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Verneuil
en fêtes !

Avec l’arrivée des beaux jours, nombreux sont déjà les évènements que vous
avez pu vivre à Verneuil…et ce n’est pas fini !
Le succès du retour des fêtes de Verneuil, la fête de la musique, la première édition de la fête du sport et le concert évènement de Kyo– pour ne citer qu’euxont lancé la saison estivale.

Dans les prochaines semaines, votre été à Verneuil sera rythmé par de nombreuses animations : repas des aînés, soirées terrasses, activités sportives, déambulations musicales, bal des pompiers, animations enfance et jeunesse, cinéma en plein air,
concerts ….
Et la rentrée ne sera pas en reste ! Le premier rendez-vous vous est donné le 4 septembre pour le forum des associations qui
se tiendra, cette année, au complexe sportif François-Pons.
Autre incontournable du mois de septembre : la tenue d’une réunion des conseillers municipaux sur la route rouge, afin de
réaffirmer notre attachement à nos bois et notre opposition au projet de contournement de la RD154.
Au-delà des festivités, les projets avancent et se concrétisent : lancement de l’étude sur les résidences des briques rouges, tenue
des 3 premières réunions de comités quartiers, obtention du label « ville citoyenne », implantation de l’entreprise Ensis, l’inauguration de la salle Marie-Amélie Le Fur, l’inauguration de l’épicerie solidaire, l’achèvement de la cour d’école Chemin vert …
et tant d’autres encore !
À travers toutes ces réalisations et toutes celles à venir, l’équipe municipale reste pleinement à votre écoute et à votre service
pour dessiner, avec vous, la ville de demain.
Je vous souhaite à toutes et à tous un merveilleux été à Verneuil !

Fabien Aufrechter
Maire de Verneuil-sur-Seine
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Un spectacle de fin d’année réussi
Les élèves de l’école municipale de musique et de danse nous ont emmené dans une histoire féérique avec les plus beaux thèmes musicaux
de films d’animation interprétés par les ensembles et l’orchestre de
l’école sur des chorégraphies originales. Merlin nous a tous enchanté !
Bravo à tous les élèves et à leurs professeurs.
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Z OOM SUR...

VERNEUIL

EN FÊTE

Le printemps et l’été sont des saisons qui favorisent les rassemblements et les moments conviviaux. Ce ne sont pas les
Vernoliens qui diront le contraire puisqu’ils ont pu se retrouver entre amis ou en famille lors des Fêtes de Verneuil, pour un
week-end riche en animations, puis la Fête de la musique ou le concert de Kyo. Et la fête continue puisque, pour sa deuxième
édition, les Festiv’été font leur retour. Retrouvez ci-dessous les arrêts sur image des fêtes de Verneuil et découvrez le programme des animations de la saison estivale !
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Z OOM SUR...
/ UN RETOUR EN BEAUTÉ POUR LES FÊTES DE VERNEUIL
Le 1er week-end de juin a signé le retour des fêtes de Verneuil, suspendues
ces deux dernières années en raison de la Covid. Vous êtes nombreux et
nombreuses à être venus fêter avec nous ces retrouvailles.
Un concert de harpe, violoncelle et clarinette a
ouvert les festivités du week-end. Mais sans oublier
la traditionnelle brocante installée Grande Rue !

5

5
Salsa, son cubain, cha cha cha et boléro sur des musiques latines ont fait
danser les visiteurs.

5

Un retour dans les années 1980 réussi avec
la Compagnie Magic Meeting ! Casque sur
les oreilles, les participants sont devenus
interprètes d’une aventure sonore fantasque
et jubilatoire où se mêlent expression corporelle, humour et … variété.

Des démonstrations de danse et d’art martiaux ont
rythmé le week-end. Sans oublier d’autres associations Vernoliennes venues pour faire déguster leurs
spécialités culinaires, proposer des jeux, ou encore
pour échanger sur leurs activités.

5

Les Papyfous, musiciens associés pour
l’interprétation et la promotion de la musique de Jazz traditionnel New-Orleans ou
Dixieland ont embarqué petits et grands
dans un moment festif et fou.
/ VERNEUIL 78-Le journal /
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Rendez- vou s
l’an née p rocha in e !
Après un apéritif en musique avec l’atelier
Pop Rock de l’école de musique, le groupe
Why Note a mis le feu à la scène sur des morceaux Pop, Rock, Funk et Jazz, pour clore en
beauté la soirée de samedi.
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/ LA MUSIQUE S’INVITE À VERNEUIL
Fête de la musique
Pour célébrer le début de l’été comme
il se doit, vous aviez rendez-vous pour
l’incontournable fête de la musique
avec les élèves de l’École de musique,
le groupe Rocketmen et Le Rainbow
Music Show. Une soirée réussie mêlant
Jazz, musique classique, Rock et tubes
africains.

Le retour aux sources du groupe KYO
En mai dernier, le groupe a fait son retour à Notre-Dame Les Oiseaux, lieu où a
débuté leur belle aventure, pour un temps d’échange avec la presse, mais aussi
avec les apprentis journalistes des classes de CM2, fiers de poser leurs questions
à Benoit, Florian, Nicolas et Jocelyn.
Ils en ont profité pour faire une visite sur les traces de leurs débuts : parc, gymnase, classe de cours et couloirs… à chaque lieu, une anecdote !
Ce retour aux sources
s’est terminé par un incroyable concert dans le
parc du Château de NotreDame Les Oiseaux, auquel
ont assisté près de 2 000
spectateurs.
Un retour réussi pour KYO
et une soirée mémorable
pour tous tous les fans !
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Z OOM SUR...
/ LES FESTIV’ÉTÉ SONT LANCÉES !
Durant deux mois, les petits Vernoliens comme les plus âgés
vont pouvoir jouer, danser, faire du sport, profiter d’une
séance de cinéma en plein air et bien d’autres activités ! Retrouvez ci-dessous le programme des animations :

01/07

08/07

SOIRÉE TERRASSE
19h/22h
Grande rue

SOIRÉE TERRASSE
19h/22h
Grande rue

04 &11 /07

09/07

Musique, caricaturiste, maquillage, mini golf

Musique, maquillage, caricaturiste, jeux en bois

Remise en forme
10h30/12h
Jardin d'aguilar

Déambulation
19h/22h
Cité sncf

06 &13/07

14/07

Randonnée vélo famille
10h30/12h
Départ parc de la mairie

Capoeira batucada

CONCERTS du 14 juillet
19h/22h45
Place mendes-france
Musique, restaurations

08/07
multi-sport en famille
10h30/12h
Stade françois-pons

20-21/07
Village animations
10h-12h/14h-18h
Parc de la mairie

Animations, structures gonflables, maquillage
/ VERNEUIL 78-Le journal /
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27/07

Échasses urbaines
14h/16h
CHAMPCLOS

Initiation aux échasses et démonstration

17,24 & 31/08

26/08

Déambulation
19h/22h
Quartier la garenne
Banda kalimucho

27/08

Randonnée vélo famille
10h30/12h
Départ parc de la mairie

SOIRÉE TERRASSE
19h/22h
Grande rue

19 & 26 /08

28/08

multi-sport en famille
10h30/12h
Stade françois-pons

22 &29 /08

Musique, maquillage, magie, parcours de billes

Ciné en plein air
19h/23h
aladin,le film Séance à 21h
Place Mendès-France
cinéma, animation, restauration

Remise en forme
10h30/12h
Jardin d'aguilar

04/09
Forum des associations
10h/17h
Stade françois-pons

+ d’infos sur les évènements ?
e evenement@verneuil78.fr
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+ d’infos sur les activités sportives ?
e Sports@verneuil78.fr
/ VERNEUIL 78-Le journal /

V ERNEUIL ET VOUS

/ DU CÔTÉ DE LA CULTURE

Les inscriptions à l'école
de musique et de danse

sont
ouvertes !
À la rentrée de septembre 2022, l’école municipale de mu-

sique et de danse (EMMD) de Verneuil-sur-Seine modernise les parcours pédagogiques. L’objectif est de favoriser
les pratiques collectives en développant de nouveaux orchestres et chorales en particulier pour les élèves du 1er
cycle.
Tout au long de la semaine, les enfants et adolescents pourront participer, entre autres, à un nouvel orchestre classique,
une chorale gospel, un atelier de percussion ou un ensemble
renaissance.
Afin de ne pas surcharger les emplois du temps des enfants,
la durée du cours de formation musicale sera diminuée et le
cours à une pratique collective (chorale ou pratique instrumentale) sera accolé.
Les adultes pourront continuer à participer à de nombreux
ensembles comme l’atelier chant musiques actuelles, l’orchestre symphonique, le chœur adultes, les ateliers Jazz et
Pop-Rock ou encore le chœur Baroque.
Pour toutes informations : emmd@verneuil78.fr

À l’espace

Maurice-Béjart…

A

CINÉM

Fermeture estivale du 20 juillet au 16 août inclus.
Réservez vos billets !
Les abonnés aux spectacles de la saison culturelle 2021/2022
bénéficient d’un accès privilégié et pourront réserver et/ou
acheter leurs places dès le samedi 27 août, de 9h à 12h et de
15h à 18h à l’Espace Maurice-Béjart.
La billetterie sera ensuite ouverte à tous, abonnés ou non, à
partir du samedi 3 septembre 2022.
Du côté du ciné
La Fête du Cinéma aura lieu cette année du dimanche 3 au
mercredi 6 juillet 2022 inclus. À cette occasion, toutes les
places seront au tarif unique de 4 euros la séance durant
les 4 jours de l’opération. Profitez-en pour venir découvrir à
l’espace Maurice-Béjart les films « Jurassic World : Le monde
d’après », « Firestarter », « L’anniversaire de Tommy » et « Incroyable mais vrai ».

Les actualités de
la médiathèque
Rendez-vous sur mediatheque.verneuil78.fr/ pour
retrouver l’actualité de la médiathèque et accéder à
notre catalogue en ligne
mediatheque@verneuil78.fr ou 01 30 06 20 30
Les horaires d’été de la médiathèque du 5 juillet
au 27 août
Mardi : de 14h à 20h
Mercredi et samedi : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Vendredi : de 14h à 18h
Les fermetures estivales
Les jeudis, du 5 juillet au 27 août
Du 1er au 15 août. Réouverture mardi 17 août, à 14h.
Animations estivales
Atelier Philo
« Emotions et sensations »
Un animateur de l’association SEVE (Savoir Être et
Vivre Ensemble), propose aux enfants/adolescents,
un temps d’échanges et d’écoute afin d’exercer leurs
pensées réflexives et d’exprimer leurs idées autour
de la thématique des émotions et des sensations.
Le mot de la médiathèque : cette association, présidée par le philosophe Frédéric Lenoir, bénéficie depuis 2017, de l’Agrément de l’Education Nationale,
comme « association éducative complémentaire de
l’Enseignement public ».
Mercredi 13 juillet 2022 de 14h30 à 15h30
De 7 à 10 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles,
sur inscription auprès des bibliothécaires
Jeux pour petits et plus grands
La ludothèque Vernamuse propose une sélection de
jeux à partir de 5 ans et pour les adolescents.
Mardi 12 juillet et mardi 23 août
De 16h30 à 20h
Public : à partir de 5 ans, adolescents

/ VERNEUIL 78-Le journal /
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/ ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

« Le lancement du
chantier d’ENSIS, est
la première pierre de
la ville de demain »

Le chantier de construction des locaux d’ENSIS a
démarré. Ce groupe industriel va bâtir 900 m2 de bureaux derrière la gare des Clairières, dans la zone des 3-étangs. Un premier pas vers le renouveau de ce secteur méconnu de la ville.
« On va développer ici un beau projet, un projet ambitieux » a vanté Pierre Godillon, le PDG d’ENSIS, à l’occasion de la cérémonie
officialisant le lancement du chantier, le mercredi 25 mai 2022.
Car pour le groupe industriel, qui table sur une croissance de l’ordre de 15 à 20 millions d’Euros dans les trois ans à venir grâce
à cette installation, l’enjeu est aussi de transformer ce site à l’abandon en véritable vitrine écologique. Tout est fait « pour proposer le projet le plus vertueux possible d’un point de vue environnemental », insiste la direction d’ENSIS, clairement engagée
dans une démarche zéro déchet, ce qui lui permet d’afficher un taux de mise en décharge pratiquement nul.
Sur le site, les envols de poussières seront limités grâce à l’intégration d’un système d’aspersion d’eau à la source. Les eaux de
process et de pluie seront réutilisées pour le lavage des véhicules et l’arrosage des pistes et les installations solaires thermiques
et photovoltaïques permettront « d’autoconsommer sur site et d’alimenter les bornes de recharges électriques pour la flotte de
véhicules de l’entreprise ».
C’est notamment ce volet environnemental qui a permis au groupe ENSIS d’être Lauréat de l’appel à projet Territoires d’Industrie du plan France relance du Gouvernement pour redresser l’économie impactée par la crise sanitaire. Le Groupe a obtenu le
soutien financier de l’Etat Français à travers Bpifrance (Banque Publique d’Investissement), pour un montant de 600 000 € en
subvention.

« Avec la municipalité, on a fait de l’attractivité économique une priorité. Le développement de l’économie, de l’emploi, sont nos
priorités avec la communauté urbaine, un élément essentiel du développement de la ville. En plus, on est sur un endroit méconnu
de Verneuil, la zone des 3-étangs, sur laquelle nous avons de grands projets éco-responsables. Le lancement de ce chantier, c’est la
première pierre de la ville de demain » a souligné de son côté Fabien Aufrechter, le Maire de Verneuil-sur-Seine.
Le chantier devrait être terminé à la fin de l’année ou début 2023. Un complexe de recyclage et valorisation des déchets de
chantiers verra également le jour sur la partie non constructible de ce terrain de 8 hectares.

nsé de
« C’est un projet très important pour nous. C’est un conde
ion
tout ce que le gouvernement a voulu mettre en place : créat
va
Il
e.
d’emploi, réhabilitation d’un site, transition énergétiqu
jou,
y avoir ici un site décarboné », s’est félicité Hugues Kema
chargé d’affaires à BPI, lors de la cérémonie.
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80 emplois

Plus de
(des postes administratifs et
des ouvriers spécialisés) vont
être créés dès la première
année. A terme, ce sont 150
personnes qui pourraient
travailler sur ce site.

V ERNEUIL ET VOUS

À la rencontre des
commerçants

Fabien Aufrechter, Maire de Verneuil sur
Seine, ses adjoints Michel Debjay (délégué
à la sécurité publique et aux mobilités),
Ida Gonthier (urbanisme, travaux et écologie) et la conseillère municipale Catherine
Cayet Charuel, déléguée aux commerces et
à l’attractivité économique, ont rencontré
en mai près de 80 commerçants et chefs
d’entreprises de la commune.
Réunis à l’Espace Béjart pour un temps
d’échanges sur les commerces et l’attractivité économique de la ville, ce fut l’occasion de faire le point après deux années
complexes pour cause de crise sanitaire.
« Pour nous, l’attractivité économique est un
élément essentiel, la clé du développement
de Verneuil. Je compte dessus pour baisser,
ou au moins ne pas augmenter la fiscalité, et
proposer de nouveaux services à la population. La Ville a pour objectif de dynamiser le
commerce et d’accompagner l’attractivité
économique » a insisté le Maire.
Au cours de cette soirée, il a présenté et répondu aux questions sur les gros projets de
la municipalité.
« Je ne laisserai pas s’implanter n’importe
quoi à Verneuil ! On souhaite tirer notre
centre-ville vers le haut, en cherchant de la
qualité », a précisé Fabien Aufrechter, qui
a également évoqué la requalification du
boulevard André-Malraux. « Il est temps de
le repenser. On fera des réunions pour travailler avec vous sur ce qui ne va pas, ce qui peut
être amélioré, en matière de stationnement,
de mobilité douce ou de trottoirs », a lancé
le Maire aux commerçants et entrepreneurs
vernoliens. « Cela ne se fera pas en un jour,
c’est un gros travail. Mais cela fait partie de
nos priorités » a-t-il ajouté.

Trois questions à…

Catherine Cayet-Charuel, Conseillère
municipale déléguée aux commerces et à l’attractivité
économique.
Pourquoi l’attractivité économique est-elle si importante pour la
ville ?
CATHERINE CAYET-CHARUEL : En ligne de mire, il y a un enjeu fiscal
suite à la disparition de la taxe d’habitation. Le développement
de la ville ces dernières décennies s’était essentiellement axé sur
l’immobilier résidentiel. Aujourd’hui, Verneuil doit trouver de nouvelles sources de financement. Les entreprises au sens large sont
bienvenues, c’est-à-dire les commerces, les petites et moyennes
entreprises aussi. Il y a un fort potentiel, notamment sur le quartier de la zone des 3 étangs, qui sera totalement réaménagé. Des
entreprises nouvelles viendront s’y installer.
Pour aller plus loin, nous voyons l’attractivité sous tous les angles :
non seulement dynamisme des commerces et emploi local, mais
aussi attractivité naturelle, culturelle, sportive, éducative, médicale.
Bref, tous les ingrédients pour se sentir bien dans notre ville et y
rester.
Quelles sont les échéances dans ce domaine ?
CCC : À moyen et long terme, deux évènements majeurs vont
dynamiser notre ville. D’abord l’arrivée d’EOLE en 2024/2025 : un
quartier comme les Clairières va fortement évoluer. Au nord, la
zone des 3 étangs avec un potentiel de 30 ha sera totalement
réaménagée. Des entreprises, des activités nouvelles viendront s’y
installer dans la foulée d’ENSIS, dont le chantier de construction
des bureaux a été lancé le 25 mai.
À plus court terme et au quotidien, nous veillons à conserver et
renforcer l’attractivité du cœur de ville. La tension immobilière est
forte sur les locaux commerciaux et professionnels. La demande
est supérieure à l’offre. Nous travaillons à dégager des surfaces
commerciales en rez-de-chaussée dans les programmes en cours
de finalisation, par exemple sur La Faisanderie. Au quotidien, nous
veillons à l’équilibre de l’offre commerciale, privilégiant l’arrivée de
propositions nouvelles, complémentaires et de qualité.
Que compte faire la ville pour ses commerçants ?
CCC : Être à leur écoute et coconstruire avec eux. Les commerçants
connaissent très bien notre ville et ses habitants. Ils apportent très
régulièrement des idées intéressantes. Les évènements festifs que
nous mettons en place sur la période d’été mais aussi l’Oktober
Fest, le marché de Noël etc, renforcent l’attractivité, amènent du
monde dans notre ville. Cela rejaillit positivement sur les commerçants. En complément, le commerce digital en ligne est devenu
incontournable. Ses parts de marché augmentent de plus en plus.
Pour accompagner les commerçants dans cette transformation,
nous avons fédéré la marketplace Mon Panier Vernolien sur
laquelle les commerces locaux peuvent vendre leurs produits, et
ce sans frais, ni commission. Plus besoin d’aller sur Amazon, vous
avez probablement le produit tant recherché à portée de clic, et en
/ VERNEUIL 78-Le journal /
local !
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/ ÉCOLES

Nos écoliers à la découverte du monde

L’année scolaire s’achève et nos petits écoliers quittent les bancs de l’école pour partir en vacances bien méritées. C’est l’occasion de revenir sur les projets menés durant toute cette année dans les différents établissements de la Ville.

A

Les éco-gestes des déchets
à la maternelle Jean-Jaurès

Silence,

ça plante...

A

L’apprentissage de l’écologie commence dès le plus jeune âge ! En
partenariat avec l’association Ecolonia, les élèves ont travaillé sur
ce qu’étaient des déchets, pourquoi il faut les trier et de quelle manière. Les enfants ont ainsi pu participer à 4 ateliers encadrés : un
atelier« tri de matières » : carton, plastique, bois, verre.... ; un atelier« tri des déchets » afin de déterminer ce qui pouvait ou non être
recyclé ; un jeu de mémory sur les éco-gestes afin de comprendre
ce qui était bien pour notre planète et ce qui ne l’était pas et un
atelier où les enfants ont pu fabriquer du papier recyclé.

C’est dans les jardins familiaux que des écoliers
de la ville sont venus planter différents fruits, légumes ou fleurs. Équipés de gants, de râteaux et
d’arrosoirs, les enfants ont semé des tomates, des
salades, du thym, des bulbes de fleurs… Objectif
réussi pour ces apprentis jardiniers !

Le monde animal
et les mytères de la forêt
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A

À l’école maternelle Jacques Prévert, élèves et professeurs
ont construit des habitations pour différents animaux (la
chouette, le hérisson et la chauve-souris), en inventant une
histoire autour des mystères de la forêt. Cet atelier leur a
permis d’étudier la vie de chaque animal, leur habitat, leur
reproduction, leurs prédateurs ainsi que leur nourriture. De
plus, les nichoirs permettant de chasser les chenilles processionnaires récemment installés par la Ville, ont été également
réalisés avec ces mêmes élèves. Une exposition sur les animaux et l’art est venue clore l’année.

V ERNEUIL ET VOUS

Un défi en faveur

A

du développement durable

Deux fois dans l’année, écoliers et parents étaient invités à réaliser
un défi porté par les éco-délégués : venir à l’école sans polluer !
C’est donc à pied, en trottinette ou en vélo que sont arrivés parents et enfants.

« Expédition
Grand Nord »
Cette année, l’équipe enseignante et les élèves de l’école maternelle Dolto, ont travaillé sur le thème «l’Homme et la Nature».
Après la réalisation de la fresque en début d’année, les 3 classes
ont lancé un projet avec Sébastien Dos Santos Borges, explorateur
Grand Nord : échanges par mail avec Sébastien, découverte de
son projet et vidéos toutes les semaines pour découvrir et suivre
son organisation, ses entraînements ainsi que toute la préparation matérielle du voyage (quels équipements, quelle organisation
matérielle pour une course, quel traineau, quels chiens - place des
chiens dans l’attelage, alimentation -adulte et animale- mais aussi
découverte de la «Nature» du Canada et de l’Alaska - faune et flore
locales, déroulement de la course - checkpoints et bivouacs, soins
portés aux chiens...)

A
Le harcèlement vu par
les CM2 de l’école La Source

En parallèle, différents points d’entrée ont été déclinés, tels que
la découverte de la nature « proche » (forêt de Verneuil, faune et
flore), la réalisation de décorations de l’école sur le thème «Paysages Grand Nord» ou encore la visite des jardins animaliers Biotropica situés en Normandie pour découvrir les différentes espèces
animales.

A

À l’occasion du projet phare, les élèves ont
participé au concours national « Non au harcèlement ». Chaque classe a proposé une affiche
de sensibilisation contre le harcèlement. Les
affiches seront intégrées dans le livret national
de lutte contre le harcèlement. Pour ce faire,
nos élèves ont pris comme base de travail la
chanson des restos du cœur qu’ils ont adaptée au sujet du harcèlement. Ils ont gardé la
même structure rythmique que la chanson
initiale (nombre de vers et nombre de pieds).

Aussi plusieurs thématiques ont pu être abordées : climat et réchauffement climatique, aurores boréales mais aussi le travail sur
la mesure des températures et la gestion du froid...
Les élèves et leurs enseignantes ont même pu faire une visio avec
Sébastien, en direct du Canada.
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Les travaux sont finis

à la maternelle Chemin Vert

L’été dernier, de gros travaux ont été initiés sur les espaces extérieurs de
l’école maternelle Chemin Vert. Du revêtement de la cour aux clôtures, aux
jeux, en passant par la création d’un verger-potager, d’un préau à la toiture
végétalisée et la plantation d’arbres, la cour de l’établissement a changé
complètement de physionomie.
Ces travaux étaient une nécessité en ces temps de lutte contre les îlots de
chaleur face au réchauffement climatique, mais aussi et surtout, pour le bienêtre des enfants. Sur le bâtiment principal, des portes donnant accès à la cour
ont été ajoutées. Devant les fenêtres, des platanes taillés en plateau apportent leur
ombre naturellement aux bâtiments et rafraîchissent les intérieurs. À leurs pieds,
le goudron a cédé la place à des espaces végétalisés de plantes courantes et grimpantes comme le lierre. Ainsi, les rayons du soleil réverbèrent moins sur les surfaces
minérales et la chaleur est moins intense dans la cour comme dans les classes.
Les jeux principaux, vieillissants, ont été changés. Le sol souple a été repensé. Coloré,
dessiné de nouveaux jeux, il laisse par endroit la place à des haies en cépée, à des arbustes fleuris et à des pavés enherbés permettant une meilleure infiltration des eaux
dans le sol. Cet espace paysagé se complète d’un nouveau préau d’environ 100 m², à la
toiture végétalisée, entourant un érable. Par temps de pluie, il permet aux enfants de
prendre l’air au sec, et par temps chaud, de s’amuser confortablement à l’ombre. La
mise en place du préau a également permis d’agrandir la cour, en décalant les clôtures
vers l’extérieur. Ces dernières, verdies de lierre pour l’occasion, sont ainsi plus proches de la limite de propriété.
Si ces aménagements sont à la vue de tout le monde, depuis la rue et l’entrée de l’école, un autre espace a aussi fait l’objet d’importants aménagements. Afin que l’école puisse se réapproprier les espaces inutilisés à l’arrière du bâtiment, un potager a été
mis en place. Disposé en escalier et mis à hauteur d’enfant, il permet aux enseignants de réaliser des activités autour du jardinage. En cas d’inutilisation, il se couvrira d’herbes devenant un banc végétal, et permettra d’organiser des classes en extérieur.
Le préau, comme les gouttières de l’école permettent de récupérer l’eau de pluie, stockée dans une cuve enterrée. Un système
de goutte à goutte complète le dispositif afin de faciliter l’entretien des cultures.
L’ancien acacia de la cour d’école, malade, a dû être abattu. Ses tronçons ont été réutilisés, positionnés en cercle, afin de créer
un espace de détente convivial pour les classes. À proximité, un verger a été planté. Les arbres fruitiers permettront de mettre
en valeur le parcours pédagogique pour les enfants autour de la découverte des cinq sens, du cycle des saisons, et de la découverte de la nature.
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Le rideau s’est levé pour les
petits comédiens en herbe

Sous la direction d’Arnaud Gagnoud, directeur artistique de la
compagnie Die Liebende Familie, 260 élèves de l’école primaire
la Garenne ont foulé les planches de l’espace Maurice Béjart pour
jouer un spectacle « Les Santora ».

Ce projet, co-financé par le Théâtre de la Nacelle (à Aubergenville),
la communauté urbaine GPS&O et la Mairie de Verneuil-sur-Seine,
est une variation autour de la bande dessinée "Les Derniers Géants"
de François Place et du spectacle du même nom de la compagnie
des Rémouleurs.
« Le processus d'écriture était complexe. Je souhaitais réintégrer les idées
que les élèves avaient lors des sessions d'improvisations théâtrales, pour
qu'ilssoient cocréateurs du spectacle. Il fallait donc tout prendre en notes, tout
remettre au propre chez moi, puis trier, sélectionner les idées et écrire des scènes
à partir de cette matière. Ces scènes devaient pouvoir entrer dans une dramaturgie
globale et une histoire portée par l'ensemble de l'école. Et avec l'objectif que chaque élève ait plus ou moins la même quantité de
texte à apprendre, un personnage intéressant à défendre et que les 260 élèves soient fiers de leurs rôles. Je crois que nous sommes
arrivés à créer un très beau spectacle », raconte Arnaud Gagnoud.
Le spectacle "Les Santora" est certes l'aboutissement du projet, mais aussi d’une action menée toute l’année avec les écoliers,
pour leur faire travailler plusieurs points : la prise de parole en public, l'imagination, la création de personnages, la gestion des
émotions, l'expression corporelle, la motricité (notamment dans les classes de CP), le travail d'équipe et la cohésion de groupe.
Pour un résultat plus que positif : en plus d’une prestation de qualité sur la scène de Béjart, avec toutes les compétences travaillées, « les élèves ont pris davantage confiance en eux et beaucoup ont vaincu leur timidité », se félicitent les instigateurs du projet.
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/ PETITE ENFANCE

Les Accueils parentalité
du mercredi matin,
c’est parti !

Une parenthèse dans le rythme quotidien : petits et grands ont
pu partager des moments propices à l’échange, la détente, la
rencontre par le biais de jeux ou d’activités sensorielles. Ce fut
également l’occasion pour les parents de discuter ensemble
des petits bobos du quotidien et de se sensibiliser aux gestes
de premiers secours.
De nouveaux ateliers seront prévus à la rentrée de septembre
tels que l’initiation au « Bébé signes » ou des ateliers « Massage bébé ».
N’hésitez pas à vous rendre sur le site de la ville, onglet « Les
Accueils Parentalité » pour plus d’information et obtenir le
calendrier et le détail des ateliers !
Contact : accueilparentalite@verneuil78.fr
01 39 71 57 75

Le relais
petite-enfance
a fait son carnaval

Comme chaque année, le Relais petite enfance (anciennement RFAM) a organisé
son carnaval de printemps. Le thème des
fonds marins a inspiré de nombreuses assistantes maternelles, venues avec les enfants qu’elles accueillent pour partager ce
moment convivial.
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/ NOUVELLES
INSTALLATIONS

m
Tu manges où ?

Et si vous déjeuniez autrement ? Miriam et Olivier, deux
anciens collègues nouvellement implantés à Verneuil-sur-Seine vous proposent
la plateforme « Tu manges où ? »
Afin de passer un moment convivial, Tu manges
où ? met en relation les gens qui travaillent et qui
cherchent une alternative pour déjeuner (les « commensaux »*) et les personnes disponibles qui souhaitent préparer un repas et ne plus manger seules
(les « popoteurs »).
Les « Popoteurs » sont ainsi invités à préparer à manger aux gens qui travaillent dans leur quartier. Ils
doivent d’abord s’inscrire puis proposer des dates,
des menus, le nombre de convives possible, le montant, et préciser si le repas peut se faire sur place ou à
emporter. Il suffit ensuite de préparer votre repas et
de recevoir votre/vos « commensaux ». Pour trouver
leur « popoteur », ces derniers doivent se localiser et
la plateforme leur propose une liste de personnes
susceptibles de les recevoir dans leur secteur. Réservez votre repas, payez directement en ligne et bon
appétit !
Tous les menus sont à deux prix fixes. Il suffit de réserver sur la plateforme jusqu’à deux heures à l’avance.
*Commensal : personne qui a pour habitude de manger à la table d’une ou plusieurs personnes.

q Retrouvez-les sur :
www.tumangesou.com
Facebook : Tu manges où ?
Plus d’infos à contact@tumangesou.com
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Laurine Rossignol,
ostéopathe
Grâce à des techniques de
manipulations musculaires,
articulaires, viscérales et crâniennes, Laurine soulage
vos douleurs. Des formations complémentaires lui
ont apporté une spécialisation en périnatalité. Elle
peut prendre en charge des nourrissons aux seniors,
en passant par les adultes et les sportifs. Elle reçoit
à son cabinet et se déplace à domicile, du lundi au
samedi.

q Rendez-vous sur Doctolib.fr
1 allée des Troènes
06 65 77 22 98 / laurinerossignol.osteo@gmail.com

Thérèse Badonnel
Ferry, Thérapeute
en Relation d’Aide
Thérèse accompagne les adultes,
les adolescents et les enfants pour les
aider à se libérer de toute difficulté psychologique,
relationnelle, de traumatisme, mais aussi du stress,
de l’angoisse, d‘un burn out etc. afin de reconstruire son estime de soi et sa confiance en soi. Sa
certification en en relation d’aide associée à la psycho-énergétique, permet un accompagnement dans
le confort.

q Séance en présentiel ou en ligne
06 59 65 03 17 / 3 allée des Magnolias
therapie.bienveillante_tbf@yahoo.com
http://eft-hypnose-naturo-reiki.fr

Une nouvelle
orthophoniste
Isabelle Devynck, orthophoniste conventionnée, s’est formée tout particulièrement aux
troubles du spectre autistique ces
dernières années, et reçoit aussi de jeunes enfants
sans langage. Elle accueille une population d’enfants
et d’adolescents atteints de pathologies diverses sur
rendez-vous uniquement.

q 2 Sente des Vignes
01 71 52 68 60 / orthodevynck@gmail.com
/ VERNEUIL 78-Le journal /
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/ DU CÔTÉ DES SENIORS

A

ANIMATIONS
ESTIVALES

Dimanche 24 juillet
Tous en Tandem
« Les mémorables »
À la découverte d’un
personnage célèbre avec l’indice :
un baladin en or
De 15h à 16h
À la résidence Delapierre, ouvert à
tous les seniors résidents ou non.

Dimanche 21 août
Tous en Tandem
« Les mémorables »
À la découverte d’un personnage
célèbre avec l’indice : femme
de pouvoir
De 15h à 16h
À la résidence Delapierre, ouvert à tous
les seniors résidents ou non.

Mardi 30 août
Conférence sur la Normandie
À 15h30
À la résidence Delapierre, ouvert à
tous les seniors résidents ou non.

Retour en image sur la visite...
... à Giverny
Situé à seulement une petite heure de Paris, Giverny est un village plein de charme. C’est
dans ce petit bourg de Normandie que Claude Monet a choisi de poser ses valises pour
peindre ses plus beaux tableaux. En passant sa porte, les seniors vernoliens ont pu découvrir le lieu de vie du peintre et son atelier, mais aussi les reconstitutions d’une soixantaine
de ses toiles choisies avec soin.
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Seniors, un minibus pour vous conduire
Vous ne pouvez pas vous déplacer seul pour aller au marché ou faire
vos courses ? Le CCAS met à votre disposition un minibus pour vous y
conduire.

LE MARCHÉ
CIRCUIT 1 : LES HORAIRES
AUCHAN - MAUPAS
9h
GROS CHENE
9h05
LES PINS
9h07
LA GALETTE
9h09
LES MARRONNIERS
9h12
LOGE LA GARENNE
9h15
CIRCUIT 2 : LES HORAIRES
BAZINCOURT
9h35
JEAN ZAY
9h36
ROME-D’ESPARBES
9h37
ROND-POINT ZOLA
9h39
PIERRE CURIE
9h41
LES COTEAUX
9h45

TRANSPORT JUSQU’À
L’HYPERMARCHÉ
Jeudi 7 juillet 2022
Carrefour Flins
Jeudi 21 juillet 2022
Carrefour Chambourcy

Pour réserver votre place
contactez le CCAS la veille des
départs (le mercredi matin)
au 01 30 06 51 32 ou
au 01 30 06 51 30

Les prochaines navettes pour le
marché se déroulent les mercredi
précédents les sorties aux hypermarchés du jeudi, c’est-à-dire les
mercredi 6 et 20 juillet 2022.

Rens. et inscriptions au CCAS
au 01 30 06 51 32 ou
au 01 30 06 51 30
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/ MOBILITÉ

Un abri pour
vélos électriques
en centre-ville

Les adeptes des déplacements en vélo vont être
ravis : un abri à vélos électriques protégé est désormais disponible à deux pas de la Mairie, au sein du
parc Saint-Martin.

Mais ce n'est pas tout : une borne d'entretien des
vélos a également été implantée juste à côté. Cet
équipement proposé en libre-service permet aux cyclistes de gonfler les roues de leur vélo et, grâce à un
ensemble d’outils mis à disposition, d’effectuer des
petites réparations. Outre de favoriser et développer
l'utilisation du vélo dans la ville, cette installation vise
« à préparer l'arrivée des prochaines voies cyclables »
qui seront aménagées prochainement à Verneuil, explique Ida Gonthier, adjointe déléguée à l'urbanisme,
aux travaux et à l'écologie.
À terme, d'autres stations de vélos comme celle du
parc Saint-Martin pourraient d'ailleurs voir le jour
dans d'autres quartiers.

A

Cet abri, qui fonctionne à l'énergie solaire, dispose
de quatre emplacements de stationnement de vélos électriques, équipés chacun d'une prise pour les
recharger. Une anse en métal a aussi été installée
sous cet abri pour poser en toute sécurité tous les
cycles.

Répare ton vélo

Une lumière défectueuse, un pneu abîmé,
des freins à réparer ? Ce n’est pas toujours
simple de réparer son vélo quand on n’y
connaît pas grand-chose en mécanique.
Dans le cadre d’une convention partenariale
avec Transilien SNCF – Ligne J, l’association
Véloservices vient à votre rescousse et vous
propose des ateliers d’auto-réparation de
vélos, devant la gare de Vernouillet-Verneuil.
L’animation est gratuite et ouverte à tout
public.

Prochains rendez-vous
Vendredi 22 juillet de 16h à 19h
Vendredi 16 septembre de 16h à 19h
Vendredi 14 octobre de 16h à 19h
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Dans les prochains mois, le stationnement des véhicules
autour de la gare des Clairières sera réglementé par la
Communauté Urbaine GPS&O.
Tout comme la gare de Vernouillet-Verneuil, la gare des Clairières de Verneuil fait partie des Pôles Eole. Avant l'arrivée
du RER E, d’ici 2024-2025 selon les dernières prévisions, un
parking régional sera installé au contact de la gare.
« Autour de ce parking et dans un rayon assez important, il
nous est demandé de réglementer le stationnement. Comme
nous sommes opposés à la mise en place d’horodateurs,
notre municipalité a négocié l'option du stationnement résidentiel avec GPS&O. Cette option a déjà été expérimentée
avec succès dans le secteur de la gare de Vernouillet-Verneuil
depuis près d'un an » indique Michel Debjay, adjoint au
Maire délégué à la sécurité publique et aux mobilités.

Dans cette Zone Verte, un nouveau marquage des emplacements sera réalisé par GPS&O, selon – c’est l’autre
nouveauté - la règle du stationnement unilatéral fixe, en
tenant compte du stock de places existant. « Les zigzags
entre les voitures, c’est fini ! », insiste Michel Debjay.
Le stationnement sera ensuite limité à 2 heures avec
obligation de mettre un disque de stationnement. Les
résidents des rues concernées disposant d’une carte résidentielle « Secteur 4 » seront libres de stationner dans
les cases, sans limitation de durée. Se garer en dehors des
cases sera interdit.

J
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Comment fonctionnera le stationnement
résidentiel dans ce secteur ?
Dans un premier temps, un périmètre de « Zone
Verte » sera défini et signalisé. Il concernera les axes
suivants :
• Allée du Gros-Chêne
• Rue Jean-Moulin (de l’allée du Gros-Chêne à la rue
Jacques-Prévert)
• Rue Jacques Prévert
• Rue de la Coudraie
• Avenue Marguerite Gilles (de la place de la Résistance à l’allée des Princes)

La carte résidentielle pourra être obtenue auprès
du Service Espace Public de la Mairie, en demandant un
dossier à l’adresse mail stationnement@verneuil78.fr
Son prix sera, comme dans le secteur de la gare de
Vernouillet-Verneuil, de 120 € par an pour un véhicule (par
foyer) et pour tous les véhicules électriques ou hybrides ;
de 180 € par an pour les véhicules suivants ou professionnels. Cette redevance est gratuite pour les PMR (personnes à mobilité réduite).
Ce nouveau dispositif doit être mis en place en
septembre 2022.

t sur
t, le stationnemen
« Bien évidemmen
t pas
es
n’
s
des résidence
les parkings privés esure et continue de
m
concerné par cette copropriétés » précise
t des
suivre le règlemen
le Maire adjoint.

/ VERNEUIL 78-Le journal /

21

V ERNEUIL ET VOUS

/ DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Les quartiers ont

leurs représentants
Les premières réunions des comités de quartier se
sont tenues en mai pour les habitants des secteurs
de la gare de Vernouillet-Verneuil et des Hauts-deVerneuil ; en juin sur celui des Clairières. L’occasion,
pour le Maire, Fabien Aufrechter, et Carole Godard,
adjointe déléguée à la vie des quartiers, de présenter
le dispositif et les référents, d’évoquer les projets de
la municipalité pour la ville et le quartier, mais aussi
d’échanger avec les riverains, venus nombreux à ces
rendez-vous.
Il a été question de l’aménagement des deux pôles
Eole autour des gares de Vernouillet-Verneuil et des
Clairières de Verneuil, de celui des jardins Gotlib et
d’Aguilar, de l’installation d’un mini-terrain de basket
à Pons, mais également de sécurité, de stationnement résidentiel, de plan de circulation…
« Si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, vous pouvez demander à vos référents
d’organiser une réunion de quartier, a précisé Carole Godard. Dans tous les cas, il y en aura au moins une par an. Ce que je souhaite,
c’est qu’on ne parle pas seulement des problèmes, mais qu’il y ait aussi des sujets positifs, des initiatives. » Dans cette optique, « on
aimerait à terme proposer un petit budget participatif pour chaque quartier », a indiqué Carole Godard. Comme pour le budget
participatif élaboré à l’échelle de la ville, celui-ci, d’un montant encore non défini, permettrait aux habitants de proposer, puis
de choisir eux-mêmes, la réalisation d’un projet pour leur quartier.

Pour joindre votre comité de quartier...
q Sur le secteur de la gare de Vernouillet-Verneuil (référents : Nilgun
Tanrisever et Bruno Racouët) : ref.quartier.gare.vv@gmail.com
q Sur le secteur des Hauts-de-Verneuil (Yann Roux et Jonathan Croft) :
referentquartierhdv@gmail.com
q Sur le secteur des Clairières (Marie De Almeida et Véronique Deutsch) :
referentquartier.clairieres@gmail.com
Les réunions des comités des deux derniers quartiers de la ville (les Briques
Rouges et le centre-ville) et la présentation des référents se dérouleront
en septembre, à des dates qui seront communiquées prochainement.
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/ BUDGET PARTICIPATIF

Le parcours santé va
sortir de terre

Choisie l’année dernière à l’issue d’une consultation de
la population, l’installation du parcours santé va débuter sous peu dans les bois de Verneuil. Sportifs amateurs
ou confirmés, préparez vos baskets !
Ce parcours, en cours de finalisation avec l’ONF (office national des forêts) et l’AEV (agence régionale des espaces
verts, propriétaire du site), prendra place dans le Bois de la
Demi-Lune, à proximité de la gare des Clairières de Verneuil.
Il comprendra un aménagement de trois boucles d’activités
sport et santé :

1

Le premier parcours (vert) envisagé se compose d’équipements de
fitness et de cardio en structures
en bois sur un circuit d’environ
300 mètres. Parmi les 10 modules,
vous trouverez une chaise romaine,
des barres parallèles, un slalom, des
sauts de haies… Certains modules
pouvant avoir une double fonctionnalité. De plus, 3 agrès seront
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

2

Un deuxième parcours (bleu) de 800
mètres sera quant à lui orienté circuit
training. Il sera ponctué de panneaux
qui vous indiqueront les exercices à
effectuer tels que les jumping jack,
les montées de genoux, les squats…

3

Le dernier parcours (rouge) d’une distance de 1 300 mètres sera également
équipé de panneaux contenant des
exercices de circuit training.
Les différentes structures constituent
une boucle permettant de réaliser un
travail évolutif adapté à l’âge et aux
aptitudes physiques des utilisateurs.
En outre, ce parcours fera le lien avec
l’autre bois, très fréquenté par les
joggeurs.

« L’objectif est double : il s’agit de se réapproprier le bois et
d’améliorer sa fréquentation. » précise le Maire,
Fabien Aufrechter.
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/ DU CÔTÉ DES ASSOC’

USV Judo

Jean-Louis Degorce raccroche le kimono
Jean-Louis Degorce, l’entraîneur emblématique de la section judo de l’USV,
débarqué un jour de 1982 sur les tatamis vernoliens, a décidé de raccrocher
son kimono à l’issue de cette saison, à l’âge de 63 ans. « Il était temps pour
moi d’arrêter, et d’avoir une vie normale », confie-t-il.
Impossible de savoir combien de judokas il a pu former durant toutes
ses années passées à Verneuil. Lui-même s’avoue incapable d’avancer le
moindre chiffre. Entre les écoliers qu’il a encadrés durant une quinzaine
d’années, les collégiens et, bien sûr, les adhérents de l’USV, c’est « sans
doute plusieurs milliers », glisse-t-il. Les dirigeants du club ont tenté de faire
une estimation, basée sur le nombre d’adhérents, ils arrivent à une fourchette « entre 3 000 et 4 000 »… Une chose est sûre : pratiquement tout
le monde connaît Jean-Louis Degorce à Verneuil, des tout petits aux plus
grands. « Quand j’allais faire mes courses, j’étais constamment interpellé »
raconte-t-il en souriant.
Il est plus précis au sujet des ceintures noires, la plus haute distinction de
ce sport. Jean-Louis Degorce (qui arbore lui-même une ceinture rouge et
blanche, synonyme de 6e dan, un niveau rare en France) évalue à « un
peu moins d’une centaine » le nombre d’élèves auxquels il a permis d’atteindre ce
niveau à Verneuil. La toute dernière, il y a seulement quelques semaines, c’est à un licencié de… 67 ans. « Il n’y
a pas d’âge pour démarrer et faire du judo. C’est une question de volonté. Le judo, c’est l’école de la vie. On apprend à affronter les
épreuves, à ne jamais baisser les bras : on tombe, on se relève ! C’est un éternel recommencement. On n’a rien sans rien », insiste-t-il.
A travers le judo, il a « inculqué la discipline, la politesse, la rigueur aux enfants », ajoute-t-il fièrement. Mais aussi la convivialité. «
C’est important la convivialité », répète-t-il.
Le sexagénaire « a passé tellement de bons moments » à Verneuil, qu’il a du mal à en citer. Après une courte réflexion, il raconte
avec émotion « quand Léa (NDLR, Métrot) a été championne de France », ou les participations aux championnats de France de
Benjamin Burlot et Gaëtan Obel. « Cela fait plaisir. On se dit qu’on a bien travaillé » commente-t-il. Il se souvient aussi d’Ali Marhyar, ceinture noire à l’USV désormais comédien (il apparaît notamment dans la série « Candice Renoir »). « On a le sentiment
de les aider à réussir. Le judo aide à s’affirmer, j’en suis convaincu », affirme-t-il.
Décrit comme « très technique », mais aussi « très simple », Jean-Louis Degorce fait l’unanimité parmi ceux qu’il a entraînés.
« C’est un très très bon entraîneur. Il est très à l’écoute de ses élèves. Il prend du temps pour chacun, pour le faire progresser »,
loue l’un d’eux.
Un hommage lui a justement été rendu par ses élèves, actuels et anciens, lors d’une soirée surprise à son dojo de La Garenne.
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« Jean-Louis a été pendant des années un entraîneur historique pour notre
ville. Il a donné à de nombreux jeunes et moins jeunes le goût du sport. Et à
travers le judo, il leur a inculqué un certain nombre de valeurs : contrôle de
soi, respect, honneur, amitié, loyauté, esprit d’équipe, courage…
Merci à ce grand Monsieur qui, à titre plus personnel, m’a fait l’honneur de faire
partie de ses élèves pendant des années » a souligné le Maire, Fabien Aufrechter,
en lui remettant, à cette occasion, la médaille de la ville.

V ERNEUIL ET VOUS
FOCUS SUR L’ASSOCIATION : USV JUDO
Créée au début des années 1970 avec une soixantaine d’adhérents,
la section judo de l’USV est montée jusqu’à 500 membres dans les
années 1990.
« À l’époque, c’était le plus gros club de judo des Yvelines en termes d’effectif » se souvient Guilhem de Banières, qui a lui-même débuté le judo
à l’USV au milieu des années 1970, avant de prendre la présidence du
club en 2009. Aujourd’hui, ils sont 250 à pratiquer le judo (dont 23 ont
le niveau ceinture noire), mais aussi le ju-jitsu (la version self-défense du
judo) ou le taïso (discipline davantage tournée vers le renforcement musculaire) au club. 101
sont âgés de moins de 8 ans (l’apprentissage du judo débute dès 4 ans). Le plus vieux, âgé de 80
ans, “s’entraîne encore régulièrement” rapporte Guilhem de Banières.
« À l’USV, on est plutôt dans le judo loisirs. On vient surtout pour faire du judo et prendre du plaisir à
faire du judo » souligne le président. Ce qui n’empêche pas, parfois, certains élèves de sortir du lot
et de se distinguer. Il y a eu Gaëtan Obel, ancien membre de l’équipe de France poids-lourds (aux
côtés de Teddy Riner), désormais plutôt tourné vers le sambo (un sport de combat russe mélangeant judo, boxe et lutte), Benjamin Burlot et surtout Léa Métrot, plusieurs fois championne de
France dans les catégories jeunes et membre de l’équipe de France. Marie-Josée Gunti (ceinture
noire 5e dan) va reprendre en septembre les entraînements de judo assurés auparavant par JeanLouis Degorce. Une sorte de passage de témoin puisqu’elle a longtemps été elle-même son élève.

Renseignements
sur le site
www.usv-judo-verneuil.fr

Les basketeuses du VAC
sur le haut du panier
Objectif atteint pour l’équipe féminine seniors du VAC
Basket ! Les joueuses accèdent en division supérieure, à
l’issue d’une saison incroyable. En septembre, elles seront alignées en pré-régionale.
Avec trois défaites (pour une seule victoire) lors de la première phase du championnat, c’était pourtant très mal parti pour l’équipe entraînée par deux
nouveaux coachs, Olivier et Nicolas. Mais leur remarquable deuxième phase (six victoires en six matchs !) leur a permis de
postuler de nouveau à la montée, validée lors de l’ultime rencontre face à Noisy-Bailly (50 points à 28). « Cela n’a pas été facile. Cela impliquait de la motivation et de la solidarité : on a eu les deux. Il y a un bel esprit dans cette équipe. C’est pour ça qu’on
parle plus d’une famille que d’une équipe », se félicite Stéphanie Debret-Tiziani, présidente du club et joueuse de l’équipe.
Pour cette formation recréée en 2017, deux ans après avoir dû se résoudre à jeter l’éponge, faute d’un nombre suffisant
de joueuses, c’est une forme de renaissance. « Il a fallu tout reconstruire », confie la présidente d’un club qui compte aujourd’hui près de 200 adhérents, âgés de 3 ans (c’est le seul club des Yvelines à avoir le label micro basket qui lui permet d’en
accueillir) à plus de 50 ans et répartis dans 17 équipes.
Les seniors féminines, qui vont conserver la même ossature tout en intégrant de nouvelles joueuses, comptent bien confirmer leurs bonnes prestations la saison prochaine, même si Stéphanie Debret-Tiziani avance un objectif plus modeste de se
maintenir en milieu de classement. La reprise de l’entraînement a été fixée au 16 août.
/ VERNEUIL 78-Le journal /
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V ERNEUIL ET VOUS

/ ENVIRONNEMENT

Les chenilles processionnaires sont de retour :
pensez à traiter vos arbres !

L’été est là et avec lui, malheureusement, les colonies de chenilles processionnaires font leur retour !
Chez l’homme comme chez l’animal, ces bêtes aux poils urticants peuvent occasionner de fortes réactions, sur la peau et
les yeux, ainsi que des difficultés respiratoires. Pour s’en protéger, voici quelques gestes simples à adopter facilement : ne
pas approcher ni toucher les chenilles ou leurs nids, éviter de se frotter les yeux, signaler leur présence auprès de l’Agence
Régionale de Santé (ARS).
Récemment la ville de Verneuil a traité les arbres dans l’espace public afin de supprimer les chenilles processionnaires. Cependant, pour les nids situés dans les parties privatives, il revient à chaque propriétaire de procéder à leur éradication.
Il est donc primordial que les propriétaires traitent aussi rapidement leurs arbres car si la ville est la seule à traiter, cela ne servira
à rien puisque par définition un papillon vole et peut donc se déplacer dans un autre arbre pour pondre.

Comment vous protéger ?
À Verneuil on trouve :
Une quinzaine de nichoirs à
mésanges installés en 2018
dans les écoles et les parcs.
Un nichoir pour chauve-souris,
animal friand des papillons de
processionnaires et de moustiques à l’école Jacques Prévert.

Agence Régionale de Santé Île-de-France
01 44 02 00 00
www.ars.iledefrance.sante.fr

q Je porte des vêtements longs
q J’évite de me frotter les yeux pendant

ou au retour d’une balade
q En cas de doute, je prends une douche
et je change de vêtements
q Je lave les fruits et les légumes de
mon jardin
q J’évite de faire sécher du linge à côté
des arbres infestés
En cas de réaction allergique, prenez
contact avec votre médecin.

La nature s’expose sur
les grilles de l’école Jaurès
L'association ADIV-Environnement a organisé en mai une journée de la biodiversité avec une exposition photos sur les animaux que l'on peut observer dans le Bois de Verneuil, des activités dans le Bois pour les enfants, des sorties pour observer
les oiseaux (notamment les pics), les insectes et les fleurs. Afin
de sensibiliser à la préservation du Bois et de la nature, l’expo photos était visible ensuite durant plusieurs semaines en
centre-ville, sur les grilles de l’école élémentaire Jean-Jaurès.
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D U CÔTÉ DE L’INTERCO ?

h/ DÉCHETS

Les collectes de l’après-midi,
les bacs doivent être sortis le
jour même avant 12h. Pour les
collectes du matin, ils doivent
être sortis la veille au soir,
après 19h.

Tout savoir sur
ma collecte des déchets

Ordures ménagères : 1 collecte
par semaine pour l’habitat
pavillonnaire (le mercredi
matin), 2 collectes par semaine
pour l’habitat collectif (lundi et
vendredi matin)

Emballages recyclables : 1 collecte toutes les 2 semaines pour
l’habitat pavillonnaire (le mercredi après-midi), 1 collecte par
semaine pour l’habitat collectif
(mardi après-midi)

Verre : 1 collecte toutes les 2
semaines pour les 2 types d’habitat (mercredi après-midi) par
semaine du 21 mars au 4 juillet
et du 22 août au 28 novembre
pour l’habitat pavillonnaire (le
lundi après-midi)

Déchèteries exceptionnellement ouvertes
aux particuliers les 14 juillet et 15 août prochains

Encombrants : 6 collectes
annuelles pour l’habitat
pavillonnaire (le matin, les
lundi 22 août, 24 octobre et
26 décembre), 1 collecte par
mois pour l’habitat collectif
(le matin, les mardi 26 juillet,
23 août, 27 septembre,
25 octobre, 22 novembre et
27 décembre)

Les Closeaux à Mantes-la-Jolie - 14 et 18 rue des Closeaux
Gargenville - Rue du Docteur Roux
Conflans-Sainte-Honorine - 2 rue des Beaux Champs
Horaires d’ouverture communs aux 3 déchèteries :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Hommage à Jean-Luc Gris, vice-président
délégué à la gestion des déchets de GPS&O et
maire de Gaillon-sur-Montcient
Jean-Luc Gris, Maire de Gaillon-sur-Montcient et Vice-président de la Communauté
urbaine Grand Paris Seine & Oise est brutalement décédé dans la nuit du 7 au 8 mai
dernier, à l’âge de 60 ans.
En charge, notamment, de la gestion des déchets sur l’ensemble du territoire de la
communauté urbaine, « c’est avec une grande émotion que j’ai appris le décès de JeanLuc Gris. Jean Luc était un élu rural dévoué à sa commune et attaché à notre territoire.
Depuis deux ans, nous avions eu l’occasion de travailler ensemble sur de nombreux sujets. Très à l’écoute, il répondait toujours présent pour nous aider sur les sujets ô combien
stratégiques qui étaient les siens ; notamment la gestion des déchets sur nos communes
» a réagi le Maire de Verneuil-sur-Seine, Fabien Aufrechter.
/ VERNEUIL 78-Le journal /
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R ENCONTRE AVEC

À L’ÉCOLE DES

JEUX DE MOTS

Veia, collégienne de 3e, a remporté le 1er juin l’édition 2022 du concours d’éloquence du collège JeanZay. Avec son discours sur « Faut-il avoir peur de
l’avenir ? », cette jeune Vernolienne de 15 ans
a conquis les jurés et le public de l’Espace Maurice-Béjart.
Verneuil78, le journal : Qu’est-ce que cela fait de gagner ce concours d’éloquence ?
VEIA: Déjà que je ne pensais pas être qualifiée pour la finale,
alors la gagner… C’est une grande satisfaction !
D’autant que ma mère, mes sœurs et mon frère étaient dans
la salle. Entendre ma mère et mon père dire qu’ils sont très fiers
est aussi une grande joie.
			
V78, le journal : Ce n’est pas trop dur de s’exprimer ainsi devant un public ?
				V : J’ai fait de la danse il y a quelques années alors j’ai un peu l’habitude du public. J’ai aussi
déjà fait des concours de ce type, à Tahiti, d’où je suis originaire, lorsque j’étais en CE2 et en CM1, mais il s’agissait juste de réciter
un texte qui n’était pas de moi sur un ton approprié (NDLR, ces concours s’appellent Orero, à Tahiti). J’étais quand même stressée ! Mais dès que j’ai commencé, ça allait. J’étais concentrée, je voyais la feuille avec le texte dans ma tête comme si elle était
devant moi et que je la lisais. Même si j’en ai oublié une partie, cela ne s’est pas vu !
V78, le journal : Comment se prépare-t-on à cet exercice ?
V : On avait fait un débat en cours. Cela nous a entraîné à avoir des arguments et à les exprimer. On nous a proposé plusieurs
thèmes, sur le racisme, la protection de la planète ou encore la condition des femmes… J’ai choisi le thème de l’avenir, les
peurs que cela engendre, mais aussi les raisons d’espérer car il m’a tout de suite inspiré. Le tout premier discours que j’ai écrit
ne me satisfaisait pas quand j’essayais de le réciter. Alors je l’ai reformulé avec d’autres mots, à plusieurs reprises ; il s’est étoffé au fil des
semaines d’écriture. Mon père m’a aidé pour incorporer des éléments
sur la culture polynésienne.
V78, le journal : À quel métier te destines-tu plus tard ?
V : Avocate ! C’est en regardant la série « Suits » à la télé (« Avocats sur
mesure », dans sa version française) que j’ai eu cette envie. En plus, je
n’aime pas l’injustice et j’aime bien argumenter… Sinon, architecte, ça
me plairait bien aussi.

/ VERNEUIL 78-Le journal /
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I NSTANTS CHOISIS

a

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

5

5

Cérémonie du 8 mai : les jeunes élus du
CMJ aux côtés des officiels
La cérémonie de commémoration du 77ème
anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945
s’est déroulée au parc Saint-Martin. Fabien
Aufrechter, Maire de Verneuil, Michel
Debjay, adjoint au Maire délégué à la
sécurité publique, aux mobilités et aux
anciens combattants, étaient présents,
accompagnés de porte-drapeaux et d’anciens combattants, pour rendre hommage
aux soldats et civils morts pour la France
pendant la Seconde Guerre Mondiale.
Mais pour la première fois, les membres
du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) ont
également participé à cette cérémonie, leur
écharpe d’élu en bandoulière. C’était d’ailleurs leur première sortie officielle depuis
leur installation. Une manière de perpétuer
le devoir de mémoire.

Succès de la distribution des fleurs de la commune
Fort de son succès des années passées, le service des
espaces verts de la Ville a organisé une nouvelle fois en
mai sa distribution de plantes issues des massifs qui ont
embelli durant plusieurs mois les différents quartiers de
la commune.
Les Vernoliens ont pu récupérer plusieurs centaines de
tapis de fleurs pour les replanter dans leur jardin. Une
seconde vie pour les plantes municipales offertes également aux écoles et à la RPA !

5

Le 17 mai, à l’occasion de la Journée mondiale
contre l'homophobie, la transphobie et la
biphobie, la Ville a affiché sa volonté de lutter
contre toutes les formes de discriminations. Des
citations, des phrases et des dessins relatifs à
l'amour, à l'homosexualité et à la bisexualité
accrochés à des rubans multicolores sont venus
décorés un arbuste devant la Mairie. À la tombée
de la nuit, l'hôtel de ville s'est également éclairé
des couleurs arc-en-ciel du mouvement LGBTQ+.
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I NSTANTS CHOISIS

5

Le Maire Fabien Aufrechter a effectué sa
première visite officielle à Aguilar de la Frontera,
ville jumelée à Verneuil, en compagnie d’Olivier
Lujic, adjoint délégué à la culture, au patrimoine,
à l’événementiel et à l’Europe. Une visite placée
sous le signe de la culture et de l’amitié. L’occasion, avec le Comité de jumelage de Verneuilsur-Seine, dont la présidente Katia Dreux et la
vice-présidente Christine Beaujou ont également
fait le déplacement en Andalousie, de préparer
de nombreux projets communs pour les mois
à venir. L’occasion, aussi, de renouveler l’attachement de Verneuil à sa jumelle espagnole. Le
Maire a profité de cette visite pour offrir à son
homologue d’Aguilar du miel de Verneuil et un
tableau représentant une fille avec des fleurs
cultivant la paix en Europe, réalisé par Massoud
Fakhari, artiste iranien en résidence à Verneuil.
« Un symbole de notre coopération et de notre
amitié » a décrit Fabien Aufrechter.

L’été est là et le
bourdonnement des
libellules commence
à se faire entendre.
Merci à stephane_
tremblay_photos
pour le cliché.

5

l L’INSTA‘ DU MOMENT
Retour sur la cérémonie commémorant le 82ème
anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940, prononcé
par le Général de Gaulle à Londres, en présence
de Paul Malleret, adjoint au Maire délégué aux
moyens généraux et des représentants des associations d’anciens combattants.
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VERNEUIL 78 et vous

b

•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
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/ TOUS LES MARDI 19H /

À VOS AGENDAS

9
JUILLET

Venez échanger avec votre Maire.
Le Maire Fabien Aufrechter, intervient
sur la page Facebook de Verneuil pour
mettre en avant les actualités de la ville,
du territoire et répondre aux questions
des Vernoliens. (Excepté les soirs de
Conseils municipaux)

Don du sang

j Communauté Verneuil-sur-Seine

L’Etablissement français du sang a besoin de vous !
La prochaine collecte à noter dans vos agendas est
le samedi 9 juillet. Elle se déroulera au self de l’école
Jean-Jaurès (boulevard André-Malraux), de 10h à 16h,
uniquement sur rendez-vous sur le site mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

19
AO Û T

14
JUILLET

Soirée festive

La Ville vous attend nombreux et nombreuses pour
célébrer la Fête Nationale.
19h : ouverture des stands de restauration assurés
par le boucher du clos du verger et l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers
19h45 : concert de Lucas Rocher « Premium »
21h15 : concert Mademoiselles

Cérémonie en l’honneur
du Major Shurlds

Le 19 août 1944, le major américain Henry William Shurlds a été abattu alors qu’il était aux commandes de son
avion au-dessus des bois de Verneuil. Comme chaque
année, la Ville organise une cérémonie à travers la ville
et dans les bois, pour lui rendre hommage à la date anniversaire de sa mort et célébrer, par la même occasion, la
libération de Verneuil.
> Départ du cortège devant la mairie à 10h30.
Début de la cérémonie devant la stèle dans les bois à 11h.

Le RDV est donné sur la Place du Marché.
Une belle soirée garantie !

4
SEPT

Forum des associations :
venez vous inscrire !

La ville de Verneuil-sur-Seine organise son traditionnel Forum des associations pour la saison 2022-2023. Cette année le rendez-vous est donné
en extérieur au complexe sportif François-Pons de 10h à 17h.
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V ERNEUIL PRATIQUE
Permanence PIMMS
Vous avez des difficultés pour effectuer en ligne vos
démarches administratives comme remplir votre déclaration d’impôt ou faire une demande d’immatriculation
d’un véhicule ? Mis en place avec le Pimms 78 (point information médiation multi-services), un point d’accompagnement numérique aux démarches administratives
(PANDA) est désormais disponible en mairie pour vous
y aider.
> Fermeture estivale du 25 juillet au 15 août.
Réouverture le 16 août : le lundi de 14h à 17h, en mairie
(6, boulevard André-Malraux).
Sur rendez-vous (auprès du Pimms 78 à l’adresse yvelines@pimms.org ou au 01 75 83 80 42) ou en accueil
direct.

Horaires d’été de la Mairie
6, boulevard André-Malraux
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h45 à 12h
et de 14h à 17h
Le service État-civil sera fermé au public tous les
après-midis en juillet et en août.
L’accueil et l’État-civil seront également fermés le samedi matin en juillet et en août.
Retrouvez vos commerçants préférés sur le marché !
Les commerçants du marché de Verneuil vous
attendent les mercredis et dimanches matins, de 8h30
à 13h, place Mendès-France, à proximité de la Mairie.
Sur internet aussi, consommons Vernolien !
En quelques clics, venez découvrir ou retrouver vos
commerces préférés, en version Click & Collect et en
livraison. Alimentation, boissons, mode, beauté,
bijoux, cadeaux, ou encore les indispensables pour la
maison, retrouvez une palette d’enseignes locales rien
que pour vous, sur la plateforme
MonPanierVernolien.fr !
Permanence juridique Mairie
Permanences juridiques : le 3ème vendredi
du mois de 9h à 12h et le 4ème jeudi du
mois, de 14h à 17h, sans rendez-vous.
Écrivain Public : le 2ème et 4ème
vendredi du mois de 14h à 17h sur
rendez-vous.
La Maison de la Justice et du Droit
sera fermée pour congé annuel du
vendredi 5 août jusqu’au lundi 29
août.
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Les ouvertures de vos commerces durant l’été
BAR/TABAC
> Lily CHEN - 71 grande rue – Fermé du 2/08 au 15/08
>Patrick PFLIEGER - 4 allée Saules – Fermé du 11/08 au
22/08
>Nadia CRANO - 4 rue des rosiers – Fermé du 14/08 au
28/08
PHARMACIES
> Pharmacie Carillier - 84 Grande Rue – Ouverte tout l’été
>Pharmacie des Graviers - 55 Bd André Malraux - Ouverte
tout l’été
> Pharmacie du Maupas - 23 rue des rosiers - Ouverte tout
l’été
La mairie recrute
La ville de Verneuil sur Seine, dans le cadre de l’amélioration de la sécurisation des enfants aux abords des établissements scolaires recrutent des surveillants de points
écoles pour assurer la traversée des enfants lors des rentrées et sorties des écoles ainsi que de veiller à la sécurité
aux abords des sites. Pour candidater vous pouvez envoyer un CV et une lettre de motivation
à drhrecrutement@verneuil78.fr
act ?

q On reste en cont
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DEVENEZ ANNONCEUR

Quelle 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@verneuil78.fr
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L A PAROLE AUX ÉLUS
/ Groupe de la majorité /
Naturellement Verneuil, Ensemble

L E CARNET
Bienvenue à…
Lounis Ben Mansour (14 avril 2022), Arinas Bili (19 avril 2022), Naïm
Loubar (9 mai 2022), Salim Loubar (9 mai 2022), Samuel Joseph Ambus
(12 mai 2022), Loan Fournier Castaldi (22 mai 2022), Maëlia Chesné
Pasutto (24 mai 2022), Tiago Rospide (30 mai 2022)

Félicitations à…

Corinne Bourdelle et Hubert Loyen (14 mai 2022), Aline Dessap
Nguéfack et Koffi Adjavuvu (14 mai 2022), Amandine Prou et
Romain Bertrand (21 mai 2022), Cynthia Gnoleba Gnamaka et Malik
Elgouille (3 juin 2022), Ophélie Hamard et Benjamin Leymarie (3 juin
2022), Charlotte Kerleau et Ronan Le Grand (8 juin 2022), Charishma
Khan et Eric Boutoille (10 juin 2022)

Une pensée pour…

Didier Gonsard (9 avril 2022), Annie Vinet née Chebrou (2 mai 2022),
Jacques Brisson (6 mai 2022), Jean-Pierre Delécaut (20 mai 2022),
Christian Hoisnard (5 juin 2022)

Hommage à
Christian Hoinard…
un pilier du monde
associatif Vernolien
Christian Hoisnard, ingénieur-chercheur de métier,
nous a quitté dans la nuit
du 4 au 5 juin. Vous l’avez
forcément connu pour
son engagement pour la ville, au sein du conseil municipal (où il a
siégé durant 25 ans) comme dans les associations de la Ville. Co-fondateur de CAHOU (Orphelins d’Ukraine), il fut ensuite trésorier, secrétaire, puis vice-président de l’AEFU. Il créa la section locale de la
Ligue des droits de l'Homme (qui a 10 ans cette année) puis une association pour la construction d’écoles à Madagascar (Ekoly, 2007).
Très engagé pour le Sénégal, il était également membre de l'Association Les Bretons de Verneuil et de ses Environs. Son humanisme
et sa grandeur d’âme vont nous manquer, mais son souvenir, lui, ne
nous quittera pas.

Avec l’été, voici le retour de nos événements annuels,
tant attendus après deux années COVID-19 : fête de la
ville, fête de la musique, fête nationale... L’occasion de
se retrouver mais aussi de faire le point. Car les dernières
semaines ont été particulièrement denses avec les premières réunions de quartier dans la ville, des moments
d’échanges sur nos projets près de chez vous.
C’était l’une de nos promesses : la voici mise en application avec déjà des éléments sur la refonte du pôle Éole
- Les Clairières, sur le parcours santé sportif dans le bois de
la demi-lune - projet gagnant du budget participatif, sur
la refonte des espaces extérieurs de l’école Dolto, sur la
transformation du jardin Marcel Gotlib… Merci pour ces
premiers moments de co-construction qui nous sont chers
comme en témoigne l’attribution à la ville de Verneuil du
label « ville citoyenne », significatif de notre démarche.
Dans le même temps, les chantiers avancent avec dans
quelques mois la création d’un kiosque sur le parc Saint
Martin (dont la première pierre aurait dû posée début
2022 si les effets du COVID n’étaient pas passés par là provoquant des pénuries de matériaux), la création d’un City
stade près du gymnase Coubertin ou encore la mise en
place du stationnement résidentiel dans le quartier de la
gare des Clairières...
			 *
Nous déplorons la circulation de fausses informations
dans la ville. Nous avons ainsi entendu dire que la fête
de Verneuil 2022 serait la dernière. Une ineptie puisque
les fêtes de Verneuil sont l’âme de la ville. Notre objectif
restant d’ailleurs le même, simplement empêchée cette
année par la situation post-COVID : pouvoir faire revenir à
terme les manèges qui donnaient une ambiance si festive
à nos fêtes de Verneuil.
Au rang des autres mensonges entendus : l’implantation
d’Ensis serait nuisible pour l’environnement. Plutôt que
de vous proposer ici un long argumentaire rationnel qui
démontrerait le contraire, patience est mère de toutes les
vertus : rendez-vous au printemps 2023 lorsque l’entreprise aura ouverte pour vous faire votre propre idée.
			
*
Avec l’été qui s’ouvre, c’est déjà la rentrée de septembre
que nous préparons. Pour le pouvoir d’achat des Vernoliens, nous avons décidé de ne pas augmenter cette
année les tarifs de la restauration scolaire à Verneuilsur-Seine. Nous serons l’une des seules communes d’Îlede-France à ne le faire parce qu’en cette période d’inflation, nous considérons qu’il est du devoir de la ville de
s’engager pour votre pouvoir d’achat. Et cela d’autant
plus que dans le même temps, nous avons réussi à négocier une hausse bien plus faible que prévue des frais imposés par notre prestataire de restauration ce qui nous
permet cette année de l’absorber sans vous la répercuter.
Contactez-nous : naturellementverneuil@gmail.com
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L A PAROLE AUX ÉLUS / Groupes de l’opposition /
Action Et Progrès Verneuil
Deux ans déjà, et quel bilan ?
« Votre bilan, c’est votre boulet » disait Fabien Aufrechter
à Patrice Jégouic en conclusion du débat de l’entre-deux
tours organisé par LFM Radio le 26 juin 2020.
Chiche ! Dressons le bilan de ces deux premières années
de mandat.
On nous avait promis une liste d’union républicaine et citoyenne sans étiquette : « Je ne suis pas une liste LaREM »
disait Fabien Aufrechter lors du débat sur LFM Radio. Les
dernières campagnes ont au contraire prouvé que la liste
du Maire est très politisée.
On nous avait promis de ne pas augmenter les impôts
municipaux. Pari tenu. Mais la hausse s’est reportée sur le
SIVUCOP, syndicat chargé d’appliquer la politique en matière de sécurité de la ville de… Verneuil !
On nous avait promis la Tolérance Zéro. Les incivilités
n’ont jamais été aussi nombreuses.
On nous avait promis une refonte de la vidéosurveillance.
Rien en deux ans hormis plus de deux millions d’euros récupérés dans les portefeuilles vernoliens par le SIVUCOP
(1,1M€ en 2021 et 1,05M€ en 2022).
On nous avait promis une maison de la santé. En 2022
les vernoliens voient leurs médecins et spécialistes partir.
Pourquoi ne pas avoir réhabilité les anciens locaux de la
Police Municipale partie au COP de Vernouillet pour en
faire une maison de la Santé ?
On nous avait promis une maison des Associations.
Ce sujet n’a même pas été évoqué lors des assises des
Associations.
On nous avait promis l’enterrement définitif du projet de
RD154. Mais nous a-t-on dit qu’un recours du département
contre la délibération du Conseil Municipal censée mettre
fin à ce projet avait été déposé au Tribunal Administratif ?
On nous avait promis de boiser le boulevard André
Malraux, d’y aménager des pistes pour les circulations
douces. Quelqu’un a vu quelque chose ?
On nous avait promis pour le 8 mai 2022 un kiosque au
Parc Saint-Martin (pour 350 000 euros HT). A l’heure où
ces pages sont imprimées, pas l’ombre d’une pierre.
On nous avait promis de l’attractivité économique et
l’implantation de sociétés respectueuses de l’environnement. Nous héritons d’une usine de traitement des
déchets du BTP.
On nous avait promis de la transparence. Nous avons eu
de la langue de bois et de l’opacité avec comme conséquence une scission au sein du groupe majoritaire en octobre 2021.
On nous avait promis un new deal avec la Communauté
Urbaine. Les relations n’ont jamais été aussi mauvaises
avec notre ville de Verneuil mise au banc.
On nous avait promis d’établir des liens forts entre les
élus et les agents de la ville. Au bout de deux ans, l’hémorragie de départs prouve la rupture entre élus et agents.
La révolution annoncée n’a pas eu lieu.
Autant de promesses non tenues, et un écran de fumée
de communication comme cache-misère.
Qui disait pendant la campagne de 2020 « Stop à l’enfumage » ?
Action et Progrès Verneuil
actionetprogresverneuil@gmail.com
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Vivre Verneuil Autrement
En ce début d’été, nous tenons à vous souhaiter de très
bonnes vacances. En famille, entre amis, il est temps de
se retrouver dans le partage, les jeux, le sport, la culture,
afin de vivre des jours heureux.
Bien sûr, nous pensons aussi, à ceux qui sont en difficultés. Pour eux, chaque jour, nous tentons d’œuvrer en
influençant des politiques, en dessinant de nouveaux
projets, en accompagnement le monde associatif qui est
aujourd’hui, pour beaucoup, le dernier recours, le dernier
secours.
L’insouciance ne peut pas nous gagner totalement
lorsqu’on entend les chiffres annoncés par notre Maire
concernant les premiers résultats du bilan social de la
ville. Ce bilan permet de mettre en lumière ceux qui, pendant longtemps, ont été considérés comme invisibles.
Les chiffres donnent le tournis : 8% d’indice de chômage
estimé, 14% de jeune sans formation et sans emploi, 8%
de taux de pauvreté sur la ville, 16% de taux de pauvreté
parmi les 680 familles mono parentales, 9% des mineurs
en situation de vulnérabilité. Derrière notre décor boisé,
riche d’un beau patrimoine, se cache une détresse silencieuse.
Face à ces chiffres, nous réaffirmons la nécessité et l’urgence de mettre en place dans notre ville, une véritable
et indispensable politique sociale. Au cas par cas, dans le
temps, la ville doit accompagner les Vernoliennes, et les
Vernoliens. Nous avons appris que la commune n’allait
pas augmenter les tarifs de la restauration scolaire, et du
périscolaire. Nous prenons cela comme un premier signe
de bonne volonté de notre Maire pour répondre à cette
détresse sociale qui assombrit notre ville. C’est une petite
victoire, mais nous resterons vigilants.
Rallumer la lumière, c’est aussi permettre l’accès à la
culture, au sport, à la joie du partage pour tous. C’est aussi le rôle d’une commune de s’emparer de ces sujets et
de rapprocher les plus éloignés. Cette année, nous avons
été heureux de revoir la fête de Verneuil qui a joué pleinement ce rôle de créateur de liens. Nous en félicitons les
organisateurs.
La mémoire est aussi importante, parce qu’il faut savoir
d’où on vient pour savoir où l’on va. Nous voudrions
évoquer le souvenir d’un Ami, notre Ami, votre Ami :
Christian Hoisnard. Christian fût un conseiller municipal
émérite ayant à cœur de défendre les valeurs de notre
République laïque pour le bien de tous. Il était la force
vive, le travail et le cœur de nombreuses associations. Aujourd’hui, demain, il est et sera dans notre mémoire, nous
continuerons son chemin, nous porterons sa flamme, et
face à des choix, face à des doutes, il y aura toujours cette
petite question si simple et si utile : « Qu’en aurait pensé
Christian ? ». Au revoir l’Ami !
Fabien LEMOINE pour Vivre Verneuil Autrement
Contact : vivreverneuilautrement@outlook.fr

Alternative Citoyenne pour Verneuil

Verneuil, l’Avenir Ensemble

Après 2 ans d’absence, les fêtes de Verneuil ont fait leur
grand retour pour notre plus grand bonheur. Ce moment
convivial a ainsi permis de nous retrouver et partager
autour d’animations portées par nos associations et services de la ville. Une bonne idée, avoir laissé le marché le
dimanche matin ! Mais vous nous avez fait aussi part de
votre étonnement sur le peu de propositions d’animations pour les familles. Adieux manèges en bois, ateliers
pour nos enfants…

Bien vivre la ville, c’est se déplacer sans embûche sur des
trottoirs et dans des lieux publics en adéquation avec une
chaîne de déplacement conforme et en continuité avec la
qualité d’usage.

Le Maire nous accuse d’être une opposition stérile mais
encore faut-il qu’il arrive à endosser son costume de chef
d’orchestre à travers les commissions. Or aujourd’hui il n’y
a pas de débat démocratique entre les élus, ni espace de
proposition et nous découvrons les projets sur les réseaux
sociaux ou en conseil de quartier.
Ces conseils de quartiers ont d’ailleurs une fois de plus illustré ce phénomène que nous dénonçons régulièrement.
En effet, alors que nous devons échanger à la prochaine
commission urbanisme sur les futurs aménagements des
gares de Verneuil, ou encore des aménagements de la
zone des trois étangs, nous en découvrons tout le contenu lors des conseils. Autant nous sommes favorables à ces
moments de démocratie que nous avions inscrit à notre
programme, autant sur la forme, une fois de plus, nous
déplorons l’attitude du Maire dont le manque de respect
auprès de son opposition, et donc des électeurs représentés par ceux-ci est patente. Car oui, impliquer l’opposition
dans certains dossiers, c’est la respecter, oui informer
l’opposition sur les dossiers avant toute publication Facebook ou presse, sans parler des informations postées en
simultanée lors de la présentation aux élus d’opposition
pendant certaines commissions, et donc faire fi de tout
échange ou remarques ! C’est un déni de démocratie ! Les
actes sont encore loin des promesses de campagne.
Deuxième exemple, nous avons appris sur les réseaux sociaux l’importante augmentation que va subir la ville de la
part de son fournisseur de restauration scolaire. Nous apprenons également que l’école de musique va voir ses tarifs évoluer. Là aussi, surprise ! car ceux-ci n’ont jamais été
présentés lors des commissions culture et encore moins
débattu en commission finances, de la création des deux
nouvelles tranches tarifaires. Plus cher, moins cher, sans
changement ? Il serait embarrassant, avec une inflation à
plus de 5% que les tarifs prennent la même direction.
La politique tarifaire c’est l’attractivité de notre école, il serait préjudiciable de perdre des élèves dont le bon niveau
acquit, grâce au travail des professeurs, permet de présenter un spectacle tel que le grimoire de Merlin. Nous saluons d’ailleurs la prestation de l’ensemble des élèves de
danse et de musique mais nous regrettons que les spectateurs de la générale du vendredi n’aient pas pu profiter
de ce moment en raison d’un nombre trop important de
réglages de détails techniques et de mise en scène
Nous félicitions tous les professeurs, élèves, équipes de la
ville qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes et ont fait la
réussite de ce concert.
Nous vous souhaitons un bel été !
Ecrivez-nous à : Elus@alternative-citoyenne-verneuil.fr
Philippe Lusseau, Fabienne Huard, Thierry Huret pour le groupe
Alternative Citoyenne pour Verneuil

L’accessibilité est la possibilité pour les personnes handicapées d’accéder à un lieu ou à des informations, quel que
soit son handicap auditif, visuel, moteur, mental, physique
ou psychique.

Le PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des
aménagements des Espaces publics) est prévu par l’article 45 de la loi du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Toutes les communes, quelle que
soit leur population, devaient adopter leur PAVE au plus
tard le 22/12/2009.
Qu’en est-il à Verneuil en 2022 ?
• Les chaines de déplacement doivent être évaluées :
les trottoirs sont en très mauvais état et hélas trop
peu larges pour laisser le passage à un fauteuil roulant,
une poussette, un déambulateur etc… Le travail d’inventaire des cheminements dans notre ville permettra
d’identifier les points critiques comme la grande rue, le
rond-point Jules Ferry, le Boulevard Malraux… et les accès aux lieux publics.
• L’accessibilité des lieux de soins : Faute de rampe, devons-nous nous mettre en danger pour aller chez le médecin, au laboratoire etc? en lien étroit avec le manque
préoccupant de soignants (médecins, kinésithérapeutes, spécialistes), qui touche toute la population,
des questions se posent sur l’accueil de candidats pour
renouveler la médecine générale de Verneuil (publicité,
locaux). Les lieux de soins actuels sont inadaptés, et il
n’est pas admissible que de nouveaux médecins s’installent dans ces locaux inaccessibles. Permettre l’accès
aux lieux de soins aux 8 personnes sur 10 qui ont des difficultés de déplacement au quotidien n’est pas un luxe
pour nos concitoyens mais un droit fondamental.
• La ville a une commission communale d’accessibilité,
mais qui peine à se réunir.
Verneuil a besoin de se projeter en concertation avec tous
ses élus, associations et les personnes concernées. Nous
vous savons, Monsieur le Maire, sensible à l’accessibilité
et nous sommes là pour vous accompagner.
Le 3 Mai 2022, le collectif handicap des Yvelines a signé
une convention avec la ville pour permettre d’œuvrer en
ce sens et faire de l’accessibilité dans notre ville une priorité pour nos concitoyens.
Notre maire s’est engagé à faciliter la mise en œuvre d’un
programme d’action afin de devenir un «territoire 100% inclusif» ainsi que pour l’obtention du label handicap.
Notre groupe prend acte de cet engagement et vous
donne rendez-vous dans un an pour évaluer avec vous les
avancées sur ce projet de mise en accessibilité des installations de notre ville.
Nous vous souhaitons une belle période estivale.
Courriel : verneuilavenirensemble@gmail.com
Le groupe Verneuil l’Avenir Ensemble : Pascale Deshayes,
Myriam Le Blay, Christian Lelièvre, Blaise François-Dainville,
Jean-Marie Moreau, Julien Fréjabue.
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