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Retrouvez-nous sur
www.vernouillet28.fr
facebook.com/vernouillet28

L’ÉDITO

Damien Stépho, Maire de Vernouillet

Chères Vernolitaines, chers Vernolitains,
Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter à toutes et tous
une excellente rentrée 2022 !
Le 13 juillet avait lancé les animations estivales vernolitaines.
Une programmation riche, variée et accessible à tous. De l’Été
aux Grands-Prés aux centres de loisirs, en passant par les
centres sociaux ou le CCAS, les occupations ne manquaient
pas à Vernouillet pendant les vacances.
Tous les services municipaux ont été à pied d’œuvre pour
permettre à tous de pouvoir profiter d’activités ludiques et
pédagogiques, et pour cela je tenais à les en remercier.
C’est avec cette même envie et ce même engagement que
nous vous accompagnons dans la préparation de la rentrée.
Vos démarches sont désormais facilitées grâce au Portail
Citoyen lancé depuis le 15 juin. Inscrivez dès maintenant vos
enfants aux ACM ou à la restauration scolaire directement via
l’interface.
Par ailleurs, comme chaque année le forum Activille vous
permettra de prendre connaissance des différentes activités
proposées par les associations vernolitaines. Rendez-vous
le samedi 3 septembre à partir de 10h près de L’Agora de
Vernouillet.
Pour cette rentrée encore des projets prennent forme comme
par exemple les travaux d’extension du cimetière qui démarrent, ou très prochainement également le terrain multisports sur la dalle de l’ancien gymnase Marcel-Pagnol.
Belle rentrée à tous !

LES RENDEZ-VOUS
DU MAIRE
Septembre
 5 septembre
- Bureau Communautaire

 9 septembre
- Cérémonie de remise Trophée
des Territoires

 10 septembre
- Congrès des Maires 28

 14 septembre
- Comité technique NPNRU

 15 septembre
- Conseil d’administration la Roseraie

 19 septembre
Vernolitainement vôtre.

- Conférence des Maires

 26 septembre
- Vitrines de France
- Conseil Communautaire

 27 septembre
- Conseil d’administration Caisse des Écoles
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Autour des livres

Bibliothèque Jacques-Brel
10h15

AGENDA

Samedi 3 septembre
Samedi 1er octobre

MUNICIPAL

Temps d’éveil

Centre social La Passerelle
9h30 à 11h45
à partir du

mardi 13 septembre

Tous les mardis, mercredis et jeudis.
Ateliers de création, jeux libres, rencontres
entre parents, etc.
Renseignements : La Passerelle - 02 37 62 83 32

Ateliers Théâtre et écriture
Centre social La Passerelle - 19h

Le premier samedi de chaque mois pour échanger
ses impressions autour des lectures de chacun et
et partager un bon café.
Gratuit. Tout public
Renseignements : Bibliothèque Jacques-Brel
02 37 62 85 40

Lundi 12 et jeudi 22 septembre
Rencontres de présentation du projet
Mercredis 28 septembre et 5 octobre
Ateliers écriture

Projet intergénérationnel dont l’aboutissement sera
un spectacle d’interprétation des textes faisant
l’éloge du vivre ensemble.
Gratuit. Sur inscription (places limitées)
Renseignements : La Passerelle - 02 37 62 83 32.

Troc’savoirs

Bibliothèque Jacques-Brel - 9h

Samedis 10, 17 et 24 septembre
Échange de savoirs : couture, broderie,
scrapbooking, etc.
Gratuit.

Renseignements : Bibliothèque Jacques-Brel
02 37 62 85 40

Les mercredis
en famille E L LE
de L A PA S SE R

Centre social La Passerelle - 15h

Mercredi 14 septembre
Atelier créatif « Rangement de bureau ».
Mercredi 28 septembre
Les cuisine
vacances
Atelier
« Goûter équilibré ».

en famille
Gratuit.
Sur inscription (places limitées)

L LE
E
R
E
S
S
A
P
de
Ateliers
L Aparticipatifs pour les enfants accompagnés
de leur(s) parent(s)
Renseignements : La Passerelle
02 37 62 83 32
accueil.lapasserelle@vernouillet28.fr
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Les activités présentées dans cet a

Semaine européenne
de la mobilité

Stade des Grands Prés - 10h à 17h30

AGENDA

NON MUNICIPAL

Dimanche 18 septembre

Nombreuses animations. Buvette et restauration.
Détail du programme en pages 8-9, dans les lieux
d’accueil municipaux et sur vernouillet28.fr.
Gratuit (hors buvette et restauration).

Jobdating de la Mission Locale
L’Agora de Vernouillet

Maison de quartier Tabellionne - 20h30

À vous de jouer !

Bibliothèque Jacques-Brel - 14h30

Mercredi 5 octobre

Parties de jeux de société pour les enfants à partir
de 7 ans encadrés par un agent de la bibliothèque.
Gratuit.
Renseignements : Bibliothèque Jacques-Brel - 02 37 62 85 40

Soirée Contes et doudous

Auditorium école Jules-Vallès - 18h30

Vendredi 7 octobre
En pyjama ou en
tenue décontractée,
en compagnie de
leur doudou,
les enfants en
compagnie de leurs
parents sont invités
à l’heure du conte.
Gratuit.

Renseignements :
PisT - 02 37 62 83 50

agenda peuvent être soumises à modifications

SERVIC

C
CRÉATION GRAPHIQUE - MISSION LOCALE DU DROUAIS

MERC
OM

EÀ

LA PER
NNE
SO

Tarifs : 5,20 e (adulte) / 2,80 e (12-19 ans) / 1,40 e (-12 ans)
Renseignements/inscriptions : PisT - 02 37 62 83 50

DISTRIBU
DE

DUSTRIE
IN

E

Soirée dansante organisée par le centre social
Tabellionne-Corvées. Dessert et boisson pour un
moment convivial.

GISTIQUE
LO

N
TIO

APRÈS-MIDI
RECRUTEMENT

Vendredi 30 septembre

AURATI
ST

GRAN

RE

Jeudi 15 septembre
ON

Soirée Bal populaire

+ DE 200 OFFRES À
POURVOIR
N'OUBLIEZ PAS VOS CV

JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022
DE 13H30 À 16H30
À L'AGORA - ESPLANADE DU 8 MAI 1945MAURICE LEGENDRE - 28500 VERNOUILLET

Il faut sauver AMELI
L’Agora de Vernouillet

26 au 30 septembre
ESCAPE GAME en collaboration avec la CPAM
de Chartres et adressé aux jeunes de 18 à 25 ans,
« Il faut sauver AMELI » a pour but les objectifs
suivants :
- Intégrer, en jouant, une meilleure
compréhension du système de santé et des
bons réflexes de prévention à cet âge clef,
- Faire connaitre et promouvoir les parcours
de santé, les lieux gratuits et anonymes
pouvant leur venir en aide,
- Promouvoir les dépistages, favoriser les
diagnostics précoces et accompagner dans
le soin,
- Intéresser les jeunes de façon volontaire et
proactive aux questions relatives à leur santé,
de façon ludique avec les codes qui sont les
leurs : jeu, vidéo, musique, réseaux sociaux…

Exposition et temps d’échange avec les
professionnels du pôle santé public du Centre
Hospitalier Victor Jousselin de Dreux.
Mise à disposition d’ordinateurs par la
CPAM afin d’accompagner la création
d’un compte AMELI si besoin.
Vernouillet Le MAG’ no 40 / Septembre 2022
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VIE PRA

LES VACANCES SONT FINIES,
PLACE À LA RENTRÉE
Ça y est, les vacances se terminent et la rentrée approche à grands pas avec son lot d’inscriptions.
Comme chaque année, la Municipalité accompagne les Vernolitains dans cette étape incontournable
de fin d’été.

L’

effervescence de cette période
de l’année rime toujours avec
une préparation de la rentrée sur
les chapeaux de roue qu’elle soit
scolaire ou professionnelle.
L’équipe municipale et les services
se mobilisent cette année encore
pour faciliter les démarches des
Vernolitains.

Portail Citoyen
Depuis le 15 juin, les inscriptions aux activités du Pôle
Éducation Famille sont digitalisées grâce à la mise en place du
Portail Citoyen. Les inscriptions à la restauration scolaire, au
transport scolaire, mais aussi aux ACM (périscolaire et mercredi)
et aux contrats bleus se font directement sur cette interface.
Finies les files d’attente, les documents à imprimer, tout passe
désormais via votre espace personnel du Portail Citoyen.
Vous n’avez pas d’ordinateur ou de connexion internet
chez vous, la Ville a pensé à tout ! Rendez-vous dans l’un
des accueils municipaux (Mairie, Centre social La Passerelle,
Point info service Tabellionne, Mille Club), un ordinateur sera à
votre disposition et un agent pourra vous accompagner pour
vos démarches.

Scolaire : modalités d’inscriptions pour la rentrée via le Portail Citoyen
Pour le périscolaire avant et après l’école, la restauration scolaire, l’école des sports, et les mercredis :
inscription via le Portail Citoyen sur 6 semaines, et clôturé à J-14 pour modification/annulation/inscription.
Pour les Petites vacances scolaires et vacances sportives : clôturé à J-21
Pour les Grandes vacances et vacances sportives : clôturé à J-30
Afin de faciliter la gestion administrative des dossiers, tout dossier incomplet sera systématiquement refusé
(n’ouvre pas les droits d’accueil de l’enfant).
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ATIQUE

Associatif
Le forum des Associations
« Activille » se déroulera
cette année le samedi
3 septembre de 10h à
17h30 près de L’Agora.
Toutes les associations
vernolitaines seront
réunies à cette occasion
pour vous présenter leurs
activités et ateliers
et inscrire vos enfants
ou vous-même.

Au programme...
Ouverture : 10h
Une 40aine d’associations
Initiations et animations :
- Football gestuel
- Thaï Chi
- Parcours de motricité
- Atelier jeux de société...
Buvette & restauration
par les Femmes de l’Avenir
Fermeture : 17h30

Liste des documents à fournir via le portail :
- Justificatif de domicile de - 3 mois (uniquement si non scolarisé sur la commune)
ou un certificat d’hébergement complet (en cas d’hébergement),
- Toutes les pages « vaccinations » du carnet de santé de l’enfant,
- Attestation d’assurance scolaire et extrascolaire,
- Livret de famille,
- Décision juridique concernant la garde de l’enfant (si jugement),
- Avis d’imposition de l’année écoulée (à renouveler chaque année) facultatif
- Numéro d’Allocataire Caf, attestation des prestations Caf,
- RIB (seulement pour les prélèvements automatiques),
- P.A.I. (si besoin),
- Attestation employeur des 2 parents.

Vernouillet Le MAG’ no 40 / Septembre 2022
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MOBILITÉ

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ,
VERNOUILLET DANS LE MOUV’
Pour la deuxième année consécutive, la ville de Vernouillet participe à la Semaine Européenne
de la Mobilité. Organisée chaque année du 16 au 22 septembre, cet événement a pour objectif
d’inciter les citoyens à opter pour des modes de déplacements plus durables et respectueux
de l’environnement : marche, vélo, vélo électrique, trottinette électrique par exemple.

S

oucieuse de l’impact écologique des mobilités
traditionnelles, la ville souhaite par cette participation encourager les mobilités douces. C’est
dans cette optique qu’elle crée désormais
systématiquement des voies cyclables dans le cadre
du plan pluriannuel de rénovation des voiries.
Cette volonté va bien au-delà de la ville et vise à
faciliter les trajets courts en assurant une meilleure
connexion avec la ville de Dreux et les villes
limitrophes en collaboration avec l’Agglomération
du Pays Drouais.
Pour cette nouvelle édition, les services de la ville se
mobilisent et proposent diverses animations de sensibilisation à destination des plus jeunes et des familles.

Le temps fort se tiendra le dimanche 18 septembre,
stade des Grands-Prés, de 10h à 17h30 en accès libre.

Un programme qui devrait combler toutes les
familles avec notamment :
Une découverte des trottinettes tout chemin :
l’occasion de se familiariser avec un véhicule
étonnant et vous initier sur un parcours nature
à proximité.
Une prise en main avec parcours découverte
du gyropode : un véhicule plus facile à prendre
en main qu’il n’y parait.
Un espace d’autoréparation de vélo avec
l’association Le pied à coulisse. Bénéficiez de
conseils de professionnels pour réaliser par
vous-même la révision ou la remise en état
de votre vélo.
Un parcours d’immersion dans la mobilité
non voyante avec l’association Valentin Haüy.
Un espace troc vélo organisé par l’association
le Sel du drouais.
En matinée une randonnée vélo de 30 km pour
adultes et enfants à partir de 8 ans, sera proposée
par l’association Amicale des Professions de Santé
d’Eure-et-Loir. (voir encadré ci-contre).
Bien d’autres animations vous attendent sur place toute
la journée et un espace restauration sera assuré par
les associations Pépites et Femmes de l’avenir.
Cet événement est l’occasion de se mobiliser, se
sensibiliser, de découvrir et tester d’autres modes
de mobilité dans une ambiance conviviale.
Les jeunes âgés de moins de 15 ans doivent être
accompagnés de leur parent.
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La Semaine Européenne de la Mobilité en actions
avec les centres sociaux et le service Jeunesse
Mercredi 21 Septembre
Sensibilisation à la pratique du vélo et de la trottinette avec la participation
de l’association UFOLEP, public adultes et ados.
La Passerelle

Renseignements : 02 37 62 83 32

Jeudi 22 septembre
Organisation d’un pedibus. Regroupement place du Point info service
à 8h, accueil petit déjeuner et parcours jusqu’aux écoles Jules-Vallès et
Gérard-Philipe.
Fin d’école, parcours retour vers la place du Point info service, goûter et
création d’affiches sur la sécurité routière.
Le Point info service Tabellionne

Renseignements : 02 37 62 83 50

Service Jeunesse

Animations diverses au Mille Club, à La Passerelle et au Point info service
Tabellionne : parcours vélos et sensibilisation sécurité routière et création
d’affiches sur les mobilités douces.
Renseignements : 02 37 62 85 10

Écoles

Louis-Pergaud Maternelle : Parcours vélo et trottinette dans la cour de
l’école pour apprendre aux enfants la signalisation routière et apprendre la
bonne pratique du vélo.
Gérard-Philipe Élémentaire : Activités sur la pratique et la sécurité routière.
Louis-Aragon Maternelle : Parcours vélo et trottinette dans la cour de
l’école pour apprendre aux enfants la signalisation routière et apprendre la
bonne pratique du vélo.

Rando vélo dimanche 18 septembre
Proposée par l’Amicale des Professions de Santé
d’Eure-et-Loir, cette randonnée vélo accessible en
famille (enfant à partir de 8 ans) vous propose un
parcours nature de 30 km environ. Les participants
doivent se munir d’un VTT (préférence) ou VTC et
d’un casque bien entendu. 20 places disponibles.
Lieu de rassemblement : Salle de L’Agora
Départ 8h45 (retour vers 12h30).
Pour ceux qui le souhaitent, un déjeuner sera proposé
à l’issue de la randonnée.
Tarif adulte : 32 e Tarif enfant (-12 ans) : 14 e.
Inscriptions jusqu’au 8 septembre au plus tard
auprès de l’Amicale des Professions de Santé d’Eureet-Loir
Jean Pierre : 06 16 24 10 10
Laurent : 06 85 07 16 22

Vernouillet Le MAG’ no 40 / Septembre 2022
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RETOUR
EN IMAGES

INAUGURATION DE
LA FABRIQUE À SUSHI
Lundi 27 juin

RÉUNIONS DE QUARTIER
du 15 juin au 7 juillet

RÉUNION RENOUVELLEMENT DU
CONSEIL CITOYEN DES VAUVETTES
Samedi 2 juillet

10
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PRÉSENTATION DU PORTAIL CITOYEN
27, 28 et 29 juin

VISITE DE MADAME LA CONSULE
GÉNÉRALE DU ROYAUME DU MAROC
Mardi 28 juin

RÉUNION INFORMATION LOCATAIRES
RÉHABILITATION MAISON BLANCHE PAR LA ROSERAIE
Mardi 19 juillet

RENCONTRE INTER-CENTRES DE LOISIRS
Mardi 12 juillet

Vernouillet Le MAG’ no 40 / Septembre 2022

11

RETOUR
EN IMAGES
FÊTE NATIONALE
au stade des Grands-prés
Mercredi 13 juillet
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UN ÉTÉ
AUX GRANDS-PRÉS
du 19 au 31 juillet
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RETOUR
EN IMAGES
Autres

activités
estivales

VISITE DE L’ÉCOMUSÉE DES VIGNERONS ET ARTISANS DRO
avec le CCAS dans le cadre des randonnées du mard
Mardi 5 juillet

SORTIE À LA MER avec le CCAS
Mardi 19 juillet

SORTIE À LA BASE DE LOISIRS DE
ST-QUENTIN-EN-YVELINES avec les centres sociaux
Lundi 11 juillet

ATELIER RÉALISATION D’UN
ARBRE DE LA SOLIDARITÉ
avec le centre social
La Passerelle
Mercredi 13 juillet

14
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VEILLÉES DES CENTRES DE LOISIRS
au Mille Club et à Georges-Brassens
Jeudi 28 et vendredi 29 juillet

OUAIS
di

TERRASSES ANIMÉES
DE LA TABELLIONNE

Du 7 au 28 juillet

SORTIE À LA MER avec les centres sociaux

ATELIER PEINTURE ORIGINALE
avec le centre social La Passerelle

Samedi 30 juillet

Mercredi 3 août
Vernouillet Le MAG’ no 40 / Septembre 2022
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COMM

UNE APPLICATION ET UN SITE INTERNET
POUR FACILITER VOS ACHATS LOCAUX
La ville de Vernouillet lance le 29 août le site Internet et l’application « Les Vitrines de Vernouillet ».
Cette initiative vise à soutenir le commerce et l’artisanat local en proposant une fiche pour chaque
commerce et artisan affilié au dispositif : Nom, adresse, jours et horaires, liens Internet et Facebook,
produits et services, marques distribuées et surtout les bons plans du moment.

P

remier pas vers la digitalisation, la ville assure
l’accompagnement des commerces et artisans
en facilitant l’appropriation de l’outil et assure toute
la relation avec le prestataire pour les aspects
techniques.
Plus qu’un simple annuaire, ce projet vise à
promouvoir et à mieux faire connaitre les commerces
de la ville (diversité, offres, localisation, etc.)
en répondant à une demande croissante des
consommateurs pour le commerce de proximité.
Quarante commerces ont déjà fait le choix de
rejoindre ce dispositif dans des secteurs très
variés : alimentaire, automobile, mode et
accessoires, service aux particuliers, sport – culture
– loisirs, bien-être, restauration...
Répondant aux usages actuels, l’application est une
réponse moderne, adaptée et dynamique.

Rayane
BOUCHENTER
MEDICAL STORE

« Nous avons fait
le choix depuis longtemps d’être
présent sur le digital. Aussi, ce
projet aux conditions financières
favorables nous est apparu comme
une évidence pour renforcer notre
visibilité sur notre secteur de
rayonnement et développer notre
clientèle. »
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Tous les commerces sont géolocalisés sur un plan
d’ensemble qui vous permet d’accéder rapidement
à celui qui vous intéresse. Vous pouvez rechercher
un commerce en fonction d’une marque, d’un
produit ou d’un service proposé.
Vous avez la possibilité d’inscrire vos commerces
préférés dans les favoris de l’application et ainsi
recevoir les notifications sur les nouveautés
proposées par ces derniers.
L’application est téléchargeable gratuitement sur
Google Play et App Store à partir du QR Code
proposé sur les différents supports.
Damien STEPHO
Maire

L’objectif principal d’un maire est de s’occuper et
faciliter la ville pour tous les habitants du territoire,
qu’ils résident et/ou travaillent à Vernouillet. C’est
dans ce cadre que j’ai demandé à Monsieur CAN de
mener à bien ce projet permettant de mettre en avant les
acteurs économiques territoriaux partenaires et simplifier
les recherches des usagers.

MERCE

Christophe MOLITOR

Paula DA COSTA CORNEIRO

AU VIDE GRENIER

HAPPY DAY’S

« Nous avons récemment ouvert notre point
de restauration, salon de thé dans un
secteur de Plein Sud pas très visible des passants. Il était
important pour moi de rejoindre ce projet « Les Vitrines de
Vernouillet » qui propose des fonctionnalités intéressantes
pour améliorer notre visibilité digitale et potentiellement
notre clientèle. »
Simple et intuitive, l’interface permet un accès facilité
au plus grand nombre.

« Tout ce qui peut améliorer notre visibilité
collective profite à chaque commerce.
Ce projet ne peut que renforcer notre présence sur le
digital et doit permettre de développer notre attractivité
sur la ville et Plein Sud en ce qui me concerne, et devrait
fidéliser une clientèle existante et permettre de capter
de nouveaux clients.
Faites le saut, soutenez le commerce local !

Au-delà des avantages proposés aux consommateurs,
la ville poursuit l’objectif de fédérer les commerces
de la ville autour d’un objectif commun : l’attractivité
et la dynamique des espaces marchands en renforçant
l’offre et la consommation de proximité.
L’application BOUTIC Vernouillet et le site Internet
www.lesvitrinesdevernouillet.fr sont également des
relais pour l’information locale au travers de l’agenda.
D’autres outils seront proposés ultérieurement en
matière de mobilité, de culture …

Conseiller municipal délégué au Commerce

s

Au
cœur
de mes
envies

i

ne

Engin CAN

Les

r
vit

de

LET

UIL

NO

VER

Les vitrines de VERNOUILLET

Pour répondre aux attentes du public souhaitant favoriser
l’achat local et pour valoriser la richesse de diversité des
commerces et artisans vernolitains, nous nous sommes
appuyés sur la Fédération Nationale des Centres-Villes qui œuvre
depuis de nombreuses années et dispose d’une expérience et
d’outils qui ont fait leur preuve dans de nombreuses villes de
France. Ce projet est une chance pour tous les
commerçants de la ville.

Vernouillet Le MAG’ no 40 / Septembre 2022
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INFOS PRATIQUES
Horaires mairie
À partir du 22 août la mairie retrouve ses horaires
habituels avec la nocturne jusqu’à 19h le jeudi et
l’ouverture le samedi de 9h à 12h.

Quotient familial
Rappel : vous avez jusqu’au 30 septembre
pour faire calculer votre quotient familial.
Pour tout renseignement, contactez
le Pôle Facturation au 02 37 62 85 54
ou par mail facturation@vernouillet28.fr

L’Atelier des Musiciens
Quelques places sont encore disponibles
pour découvrir la pratique d’instruments de
musique pendant un an.
Renseignements 07 85 80 10 41

Conseil municipal
Le prochain Conseil Municipal aura lieu
mercredi 28 septembre à 20h15 en salle
du Conseil.

Travaux du cimetière
Les travaux du cimetière
démarreront lundi 29 août et se dérouleront jusque fin décembre.

2 parties :

L’extension
La réhabilitation des allées principales de la partie actuelle
Durant cette période, les travaux seront causes de nuisances sonores
et le cimetière sera très peu accessible.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

18
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LES TRIBUNES
Expression de la majorité
« Vernouillet notre ville »

À l’aube de la rentrée, il est important de vous dire notre plaisir de vous
avoir rencontrés à de nombreuses manifestations et lors des réunions
de quartier depuis juin. Ces temps d’échange nous permettent d’être
à votre écoute.
Les fêtes de quartier impulsées par les centres sociaux ont permis
aux enfants de se retrouver autour du jeu, aux parents de partager
des moments conviviaux et à notre équipe d’échanger avec vous. De
même, une belle édition de la fête de la musique a permis aux élèves
de l’école de musique mais aussi à de jeunes talents et aux enfants
de se retrouver sur scène pour fêter l’été en chantant. Le 13 juillet
fut un bel exemple de collaboration entre associations et services
municipaux pour faire de cette soirée un temps festif pour tous, riche
en couleurs et en partage. Avec l’Été aux grands prés, animations
ludiques et culture ont permis d’apporter un joli goût de vacances
au cœur de Vernouillet. Et c’est également au sein de nos accueils
de loisirs que bon nombre d’enfants ont passé de belles vacances !
Cet été, nous avons souhaité mettre en place des actions pour être
proche de votre quotidien et répondre à vos attentes. Tout ceci ne
pourrait se faire sans équipes engagées et soucieuses de faire pour
vous !

Expression de l’opposition

« LA GAUCHE POPULAIRE ET CITOYENNE »

La tribune du groupe
« LA GAUCHE POPULAIRE ET
CITOYENNE »
ne nous est pas parvenue.

Un grand merci à l’ensemble des services mobilisés.

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 »
Émilie Lavault, notre tête de liste aux dernières élections municipales
de 2020 vient de démissionner du conseil municipal pour raisons
personnelles.
En 3ème position sur la liste « Rassemblement pour Vernouillet » je
fais donc mon entrée au conseil municipal en abordant cette mission
avec enthousiasme et un fort intérêt.
Je profite de cette tribune pour souligner la percée historique du
Rassemblement National au second tour des élections législatives
en obtenant 89 sièges à l’Assemblée nationale et formant ainsi le
premier groupe d’opposition. Une opposition qui se veut constructive
avec comme seule boussole la défense de la France et des Français.
Dans un contexte de guerre en Ukraine, alors que la croissance est
à l’arrêt et que l’inflation nous frappe de plein fouet, les collectivités
locales risquent d’en faire les frais ainsi que nos concitoyens.
Beaucoup d’incertitudes pèsent en effet sur les finances locales et
plus que jamais il sera difficile pour notre commune d’investir pour
préserver son attractivité et son dynamisme.
Nous devons tous y participer mais cela imposera rapidement de
faire des choix !
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JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022
DE 13H30 À 16H30
À L'AGORA - ESPLANADE DU 8 MAI 1945MAURICE LEGENDRE - 28500 VERNOUILLET

