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Réalisé à l’attention de tous les Vernolitains, ce guide de Vernouillet vous permet de
disposer d’informations pratiques sur les services mis à votre disposition sur la ville, mais
aussi d’informations sur les projets de la municipalité. Ce guide remis à chacun d’entre
vous se veut une porte d’entrée vers nos services. Il est complété par d’autres outils : le
site internet www.vernouillet28.fr, l’application Vernouillet 28, la page Facebook et les
comptes Youtube et Instagram de la ville. Lancé pour cette rentrée, votre journal Vernouillet
le Mag, la nouvelle formule du Vernouillet en Direct, est distribué dans vos boîtes aux
lettres. Deux nouveaux outils font également leur apparition en cette rentrée 2018, une
borne tactile installée devant la mairie vous permettra de retrouver de nombreuses
informations pratiques et deux panneaux « journaux électroniques » situés à Plein-Sud et
aux Corvées vous diffuseront des informations municipales. 

Ces nouveaux outils sont le signe du dynamisme de notre commune : ils nous permettent
de vous informer et d’échanger sur l’ensemble des actions et des activités menées par
la ville, mais aussi par les partenaires associatifs, qui contribuent à la qualité de vie à
Vernouillet. Les associations sont largement partie prenante des nombreuses activités
proposées à tous les Vernolitains, de leur plus jeune âge jusqu’au quatrième âge.
Au-delà de ces supports d’informations, le lien entre les habitants et les services de la
ville se retrouve lors de grandes manifestations, comme le forum des associations et
des services municipaux Activille en septembre, où vous êtes invités à venir rencontrer les
agents communaux et les partenaires associatifs. L’équipe municipale se tient également
à votre disposition pour répondre à vos demandes diverses. 
Ce guide pratique a été réalisé grâce aux annonceurs, que je tiens à remercier ; leur
implication est la traduction de la vitalité de la commune, tant au plan des services
municipaux qu’au plan des acteurs économiques.

Je vous laisse découvrir ou redécouvrir votre ville à travers ces pages, qui faciliteront, j’en
suis sûr, votre quotidien à Vernouillet. 

Daniel Frard, Maire de Vernouillet

ÉDITO

Le mot du maire



CONCEPTION & RÉGIE PUBLICITAIRE :
SMATCH Consulting

90 avenue Marceau - 92400 Courbevoie
Contact : Eric SMADJA au 06 60 43 84 93

Dépôt légal 2ème trimestre 2018

Directeur de la publication :
Daniel Frard, Maire

Crédits photos :
© Mairie de Vernouillet ; © Fotolia

La ville de Vernouillet a apporté tous ses soins
à la réalisation de ce guide. Si toutefois des erreurs se
sont glissées dans ces pages, nous prions les lecteurs

de nous en excuser. Signaler les modifications
auprès du service communication par courriel :

communication@vernouillet28.fr
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Située au sud de la ville de
Dreux, à 30 minutes de Chartres
et à moins d'une heure de Paris,
Vernouillet représente, par son
nombre d'habitants, la deuxième ville
de l'Agglo du Pays de Dreux et la
5e ville du département. Humaine et
accueillante, votre ville, à travers son équipe
municipale, s'efforce de favoriser le lien
social, préserver un cadre de vie de qualité et
gérer ses finances de manière attentive.

Vous accompagne
Vernouillet souhaite que chacun puisse trouver sa
place en offrant des activités sociales, sportives ou
culturelles adaptées à toutes les générations. Pour
garantir l'épanouissement de toutes et tous, elle veille
à ce que cohésion sociale, solidarité et développement
maîtrisé vous permettent de vous sentir bien où vous êtes. 

Se projette 
Les élus et les services de votre ville travaillent au quotidien
pour que Vernouillet préserve son attractivité à long terme.
Les différents projets sont menés en concertation avec les
citoyens (conseils citoyens), suite à des constats et des
réflexions globales.

votre viLLe
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L’Allemagne :
Felsberg depuis 1982

L’Angleterre :
Cheddar depuis 1987

LA VILLE EST JUMELÉE AVEC
Comité de jumelage : p. 80
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u Région : Centre-Val de Loire
u Département : Eure-et-Loir

u Canton : Dreux-Sud
u Préfecture : Chartres
u Intercommunalité :

Agglomération du Pays de Dreux
u Nombre d’habitants : 12 572 habitants

u Code postal : 28500
u Superficie : 1 225 hectares

u Marché hebdomadaire : samedi matin  
aux Corvées, av. Marc-Chappey
u Site : www.vernouillet28.fr

u Facebook : 
facebook.com/vernouillet28

Fiche d’identité

VERNOUILLET
ET SON PATRIMOINE

L ’origine de la commune est très ancienne,
en témoigne son nom. Vern, signifiant aulnaie
par référence à la présence de forêts
d’aulnes, provient en effet du gaulois, disparu
au Ve siècle, et réutilisé comme base des
noms de nombreuses communes aux IXe et
Xe siècles.

Village rural de moins de 600 âmes jusqu’à
la moitié du XXe siècle, la commune était
jadis liée à la viticulture. Elle conserve de son
passé son lavoir, construit en 1885 et restauré
depuis. Elle a compté parmi ses habitants
Louis Nicolas Robert, méconnu du grand
public, mais inventeur talentueux qui apporta
à l’imprimerie la machine à papier en continu.

L’Église Saint-Sulpice marque aussi le
patrimoine historique par sa nef unique de
style roman, et l’originalité de l’inscription
des principes républicains sur sa façade.
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Damien Stépho
Commerçant
1er adjoint :

Politique de la Ville,
Éducation, Citoyenneté,
Sécurité, Prévention

Permanence : Lundi matin

Michèle Manson 
Comptable - retraitée

2e adjoint :
Marchés publics,

Patrimoine, Cadre de vie
Permanence : Mercredi matin

Simon Fontana 
Médecin - retraité
3e adjoint :

Culture,
Sports, Loisirs

Permanence : Samedi matin

Najia Bouadla-Abdi 
Cadre social
4e adjoint :

Petite enfance, Aide à domicile,
Loisirs des aînés

Permanence : Samedi matin

Joël Lesage 
Diagnostiqueur

immobilier - retraité
5e adjoint :

Ressources humaines,
Affaires générales
Permanence :

Jeudi et samedi matin

Gisèle Quérité 
Animatrice sociale

- retraitée
6e adjoint :
Action sociale,

Insertion, Logement
Permanence :
Mardi matin

Youssef Lamrini 
Directeur de filiale

7e adjoint :
Renouvellement et

développement urbain, Gestion
urbaine et sociale de proximité

Permanence :
Samedi matin

Marie-France Mary
Secrétaire de direction

- retraitée
8e adjoint :
Enseignement,

Restauration municipale
Permanence :

Jeudi après-midi

Gérard Glaas 
Directeur d’école

- retraité
9e adjoint :
Voirie, Sécurité

routière et des bâtiments
Permanence :
Jeudi matin

Daniel Frard
Conseiller formation
continue - retraité

Maire

LE MAIRE ET LES ADJOINTS

voS éLuS écHanGeZ
avec voS eLuS 

vous pouvez rencontrer
vos adjoints lors de leur
permanence en prenant

rendez-vous au

02 37 62 85 15
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Nicole Montigny
Agricultrice
- retraitée

Sabrina Vigny
Directrice d’école

maternelle

Catherine Lucas
Animatrice 

Ludovic Loudière
Chef de projet

Melinda Bougrara
Collaboratrice
en assurance

Serge Roux
Directeur d’établissement

de Santé - retraité

François Bidy
Technicien logistique et
gestionnaire de stocks

Jean-Pierre Richard
Bureau d’études

- retraité 

Karine Benabi
Préparatrice
en pharmacie

Bernard Manceau
Éducateur spécialisé

- retraité

Christiane Guignard
Professeur des écoles

- retraitée

Abdellah Daoud
Chargé de clientèle

Sarah Ahizoun
Assistante

médico-pédagogique

Joachim Kouezi
Assistant social

Josiane Emond
Principale de collège

- retraitée

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Majorité « Vernouillet Notre Ville »

CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ

Sylvain Malandain
Responsable incendie-sécurité

Eau-Assainissement, Garage-roulage,
Informatique

Permanence : Samedi matin
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Florence Henri
Collaboratrice parlementaire

Bernard Moyer 
Commerçant - retraité

Agnès Langlois
Économiste

Syed Yaser Irshad
Directeur commercial

Pierrick Etheve
Chef d’équipe

Natacha Kerdudo
Assistante maternelle

OPPOSITION
Un nouveau souffle pour Vernouillet

Sylvie Lescard
Assistante administrative
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LES TEMPS FORTS DES DÉCISIONS BUDGÉTAIRES

Fin décembre : vote par le Conseil municipal du Budget primitif de l’année
à venir (prévisions des dépenses et recettes).
Fin avril : vote par le Conseil municipal du Compte administratif.
Fin mai : vote par le Conseil municipal du Budget supplémentaire
(résultat de l’exercice  antérieur et ajustements budgétaires).

En plus du Budget principal, le Conseil municipal doit statuer
sur les Budgets annexes de l’Eau et des Zones d’Activités
communales. Le Centre communal d’action sociale et la Caisse
des écoles doivent également voter leur propre budget.

DÉPENSES ET RECETTES MUNICIPALES

Dépenses
u charges de personnel
u charges à caractère général
u intérêts de la dette
u dotations aux amortissements 
u provisions
u remboursement de la dette
u dépenses d'équipement

de la collectivité.

LES TAXES MUNICIPALES

Votre contribution directe au budget de votre commune,
représentant en moyenne 30 % des recettes de fonctionnement
de la ville, se fait dans le cadre des 3 taxes suivantes :
u la taxe d’habitation
u la taxe sur le foncier bâti
u la taxe sur le foncier non bâti

Depuis 2010, la municipalité a fait le choix de préserver le
maintien de ses taux d’imposition sur les 3 taxes mentionnées.

Recettes
u dotations de l'État
u allocation compensatrice

de l'agglomération
u impôts et taxes
u subventions de l'État, l'Europe,

la Région ou le Département

voS FinanceS 2018
en queLqueS cHiFFreS

budget municipal
(principal + eau) : ..............................26,6 m€

recettes de fonctionnement : ...18,9 m€

dont recettes des 3 taxes : .........5,75 m€

taux taxe d’habitation : .................16,59 %
taux taxe foncier bâti : ...................25,96 %
taux taxe foncier non bâti : ........47,56 %

voS FinanceS
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DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES
Services :
Accueil - Secrétariat général
Affaires générales - État civil - Élections 
02 37 62 85 00

DIRECTION DE L'URBANISME
Aménagement Urbain et Habitat
02 37 62 85 18

DIRECTION DES FINANCES,
DU CONTRÔLE DE GESTION
ET DE LA PROSPECTIVE
02 37 62 85 20

DIRECTION DES
RESSOURCES HUMAINES
02 37 62 85 23

SERVICE VIE SCOLAIRE
(Direction de la Politique de la Ville)
02 37 62 85 10

POLICE MUNICIPALE
(Direction de la Politique de la Ville)
02 37 62 80 70

RESTAURATION/CUISINE CENTRALE
(Direction de la Politique de la Ville)
02 37 62 83 55

SERVICE INFORMATIQUE
(Direction des services Techniques)
02 37 62 85 12

SERVICE DE L’EAU-FACTURATION
(Direction des services Techniques)
02 37 62 85 06

Hôtel de ville
Esplanade du 8 Mai 1945
Maurice Legendre - BP 20113
28509 Vernouillet cedex 
Tél. : 02 37 62 85 00
Fax : 02 37 62 83 30
Lundi au vendredi
9 h à 12 h 30
13 h 30 à 17 h 30
Samedi 9 h à 12 h

voS ServiceS

L’ensemble des
services de la ville est à

votre écoute au quotidien.

Plus de 250 agents
sont présents sur le terrain pour

vous assurer chaque jour
un service public de

qualité.
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PISCINE
Esplanade du 8 Mai 1945

Maurice Legendre
02 37 62 80 75

BIBLIOTHÈQUE
JULES-VALLÈS

Direction de la Culture
Rue Gérard-Philipe

Mercredi
14 h à 18 h

BÂTIMENT DU CCAS
(même adresse, horaires Hôtel de ville,
permanence le samedi matin en mairie)

BIBLIOTHÈQUE
JACQUES-BREL

Direction de la Culture
2 chemin de Volhard

Mardi, mercredi et vendredi
9 h à 12 h 30 - 14 h à 18 h 30

Samedi 9 h à 12 h 30
02 37 62 85 40

ÉCOLE DE MUSIQUE
ET DE DANSE

  Direction de la Culture
51 C rue de Torçay

Lundi au jeudi
13 h à 17 h 30

02 37 62 83 49

LA PASSERELLE
Direction de la

Politique de la Ville
10 rue Léo-Delibes

Lundi 13 h 30 à 17 h 30
Mardi au vendredi

9 h à 12 h - 13 h 30 à 17 h 30
02 37 62 83 32

Point Info Service
Maison de quartier

Direction de l’Action Sociale
rez-de-chaussée
Services : Petite enfance, Social, Séniors
02 37 62 85 30

Direction de la Communication,
de la Culture et de l'Événementiel

1er étage
02 37 62 85 27
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CENTRE SOCIAL
DE LA TABELLIONNE 

Point Info Service
6 rue de la Tuilerie

Lundi au jeudi 9 h à 12 h - 13 h 30 à 17 h 30
Vendredi 13 h 30 à 17 h

02 37 62 83 50

Maison de quartier de la Tabellionne
allée de Cheddar
02 37 62 83 45 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
51 B rue de Torçay

Lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h - 13 h 30 à 17 h
02 37 62 85 85

Services : Marchés publics
Eau-assainissement - Bureau d’étude

Espaces verts - Bâtiments
Éclairage public - Voirie - Transports ville

MILLE CLUB 
7 rue de l’Épinay
Lundi au vendredi

9 h à 12 h - 13 h 30 à 17 h 30
Direction de la Politique
de la Ville, Citoyenneté,

Éducation,
Prévention-Sécurité

02 37 62 83 46

LES LOUPIOTS
MAISON DE LA PETITE ENFANCE

Esplanade du 8 Mai 1945
Maurice Legendre

Lundi à jeudi
8 h 30 à 12 h - 13 h 30 à 17 h 30

Vendredi 8 h 30 à 11 h 30
02 37 62 85 50

PASS'AGES VAUVETTES
23 avenue François-Mitterrand

02 37 62 85 34

Multi-Accueil
Accueil collectif

du lundi au vendredi 8 h à 18 h
02 37 62 98 98

Épicerie sociale
Vendredi 9 h à 12 h - 13 h 30 à 16 h 30

02 37 62 98 95 

Espace insertion
Sur rendez-vous
02 37 62 98 94
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CALCUL DE VOTRE QUOTIEN FAMILIAL

À la fin de l’année civile, vous pouvez effectuer le calcul de votre
quotient familial pour l’année suivante. Pour cela vous devez fournir
les pièces justificatives suivantes, mentionnant nom, prénom et numéro
de téléphone de la ou des personnes ainsi que l’activité concernée :
u Avis d’imposition de l’année en cours

u Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
u Livret de famille (nouvelle adresse ou changement situation familiale)
u Numéro d’allocataire CAF (pour les bénéficiaires)

Vous pouvez transmettre ces documents par courrier, mail, plateforme
du site internet ou directement auprès des services concernés :
u Direction de l’Action sociale : activités CCAS (p. 16)

accueil.ccas@vernouillet28.fr
u Direction des Sports : Piscine et Sports (p. 16)

u Service Vie scolaire : autres activités (p. 15)
quotients@vernouillet28.fr
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La PoLitique tariFaire
municiPaLe

Soucieuse de garantir
l’accès de tous aux différents

services et activités qu’elle propose,
la ville de Vernouillet a mis en place
depuis de nombreuses années une

politique de tarifs échelonnés en fonction
des revenus de chaque famille. 7 tranches de
tarifications permettent l’accès à une très grande

palette de services municipaux :

u Piscine
u Sports

u Bibliothèque
u Restauration scolaire

u Centre social de la Tabelionne
u Centre social La Passerelle

u École de musique
u CCAS

DES OUTILS POUR TOUT SAVOIR
SUR VOTRE VILLE : 

Vernouillet le Mag :
Votre magazine mensuel

Site internet www.vernouillet28.fr :
toute votre ville en temps réel à portée
de click

Application Vernouillet 28 :
votre commune dans votre
poche - à télécharger sur
Google Play & Apple Store

Réseaux sociaux :
Retrouvez et restez au plus près de la
communauté Vernolitaine sur Facebook,
Instagram et Youtube



FORMULAIRE / INSCRIPTION / LOCATION OÙ S’ADRESSER CONTACT

Passeport Mairie - Accueil 02 37 62 85 00 

Carte nationale d’identité Mairie - Accueil 02 37 62 85 00 

Duplicata livret de famille

Mairie - État civil 
Attestation de vie commune

Recensement militaire
Gestion du cimetière

Carte d’électeur Mairie - Élections 02 37 62 85 01

Autorisation buvettes, foires à tout…

Mairie - Affaires générales Licence débits de boisson

Location L’Agora / Salle polyvalente

Location Salle des Vauvettes Mairie - La Passerelle 02 37 62 83 32 

Location Maison de quartier Tabellionne -
Location parcelle Jardins familiaux

Mairie - Point info service 02 37 62 83 50  

Attestation d’accueil Mairie - Police municipale 02 37 62 80 70

Permis de construire / démolir

Mairie - Dir. UrbanismeDemande d’enseignes

Déclaration préalable de travaux (clôtures, ravalement…)

Inscription école / Demande de dérogation
Mairie - Service Vie scolaire

Inscription transports scolaires

Inscription crèche
Mairie - Dir. Action sociale
Service Petite enfance

02 37 62 85 50

Extrait d’acte de naissance Mairie du lieu de naissance

Extrait d’acte de décès
Mairie du lieu de décès ou mairie
du domicile du défunt

Extrait d’acte de mariage Mairie du lieu de mariage

Extrait de casier judiciaire
Casier judiciaire national - 107 rue
du Landreau - 44317 Nantes cedex 3

02 51 89 89 18

Carte grise / Permis de conduire Sous-Préfecture 02 37 27 72 00 

Vote par procuration Commissariat ou Tribunal d’Instance 02 37 62 80 70 

Consultations gratuites de notaires, huissiers, avocats Maison de Justice du Drouais 02 37 38 84 21 
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02 37 62 85 00 

02 37 62 85 08 

02 37 62 85 18 

02 37 62 85 11 



L’intercommunaLité

Née CAdD, puis Dreux Agglomération, l’Agglomération
du Pays de Dreux s’est agrandie en fusionnant le
1er janvier 2014 avec 5 communautés de communes
et une commune. Vernouillet en représente la
2e entité en population.

Composée de 81 communes, elle compte
114 931 habitants, soit la 1re intercommunalité
de la région Centre - Val de Loire en
superficie et nombre de communes.
La Communauté d’Agglomération du
Pays de Dreux exerce aujourd’hui les
compétences des 6 intercommunalités
la constituant de façon différenciée
suivant les territoires.
Actrice active de cette Agglomération,
Vernouillet exerce certaines
compétences au travers d’elle. 

LES COMPÉTENCES
AU 1ER JANVIER 2014 

Les champs d'intervention de l'Agglo sur votre quotidien à Vernouillet : 
u Transports en commun
u Ramassage des déchets
u Production de l'eau potable
u Traitement des eaux usées et pluviales
uGestion de l'Atelier à spectacle
uGestion de la médiathèque Odyssée
u Développement urbain et économique

Obligatoires
u Développement économique
u Aménagement de l’espace
u Équilibre social de l’habitat
u Politique de la ville dans la communauté

Optionnelles
u Assainissement
u Protection et mise en valeur de

l’environnement et du cadre de vie
u Équipements culturels et sportifs

Facultatives
u Production d’eau potable
u Tourisme, Loisirs
u Aménagement numérique du territoire
u Aires d’accueil des gens du voyage
uGestion des rivières et du plan d’eau

de Mézières-Écluzelles
u Périscolaire
u Extrascolaire
u École préélémentaire
u Soutien aux activités pédagogiques

et sportives
uGendarmerie
uMaison médicale

Pour tout contact :
Services administratifs
4 rue de châteaudun

28109 dreux

02 37 64 82 00
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Louer une SaLLe
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EXRTENSION
(BAIES VITRÉES)

Esplanade du 8 Mai 1945
- Maurice Legendre

Service Fêtes et Cérémonies :
02 37 62 85 08
Capacité : 90

LA PASSERELLE
Rue Léo Delibes
la Passerelle :
02 37 62 83 32
Capacité : 110

AGORA 
Esplanade du 8 Mai 1945

- Maurice Legendre
Service Fêtes et Cérémonies :

02 37 62 85 08
Capacité :260

RESTAURANT MUNICIPAL 
Esplanade du 8 Mai 1945

- Maurice Legendre
Service Fêtes et Cérémonies :

02 37 62 85 08
Capacité : 90

POLYVALENTE
51 rue de Torcay
Service Fêtes et
Cérémonies :
02 37 62 85 08 
Capacité : 70

MAISON
DE QUARTIER
TABELLIONNE

Avenue de Felsberg
Point Info Service :
02 37 62 83 50
Capacité : 100
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bien vivre enSembLe
CIVISME

Le recensement obligatoire
Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date anniversaire de ses 16 ans et
la fin du 3e mois suivant. Cette démarche est obligatoire.
  
Travaux : il y a des heures pour ça…
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

Lutte contre le bruit
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter
atteinte à la tranquilité du voisinage ou à la santé d’une personne, que ce soit
dans un espace privé ou public. N’oubliez pas que le respect de la tranquillité
de vos voisins est la meilleure garantie du respect de votre propre tranquillité.

Neige, feuilles, verglas
Par temps de neige, glace ou verglas, vous êtes tenu en tant que
propriétaire ou locataire de casser la glace, de balayer et de relever
la neige devant votre habitation de façon à permettre le passage
des piétons et l’écoulement des eaux le long des caniveaux.
À l’automne, vous devez ramasser les feuilles mortes provenant
des arbres de votre jardin.
N’oubliez pas qu’en cas d’accident d’un tiers vous pouvez
être tenu pour responsable.

Propreté et salubrité
L’espace public est aussi le vôtre. Afin de tous
en profiter au mieux, n’oubliez pas qu’il est interdit
de déposer sur la voie publique quelque objet
que ce soit, sauf autorisation spéciale.
De même, ne poussez pas ou ne projetez
pas vos ordures ou résidus divers dans cet
espace.
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Pour tout conflit
de voisinage,

contacter
moussa arab au
06 79 94 13 03

médiateur
communaL



SÉCURITÉ

Animaux
Si vous possédez un animal, en particulier un chien,

vous êtes tenus de prendre toutes les mesures pour éviter
une gêne à votre voisinage. Votre chien doit être tenu en

laisse sur la voie publique, quelle que soit sa race. S’il s’agit
d’un chien de 1er ou 2e catégorie, vous devez le déclarer en

mairie.

Stationnement réservé aux handicapés
Les places réservées aux personnes handicapées sont là pour leur

garantir une complète accessibilité dans leur vie quotidienne.
Veuillez donc à respecter ces emplacements, en n’oubliant pas que le

stationnement ou l’arrêt sur ces espaces réservés aux véhicules portant
une carte de stationnement spécifique est une infraction punie d’une

contravention dont le montant de l’amende s’élève à 135 €.

SÉCURITÉ

Police municipale
Elle exerce des missions de préventions nécessaires au maintien du bon ordre, de la

sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. La Police Municipale assure également
une relation de proximité avec la population.

Contact : 02 37 62 80 70

Opération tranquillité vacances
Durant vos absences pendant l'année, les services de police peuvent, sur demande, surveiller votre

domicile au cours de leurs patrouilles quotidiennes.
Contact : 02 37 62 80 70

Participation citoyenne
Le dispositif Participation Citoyenne encourage aussi la population à adopter une attitude vigilante et
solidaire grâce à un réseau de voisins référents volontaires pour lutter contre la délinquance. 
Contact : 02 37 62 80 70

Services de Police Nationale 
Commissariat / Hôtel de police
4 place Evesham - 28100 Dreux - 02 37 65 84 10

Police municipale (p. 15)

Pré-plainte en ligne
En cas d’une atteinte aux biens (vols, dégradations, escroqueries…) dont vous seriez victime et ignoreriez

l’identité de l’auteur, ce service vous permet d’effectuer une déclaration des faits facilitant le traitement de
votre plainte lors de votre présentation à l’unité ou service concerné. www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
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Vernouillet est un territoire mixte qui a su allier la dynamique du
développement urbain avec la préservation de son environnement
naturel.

La ville bénéficie en son coeur d’un site naturel de qualité : la vallée de
la Blaise. Ce patrimoine environnemental justifie amplement pour la
municipalité une implication forte en matière de développement
durable, sur différents axes de réflexion et d’actions.

Le Festival écofilm
Le Festival écofilm s’est inscrit dès 2006 comme une évidence dans la
programmation culturelle municipale.

Il est, chaque année en janvier, l’occasion de débats et d’échanges tant
avec le grand public qu’avec les élèves des écoles de l’agglomération
sur les questions environnementales.
Il contribue à sensibiliser les jeunes générations.

Les enjeux écologiques 
La ville, au travers de son service Espaces verts, contribue à créer de
nombreux points de nature répartis à travers l’ensemble du territoire.
Ce travail de la ville est récompensé par le label « Villes et villages
fleuris ».
D’autre part, les Vernolitains à la main verte sont invités chaque année
en septembre à participer au Concours des Maisons fleuries (informations
complémentaires sur le site internet et dans Vernouillet le Mag).

Inscrit dans une démarche volontariste de protection de l’environnement,
le service Espaces verts de la ville a, par exemple, cessé d’utiliser les
produits phytosanitaires pour opter pour le désherbage thermique et
a adapté sa balayeuse en remplaçant les balais plastiques par des
métalliques.

UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ

L’environnement
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Un bilan de l’état d’isolation
thermique du patrimoine dans le
cadre du Conseil d’Orientation
Énergétique du Patrimoine (COEP)
a, par ailleurs, été réalisé à la fin
avril 2014.

Ses premières conclusions ont
déjà permis à la municipalité de
mener une réflexion ciblée sur les
prochains projets de travaux de
bâtiments municipaux.

En 2012, la municipalité a signé
une convention avec l’association
Eure-et-Loir nature, qui a abouti à
la réalisation d’un inventaire de la

biodiversité communale (IBC) présenté en
2014. Il a permis de mettre en évidence la
richesse de plus de 380 espèces animales et
végétales qui constituent l’environnement

vernolitain. De nombreuses actions
passées et à venir, créées sur
la base de l’IBC, permettent
de sensibiliser l’ensemble

de la population.
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de La biodiverSité
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DÉCHETTERIE�

Accès gratuit pour les particuliers, jusqu'à une limite de
2m³ par jour, payant au-delà. Accès payant pour les
artisans et les commerçants.
Horaires et jours d'ouverture : 
Été : du 15 mars au 14 novembre
Lundi à samedi : 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
Dimanche et jours fériés : 9 h à 12 h�
Hiver : du 15 novembre au 14 mars�
Lundi à samedi : 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
Dimanche et jours fériés : 9 h à 12 h

La Déchetterie de Dreux est fermée le 25 décembre,
1er janvier et 1er mai.

Attention, la déchetterie ferme ses portes 10 minutes
avant les horaires officiels afin de pouvoir traiter toutes
les demandes en cours avant la fermeture. 

LA VOIRIE

Son entretien relève de la commune, sauf pour les routes
départementales et nationales, ainsi que les voies privées.
La balayeuse municipale nettoie trottoirs et caniveaux du
lundi au vendredi. Les agents de la voirie interviennent
également en cas de neige et se consacrent essentiellement
à deux missions : garder la ville propre et garantir aux
usagers la bonne pratique et la sécurité des routes. 
Toutefois, le nettoyage régulier du trottoir devant votre
domicile vous incombe, y compris en cas de neige et
verglas (p. 22).

Pour signaler un problème de voirie, veuillez contacter
la Direction des services Techniques (p. 17) ou vous
connecter sur l’application Vernouillet 28.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
ET DES EMBALLAGES MÉNAGERS

Elle relève de la compétence de l’agglomération. Elle
se fait en porte-à-porte pour les conteneurs à couvercle
marron (ordures ménagères) et les conteneurs à couvercle
jaune (emballages).
Points-tri : Ils sont répartis sur la commune pour une
collecte en apport volontaire.

COLLECTE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX :

Une fois par semaine l’été : de mars à novembre
Hiver : déchetterie ou compostage 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Une fois par trimestre en porte-à-porte par ordre de
passage sectoriel.
Dates de passage : par voie de presse et diffusion
systématique des jours et heures de passage de la benne
de collecte. 

La ProPreté
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JourS coLLecte, 
LocaLiSation deS

PointS-tri :

consultez le
site de l’agglomération :

www.dreux-agglomeration.fr
ou contactez le 02 37 64 82 00

déchetterie : Zone industrielle nord
de dreux - tél. 02 37 50 05 98

et pour tout renseignement :
agglomération du Pays

de dreux (p. 20)



LA DISTRIBUTION

Le choix d’une gestion en régie municipale de la distribution
de l'eau montre l’attachement de la commune au service
public. Ainsi, protéger le citoyen consommateur est une priorité
de la municipalité. Par ailleurs, ce mode de gestion permet
d'apporter une réponse plus rapide aux  demandes d'intervention.
Cette qualité de service s'accompagne d'une politique tarifaire
intéressante pour les usagers. La ville assure la distribution, les
travaux d'entretien sur le réseau, les changements et poses de compteurs,
les relevés et la facturation.

L’ASSAINISSEMENT
L'assainissement (collecte et traitement des eaux usées) est confié par l’Agglomération,
depuis 2013, en délégation de service public, à Suez Eau France.

Contact : 
1 rue Jean Bertin - 28500 Vernouillet

LE PRIX DE L’EAU
Le prix de l'eau est fixé chaque année par le Conseil municipal. Celui de
l'assainissement par l’Agglomération.
u Part Ville : redevance eau + location de compteur + redevance

pollution (reversée à l’Agence de l’Eau)
u  Part Agglomération : redevance assainissement + épuration +

redevance modernisation de réseau (facturée par Suez Eau
France)

L’ABONNEMENT ET LA FACTURATION VILLE

Le contrat d’abonnement doit être souscrit obligatoirement
auprès de la mairie. Les compteurs sont relevés une fois
par an et doivent être régulièrement contrôlés par nos
services, afin de veiller à leur bon fonctionnement
et détecter d'éventuelles fuites.

Pour tout renseignement :
Service de l’Eau (p. 15)
service-eau@vernouillet28.fr
En cas d’urgence :
06 11 68 40 29

L’eau       L’eau provient
de 3 forages en

vallée de la blaise.
elle est stockée pour notre

commune dans deux
réservoirs : un semi-enterré
de 1000 m3 et un château

d'eau de 1000 m3

aux vauvettes.
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L’autre volet de son travail concerne les aspects réglementaires.

La Direction vous accompagne et traite les dossiers relatifs à :
u tout projet de construction supérieure à 5 m2 (maison individuelle,

clôture, abris de jardin, garage, véranda, préau, piscine, etc.) 
u toute modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment (ravalement,

réfection de toiture, parabole, panneaux solaires) 
u tout changement de destination d’un bâtiment 
u tout projet de lotissement 
u toute démolition partielle ou complète 
u tout stationnement de caravane sur un terrain pendant plus

de trois mois dans l’année 
u tous travaux intérieurs d’un établissement recevant du 

public 

Tous les imprimés sont disponibles à la Direction de
l’Urbanisme ou téléchargeables sur www.service-public.fr.
N’oubliez pas qu’entreprendre des travaux sans
autorisation est une infraction qui peut être sanctionnée
par une amende ainsi que par la démolition de la
construction non autorisée.

La Direction
de l’Urbanisme,

e l’Aménagement urbain
 de l’Habitat est directement
ernée par un certain nombre
de projets touchant aux
erves foncières disponibles
de la collectivité (p. 32).

ur plus de renseignement
sur cette offre foncière,
n’hésitez pas à prendre
ontact avec la Direction.

La Direction de l’Urbanisme,
de l’Aménagement urbain et
de l’Habitat est directement
concernée par un certain
nombre de projets touchant
aux réserves foncières
disponibles de la collectivité
(p. 34).

Pour plus de renseignement,
sur cette offre foncière,
n’hésitez pas à prendre
contact avec la Direction.

Pour touS
renSeiGnementS

direction
de l’urbanisme :
02 37 62 85 18

L’urbaniSme

30 Guide pratique de Vernouillet 2018-2020



Portée par un projet politique de développement
urbain maîtrisé, la ville de Vernouillet se développe
avec la volonté de garantir la possibilité d’accès
au logement pour tous, à tous les âges de la vie,
et selon toutes les conditions sociales.

De 2014 à 2016, 33 logements neufs par
an en moyenne ont été mis en chantier. Le
nouveau PLH (Programme local de l'Habitat)
de l’agglomération prévoit une dynamique
de construction de 76 logements par an en
moyenne pour la période 2017-2022.

ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ

En dehors des opérateurs privés et
des particuliers, la ville développe
régulièrement, avec ses partenaires,
des programmes d’habitation ouvrant
des possibilités d’achat de foncier.
Renseignement :
Direction de l’Urbanisme (ci-contre)

LES OFFICES HLM
PUBLICS ET PRIVÉS
Ces offices donnent accès sous
conditions de ressources aux logements
sociaux du parc immobilier de
l’agglomération drouaise, pour des
besoins de logement à long terme.
Les dossiers doivent être demandés
et déposés directement auprès de
leurs services.

OPH - Habitat drouais
32 av. J.F. Kennedy - 28100 Dreux
02 37 38 60 00

La Roseraie
50 rue St-Denis - 28100 Dreux
02 37 42 11 48

LES FOYERS-RÉSIDENCES
SOCIAUX

Ces structures offrent des possibilités
de logement pour des besoins à court
ou moyen terme, généralement avec
un accompagnement social.

Foyer COATEL
2 rue de la Tuilerie
28500 Vernouillet
02 37 46 90 22

Foyer ADOMA (Bellevue)
Rue de la Grande Falaise
28100 Dreux - 02 37 63 06 10

Le FJT (réservé aux 16/30 ans en
situation de formation ou d’emploi)
125/127 rue du Bois-Sabot
28100 Dreux
02 3742 3118

Maison Relais Adoma 
93 rue de Nuisement 
28500 Vernouillet
02 37 42 80 74 

LES LOGEMENTS ADAPTÉS
AUX BESOINS SPÉCIFIQUES

Seniors : plusieurs structures, du
logement simple à la structure
médicalisée, offrent sur Vernouillet des
réponses adaptées aux changements
de lieux de vie de nos aînés.
Handicap : de même, plusieurs
structures existent sur le territoire pour
répondre aux besoins en matière
d’accompagnement du handicap.
Logement d’urgence : enfin, des
solutions pour les urgences existent
aussi. Le service Social du CCAS est
là pour vous orienter.
Toutes les informations en page 
social, santé (p. 64 et suivantes).

En cas d’urgence, un seul numéro
appelez le 115
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en queLqueS
cHiFFreS : 

4 659 logements
64 % de maisons

et 36 % d’appartements
31 % de logements

sociaux

Pour une
inFormation
GénéraLe :

maison de l’habitat
6 rue des embûches

28100 dreux



NUISANCES SONORES
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques
ne peuvent être effectués que : 

Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

Il en va de même des nuisances sonores dues aux aboie-
ments des chiens ou aux autres bruits émis par le voisinage
(tapage diurne ou nocturne). En effet, même avant 22 h, tout
bruit gênant peut être sanctionné. Néanmoins, en cas de
trouble causé par un bruit de voisinage, la recherche du
dialogue est la voie à privilégier. Par exemple, vous pouvez
rappeler à votre voisin les horaires d’utilisation de la
tondeuse, lui demander de vérifier le niveau sonore de son
appareil ou l’inviter à faire preuve de davantage de civilité.

En cas de persistance des nuisances, vous pouvez
également signaler la situation à la Police municipale 
(Tél : 02 37 62 80 70). Sachez enfin que les troubles de 
voisinage constituent un délit qui peut faire l’objet d’une
contravention de troisième classe à savoir une amende
de 450 €, avec la possibilité d’une peine complémentaire
comme la confiscation de la chose qui a servi ou était 
destinée à commettre l’infraction.

DÉCHETS
Les usagers en habitat pavillonnaire, les immeubles collectifs
et les professionnels doivent présenter les déchets à la
collecte, en fonction de leur catégorie, exclusivement destinés
à cet effet et exempts d’éléments indésirables.

Ils doivent être remisés le plus rapidement
possible, dans le délai maximal de 12 h
après le passage de la benne de collecte.
Le fait de trouver des récipients de façon notoire
sur la voie publique en dehors de la plage horaire
prévue est considéré comme une infraction.

PLANTATIONS
Article 671 du Code civil : « Il n’est permis d’avoir des arbres,
arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété
voisine qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative
des deux héritages pour les plantations dont la hauteur
dépasse deux mètres, et à la distance de 50 centimètres pour
les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de
toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque
côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer
aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du
mur. Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit
d’y appuyer ses espaliers. »

Article 673 du Code civil : « Celui sur la propriété duquel
avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du
voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés
naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont
des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son
héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de
la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et
brindilles ou de faire couper les branches des arbres,
arbustes et arbrisseaux est imprescriptible. »

queLqueS rèGLeS
de voiSinaGe

32 Guide pratique de Vernouillet 2018-2020



DANS VERNOUILLET

Transports scolaires : voir p. 58

Taxis 
u Taxi Chaudonnais 

1 impasse Maurice-Genevoix
28500 Vernouillet
02 37 64 16 53

uGouhier Daniel
20 rue du Commandant Lherminier
28500 Vernouillet
02 37 42 09 04

Deux stations sont également à votre
disposition au centre-ville de Dreux : 
u Station Gare : 02 37 50 08 14
u Station Place Mésirard :

02 37 42 13 22

SUR L’ENSEMBLE
DE L’AGGLOMÉRATION

Linéad
L’Agglo Mobilités
Place de la Gare - 28100 Dreux
www.linead.fr
02 37 42 10 10

Transports en commun
Vernouillet est desservi par le réseau
de l’agglomération « Linéad »,
composé de 4 lignes. 

Elles fonctionnent du lundi au
samedi, toute l'année et desservent
les communes de Dreux, Vernouillet
et Luray.

Les lignes 1 et 2 relient Vernouillet
aux communes voisines, du lundi 
au samedi toute la journée, avec
une fréquence de 20 min ou 30 min
selon les périodes de la journée.

La ligne 1 relie aussi le quartier des
Vauvettes et Plein Sud à Dreux et Luray.

La ligne 2 relie aussi les quartiers des
Corvées et de La Tabellionne à Plein
Sud en passant par Dreux.

Transport à la demande
Il permet aux habitants de toutes les
communes de l’agglomération, via
« Linéad », de se déplacer vers
Dreux, Vernouillet, Tréon et Villemeux-
sur-Eure.

Il est accessible à tous :
u personnes à mobilité réduite ou

en situation de handicap
u personnes n’étant pas en conditions

de handicap (entre les points
d’arrêt)

VOYAGER PLUS LOIN

Rémi :
Réseau de mobilité
interurbaine
www.remi-centrevaldeloire.fr
www.eure-en-ligne.fr
(rubrique "routes-transports")

En complément du réseau « Linéad »,
ses 10 lignes régulières au départ
de la gare routière de Dreux vous
donnent accès à des dizaines
de destination, dont Chartres et
Orléans ou encore Mantes-la-Jolie
et Poissy.

Gare
Place Pierre Sémard
28100 Dreux 
36 35 
www.transilien.com
www.voyages-sncf.com

La gare de Dreux est desservie par
deux lignes SNCF dont une ligne du
réseau Transilien. Toutes les lignes
du réseau Linéad desservent la Gare
SNCF.

Compétence de l’Agglomération, le transport est un élément
indispensable pour notre collectivité, sa configuration
nécessitant des moyens de déplacement adaptés.
De nombreuses solutions existent.
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LeS tranSPortS

vouS SouHaiteZ vouS déPLacer



LE NOUVEAU PLAN DE
RENOUVELLEMENT URBAIN DU
QUARTIER TABELLIONE/BÂTES

Au nord de la ville, un projet d'ampleur
porté par la ville de Vernouillet, la ville
de Dreux ainsi que l'Agglo du Pays
de Dreux travaillent pour renouveler,
diversifier et améliorer l'offre de
logements en visant plus de cohésion
urbaine et impulser une nouvelle
dynamique économique. Le quartier
Bâtes/Tabellionne sera à terme une
porte du plateau nord-ouest depuis
et vers le centre ville de Dreux en
désenclavant et en hiérarchisant les
axes routiers. 

Des réflexions sont aussi portées sur
l'urbanisation de la Croix-Giboreau.
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LeS GrandS
ProJetS

VERNOUILLET AU CŒUR
D’UNE DYNAMIQUE DE PROJETS

En perpétuel développement, la
commune de Vernouillet verra encore
sa physionomie évoluer au cours des
années à venir, tout en préservant
son identité semi-rurale.
Cette évolution se construira autour
de plusieurs projets portés par la
municipalité renouvelée en mars
2014.
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LE GYMNASE MARCEL-PAGNOL

Le principal gymnase de la ville est actuellement
en cours de réhabilitation complète par la ville,
avec le soutien de l'État et du CNDS (Centre 
National du Développement du Sport), suite à
des préconisations écologiques et d'accessibilité.
Les travaux d'isolation, de toiture, de sol ou
encore de gradins sont en cours dans la salle
principale et auront lieu ensuite dans la salle de
tennis- tennis de table pour terminer le projet.

RESTRUCTURATION
DE LA ZONE PLEIN SUD

Les premières réflexions de ce projet d'ampleur
ont débuté entre les acteurs commerciaux et
la ville de Vernouillet. Dans un premier temps,
l'objectif est d'améliorer la visibilité du centre
commercial par une modernisation de ses accès. 

LA ZAC
DU BOIS DU CHAPITRE

Le projet d'urbanisation de
l'espace de la ZAC entame
la phase finale consistant à
créer environ 150 logements
supplémentaires en respectant
la cohésion urbaine et la
mixité des habitats proposés. 

LE NOUVEAU
TERRAIN LOUIS

L'ultime volet de la réhabilitation
du quartier des Vauvettes
passera par la construction
d'environ 50 logements, avec
une réflexion sur la présence
d'une éventuelle résidence
pour personnes âgées.
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La ville de Vernouillet s'investit dans le travail d’insertion
au quotidien. Par exemple, les contrats aidés profitent
aujourd'hui à plus de 15 personnes au sein de la collectivité. 

L'ensemble des équipes du service insertion de la ville
accompagne les demandeurs d'emploi à travers des
ateliers CV, lettre de motivation, préparation à l'entretien...
La ville s'appuie aussi sur des partenaires comme Pôle
Emploi, Cités Lab ou encore la Maison de l'Emploi de
l'Agglomération, pour permettre de vous faciliter les
démarches en fonction de votre profil et votre projet. 

Vous souhaitez être accompagné pour votre projet
d'insertion ? Pensez au référent insertion ! 
Cet interlocuteur privilégié a deux missions :
u accompagner les dispositifs de contrats aidés mis en

place au sein de l’administration municipale par une
évaluation continue et une professionnalisation des
bénéficiaires de ces contrats,

u accompagner le public inscrit dans une démarche
d’insertion par une expertise transversale avec les
autres structures d’accompagnement et une aide aux
démarches de formation, de recherche et d’orientation.

Contact : 02 37 62 85 30

L’emPLoi

RECHERCHE D’EMPLOI
ET DE FORMATION

Bassin d'Emplois
Drouais
48 B rue St-Denis
28100 Dreux
02 37 38 02 56

Maison de l’Emploi 
M2ED
4 rue de Châteaudun 
28100 Dreux  
02 37 64 24 72 

Pôle Emploi
3 avenue Marc-Chappey
28500 Vernouillet
39 49

INSERTION
PROFESSIONNELLE

Direction de l’Action
Sociale de Vernouillet 
Mairie de Vernouillet
02 37 62 85 30

Adequat
4 rue de la Tuilerie
28500 Vernouillet
02 37 50 05 67

La petite ruche
17 bd de l’Europe
28100 Dreux
02 37 50 19 44

Mission locale
7 rue Henri-Dunant
28100 Dreux
02 37 38 57 67 

Multi-Services
10 rue Louis-Barthou
28100 Dreux
02 37 42 18 88

AGENCES D’INTÉRIM

Adecco
13 rue Orléans
28100 Dreux
02 37 42 06 82

Crit Intérim
23 rue Ethe-Virton
28100 Dreux
02 37 63 07 07

Manpower
5 rue Parisis
28100 Dreux
02 37 62 87 10

Pôle RH industries
11 rue d'Orfeuil
28100 Dreux
02 37 46 98 98

Randstad Vediorbis
27 bd Louis-Terrier
28109 Dreux Cedex
02 37 63 01 30

SOS Dreux Intérim
34 rue St-Thibault
28100 Dreux
02 37 50 29 15
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Soutenue par l'Agglomération du Pays de Dreux, votre ville
connaît un développement maîtrisé de son tissu économique.
Les deux zones industrielles de Vernouillet sont aujourd'hui
complémentaires et visent à être améliorer à l'avenir pour
permettre plus de diversité et d'accessibilité aux usagers. 
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vernouiLLet eSt à :

u 45 mn de Paris et la vallée de la Seine 
u 1 h d’orly aéroport 
u 1 h 30 de rouen, le Havre et orléans

PrinciPaux axeS à Proximité : 

u a10, a11 et a13 (à 30 minutes)
u rn 12 et rn 154
u liaison SncF directe avec

Paris - montparnasse
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Le déveLoPPement
économique

VERNOUILLET PROPOSE :

2 zones industrielles
u La ZI des Corvées, d’une surface de 25 hectares dont 1 hectare est encore disponible, avec une extension future

de 17 hectares. Actuellement, 47 entreprises y sont installées, représentant un bassin d’emplois de 450 personnes.
u La ZI des Vauvettes, sur 20 hectares, compte 15 entreprises employant 150 salariés.

2 zones d'activités
u La ZA de Bonsecours, d’une surface de 4 hectares, dont 8 000 m2 sont encore disponibles, prévoit une extension

supplémentaire après urbanisation de 8 hectares. 3 entreprises (commerces et services) sont actuellement installées. 
u La ZA Porte Sud, compétence de l’Agglomération, s’étend pour l’instant sur 50 hectares avec l’objectif à terme d’un

développement sur 70 hectares. Entre autres atouts, elle offre aux entreprises la possibilité de s’étendre sur de très
grandes parcelles, situation actuellement unique sur l’agglomération. En plein développement, elle compte déjà une
cinquantaine d’entreprises qui emploient plus de 1 000 personnes.

PROFESSIONNELS, VOUS SOUHAITEZ VOUS IMPLANTER, CONTACTEZ :

Pôle économique de l’Agglomération du Pays de Dreux
02 37 64 82 58

Chambre de Commerce et d’industrie - antenne
4 rue de Châteaudun - 28100 Dreux
02 37 38 02 55

Chambre de Métiers et de l’Artisanat
13 rue des Livraindières - 28109 Dreux
02 37 64 82 00

Pour les ZI Corvées et Vauvettes, la ZA Bonsecours :
02 37 62 83 57

Pour Porte Sud : Agglomération du pays de Dreux/pôle : 
02 37 64 82 58



CENTRE COMMERCIAL PLEIN SUD

Étendu sur 34 000 m2 de surface de vente, il compte à ce jour 79 commerces
de proximité et de grande distribution ainsi que le premier parc automobile
de l’agglomération.

Très diversifié, il offre des services du quotidien (coiffure, boulangerie,
laverie, etc), de la restauration, des services publics et bancaires mais
aussi de grandes enseignes nationales comme Leroy Merlin ou
Hyper U.

Ce centre est aujourd’hui au cœur d’un futur grand projet
de requalification porté par l’Agglomération et la Ville.
À terme, il permettra de donner à cet espace commercial,
idéalement placé en entrée sud de l’agglomération,
encore plus de dynamisme et de facilité d’accès au
service des besoins quotidiens des Vernolitains.

CENTRE COMMERCIAL DES CORVÉES

Dans ce centre commercial à taille humaine, vous
retrouverez plusieurs commerces de proximité (banque,
coiffeur, tabac journaux, boucherie...) ainsi qu'un
hypermarché ou encore plusieurs services de restauration
rapide.
Le marché hebdomadaire de Vernouillet s'y installe chaque
samedi de 8 h à 13 h.

Deux grands espaces commerciaux jouxtent
les deux plateaux nord et sud de la commune.

voS eSPaceS commerciaux
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Retrouvez
tous les commerces

et associations de votre
votre ville sur l'application

" Vernouillet 28 ",
disponible en

téléchargement
gratuit sur IOS
et Android ! 



Les 3 C (Centre commercial des Corvées)
Avenue Marc Chappey - 28500 Vernouillet
02 37 42 64 18

Avenir Plein Sud
31 bis rue du Pressoir - 28500 Vernouillet
02 37 42 72 85

UCAD (Union des Commerçants
de l’Agglomération Drouaise)
8 cour de l'Hôtel-Dieu - 28100 Dreux
02 37 42 09 60

ASSOCIATIONS DE COMMERÇANTS
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Professionnels,
vous êtes bienvenus chez nous

à la jonction du nouveau quartier du Bois du Chapitre et
des 3C, la municipalité a choisi de réserver un espace

dédié au futur développement du Centre commercial
(services, commerces, artisanat). à Plein Sud, de

nouveaux commerces s’implantent régulièrement,
stimulés par l’attractivité de l’entrée d’agglomération.

Les professionnels intéressés par une future
installation sur l’un de ces espaces peuvent

prendre contact directement avec la Direction
de l’urbanisme (p. 15).
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voS commerceS
et ServiceS

ALIMENTATION

u Aldi
1 rue Louis-Fauvel
www.aldi.fr

u Hyper U 
RN 154
Centre commercial Plein-Sud
route de Chartres
02 37 62 62 00 

u Intermarché
Centre commercial Les Corvées 
2 rue Louis Fauvel
02 37 42 48 49 

u L'as des prix
1 rue de Rome

u Le jardin du paradis
Avenue Marc-Chappey

u Lidl
Rue Joseph-Bulet
www.lidl.fr

u Symbioz - Biomonde
36 route de Chartres
02 36 69 56 74

AUTO ÉCOLE

u Auto École des Corvées
2 rue Louis-Fauvel
02 37 15 79 84

u Plein sud conduite
3 boulevard Europe
02 36 69 46 53 

PENSEZ à L’APPLI
Af in de vous aider à accéder
rapidement aux services et 

commerces dont vous avez besoin,
nous vous proposons une liste sur notre

application Vernouillet 28, téléchargeable
gratuitement sur votre smartphone.
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Un marché hebdomadaire a lieu tous les samedis
matin au Centre commercial des Corvées. 
De 8 h à 13 h, vous y retrouverez plusieurs
dizaines de commerçants de tout type. 

41Guide pratique de Vernouillet 2018-2020





c
a
d

r
e
 d

e
 v

ie

voS commerceS et ServiceS

BANQUE

u Banque Postale
Avenue Marc-Chappey
02 37 62 51 20
www.labanquepostale.fr

u Banque Postale
Boulevard de l'Europe
36 31
www.labanquepostale.fr

u Caisse d'Épargne
Centre commercial Plein-Sud
30 rue du Pressoir
08 21 01 09 42
www.caisse-epargne.fr

u Crédit Agricole
10 avenue Marc-Chappey 
02 37 46 82 33
agence.vernouilletlescorvees@
ca-valdefrance.fr
www.credit-agricole.fr

u Crédit Agricole
Centre commercial Plein-Sud
Rue du Pressoir
02 37 46 23 02
agence.vernouillet@
ca-valdefrance.fr
www.credit-agricole.fr

u Crédit Mutuel
66 Route de Crécy
0 820 83 41 08
www.creditmutuel.fr

BOUCHERIE /
ALIMENTATION

u Boucherie VHM
8 route de Brezolles
02 37 42 62 89

u L'Étoile de L'Orient
26 avenue Marc-Chappey
08 92 97 62 65

u La côte de bœuf
31 rue du Pressoir
08 92 97 63 85

u La Grande Boucherie
89 route de Crécy

u Marché plein sud 
Boulevard Europe
02 37 46 31 00 

u Maxiviande
Route de Crécy
02 37 46 89 51

u Mondial Market
Rue Paul-Henri-Spaak
02 37 62 35 43
www.mondial-market-28.com

u Tiramine
Rue Paul-Henri-Spaak
02 37 42 77 83

BOULANGERIE

u Au Croissant d'Or
Centre commercial des Corvées 
avenue Marc-Chappey
02 37 42 02 80

u Feuillet 
30 rue du Pressoir
02 37 50 14 85 

u L'Épicurien
6 route Brézolles
02 37 46 75 63 

u La Maison du Pain
20 avenue Marc-Chappey

u Marie Blachère
33 route de Chartres
02 37 46 52 32

BRICOLAGE/ MAISON

u Avantage Fenêtres
31 route de Chartres
02 37 48 87 06

u Barbot
30 rue du Pressoir
02 37 42 86 87

u Cedeo
Rue de Rome
02 37 63 06 50

u Cheminées Philippe
74 rue de Nuisement
02 37 51 66 20

u Cuisinella 
Boulevard Europe
02 37 64 20 20

u Dreux Pêche
15 rue de Rome
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BRICOLAGE/ MAISON (SUITE)

u Espace Aubade Maillard
Rue des Vignes de la Brosse Z.I.S
02 37 46 20 50

u Leroy Merlin
Centre commercial Plein-Sud 
16 rue de Rome
02 37 64 83 20

u Monsieur Meuble
80 rue de Nuisement
02 37 46 89 28

u Miroiterie Josse
7 route de Chartres
02 37 46 07 40

u Mobalpa
Rue de Strasbourg
02 37 46 42 67

u Point P 
6 rue de la Grosse Pierre
01 39 65 63 63

u Pothier Motoculture
26 route de Chartres
02 37 46 20 03

CAFÉ/ RESTAURANT

u Auberge
de la Vallée Verte
6 rue Lucien-Dupuis
02 37 46 04 04
www.aubergevalleeverte.fr

u Aysu Délices
40 route de Chartres

u Bar de l'Envolée 
2 rue Louis-Fauvel
02 37 42 69 91

u Beautiful
Centre comercial des Corvées 
Route de Crécy
02 37 42 20 73

u Buffalo Grill
44 route de Chartres
02 37 64 85 30

u Cafétéria Pause Déjeuner
4 avenue Marc-Chappey
02 37 46 42 85 

u Chicken Spot
Avenue Marc-Chappey
02 37 43 88 41

u Dong Delice
15 rue de Rome
02 37 64 22 82 

u El Baraka
Centre commercial des Corvées 
3 rue Louis-Fauvel
09 67 56 43 97 

u Flunch
Centre commercial Plein-Sud 
154 route de Chartres
02 37 42 15 17 

u Krusty Burger 
3 boulevard de l'Europe
02 36 69 51 28

u L'Authentique
25-27 rue du Pressoir

u L'Étoile d'or
Boulevard de l’Europe
02 37 42 04 55 

u Le Bar du Pressoir
2 rue du Pressoir
02 37 42 55 05

u Le Bonheur Sushi
30 rue du Pressoir
02 37 63 55 24 

u Le Bosphore
25-27 rue du Pressoir

u Le Brazza
30 rue Henri-Dupont
02 37 46 10 76

u Le Café Sud
33 rue du Pressoir
02 37 42 72 85 

u Le Pacha 
Boulevard de l’Europe
02 37 43 48 67 

u O Cinq Sens 
126 route de Crécy
02 37 46 11 15 

u O Délices
Rue du Pressoir
02 37 64 12 15 

u Pizza Délices
2 rue du Pressoir
02 37 64 12 15

voS commerceS et ServiceS
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voS commerceS et ServiceS

COIFFEUR/ ESTHÉTIQUE

u Aux mèches de lumière
1 rue des Arpents
02 37 65 52 80 

u Clear coiffure
Route de Chartres
02 37 46 22 62

u Derma Plus
15 rue Saint-Just
07 52 90 93 23

u Dinamyk Hair Coiffure
Avenue Marc-Chappey
02 37 42 24 94

u Emmanuel Maillard
Rue du Pressoir
02 37 50 02 39  

u Imagin'Coiffure
Route de Chartres
02 37 46 22 62

u Instant pour Soi
70 route de Crécy
02 37 46 82 14 

u Kikoif
Rue du Pressoir
02 37 50 21 89

u L'Coiff
144 route de Crécy
02 37 46 13 95

u Namouchi Abdelhay
6 rue René-Duguay-Trouin
09 51 39 87 81

u Quick Hair Coiffure
2 rue Louis-Fauvel
02 37 42 19 11 

u Salon de coiffure TALIA
31 rue du Pressoir

u   Wo & Men
30 rue du Pressoir 
02 37 46 83 21

COMMERCES/ SERVICES

u 4 Pats
10b avenue Marc-Chappey
07 71 16 25 87

u 5 à Sec
Route de Chartres
02 18 44 00 05

u Africa Exotic
2 route de Crécy
02 37 43 72 20

u Alain Afflelou
Centre commercial Plein-Sud 
02 37 46 71 08

u Color a Tif
Rue Robert-Schuman
02 37 41 69 96

u Cabinet vétérinaire
Rue Robert-Schuman
02 37 46 97 07

u Destock Privé
25 rue du Pressoir
09 87 46 10 00

u Kodak Express
Rue Robert-Schuman
02 37 42 41 35

u La Medina
3 boulevard de l'Europe

u La Mi Do Ré
1 avenue Louise-Michel
06 62 75 88 18

u La Poste 
Avenue Marc-Chappey

u La Poste
Boulevard de l'Europe
36 31
www.laposte.fr

u Laverie automatique
Route de Chartres
02 37 46 25 53

u Maxi Toys
Rue Jean-Monne
02 37 46 51 79

u Médical Store 
102 route de Crécy
09 86 37 39 90

u Retoucherie Plein Sud 
1 rue Robert-Schumann
02 37 43 48 14

u SFR
1 avenue François-Mitterrand
02 37 15 14 38

u Station Phone
2 rue Louis-Fauvel
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voS commerceS et ServiceS
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CONTRÔLE TECHNIQUE

u Autosécurité
Avenue Marc-Chappey
02 37 62 56 95

u Autosur
88 rue de Nuisement
02 37 50 25 00

u Dekra
Rue Paul-Henri-Spaak
02 37 46 00 12

u Rapid' carte grise
25-27 rue du Pressoir

CORDONNERIE

u Cordonnerie AVF
Route de Crécy
02 37 50 29 43

u Mister Minit
Route de Chartres
02 37 50 14 66

FLEURISTE / JARDINAGE 

u Carrément Fleurs
31 route de Chartres
02 37 46 34 29

u Gamm Vert
18 rue de Rome
02 37 42 02 89

u Les Jardins d'Adrie
1 avenue Marc-Chappey
02 37 42 46 19

GARAGE AUTOMOBILE

u 2M Moto 28
33 rue du Pressoir
02 37 46 23 21

u Ada Location
1 rue Jean-Jacques-Rousseau
02 37 64 26 26

u Auto Primo
40 route de Chartres
02 36 36 00 30

u Best Mecanic
22 avenue Marc-Chappey

u Bois Sabot Automobile
Rue André-Marie-Ampère
02 37 42 31 76

u Bosh Service Maillard
Automobile
2 avenue François-Mitterrand
02 37 46 08 53

u Can Auto
23 rue du Pressoir
02 37 64 93 97

u Centre Autos Discount
2 avenue Louise-Michel
02 37 46 99 38

u Citroën Lhermite Automobile
1 Bis boulevard de l'Europe
02 37 38 03 60

u Concept Automobile
3 boulevard de l'Europe
02 37 55 17 16

u Diagauto
Chemin de Blainville
02 37 48 86 45

u Espace Berteaux
10 boulevard de l'Europe
02 37 38 94 20

u First Auto Sud
27 Rue du Pressoir

u Garage Balchou
1 rue Jean Jacques-Rousseau
02 37 46 53 53  

u Garage des Damiers
12 avenue Louise-Michel
02 37 64 47 09

u Garage du Centre
4 rue Thomas-Edison
02 37 46 36 14

u Garage Girodo-Leclezio
84 rue de Nuisement
02 37 42 72 72

u Lhermite Automobile
1 bis boulevard de L'Europe
02 53 78 72 35

u Mazda
Boulevard de l'Europe
02 37 38 09 86

u MM Pièces Auto
16 avenue Marc-Chappey
30 rue du Pressoir
02 37 46 27 94
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voS commerceS et ServiceS
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GARAGE AUTOMOBILE (SUITE)

u MN Auto 28
10 rue René-Duguay-Trouin
06 22 64 51 03

u Norauto
Rue de Rome
02 37 46 31 48

u OL Automobile
4 rue de la Briqueterie
02 37 38 05 97 

u Opel
8 boulevard de l’Europe
02 37 38 94 00

u Parc Auto Plus
32 route de Chartres
02 37 42 93 36

u Plein Sud Pièces Auto
25-27 rue du Pressoir
02 46 83 03 68

u Prodega Automobiles -
Ford
Boulevard de l’Europe
02 37 38 09 80

u Royal Motors - Kia
Rue de Strasbourg
02 37 42 69 23

u Speed One
2 boulevard de l'Europe
02 37 42 69 52

u Synopsis
2 impasse James-Joule
09 53 42 59 00

u Vernouillet Automobiles
3 boulevard de l’Europe
02 37 55 17 16

POISSONNERIE

u Terre et Mer
15 rue de Rome
02 14 62 06 58 

PRÊT À PORTER / BAZAR

u Action
30 rue du Pressoir

u Alice
31 rue du Pressoir
02 37 43 48 68

u Babou
8 rue de Rome
02 37 42 35 77

u Chausséa
6 rue de Rome
02 37 50 16 70

u Ding Fring
Rue Robert-Schuman 
02 37 15 89 88

u La Foir'Fouille
15 rue de Rome
02 37 64 11 00

u La Halle aux Chaussures
1 rue de Rome
02 37 46 34 69

u Larde Sports
7 rue Albert-Caquot
02 37 50 16 83

u Noz
1 rue Louis-Fauvel
02 21 00 14 16

u Stokomani
15 rue de Rome
0 825 89 32 32 

u Vickie
Rue de Rome
02 37 46 45 37 

PRIMEUR

u Terre et Mer
15 rue de Rome
02 14 62 06 58 

u Top fruit
37 route de Chartres
02 37 64 13 62

SALLE DE SPORT 

u Fan tonic 
20 route de Chartres
02 37 64 14 00
www.fantonic-gym.fr

u Fitness park
Route de Chartres 
02 37 55 92 66 
www.fitnesspark-musculation-dreux.fr

TABAC/ PRESSE

u Bobet Olivier
18 boulevard de l'Europe
02 37 42 45 31

u Le Brazza
30 rue Henri-Dupont
02 37 46 10 76

u Le Havane
2 avenue Marc-Chappey
02 37 46 98 81
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L’accueil des jeunes enfants est une priorité pour la ville,
encore accrue par son développement urbain en constante
évolution.

Favoriser la conciliation de la vie familiale, professionnelle et sociale
des parents par une offre variée de modes et de lieux d’accueil pour
les petits de 0 à moins de 4 ans est un objectif fort de la municipalité.

Pour cela, le service Petite enfance, grâce à des équipes éducatives
spécialisées dans les besoins des tout-petits, propose au quotidien un
accueil permettant à l’enfant de devenir un « être autonome » dans un
environnement adapté et harmonieux.

Créé à l’initiative de l’Association des Maires de France et de l’UNICEF
en 2002, le label « Ville amie des enfants » valorise les collectivités
fortes d’actions et d’initiatives en direction des 0-18 ans et qui placent
l’innovation sociale au cœur de leur politique Petite enfance,
Enfance et Jeunesse, dans le respect des principes de la Convention
internationale des droits de l’enfant.

À Vernouillet, labellisée depuis 2009, plus de 30 % de la
population a moins de 25 ans. Depuis de nombreuses
années, la municipalité y développe une politique socio-
éducative dynamique tant par la multiplicité de ses
équipements que par la diversité des actions menées
à destination des publics de la petite enfance, de
l’enfance et de la jeunesse.

VERNOUILLET, VILLE AMIE DES ENFANTS
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La Petite enFance

vouS HéSiteZ Sur Le mode
d’accueiL de votre enFant ?

Contactez le Relais Assistants Maternels
(RAM) - 02 37 62 85 51

Permanences :
mardi et jeudi de 13 h 30 à 16 h 30 et

vendredi de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h.

Ce lieu d’information vous accueille
et vous informe sur les possibilités d’accueil

de votre enfant jusqu'à 6 ans, en tenant compte
de votre situation. Il renseigne également parents
et assistantes maternelles indépendantes sur
les démarches administratives liées à l’accueil

(contrat, congés, indemnités).

Le RAM favorise également la
professionalisation de l’accueil à domicile

en proposant des temps collectifs
et des réunions d’information.

Pour toute inFormation :

Secretariat Petite enfance
02 37 62 85 50
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Il/elle doit être agréé(e) par le
Conseil départemental. Vous
devenez son employeur et devez
signer avec lui/elle un contrat.
Votre enfant sera accueilli à son
domicile.
Il/elle ne sera pas géré(e) par la
ville mais, en tant que Vernolitain,
vous pourrez solliciter le RAM
(voir ci-contre) afin d’obtenir la
liste des assistant(e)s maternel(le)s
de la commune.
Vous pouvez également contacter
la PMI (Protection maternelle
et infantile) de Dreux :
5 rue Henri-Dunant
02 37 65 82 00

4 ÉTABLISSEMENTS D'ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS

La crèche familiale - Les Loupiots
Elle a pour vocation l'accueil des enfants au domicile d'assistant(e)s
maternel(le)s agréé(e)s par le Conseil départemental et employé(e)s
par la collectivité. Cet accueil est complété et enrichi par des temps
collectifs à la Maison de la Petite Enfance. Un suivi au domicile des
assistant(e)s maternel(le)s est assuré par l'équipe éducative. 
Accueil : de 3 à 5 jours par semaine
Capacité : 49 places

Accueil collectif régulier et occasionnel
Multi-accueil Les Loupiots
Esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre
Renseignements : 02 37 62 85 50
Accueil régulier : 8 h à 18 h
Accueil occasionnel : 9 h à 11 h 30 et de 13 h 15 à 17 h 30
Possibilité d'une journée entière avec repas une fois par semaine. 
Capacité : 24 places 

Accueil collectif régulier
Multi-accueil Pass'Ages Vauvettes
23 avenue François-Mitterrand
Renseignements : 02 37 62 98 98
Accueil régulier : 8 h à 18 h
Accueil occasionnel : 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 15 à 17 h 30
Possibilité d'une journée entière avec repas une fois par semaine.
Capacité : 18 places

Accueil collectif occasionnel
Halte-garderie Pomme d'Api
9/4 rue Jean-Bart (la Tabellionne)
Accueil : mercredi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15
à 17 h 45
Capacité : 12 places

Pour la crèche familiale et les places d'accueil régulier
sur les deux multi-accueils, un dossier de demande
d’accueil est obligatoire.
L'accueil ne se fait qu'après l'avis favorable de la
Commission d'attribution des places (Capa). Ce document
est à télécharger sur le site www.vernouillet28.fr

vouS SouHaiteZ Faire
aPPeL à un(e) aSSiStant(e)
materneL(Le) indéPendant(e)
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La vie ScoLaire
et PériScoLaire

En matière d’éducation, la ville de Vernouillet s’est fixée pour
objectif de favoriser l’égalité des droits et des chances de tous
en formant les citoyens de demain.

Après 4 années de rythmes scolaires permettant l'ouverture de
l'enfant à des activités périscolaires, la rentrée 2018-2019 sera
de nouveau au rythme des 4 jours de classe. 

Pour atteindre cet objectif, 5 groupes scolaires accueillent
les enfants de maternelle et d’élémentaire sur l’ensemble de
l’étendue du territoire communal, et 2 collèges complètent
cette offre. Le seul secteur maternelle/élémentaire représente
65 classes accueillant chaque année plus de 1 500 enfants de
3 à 12 ans. 
Les deux collèges vernolitains accueillent, quant à eux, au total
près de 900 élèves de 12 à 16 ans.

Ainsi, ce sont près de 2 400 enfants qui sont scolarisés sur le
sol vernolitain.
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LES GROUPES SCOLAIRES
MATERNELLE/ÉLÉMENTAIRE

HORAIRES D’OUVERTURE DES ÉCOLES

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 45 à 16 h
Mercredi : de 8 h 45 à 11 h 45
Sauf école Georges-Brassens :
de 8 h 55 à 11 h 55 et de 13 h 55 à 16 h 10
Le mercredi : de 8 h 55 à 11 h 55 

LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Elles se déroulent à la mairie
au service Vie scolaire (p. 15).
Les parents doivent se munir du :
u livret de famille

u justificatif d’adresse de moins de 3 mois

u certificat de radiation (si besoin)
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Groupe scolaire Louis-Aragon 
maternelle
2 esplanade Louis-Aragon
02 37 62 83 34
élémentaire
2 esplanade Louis-Aragon
02 37 62 83 33 

Groupe scolaire
Victor-Hugo/Georges-Brassens
Victor-Hugo maternelle/élémentaire
9 bis rue Léon-Blum 
02 37 62 83 37/36
Georges-Brassens élémentaire
1 place Jean-Poulmarc'h
02 37 62 83 35

Groupe scolaire Jules-Vallès
maternelle/élémentaire
11 rue Gérard-Philipe
02 37 62 83 44 / 43 

Groupe scolaire Gérard-Philipe
maternelle
Rue Gérard-Philipe
02 37 62 83 42
élémentaire
Rue Jean-Vilar
02 37 62 83 40

Groupe scolaire Louis-Pergaud
maternelle/élémentaire
Rue de l’Épinay
02 37 62 83 39 / 38

LES COLLÈGES VERNOLITAINS

Nicolas-Robert
3 rue Charles-Péguy 
02 37 46 22 03

Marcel-Pagnol
Boulevard Marcel-Pagnol
02 37 46 57 67
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LES LYCÉES
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vie ScoLaire et PériScoLaire

inSPection
déPartementaLe de

L’éducation nationaLe

inspection académique dreux 1
1 rue Gustave eiffel
28500 vernouillet
02 37 46 63 10

inspection académique dreux 2
1 rue Gustave eiffel
28500 vernouillet
02 37 46 11 88

ACCUEIL ÉDUCATIF PÉRISCOLAIRE

Matin
Des animateurs prennent en charge les
enfants dans les locaux scolaires dès
7 h 15 jusqu’à l’ouverture de l’école.
Vos enfants y pratiqueront des activités,
jeux éducatifs.
Les inscriptions s’effectuent directement
dans la garderie fréquentée par vos
enfants. Les règlements peuvent être
effectués à la Direction Politique de la
Ville (p. 16), avant la date notifiée sur
votre facture.

Les tarifs sont calculés en fonction du
quotient familial (p. 18). Ils varient en
fonction du temps passé en garderie
(facturation à la ½ heure de présence,
toute ½ heure commencée est facturée).

Soir
Des animateurs prennent en charge les
enfants dès la fin de l’école jusqu’à 19 h.
Vos enfants y pratiqueront des activités,
jeux éducatifs.
L’accompagnement scolaire (Contrat
Local d’Accompagnement Scolaire)
s’adresse aux enfants de la grande
section au CM2.
Vos enfants sont pris en charge deux
soirs par semaine autour d’ateliers
culturels, ludiques, créatifs où des
notions scolaires sont abordées à travers
le loisir.

Pour plus de renseignements :
• La Passerelle (p. 16)
• Le Point info Service Tabellionne (p. 17)

Lycée Édouard-Branly
29 avenue du Président John-Kennedy - 28100 Dreux
02 37 62 58 58

Lycée d’enseignement professionnel
Maurice-Viollette
Rue Pablo-Neruda - 28100 Dreux
02 37 62 88 60

Lycée privé St-Pierre - St-Paul 
29 rue Saint-Jean - 28100 Dreux
41 rue Saint-Jean - 28100 Dreux
02 37 63 02 80 

Lycée professionnel Gilbert-Courtois
2 rue Salvador-Allende - 28100 Dreux
02 37 38 09 10

Lycée professionnel de Couasnon
37 rue Moronval - 28100 Dreux
02 37 42 29 93

Lycée Rotrou
Rue des Marchebeaux
28100 Dreux
02 37 38 90 00



La cuisine centrale de Vernouillet, que la ville a souhaité dans un fonctionnement
en régie, tient un rôle prépondérant dans la vie quotidienne des Vernolitains.

L’équipe, composée de 11 agents, prépare les repas liés au portage de repas à
domicile du CCAS (p. 64), aux repas livrés dans les lieux d’accueil de la Petite enfance
(p. 53) ou les centres aérés (p. 59), propose chaque jour dans l’extension de l’Agora
une possibilité de restauration pour les personnels de la municipalité mais aussi de
structures à proximité (Agglomération, ESAT…).

Elle assure surtout le service des 1 000 repas quotidiens proposés dans les 6 restaurants
scolaires, 4 jours par semaine.

Le menu mis en place par l’équipe du service Restauration tient compte du respect de l’équilibre alimentaire et des intolérances
allergiques des enfants.
La tarification se veut, comme pour de nombreux autres services de la ville, adaptée aux ressources des familles afin de
favoriser l’accès à la cantine pour le plus grand nombre d’enfants de la commune. Elle se base sur le quotient familial (p. 18).

L’inscription se fait à l’année, avant la rentrée, auprès du service Vie scolaire (p. 15) et la facturation est établie chaque mois.
Elle se règle auprès du même service ou, pour les écoles à proximité, auprès du Point info Service ou de La Passerelle (p. 16).

Les menus sont disponibles 1 semaine à l’avance sur le site internet de la ville et sur l’application Vernouillet 28.
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La reStauration municiPaLe

LeS tranSPortS ScoLaireS
La ville de Vernouillet organise pour les enfants des écoles maternelles et
élémentaires, résidant sur les secteurs les plus éloignés, un ramassage scolaire :
le lundi, mardi, jeudi et vendredi (matin et soir). Ce service est gratuit.

Les parents souhaitant que leur(s) enfant(s) bénéficie(nt) de ce service doivent au
préalable le/les inscrire auprès du service Vie scolaire au 02 37 62 85 10. D’autre
part, la ville a décidé depuis 2013 de participer au financement de la carte de
transport Linéad (p. 33) pour les collégiens et lycéens vernolitains.
Cette participation est calculée sur la base du quotient familial (p. 18) auprès du
service Vie scolaire (p. 15).

Et aussi : Transports en commun : voir p. 33



u Garderie Jules-Vallès / Gérard-Philipe. Les animateurs diplômés
prennent en charge vos enfants, avant l’école à partir de 7 h 15, et dès

la fin de l’école jusqu’à 19 h suivant les besoins. La garderie est proposée
aux enfants dont les deux parents travaillent. Les tarifs sont calculés à la ½ heure

en fonction du quotient familial. Toute ½ heure commencée est facturée.

Jeunesse 11-17 ans 
u Accueil Collectif de Mineurs ouvert les mercredis et vacances scolaires à la demi-journée de 14 h à 18 h. Encadrés

par des animateurs diplômés, les jeunes s’initient à travers des ateliers à différentes techniques. Pendant les vacances
scolaires, des projets camps sont proposés.

Secteur adultes / familles
u Sous l’égide de la responsable du secteur, des animations collectives sont proposées (activités manuelles, artistiques, etc.)

mais aussi des temps de rencontres, débats, renforçant l’échange.

u Le centre social de la Tabellionne propose régulièrement des expositions, soirées, repas dansant, concerts, qui
s’inscrivent dans le cadre de la Saison culturelle (p. 72).

Pour tous renseignements ou inscriptions, contacter le centre social : 02 37 62 83 50
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Point info Service Tabellionne (p. 17)
Maison de quartier (p. 87)
Le centre social de la Tabellionne est un équipement
de proximité à votre service. La Caisse d’Allocations
Familiales délivre un agrément en fonction du projet
proposé pour 3 ans.

Enfance 
u Accueil Collectif de Mineurs ouvert les mercredis et

vacances scolaires à la demi-journée de 13 h 30 à 17 h 30.

u Contrat Local d’Accompagnement scolaire (voir Accueil
éducatif périscolaire p. 57)

CENTRE SOCIAL DE LA TABELLIONNE / CORVÉES

Fa
m

iL
L
e

LeS LoiSirS
enFance - JeuneSSe



Le centre social des Vauvettes est un
équipement de proximité à votre service. La
Caisse d’Allocations Familiales délivre un
agrément en fonction du projet proposé pour 3 ans.

Inscriptions en Accueil Collectif de Mineurs.

Enfance 
u Accueil Collectif de Mineurs ouvert en Juillet/Août à

la demi-journée de 13 h 30 à 17 h 30. Celui-ci se fait
en Centre-ville avec la possibilité d’un transport aux
Vauvettes.

u Contrat Local d’Accompagnement scolaire (voir Accueil
éducatif périscolaire p. 57)

uGarderie Louis-Aragon/Victor-Hugo. Les animateurs
diplômés prennent en charge vos enfants, avant
l’école à partir de 7 h 15, et dès la fin de l’école
jusqu’à 19 h suivant les besoins. La garderie est
proposée aux enfants dont les deux parents travaillent.
Les tarifs sont calculés à la ½ heure en fonction du
quotient familial. Toute ½ heure commencée est
facturée.

Jeunesse 11-17 ans 
u Accueil Collectif de Mineurs ouvert les mercredis et

vacances scolaires à la demi-journée de 14 h à 18 h.
Encadrés par des animateurs diplômés, les jeunes
s’initient à travers des ateliers à différentes techniques.
Pendant les vacances scolaires, des projets camps sont
proposés.

CENTRE SOCIAL DES VAUVETTES
« LA PASSERELLE » (P. 16)

LeS LoiSirS enFance - JeuneSSe
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Secteur adultes / familles 
u Sous l’égide de la responsable du secteur, des

animations collectives sont proposées (activités
manuelles, artistiques, …) mais aussi des temps
de rencontres, débats, renforçant l’échange.

u Le centre social des Vauvettes propose
régulièrement des expositions, soirées, repas
dansant, concerts, qui s’inscrivent dans le cadre
de la Saison culturelle (p. 72 ).

Socioculturel 
u La Passerelle est aussi un équipement à vocation

culturelle. Elle s’insert dans la programmation
culturelle de la Ville et du pays Drouais à travers
des concerts, des expositions (Salon off, ….).

Pour tous renseignements ou inscriptions
contacter le centre social : 02 37 62 83 32



MILLE CLUB (P. 16)
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Ouvert aux enfants de 3 à 14 ans.

Les mercredis :
u Prise en charge de vos enfants à l’école avec restauration au
Mille Club, et accueil de loisirs de mineurs jusqu’à 17 h (19 h
en fonction des besoins).
u Arrivée de vos enfants au Mille Club à partir de 13 h 30
jusqu’à 17 h (19 h en fonction des besoins).

Les vacances scolaires :
u Accueil à la journée de 9 h à 17 h, une possibilité
d’accueil à partir de 7 h 30 et jusqu’à 19 h en
fonction des besoins.

u Accueil à la ½ journée (uniquement les vacances
d’octobre, d’hiver et de printemps) de 13 h 30 à

17 h (19 h en fonction des besoins).

La ville de Vernouillet dispose d’un projet éducatif
validé par les services de l’État. S’appuyant sur celui-ci,

les directrices diplômées proposent à travers leurs projets
pédagogiques des activités manuelles, sportives, artistiques…

Suivant les vacances scolaires, des semaines thématiques sont
proposées.

Soucieux du développement de l’enfant, nos Accueils Collectifs de
Mineurs respectent le rythme de votre enfant.

LeS LoiSirS enFance - JeuneSSe
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L’ACTION SOCIALE------------------------------------------p.64

LA SANTÉ --------------------------------------------------------------p.66

L’ANIMATION SENIORS
ET PERSONNES HANDICAPÉES ---------------p.69

SoLidarité
Santé
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LE CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Le CCAS est une entité un peu particulière au sein
de la municipalité car il dispose d’une personnalité
juridique propre, donc de son propre budget
(p. 14) et d’un Conseil d’administration dont le
président est le Maire de la commune.
Son rôle se décline sous 3 angles principaux :
u la mise en œuvre de la politique sociale de

la ville
u l’accompagnement du public dans l’établissement

des dossiers d’aide sociale
u la coordination de l’action sociale avec les

partenaires des autres structures et institutions
sociales

En matière sociale, la municipalité s’est fixée comme objectif
de prendre en compte dans son action à la fois la diversité
générationnelle, sociale et territoriale. 

Ainsi, l’action sociale vernolitaine s’étend des plus petits avec
de multiples solutions en matière d’accueil jusqu’aux Seniors,
considérés à la fois sur le champ de la santé mais aussi de la
vie quotidienne et des loisirs, sans oublier bien sûr l’indispensable
accompagnement des Vernolitains les plus fragilisés afin de garantir un
lien social nécessaire à la qualité de vie de tous.

Cette action se réalise concrètement à la fois dans une approche centralisée
par le biais du CCAS et dans la proximité avec les Centres sociaux et les
structures du secteur Social et de la Petite enfance.

Ses missions
Le CCAS s’adresse à l’ensemble de la population et plus
spécialement aux personnes en difficulté. À Vernouillet, ses
missions se déclinent en 4 services différents :
u l’Insertion professionnelle (p. 36)
u l’Aide sociale : accompagnement social et secours financiers,

suivi des bénéficiaires du RSA
u l’Épicerie sociale : aide alimentaire, actions de prévention

(santé p.66, logement p.31, budget…), lien social (ateliers
cuisine, vie quotidienne, famille…)

u le service aux personnes âgées dépendantes et/ou handicapées :
portage de repas (y compris pour toute personne adulte),
incapacité temporaire, service d'aide et d'accompagnement à
domicile (aide à la personne, aide aux déplacements, entretien
du domicile, prévention du vieillissement et de l'isolement). 

u administration générale : accueil d'administratif du CCAS

Contact : Direction de l’Action sociale (p. 16) : 02 37 62 85 30
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L’action SociaLe



Centre social des Vauvettes /
La Passerelle (p. 16)
Permanences :
u CCAS (sur rendez-vous auprès de la

Direction de l’Action sociale p. 16)
u Direction des Solidarités du Conseil

général 
uMission locale
u Point d'accès numérique
u Aviel (Association d’aide aux victimes

d’infraction d’Eure-et-Loir)

Les Centres sociaux
Dans leur rôle d’accompagnement de proximité,
les deux centres sociaux de la ville accueillent
dans leurs structures plusieurs permanences, sur
rendez-vous, d’associations et d’institutions à
caractère social.
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Pour voS demandeS
de PreStationS

FamiLiaLeS :

caF
(caisse d’allocations Familiales)

7 rue Henri-dunant 
28100 dreux
www.caf.fr

Centre social Tabellionne-Corvées
Permanences au Point info service (p. 17) :
u CCAS (sur rendez-vous auprès de la Direction de l’Action

sociale p. 16)
u Direction des Solidarités du Conseil départemental
uMission locale
u Caisse d’allocations familiales
u Aviel (association d’aide aux victimes d’infraction d’Eure-et-

Loir)

Les centres sociaux (p. 59 / 61 et 69) assurent également
certains services publics. Ils sont vos interlocuteurs privilégiés
en matière d’accueil périscolaire (p. 57), de loisirs enfance-
jeunesse (p. 59 et 61) et participent à la vie culturelle de la ville
(p.72).



La ville démontre, chaque jour, sa volonté de développer des
politiques locales de santé et de réduction des inégalités sociales
de santé. Par le biais du CCAS, la ville intervient dans un large
champ de compétences, tels que : 
u les actions de santé (dans le cadre du Contrat local de

Santé avec l'État et la ville de Dreux)
u l'habitat
u l'emploi
u l'accueil des jeunes enfants
u le maintien à domicile des personnes âgées et

handicapées
u l'aide alimentaire et psychologique en

particulier auprès des personnes les plus
précaires.

La ville, à travers l'ensemble de sa
politique territoriale, contribuent à
créer un environnement favorable à
la santé des habitants. 

La Santé
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ORGANISMES DE SANTÉ

Clinique cardiologique
de la Maison Blanche
14 allée Henri-Dunant
28500 Vernouillet
02 37 65 43 80

CPAM (Caisse primaire
d’assurance maladie)
7 rue des Capucins
28100 Dreux

Centre hospitalier
Victor Jousselin
44 avenue du Président J.F. Kennedy
28100 Dreux

Cicat (Centre d’information
et de consultation en
alcoologie et toxicomanie)
4/6 Porte Chartraine
28100 Dreux
02 37 46 47 94

MÉDECINS GÉNÉRALISTE

Abdellaziz Boujbir
15 rue Claude-Debussy
02 37 55 27 29

PNEUMOLOGUE

Farkad Darwich  
14 allée Henry-Dunant
02 37 65 43 21

Grib Mourad 
14 allée Henry-Dunant
07 82 17 90 19
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OSTÉOPATHE

Vandendriessche Stéphane
16 passage Vincent-Auriol
07 81 76 61 94 

ORTHOPHONISTE 

Dominique Girard-Demers
4 rue Claude-Debussy
02 37 42 02 65

Monique Frene-Herbadji
4 rue Claude-Debussy
02 37 42 07 44 

KINÉSITHÉRAPEUTE

Alexandre Saint-Denis
3 rue de l’Arche de la Borne
02 37 46 60 65

VÉTÉRINAIRES

Bourjat Jean
Rue Robert-Schumann 
02 37 46 97 07

INFIRMIERS

Caruso Isalyne
13 rue Claude-Debussy

Patricia Lauret Mouhoubi
13 rue Claude-Debussy
02 37 42 98 67

Brigitte Druel
16 passage Vincent-Auriol
06 77 83 17 26

Fatima Chekkou
16 passage Vincent-Auriol
06 66 87 54 92

Mélanie Quarrit
13 rue Claude-Debussy
02 37 42 00 48

Isabelle Ancellin
13 rue Claude-Debussy
02 37 42 00 48 

Majida Djelloul Daouadji
4 rue Nicolas-Boileau
06 76 58 55 99

Maria Lebourgeois
16 passage Vincent-Auriol
06 77 83 17 26

Razafitsalama Jean
16 passage Vincent-Auriol
02 37 42 04 76

Elise Neves Cohin
13 rue Claude-Debussy
06 65 31 35 98

Laurence Letuve
13 rue Claude-Debussy
02 37 42 98 67 

Luis Ferreira
16 passage Vincent-Auriol
02 37 42 04 76

Christiane Thima
5 rue des Charmes
02 37 62 19 49

PHARMACIES

Pharmacie Arzur
102 route de Crécy
02 37 42 85 58

Pharmacie Bouilly
12 avenue Marc-Chappey
02 37 62 57 25

Pharmacie Robelet
15 rue Claude-Debussy
02 37 46 33 46

Pharmacie Roebroeck
Galerie marchande
Hyper U
02 37 46 15 65

HANDICAP

IME Vernouillet
10 rue du Bois du Seigneur
02 37 62 50 90

IME Les 3 vallées
24 avenue du Général Sarrail
28100 Dreux
02 37 43 68 32

Anaïs
8 rue Thomas-Edison
02 37 65 84 90

Foyer d’Accueil
Médicalisé Handas
65 rue Guy de Maupassant
02 37 38 65 10 

Institut André-Beulé
Dysphasies - Surdités
59 route de Crécy
02 37 42 98 69





L’animation SeniorS et
PerSonneS HandicaPéeS

La ville de Vernouillet offre aux Seniors tous les dispositifs et solutions
adaptés à leurs besoins et leurs envies. Ainsi, le CCAS répond à
de nombreux besoins en matière d’accompagnement que ce soit
en matière de maintien à domicile et d’activités de loisirs. 

La ville prend aussi en compte les désirs spécifiques de ses
aînés en matière de loisirs et de divertissement.
Ainsi, en plus du large éventail d’activités proposées en
matière culturelle et sportive, le service du CCAS propose
tout au long de l’année de nombreuses activités :
u des activités hebdomadaires (jeux de société,
ateliers gymnastique et ateliers équilibre)
u des sorties et des animations mensuelles
(programmation au semestre)
u un voyage annuel d'une journée.

La municipalité convie, en outre, chaque année
en octobre l’ensemble des aînés vernolitains
à un grand repas qui leur est spécialement
dédié.
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réSidenceS SeniorS
et maiSonS de retraite

Résidence
du Bois-de-l’Épinay
(dotée d’une unité Alzheimer)
5 allée du Docteur-Schweitzer
02 37 46 26 08
www.residenceepinay-28.fr

Résidence
Les Jardins d’Automne
47 rue George-Sand
02 37 65 80 00
www.domusvidolcea.com

Résidence Le Chant
des Lavandières
61 route de Crécy
02 37 55 01 00
www.domitys.fr





LA VIE CULTURELLE ------------------------------------------------p.72

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
MUNICIPALES-------------------------------------------------------------p.74

LE SPORT ASSOCIATIF ------------------------------------------p.76

LE TISSU ASSOCIATIF --------------------------------------------p.79

LES GRANDS ÉVÈNEMENTS ------------------------------p.82

VOS LIEUX DE LOISIRS-----------------------------------------p.86
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DE LA CULTURE POUR TOUS

En plus des loisirs spécifiquement destinés aux Seniors par le biais du CCAS, et aux jeunes via les
centres sociaux (p. 59 / 61 et 69), Vernouillet propose pas moins de deux programmations culturelles
tout public.

L’ATELIER À SPECTACLE (P. 87)

Créé il y a 30 ans à l’initiative de la municipalité vernolitaine, il est désormais sous
compétence de l’Agglomération. Il poursuit sa quête d’une programmation digne de son
appartenance au réseau des Scènes conventionnées françaises.
u www.latelier-a-spectacle.com

LA SAISON CULTURELLE VERNOLITAINE

Dans une approche culturelle territoriale de proximité, la municipalité offre
depuis 12 ans, en complémentarité de l’Atelier à spectacle, une programma-
tion variée de grande qualité. Elle trouve sa place sur la scène de L'Agora
mais aussi dans les centres sociaux (p. 16), la bibliothèque (p. 16) et
l’école de musique et de danse (p. 16).

Cette programmation se fait en concertation avec l’ensemble des services
et du monde associatif afin de toucher le public le plus large et avec
la volonté de rendre ces activités culturelles ouvertes au plus grand
nombre grâce à des tarifs particulièrement accessibles.

Au programme : concerts, théâtre, contes, expositions,
ateliers, conférences, rencontres, spectacles pour enfant,
sorties culturelles…

Retrouvez toute la programmation culturelle :
u au service Culturel (p. 16) 
u sur internet www.vernouillet28.fr 
u dans la plaquette de la saison à l’accueil de

tous nos services publics
u sur l’application Vernouillet 28

Et n’oubliez pas : de nombreuses
animations vous attendent aussi
dans vos centres sociaux (p. 17).
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L’ÉCOLE DE MUSIQUE
ET DE DANSE DE VERNOUILLET (P. 16)

Le département musique permet de pratiquer
tous types d’instruments : chant, piano, clavier,
violon, flûte, batterie, accordéon, saxophone,
trompette, clarinette, guitare et guitare-basse. 
L’école de musique municipale permet à chacun,
jeunes (à partir de 5 ans) et adultes, d’apprendre pas
à pas les bases de la musique actuelle et classique. 
L’école offre la possibilité de participer à des cours
individuels mais aussi collectifs.

Le département danse est ouvert aux enfants
à partir de 4 ans, aux jeunes et aux adultes. Son
objectif est de faire découvrir au plus grand nombre
d'élèves une pratique artistique au travers de la
danse classique, du modern jazz, et de favoriser la
rencontre du public par le biais des galas musique
et danse, organisés tout au long de l’année.

LES BIBLIOTHÈQUES JACQUES-BREL
ET JULES-VALLÈS (P. 16)

À leur actif, des rencontres régulières avec des auteurs, conteurs
et artistes divers dans le cadre de soirées autour du livre, d’ateliers

créatifs Troc'savoirs ou d’expositions. 
Leurs bébé bouquine et club de lecture sont des moments privilégiés

de plaisir autour du livre à partager en famille ou entre amis. Lieux
dédiés aux livres, les bibliothèques en deviennent ainsi des lieux de

rencontres humaines.

Membres du réseau des bibliothèques de l’agglomération, elles permettent à
leurs adhérents d’accéder gratuitement aux autres bibliothèques membres pour

l’emprunt de livres.
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u 2 bibliothèques

u 1 école de musique
et de danse

u 2 centres sociaux

u 2 salles de
spectacles



Vernouillet reste depuis de nombreuses années fidèle à sa
volonté politique en matière de pratique sportive. Préservant par
une mise aux normes et un entretien réguliers l’ensemble des
infrastructures extérieures et intérieures vouées à la pratique sportive,
la ville offre le pannel le plus large possible de sports à tous et pour
tous, notamment à destination des plus jeunes.
Elle s’appuie sur des valeurs citoyennes éducatives et pédagogiques telles
que le respect de soi, des autres et le plaisir de l’effort.

Activités en salle, en plein air ou à la piscine, la grande diversité de cette
offre permettra à tous de s’y retrouver tout au long de l’année que ce soit en
complément de l’apprentissage des activités physiques et sportives dispensées aux
élèves des écoles élémentaires ou en dehors du temps scolaire.
Pendant le temps scolaire, le service des Sports met a disposition des éducateurs
sportifs pour accompagner les professeurs des écoles à l'enseignement des activités
physiques et sportives à l'école. 

ACTIVITÉS TERRESTRES

Quatre dispositifs sont mis en place :
u Après l’école, les Contrats Bleus permettent de découvrir sous forme ludique les

différents sports. Réservés aux enfants scolarisés sur la commune, l’inscription se fait
la 2e semaine de septembre.

u Durant les vacances scolaires, les Vacances Sportives, réservées aux enfants de 6 à
13 ans, offrent des moments ludiques autour du sport. L’inscription, à la semaine, en
journée complète ou demi-journée, se fait avant chaque début de vacances scolaires.
Un service de transport est assuré matin et soir et lors des sorties programmées.

u Tout au long de l’année, des manifestations, comme les Parcours du Cœur ou le
Téléthon, sont organisées dans l’objectif de faire connaître et valoriser l’intérêt de la
pratique sportive en terme de santé.

u La Direction des sports accompagne les clubs sportifs de la ville dans leur réflexion
d’intégration des principes du Développement durable dans l’organisation des
manifestations sportives.
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ACTIVITÉS AQUATIQUES

La piscine offre de nombreux avantages en matière d’offre sportive
aquatique. En plus de l’accès régulier aux activités de natation pour
les scolaires, la ville propose :
u l’École de natation, composée de 5 sections : les Bébés-nageurs

de 6 mois à 4 ans, l’Initiation des 4-6 ans, l’Apprentissage des
6-10 ans, l'École de natation des 7-13 ans et le Club jeunes
perfectionnement 4 nages des 13-18 ans

u l’Aquagym et Aquatonik (à partir de 18 ans), pour être bien dans
son corps, se muscler en harmonie, sans limite d’âge

u un espace de remise en forme (abdos fessiers, stretching…)
(à partir de 18 ans)

u un sauna (à partir de 18 ans)
u et soirée Aquatonik / Piscine en fête.

Toutes ces activités sont encadrées par des éducateurs sportifs diplômés.
Renseignements et inscriptions : 02 37 62 80 75

Enfin, de nombreux clubs associatifs vous permettront jeunes et
moins jeunes, de pratiquer le sport de votre choix (p. 76).

LA PISCINE

Grande dame sportive de l’agglomération, la piscine de Vernouillet connait depuis son
ouverture un rayonnement qui dépasse largement notre commune.

Sur l’apprentissage de la natation, en particulier sur le temps scolaire, et de la natation
sportive, mais aussi sur des activités thématiques autour de la natation, la piscine de
Vernouillet accueille chaque année plus de 100 000 usagers. 25 % sont vernolitains, 75 %
viennent de tout le Drouais. Ainsi, son intérêt communautaire n’est plus à démontrer.

Le devenir de la piscine de Vernouillet est aujourd’hui un enjeu d’importance dans le
développement et l’évolution des infrastructures du territoire.

C’est avec l’Agglomération du Pays de Dreux que l’activité de la piscine se poursuit, se
développe et se diversifie.
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Le SPort aSSociatiF

LE CLUB OMNISPORT DE VERNOUILLET

Si le sport tient une place fondamentale dans la vie vernolitaine, c’est
aussi grâce à un tissu associatif sportif riche, au premier titre duquel
le COV, Club Omnisport Vernolitain.

Créé en 1974, il est dirigé par une large équipe de bénévoles
extrêmement impliqués, mais proposant pour la majorité de
ses sections des professionnels diplômés d’État pour assurer
l’encadrement des pratiquants. Le COV se veut à la fois une
structure de loisirs et de plaisirs pour les pratiquants
amateurs mais aussi une association prête à donner aux
sportifs les plus aguerris les moyens nécessaires pour
une pratique de compétition au niveau Départemental,
Régional voir National. Son équipe de Handball,
soutenue par la ville, évolue en Nationale 1 depuis
2015.

Avec l’ensemble de ses sections, le COV
représente sur Vernouillet près d’un millier
de pratiquants toutes disciplines et niveaux
confondus.

Pour tout renseignement,
contactez le COV : 
02 37 46 63 70
ou covernouillet@wanadoo.fr
www.covernouillet.fr

PrinciPaLeS diSciPLineS
ProPoSéeS :

u aïkido u baby-Gym
u cyclotourisme u Gymnastique
u Handball u Judo 
u natation compétition
u natation Groupe

Perfectionnement adulte 
u natation Loisirs u natation Plaisance
u tennis compétition u tennis Loisirs
u tennis de table u trampoline
u triathlon u Waterpolo

76 Guide pratique de Vernouillet 2018-2020



Aéroclub de Dreux -
Georges Libert
Aérodrome de Vernouillet
02 37 46 26 49
aeroclub.dreux@wanadoo.fr

As Munzur
18 rue des Alpes
06 60 03 85 10

Asphaltxperience
73 rue Pasteur Martin-Luther-King
06 09 18 69 92
guybray@sfr.fr

Association Sportive Mira
1 rue Thomas-Edison
md.transport@orange.fr
06 11 50 11 12

Cap Désert
26 rue d’Alainville
28500 Bois-le-Roi
capdesert2018@gmail.com

Comité départemental
de Gymnastique volontaire
19 rue Pastre
28100 Dreux
valerie.kervran@sfr.fr

Danse Variation
17 rue Jean-Jaurès
02 37 46 75 57
variation28@hotmail.fr

DEFIS Boxing
PIS, rue de la Tuilerie
07 81 55 00 28

Fan Tonic
20 route de Chartres
06 20 35 10 81

Football Union pueblos
de Espana
18 rue de la Chênaie
28500 Cherisy
06 19 89 28 59
Mclairero@live.fr

Gymnastique-Danse
Rythm’Attitude
4 Impasse James-Joule
ZI Les Corvées
06 25 80 33 44
rythmattitude@voila.fr

Karaté Kyokushin
Gymnase Marcel-Pagnol
Boulevard Marcel-Pagnol
06 09 10 07 98

Musculation AIAMM
10 boulevard Condorcet

Plongée Club Subaquatique
de Dreux
Piscine de Vernouillet
06 22 88 08 21

Plongée Subaquaclub
de Vernouillet
Piscine de Vernouillet
Esplanade du 8 Mai 45 -
Maurice-Legendre
06 03 67 48 88
president@scv28.fr

Rugby Club Drouais
74 avenue du Général-Leclerc 
28100 Dreux
02 37 50 28 15 

Ver'no'limit
74 avenue François-Mitterrand

Vernouillet Association Yoga
112 route de Crécy
07 60 07 14 90
association.vay@gmail.com

Vernouillet Dance
4 rue du triage de la Pelleterie
27160 Breteuil-sur-Iton
02 32 29 70 01
christian.le-duc0034@orange.fr

Vernouillet Pétanque UFOLEP
8 rue du Commandant-Lherminier 
02 37 42 07 19
i.tetard@sfr.fr

Zumdo
Gymnase Marcel-Pagnol 
Boulevard Marcel-Pagnol
06 09 10 07 98
kitai@orange.fr

LM Danse / Fitness
Avenue Robert-Schuman
06 12 39 39 09

LES AUTRES ASSOCIATIONS SPORTIVES
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ANCIENS COMBATTANTS

Association des ACPG
(Anciens combattants
prisonniers de guerre)
et CATM (combattants
d’Algérie, Tunisie et Maroc)
72 avenue Saint-Exupéry
02 37 46 67 33

Association des anciens
combattants, mutilés,
et victimes de guerre 
« les Poilus de Vernouillet »
Et Association des anciens
marins du pays Drouais
M. Girouard André
7 rue Claude-Debussy
02 37 42 89 33

FNACA - Fédération nationale
des anciens combattants
d’Algérie, Maroc et Tunisie
Esplanade du 8 Mai 1945 -
Maurice-Legendre
02 37 46 68 43

CULTES 

Eglise
Esplanade du 8 Mai 1945 -
Maurice-Legendre

Mosquée de Vernouillet
Allée de Cheddar

Paroisse Saint Sulpice
1 sentier de la Solidarité
02 37 46 16 66

CULTURE

ADEC - Association
Développement Culture
5 rue de la Tuilerie
06 01 25 69 54
tjeanclaude28@aol.com

Amicale Congolaise
d’Eure-et-Loir
Point Info Service Tabellionne
rue de la Tuilerie
06 25 11 50 91
06 68 36 11 19

Amicale des Algériens
de Dreux-Vernouillet
50 rue de l’Orée des Bois
06 16 60 47 20

Amicale des Bretons
de Vernouillet (Nevez Amzer)
16 route de Crécy 
02 37 46 57 79
macjy@wanadoo.fr

Amicale des Tunisiens
de l'Agglomération Drouaise
7/36 rue Jean-Bart

Amicale philatélique du Drouais
38 avenue Saint-Exupéry
02 37 46 22 83

Association des Portugais
de Dreux et Vernouillet
9 avenue Voisin
28100 Dreux
06 46 85 60 67

Association Gossol
3 impasse d’Anjou
07 81 01 07 50
vchrol@yahoo.fr
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CULTURE (SUITE)

AVERN - Association Vie
Environnement Respect Nature
41 rue Henri-Dupont
02 37 46 71 97
www.avern.fr

Bridge Club de Dreux
17 rue Saint-Jean
28100 Dreux
02 37 46 31 85

Cercle laïque de Dreux
19 rue Pastre
28100 Dreux
02 37 42 08 45
cercle.laïque.dreux@orange.fr

Club des abeilles
10 rue d'Allainville 
02 37 46 37 05

Comité de jumelage
Vernouillet - Felsberg -
Cheddar
M. Cabart
6 rue des Charnières, la Fermette
28350 Saint-Lubin des Joncherets
02 37 46 08 46

Dentelles et fils 28
59 rue des Frévents
06 76 70 95 68

E.C.L.A.T.
(Entente coordination loisirs
animations Tabellionne)
3-74 allée Pablo-Neruda
07 78 57 32 74

Femmes de l’avenir
2 rue Henri-Dupont
06 83 01 91 07 
02 37 46 29 89

Les Cités Royales
appt 6, 24 rue Léon-Blum

Let’s Danse
le Clos du Puits

Marmousse's Valley Country
Dance 28
Sente de la Motte - Chambléans
28500 Garnay
06 88 02 46 43
msvcd28@yahoo.fr

Melosound 
8 avenue Corneille
06 15 53 05 82
Melosound28@gmail.com

Textes et rêves
BP 20085
02 37 43 81 47 
06 72 70 29 25 
06 30 78 71 87
textes.reves@wanadoo.fr

Université drouaise
du temps libre
15 rue de Sénarmont
28100 Dreux
02 37 50 15 49
udtl.dreux@wanadoo.fr

ENFANTS-ÉDUCATION (P. 53)

APE élémentaire Victor-Hugo
/Georges-Brassens
3 bis rue Léon-Blum

APE Gérard-Philipe
Allée de Suffren
06 45 20 30 01

APE Jules-Vallès
École Jules-Vallès
Rue Gérard-Philippe
06 35 94 63 77

APE Louis-Pergaud
Rue de l’Épinay
02 37 62 83 39

Association des Parents
d’Élèves (APE) Louis-Aragon
16 rue Charles-Debussy
06 15 91 28 68

L’Espoir d’un Monde Meilleur 
1 rue des Bouilleurs
monasso1901@gmail.com

Les Amis de l’école
maternelle Victor-Hugo
9 rue Léon-Blum
02 37 62 83 37

SOCIAL ET ENTRAIDE (P. 64)

Adequat
4/1 rue de la Tuilerie
02 37 50 05 67
association.adequat@free.fr

AFVAC (Association des
familles victimes d’accidents
de la circulation)
1 rue Monseigneur-Marcel
37000 Tours
02 47 37 07 35
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Aides (association
de lutte contre le sida)
Sida info service :
0800 840 800

Anaïs (Association d’action
et d’insertion sociale)
8 rue Thomas-Edison
02 37 65 84 90

Association départementale
pour dons d’organes et tissus
humains
17 rue Ferdinand-Duguay
28000 Chartres
02 37 35 37 17 

Association des paralysés
de France (APF) -    Délégation
départementale
26 rue Vincent-Chevard
28000 Chartres
02 37 46 77 20

Association Valentin Haüy
Maison Proximum - Centre ville
2 place Evesham
28100 Dreux
02 36 98 72 84
comite.dreux@avh.asso.fr

Aviel (Association d’aide
aux victimes d’infraction
d’Eure-et-Loir)
5 rue Docteur-Michel-Gibert 
28000 Chartres
02 37 36 50 36

Citoyenneté et Solidarité 28
25 chemin de Volhard
06 52 01 24 88
fouzia28100@yahoo.fr

L’Étoile du cœur
18 rue des Coulemelles
06 16 09 04 97

La Croix rouge française
13 avenue du Maréchal-Delattre
de-Tassigny
28100 Dreux
02 37 42 07 32

Le Comptoir Solidaire Eurélien
28 rue Henri-Dupont

Les Deux Rives
10 rue des Coulemelles
06 62 08 30 73

Les Restos du cœur
1 rue de Tourville
02 37 55 29 54

Pépites
9 rue Saint-Just

Secours catholique
8 rue Desmousseaux
28100 Dreux
02 37 50 02 48

Secours populaire français
7 avenue du Président-Wilson
28100 Dreux
02 37 46 20 01

Sel du Drouais 
Les Vignes de la Brosse
18 rue du Pressoir

SOS Amitié Centre
BP 5251 - 45052 Orléans Cedex 1
02 38 62 22 22 
sosamitiecentre@yahoo.fr

Unir, Agir et Construire
2 rue Nelson-Mandela

  SYNDICATS DE SALARIÉS

Confédération Française
démocratique du travail
2 rue Nicolas-Robert

Confédération française de
l'encadrement - Confédération
générale des cadres 
02 37 63 55 69

Confédération générale
du travail
02 37 50 04 49

Force Ouvrière
02 37 50 12 36

SYNDICATS PATRONAUX

CGPME (Confédération
Générale des petites et
moyennes entreprises) 
16 place des Épars
28000 Chartres 
02 37 30 77 51

CIDUNATI
56 rue du Grand-Faubourg 
28000 Chartres
02 37 36 27 49 

MEDEF d’Eure-et-Loir
5 rue Vlaminck
28000 Chartres
02 37 33 63 00
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En dehors de la saison culturelle, des animations dans les quartiers et des activités de sport et de loisirs, la ville organise
toute l’année de grandes manifestations qui ont d’abord vocation à fédérer autour de thématiques porteuses et créer les
lieux propices aux rencontres et échanges favorisant ainsi le développement du lien social.

Voici un voyage en images, du 1er janvier au
31 décembre, de ces grands moments où les
Vernolitaines et les Vernolitains se donnent
chaque année rendez-vous, pour débattre,
échanger, dialoguer. 
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vœux à
la population

Festival écof ilm

MARS

AVRIL

JANVIER

Journées des
droits des femmes

maxim’art
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En un mot :

vivre ensemble.
MAI

Salon national
d’art Photographique

(Snap)

réunions de quartier

Fêtes
de quartiers

JUIN

vernolitrail
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LeS GrandS événementS

vernouillet Plage

13 juillet - Fête nationale

OCTOBRE

Festival du Légendaire

SEPTEMBRE

Forum activille

JUILLET
AOÛT
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Nicolas-Robert
Rue Émile-Zola
02 37 46 78 46

Marcel-Pagnol
Bld Marcel-Pagnol
02 37 46 48 54

LES INFRASTRUCTURES
SPORTIVES MUNICIPALES

COMPLEXES SPORTIFS

voS Lieux de LoiSirS

LES STADES

LES COURTS DE TENNIS

Piscine
3 courts extérieurs

Gymnase
Marcel-Pagnol
1 court intérieur

Les
Grands-Prés

Chemin de Volhard
02 37 43 53 80

Marcel-Pagnol
Bld Marcel-Pagnol
02 37 46 48 54
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u L'Agora
Esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre
Programmation : service Culturel (p. 16)
Location : service Affaires générales (p. 15)

u La Maison de quartier de la Tabellionne
30 Allée de Cheddar - 02 37 62 83 45

u La Passerelle (p. 16)
u La Bibliothèque municipale Jacques-Brel (p. 16)
u La Bibliothèque Jules-Vallès (p. 16)
u L’École de Musique et de Danse (p. 16)

LES INFRASTRUCTURES CULTURELLES

u L’Atelier à spectacle (p. 72)
51A rue de Torçay 
02 37 42 60 18 
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Rue
des Charmilles

Esplanade
du 8 Mai 1945 -
Maurice-Legendre

PISCINE

LE BOULODROME

MUNICIPALES

D’AGGLOMÉRATION
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INDEX DES LIEUX-DITS

Bois du Chapitre ...........................C5
Bois-le-Roi ...............................B5 C5
La Couture ..............................D4-E4
La Croix Giboreau.........................B3
La Tabellionne ..............................C2
Le Bouillon ...................................G6
Le Champ de Foire ........................B3
Le Trou à l’âne..............................D5
Les Corvées...................................B4
Les Déserts..............................C4-D4
Les Grandes Vauvettes ...................E6
Les Ormeaux ................................D5
Les Vauvettes .................................F6
Nuisement ....................................H6
Plein Sud......................................G5
Vals Morins ..............................E4-F5
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vous pouvez consulter le plan de la ville
sur notre site : www.vernouillet28.fr.

retrouvez-nous aussi sur la page Facebook
mairie de vernouillet et l’application mobile v2.8.
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INDEX DES RUES

0-20
4 Allées (Chemin des) .................A4
8 Mai 1945 (Esplanade du)
Maurice-Legendre .......................E5
16 août 1944 (Place du) .............B3
19 mars 1962 (Place du) ............C3

A
Acacias (Chemin des).............B5 B6
Alembert (Allée d').................C3 C4
Allainville (Rue d’)..................A6 D6
Allende (Passage Salvador) ..........B2
Allende (Rue Salvador) ...........A3 B3
Alpes (Rue des) ...........................E3
Amitié (Chemin de l') ...................E7
Ampère (Rue André-Marie)....G6 G7
Anjou (Impasse d')......................G5
Apollinaire (Impasse Guillaume)...E6

Aragon (Esplanade Louis) ............F6
Arbois (Impasse d') ......................F5
Arche de la Borne (Rue de l')..C3 C4
Ardennes (Impasse des) ..............D3
Armorique (Impasse d') ...............D3
Arpents (Rue des)........................H6
Arromanches (Rue d') ..................B3
Artisanat (Rue de l') .....................A3
Arts (Impasse des).......................C3
Auriol (Passage Vincent) ..............B4
Auvergne (Impasse d')..................E3
Aymé (Rue Marcel) .................E5 F5

B
Bart (Rue Jean) .....................C2 C3
Bastié (Rue Maryse) ................B4 B5
Baudran (Rue Norbert).................E4

Bergeronnettes (Impasse des) .......B3
Berlioz (Avenue Hector)................F6
Bernard (Rue Claude)..................A4
Bernhardt (Rue Sarah) .................C3
Berrurier (Rue Raymond).........B4 C4
Bertin (Rue Jean) ........................G6
Blainville (Chemin de) .................H6
Blum (Passage Léon)....................F5
Blum (Rue Léon) .....................F4 F5
Boileau (Rue Nicolas)..................C4
Bois du Seigneur (Rue des)...........A3
Bois Isnards (Chemin des)......C4 C5
Bolivar (Rue Simon) ................A3 B3
Bonheur (Rue Gaston) ............E5 E6
Boucher (Rue Hélène)..................B4
Bouilleurs (Rue des) ....................H6
Bourgogne (Impasse de) .......G4 G5
Bouvreuils (Impasse des)..............B3
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INDEX DES BÂTIMENTS

Aérodrome.................................E7
Aire d’accueil
des gens du voyage ....................D3
Atelier à spectacle ..................F4-F5
Bibliothèque ...............................E5
Boulodrome ...............................B3
Bureau de Police ........................C3
CCAS.........................................E5
Centre commercial
de Plein Sud ..............................G6
Centre commercial des Corvées ..C3
Centre social La Passerelle ...........F6
Château d’eau............................F5
Cimetière...................................D6
Clinique cardiologique
de la Maison Blanche..................E7
Collège Marcel-Pagnol................B2
Collège Nicolas-Robert................F6
Crématorium..............................D3
Cuisine centrale ..........................E5
DIRNO.......................................F5
École de musique........................F4

École Georges-Brassens ..............E5
Église .........................................E5
Groupe scolaire Gérard-Philipe....B3
Groupe scolaire Jules-Vallès.........B2
Groupe scolaire Louis-Aragon......F6
Groupe scolaire Louis-Pergaud ....B4
Groupe scolaire Victor-Hugo........E5
Gymnase Marcel-Pagnol .............B2
Gymnase Nicolas-Robert .............F6
IME ...........................................A3
L’Agora......................................E5
La Poste...............................C3-G5
Lycée Maurice-Viollette ...............D3
Mairie ........................................E5
Maison de quartier
de la Tabellionne .........................B2
Maison de la Petite Enfance
Les Loupiots ................................E5
Mille Club ..................................B4
Mosquée....................................B2
Pôle Vauvettes.............................F6
Piscine........................................E5

PMI Pomme d’Api.......................C2
PMI Pomme de Reinette ...............F6
Point info service Tabellionne.......C2
Pôle Emploi ...............................C3
Résidence de
la Maison Blanche.......................E7
Résidence du bois de l’Épinay ......B5
Résidence les Jardins d’Automne ..E6
Résidence Le Chant
des Lavandières ..........................B4
Salle Polyvalente .........................F4
Services Techniques municipaux ...F4
Stade des Grands Prés.................E6
Tennis ........................................E5
Usine de traitement des eaux ......E4
ZA de Bonsecours.......................D3
ZA de Nuisement..................G6-H6
ZAC Porte Sud ...........................G7
ZI de la Croix Saint-Jacques ........A3
ZI des Corvées............................A4
ZI des Vauvettes .........................F7
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Brezolles (Route de)................A3 B3
Briqueterie (Rue de la).................D3
Brossolette (Rue Pierre) ................B3
Bruxelles (Rue de) ........................F6
Buffon (Rue Georges)..................C3
Bulet (Rue Joseph) ......................D3
Bureau (Rue Suzanne) .............E5 E6

C
Calmette (Rue du Docteur)...........A4
Caquot (Rue Albert)....................G7
Casanova (Rue Danièle) .........A3 A4
Casanova (Square Danièle) .........A4
Cassin (Rue René)........................F4
Cèpes (Impasse des) ...................A4
Cesbron (Impasse Gilbert) ...........E6
Cévennes (Rue des) .....................E3
Chapet (Passage) ........................B6
Chappey (Avenue Marc)..............C3
Chardonnerets (Impasse des) .......B3
Charmes (Rue des) ......................A5
Charmilles (Chemin des)..............B3
Chartres (Route de).................F5 F6
Châtaigniers (Impasse des) ..........B5
Cheddar (Allée de) ................B2 C2
Chemin Communal n°10 ............D3
Chemin Communal n°40.......D3 D4
Chemin Communal n°45 .......D3 E3
Chemin Vert (Rue du)...................B6
Chênes (Rue des) ...................B5 B6
Clos du Denier (Le) .....................H6
Colombe (Rue de la) ...................B3
Commune et des Maraîchers
(Impasse de la) ...........................E3
Condorcet (Boulevard) ..........C3 C4
Corneille (Avenue) ................C3 C4
Corsaires (Rue des).....................C3
Coty (Allée René) ........................B4
Coulemelles (Rue des) .................A4
Crécy (Route de)....................A5 C3
Croix Giboreau (Impasse de la)....B3

D
Danton (Rue Georges).................B3
De Gaspéri (Rue Alcide) .............G5
De Gaulle (Rond-point Charles) ...E6
Debussy (Rue Claude)..................F6
Delestraint (Rue du Général) ........B3
Delibes (Rue Léo)....................F5 F6
Descartes (Rue) .....................C3 C4
Déserts (Passage des) ..................B4
Diderot (Rue Denis) ....................C3
Duc-de-Guise (Rue du) ...............H6
Duguay-Trouin (Rue René) ...........C3
Dullin (Impasse Charles) ........B3 C3
Dunant (Allée Henri)....................E7
Dupont (Rue Armand) .............E5 F5
Dupont (Rue Henri) ................A4 B4
Dupuis (Rue Lucien) ................E5 F4

E
Ecole (Passage de l') ...............E5 F5
Edison (Rue Thomas)...................A4
Eiffel (Rue Gustave) ....................G6
Epinay (Rue de l').........................B4
Esterel (Impasse de l') ..................E3
Europe (Boulevard de l') .........F5 G5

F
Faraday (Rue Michael).................A4
Fauré (Passage Gabriel)...............F6
Fauvel (Rue Louis).......................C3
Fayard (Impasse Jean) .................E6
Felsberg (Avenue de) ..................C3
Fenelon (Rue).............................C4
Ferme (Rue de la)..................C5 C6
Flaubert (Rue Gustave) ................E6
Franklin (Rue Benjamin)...............A4
Frênes (Impasse des) ...................B5
Frévents (Rue des) ..................D3 E3

G
Garnay (Route de).................C6 D6
Garros (Rue Roland) ...............E7 F7
Gascognes (Impasse des)............C6
Gats (Impasse des)......................A4
Gémier (Impasse Firmin) ........B3 C3
Genevoix (Impasse Maurice) ...E5 E6
Girolles (Impasse des) .................A4
Grange (Impasse de la)...............C6
Grappe (Rue de la)................F5 G5
Guevara (Allée Ché) ...................A3

H
Herminier
(Rue du Commandant l') ..............B3
Hêtres (Impasse des) ...................B5

I
Industrie (Boulevard de l').............F7

J
Jaurès (Rue Jean) ........................B4
Jeu de Paume (Rue du) ...........A3 B3
Joseph (Rue Pierre) .................E5 F4
Joules (Impasse James) ...............A4
Jouvet (Rue Louis) ..................B3 C3
Jura (Impasse du) ........................E3

L
La-Bruyère (Avenue)....................C4
La-Fontaine (Avenue Jean de).B4 C4
Laîné (Rue Narcisse) ....................F4
Larzac (Impasse du).....................E3
Le-Duc (Rue Violette) ..............E5 E6
Lechellier (Passage).....................H6
Lechellier (Rue)...........................H6
Leroux (Rond-point Pierre)............B4
Lettres (Impasse des) ...................C4
Liberté (Avenue de la).............A3 B2
Lilas (Impasse des)..................E5 F5
Loti (Rue Pierre)...........................E6
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Luther-King
(Passage du Pasteur Martin) .........A5
Luther-King
(Rue du Pasteur Martin) ..........A5 D5
Luxemburg (Rue Rosa) .................A4

M
Maillot (Impasse).........................B4
Maison-Blanche (Allée de la)...E7 F7
Malerne (Rue de) ........................H6
Mandela (Rue Nelson) ................G4
Mare-Neuve (Rue de la) ..............A4
Marguerites (Impasse des)............F5
Maupassant (Rue Guy de)............E6
Mermoz (Rue Jean) .....................B4
Mésanges (Impasse des) ..............B3
Messe (Chemin de la) ............D5 E5
Michel (Avenue Louise)................A3
Michel (Passage Louise) ...............A3
Miranda (Allée Francisco) .......A2 B2
Mitants (Chemin des) ..................D4
Mitterrand (Avenue François) ...E7 F5
Molière (Rue) ..............................B4
Monnet (Rue Jean) .....................G5
Montaigne (Rue) ...................C4 D4
Montesquieu (Rue)......................C4
Morilles (Impasse des) .................A4
Morvan (Impasse du) .............D3 E3
Moulin-du-Louvet (Allée du) ....E4 F4
Moulin-rouge (Rue du) ...........D5 E5
Muguet (Impasse du) ...................E5

N
Neruda (Allée Pablo) ...................B3
Neruda (Place Pablo) ..................B3
Nobel (Rue Alfred)..................F4 F5
Nuisement (Chemin de)..............G6
Nuisement (Rue de) ..............G4 G5

O
Orée des Bois (Rue de l')..............B4

P
Pagnol (Boulevard Marcel)...........B2
Paix (Rue de la) ...........................B3
Palme (Rue Olof ) .......................A3
Papillon (Rue Maurice).................E6
Papin (Rue Denis) .................G6 H6
Pascal (Rue Blaise)......................C4
Pasteur (Rue Louis) ......................B3
Peau (Rue Jean)..........................H6
Peguy (Rue Charles) ....................F6
Péri (Rue Gabriel)........................B3
Philipe (Rue Gérard) ..............B3 C3
Plantes (Chemin dit des) ........D3 D4
Pleurotes (Impasse des) ...............A4
Pommiers (Impasse des) ..............C6
Poulain (Rue Georges).................B4
Poulmarc'h (Place Jean) ...............E5
Pressoir (Rue du) ..................G4 G6
Proust (Allée Marcel)....................F5
Puech (Rue Gabriel) ....................B3
Puits-Godeau (Le Clos du) .....B6 C6
Puits-Godeau (Rue du) ................B6
Puits-Perrin (Impasse du) .............H6
Pyrénées (Rue des) .................D3 E3

R
Rabelais (Rue) ............................C4
Racine (Rue Jean)..................C3 C4
Reforme (Rue de la) ....................H6
République (Boulevard de la) .......B3
Robert (Rue Nicolas) ..............D5 E3
Rolland (Rue Romain) ..................E6
Rome (Rue de) .....................G5 G6
Roses (Impasse des).....................F5
Rousseau (Rue Jean-Jacques) ......C3

S
Sadorge (Rue des Frères) .............B3
Saint-Exupéry (Av. Antoine de) .B4 B5
Saint-Just (Rue) ......................A3 B3
Saint-Saëns (Passage Camille)......F6
Saint-Thibault (Rue) ................D3 E3
Samson
(Impasse Jean-Baptiste) ..........A4 A5

Sand (Rue George).................F5 E6
Sartre (Impasse Jean-Paul) ...........E5
Saules (Passage des) ...................B5
Schuman (Rue Robert) ................G5
Schweitzer (Allée du Docteur)..A4 A5
Séguin (Rue Marc) ................G6 H6
Solidarité (Sentier de la)...............E5
Spaak (Rue Paul-Henri) ..........F5 G5
Spinoza (Rue) .............................C4
Strasbourg (Rue de)....................G5
Suffren (Allée de) ........................C2
Surcouf (Rue Robert) ...................C3

T
Torçay (Rue de) ......................F4 F6
Tourville (Rue de)........................C2
Tuilerie (Rue de la)......................C2

V
Valéry (Impasse Paul)...................E6
Vallon (Rue du) ...........................F4
Vals-Morins (Passage des)............F5
Vauvettes (Passage) .....................F6
Vercors (Rue du) .........................B3
Verdiers (Rond-point des).............B3
Vergers (Avenue des) ..................C6
Verlaine (Rue Paul) .................F5 E6
Verne (Rue Jules).........................E6
Vian (Impasse Boris) ....................E5
Vignes de la Brosse (Rue des) .......F5
Vilar (Rue Jean)...........................B3
Violettes (Impasse des).................F5
Volhard (Chemin de) ..............E5 E6
Voltaire (Rue François) ................C3
Vosges (Impasse des) ..................E3

W
Watt (Impasse James)..................A4
Wiesel (Rue Élie) .........................F4

Z
Zola (Rue Émile)..........................F6
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URGENCES

Samu ..........................................................15
Police ..........................................................17
Pompiers .....................................................18
Appel d’urgence Européen..........................112
Urgence Sans Abris ....................................115
SOS Enfants Battus.....................................119
Violences conjugales ................................3919
Maltraitance personnes âgées
et handicapées ........................................3977
Centre anti-poison Paris ...........01 40 05 48 48

INFORMATIONS / SOUTIEN

Numéro national d’aide aux victimes
(en cas de vol, cambriolage, violence,
agression sexuelle - du lundi au samedi
de 10 h à 22 h) ...................... 0 810 09 86 09
Jeunes - Violences - écoute ........0 800 202 223
Drogues Info service ..................0 800 231 313
Sida Info service.......................0 800 84 08 00

EDF ........................................09 69 32 15 15

OFFICE DE TOURISME
D’AGGLOMÉRATION

Cour de l’Hôtel-Dieu
28100 Dreux
www.ot-dreux ...........................02 37 46 01 73

u Actes de propriété et actes notariés..............................................À vie
u Cotisations assurances vie.................................................................5 ans
u Bulletins d'allocations chômage......................................................À vie
u Bulletins de salaires .................................................................................À vie
u Baux résiliés, états des lieux et quittances de loyer...........5 ans
u Bordereaux de versement des allocations familiales .......2 ans
u Bordereaux de versement en liquide,

ordres de virements.............................................................................10 ans
u Carnet de santé..........................................................................................À vie
u Certificats et contrats de travail .......................................................À vie
u Contrats d'assurance et avis de réception

de résiliation des contrats ..................................................................2 ans
u Contrat de mariage.................................................................................À vie
u Diplômes.........................................................................................................À vie
u Donations .......................................................................................................À vie
u Dossiers médicaux (radios, examens, etc...)...........................À vie
u Dossiers de remboursements de sinistres.............................30 ans
u Factures d'eau............................................................................................2 ans
u Factures d'électricité et de gaz ........................................................5 ans
u Factures des entrepreneurs et des constructeurs .............30 ans
u Factures de téléphone, de ramonage,

de déménagement.....................................................................................1 an
u Frais de séjours en hôpital .............................................................30 ans
u Jugement de divorce...............................................................................À vie
u Justificatifs d'impôt sur le revenu ..................................................3 ans
u Justificatifs de paiement des salaires

(employés de maison), des rentes viagères,
des pensions alimentaires..................................................................5 ans

u Livret de famille ..........................................................................................À vie
u Permis de construire............................................................................30 ans
u Relevés de comptes bancaires ou postaux..........................10 ans
u Relevés des charges de copropriété ........................................30 ans
u Levés des points de retraite.................................................................À vie
u Remboursements de la Sécurité sociale ...................................2 ans
u Talons de chéquiers ............................................................................10 ans

numéroS utiLeS PaPierS à conServer
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VOUS ARRIVEZ À VERNOUILLET

Pensez à effectuer votre changement d'adresse, à ouvrir vos compteurs, à modifier
vos abonnements...

Signalez votre arrivée ou votre départ :
à vos fournisseurs d’énergie (électricité et gaz), à vos établissements
financiers, à votre opérateur de téléphonie, aux services des impôts, à
la CAF, à vos compagnies d'assurance et de mutuelle, à votre caisse de

retraite, à la Poste pour le suivi de votre courrier.

Effectuez rapidement votre changement d'adresse sur : votre carte
grise (dans le mois suivant votre changement d'adresse), votre carte
d'identité, votre passeport. Inscrivez-vous sur les listes électorales.

Retournez le coupon ci-joint au
Secrétariat général • Esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice-Legrendre • 28500 Vernouillet

ou par mail mairie@vernouillet28.fr

Nom----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prénom--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Courriel -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre de personnes composant le foyer : ----------------------- adultes : ----------------------- enfants : ----------------------

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE CONVIÉ(E) À
LA CÉRÉMONIE D'ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS, 

!
nouveaux HabitantS
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Nom--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prénom---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organisme-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fonction ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téléphone --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Courriel -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Site internet------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activités--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vos remarques -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ce bulletin est à renvoyer à : 
Service Communication • Esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre • 28500 Vernouillet

Vous pouvez également transmettre vos informations par courriel :
communication@vernouillet28.fr

!

POUR NOUS PERMETTRE D’AMÉLIORER
CE « GUIDE PRATIQUE », N’HÉSITEZ PAS À COMPLÉTER CE BULLETIN.

remarqueS et SuGGeStionS






