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Au plus proche de
chacun d’entre vous
Triste anniversaire que celui que nous fêtons à l’arrivée du printemps . Un
an déjà que la vie comme nous la connaissions s’est arrêtée pour laisser
place à la morosité des confinements et à la gravité d’une situation sanitaire inédite.
Je sais que cette période a été et reste difficile, à bien des égards, pour les
Vernoliennes et les Vernoliens.
Un an après, la COVID-19 rythme encore nos vies et la vie municipale n’y
échappe pas. Soyez assurés que les élus et les agents de la ville de Verneuil sont à l’œuvre, chaque jour, pour réduire au maximum les impacts
de cette crise sur les familles vernoliennes et ce, à tous les âges de la vie.
Pour les plus petits : dans les écoles et dans les crèches, nos équipes s’efforcent de mettre en place toutes les mesures sanitaires qui sont imposées et s’adaptent, au mieux, à chaque nouvelle préconisation, tout en ne cessant de maintenir un
maximum de confort pour nos enfants.
Pour les jeunes également : à travers la valorisation de dispositifs d’aide tel « 1 jeune, 1 solution » ou, encore, en accueillant les
collégiens de 3ème qui n’avaient pas trouvé de stage à cause des restrictions imposées aux entreprises.
Pour les actifs bien évidemment : en facilitant leur consommation vernolienne à travers, notamment, la mise en place de la
plate-forme mon panier vernolien et l’accompagnement de nos commerçants.
Pour nos aînés, enfin, à travers nos actions incessantes pour leur faciliter l’accès à la vaccination, qui reste – et je le déplore
autant que vous – extrêmement compliquée mais pour lequel les choses évoluent enfin.
C’est donc à tous les Vernoliens que notre action quotidienne est dédiée et, si les temps actuels n’invitent pas à la gaîté, d’autres
viendront très prochainement et nous y travaillons déjà, notamment à travers la planification des actions culturelles de l’été
à venir !
Pour toutes ces choses et celles à venir, je reste, avec mes équipes, solidairement à votre écoute et à votre disposition.
Fabien Aufrechter
Maire de Verneuil-sur-Seine
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Ma ville, mes arbres !

La journée internationale des forêts 2021 a marqué la
première action du projet #mavillemesarbres.
Le Maire Fabien Aufrechter, Ida Gonthier, adjointe au Maire
déléguée à l’écologie et les agents du service des espaces
verts ont procédé à la mise en terre du 1er des 100 arbres
qui seront plantés cette année dans divers endroits de notre
ville dans le cadre de ce programme.

Valorisons notre environnement !
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I NSTANTS CHOISIS

a

Ces clichés, rencontres,
évènements, animations... ont marqué
la Ville ces dernières semaines...

5
5

Acrobatie, jonglerie et gymnastique, les jeunes ont pu
s’exercer au football freestyle sous les conseils de
Corentin Baron, champion de la spécialité.

Andrée Aymé a fêté ses 100 printemps !
Résidente de la maison de retraite Clemenceau, Andrée
était entourée pour l’occasion de ses proches et des
soignants. Un doux moment de partage qui donne du
baume au cœur.
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I NSTANTS CHOISIS

Les jeunes de l’Espace Jeunes se sont adonnés au pilotage de drone en situation réelle
et par simulateur, sous l’oeil d’un télépilote
professionnel venu les initier.

5

l L’INSTA‘ DU MOMENT
Merci à Nathalie_m
pour ce joli partage !
De douces fleurs
pour ce début de
printemps.

5

Les jeunes Vernoliens se sont affrontés le temps d’une journée
sur FIFA21 ou Mario Kart, sans oublier les chorégraphies endiablées et acrobatiques sur « Just Dance 2021 ». Cette journée a
été clôturée par des discussions et un débat autour des risques
liés aux jeux vidéos et internet.
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I NSTANTS CHOISIS

Des banderoles ont été installées aux entrées de la ville
pour appuyer la position des Vernoliens, qui ont massivement voté contre le projet de contournement de la
RD154, lors de la consultation citoyenne organisée en
octobre dernier. Le combat pour préserver le bois et les
terres agricoles continue !

5
En janvier, le sous-Préfet de l’arrondissement de
Saint-Germain-en-Laye Jehan-Eric Winckler et sa
Secrétaire Générale ont effectué une visite de
travail à Verneuil-sur-Seine.

5

L’occasion d’échanger avec le Maire Fabien
Aufrechter autour des grands enjeux de notre
commune : l’avenir des quartiers des Briques
rouges, la zone des Trois Étangs, les futurs pôles
Eole des gares de Verneuil-Vernouillet et Les
Clairières de Verneuil, la pointe de Verneuil et le
projet de déviation de la RD 154.

5

1km à pied …Cette année, dans le cadre de leur
démarche éco-école, les associations Ecolonia et
Carapatte ont mis une action en place avec les élèves
de l’école Jean-Jaurès. Les enfants accompagnés de
leurs parents étaient invités à se rendre à pied ou à vélo
un matin de février. Une expérience à renouveler !
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I NSTANTS CHOISIS
#EnMarsTousAuParc

-> Le parc Saint-Martin est sécurisé
Des bancs et des aires de jeux pour s‘amuser en
toute sécurité vous attendent !

5

Le retour des beaux jours s’est accompagné, en
mars, de la réouverture des parcs de la ville. Petits et
grands étaient ravis de prendre un bol d’air frais !

-> Le parc de l’Orangerie
Situé Grande Rue, cet espace vert dispose de bancs,
d’un bassin et d’une gloriette, propice au repos et à la
flânerie. Il est ouvert du lundi au samedi, de 7h à 18h,
et le dimanche, de 8h à 18h.
-> Le parc du Champclos, jusque-là ouvert du lundi au
samedi, est désormais accessible le dimanche, de 8h
à 18h. Une mesure qui répond à une demande très
forte formulée par les Vernoliens. Profitez-en !

5

Durant les vacances scolaires d’hiver, l’Espace Jeunes a
proposé une animation intitulée Borne Arcade Story.
En partenariat avec Le Château Ephémère de
Carrières-sous-Poissy, les jeunes inscrits ont créé de
toute pièce une borne d’arcade des années 1980-1990.
L’occasion pour eux de manipuler et d’observer des
machines-outils normalement inaccessibles aux particuliers (imprimante 3D, découpeuse laser…). Sans oublier
l’initiation au codage informatique pour concevoir le
mini-ordinateur pilotant les jeux. Désormais fonctionnelle, cette borne rétro est à disposition des adhérents à
l’Espace Jeunes.
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Z OOM SUR...

HONNEUR AUX

FEMMES !

J

La Journée internationale des droits des femmes, officialisée par les Nations unies en 1977, est célébrée le
8 mars. La ville de Verneuil a profité de ce rendez-vous pour mettre en place plusieurs actions tout au long
du mois de mars. Objectif : sensibiliser à l’égalité entre les hommes et les femmes.

Cette journée permet, année après année, de faire le point sur les progrès acquis en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes à travers le monde. Mais aussi de mettre en exergue, parfois, les reculs observés dans ce domaine.
À cette occasion, la Municipalité a souhaité valoriser les femmes qui font Verneuil. Par leur métier, leur engagement associatif,
sportif, culturel ou citoyen, parce qu’elles partagent avec la population, elles contribuent toutes, à leur niveau, au dynamisme
de notre ville.

8
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Z OOM SUR...
/ DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE : DES VERNOLIENNES AUX CÔTÉS DES FEMMES CÉLÈBRES
Connues ou reconnues, des Vernoliennes de tous les âges, artiste, sportive, mère au foyer..., ont côtoyé, le temps d’une
exposition, des femmes de renom.
C’est au détour d’une balade place de l’Église et place du Marché que vous avez pu découvrir l’exposition Portraits de femmes,
du 1er au 15 mars. Un panneau avec leur portrait, et quelques lignes de biographie retraçant brièvement leur histoire et leur combat : les Vernoliennes Bénédicte Charpentier, Clotilde Noel, Léa Métrot, et Elizabeth Robin ont côtoyé des femmes célèbres et
emblématiques comme Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks ou encore Jacqueline Auriol.

CLOTILDE NOËL*, si je vous dis Journée

des droits des femmes, qu’est-ce qui vous
vient en premier à l’esprit ?
« Ce qui me vient en premier à l’esprit, c’est
que toutes les femmes, quelles que soient
leurs conditions, puissent bénéficier de ces
droits. Toutes les femmes, sans aucune exception. Alors que le féminisme ne cesse de se développer, j’observe que les femmes au foyer,
celles qui ont choisi de s’occuper de leurs enfants à temps plein, sont bien trop souvent
oubliées, voire un peu méprisées, et que leurs
droits sont constamment réduits. Cela m’interpelle considérablement ! Or, il me semble primordial de les mettre en lumière durant cette
Journée des droits de la femme car tout en
étant mère au foyer, elles sont et demeurent
des femmes ! Il est donc légitime de pouvoir
leur apporter des aides et du soutien dans le
choix de vie qu’elles ont fait car il contribue, lui
aussi, au développement de la société.
Quel que soit leur statut, toutes les femmes
doivent pouvoir bénéficier de droits égaux
pour leur épanouissement. N’oublions pas,
lors de cette journée annuelle, celles qui ont
un enfant porteur de handicap Ces femmes
sont bien trop souvent isolées dans leurs difficultés du quotidien et bén ficient de très peu
d’aide sociale. Aucune femme ne doit être réduite à son « état » qui supprimerait alors sa
condition première. »

* Mère de 9 enfants, dont 3, adoptés, sont porteurs d’un handicap. Clotilde Noël a créé l’association « Tombée du nid » en 2015
avec son mari, pour améliorer la visibilité des enfants porteurs de handicap dans la société, favoriser leur inclusion et développer
l’entraide entre parents.
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LÉA MÉTROT Pour la championne de judo,
« il est important que les femmes se battent pour
leur égalité par rapport aux hommes au sein de la
société » .
« Bien que les inégalités se réduisent, elles sont
encore présentes dans de nombreux domaines,
constate la jeune sportive. Continuons à nous battre
contre ces inégalités qui se réduisent au fil des années. Au niveau sportif, mon domaine, il y a encore
de la disparité notamment au niveau olympique,
mais pour ma part, dans le judo féminin, il y a une
vraie égalité entre hommes et femmes. »

G

/ AUTOUR DU 8 MARS
Une sélection d’ouvrages adaptés à chaque public à découvrir
En lien avec cette Journée internationale, la médiathèque propose une bibliographie sélective sur les thèmes du féminisme
et de la place des femmes dans l’Histoire et dans les sociétés contemporaines. Cette sélection de portraits, analyses, fictions,
documentaires, destinée à tous les publics et tous les âges, est disponible à la médiathèque mais également sur son portail
Internet tout au long du printemps. N’hésitez pas à venir les consulter et les emprunter !

r
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Rencontre-dédicace
L’espace Maurice-Béjart a accueilli l’illustratrice Carole Maurel, pour la parution de sa BD, Nellie Bly ; dans l’antre de la
folie (parue aux éditions Glénat).
Cette biographie en bande dessinée, plutôt destinée à un
public adulte, relate la vie de la pionnière américaine du
journalisme d’investigation Nellie Bly (1864-1922) qui s’est
faite passer pour folle afin de pouvoir enquêter sur le traitement réservé aux résidentes de l’hôpital psychiatrique de
Blackwell, à New York. Elle y découvre un univers glacial où
le sadisme et la misogynie dominent et où l’internement arbitraire est monnaie courante.

G

Graphistes en herbe au collège
Dans le cadre du cours d’Enseignement moral et civique
(EMC), les élèves de deux classes de 4ème et 3ème du collège
Jean-Zay ont participé à un concours d’affiche sur le thème
du combat des Femmes pour l’égalité, en lien avec les services Communication et Culture de la Ville de Verneuil.
Après quelques heures d’intervention et d’accompagnement
sur les techniques de réalisation d’une affiche, un jury en a
sélectionné une. La création gagnante sera l’affiche du projet
mené autour des Femmes de mars 2022.

LE SAVIEZ-VOUS ?
C’est en 1982, sous l’impulsion d’Yvette Roudy, alors
ministre déléguée aux droits des femmes, que la France
reconnaît le 8 mars comme Journée internationale des
droits des femmes.
Ce 8 mars 1982 est marqué par de nombreuses manifestations, dont le point fort est la réception donnée
à l’Élysée et le discours du président de la République.
François Mitterrand a reçu à cette occasion 450 femmes,
représentant différents milieux socio-professionnels et
associations et a annoncé plusieurs mesures en faveur
des droits des femmes.

LE MOT DE… Marie-Claude Benhamou, Adjointe au Maire déléguée
à la citoyenneté

« Lors des journées européennes du patrimoine des 19 et 20 septembre dernier,
la ville de Verneuil-sur-Seine avait exposé des photos anciennes de la commune sur
chevalet. C’est de là que nous est venue l’idée de faire de même pour la journée internationale des droits des femmes 2021, en exposant des portraits de femmes qui font Verneuil.
C’est une approche ludique pour les plus jeunes, puisque les parents peuvent leur faire découvrir ces portraits sous forme de parcours lors d’une promenade en famille, dont nous avons
bien besoin en ces temps difficiles.
Le 8 mars est un jour où les femmes sont reconnues pour leurs réalisations passées. C’est
aussi l’occasion de donner l’opportunité aux générations futures de préparer l’avenir avec
espoir. L’actualité récente nous démontre qu’il y a encore beaucoup de travail à fournir et
que l’égalité des sexes est loin d’être atteinte. C’est une piqûre de rappel nécessaire à l’évolution des femmes dans le monde, voire même une barrière à la régression de leurs conditions
de vie dont nous sommes malheureusement témoins chaque jour au niveau mondial, mais
parfois également juste à côté de chez nous. »
/ VERNEUIL 78-Le journal /
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/ VACCINATION

COVID-19 : la vaccination continue

Lancée fin décembre 2020, la stratégie vaccinale contre la
COVID-19 se poursuit dans les établissements accueillant les personnes âgées. La campagne de vaccination a entamé une nouvelle phase puique les personnes âgées de plus de 70 ans peuvent
désormais se faire vacciner ainsi que les personnes reconnues
comme fragiles.

Vous souhaitez vous faire vacciner ?

o

N’hésitez pas à partager l’information auprès de vos proches
concernés !
Les informations et les conditions pour se faire vacciner sont
susceptibles d’évoluer au fil des jours. Pour vous tenir informés,
rendez-vous sur le site du Gouvernement www.gouvernement.fr/
info-coronavirus/vaccins ou sur le site de la Ville.

/ PROXIMITÉ

Un nouveau site Internet provisoire
débarque sur vos écrans

Le site de la Ville va se refaire une beauté ! Mais en attendant son arrivée, un site provisoire a été réalisé afin de rendre vos démarches plus
faciles.
Avec la version précédente, créée il y a plusieurs années et devenue obsolète, il devenait urgent de refaire le site Internet de la ville pour faire
face aux évolutions numériques et aux nouvelles habitudes.
En attendant la version aboutie de ce nouveau site, prévue pour les prochains mois, la Ville, engagée dans une démarche active de création de
contenus et d’interactivité accrue sur les réseaux sociaux, a élaboré un
site temporaire. D’ores et déjà accessible, ce site transitoire vous permet
d’accéder à toutes les informations liées à l’enfance et la jeunesse, à la
culture et aux animations, à la solidarité, à l’urbanisme et à l’environnement, à l’actualité de la vie municipale, mais également d’effectuer vos
démarches administratives.
La page d’actus
Retrouvez en une du site toutes les
actualités importantes du moment ainsi
que le journal municipal en ligne.
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Les aînés de la Résidence Delapierre et
de l’EHPAD Clemenceau ont reçu les deux
doses de vaccin
Protéger les plus fragiles reste une priorité.
Nos seniors de la résidence Delapierre et de la
résidence Clemenceau ont reçu les doses du
vaccin Pfizer par des médecins Vernoliens.

La rubrique « Contact »
Une question ? Remplissez le formulaire et adresser
directement votre question au service concerné.
Vous souhaitez rester informés en temps réel
de l’actualité de la Ville et/ou des événements
culturels à venir ? Abonnez-vous à la newsletter !
Rendez-vous sur www.verneuil78.fr

o

Des créneaux de vaccination sont ouverts aux Vernolien(ne)s !
q Vous avez 70 ans ou plus de 70 ans ?
q Vous avez moins de 70 ans mais êtes personne à risque avec
prescription médicale ?
Appeler le 01 39 71 57 00 pour vous inscrire sur la liste, du lundi au
vendredi de 8h45 à 12h et de 14h à 17h.

G

Q UOI DE NEUF À VERNEUIL ?

/ NOUVELLES
INSTALLATIONS

m
Karine Subrenat,
thérapeute en
psychothérapie,
relation, coaching

« Tout individu a des potentialités innées qu’il
s’agit de développer pour évoluer dans sa relation à soi et avec les autres. Je vous propose
de développer ensemble ces potentiels, dans le
cadre de séances de thérapie individuelle ou de
séances type coaching. » C’est ainsi que Karine
Subrenat présente son activité, nouvellement
installée à Verneuil, à proximité de la gare de
Verneuil-Vernouillet.
Les séances se déroulent en face à face avec l’aide
d’outils qui facilitent le travail. « Ce qui fait sens
pour moi est de m’approcher au plus près des valeurs humanistes telles que l’empathie, l’authenticité du thérapeute et l’accueil inconditionnel. Elles
guident mon travail et ma manière de me mettre
en lien avec l’autre. »
Renseignements au 06 50 03 89 29 ou sur
www.karinesubrenat.fr

Juliette Pinot,
naturopathe
iridologue
Grâce à des techniques naturelles, Juliette Pinot
vous accompagne en vue de renforcer, de préserver et de conserver une bonne vitalité pour accéder
à plus de bien-être physique et émotionnel. Pour y
parvenir, elle pratique la naturopathie, l’iridologie
ou la réflexologie plantaire et palmaire.
5 rue des rosiers
Renseignements au 06 26 27 21 19 ou sur
www.naturopathie-juliettepinot.com

Weelodge,
nouvelle agence
immobilière

Valérie de Touzalin, directrice d’agence et son
équipe de 3 négociateurs, accompagnent les Vernoliens (ou futurs Vernoliens) dans leur projet immobilier (achat, vente, gestion locative).
Weelodge propose un service sur mesure basé sur
la bienveillance, la performance et l’innovation.
14 Clos du Verger
Renseignements au 01 86 36 10 10,
à l’adresse mail verneuil@weelodge.fr ou sur
www.weelodge.fr/

Un vélo comme
neuf avec
Vélomouv !
La roue de votre vélo se dégonflent sans cesse,
vous n’arrivez plus à passer les vitesses, vos freins
sont usés, vous déraillez constamment ? Prenez
rendez-vous avec les équipes de professionnels
de Vélomouv pour réparer ou remplacer les pneus,
roues, freins, transmissions, sans vous déplacer de
chez vous ! Ce service comprend la réparation, l’entretien et le remontage du vélo.
Zones d’intervention : Versailles, Saint-Germain-enLaye, Sartrouville, Poissy, Mantes-la-Jolie, Les Mureaux, Houilles...
Du lundi au samedi, hors jours fériés, de 9h à 20h.
Renseignements par courriel à l’adresse
contact@velomouv.fr ou sur
le site Internet velomouv.fr

/ VERNEUIL 78-Le journal /
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/ FORMATION/INSERTION

Un coup de pouce pour les jeunes

Le dispositif Un jeune, une solution vise à accompagner les jeunes dans
leur recherche de formation ou d’emploi.
Dans un contexte où le marché du travail est morose, et encore plus pour
les jeunes, le maire Fabien Aufrechter et ses adjoints Ida Gonthier, Olivier Melsens et Louisette Fédière ont rencontré le directeur de la Mission
locale intercommunale de Poissy-Conflans Rachid Midouni afin de travailler
ensemble sur le déploiement de son activité dans la commune.
Actuellement, près de 250 jeunes de Verneuil-sur-Seine âgés de 16 à 25
ans, principalement en recherche d’un emploi ou d’une formation, sont
suivis par cette structure, qui propose plusieurs dispositifs pour lutter
contre la précarité des jeunes.
Plus d’une cinquantaine de Vernolien(ne)s bénéficient ainsi du Pacea (parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie),
une aide financière de 150 € par mois versée en cas de difficulté. D’autres
ont accès à la Garantie jeunes, une allocation mensuelle de 496 € qu’ils touchent en contrepartie de leur investissement ou à la
prime d’activité, pour ceux qui travaillent de façon irrégulière, afin de leur permettre de maintenir leur pouvoir d’achat.
La ville a posé des banderoles à différents endroits de Verneuil pour inciter les jeunes dans le besoin à intégrer ces différents
dispositifs mis en place par la mission locale. N’hésitez pas à vous renseigner !
q www.1jeune1solution.gouv.fr

/ TRAVAUX SNCF

La base arrière
se modernise à la gare de
Veneuil-Vernouillet

La 2ème phase des travaux de renouvellement de
la base arrière de la gare de Verneuil-Vernouillet
aura lieu du 21 juin au 17 juillet prochain.
Ces travaux s’effectueront de nuit, de 22 heures à
6 heures, du lundi au samedi matin, pour ne pas
perturber la circulation des trains. Ce chantier a
pour but d’améliorer au quotidien sur vos lignes le
déroulement des travaux et leur rapidité d’exécution.
Si vous avez des questions sur le projet ou les travaux, envoyer un courriel à dg-idf.communication-travaux-sncf@sncf.fr
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/ HISTOIRE

Des élèves moteurs de l’amitié franco-allemande
Des écoliers, collégiens et lycéens de
l’École Notre-Dame-des-Oiseaux ont
participé à un projet intergénérationnel, humaniste et artistique avec des
personnes âgées d’une maison de retraite médicalisée, en Allemagne.
Les conditions sanitaires liées à la Covid
ne permettent pas aux établissements
scolaires d’organiser convenablement
de séjours à l’étranger. Alors les autorités et les enseignants ont imaginé
d’autres moyens pour permettre aux
élèves de communiquer avec leurs correspondants d’autres pays, à défaut de
les rencontrer physiquement.
Le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports et le ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères se
sont ainsi associés au Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, en Allemagne, pour monter le projet « Ein
wundebares Treffen ûber die Grenze ». Ce programme, soutenu par le Fonds citoyen franco-allemand, se traduit en français par
« Une merveilleuse rencontre au-delà de la frontière » : tout un programme !
Entre le 18 et le 31 janvier, 80 élèves de l’école Notre-Dame-des-Oiseaux, âgés de 7 à 17 ans, ont réalisé un petit film documentaire à destination des résidents d’une maison de retraite médicalisée de Düsseldorf, en Allemagne, et de leur famille.
Il se compose de deux pièces de théâtre-marionnettes en langue allemande, « Rapunzel » (Raiponce, en version française) et
« Die drei kleinen Schweinchen » (Les trois petits cochons), de morceaux musicaux, de poèmes allemands, de lettres en langue
allemande, mais aussi de dessins, diffusés aux retraités allemands par le biais du Web (et également par voie postale).
La partie historique du documentaire a été effectuée par Olivier Lujic, professeur d’histoire-géographie à Notre-Dame-des-Oiseaux (par ailleurs Adjoint au Maire de Verneuil, délégué à la culture, aux médias, au patrimoine, aux fêtes et à l’Europe), dont
les textes, traduits en allemand, ont été lus en voix off dans le film.
« Les élèves de tout âge sont très sensibles à la cause des personnes âgées isolées et veulent leur apporter à travers ce projet
leur témoignage de solidarité et d’amitié » explique Iléna Lescaut, professeur d’Allemand à Notre-Dame et art-thérapeute auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
En retour, il est prévu que la maison de retraite se connecte, via webcam, pour permettre
aux pensionnaires allemands d’échanger en direct et de vive voix – en allemand et en français - avec les élèves qui ont participé au projet. Le film, mis à disposition de Notre-Dame,
devrait être visible sur le site de l’école.

Nous voulons démontrer qu’il est tout à fait
possible de voyager autrement et de continuer ainsi à garder et entretenir des relations
humaines avec nos amis et voisins allemands,
malgré le contexte sanitaire difficile.
Iléna Lescaut, professeur d’Allemand
à Notre-Dame
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15

Q UOI DE NEUF À VERNEUIL ?

/ ENFANCE

Ra ppel

Derniers jours pour les inscriptions scolaires
2021-2022 !

Les inscriptions scolaires pour les enfants nés en 2018 qui feront leur entrée en maternelle, et ceux nés en 2015 qui franchiront les portes des écoles élémentaires à la rentrée de
septembre 2021, sont encore ouvertes.
Pour inscrire votre ou vos enfants, le dossier d’inscription est à retirer ou à télécharger sur
le site de la Ville, rubrique « Enfance et éducation » et à retourner complet avant le 16 avril
à l’accueil Éducation (dans la boîte aux lettres ou par courrier postal au 17 rue Delapierre)
accompagné des photocopies des pièces demandées :

q carte nationale d’identité, passeport ou carte de séjour des parents,
q photocopie du livret de famille ou extrait d’acte de naissance avec filiation,
q carnet de vaccination de l’enfant : le vaccin DT-polio à jour obligatoire uniquement pour

les enfants nés en 2018,
q justificatif de domicile de moins de 3 mois, hors facture de téléphone mobile,
q en cas de divorce ou séparation, fournir le jugement fixant la résidence de l’enfant ou
l’attestation de séparation signée des 2 parents.

Les familles recevront un avis d’affectation (selon la carte scolaire) avec les coordonnées de
l’école de leur enfant. Vous devrez impérativement prendre rendez-vous avec la directrice de
l’école pour procéder à l’inscription définitive de votre enfant.
Plus de renseignements au 01 39 71 57 44 / 46 /49 ou à education@ville-verneuil-sur-seine.fr

Vos commerces à portée de

clics

Les commerçants proposent des services de réservations et de ventes en
ligne, de retraits en magasin (click & collect), et de livraisons à domicile
pour toute une variété de produits.

Ensemble,
soutenons
nos commerces
de proximité !

op

ie n

Sh

.f r

/ ÉCONOMIE

ol

pe

Avec la marketplace monpaniervernolien.fr lancée en novembre dernier,
zs
rn
ure t
retrouvez vos commerces habituels, alimentaires et non alimentaires,
ve
r
ww
e
i
w. m o n p a n
remplissez votre panier en quelques clics ! Nourriture, boissons, mode, beauté, ou
encore les produits indispensables pour la maison, vous y trouverez une palette d’enseignes capables de répondre à tous vos besoins.

G

En plus, c’est un bon moyen de soutenir les commerçants locaux qui en ont bien besoin en
ces temps de crise !

Rendez-vous sur
www.monpaniervernolien.fr
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/ SENIORS

Quand le numérique se mêle au bien-être des seniors

Dans le cadre de E-tonomy, la ville de Verneuil a été selectionnée comme ville pilote pour tester des équipements numériques pour déterminer quelles sont les innovations les plus adaptées pour pallier les effets du confinement sur la santé, le
lien social et l’éveil des seniors.

E-tonomy, c’est quoi ?
E-tonomy, c’est la volonté de créer une synergie
entre différents secteurs d’activités au service des
personnes en situation de dépendance et de leurs
aidants. Le porteur de ce projet est la plateforme
INVIE (plateforme départementale de services à la
personne), soutenue par le Conseil départemental
des Yvelines depuis 2007.

G

En mars, les aînés de la résidence Delapierre ont
reçu leur première séance de gym en visio avec les
tous nouveaux écrans livrés en début d’année.

C/ ENVIRONNEMENT
Sécurisation des boisements en forêt régionale de Verneuil

Des travaux de sécurité ont démarré en Forêt régionale de Verneuil. Ils sont pilotés par l’Agence des espaces verts de la
Région d’Île-de-France (AEV) en concertation avec l’Office national des forêts. Ils consistent à retirer les arbres dépérissant,
en majorité des châtaigniers situés en lisière du massif, le long des chemins et des parkings.
Le chantier a débuté en décembre dernier et est prévu pour une durée d’un an. L’AEV et l’ONF veillent ensemble au bon déroulement des travaux. Pour la sécurité de tous, certains chemins sont temporairement interdits d’accès durant les travaux.
Cette interdiction est matérialisée par de la rubalise. Des panneaux de chantier ont été également installés pour informer les
promeneurs.
Ces travaux ont pour objectifs de sécuriser la promenade et les zones mitoyennes aux habitations, mais aussi de pérenniser la
forêt : le retrait des arbres dépérissant va laisser la place aux jeunes arbres et permettre aux usagers de profiter en toute quiétude de la forêt.
Le dépérissement des châtaigniers, majoritaires en Forêt régionale de Verneuil, est dû essentiellement à la sécheresse estivale
des deux dernières années, conjuguée à la maladie de chancre. En outre, la nature du sol forestier, sableux, donc drainant, a
accéléré le processus : sans réserve d’eau suffisante, les arbres se sont desséchés d’autant plus vite.
Plus d’infos sur www.aev-iledefrance.fr ou www.facebook.com/aev.idf/
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/ BUDGET/FINANCES

Un budget 2021 solidaire et durable

Le vote du budget est un moment essentiel dans la vie d’une commune. Premier de la nouvelle équipe municipale, celui de
cette année fait de l’amélioration du cadre de vie une priorité.

Un budget, c’ est quoi ?
Le budget est l’acte administratif qui établit les dépenses et les recettes annuelles de la commune. Comme dans tout bon
ménage ou entreprise, il doit être à l’équilibre, c’est-à-dire que le montant des dépenses doit être le même que celui des
recettes. Il peut être en excédent (on dit alors qu’il est en sur-équilibre), mais jamais en déficit.

Le budget comprend deux sections : le fonctionnement et l’investissement.
La première englobe les dépenses courantes de la ville, celles nécessaires au bon fonctionnement du service public : les salaires
des agents, le paiement des charges à caractère général (comme la facture d’électricité de la mairie ou des gymnases, par
exemple, ce qui représente un total de 3,9 millions d’euros à Verneuil), l’entretien des bâtiments municipaux (écoles, crèches,
théâtre…) ou les intérêts d’éventuels emprunts. Et les recettes, essentiellement constituées des produits des services rendus
par la ville aux usagers (restauration scolaire, accueil de loisirs…), des impôts et des dotations et subventions.
La section investissement recense les dépenses liées à la construction de nouveaux équipements, aux travaux de réhabilitation
du patrimoine naturel, immobilier ou commercial de la commune (le montant des investissements récurrents de la ville dans ce
domaine se monte à environ 1 million d’euros par an), et au remboursement des emprunts. Les recettes d’investissement sont
essentiellement constituées du fonds de compensation de TVA, des subventions et du recours aux emprunts.
Les grands axes du budget 2021 de la ville, qui doit être validé lors du prochain conseil municipal, le 13 avril, ont été présentés
au public lors de la séance du 23 mars. Soucieuse de respecter les engagements qui ont guidé les choix des Vernoliennes et
des Vernoliens en 2020, l’équipe municipale élue en juin dernier a défini de nouvelles orientations pour établir ce budget - son
premier - grandement axé sur l’écologie, la solidarité et le vivre-ensemble.

LE BUDGET
EN QUELQUES
CHIFFRES...

Dotations et subventions

(fonctionnement et investissement)

Recettes fiscales

3,8 millions d’€

Emprunts en cours
3,8 millions d’€

(restauration scolaire, accueil de loisirs...)

1,4 millions d’€

RECETTES

l
MAIRIE

P

u

DÉPENSES

P

u

u
Dépenses d’équipements
4 millions d’€
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Produits des services rendus
par la ville

u

u

13,1 millions d’€

u

(taxes d’habitation
et taxes sur le foncier bâti)

Versement à
la communauté urbaine
1,75 million d’€

Remboursement de
la dette
760 000 €

Dépenses réelles
de fonctionnement
17,1 millions d’€

Q UOI DE NEUF À VERNEUIL ?

Un budget pour l’écologie
Afin de préparer au mieux la commune au réchauffement
climatique, l’implantation d’une canopée va être expérimentée dans une école, des espaces bétonnés vont
être progressivement végétalisés et 100 arbres vont être
plantés durant chaque année du mandat. Une ferme urbaine est également à l’étude, pour initier et rapprocher
les Vernolien (ne) s des pratiques de développement durable : permaculture, bio, raccourcissement des circuits
commerciaux.
Cette préoccupation se retrouvera aussi dans les cantines scolaires, car la municipalité entend bien mettre les
moyens pour améliorer « significativement » leur qualité
en privilégiant, à terme, le bio et les circuits courts, mais
aussi la qualité gustative des repas servis. En 2021, près
de 280 000 € vont être investis dans des mesures écologiques : une première pour la ville de Verneuil.

Du lien entre les Vernoliens
Autre grand projet programmé dès cette année : l’ouverture de
« la maison des opportunités ». Elle favorisera les échanges entre
les Vernolien(ne)s, en réunissant dans un même lieu différentes
classes d’âge et catégories, des séniors aux jeunes, en passant par
les professionnels (qui disposeront d’un espace de coworking).
« Lors de l’enquête auprès de la population que nous avions réalisée pendant la campagne des municipales, nous nous sommes
rendus compte qu’il y a une attente très forte de lieux de convivialité sur la ville. Les gens ont besoin de se rencontrer, se retrouver
et discuter », souligne Paul Malleret, adjoint au maire délégué aux
finances communales, au personnel communal, à la commande
publique, aux affaires juridiques et aux moyens généraux. Dans la
même optique, la construction d’un kiosque à musique dans le
Parc Saint-Martin et l’installation d’agrès dans les jardins d’Aguilar
est également prévue en 2021. Sans oublier l’organisation d’animations de rue, dès que les conditions sanitaires le permettront…
En parallèle, la politique sociale de la ville sera complètement réorganisée, avec, notamment, la création d’un service entièrement tourné
vers l’intergénérationnel, qui disposera d’un budget propre de 93
500 € pour développer des animations sportives et culturelles à destination des aînés. L’épicerie solidaire, annoncée dès la fin de 2020,
ouvrira également cette année.
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Des équipements au coeur du budget
La Culture, qui a beaucoup souffert de la crise sanitaire, n’est pas oubliée. Si son
budget de fonctionnement est logiquement en forte baisse en 2021, la réhabilitation de
l’espace Maurice-Béjart, pour un montant de 408 000 €, lui offre de belles perspectives.
Mais avant toute chose, il faut garantir la sécurité. C’est
pour cela que les effectifs de la police municipale vont être
renforcés et la vidéoprotection refaite et dévelopée tout
au long du mandat.
Avec l’ouverture, avant l’été, du centre Opérationnel de
Police, à Vernouillet, mutualisé entre la Police Nationale et
les polices municipales de Vernouillet et de Verneuil. Tout
en gardant un pied-à-terre en centre-ville pour nos ASVP et
notre Police Municipale.
De même c’est pour assurer la sécurité de ses usagers
qu’après la découverte de failles dans les bâtiments,
le complexe sportif François-Pons a été fermé au public. De nouvelles études doivent encore être lancées
et des travaux de consolidation seront réalisés dans la
foulée, dès que la nature de ceux-ci aura été pleinement
identifiée. Dans l’attente des conclusions des experts,
une première enveloppe de 300 000 € a été budgétée
en 2021. Ce dernier chantier, imprévu mais indispensable,
ne va pas améliorer la situation financière de la ville, jugée
« préoccupante » par le Maire, Fabien Aufrechter.

Pas de hausse des taux d’imposition
À la réduction constante des Dotations de l’État s’est
ajoutée le coût de la crise sanitaire (achats des masques
et du gel hydroalcoolique, fermeture des équipements
culturels…), une forte baisse des droits de mutation
liées aux transactions immobilières, source appréciable
de recettes pour la commune (- 400 000 € en 2020) et
des recettes fiscales très associées aux constructions de
nouveaux logements. Pas question, pour autant, de relancer de manière anarchique les programmes immobiliers
qu’on a pu voir fleurir ces dernières années sur la ville, assure la municipalité. Ni d’augmenter les taux communaux
sur la taxe d’habitation et le foncier bâti : en 2021, ils ne
bougent pas à Verneuil-sur-Seine. Tout comme les tarifs
dont la nouvelle municipalité proposera le gel pour cette
année, toujours en raison des contraintes sanitaires.
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50 000 €

pour les projets
de votre choix
C’est une première à Verneuil-sur-Seine : la municipalité a provisionné 50 000 € en 2021 pour constituer
un budget participatif.

u

En clair, pour financer la réalisation d’un ou plusieurs
projets pour la ville, que les habitants élaboreront et
choisiront eux-mêmes. D’ici quelques semaines, la
mairie lancera donc un appel à idées qui invitera, chacun d’entre vous, à proposer d’investir cette somme
sur une opération, dans le domaine de votre choix
(sport, culture, écologie, transport, solidarité…).
Les services de la ville se chargeront ensuite d’évaluer ces projets, avant de soumettre ceux jugés réalisables aux Vernoliens, dans des modalités encore
à définir.
Après la consultation citoyenne sur le projet de déviation de la RD 154, organisée à l’automne dernier,
puis l’appel lancé aux habitants, en janvier, pour
trouver le nouveau nom au 5/7 Grande rue, c’est une
nouvelle démonstration de la volonté de l’équipe
municipale d’associer la population à ses décisions.

5 investissements à retenir

Rénovation de
la Résidence
Delapierre

90 000 €

Création d’une
Maison des
opportunités

200 000 €

Entretien des écoles
maternelles

533 910 €

Aménagement des
parcs au centre-ville

200 000 €

Réaménagement global de
l’intérieur de l’Espace
Maurice-Béjart
408 000 €

3 QUESTIONS À

… Paul Malleret, Adjoint
au Maire délégué aux finances communales,
au personnel communal, à la commande publique,
aux affaires juridiques et aux moyens généraux.
Quelle est la situation financière de la ville ?
Paul Malleret : Elle est préoccupante. Certes, des réserves
d’investissement permettent d’engager nos premiers
projets et l’endettement est très faible. Mais nos moyens
sont mesurés. Les recettes tirées des impôts des particuliers, par exemple, qui ont augmenté de 3,8 % en 2019, sont
trop tributaires des constructions de nouveaux logements.
Sans ces nouvelles constructions, l’augmentation n’est plus
que de 0,5 %... Cette situation n’est pas nouvelle : dans le
rapport d’orientations budgétaires de 2020, préparé par
l’ancienne municipalité, Verneuil-sur-Seine est présentée
comme « une commune fiscalement pauvre » … En termes
de potentiel fiscal, avec 927 € par habitant, notre commune
figure en effet en 70ème position sur les 73 communes de
la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. Et cela
malgré des taux d’imposition parmi les plus élevés !
Comment se présente le budget 2021 dans ces conditions ?
PM : Ces constats ne nous empêchent pas d’avoir énormément de projets. Nous avons établi un budget ambitieux, solidaire, avec une priorité donnée à l’écologie et au
rapprochement entre les Vernoliens. La politique menée
ces dernières années s’est appuyée sur une réduction des
charges de fonctionnement, en rabotant sur les effectifs
du personnel. Cela a beaucoup pesé sur l’organisation des
services de la commune. Cela mène où cette politique ? A
une ville à l’arrêt. Notre choix est, au contraire, de donner
une nouvelle impulsion pour se donner les moyens d’attirer
les entreprises et d’augmenter les recettes de la commune.
Pour se donner les moyens de construire un avenir meilleur
à Verneuil-sur-Seine.
Comment y parvenir ?
PM : Nous sommes extrêmement vigilants à ne pas engager
la ville sur des investissements lourds qui fragiliseraient son
équilibre budgétaire. Aucun investissement courant jusqu’à
la fin du mandat n’est d’ailleurs actuellement programmé.
Développer la promotion immobilière était la solution de
facilité, mais nous disons stop aux constructions à outrance.
Ce que nous voulons, c’est requalifier des friches industrielles, comme aux abords de la gare des Clairières ou dans
la zone des 3 étangs. Il y a énormément de bénéfices à
attendre d’une telle opération, sur le plan environnemental,
économique, fiscal et en termes d’image. C’est ce que nous
souhaitons avec ce budget : il doit amorcer la valorisation
de notre territoire et stimuler son attractivité écologique,
économique, commerciale et sociale.
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DÉCHETS
hLa /communauté
urbaine étend son offre de composteurs

On riposte, on composte ! Le compostage contribue à la baisse significative de la production d’ordures ménagères - moins
100 kg par habitant par an. Engrais naturel, le compost améliore la structure des sols et en augmente la fertilité. C’est pourquoi, afin d’encourager cette pratique sur le territoire, la communauté urbaine étend son offre de composteurs.
Ce dispositif incitatif vient compléter les nombreuses actions conduites par GPS&O en matière de sensibilisation à la réduction
des déchets.

Compostez, la nature
vous le rendra !
h

Comment me procurer
un composteur ?
> Je réserve mon composteur et je paie en ligne sur
gpseo.fr
> Je viens retirer mon composteur à la date, heure et
lieu choisis au moment de la
commande

J

Pour qui ?
Vous possédez un jardin individuel ?
Vous souhaitez…
> réduire vos ordures ménagères ?
> valoriser vos déchets verts ?
> augmenter la fertilité du sol de
votre jardin ?
> profiter d’un engrais naturel gratuit ?
> faire un geste pour
l’environnement ?

La communauté urbaine
Grand Paris Seine & Oise
vous accompagne et répond
à vos questions sur :
compostage@gpseo.fr

Rappel
Retrouvez les jours de collecte sur
votre calendrier
Le calendrier de collecte des déchets par la Communauté urbaine
GPSEO a été distribué en début d’année dans vos boîtes aux lettres.
Celui-ci est également accessible sur le site internet de la Ville, dans la
rubrique « cadre de vie » ou directement sur le site de la Communauté
urbaine gpseo.fr
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« JE SUIS UNE INCORRIGIBLE
»

amoureuse

Hélène Fresnel, poétesse et Vernolienne d’origine, se confie sur son amour
pour les mots.
Hélène Fresnel a vécu à Verneuil durant son adolescence. C’est là que
cette ancienne élève de l’école Notre-Dame-les-Oiseaux a tracé sa voie de
poétesse où son père, féru de littérature, l’avait entraînée. Si elle est aujourd’hui installée à Paris, elle y revient régulièrement pour rendre visite à
ses parents toujours domiciliés dans la ville.

Verneuil78, le journal : Poètesse, c’est votre métier ?
Hélène Fresnel : J’ai une agrégation de Lettres modernes, qui me permet d’enseigner. Mais au quotidien, j’écris. Il y a une étymologie du mot
« métier » que j’aime beaucoup et qui signifie « besoin ». Je dirais donc
que la poésie est mon métier du quotidien, au sens où elle répond à un
besoin … même si je n’en vis pas !
V78, le journal : D’où vient votre amour pour la poésie ?
		
HF : D’un besoin de communiquer, justement. J’ai trouvé, dès l’enfance, la possibilité de m’exprimer grâce à la poésie. Dans les images, le rythme, la musique du poème, j’ai trouvé quelque chose qui était à la fois pleinement moi et me dépassait. Écrire, c’est nourrir un rêve de communication absolue entre les êtres, qui inclurait le plus intime de
ce que l’on souhaite dire, la musique qui s’en échappe, et l’universel des images convoquées.
V78, le journal : Que représente pour vous l’art poétique ?
HF : Un point de rencontre. Entre le plus intime et le plus universel. Je suis animée par la recherche continue de la vérité, et
c’est dans la philosophie comme dans la poésie que je me sens la plus épanouie dans cette recherche. Je vois la poésie comme
le contraire d’un enjolivement du vécu : un art de l’aveu extrême, un territoire de vérité où se rejoignent le conscient et l’inconscient, le ressenti, sa musique et sa transcendance.
V78, le journal : Parlez-nous de votre premier recueil*…
HF : C’est un chant d’amour. Je suis une incorrigible amoureuse ! J’ai eu la chance de vivre près de 15 ans avec un homme merveilleux et régulièrement en mission humanitaire. Il m’a quittée. J’ai rêvé de ce livre comme d’un hommage. Mais je crois que
c’est davantage l’expression d’un appel continu à cet aimé-absent, toujours partis aux quatre coins du monde. Mon expérience
de la rupture, mes voyages et mon étrange quête de ce qui reste éternel et constitue un « ensemble », dans une histoire où la
relation s’est toujours jouée ailleurs que dans l’incarnation.
V78, le journal : Combien de poèmes avez-vous écrits ?
HF : Une terre où trembler est le premier recueil que j’ai proposé à la publication. J’en ai cependant 4 autres en cours, et de
nombreux dans mes tiroirs ! J’ai été finaliste du prix Apollinaire Découverte et lauréate du prix Vénus Khoury-Ghata Découverte,
qui m’a été remis le 27 octobre 2020 à la Maison de la poésie, à Paris.
V78, le journal : Portez-vous des projets autour du poème ?
HF : Oui. Avec un comédien, une photographe, des peintres… J’aime beaucoup collaborer et entrer en dialogue avec les autres
arts. J’en parle sur mon site Internet** pour les personnes intéressées…
V78, le journal : Comment gardez-vous le contact avec vos lecteurs durant la crise sanitaire ?
HF : Une lecture a été enregistrée à la librairie Micmac de Verneuil-sur-Seine, en mars, à l’occasion du Printemps des Poètes. Elle
est visible sur mon site et sur le site Facebook de la librairie. Si la situation le permet, je serai chez eux, en dédicace, le 10 avril,
puis au Marché de la poésie, qui se tient du 9 au 13 juin, place Saint Sulpice, à Paris (VIe arrondissement).
* Une terre où trembler , paru aux éditions de Corlevour. 112 pages. 16 €.
** www.helenefresnel.com
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C ULTURE & VOUS

/ DU COTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

Continuez à faire le plein de livres !

Avec le portail consultable en ligne, préparez votre visite à la médiathèque depuis chez vous.
Le portail de la médiathèque, une mine d’or aux multiples ressources
Vous ne savez pas quoi lire ? Chaque semaine, le jeudi, découvrez de nouvelles pistes grâce aux
coups de cœur des lecteurs et bibliothécaires. Mais ce portail vous ouvre aussi de nombreuses
autres portes. Activités, lecture en ligne, écoutes pour enfants et adolescents, ressources
culturelles Musées, art, patrimoine, E-book, BD, manga, culture… : il n’y a plus qu’à faire votre
choix !
Besoin d’inspiration ?
Vous avez déjà lu tous vos livres de table de chevet et êtes à court d’idées ? Avec les rubriques
« Nouveautés » et « Conseils de lecture » vous trouverez sûrement votre bonheur !
Info COVID : Soyez rassurés, les livres sont mis en quarantaine comme recommandé par les
associations professionnelles.
De nouvelles boîtes à livres
Deux boîtes à livres vous attendent à la gare des Clairières et l’autre à la gare de Vernouillet Verneuil. Ces dernières ont été installées dans le cadre du déploiement du projet mené conjointement par la SNCF et la Région Île-de-France dans 100 gares franciliennes. La contenance des boites est d’environ 90 livres. N’hésitez pas et venez jouer le jeu en y déposant des livres à partager !
Les horaires
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h45
Mercredi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h45

Infos +
mediatheque@ville-verneuil-sur-seine.fr
01 30 06 20 30

/ À L’ESPACE MAURICE-BÉJART
Une visite virtuelle à 360 degrés

L’exposition Bonheur de Vivre n’ayant pu avoir lieu fin 2020, l’espace Maurice-Béjart vous invite à plonger dans l’univers de l’artiste peintre et sculpteur, Francesco Candido à travers 2 expositions virtuelles en attendant de
pouvoir directement admirer ses œuvres prochainement à Verneuil.
Francesco Candido, formé aux Beaux-Arts à Rome, a enseigné dans les collèges et lycées en Italie avant de prendre son élan en quittant sa Calabre natale
pour l’Île-de-France. Sa créativité foisonnante déborde dans les applications
numériques où sa perception des couleurs et des formes est prodigieuse. Trois
grandes œuvres de Candido sont déjà à Verneuil-sur-Seine : à la Médiathèque,
le tableau Empathie et la sculpture La Lumière du savoir, puis plus récemment
le tableau Les Fleurs de la liberté qui orne l’escalier de la Mairie.
À travers ces expositions virtuelles, l’espace Maurice-Béjart vous invite à découvrir ses œuvres qui traduisent une véritable joie
de vivre ! Entrez dans un univers d’une richesse considérable aux couleurs exacerbées.
Retrouvez les expositions virtuelles en ligne sur le site de la ville, dans l’onglet « Espace Maurice-Béjart » rubrique « expositions
virtuelles ». Bonne visite !

/ VERNEUIL 78-Le journal /

25

13
AVRIL

;Z1

A VOS AGENDAS

/ TOUS LES MARDI 19H /

Venez échanger avec votre Maire
Excepté les soirs de Conseils municipaux,
notre Maire Fabien Aufrechter, intervient
en direct sur la page Facebook de la ville
afin d’échanger avec les Vernoliens sur
les actualités de la ville et du territoire.

À vos plumes !

Imaginez et participez à l’atelier en
ligne proposé par la médiathèque,
moment dédié à la créativité par la
pratique ludique de l’écriture.
Dans le cadre de « La culture chez
vous », la participation à l’atelier
est gratuite. L’utilisation d’internet n’est requise que pour
créer un échange entre les
participants et l’intervenante.
> Le mardi de 19h à 21h.
Atelier pour les adultes.

j

a

Informations et inscriptions
(10 places) auprès des bibliothécaires par téléphone
01 30 06 20 30 ou par courriel
mediatheque@ville-verneuil-sur-seine.fr
29
MAI

Du 21
au 23
AVRIL

C’est parti pour un stage
de rugby !

L’association RCSO rugby attend les jeunes
de 5 à 14 ans sur la pelouse du stade des
Amandiers à Vernouillet, pour un stage d’initiation et de découverte. Un après-midi pour
s’amuser et se défouler dans une ambiance
familiale !
De 14h à 16h - Stage gratuit
Inscriptions et renseignements
à rcso.stage@gmail.com

8
MAI

Ensemble, pour ne pas oublier...

Rendez-vous à 11h en live sur la page Facebook de la
Ville pour assister à la cérémonie de commémoration
du 76ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945.
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Communauté Verneuil-sur-Seine

Don de sang

L’Établissement français du sang a besoin
de vous ! La prochaine collecte aura lieu le samedi
29 mai à Verneuil au self de l’école Jean-Jaurès (boulevard André-Malraux) de 10h à
12h30 et de 13h30 à 16h uniquement
sur rendez-vous :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.
Continuons à partager notre pouvoir, donnons notre sang !
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La Lunette Jaune,
pour trouver l’équipement
qui VOUS correspond.

RU
E

BD

Un opticien qui revient aux
fondamentaux de son métier à l’aide
des techniques et outils modernes.
Un sportif qui saura vous conseiller
sur l’équipement adapté à votre pratique.
Un amoureux des belles lunettes
qui a sélectionné pour vous
et vos enfants, en exclusivité,
ses créateurs préférés.
Un opticien formé à l’adaptation
aux lentilles, proposées au meilleur prix,
le service en plus.
Un artisan qui saura remettre à neuf
vos anciennes lunettes.

NOTRE DAME
LES OISEAUX

HUBERT PAMELA

33 rue des rosiers
78480 Verneuil sur Seine
01 85 47 01 47
www.facebook.com/lalunettejaune

Ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h30 à 19h30.
Le samedi de 9h00 à 19h00 sans interruption.

Devenez annonceurs
sur les supports de la
ville de Verneuil !

Quel que soit votre activité,
nous avons le support adapté !
Distribution toutes boîtes aux lettres
à Verneuil, Vernouillet, Triel et Chapet.
Contactez-nous au : 01 39 71 57 89
communication@ville-verneuil-sur-seine.fr
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V ERNEUIL PRATIQUE

q Les prochains Conseils municipaux
Les prochaines séances du Conseil municipal auront
lieu les mardi 13 avril, mardi 18 mai et mardi 29 juin à
19h.
Tous les conseils municipaux sont diffusés en live sur
la page Facebook et sur la chaîne YouTube de la Ville.

q Collectes des déchets

q Horaires d’ouverture de la Mairie
6, boulevard André-Malraux
En raison de la situation sanitaire l’accueil de la mairie
est ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de
14h à 17h. Fermé le samedi.

q Retrouvez vos commerçants préférés sur le marché !

Les commerçants du marché de Verneuil vous attendent les mercredi et dimanche matins, de 8h30 à
13h place Mendès-France, à proximité de la Mairie.
2 parkings à proximité pour se garer : parking de la
mairie et parking de la Poste

q Consommons Vernolien !
En quelques clics, venez découvrir ou retrouver vos
commerces préférés, en version Click & Collect et en
livraison. Sur la plateforme MonPanierVernolien.fr,
alimentation, boissons, mode, beauté, ou encore les
indispensables pour la maison, retrouvez une palette
d’enseignes rien que pour vous !

q On reste en contact ?

j
l
k

@VerneuilsurSeine
verneuil.sur.seine
@VilledeVerneuil
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•Ordures ménagères : le mardi et le vendredi pour le
secteur rose ; le mercredi et le samedi pour le secteur
orange.
•Déchets recyclables : le mercredi pour le secteur rose ;
le jeudi pour le secteur orange.
•Déchets verts : collecte le lundi entre le 25 février et le
23 décembre pour les 2 secteurs.
•Encombrants : le 4ème mardi du mois pour le secteur
rose et le 3ème mardi du mois du mois pour le secteur
orange.
Une question ? Un problème ? La Communauté urbaine
GPS&O gère vos déchets et répond à vos questions au
01 30 98 78 14.

L E CARNET
Bienvenue à…
Adriel Tiedrebeogo (17 novembre 2020), Anas Addi Amador (27 novembre 2020), Fabiola Dragan (29 novembre 2020), Maïssa Boucenna
(8 décembre 2020), Assa Konate (16 décembre 2020), Yanis Kermiche (17 décembre 2020), Eliott Merigot (20 décembre 2020), Bakary
Kouassi (23 décembre 2020), Layana Daoudi (29 décembre 2020), Sohan Beauclair (30 décembre 2020), Gabriel Pereira Cerdeira (18 janvier 2021), Mayssae Es-Sadki (23 janvier 2021), Ethan Emsellem (25 janvier 2021), Bozhidar Angelov (27 janvier 2021), Jahna Pierre Louis (10
février 2021), Maëlya Casier Lefebvre (11 février 2021), Yanis Imoula (13 février 2021), Sarah Tabbech (15 février 2021), Lou Grégoire Leguillard de Belleville (18 février 2021), Tom Rudetzki (23 février 2021), Mya Chemith (24 février 2021), Éléanor Adam (1er mars 2021), Tia-Aissata
Dihl (1er mars 2021), Enzo Pilet (7 mars 2021), Anna Li (8 mars 2021), Nefeli Boulesteix (14 mars 2021)

Félicitations à…
Laura Hornegg et Mélanie Michel (16 janvier 2021), Florence Le Quenven et Manuel Silveira (25 janvier 2021), Marie-Laure Villemotte et
Bruno Mercier (25 janvier 2021), Aurélie Solodwezuk et Noureddine Bairis (27 février 2021), Julia Voisin et Nicolas Degeorge (6 mars 2021),
Diana Olivier-Parat et Franck Louis (6 mars 2021), Virginie Blaszcyk et Romain Beaudoire (15 mars 2021)

Une pensée pour…
Jean Lesueur (10 novembre 2020), Monique Schiettecatte née Wauquier (25 novembre 2020), Henriette Bruneteau née Charrier
(28 novembre 2020), Eveline Roland née Simon (23 décembre 2020), Yves Thierry-Mieg (28 décembre 2020), Raymond Decroix
(31 décembre 2020), Norbert Cohen (17 janvier 2021), Bernard Hoisnard (20 janvier 2021), Denise Farges née Ulrich (7 février 2021), Samia
Randier née Meftahi (2 février 2021), Paulette Rahmouni née Deblon (12 février 2021), Isabelle Andréani née Delos (21 février 2021).
Bernard Hoisnard est né le 15 juin 1927 à La Couyère, un petit village Breton près de
Rennes. Après une carrière d’instituteur, il devient Inspecteur Départemental de
l’Éducation Nationale en 1967.
Il exerce d’abord à Lille (Nord) puis est nommé en 1973 sur la circonscription de
Conflans-Sainte-Honorine. En 1976, il s’installe à Verneuil-sur-Seine et s’investit rapidement
dans la Base Nautique de l’Ouest (BNO) avec le Docteur Lauzier qui la dirige. Tous les deux
vont promouvoir la voile scolaire dont ont bénéficié la plupart des enfants des classes
élémentaires de Verneuil. Trésorier de la BNO, puis vice-président, il en restera président
honoraire. Bernard Hoisnard nous a quittés le 20 janvier 2021.

b

VERNEUIL 78 et vous

•Vous souhaitez diffuser une information dans le magazine municipal ?
Artisans, entreprises, commerçants, entrepreneurs, vous venez de vous installer ou vous souhaitez vous faire
connaître par le biais de la publicité ?
Habitants, vous ne recevez pas ou plus la communication municipale dans vos boîtes aux lettres ? Ou pour toutes
autres questions...
> Écrivez au service Communication - Mairie de Verneuil-sur-Seine 6 boulevard André-Malraux 78480 Verneuil
s/Seine BP 10 ou par courriel à communication@ville-verneuil-sur-seine.fr
•Vous ne souhaitez plus manquez aucune communication ? Suivez-nous sur nos réseaux !
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@VerneuilsurSeine
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verneuil.sur.seine
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L A PAROLE AUX ÉLUS
/ Groupe de la majorité /
Naturellement Verneuil, Ensemble

/ Groupes de l’opposition /
Vivre Verneuil autrement

Peu après l’élection municipale du 28 juin, Patrice Jégouic,
tête de liste de « Verneuil l’Avenir Ensemble », annonçait
sa décision de se mettre en retrait, considérant, selon
ses propres mots, que les Vernoliennes et les Vernoliens
avaient exprimé une envie de changement qu’il fallait savoir respecter. Il voulait, disait-il, constituer une véritable
force d’opposition constructive pour défendre ses idées
et valeurs dans l’intérêt de notre ville et de ses habitants.

Le 9 février 2021, lors du conseil municipal, a été soumise
au débat la charte de gouvernance de notre communauté urbaine GPS&O. Plusieurs oppositions se sont prononcées. De notre côté, nous avons fait remarquer que ce
texte n’évoque jamais la Citoyenne et le Citoyen. Pour les
habitants des 73 communes de la GPS&O qui subissent
de plein fouet les décisions de cette collectivité tout se
passe comme s’ils n’existaient pas.

Cette position était tout à son honneur et tranchait avec le
comportement de son équipe durant la campagne. Nous
en avons donc pris acte sans aucune réserve.

Hélas, M. Le maire a un peu botté en touche en indiquant
qu’il n’est pas le représentant de la communauté urbaine
dans le conseil municipal de Verneuil, puisqu’il n’est pas
partie prenante dans l’exécutif de GPS&O. Il a renvoyé
chaque groupe vers ses conseillers communautaires dans
des termes un peu amères. Ennuyeux sur la forme mais
surtout sur le fond puisque tous les groupes d’élus n’ont
pas de représentant au sein de GPS&O.

Quelques jours après, nous recevions pourtant un recours
demandant l’annulation de notre élection. Sur quels motifs ? La situation sanitaire l’aurait désavantagé, affirme
le candidat battu, qui prétendait, aussi, que des procurations n’auraient pas été enregistrées en mairie, que des
documents de propagande auraient été diffusés après la
clôture de la campagne, que nos colistiers auraient été
massivement présents devant tous les bureaux de vote
le jour de l’élection pour faire pression sur les électeurs
ou encore qu’un membre de notre équipe aurait utilisé le
fichier du CCAS pour démarcher les électeurs. Tout cela
sans en fournir la preuve, évidemment... Les critiques portées à l’encontre de Philippe Tautou sur ses liens avec des
promoteurs très présents sur la commune seraient également de nature à avoir faussé la sincérité du scrutin, ont
également avancé nos adversaires, car elles auraient discrédité l’équipe municipale sortante à laquelle M. Patrice
Jegouic et ses colistiers appartenaient.
Evidemment, le Tribunal Administratif de Versailles, par
une décision du 9 mars 2021, a rejeté ce recours, jugeant
infondés tous les arguments avancés. Notre équipe n’en
doutait pas.
Car finalement, Patrice Jegouic et ses colistiers nous
avaient surtout accusés d’avoir fait campagne. Ce qui est
vrai : une campagne de proximité et de tous les instants,
durant près d’un an. Une proximité, qu’une fois élus, nous
avons décidé de garder, le maire en premier, par des Facebook live tous les mardis et une présence sur le marché
tous les dimanches.
Fermons définitivement le chapitre de la campagne électorale et de la contestation du résultat. Nous souhaitons
tous, dans notre équipe, œuvrer dans l’intérêt des Vernoliennes et des Vernoliens et beaucoup de travail nous attend : déviation de la RD154, Pointe de Verneuil, Briques
rouges, sécurité, gestion de la situation sanitaire, attractivité, jeunesse, démocratie et tant d’autres gros dossiers encore. Si les membres de la liste de Patrice Jegouic
souhaitent être constructifs, la porte est et sera toujours
ouverte. Sinon, nous les laissons faire de l’opposition
systématique et de la critique permanente.
Courriel : naturellementverneuil@gmail.com
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Cela ne nous rassure pas sur les futurs échanges lors des
prochains conseils municipaux de Verneuil ni, non plus,
sur l’avenir de la GPS&O. Celle-ci sera-t-elle toujours aussi peu transparente que par le passé ? Nous craignons le
leitmotiv « Circulez ! Il n’y a rien à voir ! ».
Certes les conseils communautaires sont désormais
retransmis en vidéo mais il est bien difficile au citoyen «
lambda » de suivre ce qui s’y passe. Certes, il existe un site
internet https://gpseo.fr/ qui permet de glaner des informations mais ces médias ne permettent qu’une information descendante et insuffisante.
Depuis que Verneuil est membre d’une communauté
(CA2RS et puis GPS&O), une seule fois un rapport a été
présenté par le Président Cardo (il y a plus de 10 ans).
Pourtant la loi (article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales), dans sa grande sagesse, prévoit
que le rapport retraçant l’activité de l’établissement soit
présenté aux conseillers municipaux. Malgré de nombreuses demandes des élus ce rapport annuel n’a plus
jamais été présenté.
Parce qu’on nous parle de nouvelle gouvernance tant
municipale, qu’inter-communale, nous souhaitons que
de nouvelles bonnes habitudes soient prises dans le plus
grand respect des citoyens. Nous appelons de nos vœux
que le rapport annuel soit présenté en conseil municipal.
Nous souhaitons que des réunions publiques soient organisées afin de présenter et d’échanger sur les actions de
la GPS&O. La volonté de transparence affichée, les promesses d’une démocratie de proximité et la nécessité de
respecter la loi doivent aboutir à la mise en place de ces
démarches d’échanges et de débats.
En ce début de mandat, il est encore possible de prendre
le bon pli pour faire vivre la Démocratie à Verneuil et dans
la GPS&O.
Fabien Lemoine pour le groupe Vivre Verneuil Autrement.
contact@vivreverneuilautrement.com

Alternative Citoyenne pour Verneuil

Verneuil, l’Avenir Ensemble

Un an plus tard et quelles perspectives pour l’année à
venir ?

L’art de la communication ou syndrome du Moulin
à vent.

Ce mois de mars 2021 marque le triste anniversaire de la
pandémie qui a bouleversé chacune de nos vies. Après 12
mois de confinements et de couvre-feu, nous attendons
tous de pouvoir tourner enfin la page de cette période si
compliquée et envisager d’autres perspectives pour nos
vies particulières et notre vie collective à Verneuil. Le 12
mars dernier, nous nous sommes rendus au centre d’appel COVID19 et à la maison de santé de Triel. Nous avons
été témoins de la joie des nouveaux vaccinés. Ce matin-là,
le centre d’appel aura répondu à environ 130 appels dont
116 éligibles à un rendez-vous (78 pour notre commune).
Alors qu’entre 9h et 10h les appels s’enchainent, le standard devient plus accessible après, laissant même l’opportunité à des citoyens de joindre le standard pour annuler
leur rendez-vous.

Depuis juillet 2020, la nouvelle municipalité excelle dans
cet exercice.
Que ce soit concernant les projets immobiliers, la campagne orientée sur la RD, les recrutements municipaux,
les questions de sécurité, tout est fait dans une optique
de communication au service de notre nouveau maire.

Le printemps qui arrive marque également une période
importante pour notre commune. Tout d’abord parce que
nous allons prochainement connaitre les conséquences
du COVID sur le bilan 2020 mais aussi car c’est à cette période qu’est présenté le rapport d’orientation budgétaire
et le budget prévisionnel 2021.
C’est le premier budget que la nouvelle majorité va bâtir
suite aux dernières élections et dont elle sera pleinement
responsable.
Un budget, c’est plus qu’une succession de chiffre dans
des tableaux ou la preuve des qualités de gestionnaire
d’une équipe municipale. Un budget c’est la traduction
financière et chiffrée d’une ambition et d’une perspective pour une ville.
Nous avons pleinement conscience de la vision de la ville
que nous voulons pour demain : notre combat contre la
RD 154 et pour un cadre de vie préservée, au service de
l’humain, en atteste. Presque un an après l’élection de
la nouvelle majorité, nous attendons toujours la mise en
œuvre pratique de leur propre programme et de sa traduction dans des réalisations concrètes.
Enfin nous voyons dans ce numéro une nouvelle version
du journal. Dès septembre 2020, nous avions proposé que
le journal soit plus qu’un outils de communication au service de la majorité municipale. Nous voulions qu’il soit un
vrai journal d’information qui interroge, rend compte,
analyse, valorise, ouvre les débats entre des personnes
sur les sujets de la commune, avec ses difficultés et ses
doutes.
Dans une commune qui se veut participative et citoyenne,
la place laissée aux élus minoritaires ne doit pas se limiter
à un paragraphe au nombre de caractères limités. Le journal de la ville doit être un outil de communication partagé
entre élus, citoyens, associations... Les élus de la majorité ne détiennent pas forcément toute la vérité - son opposition non plus. Le débat est nécessaire, il est toujours
enrichissant car il est la somme des intelligences au service du citoyen. La pluralité de l’expression doit aussi se
retrouver sur les autres supports de communication de la
ville comme cela a été confirmé par un juge du TA de Dijon
en 2016.
Contactez-nous : elus@alternative-citoyenne-verneuil.fr
Fabienne Huard, Lorraine Delmas, Philippe Lusseau

Mais cette communication active n’est-elle pas là pour
camoufler des carences ?
Lors de la campagne municipale, les axes forts étaient la
sécurité et la bétonisation.
Notre ancienne majorité était taxée de laxisme sécuritaire et d’une folie constructrice. Aujourd’hui quand nous
regardons ce qui se passe dans notre belle ville, la sécurité s’est-elle améliorée ? Quelles actions concrètes ont été
mises en œuvre ? Les projets de construction ont-ils été
stoppés ?
Nous en savons tous les réponses.
Et que dire du manque d’organisation et le retard sur la
mise en place des mesures d’accompagnement sur la
vaccination par rapport aux villes de Vernouillet et de
Chapet. Nous avons alerté en commission, au Conseil
Communal d’Action Sociale, au Conseil municipal et par
FaceBook pour que le Maire réagisse, préférant s’affairer à l’achat et l’installation de bannières anti-RD154 aux
entrées de Verneuil.
En parlant de nos aînés, nous pourrions aussi revenir sur
les colis de fin d’année. Une campagne onéreuse pour
promouvoir « mes achats vernoliens » mais, au même moment, la commande des colis a été passée à une structure
extérieure à la ville : pourquoi ne pas avoir proposé aux
commerçants de la ville de faire les colis pour nos aînés et
rester ainsi cohérent avec le soutien affiché ?
Maintenant regardons vers l’avenir, notre ville va prendre
bientôt un nouvel élan avec 2 gares EOLE. Elles devront
être des opportunités pour l’attractivité économique
de notre ville et cela implique une anticipation coordonnée avec la Communauté Urbaine, le Département et la
Région Ile de France.
Mais quel travail est effectué pour anticiper ce changement ? Aucun.
Nous proposons de lancer une concertation autour de
ces points.
Comment accompagner l’arrivée des nouveaux résidents
en garantissant un niveau de service à la population a
minima égal à celui d’aujourd’hui (équipements sportifs,
stationnements, commerces, places en crèche, etc) ?
Nous attendons de l’équipe en place qu’elle se mette au
travail et prenne en considération la place de notre commune aujourd’hui et demain, afin de préserver les intérêts
et la qualité de vie si chers à nos concitoyens, plutôt que
de la marginaliser et de l’isoler des villes alentours.
Nous sommes bien évidement à la disposition du maire
pour contribuer à ces défis toujours plus nombreux. Ce
n’est pas parce que nous sommes dans l’opposition que
nous n’avons pas d’idées.
Courriel : verneuilavenirensemble@gmail.com
Le groupe Verneuil l’Avenir Ensemble : Pascale DESHAYES, Carmen ROBERT, Blaise FRANÇOIS-DAINVILLE, Julien FREJABUE,
Jean-Marie MOREAU et Laurent PRUDHON.
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