
>Infos pratiques
Accessibilité handicap - Parkings réservés et toilettes adaptées. 

Toilettes situées entre allée des Tamaris et allée des Troënes .Secours - Poste de secours installé sur le parking de la mairie et Grande 

rue. Une équipe de secouristes est en maraude sur le vide-greniers. Si vous devez  

appeler les secours, repérez les 3 points de sécurité les plus proches pour les  

guider. Point 1 = entrée 1 du vide-greniers, rue de l’abbé Masure, point 2 = entrée 

2 du vide-greniers, rue Jules-Ferry, point 3 = place du marché, rue Delapierre.
Points enfants-perdus - Village des animations (Parking de la Mairie) 

et Podium (rue Chemin Vert)

>Remerciements
Nos partenaires – Vexin’Truck – Délicia – Association les Ecolibris Rive 

Gauche – Association le Dragon Bleu – Vernamuse - Ecole de danse d’Aubergenville. 
Les intervenants extérieurs - Marjorie Boiste et David Désir, 

Scape Show, Les fêtes surprises, Envol, Fanfare Pop Street, Cie Magic Meeting, 

El Machete Trio,  Groupe Why Note, Papyfous, Association Alégria Saint Germain, 

Association Alégria Capoeira Triel .
Les services municipaux – Service évènementiel, Service Commu-

nication, l’Espace Jeunes, les Ateliers municipaux, la Police municipale, l’espace 

Maurice-Béjart, la Médiathèque Marie-Claire Tihon, l’école municipale de mu-

sique et de danse. 

Les associations - Secours catholique, Finderrance, APAC, Carapatte, 

UNC, UFC Que Choisir, Amicale des gens du nord, Scout et guide de France, Club 

de langue, AEFU (CAHOU), Les Bretons de Verneuil, Nucléaire de balise, COS, 

USPV, La Maison de Salomon

>La soirée des Fêtes de Verneuil

y Sur le
 podium

 de Che
min Ver

t

Cette année c’est rue Chemin 
Vert que nous vous  

attendo
ns nomb

reux po
ur la c

élèbre 
soirée 

des fêt
es 

de vern
euil ! 

Bonne a
mbiance

 garant
ie ! 

19h30 -
 Apéritif en musique avec l’atelier Pop rock de l’école municipale de 

musique et de danse.

20h30/2
2h30

Groupe 
Why Not

e 

Composé de 8 musiciens, le groupe Why Note vous propose un concert Pop, 

Rock, Funk, Soul, Jazz ... Vous passerez un moment  inoubliablement dansant en 

écoutant vos musiques préférées.

Restaur
ation s

ur plac
e ou à 

emporte
r - Des foodtrucks et 

des stands de restauration salés ou sucrés pourront vous régaler pour la soirée ! 

Samedi 4 juin

ÉDITO Le 1er week-end de juin 2022, 
signe le retour des fêtes de 

Verneuil, suspendues ces deux 
dernières années en raison de la  

pandémie.

Pour marquer ce retour, nous avons souhaité le 
célébrer en Musique ! C’est donc sur cette théma-

tique que les fêtes de Verneuil se dérouleront du 
3 au 5 juin. 
En ouverture des fêtes, un concert de harpe,  
violoncelle et clarinette, nommé Trio le Bateau 
Ivre, se tiendra à l’église Saint-Martin à 20h30 
heures le vendredi 3 juin.

Dès le samedi, des déambulations musicales aux 
rythmes endiablés ponctueront tout le week-end dans 
la Grande rue.  Il y aura des animations sur le  
podium au carrefour de la rue du Chemin vert où 
vous pourrez également vous restaurer mais aus-
si écouter un concert de jazz ou de musique  
brésilienne et participer à des démonstrations  
artistiques et sportives. 
Dans le parc de la mairie, l’incontournable  
village d’animation, avec en particulier des  
animations destinées aux jeunes publics comme le 
parcours disco pour danser et rebondir dans une 
structure gonflable à l’ambiance boîte de nuit et 
la music-machine pour composer tout en s’amusant. 
Vous y retrouverez également les animations de la  
médiathèque, de l’Espace jeunes, de l’association 
les Ecolibris Rive-Gauche, la ludothèque Vernamuse  
et le Dragon Bleu.
Enfin la grande soirée dansante du samedi autour du 
podium avec deux grands concerts rock au cœur du 
village restauration. Mais les fêtes de Verneuil 
c’est traditionnellement sa brocante, qui elle 
aussi revient et occupera toute la longueur de la 
Grande rue du samedi matin 9h au dimanche soir 18h.
En somme un week-end pour combler petits et grands, 
chineurs et fêtards !   

FABIEN AUFRECHTER
Maire de Verneuil-sur-Seine

OLIVIER LUJIC
Adjoint au Maire délégué à la culture, 

au patrimoine, à l’évènementiel 
et à l’Europe

22-PROGRAMME FDV.indd   122-PROGRAMME FDV.indd   1 27/04/2022   09:53:4227/04/2022   09:53:42



a Grande rue et 
boulevard de la Seine

> Vide-grenierS et village associatif
Samedi et dimanche de 9h à 18h
Allez chiner au vide-greniers, où 800 exposants vernoliens et des villes voisines 
vous attendent durant ces 2 jours. Rencontrez également des associations de 
la ville pour déguster leurs spécialités culinaires, participer à leurs jeux ou tout 
simplement échanger sur leurs activités.

g Parc de la mairie
> LE VILLAGE D’ANIMATIONS
De 10h à 12h et de 13h à 18h

Maquillage - Pour tous
Maquillages, notes de musique, instruments  viendront recouvrir le visage de 
vos enfants.

Rodéo Mécanique - À partir de 7 ans
Le principe ? Ne pas tomber !

Parcours Disco - De 6 à 12 ans
Le parcours gonflable Disco est une révolution grâce à ses jeux de lumières 
à LED et sa musique. Les enfants vont pouvoir faire la fête, rebondir, danser, 
s’amuser comme des petits fous.

Music Machine - Pour tous 
Une animation musicale intelligente offrant aux joueurs de combiner des enre-
gistrements de percussions, de basses, de mélodies et de chants en position-
nant simplement des blocs sur sa surface. 

Eco’dition - Pour tous 
Audition de création ou d’interprétation de chanson musique en lien avec l’éco-
logie. Par les Ecolibris-Rive-Gauche.

Qu’est-ce qui pollue le plus ? - Pour tous 
Une radio FM ? un podcast ? un clip vidéo ? Le streaming ? Un CD ? Un walkman ? 
Une cassette ? La fabrication d’un vinyle ?... Par les Ecolibris-Rive-Gauche.

Expo musical - Pour tous 
Exposition de différents instruments qui permettent d’écouter de la musique 
et faire deviner au public l’impact de chacun sur la planète. Par les Ecoli-
bris-Rive-Gauche

12h à 13h30 
El Machete Trio - Pour tous 
Shake-up d’un cocktail de salsa, son cubano, boogaloo, 
chachacha et boléro en reprenant des classiques de la 
musiques latines.

16h à 17h 
Démonstration de Break Dance - Pour tous 
Par l’école de danse d’Aubergenville.

y Sur le podium de Chemin Vert
>la fête continue !

12h à 13h45
Papyfous - Pour tous 
Musiciens associés pour l’interprétation et la promotion de la musique de Jazz 
traditionnel New-Orleans ou Dixieland.

14h à 14h30
Les Tamaris - Pour tous 
Spectacle de danse.

15h à 15h30
Capoeira - Pour tous 
Démonstration de Art martial du Brésil par l’Association Alégria.

16h à 17h
À l’heure du dragon - Pour tous 
Une démonstration pour découvrir les arts martiaux chinois par le Dragon bleu.

Samedi 4 

et dimanche 5 juin

Déambulatio
ns - Départ v

illage d’an
imation 

Fanfare Pop
 Street 

Organisé en collectif, Pop Street intervient le plus souvent sous forme d’une 

petite fanfare, proposant une musique vivante, dynamique et spontanée. Quel 

que soit le contexte, les musiciens de Pop Street partagent avant tout leur joie 

de vivre et leur enthousiasme.

> Samedi à 10
h30, 14h30 

et 17h

Back to the
 80’s - Cie

 Magic Meet
ing 

Revenus des années 70, Mme & Mr Dumollet, vous invitent à découvrir la 

fièvre des années 80 ! Casques (de Walkman !!!) sur les oreilles, les partici-

pants deviennent interprètes d’une aventure sonore fantasque et jubilatoire 

où se mêlent expression corporelle, humour et … variétoche.

>Samedi à 1
1h et 13h30

>Dimanche à
 10h et 17h

Batucada
Par l’association Alegria Capoeira.

>Dimanche à
 13h et 15h

dimanche 5 juin

;

Fabrique ton instrument - Pour tous 
Frotter avec des bouts de bois et création de castagnettes avec des couvercles 
de bocaux ou capsules de bières et du carton d’emballages alimentaires ou 
des pots de yaourts. Par les Ecolibris-Rive-Gauche.

Blind test - Pour tous 
La musique de la nature : chant des oiseaux, animaux, insectes… à l’aide d’un 
casque audio devine les sons ! Par les Ecolibris-Rive-Gauche.

Jeux de société - À partir de 5 ans, adolescents
La ludothèque Vernamuse propose une sélection de jeux pour petits et grands.
Uniquement le samedi.

Atelier d’écriture - À partir de 7 ans 
Amusez-vous à une écriture créative avec des contraintes de temps et d’écri-
ture pour stimuler votre créativité.

Troc CD - Pour tous 
Troquer vos CD pour leur donner une seconde vie.

Bibliothèque de Rue - Pour tous 
Venez profitez d’une offre de livres et de lectures avec l’équipe des  
bibliothécaires.

Babyfoot géant - Pour tous 
En équipe ou en solo, prenez la place des joueurs en bois et tentez de marquer 
le plus de buts ! Uniquement le samedi.

Biathlon Laser - Pour tous
Une activité 100% sécurisée, qui vous fera passer un moment inoubliable. 
Uniquement le dimanche.

Point info Jeunesse
Comment fonctionne la structure ? Quelles sont les sorties, activités, ani-
mations proposées toutes l’année aux 11-17 ans ? Venez à la rencontre de 
l’équipe de l’espace Jeunes. L’occasion également d’échanger avec les jeunes 
élus du   Conseil municipal des jeunes.

Atelier Just Dance, Jeux de sociétés musicaux 
Borne d’arcade - Pour tous 
L’équipe de l’Espace jeunes vous attend nombreux.

Initiation Kung Fu - Pour tous 
Le samedi à 11h15 et 15h et le dimanche à 11h et 14h, par le Dragon Bleu.

y Sur le podium de Chemin Vert
>Y’A DE L’AMBIANCE !

10h à 10h30 
Démonstration Capoeira - Pour tous 
Par l’association Alégria.

Samedi 4 juin
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