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L’ÉDITO
Damien Stépho, Maire de Vernouillet

Chers Vernolitains, Chères Vernolitaines,

C’est dans un contexte économique et sanitaire très particulier 
que nous avons écrit la partition budgétaire pour cette année 
2022. En effet, les collectivités territoriales sont plus que jamais 
dans la contrainte budgétaire. Au cours des dernières années, 
les dotations de l’État n’ont fait que stagner alors que, dans le 
même temps, les dépenses courantes de nos collectivités n’ont 
fait que s’accroître. La contraction de nos marges de manœuvre, 
la disparition de la taxe d’habitation, les coûts liés à la pandémie, 
l’augmentation du coût du service public, n’ont pour effet que de 
provoquer un phénomène de recentralisation. Alors même que 
les communes, cherchent à innover, à entreprendre, à créer… 
pour un service toujours plus proche des attentes de leurs  
concitoyens (nes), l’État semble amoindrir la confiance qu’il  
nous accorde.
Malgré ce contexte de contraintes, c’est avec confiance et  
ambition que nous avons abordé l’exercice budgétaire 2022.  
Sur 2021 nous avons continué notre travail financier pour  
retrouver des marges de manœuvre. C’est ainsi que nous avons 
réussi à nous désendetter de 1,6 millions d’euros. Cela nous  
permet de retrouver plus de latitude pour ainsi créer un environ-
nement propice à l’expression de nos ambitions.
Nos deux axes de travail majeurs sont renouvelés. D’abord 
un service public toujours plus proche de vous et toujours plus  
pratique. Puis des équipements et une organisation qui permettent 
une expression optimale du service public vernolitain.
L’exercice 2022 sera charnière dans la déclinaison de notre plan 
pluriannuel d’investissement. Outre le fait que nous réaliserons 
l’extension du cimetière, la rénovation de la rue Jean-Jaurès, la 
rénovation et l’extension de la piscine… nous aurons à préparer, 
avec attention, les projets de demain tels que le complexe sportif 
Marcel-Pagnol ou bien encore la réhabilitation du quartier de  
la Tabellionne. 
2022 sera aussi l’année où nous affermirons les organisations 
que nous travaillons depuis notre élection. Des services mobilisés,  
efficients, bien formés… là sont les conditions sine qua non d’un 
service public de qualité. Je tiens à saluer l’investissement sans 
faille des agents de la collectivité qui ont accepté de se réinventer,  
de se questionner, de se remettre en cause... cela dans le seul et 
unique but de vous satisfaire. Encore une fois merci à eux d’être 
mobilisés, au quotidien, pour vous.
Soyez assurés que ce budget est totalement tourné vers vous 
et qu’il a l’ambition de vous servir dans tous les champs de  
votre quotidien.

Vernolitainement vôtre.

LES RENDEZ-VOUS 
DU MAIRE

En février-mars 2022
 21 février 

- Conférence des Maires à l’Agglo

 24 février  
- Conseil d’administration   
  de La Roseraie

 28 février 
- Conseil d’administration du   
  Centre de Gestion d’Eure-et-Loir

 1er mars  
- COPIL Mission Santé Agglo
  du Pays de Dreux

 2 mars  
- Comité d’engagement NPNRU

 24 mars  
- COPIL CTSF

 25 mars  
- Réception Mme Benassy 
  (Vice-Présidente en charge de la Culture)     
 Conseil Régional Centre-Val de Loire

- Conseil d’administration du   
  Centre de Gestion d’Eure-et-Loir
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RETOUR 
EN IMAGES

MAGYD CHERFI À LA RENCONTRE 
DES COLLÈGIENS ET EN CONCERT 
avec ses musiciens Trio intime 
à La Passerelle
Vendredi 21 janvier 2022

MÉDAILLE DE LA VILLE POUR 
CHRISTINE PICARD (coordinatrice 
du centre de vaccination du drouais)
Jeudi 23 décembre

USDV
Dimanche 20 fevrier
13h45 : Nationale 2 masc. - USDV / St Pryvé 
16h00 : Nationale 1 masc. - USDV / Annecy 
Samedi 26 fevrier
20h45 : Nationale 1 masc. - USDV / Poitiers 
Samedi 5 mars
20h45 : Nationale 2 fém. - USDV / Montigny 
Samedi 12 mars
20h45 : Nationale 2 fém. - USDV / Blanc Mesnil 
Samedi 26 mars
18h15 : Nationale 2 masc. - USDV / Saran 
20h45 : Nationale 1 masc. - USDV / Cournon

Cercle Laïque
Salle René-Jalle, 19 rue Pastre à Dreux.
Samedi 19 février - à partir de 13h : Cours de cuisine. 
Avec kheira vous apprendrez à cuisiner un couscous dans 
les règles de l’art. Pour celles et ceux qui ne souhaitent 
pas apprendre mais simplement se joindre à notre table, 
venez, vous serez les bienvenus ! Le repas sera servi vers 19h.
Tarif : 12€ pour les marmitons et 15€ pour les « invités ».
La boisson n’est pas comprise mais vous peuvez apporter 
votre bouteille.
Samedi 5 mars - 12h30 : Après-midi orientale. 
L’association ACSD vous propose une après-midi avec  
repas et animation. Places limitées à 80.
Tarifs : se renseigner auprès du Cercle Laîque - 02 37 42 08 45.
Samedi 12 mars - 17h : Café-poésie 
« Journée des Droits des femmes ». Entrée libre.
SOUS RESERVE DES MESURES SANITAIRES GOUVERNEMENTALES, 
POUR TOUTES LES MANIFESTATIONS PORT DU MASQUE ET PASS 
VACCINAL OBLIGATOIRES.

UDTL
Lundi 21 février : Randonnée. Départ 13h45. 
Groupe A : Muzy. Groupe B : Saint-Sauveur-Marville.
Jeudi 24 février : Conférence. « Jean Cocteau Funambule 
au bord de l’abîme » par Daniel Chocron.
Jeudi 3 mars : Conférence. « Si le bassin d’Arcachon 
m’était conté » par Élisabeth Laye.
Lundi 7 mars : Randonnée. Départ 14h. 
Groupe A : Saint-Sauveur-Marville. Groupe B : Muzy.
Renseignements/inscriptions : 
UDTL, 15 rue de Sénarmont à Dreux.
02 37 50 15 49
udtl.dreux@wanadoo.fr

PASS VACCINAL OBLIGATOIRE AU SEIN DE L’UDTL.

ASSOCIATIONS 
AGENDA

Vernouillet Le MAG’ no 35 / Février-mars 20224



CULTURE

PAR ICI LE PROGRAMME !
EN AVANT LA CULTURE…

Suite aux mesures annoncées à la rentrée 2021, les activités culturelles de la bibliothèque, 
des centres sociaux, de l’École de Musique et de Danse et la médiation scolaire ont pu redémarrer 

progressivement. Les concerts quant à eux n’avaient pas encore pu reprendre…

L e premier concert-phare de la saison culturelle   
 de la Ville a eu lieu le 21 janvier dernier avec la 

venue de Magyd Cherfi (chanteur du groupe Zebda).
L’auteur, compositeur et interprète a d’abord rencontré  
les élèves des 4e et 3e CHAM (Classes à Horaires 
Aménagés Musicales) du Collège Marcel-Pagnol 
dans le cadre d’un atelier pédagogique initié par le 
professeur d’éducation musicale. 
Ce temps d’échange et de partage a permis de  
finaliser la réécriture d’une chanson de l’artiste et 
de la présenter en début d’après-midi au Collège. 
Pour clôturer cette journée, Magyd Cherfi et ses  
musiciens, le Trio Intime, se sont produit le soir-même  
à La Passerelle pour une lecture musicale. Le spectacle  
a ainsi alterné pendant près de deux heures entre  
extraits de ses livres et chansons de l’auteur, autour des  
thèmes prédominants sa réflexion : le Vivre-ensemble  
et la Citoyenneté.

Autres points forts de ce début d’année :
- Syrano à L’Agora le 25 février après un atelier 
   pédagogique au Collège Marcel-Pagnol
- Le Tremplin Rap le 16 avril (formulaire de candi- 
  dature à retourner avant le 15 mars).

Formulaire d’inscription
au Tremplin Rap  

en flashant ce code 
ou rendez-vous sur : 

Vernouillet28.fr/actualités/
tremplin-rap

Découvrez la programmation vernolitaine pour les mois à 
venir ci-contre et sur le site Vernouillet28.fr !
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Saison culturelle
Les prochains rendez-vous

Troc’savoirs - 9h - Bibliothèque Jacques-Brel
samedis 12, 19 et 26 février / 12, 19 et 26 mars 2022.

Matiloun - 14h - La Passerelle
mercredi 23 février 2022.

Bébé bouquine - 10h - Bibliothèque Jacques-Brel
vendredis 25 février / 18 mars / 8 avril 2022.

Syrano en concert - 20h30 - L’Agora
vendredi 25 février.

Autour des livres - 10h15 - Bibliothèque Jacques-Brel 
samedis 5 mars / 2 avril 2022.

Journées des Droits des Femmes - Différents lieux
Du 4 ou 12 mars 2022.

Festival Regards d’ailleurs - 19h30 - L’Agora
16 mars 2022.

Spectacle Chantons et Dansons - 18h15 - L’Agora
mercredi 9 mars 2022. 

Master class - 10h à 12 et 13h à 16h - La Passerelle 
et concert Musiques Actuelles - 18h - La Passerelle
samedi 26 mars 2022. 

Après-midi dansant - 14h - La Passerelle
dimanche 3 avril 2022.

Audition pluridisciplinaire de l’École de Musique
11h - La Passerelle - samedi 2 avril 2022.

Tremplin Rap - 20h - L’Agora
samedi 16 avril 2022.

Infos, tarifs et inscriptions : 
plus de détails sur le site Vernouillet28.fr



Consciente de l’importance de transmettre des valeurs d’égalité et de respect mutuel,  
la Ville de Vernouillet s’engage et se mobilise depuis 1995, pour la Journée Internationale 

des Droits des Femmes.

P lusieurs actions seront organisées  
dans toute la Ville pour informer,  

réfléchir, échanger et débattre autour  
des Droits des Femmes. 
De l’atelier lecture au théâtre inter- 
actif en passant par des animations  
sportives et des rencontres avec des  
entrepreneuses du territoire, plusieurs  
rendez-vous seront proposés aux 
Vernolitains, tout au long de cette 
semaine dédiée.
Chaque journée d’action se verra  
attribuer le nom d’une femme locale,  
nationale ou internationale afin de vous  
faire (re)découvrir son parcours.

Mobilisée contre toutes les formes 
d’exclusion, la Municipalité s’engage  
aussi contre la précarité menstruelle  
et le manque d’accès aux produits  
de soin. C’est pourquoi, le 4 mars 
marquera le lancement de la  
campagne vernolitaine de collecte  
de protections hygiéniques et de 
produits de soin, et ce jusqu’au 
11 mars. 
La collecte se déroulera dans les  
structures municipales ci-dessous : 
- centres sociaux de la Tabellionne  
  et des Vauvettes (La Passerelle) 
- École de Musique et de Danse 

- Bibliothèque Jacques-Brel
- L’Agora
- Mairie de Vernouillet
Les produits ainsi collectés seront 
ensuite remis à l’Épicerie sociale.

ÉVÉNEMENT

Retrouvez le programme de la semaine en intégralité sur le site 
Internet et la page Facebook de la Ville.

JOURNÉES DES DROITS DES FEMMES
VERNOUILLET EN ACTIONS DU 4 AU 12 MARS

Chaque année en France, près  
de 2 millions de femmes seraient  
concernées par cette précarité 
pouvant mener à une exclusion 
sociale : faute de moyens, elles ne  
pourraient se rendre au travail, 
à l’école ou faire des activités 
sportives durant cette période. 
Selon une étude menée en 2017 au  
Royaume-Uni, une femme dépen-
serait en moyenne 1730 € tout au 
long de sa vie pour les protections 
périodiques.

Le saviez-vous ?
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CITOYENNETÉ

Les 20 élèves de CM1-CM2 élus au Conseil Municipal des Enfants (CME) se sont vu remettre leur 
écharpe de Conseiller Municipal dans le cadre très officiel du dernier Conseil Municipal (des Adultes) 

le 2 février. Retour sur le déroulement de ces élections. 

Depuis la rentrée du mois de janvier, les équipes 
du secteur Jeunesse de la Ville de Vernouillet ont  

pu présenter le Conseil Municipal des Enfants et le  
processus électoral dans toutes les écoles primaires. 
Après leurs dépôts de candidature, les élèves  
désireux de participer au CME ont fait campagne. 
Le scrutin s’est ensuite tenu le 21 janvier et 4 élèves 
par école sont devenus conseillers municipaux  
des enfants pour un mandat de deux ans, soit  
20 enfants au total pour la Ville.
La première séance du CME, survenue le 29 janvier  
dernier, était l’occasion pour tous les conseillers 
municipaux des enfants de se rencontrer et de connaître 
le déroulement des séances de travail à venir. 
Après s’être répartis selon 3 thématiques (sport-
culture-loisirs, événements, environnement-cadre 

de vie), les enfants ont eu quelques échanges avec 
Monsieur le Maire et ont clôturé la séance. 
Nos 20 Conseillers Municipaux des Enfants ont 
été reçus et applaudis par l’ensemble des élus lors 
du Conseil Municipal (adulte) du 2 février dernier. 
Monsieur le Maire leur a remis tour à tour leur 
écharpe de conseiller et leur présence s’est soldée 
par une photo entourée de tous les élus.
Tous très contents et fiers d’être conseiller municipal 
des enfants, ils ont déjà plusieurs idées et ont hâte de se 
mettre au travail dès la prochaine séance du Conseil 
Municipal des Enfants le samedi 26 février. Vernouillet  
le MAG’ vous tiendra régulièrement informés des 
avancées du CME dans les prochains numéros. 

Félicitations les enfants !

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
ÇA REDEMARRE !
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Le 2 février dernier s’est tenue la séance du Conseil Municipal au cours de laquelle, Damien Stépho, 
Maire de Vernouillet, et l’équipe municipale ont voté le budget primitif 2022 de la Ville. 

Retour sur les éléments clés.

LE BUDGET 2022
EST VOTÉ !

FINANCES

Le budget primitif s’établit en deux catégories :

Retrouvez dans les deux schémas ci-contre les éléments clés et principaux projets du budget 2022 de la Ville.

Budget de fonctionnement 

18 774 006 e correspondant majoritairement :
  À l’entretien des espaces publics 
   (bâtiments municipaux, voirie, espaces 
   verts, mobilier urbain)
  Aux charges liées au personnel

Budget d’investissement

6 400 124 e correspondant majoritairement à : 
  Améliorer et développer les services aux 
    administrés (travaux d’aménagements  
    structurants, achats de matériel)

Lors du Conseil Municipal,  
 Damien Stépho, Maire de  

Vernouillet, et l’équipe municipale  
ont résolument renouvelé leur 
volonté de garder « un service  
public mobilisé et bien outillé,  
une ville pratique et dynamique, 
pour que les Vernolitains soient 
toujours mieux accompagnés au 
quotidien ».

Conforme aux orientations budgé- 
taires présentées en décembre 2021,  
le vote du budget primitif 2022 a été  
adopté et s’élève à 25 174 130 €.  
« C’est un budget de confiance, 
maîtrisé et ambitieux, au service des 
Vernolitains » a réaffirmé Monsieur  
le Maire. 
Les objectifs du mandat, de faciliter,  
aménager et construire ensemble  

votre Ville restent plus que jamais  
au cœur des engagements annoncés. 
Aucun pan de la vie quotidienne des  
Vernolitains n’est laissé de côté. 
Avec, d’une part, le maintien des  
efforts sur la qualité des espaces 
publics, et d’autre part, la moderni- 
sation des outils municipaux pour  
améliorer et accélérer les démarches  
des usagers, le cap est ainsi donné.
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12 %

24 %

10 %

34 %

3 %

18 %

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

33 %

45 %

10 % 4 %

1 %

7 %

DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT

Aménagements,
Urbanisme,
Services Techniques

 Fleurissement
 Propreté
 Dématérialisation urbanisme
 Révision PLU

Logement, 
Action sociale

 Suivi des demandes 
   de logement

 Suivi requêtes habitants
 Accompagnement au 

   plus tôt en cas d’impayés
   - dispositif progressif

Éducation, Famille
 Portail Famille
 Aide aux devoirs
 CLAS
 Cité Éducative
 Programme de réussite 

   éducative

Médiation, 
Prévention et Sécurité
 Bataillons de la prévention : 

   1 éducateur, 1 médiateur
 Équipement Police Municipale

Services Généraux
 Pôle facturation :

   Facture unique
 Chargé de mission accueil

Éducation, Famille
 École Jules-Vallès : 

   ajout d’une salle de classe
 Écoles Victor-Hugo et Louis-Pergaud : 

   sécurisation incendie
 École Gérard-Philipe : 

   sécurisation incendie et toiture

Médiation, Prévention
et Sécurité

 Vidéoprotection : 
   installation de 5 caméras 

Services Généraux
 Mille-Club : amélioration des 

   espaces de travail
 Point info service Tabellionne : 

   installation climatisation

Sport et Culture
 Complexe sportif 

   Marcel-Pagnol : 
   finalisation des études
 Piscine : travaux 
 Salle « FanTonic » :  

   mise en conformité ERP

Aménagements,
Urbanisme,
Services 
Techniques

 Rue Jean-Jaurès :  
   réfection de la voirie

 Cimetière : extension

Logement, 
Action sociale

 Réhabilitation Tabellionne

Sport et Culture
 Accompagnement 

   associations sportives
 Saison culturelle basée  

   sur la médiation 
   (ex.: Magyd Cherfi et Syrano)
 Estivales 

Pour suivre l’ajustement du budget lors de la prochaine séance du Conseil Municipal, 
Rendez-vous le 6 avril en Facebook Live !
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UNE NOUVELLE TÊTE 
À LA PASSERELLE  

Fraîchement arrivée, Sofia Correia reprend la direction du Centre social des Vauvettes, La Passerelle. 
Elle nous présente son parcours et ses projets pour le centre social.

SERVICE PUBLIC

A ttachée à ce territoire qu’elle connait bien pour  
 y avoir grandi et y vivre, depuis son arrivée en 

novembre 2021 à la direction de La Passerelle, Sofia  
Correia ne manque ni d’énergie ni d’envie pour  
raviver une dynamique de participation et d’échanges  
avec les habitants du plateau sud de Vernouillet. 
Après l’obtention d’un DUT Carrières Sociales – 
Option gestion urbaine, puis d’une Licence Métiers 
du Développement social urbain et d’une Licence 
Aménagement du Territoire, Sofia a pu acquérir les 
compétences nécessaires à son nouveau poste tout 
au long de sa carrière professionnelle. Chargée de 
mission gestion urbaine de proximité, démocratie  
participative et rénovation urbaine dans l’Eure  
pendant trois ans, puis Conseillère pour le pôle  
Action Sociale de la Caf d’Eure-et-Loir, elle a ainsi  
pu se forger une solide expérience tant sur les  
sujets relevant du cadre de vie que sur le déve-
loppement d’offres de services en direction des  
familles par les collectivités. Prendre la direction du 

centre social La Passerelle est donc la suite logique 
de son parcours professionnel.
« Le centre social doit s’envisager comme le lieu 
où les riverains de l’ensemble du plateau sud  
vernolitain se retrouvent, échangent et agissent 
pour les thématiques qu’ils auront préalablement 
choisies ensemble », selon la nouvelle directrice. Et 
d’ajouter ensuite que ses trois objectifs principaux 
sont de « construire le vivre-ensemble avec les  
riverains, accompagner à la parentalité et faire 
participer les habitants ».
Afin d’y parvenir, l’équipe du centre social s’agrandira  
très prochainement et accueillera dans ses locaux 
une animatrice socio-culturelle et une référente  
famille pour redéfinir et redéployer les offres de 
services de la structure pour les Vernolitains.
Après les différentes fermetures liées à la situation 
sanitaire, la réouverture du centre social était très 
attendue et les ateliers et activités commencent à 
reprendre progressivement (plannings ci-contre).

Sofia Correia, 
nouvelle directrice 
de La Passerelle 
(centre social des Vauvettes)
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Consciente par ailleurs des manques engendrés avec  
les 6 mois de vacance de direction, Sofia Correia  
souhaite créer ou recréer du lien entre les riverains du  
plateau sud et La Passerelle mais aussi relancer les 
conseils citoyens. 

Sofia et son équipe seront heureux de vous rencontrer 
et d’échanger avec vous sur le développement 
d’activités, n’hésitez pas !

ET TOUJOURS UNE ÉQUIPE 
À VOTRE SERVICE 
À LA TABELLIONNE  

Si le centre social de La Passerelle, sur le plateau sud, 
est trop éloigné de votre lieu de résidence, Gianna 
Belkadi et son équipe du centre social Tabellionne 
- Corvées se feront un plaisir de vous accueillir au 
Point Info Service Tabellionne (PisT) pour répondre 
à toutes vos questions et vous proposer tout un en-
semble d’activités et sorties
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INFOS PRATIQUES

Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal se déroulera le mercredi 6 avril à 20h15 en salle du Conseil Municipal en mairie. 
Ouvert au public sur réservation.

Inscriptions listes électorales
Les demandes d’inscription peuvent être déposées  
en ligne sur www.service-public.fr ou en mairie jusqu’au 4 
mars 2022 pour prendre part aux scrutins de 2022.
Si vous êtes déjà inscrit(e) à Vernouillet, vous n’avez 
aucune démarche à effectuer. 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).

Une facture unique pour 
les familles
Le pôle facturation est désormais mis en place et 
regroupe en 1 seule facture mensuelle la cantine,
les accueils périscolaires, les centres de loisirs du 
mercredi et les contrats bleus. 
Quatre lieux sont à votre disposition pour le règlement : 
la Mairie, le Mille-Club (pas d’espèces), le PisT (pas 
d’espèces), La Passerelle (pas d’espèces).
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Inscriptions scolaires rentrée 
2022-2023
Pour les enfants entrants en Petite section de  
maternelle (nés entre le 01/01/2019 et le 31/12/2019) 
ou effectuant leur passage en CP : 
du lundi 21 février au vendredi 24 juin.  

Pour des raisons sanitaires, pré-inscription par mail 
à scolaire@vernouillet28.fr

Constitution du dossier, liste des documents à 
fournir sur www.vernouillet28.fr

Merci de faire les copies de ces documents. 
Pour les envois par mail, les documents doivent être 
sous format PDF.

Les dossiers incomplets ne seront pas traités.

Dépôt des dossiers d’inscription 
- par mail à scolaire@vernouillet28.fr  
- par courrier à Mairie de Vernouillet
               Esplanade du 8 Mai 1945 – Maurice Legendre
                       28500 Vernouillet 
- directement au Pôle Éducation Famille - Mille Club
   (7 rue de l’Épinay à Vernouillet).

Renseignements : www.vernouillet28.fr  
     scolaire@vernouillet28.fr
      Pôle Éducation Famille - 02 37 62 83 46

 

LES BRÈVES
Chantier du gymnase M.-Pagnol
Le démarrage des travaux se faisait attendre, c’est  
désormais bel et bien lancé. L’année 2022 sera dédiée à 
la finalisation des études et à la destruction des bâtiments. 
La dalle intérieure de l’ancien gymnase sera conservée et 
sera notamment transformée dans un premier temps en 
terrain de sport (football, basketball). En fin d’année, les 
Vernolitains seront concertés et appelés à s’exprimer sur le 
type de structure sportive qu’ils souhaitent voir émerger à 
cet endroit.

Réhabilitation Tabellionne
Dans le cadre du projet de réhabilitation du quartier de 
la Tabellionne, Damien Stépho, Maire de Vernouillet, et  
Sébastien Leroux, Vice-Président de l’Agglo du Pays de 
Dreux, en charge de la Cohésion Sociale, de l’Habitat et du 
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain  
ont rencontré le 25 janvier dernier les riverains pour  
présenter et  échanger sur les différentes phases du projet, 
notamment le relogement des locataires suite à la destruction  
des habitations sises rue Surcouf et Duguay-Trouin.

Des aides financières aux étudiants de la région Centre-Val-de Loire
La région met à disposition de ses étudiants des aides spécifiques.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’article sur :
 https://www.boutique-box-internet.fr/actualites/quelles-aides-pour-les-etudiants-de-la-region-centre-val-de-loire/

Inscriptions ACM / Vacances 
Sportives
Les inscriptions pour les Accueils Collectifs de Mineurs 
et les Vacances sportives pour la période des vacances  
scolaires de Printemps seront ouvertes :
 - aux Vernolitains du 14 au 18/03 
 - à tous du 21 au 26/03. 
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BIENVENUE
À NOS NOUVEAUX COMMERÇANTS !  

L’agence du Crédit 
Agricole des Corvées 
déménage
Située auparavant au 10 avenue  
Marc-Chappey, Eugénie Laville, 
Responsable de l’agence et son  
équipe vous accueillent maintenant  
au 1 avenue Marc-Chappey  dans  
des nouveaux locaux plus spacieux,  
ouverts et digitalisés.

 
Happy Day’s
Le salon de thé et café Happy 
Day’s a ouvert ses portes début 
janvier au 25/27 rue du Pressoir 
à Vernouillet.
Paula Da Costa Carneiro, gérante,  
vous accueille dans une ambiance 
chaleureuse et chaude pour un  
moment de détente et gourmand  
avec des espaces pour les enfants.
Paula a pris le parti du fait maison  
et des circuits courts pour vous 
proposer des produits de qualité  
avec des formules petit déjeuners  
et midi sans oublier les formules 
anniversaires.
Une adresse gourmande à dé-
couvrir du mardi au dimanche 
de 7h30 à 21h. 

CHANGEMENT D’ADRESSE
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LES TRIBUNES
Expression de la majorité
« Vernouillet notre ville »

Alors que nous écrivons cette tribune, 
le nombre de contaminations explose,  
la crise sanitaire est au cœur de nos 
préoccupations.
Aujourd’hui nous tenons à remercier 
les soignants qui font face d’une 
manière remarquable à cette double  
vague « Delta–Omicron ». Nous avons le  
devoir de les soutenir ! Ainsi la ville a  
mis à disposition des locaux afin d’orga- 
niser, à l’initiative de la Communauté  
Professionnelle Territoriale de Santé 
et de son président le Dr Brissé, un 
centre de dépistage. Merci à lui et 
aux différentes personnes engagées 
au quotidien.
Au centre de vaccination, qui a mis  
en place la vaccination enfants, on  
ne peut que souligner le travail de  
coordination mené par Christine Picard  
depuis un an maintenant. C’est pour 
cela que nous lui avons remis la 
médaille de la Ville fin 2021. 
Oui, la situation sanitaire est au cœur  
de toutes les préoccupations et appelle  
à être unis, solidaires.
Pour autant, les projets pour notre ville  
avancent. Alors, en ce début d’année,  
après trois mois de travaux de voirie 
et d’enfouissement des réseaux, la  
circulation a repris rue Armand-Dupont ;  
avec des aménagements à venir pour 
en faire une voie partagée pour les 
usagers. Sur le plateau Nord, début 
2022 verra le désamiantage et la 
déconstruction de l’ancien gymnase  
Marcel-Pagnol alors que, en parallèle,  
les études seront menées pour élaborer  
le projet du nouveau complexe sportif  
qui se voudra être un élément structurant  
au service des Vernolitaines et 
Vernolitains.

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

Face à des temps difficiles, le besoin 
de solidarité, se fait sentir plus 
encore.
Aussi il y a nécessité d’un budget 
municipal motivé par l’intérêt 
général, d’un engagement fort  
pour  la préservation du pouvoir 
d’achat des familles, des retraités, 
des jeunes  gravement attaqué.
Pourtant l’année 2022 commence 
mal. Le rapport d’orientation du  
budget de M. le  Maire  nous met de 
suite dans l’ambiance : Des chiffres, 
des statistiques et encore des chiffres,  
rien sur les difficultés que traverse 
une majorité de vernolitain.nes, 
rien sur la responsabilité d’un 
gouvernement ultra libéral aveugle 
et sourd aux réalités sociales. 
Alors que la majorité des collectivités  
décide  de ne pas augmenter 
la restauration scolaire, que les 
familles monoparentales souffrent 
particulièrement, les tranches 
les plus basses de quotient des 
tickets repas, subissent une hausse  
importante.
Alors que les prix des énergies 
étrangles les budgets de la plus part 
de la population à Vernouillet le M3 
d’eau est augmenté d’environ +15% 
et à cela se rajoute la création de 
taxes nouvelles.  
Non  ce budget en l’état ne répond 
pas  aux attentes des vernolitain.nes.

Expression de l’opposition
« Rassemblement pour Vernouillet » 

La tribune du groupe 
« Rassemblement pour  

Vernouillet »
ne nous est pas parvenue.
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