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sera proposé lors du prochain
conseil municipal. »

Un seul niveau
Arts et Loisirs regroupe plus

de 300 adhérents. « Les acti-
vités de musique et d'arts
plastiques rassemblent 1 15
personnes, précise Alain Du-
pon. L'association propose
par ailleurs d'autres activités
comme la danse classique, le
yoga et des arts martiaux. »

La Ville a opté pour une
construction modulaire « avec
des panneaux autoportés ».

« Nous avons visité quatre
écoles du même type et
nous avons choisi une entre-
prise de Saint-Jean-de-Ruelle
(OBM Construction) car elle a
l'expérience dans le domaine.
Elle a, par exemple, construit
l'école de musique d'He'rblay
que l'on a visitée. »

Le bâtiment, d'une surface au
plancher de 288 m2, sera amé-
nagé sur un seul niveau, garan-
tissant ainsi les normes PMR. On
y trouvera deux salles de piano
aux cloisons amovibles ('19 m2

et 32 in'z) ; une salle d'arts plas-

tiques de 30 m2, une autre pour
les instruments à vent (18 m'z) et
une troisième de 34 m2 pour les

auditions. « Ces trois dernières
salles pourront être regrou-
pées pour en former une
grande de 80 m2, en abattant
les cloisons. », précise l'élu.

On termine le tour, avec
une salle de 30 m2 dédiée à la
musique amplifiée, un autre de
30 m2 pour les instruments de
percussion, plus un bureau de
13 m'z et des locaux technique
et ménager.
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Fête du printemps
Du 16 au 22 mai, Vernouillet sera

en fête. Le thème sera Le jardin

extraordinaire. Programme :

- Du 16 au 21, semaine des

commerÇants : ùn flyer distribué
dans chaque boîte aux lettres de
la ville sera à présenter dans les

commerces partenaires pour béné-

ficier des nombreuses promotions.

- Samedi2l mai, de 10 h à 18 h :

marché aux fleurs, en centre-ville.
- Samedi 21 mai, à 15 h : départ
du carnaval de la Maison des Buis-

sons en direction du centreville.
Les enfants préparent"ce rendez-
vous en centre de loisirs, depuis
des semaines, confectionnant des

déguisements, masques et décors

en forme de papillons, fleurs et
elfes.

- Samedi2l mai, 16 h 30:flash-
mob et goûte1 offert par la Ville
sur la place de la mairie.
- Dimanche 22 mai, de t h à

18 h : vide-greniers dans le parc

des Buissons lnscriptions des expo-
sants auprès du guichet unique
de la mairie, jusqu'au 14 mai.
10 euros par mètre linéaire avec

un minimum de 2 mètres.

Enfin, l'association Accueil des

Villes françaises sera présente
pour parler de l'art des bonsais et
l'association philatélique cartophi-
lique du canton de Triel-sur-Seine
présentera des cartes postales

anciennes sur le thème Vernouil-
let autrefois.

II

II

I
I

Uécole de Érusique et d'arts plastiques sera (onstruite
d'ici la fin du mois de septembre.

L'école de musique déménage
à La Croisée

Les travaux ont démarré le

19 avril et la livraison est pro-
grammée pour la fin de sep-
tembre au plus tard. L'école de
musique et d'arts plastiques
est ainsi appelée à emména-
ger dans de nouveaux locaux.
Un bâtiment modulaire est en
cours de construction à l'arrière
de la bibliothèque La Croisée, sur
un terrain communal. « Nous
avons fait retirer l'aire de
jeux qui se trouvait au même
endroit, nous la réinstallerons
à côté, par la suite », annonce
Alain Dupon, adjoint aux asso-

ciations.
« Aujourd'hui, l'école

est hébergée sur plusieurs
étages, dans de vieux bâti-
ments à l'entrée de la Bru-

netterie. lls ne sont pas aux
normes personnes à mobilité
réduite (PMR), d'où la déci-
sion de construire ce nouveau
bâtimênt. »

Le coût estimé à

650 000 euros est pris en charge
par la commune à hauteur de
70 %. le restant est financé par

le conseil départemental dans le
cadre d'un contrat triennal.

Les cours et animations sont
assurés par l'association Arts et
Loisirs, présidée par Hélène Vau-
geois. « Jeannine Migneron a

largement contribué à lancer
et dynamiser cette association
depuis quarante ans. Elle est
malheureusement décédée
en 2014. La nouvelle école de
musique portera son nom. Ce Alain Dupon, adjoint en lien avec les associations,

sur le site de La Croisée.
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