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L’ÉDITO

Damien Stépho, Maire de Vernouillet
Chères Vernolitaines, chers Vernolitains,
La période de débat d’orientation budgétaire commence.
Cela s’annonçait déjà difficile pour les collectivités avec la
hausse constante depuis plus de six mois des coûts des
matériaux. À cela s’ajoute aujourd’hui l’incertitude des
coûts de l’énergie. Incertitude pour laquelle un soutien
de l’État plus fort est encore attendu. Le Congrès des
Maires des 22, 23 et 24 novembre pourrait en ce sens
être un tournant décisif, c’est du moins ce que j’espère.
Un débat d’orientation budgétaire serré donc et pour
lequel nous n’avons pas encore toutes les données.
Dans ce cadre, l’un des enjeux que nous nous fixons est
de pouvoir conserver notre niveau d’investissement et
notre qualité de service public.
Parallèlement à l’attente d’un soutien plus appuyé de
l’État, nous explorons différentes pistes d’économies
d’énergie. Nous avons commencé cet été avec le calorifugeage des chaudières municipales et les remplacements
de menuiseries pour certaines écoles. Nous maintenons
ce cap encore avec notamment le remplacement prochain
des chauffages énergivores des bâtiments municipaux.
Annoncé lors du Conseil Municipal du 9 novembre,
un investissement massif sur l’éclairage public sera
également déployé sur 1 ou 2 mois. Durant cette période
de déploiement, une extinction totale dans certains secteurs
de la Ville pourrait être envisagée.
Comme vous pouvez le constater, tout est mis en œuvre
pour contenir au maximum l’enveloppe énergétique à
venir, maintenir notre niveau d’investissement et permettre
la continuité du service pour tous les Vernolitains. Ainsi,
les réfections de voiries, les projets sociaux, culturels et
sportifs peuvent se maintenir. Notre décision fiscale de
2022 en anticipation de ces temps contraints nous y a
aidé et nous resterons extrêmement vigilants à ne pas
y recourir de nouveau.
				Vernolitainement vôtre.

LES RENDEZ-VOUS
DU MAIRE
Novembre - mi décembre
 17 novembre

- 100 ans Habitat Drouais

 21 novembre

- Conseil Communautaire

 22-23-24 novembre
- Congrès des Maires

 28 novembre

- Signature de la Convention de Prévention
des impayés locatifs

 2 décembre

- Illuminations de Noël

 6 décembre

- Conseil d’Administration du CCAS

 7 décembre
- COPIL CTSF 2022

 14 décembre

- Conseil de Surveillance – Centre hospitalier
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L’AGENDA
Disponible également sur www.vernouillet28.fr

Animations aînés
 Les lundis



Atelier Théâtre et écriture

Mercredis 9 novembre et 7 décembre
Jeudis 24 novembre et 1er décembre

Centre social La Passerelle - 19h
Projet intergénérationnel dont l’aboutissement sera un
spectacle d’interprétation des textes faisant l’éloge du
vivre ensemble.

Gratuit. Sur inscription (nombre limité de places).
Renseignements : La Passerelle - 02 37 62 83 32

10h : Randonnée adaptée (départ du CCAS).
14h : Atelier Home Staging et Couture
(Salle polyvalente)
 Les mardis
10h : Gym (salle de L’Agora).
13h30 : Randonnée découverte environnementale
(départ du CCAS).
 Les mercredis
14h : Atelier cuisine (Épicerie sociale).
 Les jeudis
8h30 : Randonnée intensive (départ du CCAS).
14h : Couture (Salle polyvalente).
Inscription : Jérôme Caillé (CCAS) - 06 87 25 27 87
Accueil CCAS - 02 37 62 85 30.

Culture / Loisirs


Graines de lecteurs

À partir du mercredi 9 novembre

Auditorium Jules-Vallès - 9h30 à 10h30
Atelier Lecture : pour les primaires.
Point info service Tabellionne - 10h30 à 11h30
Le journal : pour les primaires
Point info service Tabellionne - 14h à 15h30
Le journal : pour les collégiens.

Gratuit - Sur inscription.

Renseignements : Point info service Tabellionne - 02 37 62 83 50



Les Mercredis en famille
de La Passerelle

Centre social La Passerelle - 15h

Mercredi 9 novembre

Atelier cuisine « Gâteau d’automne »

Mercredi 23 novembre



Farandole d’histoires

Mercredis 16 novembre et 7 décembre

Bibliothèque Jacques-Brel - 10h30 à 11h30
L’heure du conte, 1 mercredi par mois pour les enfants
à partir de 3 ans.

Gratuit – Sur inscription (nombre limité de places).
Renseignements : Bibliothèque Jacques-Brel - 02 37 62 85 40

Atelier « Création de pompons »

Mercredi 30 novembre



Mercredi 7 décembre

Mercredis 16, 23 et 30 novembre,
2 et 7 décembre

Atelier cuisine « Goûter d’hiver »
Activité autour du Vivre ensemble

Mercredi 14 décembre
Atelier créatif « Boule à neige »

Gratuit. Sur inscription (nombre limité de places).

Renseignements : La Passerelle - 02 37 62 83 32
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À vous de jouer !

Bibliothèque Jacques-Brel - 10h
Jeux de société (à partir de 7 ans) encadrés par un agent
de la bibliothèque.

Gratuit – Sur inscription (nombre limité de places).
Renseignements : Bibliothèque Jacques-Brel - 02 37 62 85 40



Troc’savoirs



Ré-création

Samedis 19 et 29 novembre,
10 et 17 décembre

Mercredi 14 décembre

Gratuit.

Gratuit – Sur inscription (nombre limité de places).

Bibliothèque Jacques-Brel - 9h à 12h30
Échange de savoirs faire : scrapbooking, couture, etc.
Renseignements : Bibliothèque Jacques-Brel - 02 37 62 85 40

Bibliothèque Jacques-Brel - 14h30 à 15h30
Atelier créatif, le mercredi pour les enfants à partir de
6 ans. Mecredi 14 décembre : décos de Noël.
Renseignements : Bibliothèque Jacques-Brel - 02 37 62 85 40

Soirées / Spectacles

Animation proposée par le centre social Tabellionne/Corvées



Après-midi dansant

« La danse dans tous ses styles »

Dimanche 20 novembre

CROQUe

Centre social La Passerelle - 14h30 à 18h
(ouverture des portes à 14h15)
Animation musicale par les élèves de l’École de Musique
et de Danse accompagnés de l’orchestre Alexis Bourlier.
En partenariat avec la Passerelle.

Tout public - Tarifs :
- Élèves participants et leur famille (gratuit)
- Adultes (vernolitains 5 e / non vernolitains 6 e)
- 12-18 ans (vernolitains 1,50 e / non vernolitains 3 e)
- Moins de 12 ans (gratuit)

Les mercredis à 14h30
23 novembre
atelier musical,
création d’instruments

(maison de quartier Tabellionne)

14 décembre
atelier sculpture

(maison de quartier Tabellionne)

18 janvier et 8 février
atelier écriture d’un conte
(auditorium école Jules-Vallès)

15 mars
fresque collective
à la manière de
Keith Haring

Inscription et paiement obligatoires avant le 10 novembre
auprès du secrétariat de l’École de Musique et de Danse.
Renseignements : École de Musique et de Danse - 07 85 80 10 41
ecole.musique@vernouillet28.fr

(maison de quartier Tabellionne)

À partir
de 6 ans
accompagné
d’un parent



Gratuit

Inscription au 02 37 62 83 50 (PisT)

Places limitées à 15 enfants

Café signé

Vendredi 25 novembre

L’Agora - 18h à 19h
La ville de Vernouillet dans un souhait de mettre en
œuvre des actions de sensibilisation autour du handicap
a invité des membres de l’Association des Parents
d’Enfants Déficients Auditifs d’Eure et Loir (APEDAEL) à intervenir lors d’une rencontre entièrement conçue comme
un temps d’échange et de communication entre les
entendants, malentendants ou sourds, autour d’un café.

Tout public - Gratuit.

Renseignements : service Culturel - 02 36 69 03 85 / 06 79 94 13 82



Autour des livres

Samedi 3 décembre

Bibliothèque Jacques-Brel - 10h15
Le club de lecture se réunit le premier samedi de chaque
mois pour échanger et partager ses lectures.

Gratuit.

Renseignements : Bibliothèque Jacques-Brel - 02 37 62 85 40
Vernouillet Le MAG’ no 42 / Novembre 2022
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Soirée Orientale



Vendredi 25 novembre

Maison de quartier Tabellionne - À partir de 20h30
Musique, collation et boissons.
Tout public - Tarifs : 5,20 e (adulte) / 2,80 e (12-19 ans)
1,40 e (moins de 12 ans).
Sur inscription.

Renseignements : Point info service Tabellionne - 02 37 62 83 50.



Concert de Noël
pour la paix »

« Ensemble

Samedi 10 décembre

L’Agora - 18h15 (ouverture des portes à 18h)
Les élèves de l’École de Musique et de Danse aborderont un
répertoire international sur les thèmes « Ensemble pour la paix »
et « Chansons de Noël ». Un buffet de chocolats sera offert au
public à la fin du concert.

Gratuit - Tout public.
Réservation obligatoire avant le 3 décembre
auprès du secrétariat de l’École de Musique et de Danse.

Concert signé

Vendredi 25 novembre

L’Agora - À partir de 20h30
Dans le cadre de la sensibilisation autour du handicap Vernouillet
organise un concert a capella avec les membres du groupe Mes
souliers sont rouges. Sur scène avec eux, la chansigneuse Perrine
DIOT traduira en langue des signes les chansons du groupe.
Tout public - Tarifs : 5 e (collégien) / 10 e ( -26 ans, familles
nombreuses, demandeur d’emploi, RSA, personne à mobilité
réduite) / 15 e (tarif plein) / Gratuit (élèves ayant participé
aux ateliers de médiation scolaire).
Renseignements : service Culturel - 02 36 69 03 85.

Renseignements : École de Musique et de Danse - 07 85 80 10 41
ecole.musique@vernouillet28.fr



Spectacle de Noël

Vendredi 16 décembre

Maison de quartier Tabellionne - À partir de 16h30
Ateliers de décoration et gourmandises de Noël, goûter offert par
les associations de quartier et spectacle de Noël.

Tout public - Sur inscription.
Tarifs : 1,40 e par enfant

(gratuit pour le parent accompagnant).

Renseignements : Point info service Tabellionne - 02 37 62 83 50.

Événements


Journée internationale des
Droits de l’Enfant
et Semaine de la parentalité

Vendredi 18 novembre

La Passerelle - 15h

Samedi 19 novembre
L’Agora - 10h à 18h30

Associations


Les Deux Rives

Maison de quartier Tabellionne - 14h à 16h

Samedi 26 novembre

Séance massage et Esthétique.

Samedi 10 décembre

Table ronde santé des femmes.
Renseignements : Les Deux-Rives - 06 62 08 30 73.



Cercle Laïque de Dreux
19 rue Pastre (Dreux)

Samedi 26 novembre - 14h à 18h

Répare Café : objets cassés, ou en panne ?

Vous voulez les utiliser à nouveau ? N’hésitez pas à
venir ! Vous avez une compétence de « réparateur »
Vous serez le ou la bienvenu(e).
Entrée libre -Renseignements : 06 63 84 19 63
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Dimanche 27 novembre - 14h

Après-midi jeux : cartes, rummikub, scrabble...
2 e - Inscription souhaitable : 02 37 42 08 45.
cercle.laique.dreux@orange.fr

DOSSIER

ACTION SOCIALE

LOGEMENT,
ACCOMPAGNEMENT DES AÎNÉS,
URGENCE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
VERNOUILLET EST SUR TOUS LES FRONTS
Depuis toujours, un large pan de l’action municipale se tourne vers les plus démunis. Venir en aide
et accompagner ceux qui en ont le plus besoin reste l’une des priorités de la Municipalité.
Maintenir le lien social lutter contre la précarité et soutenir les usagers, voici le cadre
d’action du Pôle d’Action Sociale et du CCAS vernolitains.
Retour sur les différents dispositifs municipaux d’accompagnement social existants.

« Le périmètre de l’action sociale est très large et dépasse l’accompagnement des incidents de la vie auxquels elle est pourtant encore
associée. Notre politique d’action sociale se veut transversale afin de
permettre à l’ensemble de nos administrés de s’intégrer, d’avoir une
vie sociale active et épanouie. Pour ce faire, nous menons une réflexion
continue visant à adapter notre organisation, nos modes d’interventions
aux enjeux sociaux et sociétaux du territoire ».
Catherine Lucas

Adjointe au Maire en charge de L’Action Sociale, de la Solidarité et du Logement

Vernouillet Le MAG’ no 42 / Novembre 2022
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DOSSIER

ACTION SOCIALE

Le Pôle logement
Depuis 2020, le Pôle Logement du
CCAS vernolitain accompagne les
usagers qui le souhaitent pour leur
demande de logement social.
Après avoir fait sa demande de
logement auprès des bailleurs
sociaux du territoire et obtenu son
numéro unique, l’usager vernolitain
est reçu par la référente logement
du CCAS puis la coordinatrice
sociale. Ces rendez-vous ont
pour objectif de faire le point sur la
demande, la situation du demandeur
et les secteurs souhaités.
Catherine Lucas, Adjointe au Maire
en charge de l’Action sociale tient
également des permanences afin de
rencontrer les personnes demandant
un logement social.
Par téléphone ou en présentiel,
les rendez-vous sont à prendre
auprès du Pôle Logement au
02 37 62 85 30.

8
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Les dossiers présentés sont anonymes, la complétude du dossier
et la validité des pièces jointes
est indispensable à l’attribution
d’un logement.

À cet effet, le pôle logement
assure le lien entre les usagers
et les partenaires logement pour
s’assurer que lorsque le dossier du
demandeur passe en Commission

d’Attribution de Logement (CAL),
il est complet et à jour. Il y a
une CAL par mois et par bailleur
social.
Autour de la table lors des
commissions se retrouvent les
représentants des villes de
Vernouillet et Dreux, le bailleur
social concerné et la Préfecture,
avec chacun un contingent
d’attribution.

L’accompagnement
des aînés
2 dispositifs principaux sont mis en
place pour l’accompagnement des
seniors vernolitains.
L’aide au maintien à domicile
constitue le premier pan de l’action
de la Ville pour les personnes
âgées. Équipée de tenues de
travail et d’un véhicule de service
depuis le mois de septembre,
l’équipe composée de 13 aides à
domicile est désormais facilement
reconnaissable et identifiable. Le
règlement de fonctionnement et le
projet individuel des bénéficiaires
ont été retravaillés pour accompagner
la personne âgée au plus près de
ses envies et besoins. Les missions
des aides à domicile sont ainsi
variées et sont effectuées en fonction
du projet individuel établi avec
chaque bénéficiaire. De la toilette
à l’accompagnement aux courses,
en passant par l’aide à la préparation des repas et au ménage,
l’aide à domicile est un véritable
soutien dans le quotidien des
personnes âgées.

Lutter contre l’isolement des
personnes âgées constitue le
deuxième pan. L’animateur senior
du CCAS a ainsi développé
plusieurs activités et ateliers pour
maintenir le lien social. Des
randonnées adaptées, de la
gym douce, de la couture, de
la cuisine sont au programme
chaque semaine pour les bénéficiaires. Un partenariat avec
le D.A.M.E. de Vernouillet est
également mis en place pour
cultiver les contributions à la vie
de la cité. Plusieurs collaborations
ont d’ores et déjà eu lieu : la réalisation de pochons de lavande ou
encore de boites de chocolat
pour les fêtes de fin d’année.
Vous souhaitez que l’un de vos
proches puisse bénéficier de nos
dispositifs seniors, contactez le
CCAS au 02 37 62 85 30.

L’urgence sociale
et solidaire
L’engagement de l’équipe municipale pour lutter contre les
exclusions, l’isolement et la
précarité tient également dans
l’accompagnement d’urgence
des plus fragilisés.
Depuis 1998, Pass’Âges Vauvettes
accueille en son sein l’épicerie
sociale et depuis l’arrivée de
la nouvelle équipe (une coordinatrice sociale,une référente de
l’épicerie et 2 travailleurs sociaux),
les missions de ce dispositif ont
été repensées.

Quelques
Chiffres
66 bénéficiaires / mois
en moyenne
341 suivis en cours
par le Pôle Logement
5,5 tonnes
de dons à la collecte
de 2021

Pour 2022

COLLECTE
au bénéfice
de l’Épicerie sociale
de Vernouillet

t 26
e
5
2
re
b
m
n o ve
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DOSSIER

ACTION SOCIALE

Bien plus qu’une aide alimentaire
d’urgence, l’épicerie sociale se
veut être le point de départ d’un
programme complet d’accompagnement des bénéficiaires en
fonction de leurs besoins (santé,
budget, insertion, nutrition). Pour
exemple, en cas d’impayés
locatifs et pour éviter l’expulsion
du logement, les agents de
l’épicerie sociale peuvent,
pendant la durée d’accès,
accompagner une personne
sur la tenue d’un budget, la
nutrition.
Pour bénéficier de l’épicerie sociale,
l’usager doit solliciter le Conseil
Départemental ou des associations

partenaires comme le GIP Relais
Logement ou les Restos du Cœur
afin qu’une demande soit
adressée au CCAS sous forme
de CASEL.
Une fois la demande effectuée,
la Commission Permanente étudie
la demande selon plusieurs critères
comme la situation personnelle,
la situation financière et le projet
individuel du demandeur.
L’ouverture des droits à l’épicerie
sociale ne pouvant se faire que
pour un nombre de semaines
défini, c’est la commission
permanente qui statue sur
cette durée. L’équipe doit donc
établir un projet et un plan
d’actions le plus précisément

possible en amont. À chaque
ouverture des droits accordée
correspond un projet mis en place
avec le bénéficiaire et pour lequel
il s’engage à s’impliquer.
La Commission Permanente est
composée de Catherine LUCAS,
Adjointe au Maire en charge de
l’Action sociale, de la coordinatrice
sociale de la Ville, de la Direction
du GIP et de la Présidente de
l’association Familles de France.
Pour tout renseignement concernant
ce dispositif, contactez le CCAS de
Vernouillet au 02 37 62 85 30.

LES PARTENAIRES DE L’ACTION SOCIALE

FAMILLES DE FRANCE

Protection des consommateurs
Accompagnement surrendettement
OFPRA...

DÉPARTEMENT Compétence du social
PERMANENCES DANS LES CENTRES SOCIAUX
MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS ET DE LA CITOYENNETÉ
MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE

GIP RELAIS
LOGEMENT
Accueil
d’urgence
Foyer de
jeunes
travailleurs
Accueil
de jour

INSTITUTIONNELS

CCAS DE
VERNOUILLET

CAF

UNION DÉPARTEMENTALE
DES ASSOCIATIONS FAMILIALES
Gestion budgétaire / Tutelle / curatelle
Médiation familiale
conseil conjugal
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PRÉFECTURE
RELOGEMENT D’URGENCE
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SUIVI DES ALLOCATIONS FAMILIALES

RETOUR
EN IMAGES

ENSEMBLE
VOTRE
VILLE
LUTTONS !
S’ENGAGE
Octobre Rose

Octobre Rose

2

1

4

3
1 Les inscriptions au marché des 3C

3 Les agents aux couleurs d’Octobre Rose

2 Devant le Beffroi

4 La marche d’Octobre Rose

Du 3 au 7 octobre

1

Thé dansant

2

Randonnée

3

Boccia

4

Gym douce
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1

3

2

4

5

1 Vernissage de l’exposition « Napoli... dans les pas
d’Elena Ferrante » / 30 septembre

2 Inauguration de l’ESAT du Mesnil / 27 septembre
3 Cérémonie en hommage à Jean-Louis Latour / 8 octobre
4
6
12
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5 Rencontre avec les acteurs économiques / 11 octobre

6 Lancement de l’appel à projets Contrat de Villes 2023
17 octobre

8

7

9

11

10

12
7 8 9 10 « Automne en livres » Salon du livre
jeunesse / 18 au 22 octobre

11 12 NPNRU / 20 octobre
13 Jury concours du Gymnase Marcel-Pagnol
25 octobre

13
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INFOS PRATIQUES
Conseil municipal
Le prochain Conseil Municipal aura lieu
mercredi 14 décembre à 20h15 en salle du
Conseil et retransmis en direct sur la page
Facebook de la Ville.

Inscriptions
Les inscriptions aux centres de loisirs,
à la restauration et transport scolaires
se font exclusivement sur le Portail Citoyen.
Vous pouvez inscrire vos enfants à j-14 de
leur premier jour de fréquentation.
Rendez-vous sur le site de la ville
vernouillet28.fr pour y accéder.

Rappel permanences Mairie
Depuis janvier ouverture de la mairie

les jeudis jusqu’à 19h
et les samedis de 9h à 12h.

École de Musique et de Danse
Vous pouvez encore vous inscrire !
Il reste des places :
- 2 en saxophone
- 2 en batterie
- Plusieurs dans le cours de chorale Adultes
Renseignements et inscriptions au 07 85 80 10 41
ou à ecole.musique@vernouillet28.fr.
Tarif en fonction du quotient familial

L’Atelier des Musiciens

Vernouillet Le MAG’
à l’ère du numérique

L’Atelier des Musiciens, 20 chemin des Charmilles
(Les Corvées) est un lieu d’éveil et de sensibilisation
à la découverte et à l’initiation de la musique et du
chant pour les Vernolitains

Afin de poursuivre
notre démarche
environnementale,
Vernouillet Le MAG’
pourra prochainement
vous être envoyé par mail
au lieu d’une distribution
dans votre boite aux lettres.

Il reste quelques places dans les Ateliers
Suivants :
- Guitare acoustique le mercredi
- Guitare électrique le mercredi
- Piano, Clavier le mercredi
- Jardin musical (enfants de 3 ans) le jeudi
- Éveil musical (enfants de 4 et 5 ans) le jeudi
- Aventure Sonore (enfants de 6 ans) le jeudi
- Percussions du monde à partir de 7 ans le jeudi

Pour soutenir
notre démarche,
flashez le QR code
et transmettez-nous
vos coordonnées
pour la liste de
diffusion.
14
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1 cours d’essai du 9 novembre au 30 novembre
Des instruments sont mis à disposition en location
Renseignements et inscriptions au 07 85 80 10 41
ou à latelierdesmusiciens@vernouillet28.fr

LES TRIBUNES
Expression de la majorité

Expression de l’opposition

À l’heure où nous entendons parler chaque jour de sobriété énergétique, nous savons quels efforts sont demandés à nos administrés.
Il est important de vous dire que la ville réfléchit, elle aussi, depuis
longtemps déjà, à la maîtrise des énergies tant au niveau de
l’éclairage public que des bâtiments communaux.
Ainsi depuis plusieurs années, la ville procède au changement des
menuiseries des écoles pour des fenêtres double-vitrage. Dans les
bâtiments communaux, les éclairages commencent à être remplacés
par des éclairages led à faible consommation électrique. Dans la suite
des travaux déjà initiés, un état des lieux « performance bâtiments »
va être réalisé.
Les illuminations de Noël seront présentes pour mettre en fête
la ville pour la fin d’année mais ce seront des éclairages à faible
consommation.
Une réflexion est aussi menée sur l’ensemble de l’éclairage public :
il est envisagé de mettre en place des horloges astronomiques qui
permettront de réduire l’amplitude de l’éclairage public la nuit.
Nous savons que l’hiver sera difficile pour nos administrés et
particulièrement pour les plus fragiles. L’équipe municipale et les
services (centres sociaux, CCAS, service de l’eau, caisse des écoles)
seront attentifs et à l’écoute de toutes et tous. C’est ensemble et
solidaires que nous ferons de cet hiver un hiver plus doux.

Au cours de ce mois de novembre 2 journées porteront sur des
thématiques qui impactent notre société.
20 novembre : journée des droits de l’enfant. Notre ville est signataire
de la convention avec l’UNICEF qui vise à œuvrer pour que les enfants
victime de pauvreté, d’exclusion sociale, puissent vivre dans le respect
de leur droit « c’est bien » ! Mais la crise qui frappent les familles
a pour conséquence de rendre impossible l’accès à la cantine, aux
centres de loisirs encore trop couteux. Les élu.es en chargent doivent
aller plus loin leur politique tarifaire si ils elles veulent êtres en accord
avec la convention ; trop d’enfants à ce jour en sont exclus faute de
moyen.
25 novembre : Journée nationale de lutte contre les violences faites
aux femmes véritables fléaux dans notre société. Ce ne sont pas des
faits divers de sphère privée mais des problèmes qui appellent des
réponses publiques.
Que peut faire une mairie ? Avoir une politique volontariste :
promouvoir l’égalité femme/homme au sein de sa collectivité,
former les acteurs, actrices en lien avec les enfants et les ados afin
d’inclure une politique d’égalités dans leurs projets, encourager les
associations subventionnées à prendre en compte cette question.
Mais aussi créer des structures qui répondent aux urgences ce qui
manque cruellement dans notre agglo.

Expression de l’opposition

Expression de l’opposition

« Vernouillet notre ville »

« Le changement c’est vous »

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

« LA GAUCHE POPULAIRE ET CITOYENNE »

« Rassemblement pour Vernouillet »
On nous avait promis que la libéralisation du marché de l’énergie et
l’ouverture à la concurrence du monopole d’EDF assureraient aux
consommateurs des prix toujours plus bas. On voit ce qu’il en est : des
mauvais choix énergétiques, une politique de sanctions vers la Russie
mal ciblée qui pénalise surtout l’Europe font exploser le système. Les
fournisseurs privés d’énergie se frottent les mains et le gouvernement
traîne les pieds pour taxer les superprofits de ces grands groupes.
En conséquence, nos factures vont sévèrement augmenter dès le
1er janvier prochain, pour les particuliers comme pour les collectivités.
Il est grand temps d’agir mais il faut changer de logiciel, remettre
l’énergie au cœur de l’action publique des collectivités, anticiper et
ne pas se contenter d’attendre des mesures régionales ou nationales.
La décarbonation du chauffage et le développement des réseaux de
chaleur urbains sont des axes de réflexion.
Ainsi la centrale biomasse de Chartres Métropole qui produit
simultanément électricité et chaleur à partir de bois (dont 75%
provient des déchèteries) est un modèle d’investissement pérenne en
réponse à l’inflation.
Notre collectivité doit se concentrer sur ses missions essentielles :
plus d’anticipation et moins d’impôts, voilà ce que nous défendons
pour vous !
				MARTINE PFEIFFER’OVA
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Célébrons ensemble
le lancement des festivités
de fin d’année !
Illumination du sapin
et de l’ensemble
des décorations de la ville

Concert de Noël
par les élèves de l’École de Musique et de Danse

Ensemble
pour

par Damien Stépho, Maire de Vernouillet

Vendredi 2 décembre

la Paix

à 18h

Suivie d’un chant de Noël
par les élèves de l’École de Musique et de Danse
et d’un moment de partage

sam. 10

décembre 2022

L’Agora de Vernouillet à 18 H 15
ouverture des portes à 17 H 45
Gratuit - tout public

Réservation obligatoire avant le 3 décembre

à l’École de Musique et de Danse
au 07 85 80 10 41 ou : ecole.musique@vernouillet28.fr

Conception et impression : service Communication (CE), mairie de Vernouillet - 11/2022

parking de la piscine
(Esplanade du 8 Mai 1945 — Maurice-Legendre)

Marché de Noël
3 décembre (10h à 18h) - 4 décembre (10h à 17h) à L’Agora
Une vingtaine d’exposants		

Des animations

La maison du Père Noël		

Des tours à dos de poney
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