rue de Torcay,
28500 Vernouillet
urbanisme@vernouillet28.fr

ACCORDÉ

USÉ

pièces (plans, notice explicative, photos) conformément
au bordereau des pièces du CERFA, de la fiche de
déclaration des éléments taxables.
Le service urbanisme remet alors au pétitionnaire un récépissé
avec son nom, le numéro de dossier attribué et la date de
dépôt. « Le service instructeur dispose d’un délai d’un mois
pour vérifier que le permis est bien complet » précise Chafaa
Amros, chef du service Urbanisme et Aménagement urbain
« s’il manque une pièce, un courrier d’incomplet est notifié en
lettre recommandé et cela interrompt le délai d’instruction».
Afin d’instruire le dossier de permis et s’assurer que le projet
est réalisable et conforme, différents services gestionnaires
de réseaux doivent être consultés (l’agglomération pour
la gestion des eaux fluviales et usées, ENEDIS pour
l’électricité, GEDIA pour le gaz, les Services Techniques
Municipaux pour l’eau potable, entre autres...).
« Il est toujours très important de regarder le PLU même
avant de déposer le permis » explique François Maury,
instructeur du droit des sols « cela permet de vérifier que
tout est bien conforme et ne pas se lancer dans un projet
irréalisable ». L’instruction du dossier terminée, un arrêté
accompagné de prescriptions et signé du Maire est notifié
au demandeur que la réponse soit positive ou négative.
Une fois le permis de construire accepté, un panneau doit
être affiché sur le chantier visible depuis le domaine public.
Au commencement des travaux, une déclaration d’ouverture
de chantier doit être déposée en Mairie et une déclaration
d’attestation d’achèvement et de conformité en fin de chantier.
François Maury précise que toutefois « En fonction de la
spécificité des dossiers, les délais peuvent être plus longs et la
liste des techniciens à contacter plus importante. Par exemple :
le permis de construire de la piscine ou celui de nouvelles
entreprises qui s’installent sur le territoire communal ».
Une dernière information : un permis de construire est valide
3 ans et prorogeable 2 fois un an. Dans tous les cas de figure,
le service urbanisme de la ville est à votre disposition pour
vous guider et vous conseiller avant et pendant vos travaux.

REF
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Les élèves de Jules-Vallès
récompensés par le Maire

SCOLAIRE

UN DÉFI ZERO DÉCHET
DANS TOUTES LES CANTINES DE LA VILLE
Un défi original a été lancé dans toutes les écoles de la ville afin de sensibiliser les enfants au gaspillage
alimentaire. Chaque jour, une pesée est organisée en fin de service. L’école gagnante est récompensée
par une coupe qui passe d’établissement en établissement selon le classement hebdomadaire. Une façon
ludique de responsabiliser les enfants et de les sensibiliser à l’écologie.

E

n France, en moyenne, 30 à 40%
des aliments traités en cantine
scolaire finissent à la poubelle. Selon

Karine Bénabi, adjointe en charge de
l’éducation remet la coupe à l’école
Georges-Brassens

16
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une étude, le gaspillage alimentaire
représente près de 70g par repas et
par personne en primaire. C’est en
partant de ce constat alarmant que
2 animatrices de la ville (Fatimata Ba
et Maayzou Sannaa) ont décidé
de monter un projet dans les six
restaurants scolaires de la ville (LouisPergaud, Victor-Hugo, Louis-Aragon,
Georges-Brassens, Gérard-Philipe,
Jules-Vallès) : un défi « zéro déchets ».
Il concerne les enfants scolarisés en
élémentaire et accueillis en restauration
soit 630 enfants sur tout Vernouillet.
L’idée de ce défi est d’attirer l’attention
des écoliers sur le gâchis alimentaire
et leur faire prendre conscience de

l’importance de finir leurs assiettes pour
ne pas jeter des aliments. Le tout sur un
mode ludique et sous forme de challenge
inter-écoles pour motiver les enfants.
Le principe est simple : depuis début
mai, chaque jour, une pesée des aliments
non consommés est effectuée en
fin de service dans chaque cantine
de la ville. Cette pesée est cumulée
chaque semaine afin d’établir un
classement. À l’issue, l’école qui
remporte le défi est celle qui a le
moins gaspillé. Elle est récompensée
par un diplôme signé et délivré par
le Maire ou l’un de ses adjoints.
Deux référents ont été nommés dans
chaque école chargés d’organiser

Le défi « 0 déchets » remporté par l’école Victor-Hugo

la pesée, de tenir le listing mensuel
et de veiller à la bonne participation
de chacun en fonction des règles
établies.
Pour motiver et informer les enfants,
des actions ludiques sur l’antigaspillage ont été proposées.
Chaque restaurant
scolaire a
décoré sa salle de restauration
sur l’anti-gaspillage et le développement durable ainsi que la charte
de vie en restauration scolaire qui
comprend les règles d’or du défi
zéro gâchis (comme « ne pas avoir
les yeux plus gros que le ventre »,
« ne pas jouer avec la nourriture »,

Les enfants pèsent leurs déchets
après le repas à l’école Louis-Pergaud

« manger à sa faim et sans excès »,
« être poli avec le personnel »,
« me servir de tout en évitant le
gaspillage », « mettre la nourriture
dans le bac à déchets »).
Ce travail est mené en collaboration
avec la cuisine centrale. Les chiffres
des pesées ont été analysés afin
d’adapter les grammages et les
menus. Démarré au début du mois
de mai, le défi a, tout de suite,
connu un grand succès auprès des
enfants et s’est prolongé jusqu’aux
vacances d’été. Pour clôturer l’action,
un grand pique-nique a eu lieu le
2 juillet dans toutes les écoles.

Le Maire Damien Stépho
vient soutenir les écoliers
à Gérard-Philipe

En plus de sensibiliser les jeunes
enfants à la lutte contre le gaspillage,
ce défi a permis à toutes les écoles
de travailler ensemble pour un même
objectif et sur le même rythme. Il a
mobilisé autant les écoliers que leurs
encadrants et les agents de service
et du scolaire. À ce titre, il a participé
aux valeurs de citoyenneté, d’éducation et de cohésion sociale, chères
à la ville de Vernouillet.
Ce projet commun reprendra dès
la rentrée des classes en septembre
pour la plus grande joie des écoliers
vernolitains.

Les petits vernolitains sont fiers de finir leurs assiettes à la cantine à l’école
Louis-Aragon
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INFOS PRATIQUES
Déménagement d’Adequat
L’association Adequat vient de déménager.
Elle est désormais installée au 6 rue Michaël Faraday
à Vernouillet. Créée en 2002, Adequat propose à des
personnes en difficulté un retour vers l’emploi.
Cette mission se double d’un accompagnement vers une
nouvelle vie sociale.

Réouverture de la bibliothèque
La bibliothèque Jacques-Brel a rouvert ses portes
au public aux horaires habituels (mardi, mercredi et
vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30,
samedi de 9h00 à 12h30).
Dans un premier temps, les animations
et évènements ne reprennent pas.
Sur demande, il est toujours possible de faire une
commande par téléphone (02 37 62 85 40)
ou par mail (bibliotheque@vernouillet28.fr)
et de la retirer sur rendez-vous (formule « drive »).

Partez en vacances sereinement.
Pendant votre absence, la Police
Municipale et la Police Nationale
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, etc.
Ensuite, des patrouilles seront organisées par les forces de
l’ordre devant votre résidence et à horaires non fixes pour
dissuader les cambrioleurs.

Planning Centres de loisirs

Fermeture Petite enfance
La halte-garderie Pomme d’Api (Tabellionne)
sera fermée du 19 juillet au 31 août.
Le Multi-accueil Pass’ages Vauvettes
sera fermé du 2 au 20 août.
Le Multi-accueil Les Loupiots (Centre-Ville)
sera fermé du 12 au 31 juillet.
Et il n’y aura pas d’atelier d’éveil à la crèche familiale
ni de séance d’éveil des Relais Assistants Maternels
du 7 juillet au 31 août inclus.

Sous réserve de modifications ou
d’annulations dues à la Covid 19.
18
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Les détails des plannings d’animations des Accueils
Collectifs de Mineurs (ACM) pour les mois de juillet et
août sont consultables sur notre site vernouillet28.fr

Fermeture mairie
La mairie sera fermée les samedis du 16 juillet
au 22 août.
Durant l’été, la mairie fermera ses portes à 17h00
au lieu de 17h30.

LES TRIBUNES
Expression de la majorité
« Vernouillet notre ville »

Un bel été déconfiné… !
Nous attendions tous de pouvoir
de nouveau sortir, nous rencontrer,
échanger, partager…
La richesse de l’offre estivale
proposée pour juillet et août aux
Vernolitaines et Vernolitains a été
pensée pour être autant d’occasions
de répondre à ces envies.
Un été en culture, un été au soleil,
des sorties en famille, des repas
partagés autour d’un barbecue ou
à l’occasion d’un pique-nique…
les terrasses animées… Nous
espérons que la découverte de ce
programme vous ravira. Nous, élus
de la majorité, nous avons hâte
de vous retrouver sur ces différents
temps !
Nous tenons à souligner le travail
mené par les services pour faire de
cet été sur Vernouillet un bel été,
riche en événements et en activités.
Merci à toutes celles et à tous ceux
qui y ont participé.
Ce programme sera d’autant plus
beau que vous y serez nombreux !
Un agréable été à vous !

Expression de l’opposition
« Le changement c’est vous »

La tribune du groupe
« Le changement c’est vous »
ne nous est pas parvenue.

Expression de l’opposition

« Rassemblement pour Vernouillet »

La tribune du groupe
« Rassemblement pour Vernouillet »
ne nous est pas parvenue.

L’équipe de la majorité.
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