
N°34N°34
JANVIER 2022

TRAVAUX

UN PARPAING DE VERRE ET DE L’EAU : 
LE CHANTIER DU PARC AQUATIQUE EST LANCÉ !

CADRE DE VIE

UN NOUVEAU RÉGLEMENT 
POUR L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Vernouillet Le
MAG’



Vernouillet Le MAG’ no 34 / Janvier 2022

LE SOMMAIRE

Retrouvez-nous sur 
www.vernouillet28.fr

       facebook.com/vernouillet28

Directeur de la Publication : Damien Stépho, Maire de Vernouillet, 
Esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre, 28500 Vernouillet (Tél. 02 37 62 85 00)
Photos et rédaction : service Communication
Maquette : Cyril Ermakoff

Dépôt légal : JANVIER 2022

Imprimé par TOPP Imprimerie - 28320 Gallardon - 02 37 31 08 00 © 2020 - 6219

Version Blanche Imprimé par TOPP Imprimerie - 28320 Gallardon - 02 37 31 08 00 © 2020 - 6219

Ve
rs

io
n 

Bl
an

ch
e

P.6-7

TRAVAUX 

UN PARPAING DE VERRE ET DE L’EAU :
LE CHANTIER DU PARC AQUATIQUE EST LANCÉ !

P.10

CADRE DE VIE 

UN NOUVEAU RÉGLEMENT
POUR L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

P.4-5

RETOUR 
EN IMAGES

P.8-9

INFOS PRATIQUES

LES BRÈVES

P.11

TRIBUNES LIBRES

P.3

ÉDITO
AGENDA DU MAIRE



L’ÉDITO
Damien Stépho, Maire de Vernouillet

Début 2021, mon équipe et moi avions mis le service public au cœur de 
nos préoccupations. Un an après, le service public vernolitain s’est renforcé,  
structuré et organisé pour toujours mieux vous servir. 

Je ne peux commencer cette année 2022 sans féliciter chaleureusement  
l’ensemble des services de la ville qui, chaque jour, œuvrent pour vous. 
Ces félicitations sont d’autant plus appuyées que 2021, n’aura pas été une  
année banale. La Covid-19 est restée une donnée entravante et empêchante 
dans toutes nos actions, et il a souvent été nécessaire de faire et refaire au regard  
des conditions sanitaires. Pour tout cela, bravo aux agents de la ville de  
Vernouillet et tous mes encouragements à continuer avec la même envie et le 
même engagement à votre service.

J’annonçais, il y a un an, que 2021 serait une année fondatrice pour notre ville, 
et elle l’a été. 
Nous avons amorcé les chantiers structurels, nécessaires pour l’amélioration  
de votre service public, avec, par exemple, la création de la Direction Éducation 
et Familles centralisée au Mille Club ou encore la réorganisation des Services 
Techniques qui nous permet, aujourd’hui, plus de performance et qui doit nous 
permettre de relever les défis d’investissements à venir. 
Nous avons aussi réactualisé nos conventions avec nos partenaires. Courant 
décembre, nous avons signé avec la Caisse d’Allocations Familiales, l’avenant 
de mandature pour la Convention Territoriale de Service aux Familles, ainsi que 
le nouvel agrément pour le centre social de la Tabellionne. 
Nous avons aussi relancé notre Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance et signé, avec  l’État, la convention des « Bataillons de la prévention »,  
avec la volonté d’élargir le tour de table et d’engager une dynamique de terrain 
nous permettant plus de réactivité afin d’intervenir au plus tôt.
Nous avons aussi engagé le programme d’investissements que nous avons  
planifiés et nous avons lancé les études nécessaires à son bon déroulement. La rue 
Armand-Dupont a fait peau neuve, le Clos François a vu le jour, la première pierre 
des travaux de la piscine a été posée. Coté études, le travail avec un programmiste 
nous amène à envisager le chantier du Complexe sportif Marcel Pagnol sous un  
autre angle et nous affinerons le programme dans le courant du 1er semestre 2022. 
Sur le champ du développement urbain, la tranche 4 du Bois du Chapitre et le 
Renouvellement Urbain de la Tabellionne verront leur démarrage en 2022 et 
les contours de la future ZAC de La Croix Giboreau seront connus.
Enfin, je ne peux cacher toute ma satisfaction d’avoir, à mes côtés, une équipe 
d’élus mobilisés et investis, chaque jour, pour vous rendre la ville plus facile et 
agréable. Cet attelage Élus / Service Public est notre force. Il nous reste encore 
beaucoup de travail à fournir mais les fondations créées en 2021 seront, sans 
aucun doute, le gage de nos réussites futures. 
C’est avec envie et responsabilité que nous envisageons cette nouvelle année. 
Espérons une année 2022 moins compliquée d’un point de vue sanitaire mais 
tout aussi dense en projets pour poursuivre le développement de notre ville. 

Je forme le vœu que 2022 soit pour chacun et chacune d’entre vous une année 
de réussites, de partage et de rencontres qui vous permettront de vous épanouir 
dans notre belle cité commune. 
Je vous souhaite une belle et bonne année 2022.

Vernolitainement vôtre.

LES RENDEZ-VOUS 
DU MAIRE

En janvier 2022
 5 janvier 

- Second COPIL NPNRU

 6 janvier 
- Conseil d’administration du DAME

 10 janvier  
- Rendez-vous avec l’Inspection 
  Académique

 11 janvier 
- Inauguration du Festival 
  Premiers arrivés

 12 janvier  
- Conseil municipal

 28 janvier 
- Conseil d’administration du   
  Centre de Gestion d’Eure-et-Loir
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SALON DES AIDANTS
Mardi 7 décembre

COMMÉMORATION DE LA GUERRE 
DE 1870-1871 
Jeudi 25 novembre

SIGNATURE CONVENTION TERRITORIALE 
DE SERVICES AUX FAMILLES
Jeudi 2 décembre

SPECTACLE DU FESTIVAL « DANS TOUS 
LES SENS » à l’école Gérard-Philipe
Du 22 au 26 novembre
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Spécial

NOËL ENSEMBLE !
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UN PARPAING DE VERRE ET DE L’EAU : 
LE CHANTIER DU PARC AQUATIQUE EST LANCÉ !  

En ce mardi 7 décembre 2021, pour la pose de la première pierre de la piscine intercommunale 
de Vernouillet, se reflétaient dans l’eau les visages des acteurs du projet tandis qu’entre les murs 

résonnaient leurs paroles.

C’est un parpaing de verre 
qu’ont rempli d’eau, telle 

une métaphore, Madame le  
Préfet d’Eure-et-Loir, Françoise 
Souliman, Monsieur le maire de 
Vernouillet, Damien Stépho, deux 
représentantes de la Région et 
du Département et quelques élus 
de l’agglomération pour signifier 
le début des travaux de la future 
piscine à Vernouillet. 

La piscine de Vernouillet devenue  
depuis 2019 équipement de l’Agglo  

TRAVAUX

Damien Stépho, Maire de Vernouillet
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du Pays de Dreux est fermée au 
public depuis l’été 2021 pour  
entamer une mue qui durera  
2 années. Le futur équipement 
sera alors paré du meilleur des 
écrins composés d’écologie et  
de bien-être. 

Plaisir et sports seront les maitres-
mots du nouveau complexe,  
chacun sans nul doute pourra  
y trouver sa place. Mais ce n’est 
pas sans effort qu’une telle  
transformation a été rendue  
possible. Nous parlerons ici  
d’un effort financier pour un 
projet à hauteur de 11 millions 
d’euros dont 2 millions assurés 
par la Ville de Vernouillet, d’un 
effort technique afin de répondre 
aux normes d’aujourd’hui et de 
demain en matière d’énergie, 
d’écologie, de bien-être et enfin,  
d’efforts humains pour faire 
converger les rêves de tous vers 
un idéal commun. 

Il est fort à parier que dès son 
ouverture future, les Vernolitains 
seront fières de pouvoir profiter à 
plein de ce complexe aquatique 
au sein de leur ville.

Sylviane Boens, 
Conseillère régionale

Gérard Sourisseau, Président de l’Agglo du Pays de Dreux

Françoise Souliman, Préfet d’Eure-et-Loir

Évelyne Delaplace, 
Conseillère départementale
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INFOS PRATIQUES
Conseil municipal
Les deux prochains conseils municipaux   
se dérouleront  les 12 janvier et 2 février 
à 20h15.
L’emplacement exact et la possibilité pour 
le public d’y assister seront selon les règles 
sanitaires en vigueur au moment de ceux-ci.

Recensement
En 2022, le recensement se  
déroulera du 20 janvier au 
26 février. Des nouveaux agents 
recenseurs se présenteront à votre 
domicile si votre habitation fait 
partie des adresses à recenser 
cette année.
Si vous résidez un pavillon et que 
votre logement est facilement 
identifié, l’agent recenseur vous 
déposera à son premier passage  
un courrier d’information de 
l’INSEE ainsi que des codes vous 
permettant de répondre à  
l’enquête sur le site 
www.le-recensement-et-moi.fr          
Si vous répondez dans le délai 
imparti, l’agent n’aura pas besoin 
de se présenter à votre domicile.
Dans les autres cas, un agent se 
présentera chez vous pour vous 
proposer la solution qui vous conviendra le mieux 
(réponse internet ou réponse sur questionnaire pa-
pier). Nous vous rappelons que le recensement est  
obligatoire et confidentiel.

Sous réserve de modifications ou 
d’annulations dues à la Covid 19.

Inscription à L’Atelier 
des Musiciens
Nouveauté 2022 
Vernolitains, L’Atelier des Musiciens est un lieu 
d’éveil et de sensibilisation à la découverte et à 
l’initiation de la musique à partir de 3 ans, ados
ou adultes, il a ouvert ses portes le lundi 
3 janvier 2022 au 20 chemin des Charmilles 
(Les Corvées).
Il vous propose les séances suivantes : 
  - Atelier guitare acoustique ou électrique
 - Atelier piano, clavier orgue
 - Atelier chant
 - Atelier trompette, cornet
 - Atelier jardin musical 
 - Atelier éveil musical
 - Atelier Aventure Sonore
 - Atelier Percussions du monde
 - Atelier découverte de l’univers musical  

Tarifs au quotient familial
Renseignements et inscriptions dès à présent :
au 07 85 80 10 41 
ou latelierdesmusiciens@vernouillet28.fr

Virginie Potier

Nadia Ataman

Sara Bouzina

Concert de l’École de Musique
Samedi 22 janvier, l’École de Musique et de Danse 
de Vernouillet vous propose de venir à L’Agora à 
18h00 assister au son Spectacle : « Chants & Pointes » 
(1re partie : Chant Chorale, 2e Partie : Danse classique)
au cours duquel quelques 100 élèves se partageront 
la scène.
Ouverture des portes à 17h30.
Sur réservation uniquement à l’École de Musique 
et de Danse avant le 15 janvier au 07 85 80 10 41 
ou à ecole.musique@vernouillet28.fr
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LES BRÈVES
Journée de la Laïcité
Chaque année, la ville de Vernouillet se mobilise pour 
la Journée de la laïcité du 9 décembre et propose 
des productions autour d’élèves et d’administrés. 
Nous avions cette année comme thème : 
La laïcité, dans la vie associative, parlons-en ! 
Des associations ont été sollicitées afin de porter une 
réflexion d’ensemble sur cette question. La FOL 28 était 
présente pour accompagner ce travail. Il s’en est suivi un 
débat sous forme de questions-réponses.
Les enfants des écoles ont quant à eux décoré l’Arbre de la 
laïcité devant la mairie en y apposant des phrases autour 
de la laïcité telle des feuilles de réflexion.

Activités du Cercle Laïque
Salle René-Jalle, 19, rue Pastre à Dreux
Dimanche 9 et 30 janvier 2022 : « Le Labo » Atelier 
théâtre avec Marion MARET (dès 14 ans). De 14h à 17 h. 
Prix 20 € pour les non adhérents (inscription au secrétariat  
et pass sanitaire obligatoire).
Dimanche 16 janvier 2022 : Galette des Rois à 
14h30 avec l’Atelier chant « La Flo » accompagné de 
quelques saynètes de l’Atelier Théâtre puis Galettes et 
Boissons. Prix : 2 € pour les enfants non adhérents à 
l’atelier, 5 € pour les adultes, prix  
famille 10 €. Ouvert à toutes et tous (pass sanitaire et 
port du masque obligatoire).
Dimanche 23 janvier 2022 : Lecture publique  
« Corpus Imago Terrae » de Bernard Lallement lu par 
l’auteur et ses complices avec projection des gravures 
illustrant son ouvrage, 17h30. Entrée libre (pass sanitaire 
et port du masque obligatoire).
Samedi 29 janvier 2022 : Après-midi jeux, à partir 
de 14h, venez seul ou en famille… Prix : 1 € par joueur 
(pass sanitaire et port du masque obligatoire).
Dimanche 30 janvier 2022 : Bal breton « Fest Deiz » 
à partir de 14h, Bal, crêpes et boissons. Prix d’entrée :  
8 € par personne (pass sanitaire obligatoire)

Signature de la charte « La diversité est une force »

Échanges et débats autour 
de la Laïcité avec les association

!
à retenir

Du lundi au mercredi : 
9h00-12h30 et 13h30-17h30
Jeudi : 
9h00-12h30 et 13h30-19h00
Vendredi : 
9h00-12h30 et 13h30-16h30
Samedi matin : 
de 9h00-12h00.

Inscriptions listes électorales
Les demandes d’inscription sur les listes électorales 
peuvent être déposées soit en ligne sur www.service-public.fr, 
soit en mairie jusqu’au4 mars 2022 pour prendre 
part auxscrutins de 2022.
Si vous êtes déjà inscrit(e) à Vernouillet, vous n’avez 
aucune démarche à effectuer.
Si vous souhaitez vérifier votre inscription, vous pouvez 
vous connecter sur www.service-public.fr
Une nouvelle carte d’électeur sera envoyée à toutes 
les personnes figurant sur la liste communale pour les 
élections présidentielles (10 et 24 avril 2022).

À compter du lundi 3 janvier 2022 dans le but 
de toujours améliorer le service public, la ville de  
Vernouillet a décidé de mettre en place une nocturne 
les jeudis (voir à droite).
Pour plus d’information sur les services concernés 
rendez-vous sur : www.vernouillet28.fr

Changement d’horaires de la Mairie
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UN NOUVEAU RÉGLEMENT 
POUR L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

CADRE DE VIE

L’occupation privative du domaine public est 
soumise à autorisation préalable par voie 

d’arrêté municipal délivrée par le Maire ou son  
représentant uniquement si les conditions de sécurité  
publique et de circulation sont respectées et  
notamment le passage des véhicules de secours et  
communaux ainsi que le respect des cheminements  
piétons.
Le nouveau règlement applicable dès le 1er janvier  
2022 s’applique aux commerces non sédentaires et  
sédentaires (étals, terrasses, bacs à glace, rôtissoires,  
etc.), le marché et les installations pour travaux. Il fixe  
les modalités générales d’occupation du domaine 
public et les conditions financières associées aux 
différents types d’occupation du domaine public.
Ce nouveau règlement est une opportunité pour  
les commerces de la ville en leur permettant 
sous conditions, d’occuper le domaine public de  
manière temporaire, saisonnière, voire permanente.  

L’autorisation est subordonnée à la présentation 
d’une demande écrite, accompagnée d’un dossier  
d’instruction complet, établie par le demandeur.
Le règlement et les formulaires de demande 
sont consultables sur le site Internet de la ville et  
disponibles en mairie. Pour tout renseignement 
complémentaire : 02 37 62 85 00 - Éric STEINER

AIDE À

L’EMPLOI

En partenariat avec la ville de Vernouillet
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LES TRIBUNES
Expression de la majorité
« Vernouillet notre ville »

Meilleurs vœux pour 2022 !
Alors que notre ville s’est parée de 
ses habits de fête pour le mois de 
décembre, il est déjà temps de se 
projeter vers cette nouvelle année 
qui va débuter.
En disant au-revoir à 2020 il y a un 
an de cela, nous avions espoir de 
vivre une année 2021 plus sereine. 
La situation sanitaire de cette fin 
d’année nous rappelle une fois de 
plus que nous devons être solidaires, 
attentifs aux plus fragiles et veiller 
aux personnes seules, isolées. Nous 
devons aussi être responsables et 
nous protéger les uns les autres en 
respectant les gestes barrière, en 
accompagnant vers la vaccination.
Pour cela, élus et services de la ville 
sont mobilisés : que ce soit le CCAS, 
les centres sociaux, ils ont vocation à 
être des services de proximité à votre 
écoute et nous vous incitons à vous 
rapprocher d’eux si besoin.
L’année 2022 verra le début de 
grands projets pour notre ville. 
Ainsi les travaux de réhabilitation 
de la piscine de Vernouillet ont été 
lancés officiellement le 7 décembre  
dernier avec la pose de la 
première pierre, le projet NPNRU 
de la Tabellionne impacté par la 
pandémie sera relancé et les études 
pour Marcel-Pagnol seront menées  
pour élaborer un projet de complexe  
sportif à la hauteur des attentes des 
Vernolitaines et Vernolitains.
Sur ces perspectives de « CONSTRUIRE  
DEMAIN », l’équipe de la majorité vous  
adresse ses vœux de santé et de 
bonheur pour cette nouvelle année.

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

Crise sanitaire sous fond de  
désertification médicale contribuant  
à l’aggravation de la pauvreté. 
Envolée des tarifs des énergies, alors 
qu’emplois précaires, logements  
mal isolés, chômage,  produit de la  
précarité énergétique. Augmentation  
des produits de première nécessité. 
Le pouvoir d’achat  durement touché  
provoque un endettement inquiétant  
pour les ménages et une  augmen- 
tation des coupures de gaz et 
d’électricité chez les plus fragiles,ce 
sont des familles,des enfants qui 
vivent dans le froid en permanence.
L’année 2021 se termine comme 
elle a commencé très dure pour la 
majorité des vernolitaines 

Pour cette année 2022 faisons un rêve : 
Le droit à l’énergie pour tous et 
toutes est inscrit dans la constitution
Un  retour à un vrai service public 
de l’énergie et la renationalisation 
de GDF et EDF
Le Maire de Vernouillet prend un  
arrêté interdisant les coupures d’énergie.
S’agit il d’un  rêve inaccessible alors  
que total énergies et d’autres 
annoncent des profits record pour 
l’année 2021 ?
Oui pour cette année 2022 souhaitons
que notre Maire, se batte pour moins  
de pauvreté et plus de service public  
auprès d’un gouvernement qui se  
désengage en  laissant  les communes  
se  «  débrouiller ». Aujourd’hui le compte  
n’y est pas.

Le bien  vivre ensemble  n’est possible 
que lorsque chaque citoyen et citoyenne  
conserve sa dignité.

Expression de l’opposition
« Rassemblement pour Vernouillet » 

La tribune du groupe 
« Rassemblement pour  

Vernouillet »
ne nous est pas parvenue.
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Vernouillet, 
un territoire

multiple

Damien Stépho, Maire de Vernouillet

et son équipe

vous souhaitent
Bonne année 2022 !


