
Vernouillet

N°43N°43
Décembre 2022

Le
MAG’

NOËL ENSEMBLE À VERNOUILLET 
PROGRAMME

VERNOUILLET FAIT FACE À LA CRISE ÉNERGÉTIQUE 
DÉCOUVREZ LES MESURES



Vernouillet Le MAG’ no 43 / Décembre 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 : DÉCEMBRE 2022

Impression : CHAUVEAU INDICA Imprimerie

P.15
TRIBUNES LIBRES

P.6
L’AGENDA

P.14
INFOS PRATIQUES

AGENDA ASSOCIATIONS

P.3
ÉDITO

RENDEZ-VOUS DU MAIRE

Chargé
100 %

P.4-5

VERNOUILLET FAIT FACE À LA CRISE ÉNERGÉTIQUE
DÉCOUVREZ LES MESURES

Boissons
       chaudes

Noël ensemble

dès le
2 décembre

P.7 à 10

NOËL ENSEMBLE À VERNOUILLET
PROGRAMME

P.11 à 13
RETOUR EN IMAGES



L’ÉDITO
Damien Stépho, Maire de Vernouillet

 
Chères Vernolitaines, Chers Vernolitains, 

La période de débat d’orientation budgétaire suit son cours 
dans un contexte toujours plus difficile.
J’ai toujours exprimé notre volontarisme à maintenir notre 
niveau d’investissement pour un service public de qua-
lité malgré un cadre contraint lié aux augmentations de 
toute l’échelle économique (matériaux et énergie). Le coup 
de massue est tombé, notre fournisseur d’énergie nous a  
annoncé les hausses sans précédent des coûts de  
l’électricité et du gaz pour les prochaines années. 
Pour y faire face, nous avons annoncé une série de  
mesures fortes pour lutter contre le gaspillage énergétique 
et la forte augmentation des coûts de l’énergie. Ces actions 
pour lesquelles nous investissons plus d’un million d’euros  
permettront de restreindre l’explosion des coûts et de  
poursuivre notre politique volontariste pour l’amélioration 
de notre ville.
Et je ne peux qu’être satisfait que majorité et opposition  
aient adoubé la motion de l’AMF proposée au dernier  
Conseil Municipal. C’est ainsi d’une seule voix que  
Vernouillet a apporté son soutien à l’Association des 
Maires de France exigeant de l’Etat un engagement pour 
l’ensemble des collectivités « bonnes élèves » aujourd’hui 
laissées sur le côté. Un appel à l’aide unanime que nous 
espérons enfin entendu.
Vous pouvez le constater, tout est mis en œuvre à Vernouillet  
pour que la crise énergétique ne se transforme pas en crise 
budgétaire et que nous puissions garder notre service public  
de qualité.
Un service public sérieux et engagé empreint de solidarité 
et d’attention pour tous.
Malgré cela, nous avons à cœur de garder l’esprit festif 
en cette période de fin d’année. Et je tiens à vous assurer 
une fois encore de tout mon attachement à notre ville ainsi 
qu’à nos valeurs vernolitaines. Je vous souhaite de belles, 
joyeuses et chaleureuses fêtes entourés de vos proches,  
familles et amis.

    Vernolitainement vôtre.

LES RENDEZ-VOUS 
DU MAIRE

Décembre
 6 décembre 

- Revue de projet ANRU 
- Conseil d’Administration du CCAS 

 12 décembre 
- CLSPD
- Conseil Communautaire

 14 décembre 
- Conseil d’administration Mission Locale
- Conseil d’administration OPHD
- Conseil Municipal

 15 décembre 
- Conseil d’administration La Roseraie
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L’objectif de ces mesures est simple, maintenir 
l’enveloppe budgétaire liée à l’énergie malgré 

la forte augmentation prévue dès janvier 2023.
Retour sur les mesures engagées depuis 2020 et 
celles à venir.
Malgré le volontarisme et l’efficacité de ces premières  
mesures, force est de constater qu’il faut aujourd’hui  
aller plus loin en développant de nouvelles actions et  
en accompagnant de nouvelles pratiques sur le territoire.

Pour ce faire, dès cet été un audit a été mené par 
les services techniques sur le chauffage actuel et 
sur l’éclairage. 
La conclusion des audits démontre que les chauffages  
installés à date dans les bâtiments municipaux sont  
d’ancienne génération et énergivores. Pour ce qui est de  
l’éclairage public, le constat est le même : 2 118 points  
lumineux sur les 2 900 que comptent la ville fonctionnent  
sur une technologie ancienne et énergivore également. 
Plusieurs propositions ont été étudiées pour faire face  
à l’augmentation déjà visible des coûts de l’énergie.

Des chauffages bientôt remplacés
Ainsi, dès cette fin d’année, les chauffages énergivores  
de l’ensemble des bâtiments de la ville seront remplacés  
par des chauffages nouvelle génération avec un  
thermostat réglable à 19°C (67 rien que pour l’Hôtel 
de Ville représentant un investissement de 22 000 e).
La température dans les écoles et structures de  
petite enfance est également réglée à 19°C. Pour les  
bâtiments sportifs, la température est quant à elle  
réglée à 18°C (soit 2°C au-dessus de la température 
recommandée par l’État). Sur cette même période,  
les éclairages des bâtiments municipaux seront  
également remplacés par des LEDS moins énergivores.

Des LEDS pour l’éclairage public
En ce qui concerne l’éclairage public, dès fin décembre  
un plan massif de changement des éclairages ancienne  
technologie par des LEDS sera également déployé. 
La puissance des LEDS, de 28W à 49W, permettrait  
ainsi de diviser la consommation globale par 3 
pour un rendement lumineux équivalent. Pour ce 
déploiement un investissement d’1 million d’euros 
de la ville sera nécessaire.

Lors du Conseil Municipal dernier, Damien Stépho, Maire de Vernouillet, annonçait une série de 
futures mesures à l’échelle de la Ville pour continuer l’effort en termes d’économies d’énergie.

VERNOUILLET FAIT FACE À LA CRISE ÉNERGÉTIQUE
DÉCOUVREZ LES MESURES

CADRE DE VIE

Les actions de la Municipalité 
    depuis 2020

 Début du renouvellement de la couverture de 
 l’école Gérard-Philipe
 Changement de technologie de l’éclairage public
 Mise en place du plan pluriannuel de réfection des  
 canalisations d’eau pour le mandat 2020-2026
 Changement des menuiseries de l’école Victor-Hugo
 et des Services Techniques Administratif
 Démarrage du changement des menuiseries de 
 logements ville
 Continuation et l’accélération du changement 
 de technologie de l’éclairage public, notamment 
 rue Armand-Dupont lors du réaménagement 
 de la rue
 Fin du renouvellement de couverture de l’école 
 Gérard-Philipe
 Acquisition de 2 véhicules électriques
 Calorifugeage de l’ensemble des chaudières 
 de la Ville
 Continuation du changement des menuiseries de
 logements ville
 Changement des menuiseries des écoles 
 Jules-Vallès et Louis-Pergaud
 Maintien du rythme élevé du changement de 
 technologie de l’éclairage public, notamment avec 
 le réaménagement de la rue Jean-Jaurès

Chargé
100 %
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Il sera qui plus est possible de procéder à la modulation  
de luminosité selon l’heure comme suit : 

Routes principales
(rocade, entrée de ville, mairie…)

Routes secondaires

NB : Pour exemple, la rue Armand-Dupont est à 70% de 
        puissance avant 7h du matin.

La modulation d’éclairage permettra de passer de  
4 100 heures d’allumage actuellement à 1 900 heures  
demain.
Les services Techniques rentreront également en contact  
avec le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir pour  
proposer l’extinction des candélabres sur la rocade entre  
le cimetière et le pont ferroviaire (25 points lumineux).

Gaz et carburants également pris 
en compte
L’effort municipal sera également mis sur le gaz.  
Le calorifugeage des chaudières réalisé cet été devrait  
apporter une économie de 20 à 30 %. L’ouverture 
prochaine du marché CVC (Chauffage – Ventilation –  
Climatisation) intégrera un contrat de performance 
énergétique.
Les carburants sont également analysés et à cet effet  
des stages d’éco conduite pour tous les agents utilisant  
les véhicules de la ville seront mis en place. Le covoiturage  
restera privilégié pour les déplacements des agents. 

Chaque agent, chaque élu, chaque citoyen doit être  
sensibilisé et peut à son échelle agir contre le gaspillage  

énergétique. Un courriel rappelant 
aux acteurs économiques vernolitains 
l’obligation d’éteindre leur enseigne 
chaque soir a été envoyé fin octobre 
et un fascicule récapitulant les bonnes  
pratiques pour économiser l’énergie est en cours 
de distribution dans chaque structure municipale : 
éteindre les lumières en quittant le bureau, débrancher 
les chargeurs (téléphones et ordinateurs portables)  
si l’appareil n’est pas en charge…

Damien Stépho a également souhaité que le Conseil 
Municipal s’engage davantage en signant la motion  
ci-dessous de l’AMF (Association des Maires de France)  
dont le congrès se tenait les 22, 23 et 24 novembre  
dernier. La motion porte sur la demande des collectivités  
d’un soutien plus appuyé de l’État dans l’aide apportée aux  
municipalités pour lutter contre la crise d’énergétique.

1 
 

Motion de la commune de Vernouillet 
(28500) 

 
________________________ 

LLee  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  VVeerrnnoouuiilllleett  rrééuunnii  llee  99  nnoovveemmbbrree  22002222,,  

EExxpprriimmee  ssaa  pprrooffoonnddee  pprrééooccccuuppaattiioonn  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  llaa  ccrriissee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  
ffiinnaanncciièèrree  ssuurr  lleess  ccoommpptteess  ddee  llaa  ccoommmmuunnee,,  ssuurr  ssaa  ccaappaacciittéé  àà  iinnvveessttiirr  eett  ssuurr  llee  mmaaiinnttiieenn  dd’’uunnee  
ooffffrree  ddee  sseerrvviicceess  ddee  pprrooxxiimmiittéé  aaddaappttééee  aauuxx  bbeessooiinnss  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn..  

 
Nos communes et intercommunalités doivent faire face à une situation sans précédent : 
 
Estimée pour 2022 et 2023 à environ 5,5%, l’inflation, à son plus haut niveau depuis 1985, va faire 
augmenter les dépenses annuelles de fonctionnement de plus de 5 Md€.  
Les coûts de l’énergie, des produits alimentaires et des matériaux connaissent une hausse 
spectaculaire qui à elle seule compromet gravement l’équilibre des budgets de fonctionnement et les 
capacités d’investissement des communes et de leurs intercommunalités. 
Enfin, l’augmentation de 3,5% du point d’indice, mesure nécessaire pour les agents territoriaux, ajoute 
une charge supplémentaire de 2,3 Md€ pour nos collectivités.  
 
Après quatre ans de baisse des dotations de 2014 à 2017, la réduction des moyens s’est 
poursuivie depuis 2017 avec le gel de la DGF et la baisse chaque année des attributions individuelles 
pour plus de la moitié des collectivités du bloc communal.  
 
Les projets de loi de finances et de programmation des finances publiques proposent de rajouter encore 
des contraintes avec la suppression de la CVAE et une nouvelle restriction des interventions des 
collectivités locales, à hauteur de 15 Md€ d’ici 2027, par un dispositif d’encadrement des dépenses 
comparable à celui dit de Cahors et visant un plus grand nombre de communes et d’intercommunalités. 
 
Ces mesures de restriction financières de nos communes ne se justifient pas : les collectivités 
ne sont pas en déficit et les soldes qu’elles dégagent contribuent au contraire à limiter le déficit 
public.  
 
Les erreurs du passé ne doivent pas être reproduites : depuis 2014, la baisse cumulée des dotations, 
qui représente un montant de 46 Md€ a conduit à l’effondrement des investissements alors que les 
comptes de l’Etat n’ont fait apparaître aucune réduction de déficit : celui de 2019, juste avant la crise 
sanitaire, est resté au même niveau qu’en 2014 (3,5% du PIB).  
 
Face à l’impact de la crise économique, il est essentiel de garantir la stabilité en Euros constants 
des ressources locales pour maintenir l’offre de services à la population, soutien indispensable au 
pouvoir d’achat des ménages. 

Face à la faiblesse de la croissance annoncée à 1% en 2023, l’urgence est également de soutenir 
l’investissement public local qui représente 70% de l’investissement public et constitue une nécessité 
pour accompagner la transition écologique des transports, des logements et plus largement de notre 
économie.  

Dans un contexte de crise mondiale, le Parlement doit prendre la mesure de cette réalité et 
permettre aux communes et intercommunalités de disposer des moyens d’assurer leurs missions 
d’amortisseurs des crises. 

___________ 

Chargé
100 %
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Animations aînés
 Les lundis 
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
 À vous de jouer !  
Mercredis 2 et 7 décembre, 
Mercredis 4 et 11 janvier
Bibliothèque Jacques-Brel - 14h30 à 16h30
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

 Autour des livres 
Samedis 3 décembre et 7 janvier 
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

 Bébé bouquine 
Mardis 6 décembre et 10 janvier
Vendredis 9 décembre et 13 janvier
Bibliothèque Jacques-Brel - 10h
Lecture aux enfants de 0 à 3 ans, découverte du livre et 
animation autour de la lecture
Gratuit – Sur inscription (nombre limité de places)
Renseignements : Bibliothèque Jacques-Brel - 02 37 62 85 40

 Farandole d’histoires 
Mercredis 7 décembre et 11 janvier
Bibliothèque Jacques-Brel - 10h30 à 11h30
L’heure du conte, pour les enfants à partir de 3 ans
Gratuit – Sur inscription (nombre limité de places)
Renseignements : Bibliothèque Jacques-Brel - 02 37 62 85 40

 Troc’savoirs 
Samedis 10 et 17 décembre
Samedis 14, 21 et 28 janvier 
Bibliothèque Jacques-Brel - 9h à 12h30
Échange de savoirs faire : scrapbooking, couture, etc.
Gratuit
Renseignements : Bibliothèque Jacques-Brel - 02 37 62 85 40 

 Ré-création 
Mercredi 14 décembre 
Bibliothèque Jacques-Brel - 14h30 à 15h30
Atelier décos de Noël
Atelier créatif, le mercredi pour les enfants à partir de  
6 ans
Gratuit – Sur inscription (nombre limité de places)
Renseignements : Bibliothèque Jacques-Brel - 02 37 62 85 40

 Croque Culture 
Mercredi 14 décembre
Maison de quartier Tabellionne - 14h30
Atelier sculpture
Mercredis 18  janvier et 8 février
Auditorium école Jules-Vallès - 14h30
Atelier écriture d’un conte

Enfants (6 ans et +) accompagné d’un parent
Gratuit – Sur inscription (nombre limité de places)
Renseignements : Bibliothèque Jacques-Brel - 02 37 62 83 50

 Les Mercredis en famille
de La Passerelle 

Centre social La Passerelle 

Mercredi 4 janvier
Galette et couronnes des Reines et des Rois
13h45 - 15h et 15h30 - 16h45
Mercredi 11 janvier
Atelier « Création de vitrail et suspension polaire »
14h - 15h15 et 15h30 - 16h45
Mercredi 18 janvier
Atelier cuisine « Cookies »
13h45 - 15h et 15h30 - 16h45
Mercredi 25 janvier
« Dragon coloré »
14h - 15h15 et 15h30 - 16h45

À partir de 4 ans
Gratuit. Sur inscription (nombre limité de places)
Renseignements : La Passerelle - 02 37 62 83 32

Disponible également sur www.vernouillet28.fr

L’AGENDA
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Boisson
s

       
chaudes

Illumination du sapin
et de l’ensemble

des décorations de la ville
par Damien Stépho, Maire de Vernouillet

Vendredi 2 décembre
à 18h

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

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

Chalet du Père Noël
avec l’association Les Femmes de l’Avenir

distribution de chocolat chaud,
café, jus d’orange, gâteaux et papillotes.

Marché de Noël
3 décembre (10h à 18h)  -  4 décembre (10h à 17h) 
à L’Agora (Esplanade du 8 Mai 1945 — Maurice-Legendre)

    Une vingtaine d’exposants 
     (vente d’huîtres, boudin, miel, bijoux, broderie, sapins, etc.)

    Animations 
     (promenade à poney, maquillage, passage de la fanfare avec       
      le Père Noël, chants de Noël avec l’école de musique, danse africaine 
      Mama Tinga Tinga)

    Ateliers 
     (décoration de calebasses et décorations de Noël)

    Maison du Père Noël

    Boîte aux lettres du Père Noël  

    Restauration 

Avec la participation des associations Terre d’Ouest Africain et Les Femmes 
de l’Avenir.

Ré-création
Atelier création de décorations de Noël

Mercredi 14 décembre
à partir de 14h30

à la Bibliothèque Jacques-Brel
(2 chemin de Volhard)

Gratuit — À partir de 6 ans
Inscription à la bibliothèque (places limitées) : 02 37 62 85 40 Joyeux
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Boisson
s
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Marché de Noël
3 décembre (10h à 18h)  -  4 décembre (10h à 17h) 
à L’Agora (Esplanade du 8 Mai 1945 — Maurice-Legendre)

    Une vingtaine d’exposants 
     (vente d’huîtres, boudin, miel, bijoux, broderie, sapins, etc.)

    Animations 
     (promenade à poney, maquillage, passage de la fanfare avec       
      le Père Noël, chants de Noël avec l’école de musique, danse africaine 
      Mama Tinga Tinga)

    Ateliers 
     (décoration de calebasses et décorations de Noël)

    Maison du Père Noël

    Boîte aux lettres du Père Noël  

    Restauration 

Avec la participation des associations Terre d’Ouest Africain et Les Femmes 
de l’Avenir.

Joyeux Noël

Vernouillet Le MAG’ no 43 / Décembre 2022 9



Boisson
s

       
chaudes

Vacances en familles
de La Passerelle

(10 rue Léo-Delibes)

Lundi 19 décembre
Décoration du sapin de La Passerelle

Maquillage
Père Noël et son traineau

14h - 17h
Gratuit - Tout public

Mardi 20 décembre
Atelier cuisine : sablés de Noël
13h45 - 15h et 15h30 - 16h45

Gratuit - À partir de 4 ans
Sur inscription : 02 37 62 83 32

Jeudi 22 décembre
Création de suspensions de Noël

14h - 15h15 et 15h30 - 16h45
Gratuit - À partir de 4 ans

Sur inscription : 02 37 62 83 32

Mercredi 28 décembre
Spectacle « Noël magique »

par Jakibourk
15h

Gratuit - Tout public
Une soixantaine de places disponibles

Inscription obligatoire: 
02 37 62 83 32

Terrasses animées de Noël
Tabellionne - Corvées

(6 rue de la Tuilerie)

Mardi 20 décembre
Sortie Marché de Noël de La Défense

Départ : 13h
Gratuit - public : familles*

Sur inscription : 02 37 62 83 50

Jeudi 22 décembre
Atelier cuisine : sablés de Noël

à partir de 14h
Maison de quartier Tabellionne

(3 allée de Cheddar)
Gratuit - public : familles*

Sur inscription : 02 37 62 83 50

Mardi 27 décembre
Sortie au Grand Rex :

film, illuminations et balade
Départ : 10h30

Tarif : 5 € par personne - public : familles*
Sur inscription : 02 37 62 83 50

Vendredi 30 décembre
Bal de fin d’année

15h - Maison de quartier Tabellionne
(3 allée de Cheddar)

Gratuit - public : familles*
Sur inscription : 02 37 62 83 50

*Enfants obligatoirement 
  accompagnés d’un parent
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Sculpture de citrouilles
La Passerelle

Escape game
Bibliothèque Jacques-Brel

Confection de doigts de sorcières en biscuits
La Passerelle

Préparation de soupe
Point info service Tabellionne

2 

1 

3 

4 
5 

1 

2 

3 

5 

4 

6 Chasse aux bonbons costumée
Point info service Tabellionne

6 
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  1   Commémoration du 11 novembre 1918 
         en présence du Sous-Préfet Xavier Luquet

1 

RETOUR 
EN IMAGES

  2   Octobre Rose : remise d’un chèque 
         à la Ligue contre contre le Cancer
         (mardi 15 novembre 2022)

2 

  3   Signature du Conseil Local de Sécurité 
         et de Prévoyance de la Déliquance
         (mardi 15 novembre 2022)

3 

4 

5 

  4    5   Signature de la convention « Ville amie des enfants »
                (samedi 19 novembre 2022)

  6   Festival du conte et de l’imaginaire « Le Légendaire »
        (jeudi 3 novembre 2022)

 7   Intervention sportive à l’école Jules-Vallès
       (lundi 17 octobre 2022)

  8   Gym douce pour les séniors par le CCAS
        (vendredi 18 novembre 2022)

  9   Séjour à Dieppe avec le centre social Tabellionne
        (samedi 5 novembre 2022)

 10  11  12  Journée internationale des Droits de l’Enfant
                      (samedi 19 novembre 2022)

13  Duoday : moment convivial après une journée d’inclusion
        dans les services de la mairie (jeudi 17 novembre 2022)

 14  Forum de recrutement à l’occasion de la Semaine européenne 
         pour l’emploi des personnes handicapées
        (vendredi 18 novembre 2022)
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1312 14 

13  Duoday : moment convivial après une journée d’inclusion
        dans les services de la mairie (jeudi 17 novembre 2022)
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INFOS PRATIQUES
Conseil municipal

Le prochain Conseil Municipal 
aura lieu mercredi 14 décembre 

à 19h00 en salle du Conseil et
retransmis en direct sur la page 

Facebook de la Ville.

Rappel
permanences Mairie
Ouverture de la mairie 
les jeudis jusqu’à 19h 
et les samedis de 9h à 12h.

ALERTE INTRUSION !
Suite au signalement de tentatives d’intrusion et d’extorsion 
par des personnes se faisant passer pour des agents communaux, 
la Ville de Vernouillet vous invite à la plus grande vigilance ! 
N’ouvrez pas la porte à une personne inconnue. 
Nous vous invitons également à signaler toute tentative 
d’intrusion au CCAS : 02 37 62 85 30 

Vernouillet Le MAG’ 
à l’ère du numérique
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.

Pour soutenir notre démarche, 
flashez le QR code 
et transmettez-nous 
vos coordonnées 
pour la liste de diffusion.

AGENDA
Associations
 Les Deux Rives 
Maison de quartier Tabellionne
Samedi 10 déc. - 14h à 16h
Table ronde santé des femmes.
Contact :Les Deux-Rives - 06 62 08 30 73.
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LES TRIBUNES
Expression de la majorité
« Vernouillet notre ville »

Dans quelques semaines, les festivités de Noël débuteront pour la 
plus grande joie des petits mais aussi des grands ; une période qui, 
malgré le contexte actuel, doit être l’occasion de se recentrer sur 
l’humain et de profiter de nos proches.
Pour l’occasion également, notre ville brillera de ses habits de fête. 
Bien sûr, nous n’oublions pas la crise énergétique et nous serons 
soucieux en réduisant l’amplitude horaire de nos lumières. Nous 
souhaitons garder un esprit festif pour tous. Ainsi notre jeunesse et 
nos aînés confectionnent déjà  des décorations pour le traditionnel 
sapin de Noël. La cuisine centrale préparera un repas festif pour les 
enfants à la cantine et pour les agents qui le souhaitent. Près de la 
mairie, les enfants retrouveront la boîte aux lettres du Père Noël.
En cette fin d’année, centres sociaux, CCAS, associations se mobilisent 
pour qu’aucun ne soit oublié, isolé. N’hésitez pas à les alerter sur 
des situations difficiles. C’est un moment où chacun d’entre nous va 
devoir trouver de la chaleur, de l’humanité.
Nous savons que les Vernolitains partagent ces valeurs qui nous 
sont chères : la solidarité, la convivialité ; ce même si la conjoncture 
économique est difficile pour beaucoup. La magie de Noël c’est aussi 
la bienveillance et l’entraide entre voisins.
Nous vous souhaitons de douces fêtes avec votre famille, vos amis.

Expression de l’opposition
 « LA GAUCHE POPULAIRE ET CITOYENNE »

À Vernouillet Des choix politiques contradictoires.
Considérant que c’est le bon choix, notre groupe a voté et soutient la 
motion proposée au conseil municipal par M. le Maire interpellant les 
pouvoirs publics sur les augmentations scandaleuses des énergies, 
mettant en danger nos services publics. Toutefois nous regrettons que 
n’y soit pas intégrée la demande de taxation des superprofits des 
profiteurs de crise tels que Total.
Mauvais choix : Mauvais coups pour Vernouillet, pour la 2e année 
consécutive les tarifs de l’eau vont augmenter 10% pour 2023. 
Décision qui va en contradiction avec la motion qui vise à rendre 
responsable l’État de cette inflation insupportable et lui demande de 
mettre en place des mesures exceptionnelles afin de sauvegarder les 
services publics indispensables aux populations mais qui pénalise 
les Vernolitains en leur faisant supporter la mauvaise politique du 
gouvernement. Augmenter les tarifs municipaux c’est la double peine 
puisque les familles, les retraités, subissent déjà une terrible baisse 
du pouvoir d’achat remettant même en cause la possibilité de se 
chauffer.
L’eau est un bien commun. Tous et toutes doivent y avoir accès. La 
collectivité mairie doit protéger les familles actuellement en grande 
détresse et la solution n’est pas d’augmenter les tarifs municipaux.
Nous avons voté contre. 

Expression de l’opposition
« Rassemblement pour Vernouillet » 

Notre ville, comme de nombreuses communes, va être touchée de 
plein fouet par la flambée du coût des énergies (Gaz, électricité, 
carburant…), impactant directement notre budget de fonctionnement.
Face à cette augmentation vertigineuse, dans un contexte où le 
gouvernement abandonne les collectivités, communes en tête, notre 
ville doit travailler à un plan de sobriété pour amenuiser, autant que 
faire se peut, la facture énergétique. Pour réussir ce plan d’économie, 
il faut compter sur la prise de conscience de tous : élus, agents 
communaux, associations, utilisateurs des structures communales… 
C’est une condition indispensable pour obtenir un résultat tangible à 
court terme. Chacun pourra s’en convaincre en se penchant sur ses 
propres factures d’énergie.
À plus long terme l’objectif doit être de parvenir à réaliser les travaux 
et transformations qui doivent aboutir à de bien plus grandes et 
durables économies d’énergie. Ainsi, favoriser le développement des 
réseaux de chaleur en prévoyant du photovoltaïque sur les nouveaux 
projets comme le futur gymnase Pagnol fait partie des mesures de 
bon sens à pérenniser.
À l’heure où 2022 va commencer à se retirer, permettez moi de 
vous souhaiter ainsi qu’à toutes celles et ceux qui vous sont chers, 
d’excellentes fêtes de Noël et de fin d’année !

    MARTINE PFEIFFER’OVA

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

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