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Vernouillet Ville et agglo

Ce sera le 21 avril à par-
tir de 9 heures. La date
été choisie mardi par le
conseil citoyen.

Ce jourlà, membres du
conseil et habitants re
peindront la cage d’es
calier de l’immeuble si
tué au 7 rue JeanBart.

Bonne volonté
« Cette cage d’escalier

est une horreur. Elle est
pleine de tags et de graf
fitis à caractère obscè
ne », expliquent les con
seillers. « On ne peut pas
laisser les gens vivre
dans un tel endroit ».

Les membres du conseil
ont trouvé un arrange
ment avec l’office HLM.
« Il nous donne peintu
re, pinceaux et matériel
et nous, on peint. »

Une trentaine d’habi
tants devraient rejoindre
le groupe de conseilleurs
p o u r c e s t r a v a u x d e
peinture.

« Nous montrons ainsi
notre bonne volonté vis
àvis de l’office HLM. Et
nous prouvons concrète
ment que l’on veut amé
liorer les conditions de
vie des habitants de la
Tabellionne. ». ■

Un coup de peinture
dans la cage d’escalier

TRAVAUX. La cage d’escalier du 7 rue Jean-Bart sera
repeinte.

VERNOUILLET■ Les membres du conseil citoyen du quartier de la Tabellionne sont extrêmement motivés

« Notre parole compte, c’est important

Pascale Rouchaud
pascale.rouchaud@centrefrance.com

D e s r é u n i o n s , d e s
commissions, des
discussions. « D’ac

cord, cela fait du travail,
mais ce n’est pas une con
trainte. On fait ça pour
nous et pour les autres. »

Aicha, Isabelle, Eugénie,
MarieOdette et les autres
sont des membres en
thousiastes du conseil ci
toyen de la Tabellionne.
« Je suis née dans le quar
tier. J’y ai grandi et j’y ha
bite toujours », témoigne
Souria. « Je trouve normal
de m’investir pour la Ta
bellionne et de trouver des
solutions pour y vivre. Par
ce qu’au conseil, on ne se
contente pas de râler, on
agit. On essaie d’améliorer
le quotidien de tous les
habitants »

Agir
pour les habitants
MarieOdette et Marie

Noëlle insistent. « C’est
une chance de faire partie
du conseil citoyen. La pa
role des simples habitants

comme nous est enten
due, pr ise en compte.
Aujourd’hui, tout le mon
de nous connaît, les élus,
les responsables de l’office
HLM et les habitants qui
savent qu’ i ls peuvent
compter sur nous pour
faire remonter leur paro
le. »

Bien sûr, tout n’est pas si
simple. Le conseil citoyen,
crée en avril 2015, comp
tait 16 membres. Ils ne

sont plus qu’une douzaine
aujourd’hui. Mais, celles
qui restent et celui qui ar
r ive (Raphaël assistait
mardi à sa première réu
nion) sont bien décidés à
faire de leur quartier un
endroit agréable à vivre
« bien loin des idées pré
conçues que l’on peut
avoir sur la Tabellionne. »

Ils comptent donner des
idées dans le cadre de la

rénovation de quartier.
« On rêve d’un bel espace
socioculturel , un peu
comme la Passerelle dans
le quartier des Vauvettes. »
Ils se battront pour sauve
garder les espaces verts.
« En attendant le gros
chantier, nous continue
rons à demander des tra
vaux d’entretien des im
meubles. Parce que c’est
ce qui préoccupe le plus
les habitants » ■

Ils ne comptent ni leur
temps, ni leur énergie. Les
membres du conseil citoyen
de la Tabellionne ont des
idées pour améliorer la vie
au quotidien.

GROUPE. Les membres du conseil citoyen forment une équipe soudée.

CHÉRISY■ Une trentaine de chantiers électriques sont prévus d’ici 2019

Le syndicat poursuit les rénovations
Le SIE-ELY, le (Syndicat inter-
communal d’énergies né au
1er janvier de la fusion de
deux syndicats intercommu-
naux, le SIEPRO (Eure-et-
Loir) et le SIERO (Yvelines),
a tenu, mardi soir, la secon-
de assemblée générale de
sa jeune histoire, à Chérisy,
afin de voter son budget
2018.

« Dans une ambiance
sereine », dixit Jérôme De
pondt, le maire de Mar
chezais à la tête de cette
nouvelle entité, les élus
des 43 communes mem
bres (voir notre édition du
2 février) ont acté le lan
cement ou la poursuite
d’une trentaine de chan
tiers, pour un total d’envi
ron deux millions d’euros.

Enfouir les lignes
électriques
Pour l’essentiel, ces tra

vaux consistent à enfouir
les lignes électriques, aus
si bien dans un souci es
thétique que pour sécuri
ser le réseau d’électricité.
« Aujourd’hui, près de
90 % de notre réseau est
déjà enterré. C’est un très
bon taux : c’est grâce à
cela que nous avons très

peu de coupures de cou
rant, y compris lors de
fortes intempéries », expli
que Jérôme Depondt.

La totalité des chantiers
programmés par le SIE
ELY, et confiés à l’entrepri
se Ineo, devraient être
bouclés d’ici à mars 2019,
« à raison de deux ou trois
par mois ». En Eureet

Loir, ils concernent les
communes d’Abondant,
BerchèressurVesgre,
BoutignyProuais, Bû,
Chérisy, Faverolles, Gous
sainville, Havelu, La Cha
pelleForainvilliers, Ouerre
et Serville.

Le syndicat a par ailleurs
p r é v u d e c o n s a c r e r
268.000 € à la rénovation
de l’éclairage public.

« À l’avenir, il faut aussi
que l’on traite la question
des bornes pour les voitu
res électriques. Combien
fautil en installer ? Et
où ? », confie Jérôme De
pondt.

Ces questions pourraient
être à l’ordre du jour de la
prochaine assemblée gé
nérale, prévue pour le
mois de juin. ■

CHANTIER. Le SIE-ELY va investir deux millions d’euros afin de moderniser le réseau électrique.

AUJOURD’HUI

CINÉMAS
CINÉ-CENTRE, place du Champ-de-Foire,
Dreux,

THE DISASTER ARTIST(VO), 17 h 20,
19 h 30, 22 heures.

LE SECRET DE MARROWBONE, 14
heures, 19 heures, 21 h 50.

MADAME MILLS UNE VOISINE SI
PARFAITE, 13 h 50, 15 h 35, 19 h 30.
LA CH’TITE FAMILLE, 14 heures,
16 h 40, 19 heures, 21 h 45.

LADY BIRD, 15 h 45.
LADY BIRD (V.O), 17 h 50.
HURRICANE, 13 h 50, 22 heures.
CRIMINAL SQUAD, 21 h 20.
LA FORME DE L’EAU, 15 h 30,
21 h 40.

LA FORME DE L’EAU (V.O), 19 h 45.
LES AVENTURES DE SPIROU ET
FANTASIO, 15 h 50.
MOI, TONYA, 17 h 20.
BELLE ET SÉBASTIEN : LE DERNIER
CHAPITRE, 13 h 50, 17 h 50.
LE RETOUR DES HÉROS, 17 h 40.
BLACK PANTHER, 13 h 50, 16 h 15,
19 heures, 21 h 20.

LA PRINCESSE DES GLACES,
14 heures.

PHANTOM THREAD(VO), 19 h 30.
JUSQU’À LA GARDE, 17 h 35.
CRO MAN (EARLY MAN), 15 h 35.
CINQUANTE NUANCES PLUS CLAI-
RES, 19 h 35.
LE VOYAGE DE RICKY, 13 h 50.
LE LABYRINTHE : LE REMÈDE MOR-
TEL, 21 h 15.
LES TUCHE 3, 13 h 45, 15 h 50.
LA DOULEUR, 16 h 20.
LE PETIT MAITRE CORRIGÉ COMÉ-
DIE FRANÇAISE, 20 h 15.
CINÉMA L’AMBIANCE à Senonches,

LA CH’TITE FAMILLE, 16 heures,
20 h 30.

LE VOYAGE DE RICKY, 14 h 15.
WONDER WHEEL (VOSTF), 18 h 15.

EXPOSITIONS
DREUX. Peintures et sculpures de Ra-
chid Khimoune, à l’Ar(T)senal. De 14 à
20 heures.

DREUX. Mes colonies de Harald Ferna-
gu, à Montulé-Maison des arts. Ouverte
de 14 à 20 heures.

PATINOIRE
ANET. Ouverte de 10 à 19 heures, ven-
dredi et samedi de 10 à 22 heures, sur
la Friche (rue du Château).

■ EN BREF

BIBLIOTHÈQUE ■ Rencontre
La bibliothèque JacquesBrel propose une rencontre lit
téraire autour de vos coups de coeur, samedi à 10 h 15.
Animation pour adultes et ados. Entrée libre. ■

FEMMES ■ Simone Veil
Dans le cadre des journées des droits des femmes, une
marche en hommage à Simone Veil aura lieu dimanche,
à 9 heures sur la place du marché des Corvées. ■


