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L’ÉDITO
Damien Stépho, Maire de Vernouillet

 
Chers Vernolitains, Chères Vernolitaines,

Les premières démolitions des immeubles rue Duguay-Trouin  
à l’automne dernier et la signature de l’avenant du NPNRU  
en janvier ont marqué le début de la transformation du  
quartier de la Tabellionne. Le COPIL pour le futur parvis de 
l’école Jules-Vallès en février et le lancement du chantier  
de l’espace multisport du plateau Nord matérialisent ce  
même objectif. 
Le plateau sud prend sa part également puisque la  
concertation des habitants a débuté sous l’égide du centre 
social La Passerelle pour coconstruire un espace de loisirs aux 
Vauvettes.
Quant aux travaux de la piscine intercommunale, ils se  
poursuivent et seront achevés au cours du dernier trimestre 
cette année.
Nous nous y étions engagés lors de la campagne des  
élections municipales et nous nous y attelons chaque jour, 
l’amélioration du cadre de vie de tous les Vernolitains est  
au cœur de nos actions au quotidien. Les travaux d’extension 
du cimetière, le plan pluriannuel d’investissement de réfection  
des canalisations et de réaménagement des voiries, la mise 
en place du Portail Citoyen, l’ouverture de la médiation  
numérique dans les centres sociaux, la reprise des activités 
séniors, le développement des missions de l’Action Sociale, 
les médiations culturelles, ou le renforcement du service  
Insertion Formation et Parcours Professionnel, l’aménagement 
de la tranche 4 du Bois Chapitre ou encore notre participation 
au programme AVELO2 sont des exemples concrets de nos  
réalisations et de notre investissement à votre service. Et 
chaque jour qui passe voit un projet avancer.
Nous travaillons par ailleurs en étroite collaboration avec nos 
différents partenaires, acteurs du secteur public également, 
pour que là aussi la qualité du service dans son ensemble   
soit garantie.

    Vernolitainement vôtre.

LES RENDEZ-VOUS
DU MAIRE

Mars - début avril
 6 mars 

- Conférence des maires 

 7 mars 
- CLSPD – Séance plénière 

 13 mars 
- Conseil d’Administration Caisse des Écoles

 14 mars 
- Conseil d’Administration CCAS 

 15 mars 
- Conseil Municipal 

 19 mars 
- Commémoration du 19 mars 1962 

 20 mars 
- Conseil Communautaire

 22 mars 
- Conseil d’Administration D.A.M.E 

 23 mars 
- Conseil de Surveillance de l’Hôpital Victor-Jousselin

 30 mars 
- COPIL Contrat de Ville 

 3 avril 
- Signature Convention CitésLab 2023-2025 
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Culture / Loisirs

 Graines de lecteurs 
Tous les mercredis 
Auditorium Jules-Vallès - de 9h30 à 10h30
Atelier Lecture : pour les primaires
Point info service Tabellionne - de 10h30 à 11h30
Le journal : pour les primaires 
Point info service Tabellionne - de 14h à 15h30 
Le journal : pour les collégiens
Gratuit - Sur inscription
Renseignements : Point info service Tabellionne - 02 37 62 83 50 

 Autour des livres 
Samedis 4 mars et 1er avril
Bibliothèque Jacques-Brel - 10h15
Gratuit
Renseignements : Bibliothèque Jacques-Brel - 02 37 62 85 40

 Bébé bouquine 
Mardis 7 mars et 11 avril
Vendredis 10 mars et 14 avril
Bibliothèque Jacques-Brel - 10h
Gratuit – Sur inscription (nombre limité de places)
Renseignements : Bibliothèque Jacques-Brel - 02 37 62 85 40 

Disponible également sur www.vernouillet28.fr

L’AGENDA
Aînés

 Animations du lundi au jeudi
Randonnée adaptée
Atelier Home Staging et Couture
Gym
Randonnée découverte environnementale
Atelier cuisine
Randonnée intensive
Couture
Pour tout renseignement et inscription se rapprocher de :
 - Jérôme Caillé (CCAS) - 06 87 25 27 87
 - Accueil CCAS - 02 37 62 85 30

Associations

 USDV 
    Palais des sports de Dreux
   Samedi 4 mars - 20h30
 Nationale 3 féminine : USDV / LES HERBIERS
   Samedi 11 mars - 18h30
 Nationale 3 masculine : USDV / LOUDÉAC
   Samedi 11 mars - 20h30
 Nationale 1 masculine : USDV / COURNON
   Samedi 18 mars - 20h30
 Nationale 3 féminine : USDV / ANGERS
   Samedi 25 mars - 19h30
 Nationale 1 masculine : USDV / VAL D’OISE
   Samedi 1er avril - 18h30
 Nationale 3 féminine : USDV / ST NAZAIRE
   Samedi 1er avril - 20h30
 Nationale 3 masculine : USDV / AVRANCHE
   Samedi 8 avril - 19h30
 Nationale 1 masculine : USDV / HAZEBOURG

 Rugby Club Drouais 
    L’Agora de Vernouillet 
   Samedi 4 mars - Début du tirage à 19h
     Loto (ouverture des portes à 18h) - Tombola 12 Lots
     Buvette – Friandises – Sandwichs

 Cercle Laïque 
    Salle René Jalle, 19 rue Pastre, 28100 Dreux
   Samedi 4 mars - À partir de 17h
     Café Poésie (ouverture des portes à 16h30)
     Entrée libre
   Dimanche 12 mars - À partir de 14h
     Après-midi jeux : Jeux de cartes (Tarot, Belote, Manille, 
    Poker), Rummikub, Scrabble, jeux pour enfants & divers. 
    Vos jeux sont les bienvenus !
     Entrée 2 €
     Renseignements et inscription au 02 37 42 08 45 ou par email :      
     cercle.laique.dreux@orange.fr

Repas des aînés / Paniers gourmands
Réservé 66 ans et +

Renseignements et inscriptions 
jusqu’au 15 mars au CCAS :

02 37 62 85 30
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 À vous de jouer !  
Mercredis 8 et 29 mars, 5 et 19 avril
Bibliothèque Jacques-Brel - de 14h30 à 16h30
Gratuit – Sur inscription (nombre limité de places)
Renseignements : Bibliothèque Jacques-Brel - 02 37 62 85 40

 Farandole d’histoires 
Mercredis 8 mars et 5 avril
Bibliothèque Jacques-Brel - de 10h30 à 11h30
Gratuit – Sur inscription (nombre limité de places)
Renseignements : Bibliothèque Jacques-Brel - 02 37 62 85 40

 Troc’savoirs 
Samedis 11, 18 et 25 mars
Samedis 8 et 15 avril 
Bibliothèque Jacques-Brel - 9h à 12h30
Gratuit
Renseignements : Bibliothèque Jacques-Brel - 02 37 62 85 40

 Croque Culture 
Mercredi 15 mars
Maison de quartier Tabellionne - 14h30
Fresque collective à la manière de Keith Haring
Enfants (6 ans et +) accompagné d’un parent
Gratuit – Sur inscription (nombre limité de places)
Renseignements : Point info service Tabellionne - 02 37 62 83 50

 Mercredis en famille de La Passerelle 
Mercredi 15 mars
Atelier créatif « Oiseau en papier »
La Passerelle - Deux créneaux : 14h et 15h30
Mercredi 22 mars
Atelier cuisine « Boules coco »
La Passerelle - Deux créneaux : 13h45 et 15h30
Mercredi 29 mars
Atelier cuisine « Gâteau poisson »
La Passerelle - Deux créneaux : 13h45 et 15h30
Mercredi 12 avril
Atelier créatif « Peinture originale au coton tige »
La Passerelle - Deux créneaux : 14h et 15h30
Ces activités sont gratuites, sur inscription
Enfant (à partir de 4 ans) accompagné d’un parent
Renseignements : Centre social La Passerelle - 02 37 62 83 32

 Ré-création 
Mercredi 22 mars
Bibliothèque Jacques-Brel - 14h30 à 15h30
À partir de 7 ans
Atelier Déco de printemps
Gratuit – Sur inscription (nombre limité de places)
Renseignements : Bibliothèque Jacques-Brel - 02 37 62 85 40

 Expo / mini-concerts 
« Les musiques des grands classiques de Disney »
Bibliothèque Jacques-Brel
Du 14 au 18 mars
Exposition - aux heures habituelles d’ouverture
Mercredi 15 mars
3 mini-concerts - 14h45 / 15h45 et 16h45
Par les élèves de l’École de Musique et de Danse
Gratuit
Renseignements : Bibliothèque Jacques-Brel - 02 37 62 85 40  

 Temps d’éveil à La Passerelle 
La Passerelle - 10h30 à 11h30
Les mardis 
7 mars : Peinture avec du coton
14 mars : Gomettes
21 mars : Peinture sur toile
28 mars : Petit Lecteur
4 avril : Peinture avec les doigts
11 avril : Comptines avec marionnette
Les jeudis 
9 mars : Sable magique
16 mars : Manipulation d’argile
23 mars : Baby gym 
30 mars : Transvasement
13 avril : Baby yoga
Vendredi 7 avril : Sortie Chèvrerie (Marsauceux) 
Toutes ces activités sont gratuites, sur inscription
Pour les enfants à partir de 10 mois et leurs parents
Renseignements : Centre social La Passerelle - 02 37 62 83 32

 Hors des murs : 
   Auditions pluridisciplinaires 
La Passerelle 
Les 29, 30, 31 mars (18h)
Le 1er avril (11h)
L’Agora
Les 4 et 5 avril (18h)
L’École de Musique et de Danse organise ses auditions 
pluridisciplinaires « Hors des murs » pour les élèves des 
classes d’instruments et d’éveil musical, l’occasion pour 
les parents de venir écouter leurs premières notes ou de 
découvrir leurs progrès.
Gratuit – Tout public - Sans réservation
Renseignements : École de Musique et de Danse - 07 85 80 10 41
ou ecole.musique@vernouillet28.fr

 COV  
Gymnase Marcel-Pagnol - Dojo
Jeudi 9 mars - 20h15 à 22h15
Cours de Self-défense « Savoir réagir à une agression  
avec le Krav-maga », proposé dans le cadre de la 
Journée internationale des Droits des Femmes. 
Réservé aux femmes (à partir de 15 ans) quelle que 
soit la condition physique. Venir en tenue de sport
Participation de 5 € (recette reversée à l’association 
Mouvement du Nid
Renseignements : Laurent Crinon - 06 65 27 72 93
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Rappel permanences Mairie
(Ouverture de la mairie) 
les jeudis jusqu’à 19h 
et les samedis de 9h à 12h.

Vernouillet Le MAG’ 
passe au digital

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.

Inscriptions scolaires
Rentrée 2023-2024
Pour les enfants entrant en Petite section  
de maternelle (nés entre le 1er janvier et le  
31 décembre 2020) et ceux effectuant leur  
passage en CP, les inscriptions auront lieu  
par secteur : 

- Du 6 février au 3 mars : les Vauvettes
- Du 6 mars au 14 avril : les Corvées  

Liste des pièces nécessaires disponible sur : 
vernouillet28.fr ou au Pôle Éducation Famille.

Inscriptions sur RDV :
Pôle Éducation Famille (02 37 62 83 46)
(Mille Club, rue de l’Épinay, 28500 Vernouillet)

Inscriptions par mail :
Envoi du dossier à scolaire@vernouillet28.fr

Horaires d’ouverture du Pôle Éducation Famille
- lundi, mardi, jeudi : 9h - 12h30 / 15h30 - 17h30
- le mercredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h30
- le vendredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 16h30

Du 06/02 au 14/04/2023 : 
permanences jusqu’à 19h les jeudis

École de Musique
Il reste des places disponibles à l’École de 
Musique et de Danse :
 - 1 place en guitare acoustique ou   
          électrique/guitare basse
 - 1 place en batterie
 - 2 places en violon
 - 2 places en piano

Conseil municipal
Le prochain Conseil Municipal aura lieu 
mercredi 15 mars en salle du Conseil 
et sera retransmis en direct 
sur la page Facebook de la Ville.

10e Salon des Vins 
et de la Gourmandise
Le Lions Club Dreux Doyen organise le 10e Salon  
des Vins et de la Gourmandise les samedi 18
(10 H à 20 H) et dimanche 19 mars (10 H à 17 H) 
à L’Agora de Vernouillet (près de la Mairie).
Il regroupera une trentaine d’exposants 
(20 vignerons et 10 producteurs du terroir).
L’entrée est libre. 
L’achat d’un verre pour la dégustation sera proposé 
pour 3 € (5 € les 2).
Le profit de ce salon sera reversé, comme
chaque année, à l’association Enfants Cancers 
Santé pour la lutte contre les cancers et 
leucémies de l’Enfant et l’Adolescent.
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CADRE DE VIE

Depuis 2020, L’Équipe Municipale  
a engagé un plan pluriannuel 

d’investissements des canalisations.  
Après le réaménagement de la rue 
Louis-Armand-Dupont en 2021, le  
plan a suivi son cours avec la rue  
Jean-Jaurès. Aux études, concertations 
des riverains et test ont succédé le 
lancement des travaux de réfection 
des canalisations et de réhabilitation  
de la voirie. 
Depuis le mois de juin, la rue Jean-Jaurès  
connait en effet un réaménagement total 

et les travaux touchant à leur fin, la 
rue pourra être rouverte entièrement 
à la circulation courant mars. 
La circulation désormais à sens unique  
et placée en zone 30 km/h, comme 
la rue Georges-Poulain, permettra  
d’apaiser la rue et un accès sécurisé 
aux mobilités douces.

Montant des travaux :
815 000 € HT
(dont subventions : 30 000 € HT)

RUE JEAN-JAURÈS
RÉAMÉNAGEMENTS

Comme annoncé par Franck  
Morin, Adjoint au Maire en 

charge de l’Amélioration du cadre 
de vie, de l’Écologie, de la Voirie  
et des Espaces verts, dans le  
magazine municipal de février, les 
voiries ci-dessous ont été refaites 
dans les premiers jours du mois de 
février : Impasse des Morilles et  
Impasse des Girolles aux Corvées 
et Passage des Saules et Chemin 
des Acacias à Bois-le-Roi.

Montant des travaux :
80 000 € HT

RÉFECTION ACHEVÉE
POUR 4 VOIES DE CIRCULATION

Impasse des Girolles

Passage des Saules

Impasse des Morilles

Chemin des Accacias
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MOBILITÉ

Depuis 2020, l’équipe municipale  
travaille à baisser son empreinte 
carbone et, en termes de mobilité,  
la décision a été prise de remplacer  
les vehicules thermiques vétustes  
de la commune par des véhicules  
électriques à chaque fois que cela  

serait possible. Les mobilités actives n’y  
échappent pas et notre volonté est de les développer.  
Nous n’en sommes qu’au début, mais depuis deux ans la  
ville participe en septembre, à la Semaine européenne  
de la mobilité dont le but est de promouvoir l’utilisation  
des mobilités actives. En 2022 la ville a été Lauréate de 
l’appel à projet de L’ADEME « AVELO2 » et sera donc  
aidée financièrement par l’État pour financer une étude 
de schéma d’infrastructure des mobilités actives sur la ville.  
Ce projet inclut des actions de mobilisation et de formations  
afin de faire découvrir et apprécier les déplacements doux  
alternatifs à la voiture thermique. En 2023 ce schéma sera 
réalisé et les habitants auront l’occasion de s’exprimer 
grâce à l’organisation d’animations, d’ateliers participatifs 
et de groupes de travail. L’équipe municipale a d’ores et  
déjà pris la décision de privilégier systématiquement l’accès  
aux vélos à chaque fois que cela serait possible sur les rues  
qui seront refaites dans le cadre du plan de rénovation des  
voiries. C’est déjà le cas pour la rue Armand-Dupont refaite  
en 2022. 2024 et les années suivantes verront la mise en  
œuvre de ce qui aura été défini dans le schéma d’infra- 
structure des mobilités actives avec un plan pluriannuel 
de travaux.

Joël TRAPATEAU
Conseiller municipal, 
délégué aux transports, 
à la mobilité et à l’écologie

PAROLE D’ÉLU

AVELO2
VERNOUILLET ENGAGÉE 

POUR LES MOBILITÉS DOUCES 
ET ACTIVES

Faciliter et favoriser la pratique de la marche, du vélo ou 
encore de la trottinette pour les déplacements du  

quotidien et de loisirs est un des engagements prioritaires  
de l’équipe municipale. Le plan pluriannuel d’investissements  
de réfection des canalisations et voiries a ainsi permis de  
commencer ce travail. Il se poursuit et s’intensifie aujourd’hui  
grâce notamment au dispositif AVELO2 porté par l’Agence  
de l’Environnement et de la maîtrise de l’Énergie (ADEME)  
qui finance à hauteur de 50 % les projets déployés. 

Vernouillet, lauréate 2022, a porté sa candidature  
sur deux axes du deuxième appel à projet de l’agence. 
La Ville prévoit ainsi d’ici juin 2024, date de clôture du 
programme AVELO2, de réaliser un schéma directeur 
d’infrastructure cyclable et un plan de communication et 
d’animations pour promouvoir la pratique des mobilités 
douces et actives.

Réunis pour un premier comité technique de lancement 
du programme vernolitain en février, les services de 
la Ville, de l’Agglomération et les associations locales  
diagnostiquent les besoins (voiries, équipements et 
services) et coconstruisent les actions à mener dans le 
cadre du projet AVELO2.

Votre magazine municipal vous tiendra régulièrement informé  
des avancées du programme de l’ADEME dans votre ville.
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ÉDUCATION - FAMILLE

Le dispositif d’accueil des enfants  
 de moins de trois ans permet 

aux enfants de se familiariser avec 
l’univers de l’école. Ils bénéficient 
pour cela d’un cadre adapté au 
sein de l’école Jules-Vallès, d’une 
enseignante et d’une ATSEM 
(Agent Territorial Spécialisé des 
Ecoles Maternelles).
Afin de suivre au mieux le rythme 
des tout-petits, les entrées se font 
progressivement en janvier et les 
horaires sont allégés. 
Pour les petits Vernolitains ayant des  
besoins spécifiques, ce dispositif  

pourra ainsi faciliter l’entrée en  
maternelle l’année scolaire suivante. 
Les objectifs de l’accueil des enfants  
de moins de trois ans sont multiples,  
et un programme dédié à leur rythme  
est mis en place par l’équipe encadrante 
afin d’appréhender l’apprentissage  
par le jeu, l’interaction avec d’autres  
enfants et adultes ainsi que le  
développement de la motricité. Tout 
est mis en œuvre pour permettre aux 
futurs élèves de maternelle et leurs 
parents une rentrée sereine.

PERMIS CIVIQUE
PARCE QUE LES ENFANTS D’AUJOURD’HUI

SONT LES CITOYENS DE DEMAIN

Sensibiliser les plus jeunes aux 
  droits et devoirs du citoyen qu’ils  

seront demain, tel est l’objectif du 
Permis Civique déployé cette année  
pour les élèves de Vernouillet en 
CM1 et CM2. 
Pour obtenir leur diplôme de citoyen  
en herbe, les enfants auront jusqu’à 
la fin de l’année scolaire pour faire 
valider les actions demandées dans  
le livret comme la participation à 

une cérémonie commémorative, 
la connaissance du patrimoine 
vernolitain ou encore la création 
d’une jardinière familiale. Au total 
ce seront 30 points que les enfants 
pourront cumuler pour obtenir leur 
diplôme. 

Bonne participation à tous !

« Apaiser et favoriser  l’entrée à l’école des tout-petits Vernolitains en les accueillant au sein du 
dispositif des -3 ans pour un apprentissage culturel et linguistique adapté à leur rythme. »  

Karine Benabi, Adjointe au Maire en charge de l’Éducation et de la Famille
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SOCIAL

UN DRESSING SOLIDAIRE
À L’ÉPICERIE SOCIALE

La mission de l’Épicerie Sociale est de venir en  
 aide aux personnes en situation de précarité  

et, afin de compléter son accompagnement, elle 
s’est dotée depuis peu d’un dressing solidaire.  
L’objectif du dressing solidaire est double : permettre 
aux bénéficiaires d’acheter des vêtements sur la  
base du coefficient d’achat calculé pour leur 
accès à l’Épicerie et permettre aux personnes 
en insertion professionnelle de pouvouvoir avoir  
une tenue adaptée à l’entretien professionnel.
Si vous souhaitez faire don de vêtements  
saisonniers (printemps/été) ou pour bébé et 
enfants à l’Épicerie Sociale, n’hésitez pas à 
contacter le CCAS au 02 37 62 85 30 qui 
vous communiquera la marche à suivre.

À compter du 6 mars des permanences ayant 
pour objectif de répondre aux questions des  

administrés et de les orienter vers les services adaptés  

seront tenues à La Passerelle (Vauvettes) et au Point info 
service Tabellionne (détails dans le tableau ci-dessous).

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

La Passerelle
Permanence

ASSISTANTE SOCIALE

La Passerelle
Permanence

PÔLE LOGEMENT

Point info service
Permanence

PÔLE LOGEMENT

Point info service
Permanence

SERVICE SÉNIORS

Point info service
Permanence

ASSISTANTE SOCIALE

Après-midi

La Passerelle
Permanence

SERVICE SÉNIORS

La Passerelle
Permanence

PÔLE LOGEMENT

Point info service
Permanence

PÔLE LOGEMENT

DES PERMANENCES SUPPLÉMENTAIRES
AUX CENTRES SOCIAUX

SOLIDARITÉ

ENTRAIDE AU DEUIL

Depuis 2019 la bibliothèque Jacques-Brel accueille une fois par 
mois pendant 1h30 deux groupes d’entraide au deuil. Un temps 

d’écoute et d’échanges précieux pour les personnes qui ont perdu 
un proche. La bibliothèque a  
été choisie pour son cadre  
chaleureux et sa facilité d’accès. 

Anaïs Vairac, psychologue en 
équipe mobile de soins palliatifs  
de l’Hôpital Victor Jousselin 
de Dreux, anime les groupes  
d’entraide.10
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CULTURE

FESTIVAL REGARDS D’AILLEURS :
FILMER L’ESPACE !

Après avoir abordé, entre autres, les thèmes du  
 Mexique, de l’Irlande et du Chili les années  

passées, l’association Fenêtre sur films, pilote du  
Festival Regards d’ailleurs a décidé de voir infiniment 
grand en 2023, en ouvrant les portes de l’espace au 
jeune public.
Ainsi, à l’occasion du 20e anniversaire du festival,  
du 8 mars au 5 avril, les scolaires, de la maternelle au 
lycée, pourront assister à des projections variées,  
qu’il s’agisse de films d’animation, de fictions, de 
courts métrages ou de documentaires.

De plus, en amont de ces projections, des documents 
pédagogiques pourront être mis, sur demande,  
à disposition des enseignants qui le souhaitent afin  
de travailler avec les élèves de leurs classes sur  
le sujet.

La ville de Vernouillet 
partie prenante du festival

Comme à chaque fois, la ville de Vernouillet, est  
bien entendu partenaire de l’évènement. Elle  
proposera, comme par le passé, en plus des séances  
scolaires et de celles dans les centres sociaux,  
1 séance gratuite, ouverte au public (film déconseillé 
-10 ans), à L’Agora (voir ci-contre à droite).

Mardi 21 mars - 19h - L’Agora

Another Earth - Synopsis :
Rhoda Williams, brillante jeune diplômée en astrophysique, rêve d’explorer l’espace. John Burroughs est un compositeur 
au sommet de sa carrière qui attend un deuxième enfant. Le soir une autre planète semblable à la Terre est découverte,  
la tragédie les frappe et les vies de ces étrangers deviennent inextricablement liées l’une à l’autre.

Bande-annonce sur : https://www.senscritique.com/film/another_earth/449573/videos

-10
Déconseillé
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Master class de danse par l’École de Musique et de Danse 
de Vernouillet   (4 et 5 février 2023)

RETOUR 
EN IMAGES

1 

2 

3 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

4 Inauguration du préau Gérard-Philipe maternelle   
(6 février 2023)

5 Festival Premiers arrivés à L’Agora 
(7 février 2023)

Vacances sportives  (13 au 24 février 2023)

Danse classique

Line dance

Danse modern’ jazz

7 

6 

7 

Animation/sensibilisation à la sécurité routière

Animation/sensibilisation au handicap
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BIENVENUE

MAISON MARGUERITE
DE VERNOUILLET - 28

En avril sera inaugurée à Vernouillet une maison partagée  
 dédiée aux séniors située rue du Duc de Guise. Une  

colocation pour séniors comprenant 10 chambres de 18 m2  
à 28m2, une salle de détente, une salle à manger, une  
cuisine équipée et bénéficiant également d’un grand espace  
extérieur avec une cellule dédiée aux potagers personnels 
des résidents. Les personnes âgées habitant la bâtisse seront 
accompagnées 7 jours sur 7 par une maîtresse de maison 
et 2 assistantes de vie. L’objectif de Monsieur Chevallier, 
propriétaire de la maison, est de pouvoir maintenir une vie 
sociale pour les résidents et rompre leur éventuel isolement. 
Les loyers des chambres compris entre 1481 € et 1832 € et  
incluant le ménage, le soin du linge, les animations et les  
repas sont éligibles aux aides au logement telles que les APL.

Renseignements par mail : vernouillet@maisonsmarguerite.com  
ou par téléphone : 07 62 77 51 11

BIENVENUE

LOÏCK BIDY
KINÉSITHÉRAPEUTE

Ce jeune Vernolitain, qui a grandi aux Grandes Vauvettes,  
 s’est installé récemment à Plein Sud.

Son diplôme de kinésithérapie en poche en 2016, c’est tout 
naturellement que Monsieur BIDY a souhaité revenir sur le 
territoire eurélien pour exercer son métier. 
D’abord aux côtés du Docteur Pupile dans le cabinet  
médical de Tréon, il a désormais ouvert son propre cabinet 
de kinésithérapie où il prend en charge particuliers comme 
sportifs, de tout âge et de toute pathologie.
Il dispose de deux spécialisations : sportive et rééducation des 
fonctions linguales qu’il est aujourd’hui le seul à proposer sur le  
territoire de l’Agglo du Pays de Dreux.

Prise de RDV sur place ou par téléphone :
   - Adresse : 16 boulevard de l’Europe à Plein Sud
   - Coordonnées : 02 37 46 24 16

Vernouillet Le MAG’ no 46 / Mars 2023 13



LES TRIBUNES
Expression de la majorité
« Vernouillet notre ville »

L’équipe d’opposition s’est abstenue lors du vote des subventions aux 
associations lors du dernier conseil municipal. La majorité souhaite, 
elle, de nouveau leur affirmer tout son soutien dans cette tribune. 
Nous tenons à les remercier pour le travail conjoint mené dans le 
cadre de la préparation budgétaire. Des échanges constructifs ont 
permis de prendre en compte le contexte économique qui nous 
impacte toutes et tous. 
Cette co construction permet d’affirmer nos valeurs et notre 
engagement communs au service des habitants pour que chacun 
puisse se retrouver dans des actions sportives, culturelles, sociales 
et solidaires. Le soutien à notre tissu associatif ne se résume pas à un 
accompagnement financier. Nos associations peuvent s’appuyer 
sur l’accompagnement logistique des services de la ville : mise 
à disposition de salles, de matériels et recherche de subventions 
autres sont une part importante de cet accompagnement porteur 
de sens.
C’est dans cette même quête de sens et d’anticipation que nous 
avons choisi de rattacher les centres sociaux à la direction de 
l’action sociale, nous permettant ainsi d’affirmer notre volonté 
d’assurer une meilleure continuité et transversalité de service dans 
l’accompagnement social des plus fragiles. Ce maillage et ces 
collaborations sont la garantie d’une action proche de vous et faite 
pour vous.

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

Le monde bouge !
Une inflation galopante, les énergies deviennent inaccessibles 
pour beaucoup de familles et en cadeau une réforme des retraites 
qui s’attaque directement à l’acquis social obtenu, celui de profiter 
d’une retraite à un âge acceptable. 
Cette réforme injuste va toucher les plus pauvres. Ce sont les 
femmes premières victimes de la précarité qui devront travailler 
plus longtemps pour avoir droit à la retraite. Ce qui explique  ce  
mouvement social puissant jusque dans les plus petits villages. 
A Vernouillet  aussi  le rejet massif  de cette réforme se fait entendre. 
Face à cette situation nombreux sont les maires qui se sont 
désolidarisés de cette réforme en faisant voter à leur conseil 
municipal une motion s’opposant au recul de l’âge de la retraite. A 
Vernouillet pour le Maire  « sois disant socialiste » silence complet. 
Quelques mots de solidarité en direction du peuple, de ses 
administrés en lutte : rien. 
Les vernolitain.nes apprécieront !
Bonne nouvelle : des vernolitains et vernolitaines locataires de 
logements sociaux, excédé.es par les conditions d’habitat indignes 
qu’ils et elles subissent depuis de nombreuses années ont su se 
rassembler pour exiger que leurs doléances soient prises en 
compte. Cette demande est légitime .Un logement décent est un 
droit nous sommes solidaires de leurs  démarchés et actions.

Expression de l’opposition
« Rassemblement pour Vernouillet » 

« Le quoi qu’il en coûte est fini »
Dans le Journal du Dimanche du 29 janvier, le ministre de 
l’économie et des finances, Bruno Le Maire, a exprimé sa volonté 
et celle du gouvernement de réaliser des économies significatives 
sur le budget des collectivités territoriales.
En indiquant vouloir « passer au peigne fin » les dépenses des 
collectivités locales dans un objectif de réduction des déficits, et 
donc de la dette publique, le gouvernement fait preuve de mépris 
et d’injustice une fois de plus envers les élus locaux.
Faut-il rappeler à notre ministre le fonctionnement des Collectivités 
locales qui sont dans l’obligation de voter un budget à l’équilibre et 
qui ont une capacité d’endettement limitée au strict financement de 
leurs investissements ?
Vouloir rogner les dépenses des collectivités locales dans un 
contexte d’inflation galopante et d’explosion des coûts de l’énergie 
porterait atteinte à leurs marges de manœuvre, déjà fortement 
limitées, et aurait un impact négatif sur leur capacité à investir en 
faveur de leur territoire et de leurs administrés, tout en menaçant 
l’existence des services publics de proximité.
Nous invitons le ministre à travailler sur la réduction des dépenses 
inutiles de l’état et à lutter véritablement contre la fraude qui menace 
l’équilibre budgétaire de la Nation.

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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Pourquoi le 8 mars ?

Au début du XXe siècle les femmes russes  
revendiquaient d’acquérir des droits réservés  
alors uniquement aux hommes et une militante  
socialiste allemande, pionnière en la matière,  
proposait également la célébration moderne de la 
Journée des Droits des Femmes. Ce fut le 28 février  
1909 que les États-Unis organisèrent pour la  
première fois la Journée nationale des femmes.  
La première Journée internationale de la femme eut  
lieu 2 ans plus tard, le 19 mars 1911 et ce jusqu’au  
8 mars 1917, date à laquelle les femmes russes  
manifestèrent pour l’obtention de plus de denrées  
alimentaires. Ce jour fut si marquant pour le  
régime que Lénine décida en 1921 de proclamer  
le 8 mars comme Journée des femmes. En France  
la Journée de la femme fut célébrée pour la  
première fois le 8 mars 1945.
Le mois de mars est ainsi devenu le mois des femmes 
dans le monde. Il fallut attendre 1977 pour que 
les Nations Unies officialisent le 8 mars comme 
Journée Internationale des Droits des Femmes et  
incitent tous les pays à les célébrer le même jour.

Le 8 mars, 
quelle célébration ?

C’est une journée d’action, de sensibilisation et  
de mobilisation dédiée à la lutte pour les Droits  
des Femmes, l’égalité et la justice. 
Il s’agit notamment de fêter les victoires et les acquis 
mais aussi de faire entendre les revendications des 
femmes et d’améliorer leur situation dans le monde.

Et à Vernouillet depuis 1995 la Municipalité célèbre 
et se mobilise pour les Droits des Femmes pendant  
plusieurs jours. Cette année du 6 au 11 mars,  
plusieurs actions seront ainsi déployées pour  
sensibiliser, informer, échanger et débattre autour  
des Droits des Femmes avec des ateliers lecture,  
des expositions, des animations sportives ou  
musicales, etc. 
Journée phare de cette semaine, Mercredi 8 mars à 
l’Agora de Vernouillet à partir de 14h et en accès 
libre, plusieurs activités vous seront proposées.

JOURNÉES JOURNÉES DESDES DROITS  DROITS DESDES FEMMES FEMMES
VERNOUILLET POURSUIT SON ENGAGEMENT

La Journée Internationale des Droits des Femmes est célébrée
chaque année le 8 mars. Pourquoi cette date et que célèbre-t-on

partout dans le monde ?

Programme au dos
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À L’Agora
À partir du 6 mars
Aux heures habituelles d’ouverture

  - Exposition Femmes inspirantes 
  (Simone Veil, Suzanne Bureau, Amel Rebiha 
   et Gisèle Halimi...)

  - Exposition Lutte contre les violences 
    faites aux femmes

8 mars - TEMPS FORT
14h à 17h30 :
 - Ateliers jeux de société parents-enfants 
 - Ateliers dessins illustrant les avancées des
     droits des femmes

 - Ateliers sportifs en partenariat avec l’Ufolep

 - Ateliers musique et voix par l’École de   
    Musique et de Danse

À partir de 18h :
 - Projet « Les Rugissantes » 
    découverte des chansons créées 
    par les participantes 

11 mars
18h15 : 
 - Spectacle « Chantons - Dansons » 
    de l’École de Musique et de Danse 

Au CCAS
À partir du 6 mars 
Aux heures habituelles d’ouverture
 - Exposition de peinture et d’objets
   d’art urbain de l’artiste Sonia Dahlia 
   originaire de Vernouillet

À La Passerelle
7 mars
Rendez-vous à 9h30 : 
 - Sortie exposition sur les Femmes 
    à St-Germain-en-Laye
    Sur inscription jusqu’au 3 mars

9 mars
14h : 
 - Atelier Femme et Citoyenne avec le CIDFF
    (attention nombre limité de places)

À la Bibliothèque J.-Brel
À partir du 6 mars
Aux heures habituelles d’ouverture

 - Exposition 7 femmes 7 arts

À la Tabellionne
7 mars
16h30 - Maison de quartier : 
 - Diffusion d’un documentaire 
    et temps d’échange autour de l’égalité   
    hommes-femmes
18h30 - Auditorium école Jules-Vallès: 
 - Soirée « Contes & Doudous » 
    (enfants accompagnés d’un parent)

10 mars
18h - Maison de quartier : 
 - chorégraphie « Renaissance » et danse 
    d’impro participative sur un thème en lien 
    avec les droits des Femmes

Journées Journées desdes  DroitsDroits  desdes  FemmesFemmes

D’autres célébrations 
à découvrir  

sur les réseaux sociaux  

Rallye pédestre        11 mars

Rendez-vous à 9h30 - Devant La Passerelle 
Marche d’environ 6 Km dans la ville avec points d’étape 
dédiés aux femmes


